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ACENOA BE L'ACTIONHAIRI. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sur 
les sociétés anonymes, arrété par Décision du 
Conseil des M ini.stres du 11 Avril 1889, « les con
uocations aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Me1·credi 15 A viii 1936. 

EGYPTIAN BONDED WAREI-IOUSES 
COi\lPANY LIMITED. - Ass . Gén. Orel. 
à 4 h . et Extr. à 4 h . 30 p.m., à Alexan
dri e. a u sièg e soc ia l, r. Bab El Karasta. 
- (Ordres du Jour v. J.T.M. No. 2031). 

SOCIETE DES TERRAINS DE LA VILLE 
D'ALEXANDRIE. - A ss. Gén. Orel. à 6 h. 
p.m., à Alex andrie, a u s ièg e socia l, 12 r. 
Bomba y Cas tle.- (Ordre du Jour v. J .T.M. 
No. 2040 ) . 

Lundi 20 Avril 1936. 

SOCIETE A~ONYME DES I;\O'IEUBLES 
DE L'EST. - :\ ss . Gén . O r el. il 5 h . p .m., 
à Alex andrie, a u s iège ~oc i a l , r . Found 
1er, Cité Ad dn . - (Ordre du J ou r v. 
J .T .M. l\'o. 2038) . 

J eudi 23 Avril 1936. 

THE CAIRO ELECTRIC RAIL\VAYS 
AN D HELIOPOLIS OASES COMPANY. -
A ss. Gén . [t 4 h . p .m. , à H éliopolis, à l'Hé
liopolis P a lace Hotel. - (Ordre du Jour v. 
J . T . j'.f . No. 2035) . 

llA::\"CO IT.-\LO-EGIZI.-\~0. - "\ ss . Gén. 
Orel. ct Ex tl'. ù 4 h. p .m., ü Alcxun dr ic , ü. U 
siège ~n c i a l , r. T oue:;::;ou n l' ncha . - (Ordre 
elu J our Y. J .T .1\l. No . 204-0) . 

JOS Y F IL\1 S .A.E . - . \ sc;. Gén . Or el. <\ 
6 h. p.m., DU Coi r e, o.u s iège sociü.l , 11 r . 
A ntikh<lll n. (Or dre elu J ou r v . J.T.M. 
1\"u. 204 l ) . 

Lu ndi 27 A \ T il 193G . 

R\,CA C0\1:\~EHCI.-\LE ITALIA~A 
PER VEG ITI'O . - 1\ ss. Gé r1. Orel . ù H h . 
a .m ., ü Alex uncll·ic. Gu siège soc in!, 27 r. 
Chéri f ])Dehn. - (Ord re du J our v . J.T.M . 
No. 2041 ) . 

THE POHT-S.'\10 ENGINEERING 
\VORKS . - Ass. Gén . O rel . à 11 h . 30 
a.m ., à Por t-Sn ïcl , a u x B u renu x de la So
c iété. - (Ordre du J ou r v . .J.T.l\1 . No. 
2040 ) . 

CORN PRODL"CTS COMPANY. - Ass . 
Gén . Orel . i.t 4 h . p.m., a u Cü.ire, a u s ièg e 
s ociol, r. Sikké-G uididé No. G, imm . R ü.
ghch pnch n. (Ordre elu .Tour v. J .T .M . 
N o. 204-0 ) . 

V e ndr·cùi 1;) :\la i 1936. 

SALONICA CIGARETTE COMPANY. 
Ass. Gén. Orel. ü 4 h. 30 p.m., à A lcx ü.n
dri e, au si ège soc ia l. 18 r . El Rn.ssnfa h 
(Moltü.rrern b ey ) . - (Ord re elu J our v . 
J .T .M. No. 2041 ) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

THE CAIRO LAND & FINANCIAL COM
PANY. - Ass. Gén. Orel . elu 17.3.36: Ap
prouve Compte s Exercice 1935. Réélit M. 
S. Nnhmias comme membre du Cons. 
d'Aclmin. et confirme MM. Russell & Co. 
comme Censeurs pour l'Exercice 1936. 

THE ANGLO-EGYPTIAN LAND ALLOT
MENT COMPANY. - Ass. Gén. Orel. du 
17.3.36: Approuve Comptes 30me Exercice 
1935. D écide clistrib. clivicl. de P.T. 10 par 
action, p a yable à p ü.rtir du 23 .3.36, c. coup. 
27 e t décide report à nouveau de L.E. 1016 
et 935 mill. R éélit S.E. Moha mecl b ey Mah
moucl Kha lil et M. G. J. Mosseri, comme 
membre s elu Cons . cl 'Aclmin . a ins i que MM. 
Russell & Co. comme Censeurs. 

THE PORT-SAID SALT ASSOCIATION 
LIMITED. - Ass. Gén. Ord. elu 30.3.36: 
D écide: a) répa rtit. ·clivicl . de 2 j 6 par a c
tion pour l 'ex er cice 1935, c. coup. 58 et b) 
clistr ib. d e 5/ - p a r action s ur les réserves 
de la Soc ., c. coup . 59, le tout p ü.yable à 
p a rtir elu 1er.4. 36, à Alex n. nclrie , a ux gui
ch e ts elu Crédit L y on n a is. 

THE UPPER EGYPT HOTELS Co. -
Ass . Gén. Extr. elu 30.3.36: Autorise le 
Cons . cl 'Ad min. à cont roc te r un emprunt 
ocléquat pour fa ire face a ux d ép en ses de 
la Socié té jus qu' à la saison proch a ine . 

SOCIETE ANONYME DES IMMEUB·LES 
D'EGYPTE. - As s. Gén. Ord. du 30.3 .36: 
Appro u ve Comptes Exer cice c los le 31.12.35 
ct décide cli s trib. , à titre cl ' int. e t d e clivicl., 
de P. T. 40 p a r uotion a rdin. d es émiss. 
1925 e t 1933, payo ble à p a rtir elu 15.4.36, à 
Alcxo ndri e , a ux gui ch ets de la N a tion a l 
B a nk o f Egypt. , c. coup. 69 e t s ous cl écluct. 
de l 'acompte d e P.T. 12 p a r titre , dis tribué 
à p ar ti r elu 16.9. 35. 

B UILDING LANDS OF EGYPT (en liq.). 
- Ass . Gén. Orel. elu 30.3.36: Approuve 
Com p tes e t Dil a n E x erc ice 19-35. El it MM. 
C. Pilavachi , A. Li nn , M. Christoma nos e t 
J . Aclclà, comme l1quid . et r enouv. m a nda t 
de MM. Hc,;vn t , Bridson & N ewby cornrnc 
Censeurs p our 1936. 

ELECTRICITY .& ICE SUPPLY Co.-Ass. 
Gén. Orel. elu 31.3.36: Apprcuve Bila n e t 
Compt e Profit s et P erles. F ixe le clivicl. à 
12 % , soit P .T . 48 p ar 8 Cli o n, p ayable i:L 
p nr ti r el u 8./t, .36, tt Alexandrie e t a u Caire , 
Gux gui cl1 e ls d e la N ü.ti o n a l B a nk of Egyp t, 

8/9 Avril 1936. 

c . coup. 28. Ratifie nomin. de M. C. L. 
Burckhardt en rempl. de feu M. Reinhart, 
réélit M. C. L. Bluckhardt Aclmin. sortant 
et nomme MM. Russell & Co. comme Cen
seurs, pour l'exercice 1936. 

THE LAND BANK OF EGYPT (Banque 
Fonciè1·e d'Egypte). - Ass. Gén. Ord. du 
31.3.36: Approuve Comptes et Bilan Exer
cice clos le 31.12.35. 

COMMERCIAL BANI( OF EGYPT. -
Ass. Gén . Ord. elu 31.3.36: Approuve comp
tes soc ia ux a rrêtés elu 31.12 .35. Décide re
port à nouveau du solde elu Compte Pro
fits e t P ertes de Lstg. 139. R éélit M. Adrien 
Sua r è s comme Aclmin. e t MM. M. Bernin
zone e t G. S ervilii comme Censeurs pour 
l'Exer cice 1936. 

SOCIETE FONCIERE D'EGYPTE. - Ass. 
Gén. Orel. elu 1er.4.36: D écide dis trib. divid. 
tota l de P.T. 39 p a r action, p a y a ble à partir 
elu 6.4.36, au Caire et à Alex andri e, aux 
guichets de la Banque Misr, c. coup. 30. 

PRINCIPAUX PROCES El~ COURS 

LAND BANK OF EGYPT. - 25 Avril 
1936: D éb a ts devü.nt le Tribunal Civil 
d'A lex a nd r ie (1re Ch.), s ur l 'ac tion inten
tée p a r le Sieur H. Khoury tendant ù en
tendre elire pour droit que le dit Etablisse
m ent est t enu d e fair e , s u r la base du 
fr nnc-OI', le service des cou pons de ses 
obliga tions 3 1/2 %, dont il es t porteur. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 20 Mai 
1936: Déba ts elevant le Tribunal Sommaire 
du Ca ire , sur 1 'action intentée par le Sieur 
P. Consta ntiniclis tendant à entendre dire 
pour droit que le Décret elu 2 Mai 1935 
n' est p a s opposable aux porteurs étran. 
gers de coupons cl 'obligations 5 % de la 
dite Compa gnie et qu'e lle est tenue à faire 
le s ervice des coupons des dites obliga. 
tians sur la base du fr anc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA· 
NAI... MARITIME DE SUEZ. - l6 Nov. 
1936: D éb a ts d ev ant le Tribunal Civil du 
Ca ire (1re Ch.),sur l' a ction inten tée par 
les Hoirs J acques Setton t endant à enten: 
cire elire pour droit que le D écret du 2 Mai 
1935 n'est p a s opposa ble aux porteurs 
étra ngers d e coupons cl 'obligations 5 % de 
la dite Compa gnie et qu' elle est . tenue ~ 
fü.ire le service des coup ons des dites obli
g a tions sur h base elu fra n c-or. 

> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~NM~J 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constf.tuée aux termes du DÉCR~T KHÉDlVIAL du 25 Juin 1898 avec le dro it exdusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN Œ:GVPTE ET AU SOUDA N 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agencé 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Ko:rr.-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de_ Béni-Suef)! 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-K.éblr, Mellaw1 
(Sous-Agence de Mini eh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence d6 ~agazig) , Mini eh, 
Por~-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gang. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port.-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ürt-Sudan), Wad Medani. 
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DIREO!'ION, 
Rl!..DACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
3, Rue de la Oare elu Cal re, T~l. 25924 

Bureaux a u Oaire, 
Z7, Rue So~lmao Pacba, Tél. 54237 

à Mansourah. 

ABONNEMENTS : 
- au jour.nal 

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

- à la Gazette (un ar.) •• 
- aux deux publications 

réunies (t <n an) ..•. 

P.T. 150 
» 85 

50 
" 150 

>> 250 

Rue Albert· Padel, Tél. 2570 Fendeteura 1 .M.aa .M.AXIM.E .PUPIKOFEB. et LEON PANGA.LO, Avoo&ta a le Cour . 

Administratelll·-Géra.nt 
MAX BUCCIANTI 

DlrecteuP. 1 Me MAZIM.E PUPIKOFER • ..avocat a la Cour. 
Pour la Public-ité : 

(Concessionnaire: J. A. DEOIARD~) 
S'adresser aux Bureaux du Journal 
l, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle 

Télépbune: 25924 

à Port-Saïd, Oon.tfé de Rdd•ctlon el d ' AdnJinlatratloo ' 
Rue Abdel Moneim, nJ. 4fJ9 llllea L. PANG.A.LO et R . CHEM:E1IL (Dtrecreur:s au CatreJ 

Adresse Télégraphique : Me .E. DEGIARDÉ (Secrétaire de la redaction) . .Me A . .FADEL (Directeur a Man:suaraflJ 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

Me I. •. HARDA (Secrétatre·adjotnt). Me F. BRAUN l (Correspondanu 
Me G. M.OUCHB.A.H.ANI (Secrétaire à Port- Sald ) . M e J. LACAT à PartsJ 

La reproduction des articles et chroni
ques du « J oum al des Tribunaux Mixtes » 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celles des informations et 
renseignements judiciaires est expressé
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
journaux « Al-Bassir » et «Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judiciaire»). 

Cbtronique hégislative. 
La réforme des Codes Egyptiens~ 

A la Se ction Pénale . 
Nous avons publié, en même temps 

que le discours de S.E. le Président du 
Conseil à la première réunion des deux 
Commissions, le texte du discours pro
nonoé par S.E. Mourad Sid Ahmed Pa
cha à la première r éunion de la Com
mission de R évision des Codes civi l et 
commercial tenue sou s sa présiden ce 
le 21 Mars 1936 (* ). 

Il nous revient aujourd'hui de pu
blier le texte du discours prononC'é par 
S.E. Moustapha Mohamed P acha, Pr·é
sident de la Cour de Cassation et de la 
Commission de Révision du Code P é
nal et d'Instruction Criminelle, à la 
première réunion tenue par cette Com
mission le 22 Mars 1936. 

On relèvera avec intérêt que S.E. 
Moustapha Mohamed Pacha a signalé, 
comme devant servir d'éléments d'étu
de à la Commission qu'il préside, les 
travaux des Commissions p récédentes, 
travaux qui ont déjà abouti à des amé
liorations importantes du Code P énal. 

Il s'agit de la Commission des Capi
tulations et de celle p:r>ésidée en 1927 
par M. le Conseiller Judiciaire G. W. 
Booth avec la collaboration de MM. C. 
Vryakos, Conseiller à la Cour d'Appel 
Mixte, actuellement Ministre de la Jus
tice à Athènes, H. Holmes, Procureur 
Gén~ral près les Juridictions Mixtes et 
M. Linant de Bellefonds, alors Conseil-

<*> V. J.T.M. No. 2038 du 31 Mars 1936. 

ler Royal du Gouvernement Egyptien et 
actuellement membre de la Commis
sion Civile et Commerciale de réforme. 

On ne relèvera pas non plus san s in
térêt l 'observation fa ite par S.E. le Pré
sident de la Cour de Cassa lion su r ce 
qu'il appelle le but évident envi sagé par 
le Gouvernem ent Egyptien par la réfor
me qu'il proj ette e t qui est de pouvoir 
appliquer les nouveaux Codes « à tous 
les h abi tants du territoire san s distinc
tion aucune ». 

Un gage certain de succès des travaux 
de la nouvelle Commission apparaît 
dan s l'esprit dans lequ el la Commission 
aborde sa tàche, caractérisé par cette 
heureuse expression du Président:« Cet
te joie intellectuelle d 'essence toute spé
ciale qui est le véritable r éconfort des 
gens de loi ». 

DISCOURS DE S.E. MOUSTAPHA lVIOHAYIED PACHA, 
P RÉsiDENT DE LA CouR DE CAssATION ET PHÉ
siDENT DE LA SECTION P ÉNALE DE LA COMMIS
SION DE H.ÉVIS ION DES CODES E\i SA PH.EMIÈHE 
RÉUNION DU 22 l\1ARS 193G. 
« C' est avec joie et non sans fi erté que 

je déclare ouverte cette premièr e s éance de 
la section pénale de la Commission de r é
vision des Codes Egyptiens, instituée en 
m ême temps que la section civile et com
m erciale, par décision du Conseil des Mi
nistres du Gouvernement Egyptien en da te 
du 1er Mars 193G. La .confi ance et l 'estime 
que nous a témoigné le Gouvernement -de 
S.M. le Roi Fouad 1er en nous donnant le 
soin d e r evoir et modifier les Cocles Egyp
tiens en matière pénale, clans le but évident 
de pouvoir les appliquer à tous les h abi
tants du territoire sans distinction aucune, 
est, pour nous, une source légitime de 
fierté. La collaboration avec des person
nalités amssi r eprésentatives de la science 
du droit que les vôtres, n e peut que m e 
procurer, Messieurs, cette joie intellectuel
le d'essence toute spéciale qui est le véri
table réconfort des gens de loi. C'est pour
quoi j'ai la profonde conviction , partagée 
par S.E. Aly Maher pacha, Président du 
Conseil des Ministres, que notre trava il se
ra fécond, et je garde l'espoir qu'il m a r
quera dans l'histoire législative du pays, 
puisque vous êtes chargés de jeter une 
partie des bases de son édifice juridique. 

En inaugurant nos travaux, je m e dois 
de rendre publiquement hommage à la hau
te initiative prise par le Gouvernement de 
S.M. le Roi et le remercie, tant en votre 
nom qu'au mien, de la faveur qu ' il a bien 

voulu nous faire en nous confiant cette tA
che lourde m a is que les nécessités de l'heu
re rendent indispensable. 

Vous trouverez notre mission, l\!Iessieurs, 
contenue tout wu long, dans la décision mê
me du 1er Mars HJ0G instituant notre Com
mission, ainsi que dans les discours de 
S.E. Aly Ma h er pacha, P r ésident du Con
s eil, du 17 Mars 1936 (voir textes annexés 
au procès-verbal). Il va sans dire que, pour 
l' élaboration législ ative des deux Cocles, il 
nous faudra prendre en considérat ion non 
seulement l' évolution sociale de l'Egypte, 
m ais également les nouvelles th éories qui 
ont fa it récemment leur apparition dans le 
monde de la science ·pén a le. La Commis
sion ne devra pas perdre de v ue, pa r ail
leurs, les travaux des Commissions qui ont 
précédé la n ôtre et a uxquels nous devons 
d 'avoi r actu ellem ent sous la main un projet 
de Code P énal dù a ux effort s si m éritoires 
de la Commission des Capitulations et un 
projet de Code d'Instruction Criminelle dû 
à cette Commission de 1927, prés idée par 
M. le Conseiller Judiciaire G. \ V. Booth 
avec la collaboration de MM. C. Vryakos, 
Conseiller à la Cour d'Appel :Mixte à l 'épo
que, H. Holmes, Procureur Général près 
les Tribuna ux lVIixtes et M. Linant de Bel
lefonds, Conseiller Royal du Gouvernement 
Egyptien. A côté de ces matéria ux, si im
portants , je m anqu erais à mon devoir de 
Président de ln Cour de Cassahon, en ne 
mentionnant pas cette remarquable juris
prudence qu' en si peu d'années cette Cour 
a bâtie et où la Commission trouvera une 
source rich e et variée qui alimentera les ba
s es de la législa tion future. 

Vous vous r endez déj à compte, Mes
sieurs , par ce simple exposé, du champ tr ès 
vaste de nos travaux. J e puis ,-ous assurer 
que le Gouvernement de S.l\I. le Roi est 
prêt à nous faciliter, autant qu 'il est en son 
pouvoir, la mission dont il nous a chargé. 
Nous ferons, de notre côté, tous nos efforts 
pour la remplir entièrement et loyalement )), 

A la Section Civile et Commerciale. 
Nous avons fait connaître l'appel 

adressé par la Commission de révision 
des Codes Civil et Commercial au Bâ
tonnier de l'Ordre près les Juridictions 
Mixtes, invitant les membres du Bar
r eau à adresser à la Commission tous 
les renseignem en ts utiles aux travaux 
de Réforme (*). 

La Commission vient de livrer à la 
P resse le communiqué suivant dans le 
même ordre d'idées: 

<< La Commission de révision des Cocles 
Civil, de Commerce et de P rocédure n 'a pas 

(*) V. J .T.M. No. 2041 du 7 A vril 1936. 
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tardé à aborder lu lourde tâche qui lui est 
dévolue et a dé jà tenu plusieurs réunions 
au cours desquell es elle a posé certains 
principes de base. 

Au cours d'une de ces r éunions il a été 
décidé de provoquer, de la pa rt des orga
nismes -et des personnes spécia lem ent qua
lifiés des observations sur les la cunes de 
la législ a tion actuellement en vigueur. A 
cet effet, S.E. Mourad Sid Ahmed pacha; 
Président de la Commission, s'est adresse 
aux Présidents des Cours Mixte et Indigè
ne. a ux Bâ tonniers de l'Ordre des Avocats 
Mï'xtes et Indigènes, a ux Présidents des 
Chambres de Commerce, au Président de 
la F édération des Industries ainsi qu'aux 
Directeurs des sociétés de crédit, banques, 
compagnies cl' ass ura~ces et de navi_gation 
et sociétés commerciales les plus Impor
tantes. 

Par cette initiative. la Commission mon
tre son souci de s'entourer de toutes les 
compétences et de travailler en harmonie 
avec tous ceux qui, à un titre quelconque, 
participent à la vie juridique et économique 
du P ays ». 

f{otes J adieiaires et hégislattres. 

L'œuvre d'allègement 
de la charge hypot:hécah·e égyptienne~ 

Réalisation des nouveaux accords interve
nus entre le Gouvenwment Egyptien et 
le Crédit Foncier Egyptien. 

On sait, - ainsi que cela m·ait été 
énoncé a u cours des pla idoiries des affaires 
des obligations du Crédit Foncier Egyptien, 
- que celui-ci, répondant à l 'appel qui lui 
avait été adressé par le Gouvernement 
Egyptien, avait accepté de consentir à ses 
débiteurs un certain nombre d"avantages 
destinés à a lléger leurs charges h ypothé
caires. 

Cette acceptation du Crédit Foncier Egyp
tien avait été alors subordonnée à ce qu'il 
fût dégagé de tout souci d'ordre monétaire, 
c 'est-à-dire que la question de sa dette 
obligataire fût résolue conformément à sa 
thèse. 

Les arrêts du 18 Février 1936 ayant liqui
dé cette difficulté, le Cr édit Foncier Egyp
t ien s 'es t mis en m esure d' exéouter les 
dispositions qui avaient été prises entre lui 
et le Gouvernement Egy ptien. 

II est intéressant wujourd'hui d'exposer 
avec précision en quoi consistent ces dispo
sitions. 

Les voici intégralement: 

1.) Le taux d'intérêt des prêts est r éduit 
à 5 3/ 4 o;o. 

2.) En outre, tous les prêts ont. été exa
minés un à un sous le contrôle du Minis
tère des Finances ct dans chaque cas la 
cli nr ge h ypothécaire normalem ent suppor
tnlJJc pnr le gage a été établie, en tenant 
comp te des régions ct de la r ich esse des 
terres, sur des chiffres va riant de dix 
livres ü cinquante-cinq livr es par fcddan. 

Dans le cas où le capital dù au 1er 
Ja nvi er 1935 est supérieur à cette charge, 
il est fa it deux parts de la créance : la 
première, égale à la charge normalement 
su pportable, r este amortissable par annui
tés au taux de 5 3/4 0 /0; la seconde, repré-
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sentant l 'excéd ent , ne s era plus producti
ve que d'un intérêt calculé à raison de 
1 1/ 2 o;o pour cinq ans et de 2 o;o pour 
les années subséquentes , ce dernier taux 
étant toutefois porté à trois pour cent si le 
cours moyen du coton Sakellaridis pen
dant toute une année dépasse trente-cinq 
talaris par kantar. De plus, l'amortisse
m ent de cette partie de la dette sera sus
pendu et r eporté à la fin de la durée du 
prêt. 

3.) L'intérêt moratoire de neuf pour cent 
sera ramené à huit pour cent et ne jouera 
qu ' un an après l'échéance, le taux applica
ble dans l'intervalle étant de 5 3/4 o;o. 

4.) Les débiteurs pourront, à tout mo
m ent, s 'acquitter par anticipation, et sans 
indemnité, des sommes dont l'amortisse
ment aura été suspendu. Tout remJ?ourse
ment anticipé sera imputé en premier lieu 
sur ce capita l atermoyé. 

5.) Tout ou partie de l'annuité de 1934 
non réglée sera consolidé par incorpora
tion au capital amortissable productif d'in
térèts à 5 3/4 o;o. 

Dans ce cas, pour éviter une augmenta
tion de l'annuité, la durée du prêt sera 
prolongée de cinq ans. 

6.) Le Crédit Foncier Egyptien prendra 
à sa charge les fra is de procédure et de 
poursuites exposés par lui d a ns toutes les 
a ffair es où les débiteurs auront rempli les 
conditions r equis es pour b énéficier de l'ar
ra ngement. 

7. ) La première annuité bénéficiant des 
dispositions ci-dessus est 1 'annuité échue le 
31 Décembre 1935. Les débiteurs seront cré
dités en compte à valoir sur cette annuité 
de toutes bonifications leur revenant en 
exécution de ces dispositions. 

8.) Par ailleurs, les contrats de prêts de
m eureront juridiquement inchangés. No
tamment en cas d'expropriation par tiers 
ou par le Crédit Foncier Egyptien, la tota
lité de la dette devenue exigible sera pro
ductive d'intérêts au taux moratoire prévu 
pa r le contrat. 

Le Crédit Foncier Egyptien s 'est déjà mis 
en m esure de faire fonctionner les dispo
sitions ci-dessus. Mais les modifications 
apportées au jeu de l'amortissement ainsi 
que les consolidations d 'annuités sont su
bordonnées à une loi que le Gouvernement 
Egyptien se propose de promulguer inces
samment. 

Le second paragraphe de ces disposi
t ions a peut-être besoin d'être expliqué. 

Deux exemples extrêmes en feront com
prendre le systèm e : 

Cr éance L.E. 1000: G 1 / 4 0/ 0. Gage: 25 
{cdxlan s. 

S' il s'agit de terres excellentes, situées 
dans u n rich e Markaz, la charge par fed
dan aura é lé fixée, par exemple, à cin
quante livres. La charge normalement 
supportable serait donc 50 x 25 = L.E. 1250 
- alors que la cr éance n'est que de mille 
livres . Dans ce cas, rien n'est changé, si
non que le ta ux de la dette sera ramené 
à G 3/ 4 o;o. 
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Si, au contraire, il s'agit de terres médio
cres dont la charge normale ne serait fixée 
qu'à vingt livres pa r fedda n , soit pour vingt
cinq feddans cinq cents livres, la créance 
s'établira comme suit: 

Créance n orm ale: L.E . 500 amortissa
ble 5 3/ 4 o;o. 

Créance atermoyée : L.E. 500 pour la
quelle le débiteur n 'aura ù \·erser annuelle
ment que l'intérêt à 1 1/ 2 0/0, l'amortisse
ment étant r eporté à l 'expira tion elu prêt. 

Mais pour pouvoir bén éfi cier des avan
tages ci-dessus arrêtés , les débiteurs de
vront avoir fait depuis le dernier accord du 
Gouvernement Egyptien de 1933 un mini
mum d'effort pour se libérer de leurs obli
ga1tions. 

Ils devront a voir réglé en principal et 
intérêts l'annuité de 1933: - le quart au 
moins de l 'annuité 1934 si les terres hypo
théquées sont situées en Basse-Egypte ou 
un tiers de cette annuité si les terres sont 
situées en moyenne et en I-Io.utc-Egypte; 
- ceux dont la premièr e annuité est celle 
de 1934 doiven t l'avoir règlée intégrale
ment. 

Ces diverses conditions clo inmt être exé
cutées avant le 15 Avril l \..1:36. Toutefois, en 
cas de vente judiciaire elu go.ge, les débi
teurs doivent s'acquitter o.\·ant la date de 
l'audience si celle-ci est antérieure au 15 
Avril. 

On sait que des arrangem ents elu même 
ordre ont été également conclus entre le 
Gouvernement Egyptien et la Land Bank 
et que, d'autre part, le portefeuille hypo
thécaire rural de la Mortgage Cy of Egypt 
a été acquis pa r le Crédit Hypothécaire. 

Cet ensemble de mesures est de nature, 
en allégeant la charge hypothécaire du 
débiteur égyptien, à sauver la propriété 
immobilière et à faire r en aîtr e dans le pays 
la prospérité agricole qui est le fondement 
de sa richesse. 

Les 111esures prophylactiques 
contre les maladies infectieuses. 

L'Assemblée Générale de la Cour vient 
d'être saisie d'un proj e t de loi portant mo
dification de la Loi No. 15 de 1912 pres
crivant des mesures prophylactiques contre 
les maladies infectieuses . 

Nous en reproduisons d'autre part le 
texte ainsi que celui d e la )[ote explicative 
qui l'accompagne. 

L'art. 12 de la Loi No. 15 de 1912 modi
fi ée par la Loi No. 18 tlc 1915 et par le 
Décret-loi No. 59 de 19:31 pr esc1'ivait que 
toute infraction à l'un e q uelconque des dis
positions de la susdite loi ou des prescrip
tion de l'Administration Sanita ire faites en 
exécution de cette loi ser a punie d'une 
amende n'excédant pas P . T. 100. 

Cette disposition, dans son texte préco
nisé, prévoit la peine de l' emprisonnement 
ne dépassant pas un mois et celle de 
l' amende n'excédant pas P.T. 1000. 

En cas de poursui trs devant la Juridic
tion Mixte, ces infractions seront , provisoi
rement et jusqu'il en soi t autrement dispo
sé, considérées comme des contraventions 
et punies des peines de simple police. 



8/9 Avril 1936. 

Echos et Informations. 
La commémm·a tion du Conseiller· 

Fuad bey G1·css au Tr··ibunal elu Cah·e. 

A l'audience tenu e Samedi dernier par la 
lre Chan 1bre du Tribunal de Commerce 
du Cain •. présicl(·c par M. B ecllnwnn, le 
sO U\'Pn it· de Fuad bc~r Grcss a é-té commé 
mo ré. 

}f. le Pt·ésiclent Bcchmann prononça cet
te nllocu l ion: 

« Fuarl be?J GTess a lntvaillé cu.t. Tribu
nal !Hi.r; te pendant de longues annees . 

Il y a passé une tnmtaine d'années, à peu 
près, ct il es t aTTivé au sommet de la caT
rière jtld'iciaiTe, siégeant dans cette Cour 
de J-uSt'icc qui statue en deTnier r-essort. 

Il n'a. JWS eu l e privilège d e mouTiT sur 
la. brèd~c, mais il a. ev. la satisfaction de 
rempli·r vne longue et noble carrière et de 
jou.ir- rln ·r epos de la Te traite. 

No·us appcwtcnons à la même famille judi
ciaire don.t: il a été m embre pend!ant de lon
gnes unnécs . Nous offrons nos hommages 
à. sa mém oil'e et nous adressons à sa famil
le nos r:ondoléances sincères )) . 

:VI. IL· :-itJIJsti.lut H a m ecl El Hi.tam>- s ·a:;s:)
cia <Jl t JW IIL elu Parqu et a ux p nroles pronon
cées l''1 '· l1' PnSsiclcnt Dechmnnn et présen
ta ses t·nnrloJ{anccs ù la fomill e elu défunt 
et ù ln romille jucliciai1·e. 

M. le J l(:légu é n cn é Adela prit ensuite la 
parolt' <~tl nom dlt Ba rreau : 

11 L e Ba.r-Teau elu. CaiJ·e - dit-il - v ient 
avec 'Une p1·o {oncle cloulcu T e t su 1n po thie 
rend1'1'~ hommage à la mémoire de Fv.acl 
beu Gress . 

Les con /'Tères cie rna génération ct cevx 
qui l'ont connu. p endant les dix années qu'il 
a passées au Tribunal Mixte du Caire, évo
qttent avec émotion le sotlvenir cle l'hom
me cultivé, distingué, d'une afj'alJilité tou.
.1'ours sotwiante, qu' était le d é/'unt. 

Nous oclTessons à la NlagistnttuTc nos 
plus sincères condoléances e t: à sa ramill e 
épmu.véc nos plus sincères amitiës )). 

L'audience fut suspendue durant quel
rrues minutes en signe de deuil. 

Nécrologie. 
Ce n' est point se ul ement - avec le pays 

qui peHl l'un de s es meilleurs citoyens, 
représentatif de l 'élite égypt ienne dans tous 
ses clomoi.nes - la ville cl' Alexandrie qui 
portera le deui.l cl'Emine pacha Yehin , ino
pinément. et brutalement fau ché Mardi par 
un stupide destin. 

Ce sont, avec la Ville ü laquelle il était 
si profondément attaché, avec les Institu
tions publiques et privées auxquelles il ne 
cessait de consacrer le meilleur de ses for
ces, de prodiguer les manifestations cl 'une 
activité inlassable et féconde, nos Institu
tions judiciaires qui perdent, avec le grand 
citoyen disparu, un de leurs plus dévoués 
serviteurs. 

Pour ne point avoir appartenu person
nellement à la grande famille judiciaire, 
le frère de cet éminent magistrat que fut 
Abdel Fattah Yehia pacha n'en avait pas 
moins servi, à maintes reprises, et de la 
façon la plus efficace, la cause des Insti
tutions qui nous sont chères. 

On n'a pas oublié son rôl e lorsque, il y 
a quelques années, se posèrent successi
vement la question du siège de la Cour 
d'Appel Mixte et celle de la compétence ter
ritoriale du Tribuna l Mixte d'Alexandrie. 
En prenant parti, avec l'énergie qui carac
térisait tous ses actes s itôt qu'une ferme 
conviction l'entraînait au bon combat, Emi-
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ne Yeh ia pach a n·avait p a s h ésité ù s'atte
ler , d e tout son cœ ur et de toute sa raison, 
ù la défense des solutions qui lui étaient 
apparnes comme les plus saines et les 
plus nécessaires. Mais si cet Alexandrin de 
v ieille souche m-a it pu voir, da ns le pro
gramme qu'il s'était tracé, la moindre in
compa Uhilité entre les intérêts de sa ch ère 
v ille cl' Alexandri e e t ceu x, supérieurs, elu 
pays mème, il n'aurait poin t saisi les occa
sions qui s'offrai ent à lu i. de cl r'~ployer son 
nut01·il é a gissante; ce fut au cont rair e -
dons les ca s qu e nous n1ppelons comme 
don:,; cho c une des manifestations de son clé
vo1wrnent ù la cause publique - parce 
cru ' il voyait se confondre les avantages de 
la C ité avec le h ien supérieur de sa patrie 
qtt 'il sr dépensa san s compter. L'Union 
Al exandrine, dont il éta it p lus que le Pré
sicll'n l. pnisrJ1l'iJ l 'avait fondée et qu'il en 
é lni 1 rl.evenn l ' ~mv:. était n ée , on n e saura it 
l'ou blier, d'une idée de défense de l'lnsti
tu1i oJt Mixte . ot'1 ce grand Egyptien ne 
vo~<1 il·. pas sculcntent. l ' un des organismes 
qui. a\·Di l le plu s contri.lmé a u progrès d e 
son J'> D ~' S . nmis le fn ctenr p ersisl<:mt de son 
pres! igr· e l de son clé,·eJoppement. 

;\ uss i hien sa di spari tion est- ell e une 
Jourde p erte p01.1r nos Tribunaux. com111e 
elle est in··ép arü lJle pour le pays et pour la 
v ill e d' .\l exnnclri c. 

D 'autres ont elit dé.i ù ct eliront encore 
tout cc qnr les Institutions politiqu es , les 
ŒU\' t·cs philantropiqncs ct socia les, les en
trepl'ises corn rn.crcinles ct industrielles 
égypt iennes doivent à l 'l1omme et à l'ani
n1ateur. Il no11 s in combait, pour notre part, 
de n ou s fair e plus particnlièrement l' écho 
de l' émotion qLli s'est. emparée ?\fardi. des 
milieu x judicia ires , s itôt que se fu t r épan
du e la clouloure1Jse nouvell e . ct de la peine 
que r essentent p lus particuli è·r em ent les 
no111breux amis qu'avai ent su se créer, 
clans ces 111ilieux comme dans tous les a u
tres, l 'homme de bien qui. n'est plus. 

"\ toute la famill e elu disparu. et spéci. a le 
n1ent ù son frèr e, le Président. AlJdel Fattah 
'Yehin padw . h son fils Al.v be~- Emine 
Yclüa, qui cl é·.ià s'est r('sol-nment et. utile
m ent. engagè dans la ,-o ie trace- e par son 
p t.' r e , à ses gendres Moustapha !'\aguib be~-, 
Conseill er ù ln Cour, et Abme cl :'-Ji.azi be~ - . 
Premier Subst itut Etu Cçmtentieux d e l 'Etat 
~~ Al exandrie , nous présentons l'expression 
d e notre plus profonde sympathie. 

I~a cons lilution des Seer·éta r·iats des t:om
miss ions dt' r·évis ioH fit' la h~gisJation 
ch ·ile e t. pénale. 
Une ligne sautée nous a fa it omettre clans 

la composition du Secrétariat de la Com
nüssion clc D1·oit Ciùl. Commer cial e t de 
Procéclt l re le nom de M. Abclel Hamid Sed
ki. attaché nu Ministère des Affaires Etran
g èr es et qui es l, lui , actnellcrncnt nrcl1iviste 
ù La Haye. 

Choses Lues. 

La cavse est-elle défendable, est-elle plai
dable, 1.m homme sensé e t dToit p eut-il la 
considé1·er comme telle, voüà la seule ques
tion que doivent se poser notre dme ct notre 
conscience. Ce n 'es t q·ue dans ces limit es 
qu'on peta dire que !.'avocat est le premier 
jug e de l'affaire. En sortir, c' est tomber 
dans le ma.1·écag e cles conflits, des contra
dictions, des impossibilités, et su1·tout d es 
conventions et des hypoc risies . 

EDi'IW!\D PICARD. 
(Paradoxe sur l'avocat). 
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Les Vrocès Importants. 

AHaires Plaidées. 

L'aHairc de la s ueeession 
de feu Youssef Behor Salam a. 

(Aff. 1lbramino et Salomon Salama 
c. Dame Rose 0' Brien et autres) . 

Nous avon~ résumé la plaidoirie pro
noncée par ?\1e Daniel Cohen , pour 
Abramino Salama, cl. l' a udien ce l1 ~ nu e 
le 14 :\'lars par la 1re Chambre Civile du 
Tribunal d 'Alexandrie, a insi que celle 
prononcée par Me K. Vatimbella, à 
l' audience du 21 I\'Iars, pour les Dam es 
Rose O'Brien , Sol .\"ahon et F arh a Grün
b erg ( * ). 

Nous rendrons compte aujourd 'hui de 
la plaidoirie prononcée, à l'audien ce du 
28 :Mars, par Je Bâtonnier J. Sanguinet
ti., pour Salomon Salama, nou ::; rése r
vant l'analyser dan::j n o tre proch a in nu
m éro l es r épliques qui clôturèrent les 
d ébat::;. 

L\ PLAIDOiniE 
Du BATOl\\iJER J. SAl\Glii'ŒTTI. 

H.épliquant à ~Ie Vatimbella . le Bâ
Lonni er J. Sanguinetti traitera unique
m ent l'exception de chose jugée oppo
sée p<tr les trois fill es Salama à. leurs 
oncles Abramin o e t Salomon. 

Qu'avion s-n ou s demandé lorsque nous 
plaidions pour la première foi s elevant 
le Tribllnal Civil ·? Tell e es t la question 
q uc ~c po se le Bùtonn ier San g uinetti. 
Le~ frère s Salama. poursuit-il , co n
clu aient à cc qu 'il plùt au Tribun al: 

" Dire pour droit que Youssef Behor Sa
lama était s uj et égyptien, et que, partant, 
sa succession doit !Jtre 1·égie par la loi suc
cessora le Charéi. 

1< Dt•clarer pour droit les requérants légi
times proprié làires elu tiers de toutes les 
acti,·ités successorales mobilièr es et immo
bilièr es laissées par Youssef Behor Sa lama. 

11 Condamner les défendeurs à consigner 
a u x d emandeurs le tiers des activités ... )). 

Sta tuant S lLr le m érite de cette action, 
le Tribunal Ci vil de première instance 
a jugé le 26 Avril 1931 : 

<< Se déclare compétent tout en disant que 
feu Youssef Behor Sa lama a eu p endant s a 
vie une nationalité étrangère. 

11 Déboute les demandeurs de leur action 
comme mal fond ée )) . 

Le 13 Février Hl34, la Cour confirmait 
le jugement précéde nt par le di s positif 
:::i Uivant: 

11 Confirme en toutes s es dispositions le 
jugement du ?6 Avril 1931 )), 

Dans ses considéran ts, la Cour avait 
re tenu que feu Youssef Behor Salama 
avait joui, sa vie durant, de la n a tionali
té hongroi S(' d 'abord, puis de la nati o
n alité tchèque. Cela posé, la Cour n e 
manquait pa.s d 'ajouter que, quoi qu 'il 
arrive dan s l'avenir à. la famill e Salama, 
la su ccession de Youssef Behor Salama 
continuerait cl. ê tre r égie par la loi tché
coslovaque. 

Il a donc é té jugé que Youssef Behor 
Salama était de nationalité tch èque -
c'est là. le premier fait. juridique - et 
que, partant, les lois de la nati on à. 
laquelle il appartenait sont. le s lois tché
coslovaques. Il en résultait dès lors qu e 

(*) V . J .T.M. Nos. 2039 . 2040 et 20-H ctes 2. 1 et 
7 Avril 1936. 



la r evendication des frère s Salama, fon
dée sur la loi égyptienne, considérée à 
tort comme loi nationale du défunt, d e
vait être rejetée. 

Le procès que nous intenton s aujour
d ' :twi es t de la même nature juridique 
que celui qui s'es t ternliné par l'arrêt 
précité du 13 F'évrier 19311. C'est tou
jours une ac tion en r evendica tion d'une 
quote-part des activités succe~soral es 
de feu Youssef Behor Salam a. 

.;\lais nou s nous fondons, non sur la 
nationalité égyptienn e, mais s ur la na
tionalité tchèqu e de feu Y ousse f Behor 
Salama. 

C'est là un premier faiL juridique. 
Puis, invoquant l'application des loi s 

tchécoslovaques et nous fo ndant sur ces 
loi~ - deuxième fait juridique - n ou s 
nous dison s habiles à su ccéd er. Et ce 
pour le molif que les lois tchécoslova
ques renvoient ù la le:x; rei si ta' e t à la 
le<t dom i cûii qui, on le voi l par la cli s
cu:::;~ i on du fond, établi~ sen t d 1irnitent 
notre vocation héréditaire. 

C" es t pour éviter l'application de la 
le ;c rei sif.ée qu e nos adversaires nous 
on t. en voie préjudicielle, opposé l'ex
cep ti on de ch ose jugée . 

Le Tribunal Ci\"il , lors des premiers 
déb <:-! b , aura it d it que les filles Sa lam a 
seraient les «seules et uniques héri ti è
r es par le sang et par la loi ». 

::\l a i ~ la Cour n· a pas el it cela. E lle a 
mème elit. le con traire . Et le Bâtonnier 
Sanguine tti de citer à l'appui le con si
dérant de l" arrèL elu 13 Février 1934 se 
référ ant. à ce qu 'il \·ien t d'énoncer. 

Quant à l'ordonnance de référé . elle 
n 'a pas retenu que la preuve était faite 
peu J'arrè t qu e les filles Salama fus sent 
le s :-'eules et exclu sives h ériti ères de 
leur père. Aprè:::; avoir également cité le 
con:-:iclérant de l'ordonnan ce se rappor
tant à l'allégation précitée, Je Bcltonnier 
Srmguine tti pours uit en fai sant é ta t de 
ce que les défenderesses ont elles-mê
m e:-: sollicit é et ob tenu un ac te de noto
ri é té du Rabbinat d'Alexandrie. 

La Cour n· a donc pas jugé qu' elles 
éta ient seules e t uni q ues h éritières. La 
que::: ti on re s te entière. 

::\lieux. 
E ll e n·a d'a ill eu r :::; jamais é té débattue. 
La cho:::e jugée n· es t pas au tre chose 

qu'une présomption de vérité. C'est une 
règle :::ociale nécessa ire. Car les procès 
son l un mal et il faut en éviter le re
commencement. A la condition expres
::; e, ))ien entendu , que la question sur le 
lup i::: soit la m èm e qu e celle que l'on a 
précéclemmen t jugée: c'es t-à-clire, que le 
procès ait m ême ca use, mêm e objet et 
:-; e cléro ule entre les m êrn es par ti es en 
leur mème qua li té. 

Or. qu'a- t-on jugé la première foi s ? 
()u· es t- ce qui con s titu e la chose jugée 
elu 13 F évrier 1934 ? Les di spositifs du 
J ugcm en l de première in s tance et de 
r arrê t de la Co ur se réfèrent unique
ment à la n a tion a lité de feu Youssef Be
h or Salam a. 

JI en \ "R de même pour les motifs . 
El c'es t pa r voie de conséquence qu 'il 

ful retenu que la loi applicable à sa suc
ce;::;:- ion n' é tait pas la loi Charéi mais la 
loi Tchécoslovaque. 

C'es t là d'aill eurs uniquement ce que 
l'on a plaidé. 
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~ous ne remettons aujourd'hui rien 
en discussion: ni nationalité, ni loi. 
Nous ne di scutons rien de ce qui a été 
formulé, so umis, di scuté, apprécié et 
jugé. 
~ou s agissons tout simplement en 

co nformité de l'arrê t elu 13 Février 1934. 
L 'on nous elit de l'autre côté de la 

ba rre qu 'il v aurait identité de cause, la 
cause é tant « le fait juridique qui cons
titue le fondem ent elu droit que fait va
loir rune des parties » . 

La cause, d 'après nos adver saires, cle
\Tai t être r ech er chée clan s les liens de 
parenté qui unissaient les frère s Sala
ma au cléfun 1. 

l\Iai :s où clone es t le fond em ent du 
droit invoqué·: Le jugem ent du 25 
Avril 1931 nous elit à ce sujet: «La pré
sente a ction étant basée. sur la qualité 
LlP su _je t. lo c;a l ùu de c'U:ius , et la qualité 
de suj eb loca ux d es demandeurs, il 
éc.h e t de l e:::. en clébou ter comme clé
pourvue (l' ac tion ) de tout fondement sé
l"ie ux » . 

L e ùi ::: posüif de ce jugement, tout 
C<imm c le sera l' a rrêt elu 13 Février 
HJ3-'I. cs t en Lou :-; points confornw au 
passage que nous venon s de rapporter. 
11 résulte don c que le fondement de la 
première ac ti on é tait la suj é tion locale 
de Jeu Y ou ssef Beh or Salama. Celui-ci 
ayan t é té considéré comme tchécoslo
\·aq u e. l' action n e pouvait donc avoir le 
fonclem.ent séri eux. 

L à. es t la chose _jugée que nou s r es
pecton s. 

Mais a ujou rd' hui nous n e nou s fon
don s ni sur la nationalité locale, ni sur 
la loi découlant de cette nationalité. 

Nous nous fondon s sur la nationalité 
lchèq ue, sur la loi tch èque. 
~ous demandons l'application de la 

loi tchèqu e, e t nou s prétendons è lT<' h é
riti ers en vertu de cette loi. 

Tout le litige es t clan s cette ques tion: 
les lois de la. nation auxquelles renvoie 
l'art. 77 son t- elles les loi s in ternes exclu
::; ivement, ou bien toutes les loi s qui 
composent le sys tème législatif d 'un 
pays, y compri s les r ègles de droit in
tern a tional ? 

S ' il n e s 'agit que des loi s internes, 
nou s serons m al fondé s en notre action. 
l\Ia is nou s n e le serons pas si, pa r ces 
loi s, il faut en tendre le système légi s
latif comple t, en y comprenant les rè
g le s de droit international privé. Nous 
puiserons a lors notre vocation hérédi
taire dans la lex rei sit<c en nous fon
clan t pour cela sur la loi tchèque. Mais 
en aucune de ces deux hypothèses nou s 
n e heurterons la chose jugée. 

r ~ a le:L -rei sitéE e l 1 a loi nali on al e 
égyptienn e n e se confondent qu en fait. 
En droit, ce sont des titres entièrement 
di s tincts . 

Lors des premiers débats, nous de
m andions l'application de la loi égyp
tienn e con sidérée comme loi nationale 
du d e (;Uj'Us. 

Au _i ourd'hu i, la le.1; r-ei si léE doit ~\lrn 
con s idérée comme é tant intégrée dans 
l' en semble elu système juridique tché
cos lovaqu e, clans la loi nationale tché
coslovaqu e. 

Le titre, foncl em en t juridique de no
lrc ac tion, n 'es t donc pas 1e même. Il 
n 'es t, pour s' en c:onvain cre, que de se 
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demander si les fille s Salama eussent 
pu invoquer l'exception de chose jugée 
si, par exemple, la loi tchèque avait ren
voyé à la loi rabbinique. 

Poser la ques tion, c'est la résoudre 
pa r la néga tive la plus absolue. 

L'on nous di L encore que la Lll èse que 
nous soutenon s a ujourdrllli ne serait 
qu 'un m.oyen nouveau. Or, le moyen 
n 'est qu 'un a rgum.ent de fait ou de droit. 
Ce n 'es t certes pas là la physionomie de 
notre th èse ac tu elle. 

On peut, en effe t, a.p r ès avoir échoué 
da.ns une ac tion en r evendication d'un 
immeuble déterminé en se fo n clan L ~ur 
un titre d e propriété reconnu nul, re
prendre cette m êm e revendica ti on en se 
fondant sur la prescription. La seconde 
action ser a fondée alors ~ur un titre 
nouveau et l'on n e pourra Cl' rtain ement 
pas lui opposer J'exc qî li on etc c ho~e 
jugée. 

Que si d ' a.ulre part n ous av ioll:-:, lor:; 
des premier s débats, formulé cl es con
clusion s a ltern a tives en demandant l'ap
plicati on de la loi tchèque, et par consé· 
qu en t, de la loi égyptienne eonsidérée 
comme l eJ; 7'e 'i si ta' , n ou s <'USS i()n:-: par
lai lem ent été recevables ~l nnus pom
voir en requête civi le, si la Cour avait 
omi s de s tatuer sur nos conclu . ...:i on:; ten
dant à l'appli cation de la loi lcll.èque. 

Il r ésulte donc in éluctn.blcm cnt de 
tous les d é\:eloppem ents qui précèdent 
que notre ac tion ne sa ura it ètrc mi se en 
échec par l" exception de cll o::::e jugée 
derrière laqu ell e le:-: fille:-: Scllam<t es
sayen t a ujourd 'hui de sc tapir pnm é\ i
ter une déci s ion C[Lli c.onsacrcra finale
m ent le b on droit de s frère s Salama. 

AGENDA DU PLAIDEUR 

- L"affa ir e E . el IJ . Ze iTUda cfl i c. 'l'il e 
Egyptian Hotel s Ltd. , qtw nou s avons 
chroniquée dans noire No. 1 H~O dn 16 No
\-embre Hl35, ::'.ou::; le titr·e <c lJ es ud ionnai
res dem and ent l' a nnul ation de::; cl<'· libéra
tions sociales dt• dix années , , appelée le 
i coui"a nt . cle\·mü la 1r e Cham Jn·e du Tri 
buna l de 'comiU er ce dn Ca ir ·(·, a :-:;ubi une 
r emise a u H Mai p1·ochain. 

- f~'affaü·e R :-: . N . . 1 c/(~S d· So ns c. 
Société 0Tientalc de Pti/Jlic il e, q ue nous 
avons rapportée da n s notre :\o. 1\)\IJ du 12 
Décembre Hl35, sous Je 1itl'< ' cc L tî r-ue tout 
à 1 'aise ,, a ppelée le -i- r-.o LH\JH(, dc~ vant la 
1re Chambre du Tribuw:d Ci\· il elu C:nire, a 
snhi une 1·en-lise a u 2:""> .\\l·il . 

- f~'a ffaire Hoi·rs .Jacques Sclloll c. CO'm.
pagn i'e U nive1·se!le du, Canal Mrt'ri timr de 
.Sue~, t endan 1 ù en t ell dre cl11 ·c pol1J· droi t 
que le Décr et du 2 Ma i HlB5 n' est pas ap
plicabl e a ux porteurs étnmgcrs d? cou
pons d'obliga ti ons 3 0 / 0 d e·. l ~ dlie Compa
gnie c t qu'ell e est t enu e à Imr e le service 
des conpons de ces obl igalions sm· l a base 
dn franc-or et dont nous cl.\·ons l'endu 
compte dan~ notre No. 1972 rlu 20 Oc tobre 
1935, appelée le fj courw_11, dev~nl la 1re 
Charnbre du Tribunal Clnl cltr Cmre, a suh1 
une rem ise a u 16 NO \'embre prochain. 

- L'affuire M. Macridès c. H. Stucky, 
que nous avons n::tpport ée clans notre No. 
2014 du 1· Février lH:36, sous Je titre «Som· 
m es-nous libres d e ne pas nous :-;uicider », 
appelée le 6 courant, devant la 1re qwm· 
bre du Tribunal Civil du Carre, a s nb1 une 
1·emise <.lll 23 Novembre prochain. 
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DOCUMENTS. 
Projet de Décret-loi })Ortant modifica

tion de la Loi No. 15 de 1912 prescri
vant des mesures prophylactiques 
contre les maladies infectieuses. 

(Soumis à l' Assemblée Générale 
de la Cour d'Appel Mixte ). 

I. 

TEXTE DU PROJET DE DÉCRET-LOI. 

Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte , 
Vu Notre Rescrit No. 118 de 1935; 
Vu la Loi No. 15 de 1912 prescrivant des 

mesures prophylactiques contre les mala
dies infectieuses, modifiée par la Loi No. 
18 de Hll5 et le Décret-loi No. 52 de 1931; 

Sur la proposition de Notre Ministre d e 
l'Intérieur et l'avis conforme de Notre Con 
seil des Ministres; 

DECRETONS: 
Article 1er. 

L'ar!. 12 de la Loi No. 15 de 1912 susvi
sée est modifié comm e suit: 

Ar t. 12. - Toute infract ion à l'une 
quelconque des dispositions qui précè
dent ou d es prescriptions de l' Adminis
tration Sanitaire faites en exécution de 
la présente loi, sera punie d'un empri
sonnement ne dépassant pas un mois 
et d'une amende n'excédant pas P. T. 
1000 ou de l'une de ces deux p e ines 
seulement. 

En cas de poursuite devant la Juri
diction Mixte, ces infractions seront 
provisoirement et jusqu'ù ce qu'il en 
soit a utrement dispos(·. considérées 
comme des contraventions et punies 
des peines de simple pol if'e. 

Article 2. 
Notre Ministre de l'Intérieur es t chargé 

de l'exétution du présent décret-loi qui en
trera en vigueur dès sa pnblication au 
«Journal Officie l ,,_ 

Il. 
::\ioTE ExPLICATIVE. 

L'article 12 de la Loi No. 15 de 1912, 
modifié p élr la Loi No. 18 de 1915 et par 
le Décret-loi No. 52 d e 1931 , prescrit que 
toute infraction à 1 'une quelconque des dis
positions de la susdite loi ou des prescrip
tions de l'Administration Sanitaire faites en 
exécution de cette loi, sera punie d'une 
amende n'excédant pas P . T . 100. 

Or, comme cette peine de l" amende n'est 
nullement répressive et comn1e, en outre, 
la plupart des condamnations prononcées 
n'ont pas excc~dé 20 P. T.. il en est résulté 
une augmentation des cas de non déclara
tion des maladies infectieuses par les per
sonnes auxquelles incombe l'obligation de 
faire cette déclarati on . dont les médecins 
traitan1s a insi que les omdel1s et cheikhs 
des villages. 

Cet état de choses eut pour résultat 
l'apparit ion et la propagation, notamment 
dans les \·i ll ages, de plusieurs maladies in
fectieuses . anmt que les agents de l' Admi
nistration d e 1 'Hygièn e Publique ne puis
sent, faute de notification, faite à t emps, 
s'empresser de prendre les mesures néces
saires pour circonscrire le mal et empêcher 
sa propaga tion. Il arrive aussi, dans plu
sieurs cas. qu e les a utorités sanitaires n e 
découvrent la mala die qu'après que plu
sieurs décès a ient eu lieu d a ns une m ême 
famille et lorsqu'il devient diffi cile de leur 
cacher la cause de ces décès. 

f'.ussi, l'Administration de l'Hygiène Pu
blique a-t-elle jugé nécessaire d e procéder 
à la modification de l'article 12 de la loi 
su~visée en prévoyant la p eine de l' em
prisonnem e nt n e d épassant pas un mois et 
celle de l'amende · n' excédant pas P. T . 
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1000 - au lieu de la peine actuellement 
prévue de l'amende. Il est bien entendu 
qu' en cas de poursuites par devant les Tri
bunaux Mixtes, la peine sera celle de s im 
ple police . 

BIBLIOGRAPHIE 
U. PACE (avec la collaboration d'autres 

membres du Barreau et de Victor Sisto, 
Bibliothécaire à -la Cour d'Appel Mixte). 
- Code du Walcf, annoté. - (Supplé
ment au Répertoire Pe1·manent de L égis
lation Egyptienne) . 

L e dernier lot d e la misv au po int péi·io
dique du cc Répcrtoi1·e Permanent de Légis
lation Egupli.enne ,, dont nous avons à plu
s ieurs reprises entretenu nos lecteurs, 
noLts a apporté une agréable surprise. 

Ensemble, en effet, aux plus récents do
cuments ll!gislatifs, les auteurs et éditeurs 
du Hépel"toire (le nom de l'actif bibl iothé
ca il·c de la Cour cl' Appel Mixte, M. Victor 
Sisto, devunt équitablement ètre associé à 
celui de M e E Pace, le diligent continua
teur elu 1·egrett é Me Palagi) nous ont doté, 
non plus , comme d'habitude, d e simples 
textes offi ciels, n1ais d'une \·éritable œ uvr e 
indépendante de compilation, consan6c à 
la matil.·re clLt \ \'o ld. 

Il s sont sortis du cadre cle le ur p!ügram
me. Sans doute . M<1is qui le leur reproche
rait '? Certainement point les souscripteurs 
du H.épertoire de Législation, qui, s'ils 
s'inspü·ent dt.:t trop strict souci de ne lais
ser clans leur classeur que des lois propre
ment elites, a,m·ont toujours la ressource 
d' enrichir séparément leurs bibliothèques 
des 300 pages de texte compact - dont seu
le une tran ch e de 40 pages, correspondant 
au Tilre Ier de l'œuvre annotée, vient d'ê
t r e publiée - qui feront un ensemble indé
p endant, des plus précieux. 

Le fmn eu:x «Code du \Vakf ll, conçu et 
1·édigé lJèlJ· l'nncien Ministre de la Justice 
pom· r éuni1· les principL's elu droit musul
mon se rappur1nnt au \Vakf, e t dont le tra 
ducteur fut le r egretté ConseilleJ· ù la Cour 
d'Appel ~lixtc, Abdel Aziz 1\:ahil pacha, 
n'a sans clout·r! de \.ode que le nont ct la 
form e, puisque les 646 mticles dont il se 
compose n'ont nu llement été libcllé·s par 
un législatl' ur . Aussi bien ::-i un r écellt ar
rêt de la Com· d'Appel Mixte en dal e elu 
13 F évrier Hî::33 \ r;a-:,. XXV, 31-1-363) a pu 
obsen·cr qne cc l 'œu\Tl' de J\:nd.t·i pa cha 
ne peut prt'•tendrc clans la réa lité ù a uc u
ne valeur législa 1ive, n[ même à o ucnn e ou
tol'ité absolue comme refl e t de la doctrine 
du droit 1n usulman en matière cle \Vnkf ll , 

ce tt e compila lion n'en constitue pas moin s, 
sui\·ant la formul e d e l\1e A. Y. Massoucl a 
(cc ContrilJn tion à l' étvde du 11 ,-a l\ j' en droit 
égyp tien >l) l 'équiYa lenl c< d'un guide dest i
né ù aider juges, m·oci:lts ct étudiFtnls it cCln 
uo itre les vrais principes elu \ Vakf ll . Ma is. 
comme l' a très justement elit un émin ent 
magistrat <'l notre Cour cl ' Appel Mixt e clans 
une fort intéressante étude publié·e e n 
Avri l Hl12 clans notre « Ga.zettr des Tribu
nau-x !l'li..x tcs ,, sur cc La. sou.rcr du droit m.n
su.lman rn nlafi('re de 1Va li" fs , devant l es 
T1'ibu.na n:c Eg y ptiens ll, cc en définitive c ' est 
dans les arrêts de la Cour d'Appel Mixte 
que se trouvent les principes appli ca bles 
en matière de wald en Egypte ,,_ Et l'au
teur de cett e é1ude ajoutait que cc ces solu 
tions étant généra lement a dmises par les 
Tribunaux Indigènes, un Code du \Vnkf 
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finira par se former grâce à l'admirable 
institution de la Réforme ,,_ 

C'est en s'inspirant de cette dernière con
ception que les auteurs elu « R épertoire 
P ermanent de Législation Egyptienne n, 
estimant que leur propre travail de réu
nion des textes législatifs serait incomplet, 
si une place n'était point faite à la matière 
elu \ Vakf, ont réuni dans le cadre même 
constitué par le « Code )) de Kadri pacha, 
les principes posés non seulement par les 
Tribunaux Mixtes, mais par la jurispru
dence des Juridictions Charé is et Indigènes, 
qui, avec les arrêts de notre Cour, consti
tuent, suivant la formule très exacte de la 
préface, la « source vivante, et de quelle 
prodigieuse abondance, elu droit relatif au 
wakf ll. 

Avec les divers ouvrages, dont certains as
s ez anciens r elatifs à la matière, mais dont 
le plus récent, en même temps que le plus 
précieux. est constitué par le remarquable 
« Tr·aité du. 1Vakf ll, qui formera à lui seul 
l'un des deux tomes du cc Trait é d e droit 
c ivil éguptien mixte l> dù à ce savant au
teur qu'est le Gr. Off. S. Messina, le Code 
mmoté qui v ient maintenant de paraître 
constituera la source la plus exacte en mê
me t emps que la mine la plus riche d 'en
seignements où pom-ront puiser, sans doute, 
le::; memb1·es de la Commission de Réforme 
des Codes Egyptiens lorsqu e - comme ils 
ne manqueront certain ement pas de le fai 
re - ils s'aviseront de donner à la matiè
re elu \Yakf sa place logique dans le Code 
Ci\·i l. Ce Code. en e ffet . ne saurait traiter 
de la propriété, d e ses divers objets et de 
ses clémemh1·ements sans poser un e fois 
pour toute, sous une forme cette fois vrai
m ent législa ti.ve , les r ègles qui doivent ré
gir les biens de mainmorte. si tant est que 
cloi\·e èlre maintenne. dans une législation 
moderne. un e institution a ussi \·étuste et 
aussi r ich e d'in conYé•nients que l'imnlobi
lisation i ncl C.:·finic de ln proprié tc'· immobi
W:re. 

Il conlcn1 cependant sans dout e bien de 
l 'eau sous les ponts du Caire a\·ant que 
1 'Eg~vpte n'orri\·e h se débarrasser cl"une 
in stitution légitim en1ent combattue pm· les 
plus (•minents juristes et économistes égyp
ti ens. et qni n e sc maintient encore qu'à 
ln fa \·eur de solides préjugés. ou cle consi 
clénJtions d'ordre reli g ieux. à ce titre hau
tem ent respectables quoique désuètes. 

Entre-temps . les feuillets du cc R ép('l'foire 
P ennanent de L égislation Eguptirnne ,, au
ront rle fr équ entes occasions de :::'OU\Tir 
so ns les r echerches des praticiens. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. Aè'~T. R. KELD.-\.\Y BEY. 

.Jugements du 6 Avril 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES, 

M ichel O. Axarlis, com .. lle ll (· n c . dom. à 
.\l e:x., 1·ue :\ n cien11 e Bour:-;c ::'\o . G. D<Jte 
cess . pu icrn. fix ée nu 2.9.33. ZèH·;n·opoulo. 
synd . pro v. 

R.S. :\faur-ie<> Dauon & Eugen io Pt:'J'ugia, 
de nation. mixte. ainsi qul' les membre;:; 
en nom la composant. la dite R.S. ayant 
siège it Cleopatrn-les-B <:lins. rue Tig'l'<\ne 
pacha. Rnmleh. Date cess. p<Ji cm. fi:xL'è au 
23.3.36 Se rvilii . synd. prov. 
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HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Mohamcd Abd a na El Boudi dit Ezzat E l 
Boudi. Synd. A uri tano. Homol. cane . voté 
le 3.3 .3G. 

DIVERS. 
R.S. Heneinstein F•·èr·es. Nomin. Me

guerditchian comme synd. défin . 
Abdel Aziz Mohamed. Synd. Servili i. In

carcération provis. du failli ordonn ée . 

Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 4 Avril 19l6. 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

Bichara MikhaiJ, nég., s uj et égypti en, 
demeurant à Abou Korküs (Minieh). D a te 
cess. paiem. Je 14-.8.34. Syndic M . A. D. 
Jéronymidès. Renv. a u 22.4.36 pour nom. 
synd. déf. 

Aly Sayed Badaoui, nég., su je t égyp
ti en, demeurant à Maghagha (Minieh) . 
Date cess. paiem. le 9.1.36. Syndic M. M. 
Mavro . R env. au 22.4.36 pour nom . synd. 
cl éf. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUD 1 ClAIRES. 

Ahmed Ismail E l Masry, 23 % payable 
en 9 versements bi -m ensuels. 

Fr·mlZ Flasch, 20 % payable en 3 Yerse
lnents a nnu els. 

DIVERS. 
Abdel Bald I s mail & Mohamed Abdel AI 

Salem. Etat d'union dissous. 

Dépôt de Bilan. 
Panayott .& Boulr·os, Rüison Sociale, ad

min istrée égypti enne, composée de Emile 
Panayo tt et feu Michel Boutros , constitu ée 
en 1915, fa isant l<' comnwrce de draperies, 
au Caire, place de l'Opéra . Bilan déposé 
le 2.4.36. Date ce% . pa iem. le 20.3.36. Ac
tif P.T . 407047. Passif P .T. 488271. Pertes 
P. T. 81271. Surve ill an t délégué M. P. De
mange!. R enT. au 29.4-.36 pour nom. (' rénn
c iers délégués. 

Réunions du 1er Avril 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Hassan Aly \1ohamed Agniza. Synd. Is
kaki. R em ·. ::t u 13.5.36 pour a tL. issue ex
propr. e t régler fr a is Greffe . 

Anaslase \ 'losl.:y. Synd. Sultan. R env. 
au 17.6.36 pour v ér. ct·., con c . ou union. 

\1ikhail Ghobr·ial. Synd. Zaphiropoulo. 
Renv. 1re réunioil Décembre 193G pour 
ntt. issue distr. 

Taha "'-~ Osman El Rouchi & F ils Hafez. 
Synd. H <:mok a . R em ·. nu 17.6.36 pour ropp. 
liquid. et a tt. issue expr. 

E . For·ti & Co. Synd. H anokct . Hem ·. 1re 
Jéunion Décembre 1.936 pour a tt. issue 
procès. 

Robert BiancanJi. Syncl . Jlanoka . Hern·. 
au !3.6.3(5 en cont. vér. cr ., rapp. déf. et 
dev. Trib. nu 1l.4.8G pour co ntest. cr. 
Said H assnu. 

\ 'lohamed & Hassan Aly Kichlc Synd . 
Hmt rJka. R<'nv. nu 27 .3.8fi pour redd . déf. 
c·omptes e t diss. union. 

Aly Abdel Gav.,ad Rached. Synd. Hano
ka. RP-ttv. dev. Trih. a u 11.1- .3fi pour nom. 
synd . dé f. 
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Hamdan Rouc'hdi. Synd. Demanget. 
Renv. 1re réunion Décembre 1936 pour 
utt . issu e e:s:propr. 

Friedmann & Shalom. Synd. Demanget. 
R cnv. a u 6.5.36 pour vér. cr ., can e. ou 
union et clot. pour insuff. d' acti f. 

Hagop M. Ohanessiau . Synd. Demange t. 
R env. au 22.4.36 pour rapp. expert e t dé
légués des cr. 

Alfred Ayoub & Co. Synd. Demange t. 
Renv. a u 29.4.36 pour comm . a u Conten
ti eux de 1 'Etat le projet de transaction . 

Mayer S . Ha ra ri & Co. Synd. Demanget . 
Renv. a u 13.5.36 pour cane . 

Abdallah Ismail El Ausari. Synd. D e
mange!. R env. au 3.6.36 pour cane. e t att . 
issue invest. faites par Me Shohet a u su
jet quote-part imm. app. au fa illi. 

Yervant Bohjalian. Synd. Demanget. 
Renv. dev. Trib . au 11.4.36 pour nom. 
synd . déf. 

Clémen t Bayda. Synd. Demanget. Renv. 
a u 3 .6.36 pour rapp. expert. 

Hassan Abdel Hafez. Synd. Mavro . 
Renv. 2me réunion Juillet 1936 pour rapp. 
sur liquid., att. résult. expropr. et issue 
procès. 

Ahmed El Raclüdi & Fils Mohamed. 
Synd. Mavro. Renv. 2me réunion Juill et 
1936 pour a tt. issue expropr . 

;\'lohamed Tolba \'Iohamed El Labbaui. 
Synd. Ma\TO. Renv. 2me réunion Juill et 
1936 pour rapp. s u r Jiquid . , permettre à 
Me Lev i de term. les formal. nécess . pour 
proc. expropr. 

Soliman Assaad. Synd. Mavro. Henv. au 
10.6.36 pour vér. cr. , conc. ou union. 

Abdel LatH Osman Radouan & Fils. 
Synd . Mavro . Henv. a u 8.4.36 pom· réhnb. 
évent. 

Mohamed Wafik El Rimali. Synd. Ma
vro. Henv. a u 6.5.36 pour vér. cr., cane. 
ou union et dev. T rib . au 11.4.36 pour 
cont es t. 

Feu Geo r·ges :VIylonas. Synd. J eronimi
di s . Renv. 1re réunion Juil.l et 1936 pour att. 
issue procès. 

Jacques Levi. Synd. J el"Onimidis. Henv. 
2me réu uion .Juillet 1.936 pour a tt. issue ex
propr. 

Hellen F ian y . Synd. J eronimid is . HenY . 
au 13.5.36 pour rcdd . comptes e t diss. 
union. 

Zaki Saad. Synd. Jeronin1idis. Henv. uu 
3 .G.36 pour redd. déf. corn ptes et diss . 
union . 

Feu \ 'lohamcd Aly Hassan. Synd . Jero
nimidis. Henv. au 1.3.5.36 en cont. vér. cr., 
cane. ou uni011. 

Alexandre Badran. Synd. Alex. Doss. 
R env. 2me réunion No\·embre 1936 pour 
rnpp. sur liquid. e t a tt. issue expropr. 

Aziz Hanna E l Banna. Synd . Al ex. Doss. 
Heu v . au 10.6.36 pour vér. cr., cane. ou 
un ion c t. n. tt. issue procès. 

Ahmed i\'{ohamed Hussein & F'ils. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 29.4.3(î pour vér . cr. 
e l rapp. déf. 

O. H. Bazini. Synd. Alex. Doss. Renv. 
au !3.6.311 pour vér. cr. , cane. ou union ou 
clôt. 

Aziz Tawach·os Mik'ha.H & Tawadros Mi
li'ha il lbt•ahim . Synd. Alex. Doss. Renv. 
au 20.;).36 pour vér . cr ., cane. ou union. 
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Ahmed Salama Eteifi. Synd. A lex. Doss. 
R env. a u 10.6.36 pour vér. cr., cane. ou 
union et dev. Trib. a u 11.4.36 pour con· 
test. 

Amin Rhayat. Synd. Alex . Doss . HenY. 
dev. Trib. a u 11.4.36 pour nom. synd. déf. 

Taha Omar Abou Chadi. Surv. Alex. 
Doss . Renv. a u 6.5.36 pour rapp. exper l. 

Sarlds Ralaidjian. Synd. Ancona. Rem·. 
a u 17.6.36 pour conc. ou union. 

Hassan Aly El Tawil & Frèt·e Mohamcd. 
Synd . Ancona. Renv. 1re rém1 inn Jui.llet 
1936 en cont. opér. liquid. 

PanayoUi Frilingos. Synd. "\ ncona. 
Renv. au 3 .6.36 pour permet!. a u synd. 
de dresser un rapp. compt. 

Fadlallah & Nicolas Yanho. Synd. Anco· 
n a. R env. a u 22.4.36 pour vér. cr., conc. 
ou union. 

lbr·a him Abdallah Abdel Mcssih . Synd. 
Ancona . R env. a u 3. 6. 36 po m ' vé~r. cr. et 
rapp. déf. 

Mous tafa Charara & Mohamed Zaki. 
Synd. Caralli . R env. au 13.5.36 pour proc. 
à une répart . parmi cr. , redd. r! é f. romp· 
tes et diss. union. 

Elias Abdallah. Synd. carall j. l={ em ·. au 
13.3.36 pour désint. Greffe e t Synd ic. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somnwire du No. 36 du 2 Avril 1936. 

Arrêté portant application elu Règlement 
du 7 Juillet 1923 sur l'occupation de la 
voie publique à Ménouf, Mouclirieh de Mé· 
noufieh. 

Arrêté établissant une taxe municipale de 
10 pour cent de l'impôt sur la propriété 
bâtie à Miniet El Kamh. 

Arrêté établissant une taxe municipale sur 
les moulins à farin e à Chiblanga. 

Arrêté établissant des taxes municipales 
sur les établissements débitant des bois· 
sons a lcooliques et sur les établissements 
de commerce à Béni-lVIazar. 

Arrêté établissant des taxes municipales 
sur les moulins et établissements de 
commerce et d'industrie à Koussieh. 

Arrêté du Gouvernorat du Caire relatif aux 
quartiers affectés uniquement à 1 'habita
tion des familles et où ne pem·ent être 
ouverts des établissements publics dans 
la v ille du Caire. 

Arrêté de la Moudirieh de Bélléra sur la 
propreté des rues du Bandar El Delingat. 

Arrêté de la Moudirieh cl' Assiout sur l'in· 
traduction des viandes dans la ville de 
Ma.llawi. 

En supplément: 

Ministèt•e des Finances. - .\ dntin.islralion 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Ministère des Fitnances. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cières de certains villages. 
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AGENDA BU PBIRIETAIBE. 
(Pour les d étai l s sur l es ven tes f igu r ant dans 

cet agenda, consu lter l ' annon ce détaillée d ans Ze 
t iU?né?"O du journal ind i qu é en référence). 

PIIICIPALES YENTES IIIDICEEI 
pour le 18 Avril 1936. 

BIENS U RBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELIOPOLIS. 
- Ten a in de 380 m.q. avec m a ison: r ez

de-cha us ée et 2 étages, rue Moura d Bey, 
L.E. 2200. - (J .T.M. No. 2032). 

- Ter·min de -1-51 m .q. avec maison: r ez
<le-chGus:sée , rue Simbellawein, L.E. 900. 
- (J. T .!\1. No. 2032). 

HELOU AN. 
-Terra in de 2500 m.q. (la 1 /2 sur), dont 

395 m.q. construits (l m a ison: sous-sol , 2 
étages et dépenda n ces), 1 salamlek, ru e 
Ibrahim Pacha No. 16, L.E. 650. - (J .T.M. 
No. 20:30). 

- Tcr-n:t in de 2500 m.q. avec construc
tions, rn c La zogli, L.E. 800. - (J.T .M . No. 
2035). 

LE CAIRE. 
-Ter rain de 335 m .q. avec m a ison: r ez

de-chaussée et 2 étages, rue M a drasse t Ab
bas No. 5, L.E. 1500. - (J.T.M. No. 2030). 
-Terrain de 355 m .q. avec maison: r ez

de-chaussée , 3 étages et d épendances, rue 
Badih, L.E. 3300. - (.J.T.M. No. 2032) . 

- Terrain de 351 m .q. avec maison : 3 
étages, rue R a dwan ro. lü, L.E. 800. -
(J. T. M. No. 2032) . 

- Terrain de 7260 m . q., dont 1250 m. q. 
construits (2 m a isons : 1 m a ison: r ez-de
chéllussée, 1 étag e e t d épenda n ces; 1 m a i
son: rez-de-ch a ussée, entresol e t 1 é tage), 
rue Ibn Sandar No. 17, L.E. 4000. - (J. T.M. 
No. 2032). 

- Terr a in de 4 75 mq. , dont 455 m. q . cons
truits (2 maisons : 1 m a ison : r ez-d e-chaus
sée, 3 é tages et d épendances; 1 maison: 
rez-de-chau sée, 3 é tages et dép endances), 
ruelle E l Ch oueikhi No. 8, L.E. 2100. -
(J. T.M. l\o. 2032). 

- Terrain de 632 m.q., dont 590 m.q. 
construits (1 maison: r ez-de-chaussée, 3 éta
ges et dépendances ), rue El Sabban No. 2, 
L.E. 3600. - (J.T.M. No. 2032) . 

- Terra in de 1213 m.q. (les 2 / 3 sur), 
dont 581: m . q. construits (1 m a ison: sous
sol et 3 éta g es), jardin, rue Moustapha Bey 
Sirry No. 20, L .E. 1350.- (J. T .M. No. 2032). 

- Terra in d e 2200 m.q., dont 50-i m.q. 
construits (1 m a ison: rez-de-cha!Ussée et 1 
étage), horet El Bachiri No. 7, L.E. 1700. 
- (J.T.M . No. 2032). 

- Terrain de 4.00 m.q. , dont 340 m.q. 
construits (1 maison : r ez-de-chaussée ct 2 
étages), chareh Suarès, L.E. 900. - (.!. T .ll-1. 
No. 20331. 

- Terra in de 527 m .q . , dont 200 m.q. 
construits (1 m a ison : r ez-de-chaussée et 1 
etage), jardin , ch a r eh El Ch orba gui No. 8, 
L.E. 650. - (J. T.M. No. 2033) . 
-Terrain de 232 m.q. avec maison : r ez

de-chaussée et 4 étages , rue El Ba taihi No. 
2, L.E. 3400. - (J. T. M. No. 2034). 
. - Terrain d e 355 m.q. avec construc

tions, char eh Sekket El H a didi El Imam, 
L.E. 1800. - (J.T.M. No. 2034). 

- Terrain de 188 m .q., dont 176 m .q. 
construits (1 maison : r ez-de-cha u s sée, 2 
étages et dépendances) , chareh Sekket El 
Hadid No. 26, L.E. 1000. - (J. T.M. No. 
2034). 
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- T erra in de 85 m.q., dont 77 m.q. con s
truits (1 m a ison : r ez-de-charussée et ~~ éta 
ges), charch Sekket El Ma dba h, L.E. 650. 
- (.J. T. M. No. 2001-). 

- T errain de 1088 m.q. avec maison : 
r ez-de-chaussée et 3 é tages, rue Atfet Ka
bouat El Zina No. 4·, L.E. 6500. - (J .T.M. 
No. 2034). 

- T err a in d e 10-i m.q. avec maison: 3 
é lages, rue El Adaou i To. 9, L.E. 500. -
(J.T.M. No. 2035). 

- T erra in de 132R m.q., dont 433 m.q. 
constru its (2 maisons: r ez-de-cha u s s ée et 2 
é lages chacune), jard in, ch areh El Gued, 
L.E. 2000. - (J . T .M. No. 2035). 

- T errain de 1323 m.q., dont 829 m.q. 
construits, jardin , cha r eh El Caracol No. 2, 
L.E. 2400. - i .J . T .M . No. 2036) . 

- T errain de 233 m.q. avec cons tr u c
tions, ruelle Seif No. 2, L.E. 500. - (J . T.M. 
No. 2037). 

- T erra in de 1000 m .q. avec maison: 
2 éta ges, rue Loutfi Bey, L.E. 1200. - (J .T. 
M. No. !2037). 

BIENS RU RAUX. 

T l"ibunaJ <l u Caire. 

ASSIOl. T. 
FED. L.E. 

28 El Sa h el 4000 
(J . T .M . No. 2033). 

48 Nazlet Farag Mahmou cl 4800 
49 Nazlet Farag Ma hrnoud 4900 

8 Nahiet Doue na 800 
6 Kalandoul 560 

10 E l Rodah 820 
7 E l Rodah G40 
6 E l Rodah 510 

(J.T.M. N o. 2031-). 
10 El Berka 1570 

4 El Berka 615 
18 Elouan 750 

(.!. T. M. No. 2035). 
- 138 El Ansar 1980 

(J. T.M. ro. 2036). 
- 44 Kafr EJ10zam 3630 

!J . T.M. No. 2037) . 
BEN I-SOuEf'. 

13 Cllarahi 900 
6 E l Nou eira 600 

(J. T.M. No. 2033). 
38 Nahiet Béni l\tlohamed 54·0 
14 Beda hl 650 

6 Hened fa 600 
5 H en eclfa 600 

(.J. T .l:ll. No. 2031). 
19 Men chat Kha lbous 900 
27 Gheit El Ba h ari 1500 

7 Béba 700 
(.J.T.M. No. 2035). 

10 Dawalta 1000 

- 56 

-1007 
- 221 

- 32 
-283 

26 
71 

- 10 

(J . T.i\11. No. 2036). 
FAYOl.M. 

K a lamch a h 
(J .T .M. No. 2030). 

Zima m El Hmnouli 
Kasr El Guebali 

(J.T.M. No. 2032). 
Tobhar 
Kalamcha 
Gara dou 
Tobhar 
Tobhar 

(J. T .M. No. 2036). 
GALIOUBIEH . 

2800 

22000 
4000 

1100 
6500 

800 
4000 

540 

13 Minet El Sireg 6600 
2 Minet El Sireg 1250 

(J.T.M. No. 2034) . 
49 Kafr Abou Sir 1100 

(J . T .M . No. 2037). 
49 Kafr Abou Sir 1100 

(J . T.M.. No. 2038). 

GUIRGUEH. 
F ED. 

12 El 1\tlinch ah 
(.J.T.M. No. 2032). 

lk Banaouit 
4H Awl a d r\osseir 
:33 El 1\.l en chnh 
54 Awlad E lew 
23 :\wla cl Elew 
15 El Islnh 
31 l'\ egouh Bardis 
19 Sahel Kibli 

(.!. T .M. No. 2033). 
33 El Mo chwada 
49 Akhmim 

(J. T . M. Ko. 2035). 
38 I\: awamel K ebl i 

- 182 Awlacl Han1Za 
32 Mcn cllah 

- 47 l< om Bada r 
(J . T.M. No. 2036). 

GUIZEH. 
12 ~ahiet Bernach t 

(.J. T.M. No. 2030). 
10 El Massanda 

5 El Ta lbieh 
9 El Talbieh 

(.!. T .M . No. 2032). 
13-t Berk ach e 

37 El Beleda 
(.J. T .M . No. 2033). 

22 El Zei cli eh wa Za -vviet "'al>it 
(J. T.M. No. 2034) . 

KEN EH. 
1 Ba hgoura 

10 El R a issia 
21 Nahi et Faw Kibli 

(J. T. M. No. 2034) . 
77 El Ma k a dma 

(J . T.M. No. 2036). 
MENOUF IEH. 

2i Bemam 
(J . T .M. No. 2032). 

20 1\:asr Baghda d et 
1\:nfr El Cheikh Chehata 

42 Tou kh 
(J . T . i\1. No. 2033). 

21 El Ma ,-
12 E l lVIa)·· 

1 Dakamn 
3 Sangue1·g 
7 l\: a fr E l Soukka rielt 

(J . T.M. No. 203-i-). 
6 :\ghour El R a ml e 
5 .\ chl im 
8 J\. a fr Bata 

- 12 
- 121 
-297 

51 

(.J.T.M. l\"o. 2033). 
MINIEH. 

T ehna ch a 
B L'ni-.\hm ed 
Dt'ni-Ahmed 
Seiln E l Clwrki eh 

(J. T. M . l'\ o. 203:?). 
;.3 Buna G lw ni 
22 Nnzl et Tnh a 
78 El I\:mm El Gharbi 

(J.T .i\f. :\'o. 2033). 
21 H éll in 
1J H.illnn a 

(J. T. l\1. No. 203-î-). 
31 Ta \va Réni Ibrahim 

(J .T.M. !\o. 2033). 
78 Snft E l !\:herse 

\J . T . i\l. l'\ o. 203G). 
:?4 Saft .\ bou Gucrg 
37 Guin dia 
11 El Garnous 
42 Cholkam 
1 7 _-\ btouga 
21 l\Jenrhn t E l Debbane 
1-~1 E l Gawndn 
3i Saft Abou Guerg-
30 (la 1/ 2 sur) Z;:nvie t Barmachn 

}. T.M. No. 2037). 

9 

L.E. 

1250 

1400 
2000 
3500 
3600 
1500 
1150 
2000 
1200 

2000 
5000 

1100 
5400 
1970 
7120 

1000 

950 
650 

1200 

2680 
2530 

2250 

500 
600 
800 

2600 

1100 

1000 
3200 

4450 
2600 

600 
G50 
540 

650 
520 
880 

1000 
11500 
32000 

2 i-00 

4000 
2200 
7000 

1-WO 
1600 

5000 

Gi'lO 

1700 
3700 
1500 
3350 
1700 
2700 
4400 
3400 
1000 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «J ournal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

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

vent ê tre retirés aux m êmes heures, dès le len
demain de la publication, sur présentation du 
récépissé provisoire de dépôt. 

Nos Bureaux e t notre Imprimerie 
seront fer·nu"s le Lundi de Cham-El
Nessiln. 

Nous prions donc l\lessicurs les An
noncim·s de bien youloit· prendre leurs 
mes urL>-s pour déposer leurs 1nanuscrits 
ou re lircr le urs justific.alifs en temps 
utile. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 31 Décem

bre 1933. 
Par l\1aJ tre E lienne Stathatos, avoca t, 

résiclan t à Alexandrie. 
Contre Georges Samoli, proprié taire, 

h ellène, domicilié à Alexandri e, rue 
F ouad 1er. 1\ o. 22. 

Objet de la vente : un immeuble sis à 
la s lalion du Chemin de Fer, à Aboukir, 
comprenant le terrain de 1G64 p. c. et la 
mai so n construi le sur une partie et 
composée d 'un rez-de-chaussée et d'un 
1er é tage. 

i\lisc à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
42-A-30!1 Ch. P. Kyritsis, avocat. 

SuiYanl ·proeès-verhal du 21 Mars 1936. 
Pa1· Tit e Egyplian Produce Trad in g 

Cy. , S.i\., a~·anl s iège à i\lexandri e, rue 
Falaki, No. 14. 

Contre: 
1. ) Abclel Hamid Ibrahim El Bis taoui. 
2. ) l\1ou s tafa El Sayed Ghazi. 
3. ) 1\lohamed l\Iahmoud El Bis tao ui. 
4. ) Abdel Aziz Mohamed El Bis taoui. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, do-

micili és les 2 premier s à Demesna e t les 
2 derniers à Koufour El Sawalem, l\lar
kaz Teh El Baroud (Béhéra) . 

Objet de la vcnlc: en sep t lot s. 
1er lot: 3 frddans, 17 kirals et 13 sa.h

m es s is au villdge de Am lit, Mar kaz T eh 
El Baroud (Béh éra) . 

2me lot : 12 f f~ ddans, 4 kirats et 12 sa.h
m es s is au village de Demesna, Markaz 
T eh El Baroud (Béhéra). 

3me lot: 4 feddan s, 14 kira ts et 22 sa.h
m cs s is au village de Checht El Enaam, 
Markaz T eh El Baroud (Béhéra). 

4me lot: 23 kirats et 8 sahmes sis au 
village de Koufour El Sawalem El Kibli, 
Markaz Teh El Baroud (Béhéra) . 

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

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

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

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

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

3me lot: 11 feddan s, 13 kirats et 8 sah
m es s is au village d e Koufour El Sa\va
lem El Bahari, Markaz T eh El Baroud 
(Béh éra). 

Gme lot: 1 fcddan c t 5 kirats sis à 
Chech t El Enaam, Markaz T eh El Ba
roud (Béhéra). 

7me lot: 8 fecldans, 13 l\.irats et 6 sail
m es s is au village de Demesna, Markaz 
T eh El Baroud (Béhéra). 

l\lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.K 50 pour le l1me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
L .E. 30 pour le 6me lot. 
L.E. t100 pour le 7me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursui van te, 
110-A-310 Nicolaou et Saratsis, avoca ts. 

S uivant procès-verbal du 3 Mars 1G36. 
Par les Sieurs l\I. S. Casull i & Co., en 

liqu iclation, eommerçan ts, de nationali
té mixte, domiciliés à 1\.afr El Zayat. 

Contre le Sieur Mohamcd Aly Dab
bous , fils de l\loha m ed Amine Bey Dab
bous, propriétaire, local, domicili é à 
Nekla El Enab, district de Teh E l Ba
roud (Béhéra). 

Objet de la vente: 9 feddans, 23 kirats 
et 1?S sahmes de terrains s is a u village 
de :\lekl a El Enab, Markaz •re.h El Ba
roud (Béhéra). 

i\lise à prix: L.E. 500 outre les fra is. 
Alexandrie, le 8 Avril 103G. 

Pour les pours ui van ls , 
112-A-321. Nicolaou e t Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 Mats 1.936. 
Par The Egyptian Produce Trading 

Cy., S .A., ayant siège à Alexandrie. 
Contre Abdel Al Ibrahim Hegazi, pro

priétaire, local, domicilié à Choubra Na
basse, l\1arkaz Tanta (Gharbieh) . 

Obje t de la vente: 24 feddans, 12 kirats 
et 21 sahmes de terrains cultivables s is 
au village de Choubra Nabasse, Markaz 
Tanta (Gharbieh). 

1\-lisc à prix: L.E. 12QO outre les frais. 
Alexandrie, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
111-A-320. Nicol aou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Mars 1936. 
Par le Sieur J ean D. Coconis, com

m erç ant, sujet h ellène, domicilié à Kafr 
El Zayat. 

Contre le Sieur Aly Ahmed Mitteir, 
propriétaire, local, domicilié à Robda
n e, Markaz Chebrekhit (Béhéra). 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit ê tre remis en dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du déposant , et l e second exemplaire portant son 
n om en toutes lettres. 

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

Objet de la vente: '1 fedda ns, 7 kirats 
c t. fl sahmes de terrains cultivables sis 
a u village de Hobdan , ~\Iark<tz Cllebre· 
khi t (Béhéra). 

;\lise à prix: L.K 223 ou tre le:-: J'rai~. 
A lexandrie, le g Avri l 103G. 

Pour le pour~uivan t , 
100-A-318. :.'>Jicolaou ct Saratsi::; , <woca ts. 

Suivant procès-verbal du 4 Avril 1936. 
Par le Sieur Hassan Abclel Hadi 

Ayoub, propriétaire, suje t français, do· 
micilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan El Sayed Ah
m ed Hammadi, propriétaire, sujet local, 
domicilié à Sidi-Bichr (Ramleh). 

Objet de la vente: 
Une parcelle d e terrain de la super· 

ficie de 272 p .c. 23, ensemble avec la 
m a iso n y élevée composée d 'un rez-de· 
ch a u ssée et un demi-étage supérieur, 
san s numéro de tanzim, imposée à la 
Municipalité d 'Alexandrie au nom du 
Sieur Hassan E l Sayed Hammadi, sub 
imme uble 172, journa l 1'72, volume I, 
et sub Xo . 173 immeuble, journal 173, 
volume 2, année 1. 933, sise à la station 
Siouf, près de la mosquée de Sidi· 
Bichr, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, 
ki sm de H.amleh, chiakhet El S iouf, for· 
mant le lot No. 370 cl u plan de lotisse
m en t de la Société Agathon & Co., dé· 
pendant du Gouvernorat d'Alexandr_ie 
ac tu ellement, et jadis dépendant elu v1l· 
lage de Ramleh, M arkaz Kafr El Dawar, 
Moudirieh El Béhéra, au hod Babène 
wa Sahrag \Val Khorazati ~o . 63, fai· 
sant partie des parcelles Nos. GG et 68 
suivant plan éch elle 1./ 1000, et au hod 
Babène w a Sahrag wal Khorazati N~. 
33, fai sant partie de la parcelle No. 5 su1· 
vant plan éch elle 1/ !J.OOO, in scrit à la 
Moudiri eh de Béhéra au nom de Aga
thon & Co., sub mouka llafa No. 788, an
née 1934, le tout limité: Nord, sur 9 m. 
20 par une rue san s nom dénommée 
Haram Sidi-Bichr; Sud, par un e ligne 
brisée form ant 3 tronçon s, le 1er com
m ençant à l'angle Sud-Est, se dirigeant 
vers l'Oues t, sur 2 m. 10, le 2me se di· 
rigeant vers le Sud sur 1 m. 61 et le 
3me, se dirigeant vers l'Ouest sur 6 m. 
90, par le cimetière de Sidi-Bichr; Est, 
sur 13 m. 93 par un passage sans nom 
séparant le cimetière de Sidi-Bichr; Ou
est, sur 16 m. 85 par une rue dénommée 
rue El Gheche, reliant la route de la 
Corniche à la station d e chemin de fer 
de Sidi-Bichr. 

Mise à prix: L. E . 230 outre les frais. 
Alexandrie, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
105-A-314 N. Galiounghi, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 21 Mars 
1936. 

Par le Sieur Jean D. Coconis, com
merçant, hellène, domicilié à Kafr E l 
Zayat. 

Conh·e les Sieurs: 
i.) Ibrahim Sid Ahmed Daoud, 
2.) Abou Zeid Ahmed El Saoui El Bo

rolossi, lous deux propriétaires, sujets 
locaux, domiciliés à Mit El Soudan, 
Markaz Tanta (Gharbieh) . 

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

5 feddans, 1 kirat et 6 sahmes de 
terrain~ s is au village de M it El Soudan, 
J\.farkaz Tanta (Gharbieh) . 

2me lot. 
6 feddan s , 9 kirats et 12 sahmes de 

terrain s s is au village de Mit El Sou
dan, lVIarkaz Tanta (Gharbieh) . 

Mise à prix: 
L.E. 2::50 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Ou Lrc les frai s . 
Alcxc:mdrie, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
108-A-3J'7 Nicolaou et Sarats is , avocats. 

T ri~unal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 10 Mars 

1936, sub No. 489/61e. 
Par le Sieur Victor Sapriel. 
Co~tre le Sieur Mahmou? Aly Fayad. 
Ob] et de la vente: lot umque. 
.5 fedclans de terrains sis au village de 

B~ahmou, district de Sennourès, provin
ce de Fayou m . 

.\'lise à prix: L.E. 120 outre les frai s . 
Le Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
l\Ioï se Abner et Gaston Naggar, 

68-C-773 Avocats. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-verbal du 28 Mars 
1936. 

Par la Dame Yvonne Victorine Do
mergue, veuve de feu Théophile Xavier 
Antonini , agissant en sa qualité de tu
trice légale de s on fils mineur Yves 
Antonini. 

Contre elle-nl.ême ès qualité. 
En vertu d ' un jugement de la Cham

bre de Con seil du Tribunal Consulaire 
de France au Caire, rendu le 9 Décem
bre 1935, homologuant une décision du 
Conseil de famille du m ineur Yves An
tonini. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 181 m2 5!J: cm2, 
ensemble avec les constructions y édi
fiées, sise à Mallaoui, Markaz Mallaoui , 
Moudirieh d'Ass iout. 

Mise à prix : L.E. 452,500 m/m outre 
les frais. 

Le Caire, le 8 Avril 1936. 
Pour la pou rsuivante èsq., 

Pierre et J asmin Caneri, 
874-C-6!15 Avocats . · 

La reproduction des clichés 
de ma.rques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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VENTES II M.OBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT l\'1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJ UDICATIONS. 

Nota: pour les clauses e t con ditions 
de la vente consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

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

Date: Mercredi 6 l\la i Hl36. 
_ A la requête de The Anglo-Egyptian 
Land Allotment Co., socié té a nonyme 
ayant s iège au Caire. 

Au })réjudice elu Sieur Ahmed Chaa
lan, fil s de Mohamed Chaalan, pris 
tant en son nom p er sonnel qu'en sa 
qualité d e seul héritier de son frère Fa
r?-g , propriétaire et cultivateur, égyp
hen, demeurant à Ezbe t Abou Chi h a 
Markaz Damanhour (Béh éra). ' 

En veTtu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier 1. Scialom en 
da te du 22 Juin 1933, transcrit au Bu
reau des Hypothèques d 'Alexandrie le 
17 Juillet 1933, No. 2071 Béhéra. 

Objet de la vente: 6 feddans et 5 ki
rats environ, y compris 2 kirats su r les
quels se trouve une maison, dans Ezbet 
El Makayed, faisant partie de la hocha 
No. 2 du plan de loti ssement d e la So
ciété poursuivante, au village de l\Ian
chiet E l Ibrahimieh, Markaz Daman
hour (Béhéra), au hod Abou Homar w a l 
Makayed. 

Ainsi que le tout se pours uil et com
porte sans aucune excep tion ni réser
ve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix sur baisse: L.K 200 outre 
les fra is . 

Alexandrie, le 6 Avril 1036. 
Pour la poursuiYante, 

986-CA-71'1 S . J assy, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), s ociété anonyme anglaise, 
ayant s iège à Londres et s u ccursale au 
Caire, poursuites e t diligences de son 
Dir ec teur en cette dernière \-ille le Sieur 
T . C. Townsend. 

Au p·réju.d.ice d e la Dame Neemat Po
da, fi ll e de feu Abdel Khalek Pacha Sar
wat, épouse du Sieur Mous tafa Bey Fo
da, propriétaire, sujette locale, demeu
rant au Caire, à Zamalek, 14 rue Mahka
ma, actuellement rue Privat, apparte
nant actuellement à Me Alexandre 
Green . 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Avril 1933, dénoncé 
le 27 Avril 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le 10 Mai 1933 sub No. 1006 
Béhéra. 

Obje t de la vente : en deux lots. 
1er lot. 

U n e part de 1/10 par indivis dan s une 
parcelle de terr a in de la superficie d e 
t1000 p .c., avec la maison y élevée cou-
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vrant une superficie de 460 m2 environ 
le tout s is à Ramleh, au x environ s d 'A~ 
lexandrie, chi akh et San Stdano et Sa
rayet El Ram], kism E l Rami, Gouver
norat d'Alexandrie, station Sarwat Pa
cha, rue Sarwat Pacha, No. 3. 

2me lot. 
Une part de 1/ 10 par indivis dans 241 

feddans e t 8 kirats de terrains cultiva
bles s is a u village d'Aboul Matamir ac
tuell ement village de Saroit Pacha, ~-far
kaz Aboul Matamir (Béh éra), au hod El 
T e fl a No. 2, ki s m a wal, fasl sales, par
celle No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a ucun e exception ni ré serve, 
avec tous les accessoires et dépendan
ces. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

I\lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
l\-1. Sednaoui et C. Bacos, 

5-CA-733 Avocats. 

Date: l\Iercrecli 6 l'dai 1036. 
A la requête cl<' la Haison Social e à in

!érê ts mixtl~ s J . Plan la&. Co., ayant s iège 
o. AlexandnP, ru e Stambou l, :\o. 0. 

Au préjudice cl es Sieurs: 
1.) l\lou ~tafa E ff. Abclel Hahman, fi ls 

de Abd t-'1 Rahman, petit-fil s de ::\Iou s tafa, 
propriélaire, sujet local, domicilié jadis 
à Damâtiou, pu is au Cairt', 3 chare h Ba
ramouni , hard Gaafar Br'y, ct actue ll e
ment de d omicil e inc onn u en Egyptt>. 

2. ) Abdcl ITamid Eff. Hachecl. fih de 
Hachcd, petit-fil s de A_bdel Hahn1a n , pro
priétair(', local, domicilié ü Damatiou, 
l\Iarh:az 1-\ om Hamada (Béh éra ) e l actuel 
lement ü Tantah, 10 rue Osman Bey ~Io
lJamed. 

En n •t·tu d' un procès-\·erbal de saisi '' 
immobilière pratiquée le::: 30 Juin et 2 
Juill et 10:3:2, hui :::sier A. Enips. clén oncéP 
les ill et 30 Juilll't Hl32, hui:::; sins P . Bé
chirian d i\. l\Ioché d transcr it:::: les 30 
Juillr't 1032 ::;ub );o. ?ld8 et D Aoù t 103:2 
s ub i\ o. 21188. 

Objet de la \'ente: 
:L e r lot, \-enclu . 

2m e lot, Yendu. 
3mc lot, distrait. 

4me lot, en 2 so u :::-l o ls. 
1er so u s-lot: 10 ki rats et 1:2 sa lnncs 

de terrain s s is à Dama li ou, di::: tric l dt' 
Eom Hantada (Béhéra), au hod El Diba
ou ia I\ o. 1, partie parcelle i\ o. 82, di\·isés 
en 2 parcell es: 

1.) 9 kira ts apparten a nt à :\Ious tafa 
Eff. Abdel Hahman . 

2.) 1 kirat et 12 sa hnw s appRr len a nt à 
Abdel HRmid Eff. Rached. 

2me sou s-lot, distrait 
Ainsi qu e Ir tout se poursuit ct co tll

portr avee toutes constructions t't cl é ~'P n
dance s, san s aucune excep ti on ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\lisc à prix sur baiss(': L.E. 30 pour 
le 1er so u s-lot du 4me lot, outrl' le s frais. 

Alexanclrir, le 8 Avril 1936. 
Pour la pours ui\'ante, 

101-A-310. i\. Vatimbella, R\'Ocat. 



12 

Date: ?d ercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Land Allotment Co., société anonyme 
ayant ~iège au Caire et élisant domicil e 
en l'étude de ~l e S. Jassy, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Rahman 1\-Iohamed El 

Ghoul, fil s de feu :Mohamed Aly El 
Ghoul, propriéta ire, égyptien, d em eu
rant à Damanhour (Béhéra), 

2. ) Ch. ?viégu erdiLchian, demeurant à 
Alexandri e, 10 ru e Aclib, pri s en s a qua
lit é d e s ,·ncli c d es fai lli s s uivant s: a ) 
Awad Al\:· El Ghoul, b ) Mahmoud Aly El 
Ghoul, c) Ab d el F a ttah Al y El Ghoul, 
ces trois l'il s d e Jeu c\ Jy .El Ghoul. 

Déb i Leurs expropriés. 
Et conti·e la Da m e ~agui a Allmed 

l\Ia hgoub El Ry ::; i , fill e de Allmed ?vlah
goub, propriétaire, égyptienne, d em eu
rant a u Caire, jadis n1e El Azhar (ki sm 
Darb Fl Ahmar), eL acluell cment d e do
mi cil e in connu. ti er ce détentrice. 

En Yertu d 'uÎ1 procès-, ·erbal de sais ie 
immo l)ili è i'C\ hui s ::; i( 'r A. 1\.nips, elu 7 
F é.vl'il'l' J931, tra nsc rit le 23 F'évri er 
193J. ~ o . !101 H(·ll(Ta. 

Objet de la , -ente: 19 fcddans, 1 kira t 
et 22 sahmes environ de te rrain con s ti
tuant t ont e la ll oc lla ~o. 17 elu plan d e 
loti sse m ent d e la Société poursuivante 
e t 9 kira ls e l 19 sallmes s ur lesquels se 
trouvent éleYés l'aire e t l' emplacem ent 
de l' ezbeh cla n s la ho cha ~o. 20 du dit 
plan, soit en tout 79 feddan s, 11 kirats e t 
17 sahmes environ de terrains s is au 
hod El l\Ialaka No. 12, au village de 
Bas tara, l\Iarkaz Damanhour (Béhéra). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 4000 outre 
1es fra is . 

Le Caire, le 8 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

70-C.--\-'ï/5 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: l\I er cr ed i 6 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier E gyp

ti en, société a nonyme ayant siège au 
Caire. 
. Contre le Sieur Mollamed Bey Saïd, 

fll s d e Issaoui Bey Saïd , propriétaire, 
égyp ti en , omdeh d e Kafr M a tboul, di s
tri c t de Kafr El Cheikh (Gharbi eh ), 'J' 
domicilié. 

En , -eT'lu d 'un procès-verbal d e sais ie 
imm obiliè r e du 20 Avri l 1935, huissier 
C. Calotlly, transcrit le 8 Ma i 1935, ~o. 
2011 (Gharbieh ). 

Objet de la , ·ente: en deux lots . 
1er lot. 

98 feddan s, 10 kirats e l 15 sallmes de 
terrains s itués a u v illage de Kafr Ma t
bou!, di s tri c t d e Kafr El Cheikh (Gllar
bieh ), divisés comme s uit: 

1.) 56 feddan s, 9 kirats et 17 sahmes 
au h od El R amla wa Daye r El Nahia 
No. 4, d e la parcelle :\'o. 1. 

2.) 42 fedda n s e t 22 sahmes au llod 
~arik El Taifa ~o. 'ï, de la parcell e 
No. 1. 

Observation es t faite que le s bi ens 
du premier lot s u sdésign é é taient à l'o
rig in e d ' une s uperfi cie d e 100 fedd a n s 
4 kirats e t 13 sahmes e t ont é té réduit~ 
par s ui te d 'expropriation pour utilité 
publique à la s uperfici e actuelle ci-des-
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sus indiquée d e 98 feddan s, 10 kirats et 
15 sahmes. D'après le procès-verbal de 
saisie les dits 100 feddans, '1 ki rats et 13 
sahmes sont désignés comme su it: 

1.) 57 feddan s, L• kirats et 13 sahmes 
au hod El Ramla No. 4, elu No . 1. 

2.) 43 fed dans au hod Tarik El Taifa 
~o. 7, du No. 1. 

2mc lot. 
25 feddan s e t 'ï kirals de terres s ises 

au village d 'El Chamarka. :\Iarkaz K afr 
El Cheikll (Gharb ieh ), au llod El Omda 
No. 20, du No. 1. 

Ensemble: 1 sakieh en clellors des 
bien s ci-dessu s , a yant pour limites : 
Nord, digue du canal l\'Iohit El Chamar
k a : Sud, E s t e t Ouest, terres d e l 'Etat. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à p·rix: 
L.E. 5900 pour le 1er l ot. 
L .E. 1520 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
La présente insertion es t fait e en rec

tifi cation de celle parue dans ce journa l 
~o . 2039 en date d Ps 1er/ 2 Avril 1936. 

A lex andrie, le 8 Avril 1936. 
Pour le r equérant, 

46-A-308 Adolplle Romano, avocat. 

Date: l\Iercrccli 6 1\la i 1936. 
A la requête d e l'AlC'xandria Commer

cial Company, ~oe i étLé a nonyme égyp
ti enn e, ayant so n s iègt· à Alexandrie, 9 
rue Stambou l, e t y é ll- c Livem ent <·n l'é
tude d e M es M. Abou lafia et G. Pilava
chi, avocats à la Cour. 

Contre: 
1.) l\1oham(' d Abbas Abdine, 
2.) Ahmed Ibrahim Abdine, tous d e ux 

fil s d e feu Ibrahim, de feu Ibrahim Ab
dîne, propriétaire:-;, s uj ets locaux, dom~
ciliés à l\1iss ir, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ). 

En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier C. Ca
lothy le 26 Sep tembre 1934, dénoncé 
aux débiteurs expropriés par exploit du 
8 Oc tobre 1934, de l'huissi<'r E. Donadio, 
le tout tran scrit le 20 Octobre 193Ll s ub 
No. 3143 (Gharbie h ). 

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

48 feddan s d e tr·rrains s i · au village d e 
l\Iessir, 1\1arkaz 1\afr E J Cheikh (Ghar
bieh ), appartenant aux Sieurs l\:Iohamed 
Abbas Abdine et Allmecl Ibrallim Abdi
n (•, divisés comme s uit: 

1.) 16 fedd a n s a u llod El \ Valiga No. 
i9, fa isant partie d e la parcelle No. 15 
e t pa r indivi s dans 35 feddans. 

2.) 23 feddan s au llod Khalig E l Na
yera No. 18, fa isant partie de la parcelle 
No. 1 c t par indivi s dans L16 feddans. 

3.) 9 fedd a n s au hod El Charki No. 35 
fabant pa rti e d e la parcell e No. 1, pa~ 
indivi s dans 20 feddans . 

2me lot. 
10 feddans s is à l\I rss ir, Markaz Kafr 

El Ch eikh (Gharbieh ), au llod El Gh ezi
r eh No. 28, fai sant parti e d e la parcelle 
1 o. 3, appartenant au Sieur Mohamed 
Abbas Abdine. 

Tds que les dits bien s se poursuivent 
r t comportent avec tous accessoires e t 
dépendances ainsi que moteurs ou au
tres constructions généralement quel
conques s' il en existe, sans aucune ex
ception ni réserve. 
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Pour les limites consulter Je Cahier 
d es Charges. 

1\lbe ù prix: 
L.E. 2400 pour le 1er lot. 
L.E. oùO pour le 2me lot. 
Ou trc les frai s . 
Alex:: ndri e, le 8 Avril 1036. 

Pou r la poursuivante, 
l\1. Aboulafia c l G. Pil ava chi. 

106-A-315. Avoca t:). · 

Date : M ercredi u :\la i 1036. 
A la requête du Sieur J ean l\Iilarachi, 

fil s d e feu Antoine, commerç·ant, hellè· 
n e, domicilié à Alexandrie c t J,. élisant 
domicile a u cabine t de Me~ i'\i colaou et 
Saratsis, avoca ts à la Cour. 

Contre les S ieurs e t Dam e: 
1. ) Khalil El A s ka ri, 
2. ) l\1a hmoud El Ask a ri, 
3.) Abd e l Sa lam El _'-bkal'i tou.- trois 

fil s de Ibra him ):~ ou sc.;cJ l<3 1 .~\ :::: 1\.ari. 
4 .) Cllafika, épo u ::;e Khalil El Askari, 

fill e de Aly AJ:m.ed El Bch ay. 
Tous propneta1res, loca ux. domiciliés 

à Ezbet El A s kari, d i ~ l r i r t cle Teh El 
Baroud (Béh éra) . 

En , -erlu d 'un procè~- verbctl cle saisie 
immobilière du 21 l\lcti Hl3'L hui ssier J. 
Klun, transcrit le 12 Juin 103Ll :::ub No. 
1100. 

Objet de la Yentc: en ci nq lo ts. 
1er lot. 

Biens appar lenan t à Khalil et Mah
moud El Askari, s itués a u village de 
Emri, di s trict de Chebrekhit (Béhéra), 
au hod El Doudariah ~ o . 3, kism tani, 
savoir: 

19 feddan s, 2 kirats e t 8 sahmes de 
terrains divi sés comme suit. 

1. ) 2 fedda n s, 1 ki ra t e t H sahmes in· 
divis dans 5 feddan s, 1 kirat et 14 sah· 
mes formant partie d e la parcelle No. 6. 

2.) 17 kirats divi sé~ en d eux parcelles, 
comme suit: 

La ire de 15 kira ts e t 12 sahmes, par· 
celle No. 9. 

La 2me d e 1 kira t ct 12 sahmes par 
indivis dan s 3 kira ts . parcell e );o. 11. 

3.) 2 feddans et 12 J.i:ira ls formant par· 
ti e de la parcelle '0J o. 5. 

4. ) 5 kirat s e t 6 sahme::; fai sant partie 
de la parcelle No. 5. 

5 .) 1 feddan, 5 kirats c t 1G sallmes fai
sant partie d e la parcelle :\l'o. 2. 

6.) 2 feddan s fai sant partie de la par· 
celle No . 2. 

7. ) 21 ki rats c t 20 san m c:-: faisant par· 
Li e d e la pa rce ll e No . 2. 

8.) 12 kira ts fa isant pa rtie de la par· 
celle No. 2. 

9. ) 4 feddans e t L1 kira ls a u m ème hod, 
fa isant parti e de la pètrcelle ~o . 2. 

L es bien s s ub No s. 3, L1, 3, 6, 7, 8 et 9 
forment aujourd'hu i un se ul tenant. 

10.) 1 feddan et 18 kira ts, parcelle No. 
56. 

11. ) 2 fedd a n s e t 17 kira ts formant par· 
ti e de la parcelle No . 55. 

12.) 8 kirats fai sant partie de la par· 
celle No. !!9. 

2me lot. 
Biens appartenant à Khalil et Mah

moud El As kari, s is a u vill age de Emri, 
di s trict de Chebrekhit, Moudirieh de Bé· 
héra, au hod El Doudarieh No. 3, kism 
awal, savoir: 
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i feddan, 12 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 3 feddans et 1 kirat, par
celle No. 17 et partie de la parcelle 
No. 16. 

3me lot. 
Biens appartenant à Khalil et Mah

moud El Askari et à la Dame Chafika 
Aly El Behay, sis au village de Emri, 
district de Chebrekhit. (Béhéra), au hod 
El Doudarieh No. 3, ki sm awal, en deux 
sous-lot.s. 

1er sous-lot. 
4 feddans et 14 kirats par indivis dans 

40 feddans environ, formant les parcel
les Nos. 11 et 13. 

N.B. - Dans la parcelle No. 13, il y a 
un cimetière de la superficie de 1 kirat, 
portant le No. 12 de la parcelle et limité 
de tout côté par Khalil et Mahmoud El 
Askari. 

2me sous-lot. 
4 feddans, 18 kirats et 4 sahmes par 

indivis dan s 40 feddans environ, for
mant re ~ parcelles Nos. 11 et 13. 

N.B. - Dans la parcelle No. 13, il y a 
un cimetièr e de la superficie de 1 kirat, 
portant le No. 12 de la parcelle et limi
té de tous côtés par Khalil et Mahmoud 
El Askari. 

4me lot. 
Biens appartenant à Khalil et Mah

moud El Askari, sis a u village de Emri, 
district de Chebrekhit (Béhéra), au hod 
Abou Nada No. 4, ki sm tani, en deux 
sous-lots. 

1er sous-lot. 
ii fecldans, 14 kü·ats et 21 sahmes par 

indivi s clans 16 fedd ans, 4 kirats et 9 
sahme::::, en deux superficies: 

La ire de 15 feddans, 20 kirats et 9 
sahmes fa.isan t partie de la parcelle No. 
4. 

La 2me de 8 kirats faisant partie de 
la parcelle No. 4. 

2rne sous-lot. 
4 fecl dans, 13 kirats et 12 sahmes par 

indivis clans 16 feddans, 4 kirats et 9 
sahmes, en deux superficies: 

La ire de 15 feddans, 20 kirats et 9 
sahmes, faisant p a rtie de la parcelle 
No. 4. 

La 2me de 8 kirats. faisant partie de 
la parcelle No. 4. , 

3me lot. 
Biens appartenant à Abd el Salam 

Ibrahim E l Askari, si tués au village de 
Ezbet Youssef El Askari, district de Teh 
El Baroud (Béhéra), ::avoir: 

8 feclclans et 9 kirats sis au hod El 
Sabi No. 1, parcelle 1\ o. 18. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur naisse: 
L.E. 730 pour le 1er lot. 
L.E. 64 pour le 2me lot. 
L.E. 190 pour le 1e r sous-lot du 3me 

lot. 
L.E. 200 pour le 2me so u s-lot du 3me 

lot. 
L.E. 460 pour le 1er sou s-lot du 4me 

lot. 
L.E. 170 pour le 2me sous-lot du 4me 

lot. 
L.E. 360 pour le 5me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 8 Av-ril 1936. 

Pour le poursuivant, 
118-A-327 Nicolaou e t Saratsis, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Da te: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Sieur J ean D. Coco

nis, commerçant, hellène, domicilié à 
Kafr Zayat et élisant domicile à Alexan
drie au cabinet de Mes Nicolaou et Sa
ratsis, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Khalifa Agami Khali
fa, propriétaire, local, domicilié à Ib
touk, Markaz Chebrekhit (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 13 Mai 1935, 
transcrit le 3 Juin 1935 sub No. 1621. 

Objet de la vente: en un lot. 
8 feddans, 12 kirats et 5 sahmes par 

indivis dans 10 feddans, 20 kirats et 5 
sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Ibtouk, district de Chebre
khit (Béhéra), divisés comme suit: 

1.) 1 fecldan, 6 kirats et 17 sahmes au 
hod Ibtouk No. 1, ki sm awal, parcelle 
No . 31. 

2.) 1 feddan au même hod, parcelle 
No. 83, indivis dans 3 feddans, 14 ki rats 
et 13 sahmes. 

3.) 1 fedclan, 9 kirats et 12 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 4, indivis dans 2 feddans et 19 ki
rats. 

4.) 1 feddan au hod Ibtouk No. 1, kism 
ta ni, fai sant partie de la parcelle No. 94, 
indivi s clans 6 feddans, 13 kirats et 1 
sahme. 

3.) 1 fecldan et 4 kirats par indivis 
dans 2 feddans et 4 kirats au même hod 
qui précède, faisant partie de la parcelle 
No. 107, indivis dans 5 feddans, 20 kirats 
et 2 sahmes. 

6. ) 1 fedclan e t 8 kirats indivis dans 2 
fedd an s e t 16 kira ts s is au même hod, 
fais ant partie de la parcelle No. 126, in
divi s dan s 12 feddans, 11 kirats et 9 
sahmes. 

7.) 1 fecldan e t 8 kirats au même hod, 
fai sant pa rtie de la parcelle No. 149, in
divi s d an s G fecldans, 6 kirats et 17 sah
m e::: . 

T el::: que le s dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les lim.it es consulter le Cahi er 
d es Cha rg·es. 

i\lise à -prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frai s. 

Alex andri e, le 8 Avril 1936. 
Pour le poursuivant 

117-A-3'2G Xi cola ou e t Sara tsis, avo cats. 

SUR LICITATION. 

Date: :rviercredi G Mai 1936. 
A la requête d'un d es copropriétaires, 

le Sieur l\tioham ed Bey Sayed El Guida
wi, commerçant, sujet italien, domicilié 
à Alexandrie, rue ·Mielan, No. 30, en ver
tu d'un juf;·Qment rendu par le Tribu
n al Civil i\Iixte d 'Alexandrie, en date du 
28 i\Iars 1933, R. G. 1260/ 58e. 

En présence des copropriétaires: 
1.) Dame Nabaou ia Aly Ibrahim El 

Hegazi, fille de Aly, de Ibrahim El He
gazi, Yeuve de feu Mahmoud El Sab
bagh, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eu r s : a ) Ahmed, b) Ibrahim, c) l\1os
tafa, cl) Moufida, e) Sanieh et f) Adila, 
tous enfants de feu Mahmoud El Sab
bagh. petits-enfants de Sabbagh, sujet
te loca le, don1.iciliée auparavant à la rue 
Marakcl1i l\'o. 18, e t actuellement à la 
rue Ca n Rl El Farkha, No. 122, propriété 
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Hassan Eff. Aly, sinon de domicile in
connu; 

2.) Dame Roquieh Ahmed El Achma
oui, épou se du Sieur Ibrahim Kandil, 
fille de Ahmed El Achmaoui, domiciliée 
avec son mari à Alexandrie·, à haret Ebn 
Youssef, No. 7, kism El Attarine. 
. 3.) Dame F attouma El Sayed Hassan, 

fille de El Sayed, de Hassan, célibataire, 
jadis domiciliée ch ez le Sieur El Moal
lem Ghonem El Moubayed, à haret El 
Bandara, No. 4, kism Attarine, et actuel
lement de domicile inconnu, comme il 
résulte de l'exploit de signification du 
23 Septembre 1933, huissier Saba. 

En vertu d 'un jugement du Tribunal 
Civil Mixte d'Alexandrie, en date du 
28 Mars 1933, ordonnant la vente de 
l'immeuble ci-dessous, sur licitatio~ 
lequel est possédé en commun et par 
indivis entre le poursuivant et les sus
dites Dames. 

Objet de la vente: 
Un immeuble sis à Alexandrie, quar

tier Ragheb Pacha, à l'angle des rues 
Marakchi No . 18 et Abwane, chiakhet 
Mohsen Pacha, Cheikh El Hara Bayou
mi Bah gat, ki sm K armouz, No. 270 
immeuble, garicla No. 7, volume 2me, 
au nom de la Dame Fatma Gaber 
Hassan, pour les 3 kirats, année 1932, 
composé d'un rez-de-chaussée et de 
deux étages supérieurs. Le terra in est 
d'une superficie de 312 p.c. Le tout est 
li mi té : N orel, par la rue Marakchi, sur 
laquelle donne la porte du jardin; Sud, 
par le Sieur El Hag Abdel Aal Moha
m ed; Es t, par la rue Abwane ; Ouest, 
par le Sieur Hag Moham ecl El Adaoui. 

i\1ise à prLx.: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
100-A-309 Adib Chahine, avocat. 

Date: l\Ierc redi 6 :\la i 1036. 
Sur poursuites d8 Th e Kafr El Zaya t 

Trading Cy., socié té an on ym e Rya nt ::: iè
ge à Alex andri e, rue F ou ad 1er l\ o. 13. 

En présence des Sieurs : 
1.) P etro Gh or ayeb. 
2.) T e\vfi ck Ghorayeb. 
3.) l\ éguib Ghorayeb. 
Tous troi s fil s de feu .:-\ntonios. de feu 

Pierre Ghorayeb , proprié ta ires, suj e ts lo
caux, domiciliés les deux pre miers à 
Kafr El Zaya t, e t le 3m c à Broo kl yn, 
New-York, !'\o. 491'ï. 

En vertu d ' un juge m ent ren d u pa r le 
Tribunal Mixte Civil d 'Alexandri e. en 
date du 11 Avril 1033, aya nt ordon rié le 
p artage des dits immeubl es pa r Y oie de 
\·en te en jus tice e t d é::: ig n é la r equérante 
de la poursui\Te. 

Objet de la Yente: en !tni~ lo l::::. 
1er lot. 

Un terrain de la superficie d e 16:? m2 
44, s is à. Kafr El Zaya t, l\Ia rkaz K afr El 
Zaya t (Gharbieh ), rue Ibrahim \Yas.sel, 
propriété No. 20, ensembl e a.Ycc la m a i
son y élevée, limité: Sud, sur 13 m . 10 
par la rue Ibrahim \Va ssel où se trou\·e 
la porte d' entrée ; Es t, s ur 12 m . 40 par 
la rue Abbas ; Nord, sur 13 m. 10 par 
un teuain vague de la superficie d e 24 
m. GO; Ouest, par la propriété des Hoi~'~ 
Antoine Ghorayeb sur 12 m. 40. 

2me lot. 
Un terrain d e la superficie d e 4i m2 

18, s is à Kafr El Zayat (Gharbieh ), rue 
Ibrahim \ Vassel, propriété No. 7, ensem-
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ble avec la maison y élevée, limité: Nord, 
sur 7 m. 10 par la rue Ibrahim Wassel 
où se trouve la porte d'entrée; Ouest, sur 
8 m. 80 par la rue Abbas; Sud, sur 7 m. 
iO par Abd el Fattah Hallah; Est, sur 
5 m. 80 par la propriété Hawach e Zei
dan. 

3me lot.. 
Un terrain de la superficie de 83 m2 

82, sis à Kafr El Zayat (Gharbieh), rue 
Ibrahim Wa ssel, propriété .\fo. 18, en
semble avec la maison y élevée, limité: 
Sud, sur 6 m. 76 par la rue Ibrahim 
Wassel, où se t.rouve la porte d'entrée; 
Est, sur 12 m. 40 par les Hoirs Catheri
ne Ghorayeb; Nord, sur 6 m. 76 par les 
Hoirs Sid Ahmed Aly Nofal; Ouest, sur 
12 m. 40 par Halima He s::;a m El Dîne. 

Mise à prix sur baisse : 
L.E. 300 pour le 1er lo t. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. ·1 0 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandri e, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
.113-A-322 . .\'icolaou et Saratsis, avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 6 Mai i936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Boustani, Léondi & Cy, administrée 
mixte, ayant siège à Alexandrie. 

A l'encontre de: 
1.) Abdel Motteleb Eid. 
2. ) Metwalli Emara. 
3.) Hoirs Mohamed Sid Ahmed Nasr, 

savoir: a ) Steta Hindi Eid, b ) Sid Ah
med Mohamed Nasr. c) Sadik Mohamed 
Nasr, d ) Boustan Mohamed ~asr, e) Ab
del Mooti Mohamed Nasr, f) Hamida 
Mohamed Nasr, g ) Naima Mohamed 
Nasr, h ) J\Iaazouza Mohamed Nasr, i) 
Hoirs Mabrouka Soliman Emara, sa
voir: i. ) Maazouza, 2. ) Amouna, 3. ) Fat
m a, 4.) Halima, ses en fan t.s, filles de Sid 
Ahmed Eid, et les enfants de son fil s 
Mea-vvad Sid .-\hm ed I\asr, décédé du vi
vant de sa mère, qu i sont: 5. ) Moha
med, 6.) :\'loul\hlaL 7. ) H.avvhia, 8 .) Se
mira, 9.) Ha tiouma, 10.) Ee tedal, en
fants de l\lea'sad Sid Ahmed :\'asr et 
de Gamila Helai sa veuve. 

Tou s propriétaires, cultivateurs, égyp
tiens, dom iciliés à Kafr El Chourbaghi , 
district de Ka fr El Zay at (Gh arbieh ). 

Objet de la vente: 
A. - Biens appartenan t à Ahd el Mot

teleb Eid. 
1 feddan et 23 kirats de terrains cul

tivab les, sis au village de Kafr El Chor 
baghi, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh ), divisés en deux parcelles, savoir: 

La ire de 23 kirat.s. au hod El Meda
wara El Gharbieh . 

La 2me de 1 feddan, au hod El San
taoui. 

B. - Bien s appartenant à feu Moha
med Sid Ahmed Nasr. 

2 feddans de terrain s cultivables, s is 
au v illage de Kafr El Chorbaghi, di s
trict de K afr El Zay at (Gharb ieh), en 
un e seul e parcelle, a u hod El Santaoui. 

C. - Bien s appartenant à Melwalli 
Emara. 

2 feddan s eL 12 kirats de terrains cul 
tivables, sis au village de Kafr El Man
soura, dis trict de Kafr El Zayat (Ghar
bieh ), divisés comme suit : 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

1. ) i feddan et 8 kirat.s au hod El 
Sah el. 

2.) 12 kirats au hod El Meriss. 
3.) 16 kirats au même hod El Meriss. 
Tel s que les dits terrains se poursui-

vent et comportent avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens, expropriés en ·vertu 
d'un procès-verbal de saisie du 26 Dé
cembre 1922, de l'huissier N. Andréou, 
dénoncé le 11 Janvier 1923 et transcrit 
avec sa dénon ciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 17 Janvier 1923 sub No. 1510, ont 
été, à l'audien ce des Criées du même 
Tribunal, du 8 Octobre 1930, adjugés à 
la Rai son Sociale poursuivante, au prix 
de L.E. 300 ou t.re les frais. 

Par procès-verbal du 18 Octobre 1930, 
dressé au Greffe des Adjudications du 
d it Tribunal, le Sieur Mahmoud Soli
man Eid a fait une déclaration de su
renchère du 1/10 du prix principal de 
la vente. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 350 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 8 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

107-A-316 A. N . Cat.elouzo, avocat. 

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

Date: Samedi 2 .!\,lai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Pa

lacci, Haym e t Cie , société mixte, ayant 
siège au Caire, à Mousky. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ibra
him Bey Abdel Aal et de sa femm e Da
m e Feraz Ben t Abdallah El Achiry, de 
30n vivant hériti èr e d e son époux pré
cité, savoir: 

1. ) Khalil Ibrahim Abdel Aal, leur fils. 
:2. ) Abdell a ti f Ibrahim Abdel Aal, leur 

fil s. 
3.) Set Esmat Ibrahim Abdel Aal, leur 

fi lle. 
4. ) Set Fatma Ibrahim Abdel Aal, leur 

fille. 
5.) Set ~aima Ibrahim Abdel Aal, 

leur fille, épou se elu Ch eikh Abdel Alim 
El Dayekh Zeidan. 

6. ) Set Sekina Ibrahim Abdel Aal, 
leur fille, épouse Moustafa Hamzaoui. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant les 4 premiers à Defennou, la 5me 
à Abou Ghandir, district de Etsa et la 
6me à Sennourès, distri ct de Sennourès 
(Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Janvier 1935, dénon
cé le 16 F évrier 1935 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 20 Février 1935 sub 
No. 108 F ayoum. 

Objet de la vente: 
75 feddans, 13 kirats et. 1:2 sahmes de 

terrains sis à Defennou et Etsa, Mar
kaz Etsa (Fayoum), répartis en deux 
lots comme suit: 

1er lot. 
66 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de De-
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fennou, Markaz Etsa (Fayoum), divisés 
comme suit: 

1.) 3 feddans et 20 kirats au hod El 
Gemahda El Garbi No. 46, parcelle 
No. 12. 

2. ) 16 kirats au hod El Omdah No. 
43, faisant partie de la parcelle No. 4. 

3.) 2 feddans et 3 kirats au même hod 
No. 43, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

4.) 2 feddans au même hod No. 43, 
faisant partie de la parcelle No. 4. 

5.) 1 feddan, 21 kirats et /1 sahmes au 
même hod No. 43, fai sant partie de la 
parcelle No. 23. 

6.) 2 feddans et 9 kirats au hod Ba
dran, ki sm awal No. 39, fai sant partie 
de la parcelle No. 55. 

1. ) 1 feddan, 22 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Ahkar El Gharbi No. 36, faisant 
partie de la parcelle No. i5. 

8. ) 23 kirats e t 12 sahmes au hod 
Garf Said No. 35, fai sant parti e de la 
parcelle No. 3. 

9.) 1 feddan, 20 kirats et 2 sahmes au 
mème hod No. 35, fai sant parti e de la 
parcelle No. 3. 

10.) 3 feddans, 1 kirat et 20 sahmes 
au hod Gabr wal Khichab No. 35, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

11.) 5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Ayssa No. 32, faisant partie 
des parcelles Nos. 10 et 11. 

12.) 21 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Omara El Gharbi No. 27, faü:ant partie· 
de la parcelle No. 1. 

13.) 1 feddan, 22 kirats e t 6 sahmes au 
mème hod No. 27, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

14.) 2 feddans au hod El Omara El 
Gharbi No. 26, faisant partie de la par
celle No. 75. 

15.) 3 feddans et 12 sahmes au même 
h,od No. 26, faisant partie des parcelles 
i\· os. 27 et 36 et parcelle 1'\ o. 28. 

16.) 3 kirats au hod El Ahkar El Ghar
bi No. 22, fa isant partie cl e la parcelle 
No. 35. 

17.) 1 feddan, 11 kirats e t 4 sahmcs au 
m ème hod No. 22, parcelle No. 34. 

18.) 2 feddans, 11 kirats et 18 sahmes 
au hod El Garif No. 21 , fai sant partie de 
la parcelle No. 1. 

19.) 7 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Asrag El Kébli No. 20, faisant 
partie d e la parcelle No. 1. 

20. ) 4 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Mintari wal Maddarrag No. 
18, ki sm awal, fai sant partie de la par
celle No. 27. 

21. ) 8 kirats et 6 sahmes au même 
hod No. 18, kism awal, faisant partie 
des parcelles Nos. 40 e t 41. 

22.) 16 sahmes au hod Dayer El Na
hia No. 16, faisant parti e de Ja parcelle 
No. 15. 

23. ) 15 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 16, fai sant parti e des parcelles 
Nos. 92 e t 93. 

24 .) 1 feddan, 21 kira ts ct -1 s<1.l1mes 
au même hod No. 16, fa isant partie des 
parcelles Nos. 65, 88, 89, 108 e t 11 :2. 

25.) 4 feddans e t 3 kirats au hod El 
Aarag El Bahari No. 15, fai sant partie 
de la parcelle No. 8. 

26.) 1 feddan, 3 .kirats e t 10 sahmes 
au même hod No. 15, faisant partie de 
la pa rcelle No. 8. 
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Z7. ) 13 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Koneyessa, ki sm ta ni No. 13, . parce lle 
No. 74. 

28.) 17 kirats et 12 sahmes au même 
hod, kism awal, fai sant partie de la par
celle No. 58. 

29.) 22 kirats e t 18 sahmes au même 
hod No. 13, kism awal, fai sant partie de 
la parcelle No. 58. 

30.) 1 feddan, 16 kirats e t 12 sahme3 
au hod Abo u Salama No. 12, parcelle 
No. 6. 

31.) 2 feddans e t 13 kirats au hod El 
Khersa No. 6, parcelle No. 22. 

32.) 20 kirats au hod Seif El Dîne No. 
3, faisant partie des parcelles Nos. 68, 
69 et 70. 

33.) 1 feddan au m êm e hod No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 7, indivis 
dans 2 feddan s, 13 kirats e t 21 sahmes. 

2me lot. 
9 feddans, 10 kirats e t 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d 'Et
sa, Markaz Etsa (Fayoum), divisés com
me suit: 

1. ) 4 feddans, 11 .kirats e t 12 sahmes 
au hod El Lahs No. 18, fa isant partie 
de la parcelle No. 7. 

2.) 2 feddans, 9 kira ts e t 12 sahmes 
au hod Ishak Pacha No. 31, faisant par
tie des parcelles Nos. 2 et 3. 

3.) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 3 feddans, 11 kirats et 16 
sahmes au hod El Rous sa El Char ki No. 
29, fai san t partie des parcelles Nos. 2 
et 3. 

4.) 18 kirats e t 10 sahmes au hod El 
Hi cha El Bahari No. 25, faisant partie 
de la parcelle No. 32. 

5.) 15 kirats et 22 sahmes au hod Has
san No. 24, parcelle No. 40, par indivis 
dans 1 feddan, 20 kirats e t 20 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances sans aucune excep tion ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. J80 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

10-C-738 

Pour la poursuivante. 
l'vi. Sednaoui e t C. Baco:3, 

Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler. 

propriétaire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice d es Sieurs: 
i.) Mohamad Abdal R ahman Hussein, 
2.) Ahmed Abdel Rahman Hussein, 

tous deux fil s de feu Abdel Rahman 
Hussein, de Hussein. 

3.) Kassem Os1nan Kassem , fil s d 'Os
man, de Kassem. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
les deux premiers à El Haridieh et le 
3me à El Cheikh El Chebl, dist.rict de 
Sohag, Moudirieh de Guirgueh, débi
teurs poursuivis . 

Et contre le Sieur Abdel Ghani Abdel 
Salam Hassan, fils de Abdel Salam Has
san, propriétaire, sujet local, demeurant 
au village d'El Marag:Ra, district de So
hag (Guirgueh), tîers détenteur. 
. En vertu d'un procès-evrbal de saisie 
Immobilière du 25 Avril 1933, dénoncé 
le 13 Mai 1933 et transcrit au Bureau 
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des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 20 Mai 1933 sub No. 551 (Guir
g ueh ), e t d 'un autre procès-verbal de 
sais ie immobilière du 27 Juin 1934, dé
noncé le H Juillet 193!.~: et. transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d u Caire le 21 Juillet 193tt s ub No. 
700 (Guirgueh). 

Obje t de la yente : en deux lot3. 
1er lot. 

Bien s appartenan t. à Mohamed el Ah
med Abdel Rahman Husse in. 

Les 2/3 par indivis dans 5 feddan 3, 
10 kirats et 4 sahmes de terrains culti
vables s is au village d'El Cheikh Chebl, 
\-1arkaz Sohag (Guirgueh), div isés ·com
m e suit: 

1. ) 7 kirats et 16 sahmes au hod Beh
tawia No. 19, faisant partie de la par
celle No . 35, par indivi::: da n s 1 feddan, 
15 kirats et 16 sahmes. 

2. ) 1 kirat e t. 1.2 fahmes au hod El 
Dissa No. 15, fa isant. partie de la par
celle No . 23. 

3.) Hl kirats au hod El Omda ?\o. 17, 
fai sant partie des parcelles Nos . 25 
et 26. 

4. ) 22 kirats et 20 sahmes au hod 
Dayer E l Nahia No. 25, faisant partie de 
la parcelle No . 1. 

5.) 1 feddan , 3 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer E l Nahia.No. 25, faisant par
tie de la parcelle No. 3. 

Sur cette parcelle il exis te une mai
son construite en briques rouges et 
composée de 2 é tages, entourée d'un 
jardin comprenant des arbres fruitiers 
e t des dattiers; il y exi-:::t e également une 
saki eh. 

6. ) 13 ki rats e t 4 sahmes au hod El 
.Masyada No . 23. faisant partie des par
celle3 No3. 1 et 8, par indivis dans 1 fed
dan, 1 kirat e t 4 sahmes. 

Sur cette parcelle il existe un moteur 
d' irrigation de la force de 18 H.P., mar
que Blackstone. 

7. ) 1 feddan, 10 kirats et 8 sah.m es au 
hod El Charnia No. 22, faisant partie de 
la parcelle No . 25. 

S ur ce tte parcelle il existe un moteur 
d'irrigation. de la force de 18 H.P., mar
que National Gas Engine, avec sa pom
pe. 

8. ) 4 kirat::: au h od Abdel Rahman No. 
6, faisant partie de la parcelle No. 22, 
par indi,·is dans 20 kirats et 20 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Kassem Osman 

Kassem et Mohamed Abdel Rahman 
Hussein. 

11 feddan :3, 19 kirats et 6 3ahme3 de 
terrains cultivable·s sis a ux villages de 
Cheikh Chebl et Heradia, Markaz Sohag 
(Guirgueh ), divisés comme suit: 

A.- Biens appartenant à Kassem Os
man Kassem , sis au village de Cheikh 
Chebl. 

11 feddans. 17 kirats e t 10 sahme:3 de 
terrain3 cultivables divisés comme suit : 

1.) 15 kirats et 20 sahmes au hod 
Abou Naaman No. 12, parcelle No . 3, 
par indivis dans 1 feddan , 16 kirats et 
16 sahmes. 

2.) 3 feddans au hod Kasse1n No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 34. 

3.) 9 kirats e t 10 sahmes a u même h od 
No. 8, fai sant partie de la parcelle No. 20. 

4. ) 2 feddans, 4 kirats e t 18 sahmes 
au hod Berka No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 
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5.) 21 kirats au hod El Cheikh Issa 
No. 20, parcelle No. 15, par indivis dans 
11 feddans, 6 kirats e t 20 sahmes. 

6.) 1 feddan, 1 kirat e t 8 sahmes au 
hod Kassem No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 22. 

7. ) 19 kirats e t 4 sahmes au hod Kas
sem No. 8, fa isant partie de la parcelle 
No. i4. 

8. ) 6 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant. partie de la 
parcelle No. 15. 

9. ) 1 kirat au hod Kassem No .. 8, fai 
sant partie de la parcelle No. 14. 

10. ) 1 feddan, 19 kira t.s et t1 sahmes 
au hod Kassem No . 8, parce lle No. 30. 

11.) 3 kirats e t 12 sahmes au même 
hod No. 8, fai sant partie de la parcelle 
No. 24, par indivis dan::: 12 feddans et 
12 kirats . 

12.) 6 kirats et 12 sahme3 au hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant. partie de la 
parcelle No . 15. 

13.) 4 kira t.s et 20 sahmes au même 
hod No. 20, fai sant partie de la parcelle 
No. 15, par indivis dan s 13 kirats. 

B. - Bien s appartenant à Mohamed 
Abdel Rahman Husse in, sis au village 
de Heradia. 

1 kirat et 20 sahme.s de terrains sis 
au village de Cheikh Chebl et plus pré
cisément au village de Héradia, au hod 
Dayer El Nahia No. 25, fai:::ant partie de 
la parcelle No . 14. 

Tels que les dits b iens se poursuiven t 
et comportent avec tous leur ::: accessoi
res et dépendance3 , san.:: aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limi te3 con:::ult..::-r le Cah i~r 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1e r lo t. 
L.E . 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour lt::> poursuivant, 
1\I. Sednaoui et C. Bacos , 

12-C-74ü A\·ocats . 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co . 
Au préjudic.e de l\Iehran :\Iohamed 

Ibrahim Go maa & Ct. 
En vertu de deux procès-verbaux 

transcrits les 17 Décembre 1929 No . 1580 
e t 7 Août 1930 (Minieh :~ . 

Objet de la vente: 1er lot.. 
20 kirats e t 20 sahmes si::: à Kom Zo

heir, Markaz Abou-Korkas (l\tlinieh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
\Use à prix: L.E. 25 outre les frais . 

Pour la requérante, 
22-DC-251. Th. et G. Haddad, ayocats. 

Date : Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de C. M. Salvago <.\:; Co. 
Au préjudice de Riad Osman Hassan 

El Gheriani . 
En vertu d 'un procès-verbal de :3aisie 

transcrit le 31 Mars 1928 No. 459. 
Objet de la vente: 1 feddan, 5 kirats 

et 2 1/2 sahmes s is a Aetou El \Vakf, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Pour la requérante, 

24-DC-25:3. Th. e t G. Haddad, avocats . 
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Date: Samedi 2 Mai i936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alex~
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 Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Moustafa Ibrahim Omran El La

wati. 
2.) Abdel Salam Ibrahim Omran El 

Lawati. 
Tous deux fils de Ibrahim El Lawati, 

petits-fils de Omran El Lawati, pro.prié
taires et commerçants, sujets égyptiens, 
domiciliés le 1er au village de Sarsa
mous, dis trict de Chebin El Kom, et le 
2me au village de Om Khenan, di strict 
de Kouesna (Ménoufieh). 

En , ·e;·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière des 10, 11 , 12 et 14 Octobre 
1933, dùment tran scrit au Bureau des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte du 
Caire le 31 Octobre 1933 sub No. i770 
(Ménoufieh) , et le 28 Octobre i933 sub 
No. 1757 (Ménoufieh). 

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

1 feddan, 21 kirats et i4 sahmes de 
terrains appartenant au Sieur Moustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, sis au villa
ge de Menchat Bakhati, district de Che
bin El Kom (Ménoufieh ), divisés en deux 
parcelles: 

La ire de 21 kirats et 5 sahmes au 
hod El Ihda Achar No. 1, parcelle No. 3. 

La 2me de 1 feddan et 9 sahmes au 
m êiTle hod, parcelle No. 28. 

2me lot. 
3 kirats et 11 sahmes de terrains ap

partenant au Sieur Moustafa Ibrahim 
Omran El Lawati, sis au village de Men
chat Bakhati, district de Chebin El Kom 
(Ménoufieh), au hod El Ihda Achar No. 
i , parcelle No. 76. 

3me lot. 
3 kirats et i3 sahmes de terrains ap

partenant au Sieur Abdel Salam Ibra
him Omran El Lawati, sis au village de 
Men chat Bakhati, district de Chebin El 
Kom (Ménoufieh), au ho.d El Ihda Achar 
No. i, parcelle No. 75. 

4me lot. 
2 feddans, i5 kirats et 3 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Moustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, sis au village 
de Choubrabas, district de Chebin El 
Kom (Ménoufieh), divisés en deux par
celles: 

La ire de 2 feddans, 6 kirats et i2 
sahmes au hod El Rezka No. 2, parcelle 
No. 38. 

La 2me de 8 kirats et i5 sahmes au 
hod précité, parcelle No. 114. 

5me lot. 
2 kirats par indivis dans 8 kirats et 

i2 sahmes de terrains appartenant au 
Sieur Moustafa Ibrahim Omran El La
wati, sis au village de Kafr Ibchiche, 
district de Kouesna (Ménoufieh), au hod 
Saki et Ahmed Ibrahim No. 2, parcelle 
No. 64. 

6me lot. 
i kirat par indivis dans 8 kirats et 

12 sahmes appartenant au Sieur Abdel 
Salam Ibrahim Omran El Lawati, sis au 
village de Kafr Ibchiche, district de 
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Kouesna (Ménoufieh), au hod Sakiet Ah
med Ibrahim No. 2, parcelle No. 64. 

7me lot. 
6 kirats et 6 sahmes de terrains appar

tenant au Sieur Ab del Salam Ibrahim 
Omran El La-vvati, sis au villa~re de Mit 
El Kossari, di s tri ct de Kouesna (Ménou
fieh) , au hod El Omdeh Khalifa Amer 
No. 14, parcelle No. i43. 

8me lot. 
34 feddans, 3 kirats et i7 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Moustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, sis au villa
ge de Sarsamous, district de Chebin El 
Kom (Ménoufieh), divisés en 26 parcel
les: 

La ire de 3 kirats et i8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle 
No. 75. 

La 2me de 23 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 73. 

La 3me d e 2 kirats et i8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 77. 

La 4me de 2 feddans, 5 kirats et 20 
sahmes par indivis dans 4 feddans, 8 
kirats et 9 sahmes au hod Wagh El 
Balad No. 7, parcelle No. 46. 

La 5me de 9 kirats et i2 sahmes au 
hod Handassa No. iO, parcelle No. 7 4. 

La 6me de i feddan, i7 kirats et 7 
sahmes au hod El Rakik El Kebli No. 
i7, parcelle No. 71. 

La 7me de 6 kirats et 22 sahmes au 
même hod, parcelle No. 72. 

La 8me de i feddan, 6 kirats et 5 sah
mes au hod El Zahab No. i, parcelle 
No.. 83. 

La 9me de 10 kirats et 17 sahmes au 
même hod, parcelle No. 87. 

La iOme de i kirat et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 89. 

La 11me de 12 kirats et 17 sahmes 
au hod El Marris No. 3, parcelle No. 56. 

La 12me d e 6 feddans, 4 kirats et 7 
sahmes au hod El Arab No. 5, parcelle 
No.. 43. 

La i3me de 1 feddan et i7 kirats par 
indivis dans 3 feddans, i3 kirats et i8 
sahmes au même hod, parcelle No. 46. 

La i4me de 17 kirats et 6 sahmes par 
indivis dans i feddan, 3 kirats et 22 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, 
parcelle No. 79. 

Cette parcelle comprend en partie le 
palais de Mous tafa Bey Omran El La
wati et en partie jardin. 

La i5me de 3 kirats et i sahme au 
hod El A rab No. 5, parcelle No. 23. 

La i6me de 20 kirats et iO sahmes 
au hod El A rab No. 5, parcelle No. 21. 

La 17me de 6 kirats et 9 sahmes au 
même hod, parcelle No. 24. 

La i8me de 2 kirats et 21 sahmes au 
même hod, parcelle No. 27. 

La i9me de 2 feddan s, 13 kirats et 4 
sahmes au hod Dayer El Nahia No.. 6, 
parcelle No. 7 4. 

La 20me de 23 kirats et i9 sahmes au 
hod El Raki ka El Char ki No. 11, par
celle No. 41. 

La 2ime de 3 feddans, 22 kirats et 9 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, 
parcelle No. 5. 

La 22me de i feddan, 9 kirats et iO 
sahmes au hod Abou Samak No. i6, 
parcelle No. 65. 

La 23me de i feddan, 11 kirats et 6 
sahmes au hod El Rakik El Kébir No. 
17, parcelle No. 36. 
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La 24me de 5 feddans, 7 kirats et 8 
sahmes au même hod, parcelle No. 64. 

La 2ome de 18 kirat s et 13 sahmes 
au hod El Zaafar;:m No. 18, parcelle 
No. 24. 

La 26me Je i2 kirats et 15 sahmes au 
même hod, parcelle No. 38. 

9m e lot. 
i3 feddans, 5 kirats et 18 sahmes mais 

d'après la tota lité des subdivisions 13 
feddans, i5 kirats e t 18 sahmes de ter
rains appartenant au Sieur Abdcl Sa
lam Ibrahim Onu·an El Lawati, sis au 
village de Sarsamous, district de Che
bin El Kom, province de Ménoufieh, di
visés en huit parcelles : 

La ire de i fedd an, 5 kirats et 18 sah
mes au hod El ::\larris No. 3, parcelle 
No. 65. 

La 2me de 11 1\.irats et 9 sahmes au 
hod El Bein El Guesreine No. 11 , par
celle No. 64. 

La 3me de 7 feddans, 6 kirats et 5 
sahmes au boel El Arab No.. 5, parcelle 
No. 44. 

La 4me de 11 kirats et 14 sahmes au 
hod Dayer El ::\Tahia No. 6, parcelle 
No. 80. 

La 5me de i2 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 83. 

La 6me de 1 ki r a t au même hod, par
celle No. 72. 

La 7me de 2 feddans, 10 kirats et 11 
sahmes au hod \ Vagh El Balad No. 7, 
parcelle No.. 47. 

La 8me de 1 feddan, 5 kirats et 5 sah
mes au hod Abou Samak No. 1G, par
celle No. 67. 

10me lot. 
Un immeuble appartenant au Sieur 

Abdel Sallam Ibrahim Omran El Lawa
ti, d'une superficie de 395 m2 315 cm2, 
sis au village de Sarsam ous, district de 
Chebin El Kom ' I\iénoufieh), au hod 
Dayer El Nahia ~o . 6, parcelle No. 7. 

11me lot. 
1 feddan, 10 kirats et 9 sallmes de 

terrains appartenant au Sieur IVIoustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, sis au villa
ge de Kafr Sarsamous, district de Che
bin El Kom (lVIénoufieh), au hor:l El Ga
zayil No. 2, parcelle No. 169. 

12me lot. 
17 feddans, 3 ki rats et 17 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Moustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, sis au vil
lage de Kafr Sarsamous, dis trict de 
Chebin El Kom 1:\Jénoufieh ), divisés en 
neuf parcell es : , 

La ire d e 2 fedelans, 8 kirats et 10 
sahmes au hod E l Gaz:ayel No. 2, par
celle No. 32. 

La 2me de 17 kira ts et 15 sabmes au 
même hod, parc ell e No. 62. 

La 3me de 3 feddans, 19 kirats et 14 
sahmes au même hod, parcelle No. 175. 

La 4me de 3 feeldan s, 4 kirats et 15 
sahmes au même hod, parcelle No. 176. 

La 5me de 23 kü·ats et 17 sahmes au 
hod El Wastani No. 3, parcelle No. 25. 

La 6me de 2 feclclans, 10 ki rats et 18 
sahmes au boel El Wastani No. 3, par
celle No. 140. 

La 7me de 2 feddans, 12 ldrats et 6 
sahmes au hod El Wastani No. 3, par
celle No. i69. 

La 8me de 11 l<i rats et 19 sahmes au 
même hod, parcelle No. 141. 

La 9me de i4 kirats et 23 sahmes au 
hod El Wastani No. 3, parcelle No. 34. 
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13me lot. 
2 feddans, 10 kirats et 16 sahmes de 

terrains appartenant àu Sieur Abdel Sa
lam Ibrahim Omran El Lawati, sis au 
villag~t de Kafr Sarsamous, district de 
Chebin El Kom (Ménoufieh), au hod El 
Wa~tani ~o. 3, parcelle No. 142. 

14me lot. 
i fedda n, 19 kirats et 10 sahmes de 

terrains appar tenant au Sieur Moustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, sis au vil
lage de Kafr Zein El Dîne, district de 
Koue sna (Ménoufieh ), au hod IIanafi 
El l\Io11andez No. 2, parcelle No. 36. 

15me lot. 
10 l'ccldans, 21 kirats et 23 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Moustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, sis au villa
ge de Om Khenan, district de Kouesna 
(i\lénourieh ), divisés en s ix parcelles: 

La Jrc de 2 kirats par indivis dans 
3 fcddans, 14 kirats et 1_6 sahmes au 
hocl Omran ~o. 24, parcelle No. 56. 

La 2mc de 12 kirats e t 14 sahmes au 
hocl Choucri No. 1, parcelle No. 20. 

La 3me d e 3 feddans, 17 kirat s e t 8 
sahmes a u hod El I-Iag Ibrahim No. 23, 
parcelle No. 12. 

La 4me de 4 feddan s ct 1 kirat a u 
hod Sid Ahmed El La\vati No. 23, par
celle No. 11. 

La 3me d e 2 feddans, 5 kirats et 7 
~ahmes a u m ême hod, parcelle No. 12. 

La Gme de 7 kirats et 18 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 16 kirat s et 8 
sahmes au hod Sid Ahmecl El Lav,rati 
\!o. 23, parcelle No. 14. 

16me lot. 
9 feddans et 13 kirats de terrains ap

partenant au Sieur Abdel Salam Ibra
him Omran El Lawati, sis au village de 
Om Khenan, district d e Kouesna (l\fé
noufieh), divisés en trois parcelles: 

La ire de 5 feddan s, 20 kirats et 11 
sahmes par indivis dans 7 feddan s, 7 ki
rats et H sahmes au hod Choukri No. 1, 
parcelle No. 19. 

La 2me de 3 feddans, 14 kirats et 22 
sahmes au hod Sid Ahmed El Lawati 
~o. 25, parcelle No. 13. 

La 3me de 1 kirat et 15 sahmes au 
hod Omran No. 24, parcelle No. 46. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent avec toutes les 
dépendances et accessoires, immeubles 
par nature ou par destination, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p:rix: 
L.E. 85 pour le 1er lot. 
L.E. 6,500 m / m pour le 2me lot. 
L.E. 7 pour le 3me lot. 
L.E. 160 pour le 4me lot. 
L.E. 2 pour le 5me lot. 
L.E. 1 pour le 6me lot. 
L.E. 14 pour le 7me lot. 
L.E. 2500 pour le 8me lot. 
L.E. 1000 pour le 9me lot. 
L.E. 300 pour le 10me lot. 
L.E. 100 pour le iime lot. 
L.E. 1200 pour le 12me lot. 
L.E. 180 pour le 13me lot. 
L.E. 90 pour le 14me lot. 
L.E. 1200 pour le 15me lot. 
L.E. 1100 pour le 16me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 

9 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

89-C-717 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 2 l\'Iai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égypti enne, ayant s iège 
au Caire, poursuites et diligences de 
son administrateur-délégué Talaat Pa
cha Harb, et en tant que de besoin de 
Sadek Gallini B ey, propriétaire, protégé 1 

français, demeurant à l\Iini a . 
Au p'l'éjudice des Sieurs: 
1. ) i'vloha m ed Ibra him Abdallah, fil s 

d'Ibrahim, fil s de Abdallah. 
2. ) Abdell a tif l\1ahmoucl, fils de Ab

dallah. 
Tou::; deux propriétaires, locaux, de

meurant à El Awamer Kebli, district et 
Moudirieh de Guerguch, débiteurs pour
su ivis. 

El contre les Sieurs A ly Youssef Aly 
c t El Samman Abboucl Mohamed, tous 
deux propriétaires, locaux, demeurant 
.i ad is le it ·r it El Awamcr Bahari C' t l l· 
2mc ii El Aw e:uncr Kibli , district ct :.\lou
dirieh dt· Gur·rgueh et actuellemen t cl c 
domicile incom1u. tins d étente u r:-. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Septembre 1934, dé
noncé Je 11 Décembre 193!! et transcrit 
a u Bureau des H_ypothèques du Tribu
n al l\Iixtc elu Caire le 2ï Décembre 1934 
s ub ~o. H93 (Guergua). 

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

Biens appartenant à Ab del La tif l\Iall
moud. 

3 feclcl<:ms ct 3 kirats de terrains s is au 
village de Awamer Kébli, ::\Iarkaz e t 
l\Iouclirieh de Gncrgua, divisés comme 
suit: 

1. ) 1 Jeclclan, 13 kirats ct '1 sahmes au 
hod El Abaadia :0J o. 16, faisant partie 
de la parcelle -:\o. 12, par indivis clans 2 
feddans, 10 kirats et 4 sahmes. 

2.) 20 ki rats e t 20 sahmes au hod El 
Abaadia ;\'o. 16, parcelle No. 4. 

3. ) 14 kirats et 8 sahmes au hocl El 
\Vati a No. 9, parcelle ~o. 44. 

4. ) 2 kirats et 8 sal1mes a u hocl El 
\Vatia No. ü, faisant partie de la parcelle 
-"Jo. 33. 

3. ) 2 feddans, 2 kira ls et 8 sahmes au 
hod El Ka laii.ya No. 3, parcelle l\ o. 63. 

2me lot. 
Biens apparten ant à l\fohamed Ibra 

l1im Abdallah. 
6 feddan s et 23 kirats au village de 

Awamer Kébli , l\farkaz et Moudirieh de 
Guergua, divisés comme suit: 

1. ) 16 kirats e t 12 sahmes indivi s dans 
1 feddan, 16 ki rats et 12 sahmes au hod 
El Khaira No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 16. 

2.) 17 kirat s a u hod El Kotn No. 6, 
parcelle No. 37. 

3.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kotn , faisant partie d e la parcelle No. 3. 

IL) 1 feddan au hod El R.ezka No. 7, 
parcelle No. 48. 

5.) 4 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 11, faisant partie de la parcelle No. 
26. 

6. ) 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod Nagaa Yazid No. 14, parcelle No. 67. 

7. ) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
Abaadieh No. 16, parcelle No. 3. 

8. ) 16 kirats et 12 sahmes au h od El 
Abaadieh No. 16, parcelle No. 10 et fai
sant partie de celle No. 12, par indivis 
clans 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes. 

a. ) 20 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Kheyoul No. 1, parcell e No. 43. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dé
pendances, sans a ucune exception ni 
réserve. 

Pour le s li mi te s consu lter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à pdx: 
L.E. 330 pour le ier lot. 
L.E. t150 pour le 2me lot. 
On tre les frais. 

Pour la poursuivante. 
:.\1. Sednaoui e t C. Bacos., 

2-C-730 Avocats. 

Date: Samedi 2 l\Iai 1936. 
A la requète du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l ' Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au J>réjudiee d'Ibrahim Eff. Kamel 
Zeid, fils de feu l\Ioussa Eff. Zeid, pro
priétaire, local, demeurant a u vi llage de 
Choubra Zingui, district de :.\,1énouf, 
J..Iénoufieh. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juin 1923, huissier 
Anastassi, transc rit au Bureau des HY
pothèques du Tribunal :Mixte du Cai
re, le 3 Juillet 1925. l\o . 429 Ménoufieh. 

Objet de la , -ente: lot unique. 
7 fedclans de terrains sis au village de 

Cl1oubra Zingui, district de l\'Iénouf, 
;\loudirieh de 1\Iénoufieh, aux hods 
Abou Zaloum El Dora et Seweiss ieh 
ki sm iani, divisés comme suit : 

J. ) Au h od Abou Zaloum El Dora: 
'1 fcddans, 7 kirats et 16 sahmes di

Yi:-é:::: en deux parcelles: 
La Jre d e 3 fecldans e t 2 kirat s. 
La :?me de 1 fedclan, 3 kirats et 16 sah-

:mes. 
:2. ) Au l1od El Serreissieh ki sm tani: 
:2 fecld a n s, 16 kirats et 8 sahme::: . 
Ainsi que le tout :::e poursuit et com-

porte a \ ' CC tou tes augmenta ti ons et amé
liorati ons, sans aucune exception ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant. 
Em. l\Iisrahy et R. A. R.ossetti, 

97 4. -C-702 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 l\.Iai 1936. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bah

gaL pris en sa qua li té de séqu estre j~
cliciaire de la succession de feu Hussem 
Bey Hilmi El Chamachergui, n~mmé en 
r emplacement. de feu S.A. le Prm ce r..Io
hamad Abbas Pacha Halim, décédé, s ui
vant ordonnance rendue par l\I. le Juge 
des R éférés du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 8 Février 1933, s ub No. 3267/ 
60me _'-\.J., propriétaire, local, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Hassanein Ab
dallah Chalabi, fils de Abdallah. fils d 'El 
Chaabi, propriétaire, local. den-leuran t à 
Beleida, district d 'El Ayat (Guizeh ). 

En n~rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée le 20 Avril 1033. 
dénoncée le 6 r..'lai :ta33 et trans crits au 
Bureau des Hypoth èqu es du Tribunal 
r..Iixtc elu Caire, le :13 Mai 1933. sub -:\ o. 
2320 (Guizeh ). 

Objet de la n>:nt~: en un seul lot. 
n ·après l' affec tat ion inscrite le 12 F é

\Tit:r 1Çl3:2. sub :\o . 313 (Guizf'h; . 
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Une parcelle de terrain de la superficie 
de 105 m2, sise au village d'El Beleida, 
Markaz El Ayat (Guizeh), au hod Khareg 
El Heyad, faisant partie de la parcelle 
No. 2, habitations Nahiet El Beleida, avec 
la construction y élevée consistant en 
une maison. 

D'après l'Etat du Survey, la désigna
tion des biens est comme suit: 

Une parcelle de terrain de la s uperfi
cie de 83 m2 90 cm., sise au village de 
Beleida, au hod Khalig Said No. 4, par
celle No. 3 (sakan), avec les constructions 
y élevées, consistant en une maison com
posée d'un seul étage et d'une chambre 
au-dessus, le tout en briques crues . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites cons ulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 10 outre les frais. 
Pour le poursui Yan t, 

9-C-/37. M. Sednaoui etC. Bacos, avocats . 

Date: Samedi 2 ?\lai 193G. 
A la requête de la Banque :Mi sr, c:o

ciété anonyme égyptienne, ayant ::-:iège 
au Caire, subrogée aux clroHs et action::: 
elu Sieur Zaki Bey \Vissa ct )/ éJectiYe
m en t domiciliée en l'étude de ?\l a itre 
Antoine Abdel ::\.f alek, avocat à la Cour. 

Contre l\Iohamed T ewfik Hus sein, 
propriétaire, indigène, clemeuran t a u 
village de Chotb, l\Iarkaz e t :\Ioudi ric h 
cL\ssiout. 

En vertu d'un procès-Yerbal d t· ::;a is ie 
immobilière de l'hui::: s ier G. Alexandre, 
des 3 et 4 Septembre 1931.~:, et d 'un 2me 
procès-verbal d e sais ie immobilière dé 
l'huissier Ch ahin e Hadjetian, elu Hl Dé
cembre 1934, les dits procès-verbaux 
suivis de dénonciation s uivant exploit 
de lî1uissi er Zeheri elu t4 Janvier 1935 
e t transcrits avec l' acte de dénonciation 
a u Greffe des Hypothèques du Tribunal 
::\Iixle du Caire les 29 Septembre 193-1: 
sub ::\o. 1436 et 1/ JanYier 1933 sub :'\ o. 
72 Assiout. 

Objet de la Yenle: 
13 frclclans et 3 .kirat::: de terrains cul

tiYables s is aux \"ill agP:-; de Awlad Ibra
him et Chofb, :\Iarkaz e t ?\Ioucliri eh 
rL-\ sc: iou t, en clPux lots. 

1er lot. 
G tcdclans, 10 kirals d 10 sal1l1H'~ s is 

au Yill agc d'Awlad Ibrah im, 1\Iarkaz .c t 
i\l oud iri eh cl ' Assiout, diYisés comme 
~ uil: 

1. ) 2 fecldan::: , 13 kirab et 16 sahnws 
au l'lod El Agouz :\o. 4, faisant partie 
clr· la parcelle 1\ o. 1, ~t l'indivis clans la 
elite parcelle de 0 fcclclans e t 19 kirats. 

2. ) 16 kirats et 20 sahme::: au hocl 
Bagah ::\o. 5, faisant partie de la par
cell f• ::\o. olt , à l'indivis dans la dik 
parcelle de 1 fccldan , 21 kirats et 8 sah-
1110~ . 

3. ) 1 feclda n , 3 kirat :::; e t 8 sahmcs au 
hod :\lakta'a Ammar )Jo. 6, parcelle 
No. 33. 

·4. ) ü kirat:-' au hocl :\tlakta'a Ammar 
No. 6. parcell e No. 38. 

:J.) 6 kirat s au hocl Garf El Foul No. 
10. narcelle No. 23. 

G. ) 1 .kirat et 16 sahmcs au hocl Garf 
El Foul ::\o. 10, faisant parti r de la par-
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celle No. 30, à l'indivis dans la dite par
celle de 11: kirats et 20 sahmes. 

7.) 6 sahmes au hod El Ganayen No. 
11, faisant partie d e la parcelle No. 33, 
à l'indivis clans la dite parcelle de 2 fed
dan s. 

8.) 9 kirats au hocl El Omda No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. 2, à l'in
divis clans la di te parcelle de 1 fedclan 
et 10 kirats. 

9.) 4 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Omcla No. 13, fai sant partie de la par
celle No. 14, à l 'indivis dans la dite par
cell e de 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes. 

10.) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 13, fai sant partie de la par
cell e No. 69, à l'indivis dans la di te par
celle d e 2 feddan s, 9 kirats et 12 sah
lnes. 

11. ) 3 kirats au hocl Dayer El ~ahia 
No. 13, fai sant partie de la parcell e No. 
J, à l'indivis dans la elite parcelle de 14 
fecldan s e t 12 sahmes. 

:t2. ) 16 kirats au hod Dayer El Na.hia 
:\o. 13, fa isa nt partie de la parcelle No. 
8, <\ l'indivis clans la elite parcelle de 
20 kirat s et 4 sahmes. 

2me lot. 
8 fedclans, 7 kirats et 14 sahm.es s is 

au Yillage d e Chotb, Markaz et Moudi
rieh d 'Assiout, divisés comme suit: 

1. ) 13 .kirats et !.1: sahmes au hod El 
Ba ttari No. L.~:, faisant partie de la par
celle No. 28, à l'indivis dans la dite p ar
celle de 1 fecldan, 4 kirats et 16 sahmes. 

2. ) 15 kirats e l !.1: sahmes au hocl El 
Battari No. l.~:, faisant partie de la par
ce ll e No. 29, ~t l'indivis clans la dite 
parcelle de 1 feclclan, ·7 kirats et 16 sah
m es. 

3.) 11 kirats e t 16 sahmes au hocl El 
T e\val No. 8, fa isant partie de la parcel
le No. 62, à l'indivis clan s la elite parcel
le de 1 fecldan, 20 kirats et 20 sahmes. 

4. ) .21 kirats e t 4 sahm.es au hocl El 
Rczka No. 9, fai sant partie de la par
celle :\o. 5, à l'indivis dans la dite par
celle de 2 fedclans, 18 kirats et 16 sah
mes. 

.:S .) 13 kiraLs c L :10 sahmes au hod El 
Bezka No. D, Jai san t partie de la parc.e l-
1 c~ :'\o. 18, à l'indivis dans la dite par
cdle de 2 fecldans, 3 kirats et 8 sahmes. 

G. ) .D kirats et 12 sahmes au hocl Da
yer El Nahia No. H, fai sant partie de 
la parcelle ::\o. 62, à l'indivis clans la 
cii le parcelle de 5 feclclans, 3 küa ts e t 8 
sahmes. 

'ï. ) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Rez ka No. 9, Jai san t partie de la par
celle No. 34, à l'indivis dans la elite par
celle de 1 fecldan, 9 kirats et 12 sahmes. 

8.) 1 kirat a u hocl El Hawi s No. 19, 
fai sant partie d e la parccll.e No. 43, à 
l'inclivi::) clan s la elite parcelle de 6 ki
rats et '.1: sahmes. 

9 . ) 16 kirat.s au hocl El Maya E l Ba
hari No. 28, fai sant partie de fa parcelle 
~o. 10, à l'indivis dans la elite parcelle 
de 1 fedclan, 6 kirats e t 4 sahmcs. 

10.) 13 kirats e t 2 sahmes au hod El 
?\laya. El \Vastani No. 29, faisant partie 
de la parcelle No. 18, à l'indivis clans la 
elite parcell e de 1 fecldan, 12 kirats et 20 
sahmes. 

11.) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Maya El Kibili No. 30, faisant partie de 
la parcell e :\!o. 1~, à l 'indivi s dans la di-
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te parcelle de 1 feddan, 3 kirats et 4 
sahmes. 

12.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sa hmes au 
hod El Cheikh Bakir Sayed. No. 31, fai
sant partie de la parcelle No. 7, à l'indi
vis dans la ·li te parcelle de 8 feddans, 
1.0 kirats et 16 sahmes. 

13.) 1 fedclan et 6 sahmes au hod El 
Ghatrifi No. 37, fai sant partie de la par
celle No. 2, à l'indivis dans la dite par
celle de 16 fecldans, 13 kirats et :12 sah
mes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni rése rve. 

Pour les limites consuller le Ca hier 
des Charges. 

Mise à nrix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

994-C-722 

Pour la pour::: ui vcmLe, 
Antoine AbdE'l ?\l(d r k. 

_-\ vocat ù la Cour: 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la rta ison Sociale 

Fred. Stabile & Sidney Salama, l'liaison 
de commerce mixte, ayant siège à Ale
xandrie, en sa qualité de subrogée aux 
poursuites du Ministère des \Valds, en 
vertu d'une ordonnance rendue par M. 
le Juge délégué aux Adjudications en 
date du 18 Mars 1936, R.G . .:'\o. 't069, 
61m.e A.J. 

Au préjudice de Abdel Sattar Bey El 
Bassel, fil s de lVIahmoud El Bassel, fils 
de El Bassel, propriétaire, suj et local, 
demeurant à Ka sr El Basse l, ?vlarkaz Et
sa, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvier 1933, huis
sier F. Della Marra, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal :Mixte du 
Caire le 13 Février 1.933, ~o. 118 Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
55 feddans, 11.1: kirats e t 6 sa l1mes de 

terrains sis au village de Tatoun, Mar
kaz Etsa, Mouclirieh de Fayoum, divi
sés comme suit: 

1. ) 4 fedclans, 5 kirats et 1G salnnes au 
hocl Amin Bey Aref El Gharbi ~o . 49, 
fai sant partie de la parcelle 7'\ o. 1. 

2.) 13 fedclans, 18 kirals et. 22 sah
mes au hod Abou Dayhoum El Bahari 
No. 50, faisant partie de la pa reelle No. 2. 

3.) 18 feddan s, 22 kirats et 22 sahmes 
au hod El Dabaa No. 52, fai sant partie 
de la parcelle No. !1, par indivis dans 20 
fecldans, 2 kirats et 7 salîmes. 

4.) 16 feddans, 7 kirats ct 8 salnnes 
au hocl Abou Dayhoum El J\.:i bli ~o. 86, 
faisant partie de la parcell e :\o. 1, par 
indivis dans 23 fedclan s, rl l\irals et ii 
sahmes. 

5.) 4 kirats et 10 sahmes au hod Abou 
Dayhoum El Bahari No. 30, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

6.) 3 kirats au hod Abou Dayhoum 
No. 50, faisant partie de la parcelle No. l. 

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

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

' 'lise à prix: L.E. 4300 ou trc les frais. 
Pour la poursuivante, 

.Mauri ce Cas t.ro, 
62-C-767 Avocat. à Ja Cour. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requê te du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Latif Ghazzaoui Hindaoui, fils de Ghaz
zaoui Hindaoui, débiteur principal dé
cédé, savoir: 

1.) Ibrahim, 2.) Mohamed, 
3. ) Nassim, épouse d e Mohamed Hus-

sein, 
4. ) Zohra, 
5. ) Raya, épouse de Abdel Aziz Saleh, 
6. ) Hamida, épouse de Aly Hindi, 
7. ) Fa tma, épouse de Abdel Halim 

~Iehani , tous enfants du dit défunt, pro
priétaires, sujets locaux, demeurant les 
cinq premiers à Cholkam et les deux 
derni e r~ à Abou Guerg, district de 
Béni-l\Jazar, Moudirieh de lVIinieh . 

En vertu d'un procès-verbal de saïsie 
immobilière du 2 Novembre 1932, huis
sier Della Marra, transcrit au Bureau 
de::; Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Cair<' Je 25 Novembre 1032, No. 2950 
..'\Iinieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans et 6 kirats de terrains sis 

au village de Cholkam, di s trict de Bé
ni-Mazar, Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

1.) 9 kirats et t1 sahmes au hod El 
Ezba No. 1 (anciennement. Kebalet El 
Hod), parcelle No. 33. 

2.) H ldrats au hod Bahgat No. 3 (an
ciennement Kebalet Om El Hadr), par
celle No . 25. 

3.) H kirats et 20 sahmes au hod 
Marzouk No. 4 (anciennement Ard El 
Bassal), parcelle No. 58. 

4. ) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Narges ~o. 5 (anciennem ent Kébalet 
Ard El Bassal), parcelle No. 3tL 

Cette parcelle comprend d eux dat
tiers fruitier s y plan tés. 

5.) G kirats et 16 sahmes au hod Da
yer El ~abia No. 6 (anciennement Ke
balet El Bahr), parcelle No. 76. 

6.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El 
Rabwa No. 7 (anciennement Kébalet El 
Brins), parcelles Nos. 12 et 38. 

7. ) 11 kirats et 8 sahm.es au hod El 
Rabwa No. 7 (anciennement K ebalet 
El Rabwa El Saghira No. 38), parcelle 
~0 . 38. 

Dans cette parcelle se trouvent 3 ar
bres sant, 15 datti ers et 30 autres petits 
dattier ::: . 

8.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kassab No. 14 (anci ennement Kebalet 
El Rabwa El Kebira), parcelle No. 4. 

9.) 12 k irats et 12 sahmes au hod 
Khalil No. 25 (anciennement Kebalet 
El Zahr El Kebli), parcelle No. 26. 

Cette parcelle comprend 3 dattier s. 
10.) 14 kirats au même hod Khalil 

(anciennement K ebalet El Teraa), par
celle No. 32. 

Cette parcelle comprend 1 dattier. 
11.) 13 kirats et 20 sahmes au hod 

Cholkam No. 26 (anciennement Kebalet 
El Malaka El Baharia), parcelles Nos. 
34 et 35. 

12.) 17 kirats et 4 sahmes au même 
hod. 

13.) 20 kirats au hod El Teraa No. 27 
(anciennemen t Kebalet Bahr El Wa.sta
ni ). 
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Cette parcelle comprend 2 dattiers y 
plantés. · 

14.) 12 kirats et 20 sahn1es au hod El 
Omda No. 28 (anciennement Kebalet El 
Bahr El Was tani ), parcelles Nos. 59 
et 60. 

Cette parcelle comprend 3 dattiers y 
plan tés . 

15.) 23 kira.ts e t 12 sahmes au hod El 
Gha.fara No. 29 (anciennem ent Kebal et 
El Gha.fara), fai sant partie de la parcel
le No. 9. 

16.) 17 kirats au hod Aboul Séoud 
No. 30 (anciennement Kéba.let El Ta.
ma.nine), parcelle No. 32. 

17. ) 1 feddan, 11 kira.ts et 16 sahmes 
au hod El Cheikh No. 32 (anciennement 
Kebalet El Ar baine), parcelle No. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes augmentations et 
améliorations qui s 'y trouvent, tous im
m eubles par des tination, sakiehs, pom
pes, machines e t u s ten s iles ara toires 
qui en dépendent, tous b es tiaux, tou
tes plantations d'arbres et de pa lmiers 
et en général toutes cultures exis tant 
sur les dites terres . 

Dés ignation des biens d' après le Sur
vey Department. 

Bien s sis à Nahiet Cholkam, Markaz 
Béni-1\Iazar, l\1inieh, divi sés eomme 
suit: 

1. ) 9 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Ezbeh No. 1, parcelle No. 33. 

2. ) 111 ki r a ts a u hod Bahgat No. 3, 
parcelle No. 25. 

3. ) 14 kirats e t 20 sahmes au hod Mar
zouk No. 4, parcelle No. 58. 

4.) 5 kirats e t 12 sa.hmes au hod El 
N a.rguess No. 5, parcelle No. 34. 

N.B. - Dan s cette pa rcelle se trou
vent 2 dattiers. 

5. ) 6 kirats et 16 sahmes au hod Da
y e. r El Nahia No. 6, parcelle No. 76. 

6. ) 8 kirats e t 8 sahmes a u h od El 
Rabou a 0: o. 7 , fa isant partie de ln par
celle No. 12. 

7. ) 11 kira ts et 8 sahmes nu hod El 
Rab oua No. 7, fai sant par ti e d e la 1)ar
celle No. 38. 

N.B. - Dan s ce tte parcelle se trou
vent 3 arbres sant, 13 da tti er s et 30 au
tres petits dattier s. 

8. ) 9 kira t::; e t 16 sahmes au hod El 
Kassa.b No. 14, pa r celle No. tL 

9. ) 12 kirat:3 e t 12 sahme::; a u h od 
Khalil No. 25, pa r cell e No. 26. 

N.B. - Da n s ce tte pa r celle se trou
vent 3 dattiers. 

10.) 14 kira ts au hod E..ha lil No. :25, 
fai sant partie d e la parcelle No. 32. 

N.B. - Dans cette parcell e se trouve 
1 dattier. 

11. ) 13 kirab et 20 sahmes au hod 
Cholkami No. 26, parcell e No. 34. 

12. ) 17 kirats e t t1 sahmes au hod 
Cholkami No. 26, parcelle No. 35. 

13.) 20 kirats au hod El Teraa No. 27, 
fai sant partie de la. parcelle No. 31. 

N.B. - Dans Cf' tte parcelle S P trou
vent 2 dattiers. 

14.) 12 .kirats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 28, parcelle No. 59 et fai sant 
partie de la parcelle No. 60. 

N.B. - Dans cette parcelle se trou
vent 3 datti ers . 

15.) 23 kira.ts et 12 sahmes au hod El 
Ghofara. No. 20, faisant partie de la par
celle No. 9. 
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16.) 1 fedda.n, 11 kirats et 16 sahmes 
au hod El Cheikh No. 22, parcelle No. 7. 

17.) 17 kira.ts au hod Abou Seoud No. 
30, f~i san t partie de la. parcelle No. 22. 

Smt au total 10 fedda.n s et 6 kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
:\1ise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

978-C-706 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 l\1a.i 1936. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka. 

. . ' en sa qualité de syndic de la. faillite 
Naus Matta Mina. 

Au préjudice de la faillite du Sieur 
Naus Matta Mina.. 

En vertu d'une ordonnance rendue 
par M. le Juge-Commissaire de la d ite 
fa illite le 4 Ma rs 1935, No. 265/ 60e A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) Au village de Abnoub, Markaz Ab

noub (Assiout). 
10 feddans, 21 kira. ts e t 12 sahmes en 

une seule parcelle, fai sant partie des 
par celles du No. 17 a u No. 211. 

Sur ces terra ins le failli possède la 
moitié par indivis dans une m achine 
ag ri cole con sis tant en un moteur de la 
force de 25 ch evaux, m arque Mabardi, 
en association a \·ec le Sieur i\'Iitr i Sorial 
El 1\!Ias ri d 'Assiout. 

2.) Au village d e Guéz iret Ba.hig, l\Iar
kaz Abnoub (Assiout). 

22 feddan s, 22 kirats e t 20 sahmes en 
une seule e t unique parcelle, fa isant 
par lie de la par ce Il e l\ o. 3. 

Sur ces terra ins une m achine d' irr i
ga tion avec moteur m arque Cook, de la 
force d e 22 ch e\·aux, actuellem ent dé 
monté, pour avoir é té tran sporté d u h od 
Rizk El Deir depuis six mois. 

Ac tuellement d ·après le n om ·ea u ca
das tre les su sdits bien s sont cli\·isés 
comme suit: 

1er lo t. 
10 feddan s, 21 ki r a ts e t :1:2 sahmes ::: is 

au Yill a.g e d 'Abnoub, l\Iarkaz Abnoub, 
Moudiri eh d 'Assiout, a u h od El Garf El 
Gharbi No. 28, fai san t pa rtie des par
C(' ll e:o- du No. 17 au 1\o. 24. 

Sur ces terra ins le fa illi p os:o-ède la 
moitié par indivis clan s une m ac hi ne 
ag ricole avec moteur de 23 cheva u x \·a
peur, m arque l\1ab a. rdi. en associa tion 
avec le Sieur Mitri Soria l El ..\Ias r i. 

2m e lot. 
14 feddans, 22 kira.t s e t 20 sahmes en 

deux pa rcelles, s is au village de Guézi
r et Bahig. Markaz Abnoub, As::: iou t, 
dont: 

1.) 1 fcddan et 3 kirats a u h od E l 
Khor No. 34, fai sant partie de la par cel
le No. 1. 

2. ) 13 feddans, 19 kira ts e t 20 sa lm1e::: 
au hod Abou Ahmed p,·o. 21, fa isant 
partie et à lïndi\"i s dan ::: la parcell e 
1\'o. 37. 

3me lot. 
8 fedclans s is au m êm e Yillage de Gué

ziret Bahig, au hod Aly _-\hmed ::\o. :?9, 
fai sant partie indivi se de la parcell e 
No. 28. 

Tel que le tout. se poursuit et com
porte sans aucune exception ni résen ·e. 

Pour les limites con s ulter le Ca h ier 
d es Charges. 
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i\lise à prix: 
L.E. 162,130 m / m pour le 1er lot. 
L.E. 741,820 m / m pour le 2mc lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

993-C-723 

Pour le poursuivant, 
Antoine Abdel Malek, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 .Mai 1930. 
A la requête de la Banque l'viisr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant sièg;:: 
au Caire, poursuites et diligences de 
son administrateur-délégué Talaat Pa
cha Harb, et en tant que de besoin de 
Sadek Gallini Bey, propriétaire, protégé 
français, demeurant à Mi nia. 

Au préjudice du Sieur Abdel Mawla 
Bey Hussein Omar, fil s de feu Hussein 
Omar, de feu Omar, propriétaire, local, 
demeurant au village de Wanina El 
Gharbieh, di strict de Sohag (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Juin 1934, dénoncé 
le 14 Juillet 1934 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 21 Juillet 1934, sub No. 708, 
(Guergueh). 

Objèt de la yen.te: en un seul lot. 
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Weneinia El Gharbia, .Mar
kaz Sohag (Gu ergu eh ), au hod Hassib 
No. 3, faisant partie des parcelles Nos. 
11, 12, 18 et 25. 

Il exis te sur cette parcelle une ma
chine artésienne de 43 H. P. , marque 
Diesel. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 140 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

::\1. Seclnaoui et C. Bacos, 
1000-C-728 Avocats. 

Date: Samedi 2 :Mai 1936. 
A la requête du Sieur Ezra Alfillé, pris 

en sa qualité de syndic de la faillite 
Omar e t Abdalla l\Iohamed Bahakim. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Omar :Mohamed Bahakim. 
2. ) Abdalla Mohamed Bahakim. 
En vertu de deux ordonnances ren

dues sur requête Dar Monsieur le Juge
Commissaire elu Tribunal Mixte du Cai
r e, le 3 .Juin 1933, R. G. :'\o. 4473 de la 
39me A.J. 

Objet de la , ·ente: en quatre lots. 
Jer lot. 

Une part de 6 kirats et 10 sahmes in
divis clan s : 

1. ) Un e maison sise au Caire, quartier 
Abbass ieh, rue Cheikh Kamar No. 3, 
ki sm El \Vaili, composée d 'un sou s-sol, 
d 'un rez-d r -chaussée et d1· deux é tages 
supérieu r s, à un appartement chacun . 

2. ) Une maison sise au Caire, quartier 
Abbassieh , rue Cheikh Kamar )Jo. 9, 
ki sm El \Vaili, composée d'un rez-de
chaussée et de trois étages supérieurs, 
à 2 appartements chacun. 

Les deux mai sons d 'une superficie to
tal e de 907 m2 20 cm2. 

2me lot. 
Une part de 6 kirats et 10 sahmes in

divis dans une mai son, de la superficie 
de 30'1 m2, s ise au Caire, quartier Ab-
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bassieh, rue Cheikh Kamar No. 6, kism 
El \Vaili, composée d 'un rez-de-chaus
sée et de trois étages supérieurs de deux 
appartements chacun. 

3me lot. 
Une part de 6 kirats et 10 sahmes 

indivis dans une maison de la superfi
cie de 262 m2 55 cm2, sise au Caire, 
quartier Gamalieh , ruelle El Meda No. 
21, kism El Gamalieh, composée d'un 
salamlek de deux mandaras, surmonté 
de 3 étages supérieurs d 'un appartement 
chacun. 

4me lot. 
Une part de 6 kirats et 10 sahmes in

divi s dans 1 feddan, 2 kirats et 20 sah
mes de terres sises au village de Ko
haJa, district de Tantah (Gharbieh), di
visés comme suit: 

a) 7 kirats au hod El Boustan No. 4, 
parcelle No. 63, parcelle cadastrale. 

Il existe dans cette parcelle des cons
tructions, des machines et un moulin. 

b) 19 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 63. 

T els que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 540 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.E. 450 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant èsq., 
934-DC-247 E. e t C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 2 l'vi ai J 936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l' Agricultural Bank of 
Egypt. 

Contre :Mohammacl Mohammad El 
Achwah, connu sous le nom de Moha
mec! 1\Iohamed l\1ohamed El Achwah El 
Saghir, débiteur principal, propriétaire, 
lo.cal, demeurant au village de El Har
rania, district et ?v1oudirieh de Guizeh, 
débiteur. 

Et contre: 
1. ) Chehata ::\1ohammacl 1\tlohammad 

El Achwah, 
2. ) Bayoumi Mohamed Mohamed El 

Achwah, ces deux pris aussi èsq. d'hé
ri tiers de leur frère Mahmoud, tiers dé
tenteur décédé, propriétaires. locaux, 
demeurant au village de El Harrania, 
::\1arkaz et l\Ioudirieh de Guizeh, tiers 
détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 18 Juillet 1929, huissier C. Damiani, 
tran scrit le 3 Août 1929, ~o. !1377. 

Objet de la vente: 
3 feddans d e terrain s s is au village 

de I-Iarrania wa Nazle t El Batrane, Mar
kaz e t Moudirieh de Guizeh , divisés 
comme suit: 

L ) 2 feddan s au hod El Negmi No. 23. 
2. ) 2 feddan s au hod El Soukari. 
3. ) J feddan au hod El Helfaya an

ciennement Maktaa El Hagar. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s 'y trouvent, tous immeu
bles p ar des li nation, sakiehs, pompes, 
machines et u s tensiles aratoires qui en 
dépendent, tou s bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en gé-
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néral toutes cultures exi stant sur les 
elites terres. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, k 6 Avril 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy e ~ R. A. Hossetti, 

973-C-701 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Dimitri Apos

tolidis, commerçant, suj et h ellène, de
meurant à Mrénouf. 

Au préjudice de la Dame Sett El 
Hosn Aly El Ganzouri, fille de feu Aly 
El Ganzouri, demeurant à Belmicht, 
Markaz Ménouf (Ménoufieh), débitrice 
expropriée. 

E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Août 1935, huissier 
Ci curel, dûment transcrit le 24 Septem
bre 1935, sub No. 1674 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
Suivant deux procès-verbaux modifi

catifs des 4 Février et 2 Avril 1936. 
1er lot. 

9 feddans, 13 kirats et 6 sahmes de 
terrains de culture sis au village de 
Belmicht, Markaz Ménouf (Ménoufieh), 
divisés en sept parcelles. 

2me lot. 
3 feddans, 6 kirats e t 15 sahmes de 

terrains de culture sis au Yillage de 
Berhim, Markaz :rviénouf (l\fénoufieh), 
divi sés en troi s parcelles. 

Pour les limites consult C' r lC' CRhiPr 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 390 pour le Jer lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. E. Candioglou, LL. D., 

127-C-803 A\·ocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Sieurs : 
L ) :Mohamed Mahmoud Kreimi. 
2.) El Sayed Mahm.oucl Kreimi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Barazin le 22 Septembre 
1927, dûment tran scrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte elu Caire, le 7 Octobre 
1927. 

Objet de la vente: 4 feddans, 9 kirats 
et J2 sahmes appartenant en commun 
aux Sieurs Mohamed et El Sayed Mah
nl.oud Kreimi, s is à Kafr Aboul Ouclein, 
dépendant elu village de Sanclafa El Far, 
omoudieh de Kafr Aboul Ouclein, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh), au hod El 
Chaboura No. 8!1, divisés en den:î ])0 1'
ceJles Nos . 13 et H séparé es par un t'a
nal elit 'Péréet Fareh ::\'achecl. 

La ire, parcelle No. H, de 1 feddan, 
13 kirats et 18 sahmes. 

La 2me, parcelle No. 13, de 2 feddans, 
19 kirats et 18 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahie-r 
des Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
67-C-772 Avocat à Ja Cour. 



8/9 Avril 1930. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Salomon Nah

Jnad, commerçant, s uj e t itali en, dem eu
rant au Cairr, 45 ru e Kasr E l NiL 

Au Jll'é judice du Sieur Ahmed Moha· 
mael Kassem, fil s d e feu Mohamed Ah
mael Ka~:-:cm El .Manaouati propriétai
re, suj et local, demeurant à Bandar El 
Guiz eh, chareh E l Mehatta, No. 66, d é
nommé!·' actu ellement avenue R eine 
Nazl i, l1ara tan ia, ~Jarkaz et Moudirieh 
de Guiz eh . 

En \ er lu d 'un procès-verbal de sais ie 
ïmmob il ière d e l'huissier vV. Anis, d es 
25 et 2î l'dars 1935, transcrit avec son 
ac te de déno n ciation le 17 Avril 1935 
sub ?\ o::; . 1908 Guizeh et 2836 Caire. 

Objet de la ven te: e n deux lots . 
1er lot. 

A. - - D'après le commandement e t 
le::: pièc1'S de la procédure. 

Un immeuble (terrain et construc
tions), cr une s uperficie de 118 m2 65, 
sis au village de Bandar El Guizeh, au 
boel El Sakan No. 19, chareh Gamée El 
Khawala No. 2, sakan, impôts No. 2, 
compo::;l·, d'un r ez-de-ehaussée, d'un 
1er é tage et d'un 2me étage inachevé, 
limité : :\ford, immeuble Youssef Ab del 
Monecm; Est, zoukak El Bitar ; Sud, 
chareh Gamée El Khawala; Ouest, par
tie zouka k El Manaouati et partie Hoirs 
Khalil El Manaouati. 

B. - D'après le cadastre d e Guizeh 
sub No. 1677, année 1935. 

Un immeuble d 'une superficie de 118 
m2 65. sis à Bandar E l Guizeh, Markaz 
et lVIoudirieh d e Guizeh, au hod El Sa
kan 1\ o. :l9, chareh El Khawala, hara 
oula, parcelle No. 2 S, li m i té: Nord, 
Youssef Abdel Moneem sur 9 m. 15; 
Est, zoukak El Bitar sur :l2 m . 80; Sud, 
chareh El Khawala s ur 7 m. 90; Ouest, 
.zoukak El Manaouati et partie Hoirs 
Khali l El Manaouati s ur :l/.1: m. 79 lig n e 
brisée. 

Tel que le dit. immeuble se poursuit 
et comporte avec toutes les attenances 
et dépendances, rien excepté ni résen·é. 

2me lot. 
A. - D'après le commandement e t 

les pièces de la procédure. 
3 feclclans, 19 kirats et 4 sahmes dé

pendant du village d'El Guizeh wal 
Dokki, :\larkaz et .Moudiri eh de Guizeh, 
desquel:-.: le requérant a distrait momen
tanément, suivant procès-verbal dressé 
le 4 Décembre :l 935 a u Greffe des Ad
iu_dications de ce Tribunal R .S. 699/!30, 
dumen t no tifié, :l feddan et 22 sahmes 
en deux parcell es, la :lre d e 20 kirats e t 
16 sahmes au hod Bolbol No. 5, parcel
le No. 7 J, la 2me de 4 ki rats e t 6 sah
mes au hod Bolbol No. 5, parcelle No. 
BO, pou r m ettre en vente le s urplus 
seulement soit 2 feddans, 18 ki rats e t 6 
sahmes divisés comme suit: 

1.) 22 kirats a u hod Bolbol No. 5, par
celle No. 78. 

2.) 1 kirat et 8 sahmes au hod Om As
kar No. 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 63, ~l. l ' indivis dans 1 feddan 1 J.;.i-
rat et 8 sahmes. ' 

3.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod Om Askar No. 9, parce Il e No. 72. 

4.) 3 kirats e t 2 sahmes au hod El 
Gamoussa No. 3, parce Ile No. 66. 

B. - D'après le cadastre de Guizeh 
sub No. 1697, année 1935: 
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3 feddan s, 19 kirats et 4 sahmes dé
pendant du village de El Guizeh wal 
Dokki, Markaz e t Moudirieh d e Guizeh, 
desquels le requérant a di s trait monlen
ianément, s uivan t procès-verbal du I~: 
Décembre 1935, R .Sp. 699/60, au Greffe 
des Adjudications de ce Tribunal, dû
ment notifié: 

1. fcddan et 22 sahmes e n deux par
celles, la ire de 20 kirats et 16 sahmes 
au hod Bolbol No. 5, parcelle No. 71, et 
la 2me de 4 kirats e t 6 sahmes a u hod 
Bolbol No. 5, parcelle No. 60, pour met
tre en vrnte le surplus seulement soit 
2 feddans, 18 kirats et 6 sahmes divi
sés comme s uit: 

1.) 3 kirats e t 2 sahmes au hod El Ga
moussa No. 3, parcelle No. 66. 

2.) 22 ki rats au hod Bolbol No. 5, par
celle No. 78. 

3. ) 1 .kirat e t 8 sahmes à l'indivis dans 
:l feddan, :l kirat et 8 sahmes au hod 
Om Askar No. 9, parcelle No. 63. 

4.) 1 feddan, 15 kirats e t 20 sahmes au 
hod Om Askar No. 9, parcelle No. 72. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec leurs attenan
ces, r ien excepté ni réservé. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à prix: 
L.E. 300 pour le :l er lot. 
L.E. 340 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. E. e t A. Green, 

88-C-793 Avocats à la. Cour. 

Date : Samedi 2 ~'lai · 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Hassan, 2.) Hussein, 
3.) Mohamed El Awadly, tous trois 

commerçants, s uj e ts ég,yptiens, demeu
rant à Manchiet. El Kanater, ~Iarkaz 
Embabch, Guizeh , subrog,és aux droits 
du Sieur Jean Tricoglou, banquier, h el
lène, demeuran l au Ca ire e t y éli sant 
dom.icile en l'étude d e Maîtr~: \V. A . 
Elissa, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Issa El Sayed Ebeidou, 
2.) E l Sayed ~Iohamed Ebcido u , pro

priétaires, égyptien s, demeurant à Zat 
El Kom, ~Iarkaz Embabe h (Guizeh ). 

En vertu d 'un procè:::: --verbal de saisie 
immobilière transcrit le 10 Juille t 1928 
s ub No. 2947 Guizeh. 

Objet de la , -ente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Issa El 
Sayed Ebeidou. 

1 feddan, 21 kirats e t 6 sahmes de 
terrains s is au village d'El ~Iansourie h, 
Markaz Embabeh (Guizeh), divisés en 
troi s parcelles : 

L ) :l5 kirats et 5 sahmes au hod El 
Balata El K eblia 1\o. 9, fai sant partie de 
la parcelle No. 32, indivis dans 1 fed 
dan, 21 kirats et 16 sah1ne s . 

2.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El 
Balata El Bahari 1\ o. 8, parcl'lk No. 32, 
indivis dans 20 kirats. 

3.) 23 kirats et 9 sahmes au hod El 
Dessa No. 7, parcelle I'\o. 3, indivis dans 
2 feddans, 22 kirats e t ft sahmes. 

2me lot. 
1 feddan, 18 kirats e t 13 sahmes d e 

terrains sis à Zat El Kom, Markaz Em-

21 

babeh (G uizeh), dont 1 feddan, 9 kirats 
e t 23 sahmes appartenant au Sieur Issa 
El Sayed Ebeidou, savoir : 

1.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kassala El Kobra No. 11, faisant p a rtie 
de la parcelle ~o. ilt, indivis dans 8 ki
rats . 

2. ) 2 kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Sahel No. 16, parcelle No. 11, indivis 
dans 8 kirats. 

3. ) 1 feddan, 4 kirats et 15 sahmes au 
hod El Ouss ia El Kibli No. 17, parcelle 
No. 46, indivi s dan s 3 feddans, 13 kirats 
e t 22 sahmes. 

!1. ) 8 kirats et 14 sahmes indivi s dans 
9 feddan s, appartenant au Sieur El Sa
yed Ebeidou, au hod El Kossalla El Ko
bra No. 11, parcelle No. 14. 

t1me lot. 
11 kirats e t 10 sahmes de terrains sis 

à Baharmès, Markaz Embaba (Guiza), 
au hod Badoucha No. 1, parcelle No. 20, 
indivis dans 1 feddan, 10 kirats et 6 
sahmes, appartenant a u Sieur Issa El 
Sayecl Mohamecl Ebeidou. 

'rels que les dits biens se pours ui
vent et comportent avec tou s accessoi
r rs e t dépendances sans aucune excep
tion ni ré serve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier· 
de s Charges. 

l\lise à plix sur baisse: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. :l20 pour l e 2me lot. 
L.E. 45 pour le 4me lot. 
Outre les frais . 

Pour les pours ui\·ants, 
122-C-198 vV. A . El issa, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 !\lai 1936. 
A la i·equête de la Raison Sociale 

Horns lein, Lanze lt a & Fütli. 
Contre l·es Hoirs de fe Ù- Rad o uan Bey 

Mohamed El Hini , savoir: 
1.) Te\vfi.k Rad\van ~Iohamed El 

Hi ni, 
2. ) Dame Chams l\Iohamccl Be\- Ab-

dallah, u 

3. ) Dame :\e fi s :-:a Abdel Latif Belhazi. 
En n •rtu d ' un procès-\·erbal de saisie 

immobilière du 2 l\Iars 1933. dénoncé l e. 
11 :\Iat·s :L933, le tout. tran scril le 25 
Mars 1933 s ub :-\o. 663 l\Iini eh. 

Objet de la yente: 
20 feddan s, 1 kirat:3 et 6 sallmes de 

terrain s s is à ::\ a hi e t Saft Abou Guerg·, 
Markaz Bé ni-::\Ia zar, ::\Ioudiri eh d e :\I i
ni eh, di\"isés comme suit: 

3 feddan s, 11 kira ts ct 8 sahmes au 
hocl El K ébir 0: o. G, ki sm tani, faisant 
par ti e d e la parcelll' -:\o. 12. 

G frddan s et 1\J kirats au hod El 
Cheikh Abdel Azim 1\o. 8, parcelle 
::\ o. 93. 

2 feddans, 3 kirats ct, 12 ::::a hm c"' au 
!10d 1•:1 \ Vassl ~-o . 3, de la parcelle 
-:\o. 21. 

'± fecldan s, :11 kirats ct :t2 salmw:.:: au 
hod E l \Yasst'l ::\o. 3, parcelle ::\ o. 21. 

23 kirats et. 8 sa hmes au hod El Sa
ki ch -:\o. 7, fai sant partie de la parcelle 
Xo. 9. 

13 ki rats et 20 sa hmes a u llod El Sa
kia. !\o. 1, fa i::.:a nt partie de la parce Ile 
p;o_ 22. 

5 kirats et 1.2 sahmcs au hod El 
Cheikh Abdel Azim ::\ o. 8, fa isa nt partie 
d e la parce Ile l'\ o. l'ï. 
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1 kirat et 14 sahmes a u hod El Cheikh 
Abdel Azim No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 66. 

17 kirats et 16 sahmes au hod El 
Cheikh Abdel Az im No. 8, faisant partie 
de la parcelle No. 28. 

12 ki r a ts au hod El K ébir :No. 6, ki m 
a\val, fai sant parti e de la parcelle 
No. 21. 

Ai.n s i que le tout se poursuit et com
porte san s au cune ex ception ni réserve. 

P our les limites consulter le Cahi er 
d es Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 1400 outre les frai s. 
Le Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
\!Villy Chalam, 

120-C-796 Avocat à la Cour. 

Date: Samrcli 2 r.. ~Iai 1936. 
A la requête de Sabet Sabet, n égo

ciant, italien, demeu rant a u Caire, 17 
rue Manakh. 

Contre I\Iohamed Ammar, fils d e Am
m ar Ahmed Omar, égyp tien, demeu
rant à El Ecl\Ya, Markaz Maghagh a, 
Mini eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ièr e du 13 Août 1934, dénon 
cée le 25 A où t 1934 e t tou s deux tran s
crits le 31 A où t 193lt sub No. 1163 I\Ii
nieh. 

Objet de la yente : lot unique. 
14 feddans, 8 k irats et 8 sahmes de 

t errains agri cole s is à l\ah ie t et Eclwa, 
l\larkaz I\Iaghagha, Mini eh, savoir: 

1.) 5 feclclans, 15 kirats e t 16 sahmes 
au h o cl El l\ Icdawar ~o. 19, parcelles 
Nos. 13 et 15. 

2. ) 2 fecldans, 9 kirats et 16 sahmes 
au ho cl E l I\I eclawar No. 19, parcell e 
No. 18, indivis dans la di te parcelle de 
4 fcdclan ·, 9 kirats e t 12 sahmes. 

3. ) 2 fedclans e t 8 ki rats au ho cl E l 
Halfaya No. 11!, clans la parcelle No. 1. 

4. ) 3 feddans c t 23 ki rats au h o cl El 
R amlah Xo. 10, clans la pa rcr ll e No. 10. 

Ainsi que le tout se poursui t et com
p orte sans aucune excep tion ni réserve. 

P our les li mi tes consul ter le Cahier 
d es Charges. 

1\lise à prix: L.E. 540 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

132-C-808 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banqu e Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de 
son administrateur-délégué Talaat Pa
cha Harb, e t en tant que de besoin de 
Sadek Gallini Bey, proprié taire, protégé 
français, demeurant à Minia . 

Au préjudice du Sieu r P aul Deman
get, pri s en sa qualité de syndic de la 
faillite Ata Barsoum Fanous et Habib 
Barsoum F anous, demeurant au Caire, 
44 rue F alaki . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 29 Mai 1933, dénoncé 
les 8 et 10 Juin 1933 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques elu Tribunal Mix
te elu Caire, le 19 Juin 1933, sub No. 
4300 (Galioubieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
16 kirats et 4 sahmes sis à Galioub, 

divisés comme suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.) 10 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Guézira No. 32, faisant partie de la par
celle No. 8, p a r indivis clans 16 kirats 
et 4 sahmes. 

2.) '1 kirats au hod Zahr El Ganaien 
El Char ki No. 27, faisant partie de la 
parcelle No. 29, par indivis clan s 5 ki
rats e t 13 sahmes, en deux parcelles: 

La ire de 1 kirat. 
La 2m e de 4 kir a ts e t 13 sahmes. 
3.) 1 kirat e t 12 sahmes, hangar cons

truit en briques rouges, complet de ses 
portes et fenêtres et plafond, par indi
vis clan s 3 kira ts e t 3 sahmes au hod 
Zahr El Ganaien El Char ki No. 27, par
celle No. 29. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L .E. 220 outre les frais. 
Pour les poursu ivants, 

M. Seclnaoui et C. Bacos, 
998-C-726 Avocats . 

Date : Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête des Dames : 
1.) F anie, veuve Antoine Vacali, 
2 .) Calliopi, épouse Dimitri Frangou. 
T outes deux filles d e feu Zissi Coki-

nou, suj ettes hellènes, agissant en leur 
qualité de légataires de feu Théodore 
Apos tolicli s. 

Au J)réjudice des Hoirs d e feu Ah
m ecl Bey El Ganzouri, fil s de feu Cha
hine Pacha El Ganzouri, à savoir: 

1.) Dame Saclclika, Ben t Moustapha E l 
Imbaby, sa veuve, 

2.) Dame Hawanem, épouse Mous ta
pha Moustapha El Ganzouri, sa fille, 

3.) Dame Zeinab, épouse Abclel Mak
soud Mohamecl Abou Hassan, sa fille, 

4. ) Hag Chahine El Ganzouri , fils de 
feu Chahine P ach a El Ganzouri, son 
frère, pris également en sa qualité d 'hé
riti er de feu Mahmoud Bey El Ganzou
ri, lui-même héritier de feu Ahmed Bey 
El Ganzouri, 

5.) Dame Saddika, Bent Mohamecl 
Bey El Ganzouri, veuve duclit défunt 
Mahmoud Bey El Ganzouri, prise en sa 
qualité d 'h éritière de ce derni er , lui
m ême héritier de feu Ahmed Bey El 
Ganzouri . · 

Débite urs expropriés. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

immob ilière du 21 Août 1934, huissier 
Cerfoglia, dûment transcrit le 20 Sep
tembre 1934, sub No. 1335 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en six lots. 
Bien s dépendant de la succession de 

feu Ahmecl Bey El Ganzouri, et inscrits 
à son téklif. 

1er lot. 
1 feddan, 16 kira ts e t 5 sahmes de 

terrains de culture sis au village d e Ta
m alay, Markaz Ménouf (Ménoufieh), di
vi sés en deux parcelles. 

2me lot. 
15 feclclans, 12 kira ts et 21 sahmes de 

terrains d e culture sis au village de 
Kafr El Sanapsa wa Ezbetha, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh), divisés en quator
ze parcelles. 

3me lot. 
4 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains de culture sis au village de 
Kafr Belmicht, Markaz Ménouf (Ménou
fi eh ). divis·és en douze parcelles. 
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4me lot. 
Suivant procès-verbal modificatif du 

30 Mars 1936. 
32 feddan s, 7 kirats et 11 sahmes de 

terrains de culbre sis au village de Bel· 
micht, Markaz Ménouf (Ménoufieh), di
vi ·és en vingL et une parcelles . 

5me lot. 
1 feddan, 18 kirats et 22 sahmes par 

indivis dan s 27 fecldans, 3 kirats et 21 
sahmes de terrains d e culture sis au 
village de Berhim, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh). 

6me lot. 
Suivant procès-verbal modificatif du 

310 Mars 1936. 
3 fedclans, 2 k ir ats et 6 sahme de ter· 

rain s d e culture s is a u village de Bel· 
micht, Markaz Ménouf (Ménoufich), en 
cinq parcelles. 

Pour les limites consulter l l' Cahi.~r 
des Charges. 

Mise à prix : 
L .E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
L.E. 170 pour le 3me lot. 
L.E. 2000 pour le 4.me lot. 
L.E. 70 pour le 5m e lot. 
L.E. 200 pour le 6me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour les poursuivantes, 
J. E. Candioglou, LL. D. ~ 

126-C-802 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête d e la Maison de corn· 

m erce Sicouri & Co., société en nom 
collectif, de n a tionalité mixte, ayant siè· 
ge à Alexandrie et succursale à. l\ linieh, 
élisant domicile au Caire au cabinet de 
Maître J . N. Lahovary, avocat à. la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Abdou Cl1oukr, 
fils de Choukr Guirguis Mansour, corn· 
m erçant, suj e t égyptien, demeurant à 
Deir Moass, Mar k az Deirou t (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 23 Août 193tl, huissier 
Georges Khodeir, d én oncé le 4 Septem· 
bre 1934, huissier T alg, transcrit avec 
sa dénoncia tion le 8 Septembre 1934, 
No. 1376 (A s si out). 

Ob jet de la vente : en deux lots. 
1er lot. 

2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes sis 
au village de Deir Moas, Markaz Dei
raut (Assiout), dont : 

1.) 9 kira ts et 20 sahmes au hod El 
Ghiada El Gharbi 1 o. 20, parcell es Nos. 
7 e t 8. 

2.) 1 feddan, 2 kü·ats et 12 sal1mes 
a u hod E l Bissallah No. 25, dans la par· 
celle No. 5, indivis dans la elite parcelle 
dont la superficie es t de 5 feclclans, 12 
kirats e t 20 sahmes. 

3.) 1 feddan et 1 kira t au hocl El Dabé 
El Kibli No. 57, dans parcelle No. 6, in· 
divis dans la dite parcell e dont la super· 
ficie est de 1 feddan, 5 kira ts c t 8 sah· 
m·es. 

2me lot. 
1 feddan, 8 kirats et 6 sahmes sis au 

village de Tanouf, Markaz Deirout (As· 
"li out), dont: 

1.) 12 kirats et 12 sahmes au hocl Om 
El N ah as El Bahari No. 43, dans parcel
le No. 6!1, indivis dans 1 fecldan et 3 sah· 
mes. 



8/9 Avril 1936. 

2.) 19 kirats e t 18 sahmes au hod El 
Chark El Tiraa No. !15, dans parcelles 
Nos. 50 e t 57. 

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

Pour ll's limites consulte r le Car!i ::·:' 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
125-C-801 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur J ean Loulis, 

agent de Bourse, citoyen h ellène, de
meuran t à Alexandrie et électivement 
domicili é a u Ca ire a u cabine t de Maî
tre N. l':igada, avocat à la Cour. 

Contre le Si eur Mous tafa Attia Ra
douan , propriétaire, égyptien, demeu
rant à G uezay (Ménouf, Ménoufieh). 

En YC:i'lU d 'un procès-verbal de s aisi e 
îmm ollili ère dress'é par l'huissier P. 
Vi ttori , Je /1 Mai 1932, dé noncé p ar ex
ploit el u 1_2 Mai 1932 e t t_ranscrit avec s a 
dénonciation le 16 Mm 1932 sub No . 
1837 (:\ I'6noufieh). 

Objet d e la vente: 
8 feddans, i!J, kirats et 15 sahmes, sis 

au village d e Guezay, 1\tlarkaz Ménouf 
(Ménoufieh), distribués comme s uit: 

1.) i8 kirats et 11 sahmes à prendre 
dans 2 feddans, 16 kirats e t i2 sahmes 
au h o<l El \'-' assacla No. 211, parcell e 
No. 3. 

2.) 1 fedclan a u même hocl El Was
sada No. 24, parcelle No. 9. 

3.) 5 kirats e t 20 sahmes au hocl El 
Sahel El Bahr No. 1, faisant partie d e 
la parcelle No. 2. 

!1. ) 1G kirats et 20 sahmes au hocl El 
Ads El Charki No. i6, p a rcelle No . 59. 

5. ) 20 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Rezk EJ Gharbi No. 5, faisant p a rtie de 
la parcell e No. 50. 

6.) 2 feddans, i9 kirats e t 8 sahmes 
au hod E l M aaclao ui wal Mou tamayez 
No. 5 ou (15), parcelles Nos. 65 et 70. 

7.) i O kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 76. 

8.) 1 feddan, 10 kirats et /1 sahmes au 
même hod, parcelle No. 5!1. 

Ainsi qu e les dits biens se pours ui
vent et comportent sans a ucune excep
tion ni réserve. 

Pour les li mi te s con s ult er le Ca h ir.r 
des Charges. 

Mis.e à prix: 

!29-C-805 

L .E. 600 ou tr les frai s . 
Pour le requérant, 

Nicolas Zigada, avocat. 

Date: Samedi 2 M ai i936. 
A la requ ête du Ministère de s W a kf ::- . 
Au préjudice d e Mohamecl Saleh Kan-

dil, fil s de Moha m ed, fil s de Saleh Kan
dil, cultivateur, s uj e t local, d em eura nt 
à Béni-Kassem, Markaz Béba, Béni
Souef, débiteur exproprié. 

Et contre Aly Ramadan Ibra him, fils 
de Ramadan Ibrahim Ramadan, pro
priétaire, demeurant à Kafr Mansour, 
Markaz Béba, Moudirieh d e Béni-Souef, 
tiers détente ur. 

En ver1u d 'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière elu 9 Janvier 1929, huissie r 
G. Jacob, transcrit au Bureau d es Hy-

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date d u 29 J anvier i929, No. 47 (Bé
ni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. . 
i2 feddans et 12 sahmes de terram s 

s is à Béni-l\1ad i, Markaz Béba , Béni
Souef, div isés comm e s uit: 

1. ) 23 ki rats au hod K ayed No. '1, par
celle No . 2. 

2.) i9 kira ts e t 16 sahmes au m ême 
hod, parcelle No . 39. 

3. ) 4 feddan s, iO kira ts e t 4 sahmes 
a u h od No . 4i6, parcelle fai sant partie 
du No. iO. 

4. ) 5 kira ts e t i2 sahmes aux m êmes 
h od e t parcell e. 

5.) 3 feddans, 7 kira ts et 4 sahmcs au 
m êm e hod, parcelle No. i6. 

6.) 6 kirats a u hod El Omdeh No . i3, 
parcelle fa isant partie du No. 285. 

7.) i 3 kirats a u h od Aly Farag 1'\o. 
14, fa isan L partie d e la parcell e No. ii. 

8.) i feddan e t 10 kirats a u d i t hod. 
Ains i que le tout se poursuit et corn

par le sa n s a u cune ex cep ti on ni ré ser
ve. 

Pour les lim ites consulter le Cah ie r 
ctr- s Charges. 

:\lise à prix: L.E. i 350 outre les frais . 
L e Caire, le 6 Avril i936. 

Pour le poursuivant, 
Em. l\'li s r a hy et R. A. Rosse tti, 

980-C-708 Avocats à la Cour. 

nate : Samedi 2 l\I a i i93G. 
A la requête d u Crédit IIypo Lh éca ire 

Agricole d ' Eg ypl e, prh en sa qua li lé dt · 
cess ionn aire d e l'Agricultura l Ba nk o f 
Egypt. 

Au ·}Wéjudice des H oirs de fe u Gh ali 
l\Iil.;:ha il Ab del l\lalek, savoir : 

1. ) Ga\vh ara Guirguis Abdd ~Ia l c l \. 
2.) F a rida l\-Iikha il. 
3.) Raoul Ghali Mikha il. 
4. ) Om Hann a Soliman. 
5. ) II r lana Soliman. 
6.) Demiana Soliman. 
Proprié ta ires, locaux, d cmeu ra n t ü 

l\ a hi e t :\az le t Dahrout, Markaz l\Ia g-h a
gha, l\1ini eh , débiteurs. 

EL contre Di mi tri Sam a an B oe lor, 
p ro prié ta ire, suj e t local, dem e uranl a u 
village dt• Béni-Am er , d is tri c t de 1\l a
g hagh a, l\I oudiri eh d e l\1inia, Li er::: d 6-
tt•n te ur. 

En vet·tu d'un procès-verbal d e :-:ai :::: ie 
du i7 F évrier i03i, huissier Sobhi !\: oz
man, tran scrit le 7 Mars i03i :-:uh l\ o. 
/102. 

Objet de la vente: 
J:? fedclans et i l\irat de le rri:tin s s is 

aux vill ages d e Deir E l Garn o u :::, Bé ni
Anwr e t Béni-Khaled, M a rkaz l\l agh a
g·ha (l\hnieh ), divi sés comme s ui l : -

1. ) T erres s ises a u village d e Deir E l 
Garnou s . 

2 feddans, 8 .kirats e t 8 sahnw:::: a u 
h o cl Arsa ni u s No. 7 ( an ciennenH• nl J\: 6-
bald Gh :•it Yacoub), divi sés e n de ux 
parcell es : 

La i re d e 10 kirats. 
La 2m e d e 1 feddan, 22 kiral s c l 8 

sahmes. 
2. ) T erres s ises au village de Bé ni

Amer. 
6 feddans, 12 ki rats e t 2 sahnws cl ivi

sés comme s uit : 
A. - Au hocl El Sigla No. 8 (R nri cn

n cm ent Kébale t El Sigla). 
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i feddan, 2i k irats e t 8 sahmes divi
sés en d eu x parcelles : 

La ire d e 1 fcddan, i kirat e t 8 sah
m cs. 

L a 2me de 20 kil:'ats . 
B. - Au h ocl E l Omda :\o. iü (ancien-

n em ent El Ha wara) . 
i 2 kira ts divi :::és en d eux parcelles: 
La ire d e 6 kira ts . 
L a 2me d e 6 kira ts . 
C. - Au h od El Taman ia t ~o . 0 (an

ciennem ent K ébalet E l T amania t). 
'1 feddans, 2 kirats e t 18 sahmes d i

vi sé· en cinq pa rcelles : 
La ire de J3 kira ts ct 8 sahm P.s . 
L a 2me d e i feddan, i kira t e t iü sah-

m es. 
L a 3m e d e 1 fcddan. 
La 4me de i feddan . 
L a orne de i2 kirats . 
3.) T erres sises a u village clc Béni

Kh a led. 
3 feddans, /1 kirats e t i4 sahmes d iYi

séc; comm e s uit: 
A. - A u h od E l Guide\Ya i'\o. 8 (an

cie nnem (' n t K ébale t E l Gu idewa). 
12 kira ts e t i 6 sahme::- cliYisés en 

deux parcelles: 
La ire d e 2 ki ra ts ct 20 sah mc::: . 
La 2me de 9 kirats c t 20 sahme ~. 
B. - Au hocl El T a rkib a :\ o. 6 (an

ciennement El Tarkiba) . 
2 fcddans, i 3 ki rats e t 22 sahme::- for

m ant une pa r cell e. 
A ins i que le tout se pour::-uit ct com

porlt' avec toutes a ug menta ti on s et 
am éliora ti on s qui s' y trou ven t, tou s im
m t·ubles par destin a ti on , saki eh s, pom
lW::O:, machines e t u ::- tensil es ara toires 
qu i en dépendcn t, tons b es ti aux, toutes 
p la n ta tion s d 'arbres d d e palmiers e t, 
en g·én é ra l, toulc·s cullurr•s exi::-: ta nt s ur 
les di tes terres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
dec; Charges. 

\lise à prix: L.E. 800 outre ks frai:::. 
Le Ca ire, le 8 Avril i936. 

Pour le poursuivan t, 
E m. l\Ii srah y c t R . _--\. H o::: sr tti, 

80-C-183 Avoca ts à la Cour. 

Uate: Samedi 2 M ai 1936. 
\ la r equê te du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qua lité de 
cess ion n a ire d e l' Agricultura l Ba nk of 
Egypt. 

Au préjudice du Sieur Youssef Xas ri 
Aziz , proprié ta ire, local. demeuran t ja
d is à Héli opo li s, 5 rue Soliman Pacha, 
ae tu ellement d e domicile in connu en 
Egyptc, débiteur. 

Et f'Onlre E l Ch eikh l\I ohiv El Dîn e 
Zcin E l Dîne, proprié ta ire, loca l, d em eu
ra nt. au , -m age de Ch a m El Bassal El 
Ba l1 a ria, dis tri c t d e Maghagha (l\Iinieh ), 
ti ers déten te ur. 

En , -e..·tn d 'un procès-verbal de saisie 
cl u tu A \Til 1931, hui ssier G. Sarkis, 
tra n scrit le 6 Mai i03J , sub l\o. 04.9. 

Objet de la Yente: 
:SO fed dans, i3 kira t e t 10 sahmes de 

terres s ises au village de K afr El Sal
hin e E l Ba h aria, di s tri c t de l\Iagh agha, 
\I nudiri eh d e \Iini eh. a ux hod s Rr rl-i.t't. 
El Aine No. !1 e t El vVa kf No. 12, d ivi sés 
comm e suit: 

A . - Au hod Berket El Eine )i" o. 4. . 
28 feddans, iO kira ts e t iO sahmes, en 

d eux parcell es : 
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La 1re de 10 feddans, 21 kirats et 2 
sahmes. 

L a 2me de i7 feddans, i3 kirats et 8 
sahmes. 

B . - Au hod El \Vakf No. i2. 
:22 feddans e t 3 kirats en une seule 

parcelle . 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes a ugmen tations et amé
lioratio n s qui s ·y trouvent, tou s immeu
bles par d estination, sakieh s , pompes, 
machines ct u s ten s il es aratoires q ui en 
dépendent, tou s bes tiaux, toutes plan ta 
tian s d 'arbres e t de p a lmier s et, en g é
n éral, to utes cultures ex is tant sur les 
di tes te r res. 

Pour les linli tes consulte r le Cahie-r 
des Charges . 

Mise à prix: L.E . J400 outre les frai s . 
L e Caire, le 8 Avri l J 936. 

Pour le r equ ér ant, 
Em. l\1i s rahy e t H. A . Hossetti, 

79-C-"784 A Yocats à la Cour. 

Date: Samedi :2 l\la i i936. 
A la rcquète ck la Cai::; se Ilypothéc.ai

re cl'Eg ypte . 
Au pré judiee dl·: 
1. ) K a llini o u Ga llini Ch ch a la, fil s d e 

feu Cheha ta Ayoub. 
:2 .) hh a lil B ' r h a i, fib de feu Bi chai 

J\lea\vad . 
3.) ::\ arouz Abd el l\lal e k, fil s d e feu 

Abdel l\Ia lek :\ctro uz. 
Tou trois propriétair es , égyp ti en s, 

demeura nt ü l\Iaghagha, l\Iarkaz M a 
g h agh a, ~Ioudiri e h de l\1ini e h , d éb iteurs 
expropriés. 

El contre: 
1. ) l\Iikhail Eff. Salib, fil s de fe u Sa

lib B ey ~lankar i o us , propriétai re, égyp
tien, d em e urant a u Caire, à Choubra, 
ru e E l Kohafa, ::\ o. 29. 

2 .) Moh a nwd Eff. K am;·l Hassan . 
3.) ::\lohamed El Sayed :\loh amed. 
4. ) Cheikh l\Ioh a m ed l\Iohamed Hus-

sein Ag h a . 
5.) Ahmed Gabr l\Iohamecl. 
ô .) Amin Gabr l\Iohamed. 
T ou:::s les c inq propriéta ires, égyp

tiens , df~ meurant a u v ill age d e 1\-l a la 
ti eh, di s tri c t d e· Maghagha, l\Iinieh . 

/. ) l\Iohamed Abdel Sama d Ibrahim. 
8. ) Da m e Fre iha, é pou sA de ~lohamed 

Abde l Samad I brahim, fill e d e feu Has 
san I brahim. 

Tou s dt>UX propriétaires , égyptien s, 
d em e uran t à Charoun a, di s trict d e Ma
ghagh a , l\Iinir· h. 

9. ) K asse m Hin d i. 
iO. ) :\1ohamed Hin di . 
11 .) A ly Hassan Ahmed. 
Tou s troi s propri éta ire~, égyp li en s, 

d em e ura n 1 à A \Vlad El Ch <:' ikh, di s trict 
d e "!\·Iagh agh a, l\Iinie h. 

i2.) :\Iohamed A hm cd Abdel Ila di, 
proprié ta ire, égypli Pn , d emeurant a u 
village d e Mayana El \ Vakf, di s tri c t d e 
M agh agh a , i\1oudirir:h d e ::\'linieh. 

En vertu: 
1. ) D 'un procès-\"f~ rba l d e sa is iP im

m obili ère de s 27 e t 29 Septembre i928, 
hui ssie r Charles Giovannoni, tra n scrit 
au Bureau dP s Hypoth èqu es du Tribu
Hal Mixte au Caire en d aic~ du 27 Oc to
bre 1923, ~o. 358 lVlini eh. 

2. ) D 'un procès-verba l d e sais ie im
mobiliè r e du 17 ~ovembre 1928, hui s
sier Kozman, transcrit au Bureau d es 
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Hypothèques du Tribuna l Mixte• du 
Caire en date du H Janvier i929, No. 73 
Mini eh. 

Obje t de la \'ente : l'n deux lots . 
1er lot. 

94 feddan s e l 3 kira ts s is ü Awlacl El 
Cheikh, di s tri c t de l\l aghagh a , province 
d e Minia, divisés comme s uit: 

1.) 33 fedd a n s , 1 kira ts d 20 sa hmes 
a u hod El Garoug l\ o. i , faisant parti (' 
d es parcell es :\los . J et 2. 

Il existe s ur Ct' Lte parcell e une m a
chine d e la for ce d e 10 c h evaux, mar
q LW Maréch a l & Co., No. 36890, Garl en 
Por England, sou s abri con s truit e n 
briques roug<· s , o ù s c trouve une pom
p e, a in s i qu 'un dépôt e t un e ch a mbrt' 
s urmonté e d'un e autre ch ambre , co n s
lr uil cs en lJr iqucs cuites e t pi erres . 

N .B . - L a s u sdite parcelle é ta it à l 'o
rigine en d e ux s ubdivis ions : 

L a ire d e 36 feddans, 22 kira ts e t 20 
sahmes. 

L a 2m.e d e 6 feddans . 
::\1a inlevée a é té donnée d e 9 fe dclan s 

e t i 3 ki r a t s q ui r eprésentent la diffé
r en ce entre les deux s u perfici ;~s orig i
naires. 

2. ) 8 fedda n s , 23 kira ts e t 12 sah nws 
au h od El Ga r ouf No. 1, parcell e No . 23. 

3.) 13 kirats et J 6 sa hmcs au h od El 
Ga rouf No. 1, p<uce ll e 0Jo. 15. 

4. ) 1 f<'dd an, 21 kira ts d 16 s a hmes a u 
h od E l E loue ' o. 2, parcelle No. 91. 

3 .) 16 kira ls e t 8 sahmes au h od El 
E louc No. 2, p arcell e No. 105. 

G. ) 2 fedda n s, 4 kira ts e t 4 sahmes a u 
h od El Ehm e No. 2, parcell e No. 104. 

/. ) 1 feddan, 2 kira ts e t 4 sahmes a u 
l1od Nazlet Awlad El Ch eikh No. 3, par
ce lle No. 2. 

8.) 3 kira ts a u hod Nazlet Awlad El 
Cl1 e ikh ::\o. 3, parcelle No . !19. 

9.) 7 feddan s, !1 kirats e t 20 sahmes a u 
hocl ::\ a zle l Awlacl El Ch e ikh No . 3, par
ce ll e No. 32. 

10. ) 2 feddan s e t 8 kirats au hod Na
zl e t Awlad E l Cheikh No. 3, parce lle 
No. 53. 

11. ) 3 feddans e t 16 sahmes au hod 
Nazle t Awla d El Ch eikh No. 3, parcelle 
No. 35. 

N.B. - Il ex is te d a n s les d e ux par
cell es Nos . 53 et 55, 220 dattiers envi
ron. 

12. ) 1 feddan e t 22 ki rats au hod Na
zle t Awlad El Cheikh No. 3, pa.rcf'lle 
No . 56. 

13.) 3 feddans, 17 kira ts e t 8 s a hmes 
au h od E l C h eikh H amad No. 4, parcel
le No. 1. 

il!.) 7 fedda n s, i ki ra t e t 20 sahmes 
au hod El Che ikh Hamad No. 4, fa isant 
p ar ti e d e la parcelle No. 18. 

2m e lo t. 
44 fedda n s, 10 kirats e t 16 sahmes s is 

a u village d e Zawie t El Guedami, Mar
k az M a ghagh a , Mini eh, a ux hods s ui
vants: 

a) A u hod El Omda No. 8. 
14 f•~ddan s , 8 kirats e t 8 sahmr.s divi

sés en deux parcelles, sa voir: 
L a ire d e 7 feddan s, 17 kirats e t 4 

sahmes, p a rcelle No. 61. 
La 2me de 6 fedd a n s, 15 kirats et 4 

sahmes, parc0 ll e No. 62. 
b) Au hod El Our.ssia No. iO. 
6 fedda n s , 7 kira ts c t 20 sahmes divi

sés en troi s parcelles, savoir: 
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L a :Ln ' d e !1 fedd a n s, 2 kira ts e t 12 
sahmes, parcell e No. 110. 

L a :2m c d.e i l"ed<lan l'l 2:3 l~i ra ls, par
Cl'll e No . 32. 

La 3mf·' d e 6 ki rat ::; e L 8 ~ah m es, par
ce lle No. 63. 

c) Au hod El Elma ou El El m c :\o. 11. 
23 fedda n s, 18 ki r a ts c t :t:2 SRhmes en 

un e se ule parcelle connue sous le 
No. 47. 

A ins i que l e to ut se pours uit c L corn
porte san s a u c ulH' ex ct 'ption ni réser
ve, avec to u s imnwuhles par d• ·s tina-
tion e t accessoires q u e lconqttc :: . . 

Pour les li mi tes consulter le Cah1er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E . 2800 pour le 1er lo t. 
L.E . 900 pour le 2me lo t. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 8 Avril 1936. 

P our la pours u i\·R nte. 
Em. 1\'Ii s r a hy c t J-\. A. Ho:-:se ttL 

82-C-787 Avocat:-: ü l a Cour. 

Date: Samed i 2 1\lai 1 D3G. 
A la requête elu S ie ur Ba:-:i lc Cosbar, 

r c n Li er, égyp tie n. 
Au préjudice du Sie u r ~I c l\\<Ji l i Bey 

M ohamed Abdel Mak ~ o u cl, fï h ete. Mo
h a m ed Abdel Maks o ucl, peopr ié taire, 
égyptien, d emeurant ~t El F c kr icl1 , ~~Iar
k a z Abou KOI'k as, 1\lini ch . 

J.<:: n Ye:1·tu: 
1.) D'un procès -verbal de saisie im

mobilière des 5, 9 et. 10 .Ja n vier 1935, 
d énoncé le 24 .Ja nvier i 933. tran scrit le 
3 F évrie r 1935, s ub No. :2't2, Minieh. 

2.) D 'un procès-verbal d e sais ie im
mobi li ère du i4 F évrie r i 933, dénoncé 
le 28 Févrie r 1933, tran scrit le H l'vlars 
1935, sub No. 308, Mini eh. 

Obje1 de la vente : en cinq lo ts. 
1er l ot. 

Au village d 'Abiouha , :\larkaz Abou 
Korkas, Minieh. 

6 feddans, 1 kira t, J8 s a hmes et 91/104 
d e sahme, divi sés comme s uit : . 

A . - L a moitié soit 3 fed dan::: . 12 lu
r a ts e t 18 sa hmes nar in cl iv i:-: clans 7 
fedd a n s, 1 kira t et i 2 sahm cs, en 5 par
cell es, sa voir: 

1.) i fedda n , i9 kira ls e t 22 srthmes au 
h od El H agar El K ébli ~o. H, faisa nt 
par ti e d e la parcelle ~o . 1. 

2.) 13 kira ts a u h od 1;_;1 Tlagttr El Ba
h ari ~o. 13, fai s a nt par lie de la. pctrcelle 
No . 1. 

3.) 20 kirats et 8 sah m es au hod Cha
raf E l Di n e ! o. 3, fa i ~an t pnrli c de la 
p a rcelle No . 1. 

!1.) 8 kirats e t 6 sahmes a u hod Bou
tros No. 6, fa isant par ti e de la parcelle 
)J' o . 1. 

Cette quantité es t in ~cri l e à Ja mou
k a lla fa a u nom d e la Dame Ei c.h a Has
san e in Ahb ouda, par indivi s dans 101 
fedd a n s, 23 kirals e t 2:2 sahm es, No. 
63/930. 

3.) 3 feddans e t 12 kira ls au hod El 
Omda h No. 21, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

B. - Une quote-part d e 7/208me soit 
2 feddans , 13 kirats e t 9:l /:l04 de sah
m e , par indivis d a n s 73 fcddan s, 1 kirat 
e t 18 sahmes, en 5 parcelles, savoir : 

1.) 25 feddans , 6 kira ls e t 2 sahmes 
au hocl El Haggar El K ébli No. 14, fai
sant partie de la p a r ce li e No. 1, par in-
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divi s dan s 73 feddans, 10 kirats et 1'1 
sahmes. 

2.) 19 feddans, ii kirats et 18 sahmes 
au hod Charaf El Di ne No. 3, parcelle 
No. 1, indivi s dans 26 feddan s . 

3.) 12 feddans, 10 kirats et 14 sahmes 
au hod E l Hagar El Ba hari No. 13, par
celle No. 1, indivi s dans 14 feddan s, 13 
kirats e t 6 sahmes. 

!1. ) 7 Jeddan s e t 23 kirats au hod Bou
tros ?\o . 6, parcell e No . 1, indivi s cla n s 
12 fedda n s e t 12 kira t s . 

5.) n feddans, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod E l Omdeh ?'Jo. 21, fai sant parti e de 
la pareell e No. 16, indivi s dan s 20 fed
dans, n kirats et 1 sahme. 

Ain c;i que le tout se poursuit et com
porlr· san s aueu1H~ ex cepl ion ni r,(•serve . 

Au lwcl El Hagar El I\:ibli se trouvent 
deux c;aki eh s e t une machine m a rque 
Robey & Co. Ltd., No. 27471, en m a u
vais é lat e t qui n e fonctionne pas. 

2me lot. 
Au , -illagc d 'El J-Iassani eh, .Markaz 

Abou Korkas, Minich. 
JO kirats, ii sahmes e t 184 / 208, clivi <;_;és 

comme ::iuit: 
Une quole-part d e moilié, soit 6 ki

rals et 18 1/2 ~ahme s, par indivi s dans 
13 kin:tts e t 13 sahmes a u hod Mc1ghra
bia El Charki No. 7, fai sant partie de la 
parcelle ~o. 2, propriété et teklif de ] a 
Dame Eicha Hassanein Abboucla. 

Une quote-part de 7 /208 soit 3 kirat ~, 
17 sah m es et 80 /208, par indivis d a n s 4 
feddan s, 14 kirats c t 16 sahmes au hod 
El Mog hrabia El Gharbi No. 2, faisant 
partie de la parcelle No . 14. 

3me lot. 
Au village de Sannia, Markaz Abou 

Korkas, Minieh. 
Un e quote-part de 7 /208, s oit 4 kirats , 

8 sahmes et 1/8, par indivis dans 5 fed
clans, 8 kirats et 22 sahmes , en deux par
celles, savoir: 

1.) :l feddan , 16 kirats e t 10 sahmes au 
hoc! Sultan Pacha No. 8, fai sant partie 
ùe la pareelle ~o. 21 , par indivis dans 
20 fedda ns, 2 J J'irai s et 12 sahmes. 

2. ) ;3 feddan s , 16 kirats et 12 sahmes 
au hod El M a y ah El Kébli No. 10, fai
sant par tie de la parcelle No. 3, par 
indivis dans 41 fedclan s , :t9 kirat s e t 16 
sahm c3. 

4me lot. 
Au vi llage d'El Nahal, Markaz Abou 

Korka:-', Minieh . 
12 kira ts, "1 6 sahmes e t 203 /208, divi

sés com me s uit: 
A.- Une qu o te-part d e moiLi'é, soit 8 

kirats c t i /2 sahme, p a r indivis dan s 
16 kira ts ct 1 sahmc au hod E l Segella 
No. 5, fa isant partie d e la parcelle No. 
i, indivi s dan s 5 feddans, 22 kirats et 
20 satJmes . 

B. - Une quo te-pa rt de 7/208, soit !.1: 

kirats, 16 sahmes e t 101 /208, par indi
vis dan s 6 feddan s, 1 kirat et 10 sahmes, 
en deux parcelle s , savoir: 

1.) 1.~: fedd a n s , 19 kirats et 22 sahmes 
au hod E l Segc la No. 5, fai sant partie 
de la parcelle No. 10, par indivis dan s 17 
feddan s e t 12 kirats . 

2.) 1 feddan, 5 kira ts et 12 sahmes 
au hod El Omdah No. 3, fai sant partie 
de la parcelle No. 38. 

5me lot. 
Au village d'El Berba El Kobra, Mar

kaz Abou Korkas, Minieh. 
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4 fedclans, 1 kirat et 6 3/4 sahmcs 
divi sés comme s uit: 

A.- La moiti é s oit 22 kirals e t 7 sah
m es, par indivi s dans 1 fedd a n, 20 ki
ra ts e t :1!1 sahmes, en s ix pa rcelles conl
m e suit: 

L ) 1.1: kirats au hod El Hawa No . 9, 
fa isant partie d e la parcell e No. 13, in
divi s clans 1 fecldan, 3 kirats et !.1: sa h
n1es. 

2.) 1 fcdda n , 2 kira ls ct 16 sahmcs a u 
hod El Chair ~o. 12, fai sant partie cle 
la parce ll e :\o. U, indivi s dans 2 l'cd
dan s, 22 kirals et 6 sahmes . 

3.) !.~: kirats ct 8 sah mrs au l10cl El 
Santa El Ba har i ?\ o. 1ü, fa isant par ti e 
de la parcelle No . 1, par indivis clans 8 
kirats et 8 sahmes . 

4.) 2 kirats e t 4 sahm es a u hocl El 
San ta El 1\:.ibli No . 20, ki s m ta ni, fai sant 
partie de la parce ll e No. 1. 3, in d ivi s dan s 
5 feddan s, :t 9 kirats e t 20 sahmcs . 

3.) !1 ki rats e t 18 sahmes a u hod El 
Amir .\i o. 21, faisant par ti e de la par
cell e ); o. 11, par ind ivis clans 8 red
clans , 22 ki ra ts e t 1 sahme. 

6.) 2 ki rats et 10 ~alunes a u hod El 
Seriha El Kibli ~o . .2!J, faisëtnl partie de 
la par ce lle l\ o. 3:-5. 

B. - U n e quo le-part de 7 / 208, soit 3 
fcdclan s, 2 ki ra ts et 23 sahmes 3/ 11, par 
indivi s dans 92 feddans, 20 kira ts ct 8 
sa hmes, divi sés comme suit: 

1. ) 9 fcd dan s , 8 kirats et 16 sahmcs 
au hod El lVI a lŒbrac h ~o . 3, fa isant par
ti e de la parcel le No . 1, par indivi s d a n s 
13 fedclan s, 23 kirats et 12 sahmes. 

2.) 13 feddan s a u hod El R ezka El 
Gharbi No. 7, fai sant partie d e la par
celle No. 12, par indivi s dan s 17 fed
dans, 10 kirats e t. 20 sa hmes. 

3.) 3 fedd a n s e t 13 kirats au hod Da
yer El Nahia ~o. 8, fai sant partie de 
la parce ll e No . 20, par indivis d a n s 3 fed
dan s, 3 kirats e t 4 sahmes. 

!1. ) 1 feddan, 16 kirat s e t G sahmes au 
hod Chaaban No. -4, fai sant p a rti e de 
la parcell e No. ô, p a r indivis dan s 2 fecl
clans, 14 kirats e t 12 sahmes . 

3.) 1 fedda n, 13 kirats e t 4 sahmes au 
hod El I-I a wa No . 9, fai sant parti e de 
la parce ll e No. 31, par indivis d a n s 2 
feddan s, 11 kirats et 8 sahmes. 

6.) 2 feddan s, 22 kirats et 10 sahmes a u 
hod El E.orani 1'\o. 10, fai sant partie de 
la parcelle ~o . !1 , par indivi s dans 3 fed
dan s , 13 kirats e t 11 sahmes. 

7. ) H fedcl a n s, 18 kira t s e t 8 sahm es 
a u hod El Cheir No . 12, fa isant p a rti e 
de la parcelle No. 13, p a r in di vis dans 
18 feddans, 20 kirats e t 12 sahmes. 

8.) 5 feddan s, 2 kira ts et 20 sahmes au 
hod El Cheir No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 17, par indivi s d a n s 19 
feddans e t 14 kirats . 

9.) 2 fedd an s, 8 kirats e t 22 sahmes au 
hod Rezka El Charki No. 13, faisant par
tie d e la parcell e .No. 111, par indivi s dans 
4 feddan s, 3 kirats et !1 sahmes. 

10. ) 3 fedd a n s, 17 kirats et 10 sahmes 
au hod El Segela No. 16, fai sant partie 
de la parcelle .No. !1, par indivi s dans 3 
feddan s, 6 kirat s e t 12 sahmes. 

H.) 9 feddans , 23 kirat s e t 10 sahmes 
au hod Abou Askar No. 17, fai sant par
tie de la parcell e No. 1, par indivi s dan s 
H feddan s et 20 sahmes. 

12.) 2 feddans, 21 kirats e t 20 sahmes 
au hod Abou Askar .No. 17, faisant par-
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li e d e la parcelle .:'\o. 11. par indivis dans 
3 fedda n s, 16 kira ls e t 12 ~ahm e::; . 

13.) 1 Jeddan e l Î ki rats a u hod ~az
le t El Hag Soliman No. 18, faisant par
li e d e la parcelle l\' o. 18, par indivis 
clan s 1 fedd a n e t ii kira ts . 

14. ) 1 Jedclan e t ii ki ra ts a u même 
hocl , fa isant partie de la parcelle !\"o. 18. 

13.) 1 fecldan et 3 kirats a u même hod, 
fai sant partie de la parcelle 1\o. 19, par 
indivis dans 1 fed d an, 8 kirats e l 4 sah
m es . 

1.6. ) 3 f'eùdan s, 8 kirats et 12 sahmes 
au h n :::l 1,:1 Santa Baharieh :\ o. 19, par 
indi vi::; dctns 9 fecldans, 3 ki rats e t 4 sah
m es . 

11. ) 1 fcclclan, 22 ki rah et 20 sahmes 
au hocl E l Santa El Kibli :\o . .20, ki sm 
ta ni , fa isant partie cl e la parcelle :\o. 13, 
par indi\-is dan s 3 Jccldans, 18 kira ts 
ct 20 sa hm e::; . 

18. ) !.~: fecldans, 13 kirals et 20 sahmes 
au h od El Am ir 1\ o. :2J. faisant partie 
d e la p<uc eli e ~ o . H , par ind ivi s dans 
8 feddans, 22 kin d s et 1.2 sahmes. 

HL ) 8 fedc.la n s , 11 kir a ls et 12 sahm es 
a u J1 od El Santa El Cllarki :\o. 22, fai
sant partie de la parcel le :\"o. "1 , par in
divi s dans 12 feddans, .21 kirats et 22 
sahmes. 

20. ) 10 l\..ira ls et 10 sahmes a u hocl 
Abou As ka r :\o. :li, fa isant partie de 
la pélJ-crll(~ :\ o. 10, par indivis dans 1 J 
fedclan s e t .20 sahmes . 

P our les limites consu lter le C3hi• ·r 
cl(•:-; Charges . 

\ ·lise à prix: 
L.E. GOO pour le 1er lot. 
L.E. 43 pour le 2me lo t. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le Jnne lot. 
L.E. 323 pour le 5me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 8 Avril 1936. 

P our le poursuivant 
9!1-D C-266 G. J. Hagga r, avocat. 

Date: Samed i 2 l\Iai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Ag ri cole d'Eg;-{pte, pris en sa qualité de 
ce~s i onnaire de l'Agricultura l Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Ho irs d e feu Moha
m ed Mahmoud El Fiki, fil s de feu M a h
moucl, sa voir: 

1. ) Abdel Rahman, 2. ) Abdel L a tif, 
3. ) H em eid a, 
!.~:.) Anissah ou Amina, 3. ) Eicha, 
G.) Hodou El Sourour Om El F ara h , 
7 .) Dame Estei ta , sa fille, 
R. ~ l>am c l<'a hima ..--\lnnecl El Cha

l}ed. :::a Yeuve, prise tant personnelle
m ent qu· en sa qualité de tutri ce de sa 
fill e mineure Om El Farah , tous pro
pri étaires, locaux, demeurant à Nahiet 
El H.a ha wi , l\Ia rk az Embabeh, sauf la 
8me qui d em e ure à. Embabeh, d an s la 
m a ison de Sidhom Hann a, près de la 
mosq uée de Sidi El Arbaine, l\Ioudirieh 
d e Guizeh. 

Et contre Abdel I\..h a lck Chaaban 
Ba kr, propriétaire, loc a 1, demeurant au 
village de Rahawi (Embabeh), tiers dé
tenteu r. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juill e t LD22, de l'hui s
s ier F. K a uzman , tra n scrit a u Bureau 
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du 
Caire le 18 A où t 1922 s ub No. 2944. 
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Objet de la Yente: lot unique. 
5 feddans, 16 kirats et 8 sahmes de 

terrains s is au village de Rahawi, divi
sés comme suit: 

1.) Au hod El Sabeine. 
2 feddans et 14 kirats en deux par-

celles: 
La ire de 2 feddans et 3 kirats. 
La 2me de 11 kir a ts . 
2.) Au hod El Helfaya. 
9 kira t s e t 8 sahmes. 
3. ) Au hod Sahel El Zokm. 
1 feddan. 
4.) Au hod Sahel El Garf. 
1 feddan et 17 kirats. 
Ains i que le tout se poursuit et com

porte san s aucune exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
L e Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. l\'li srahy et R. A. Rosse tti, 

81 -C-786 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Varvar

rigos, comm erçant, suj e t h e llène, d e
meurant ü Béni-Sou ef. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abdel vYahab Abdel Latif l\1as-

seoud . 
2. ) Abbas Abdel Latif Masseoud. 
3 .) Aly Abele! Latif :Masseoud. 
Tou s trois fils d e feu Abdel Latif Mas

seoucl, propriétaires, s uj ets locaux, de
m eurant au villap·e d e :vrazoura, :\'far
haz Bl-ba (Bé·ni-Sou e f). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière d es 0 e t 11 Décembre 103:1, 
cle l'hui ss ier Gi oYannoni Charles. tran s
c rit le 8 Janvi e r J üiH suh ~o. lü Bé·ni 
Souef. 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

Bien s apparl t n a nl ù Abele! vVa Jwl.: 
Abele! Latif :\'la sseoucl. 

t!J, fecldans d e te rrains s is au vi ll age 
cle :\lazo urah , :\Iar kaz B éba (Béni
Souef; . divi s·és comme s uit.: 

2. ) 3 fecldans . :?1 l"irats e t 8 s ahmes 
au hod Dayer El :\allia No. 33, parcell e 
No. 00. 

3. ) 21 kirats, fai sant parti e d es deux 
parcelles :\os . 98 e t 99, par indivi s 
clans 3 feclclan. , 1 ki rat e t 16 sahmes, la 
supe rfi ci e total e d es d eux parce lles 
"!\os . 98 et 99, au hocl Dayer El N'ahia 
No. 33. 

4. ) 1 feclclan c L 12 kiraLs a u hocl I\.am
moun No . !18, parcell e ~o. û. 

5. ) 2 feddans Pt 10 kirats au m êm e 
hod Kammoun :\o. 43, parcelle :\o. ü 
répété . 

6. ) 1 fecldan au hocl Abdel Latif No. 
36, fai s ant parti e cle la parcell e ~o. 6. 

7.) 12 kirats e t 20 sahmes par indivis 
dans 15 ki rats a u hod El Hanafi No. 1, 
faisant partie d e la parcelle ~o. o. 

8. ) 8 ki rats et 20 sahmes par indivis 
dans 20 kirats au hod El Khoussoum 
No. 41, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

9. ) 1 feddan et t* kirats au hod Mah
moud No. 40, parcelle No. 2. 

10. ) 12 kirats au hod Kammoun ~o. 
43. faisant partie de la parcelle No. 8 . 

11. ) 1 feddan e t 12 kirats au hod El 
Miri No . 21, fai s ant partie de la par
celle No. 2. 
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13. ) 6 kirats par indivis dans 2 fed
clans , 21 kirats e t 16 sahmes au hod Ab
d el Latif No . 36, parce lle No . 6. 

2me lot. 
Biens appartenant ù. Abbas Abdel La

tif Masseoud. 
H feddans, 14 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village d e l\'lazoura, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

1. ) 12 kirats au hocl E l Kammoun No. 
!13. indivis clans la parcell e :\o. 35. 

2. ) 1 feddan, 4 kirats et !* sahmes par 
indivis clans 1 feddan, 6 ki rats et 8 sah
mes a u hod Azzouz No. 44, dans par
ce ll e No . 44. 

3 .) 1 feddan indivis d a n s 1 feddan, 11* 
kirats et 5 sahmes au hocl Abdel Latif 
l\o. 6, dans parcelle No . 6 . 

4. ) 1 feddan et 3 sahmes au m ème 
11 ocl, clans la parcelle No . 6. 

6. ) 15 kirats et 13 sahmes au même 
hocl, indivis dans parcell e l\o . .'J.O. 

7. ) 17 ki rats e t 2 sahmes au h o cl E l 
Che ikh Issa ~o. 32, indivis clans la par
celle ::\Jo. 10. 

8 .) :L fecldan au hocl Dayer El ~ahia 
~o. 33, indivis clans parc e ll es ~ os. 08 
e l 99. 

9. ) 1 fecldan e t !1 l\.irals au ho cl :\Iah
rn o ud No. t10, parcelles l\os. 2, 3, !1 e l 5 . 

10 .) 20 ki rats e t 10 sahm es au h o cl El 
1\Jwussoum 1\o. l1i, parcelles :\ o . 3 1, 
:;-_ ,,, :~ô. à l'indivis. 

il. ) 16 ki rats et 14 s ahmes au ho cl 
i\bou Choucha No. 42, <'t l'indivi s clans 
pl1IT ell es Nos . 211, 25 e t 26. 

12. ) 1 fe clclan, 16 kiral s e t 18 sahmes 
par indivis dans 1 fecldan, 19 kirats et 
1 R s ahmes au llod El Zoubat ~o. 26, in-
divi s clans parc elle No. 5. · 

l :1. ) 2 l.;.irats e t !1 sahmes au llocl El 
\liri :\o. 21, clans parce lJ e :\ o . 2 . 

:l .'J. ) 3 kirat s et 18 sa hmes par indivis 
dan s 1 l"irats et 6 s ahm es a u hocl Dal"
na ch e :\o. 29, indivi s clans la parce lle 
:\o.6J. 

15 .) ô kiral s et 16 s ahmes au hod El 
S e lL Nefi ssa ~o. 15, indivis clans la par
ce ll e No. 5. 

:16. ) 15 kirat s au hocl El ITanafi :\o. 1, 
ind ivi s dans parce lle ~o . 1. 

3me lot. 
B iens apparten ant il Abele! \Vahab 

1\ bell' l La tif :\'Ia sseoucl c t A ly Abdel La
t if l\Iasseoud. 

20 f(-' clclans , 14 kiral s e l 2 s ahmes d e 
terrains cultivables s is au village cle 
:\laz ou rah, Mar kaz Béba, Béni-Soue f, 
clivisl:s comme suit : 

1. ) Jo lçirats au hocl El Hanafi :\o. 1, 
pnr indivi s clans la parc.e lle :\ o . 6 . 

2.) 4 feddan s, 16 kirats et 12 sahmes 
an boel El Tagouri ~o. 2. parce lle No . 
2, par indivis dans toute la parcelle 
clonl la s up e rfic.ie es t clc 8 feclclans , H 
ki rats e t 16 sahmes. 

8. ) 13 ld rats e t 8 sal1mes au hod El 
Sel. ); e fi ssa :\o. :15, parcelle No . 5 par 
indivi s . 

't. ': B ki ral s e t 12 sahnlPs au ho cl Dal'
nac~h e :'\o. 29, parcelle :\o. 61 , par in
divi s dans 10 kirats et 8 sahmes . 

G.) ;s l<irats e t 4 sallmes au hod El 
Cheil<h Issa No. 32, parc ell e )Jo. 17 en 
totallt:é . 

6. ) 3 ki rats et 12 sahmes au même 
hocl. parcelle No . 72 en totalit·é. 

7.) 5 kirats e t 16 sahmes au même 
h ocl, parcelle No. 76 e n totalité. 
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8.) 7 kiraLs et 16 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 33, parcelle No. 14 en 
totalité . 

9.) 21 kirats et 22 sahmes au hod El 
Zoubat No . 26, faisant parli e de la par
cell e ~ ' o. 5·. 

10.) 1 fecldan, 18 kira ts e L 9 sallmes 
au hod Abdel Latif No. 36, fai san t par
tie de la parc.elle No. 6. 

11.) 1 feddan et 3 sahmes au m ême 
hocl, faisant partie d e la parcelle l\o. 6. 

12.) 20 kirals au m ê m e hocl, fai sant 
partie de la parcelle No . 35 . 

13.) 7 1\irats et !1 sahmes au boel Ab
d e l Latif No. 36, parce ll es ::\os. 36 et 37 
en totalitJé. 

ill. ) 17 kirats et 20 sahmes au mème 
hod, parcelle No. 40 par indivi s. 

15. ) 8 kirats a u même hocl, parcelle 
~o . 8!1 en totali~é. 

16. ) 2 fedclans, 16 kirals e t J6 sah. 
m es au m êm e hod, parcelle No. :JG. 

17.) 1 feddan e t 4 ldra ls au h oll \!ah
moud I\ o. 110, parcell es Nos. :2, 3, '1 cl 5 
e n totalit'é, par indivi s dans un e s uper· 
fi c i e de 3 feddans . 

18. ) 20 kirats e t 10 sallmes au b oel El 
1\houssoum No . tü, parcelles :\ os . 3\ 
3;) e t 36. par indivis dans une superfi 
c ie cle 3 feddans, 1 l<:irat e L 12 sal1nws. 

19. ) 2:L kirats et 10 sahmes au hocl 
Azzouz :\o. !d., parcelle ~ o . 'd. par in
divis. 

20.) 13 ki rats e t 4 s ahm es m1 hocl 
Abou Choucha No. 42, parcell e :\o. 3 
nar indivi s . 

21. ) 1 fedclan, 7 ki rats et 16 sahmes 
au hocl E.ammoun ~o. 43, parcelle 
?\o. 35. 

4me lot. 
Biens appartenant aux Sieu rs Abbas 

i\.bcle l Latif l\1asseoucl e t A ly AJ)clcl La
tif Masseoud . 

7 fedclans, 5 kirats eL 6 sahm C's de ter
r es c ultivabl es sises à :\lazourn. \lar
l~az Béba (Béni-Souefî . cliv is:és comme 
s uit: 

1. ) 3 kirals et 22 sahmrs an ll od Has
s an ::\o. 35, faisant part ie cle la parcelle 
l\o. 88 . 

2 .) 21 kiral s et 16 s ahmes au h ocl El 
Arab 1\o. 3ft, fa isant parti e clc la par
celle :\o. 74. 

3 .) 9 l.;irats e t 1.2 sahm rs nu l1 ocl El 
Omcl eh No . 37, fai sant partie cle la par
cell e ::\'o. 15. 

/1. ) 1 feclda n et 12 kiral s au h ocl Az~ 
zouz ::\o . ltlt, parcelle ;\o. 41 par indivis . 

5.) 22 ldrats e t !* s allm cs au même 
h od, fai sant parti e cle la parcell e :\n. J7. 

6 .) 2 J;;irals et -4 sabmes RU h ocl Abdel 
A Li 1\'o . 50, parc.e ll e 1\'o. 2 en t. o lal ité. 

7. ) 1 ff' clclan, 8 ki rats e t !1 s nhm es au 
hocl El A\vakil }\'o. !18, fai sant pçn·li c de 
la oarce ll e No . 8. 

8 .) 1 fecldan, 1 ldrat et 4 sahm es au 
mf>.m e hocl, parc.ell e 1 0 . 32 en totalil·é. 

Q.) 2 kirats e t 2 sahm es au l1od El Te
raa ); o . lt9, faisant parti e de la parcelle 
'!\o. 18. par indivis clans la totalil·é de la 
parcelle . 

10. ) û kirats au hod El \'lalalm Xo. 4G, 
faisant partie de la parce ll e No. 20. 

il. ) 9 kirats et 10 sahmes au hod El 
Oussia No. 47, faisant partie de Ja par
ce ll e ~o . 44 . 

5me lot. 
Biens appartenant à Abdel Wahab 

Abcle l Latif Masseoucl, Aly Abdel Latif 
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Masseoud et Abbas Abdel Latif Mas
seoud. 

2 fecldans, 10 kirats et 10 sahm es de 
terrains s is au vi llage de Mazou ra, Mar
kaz Béba (Béni-Sou ef), divis'és com me 
suit: 

1. ) 2 kirats et 11: sahmes au hod Abdel 
Ati No. 50, parce lle No . 2. 

2.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes 
par indivis dans 1 feddan, 8 kirats et '1 
sahmes au hod E l Awakil No . !18, de lLt 
parcelle l\o. 8. 

3.) 10 kirats et 16 sahmes indivis 
dans 1 feclclan, 17 k irats et 20 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 32. 

4. ) !1: ki r ats au hocl E l T eraa No. 49, 
parcelle No. 18. 

5.) H kirats et !1: sahmes au m êm e 
hod, parcell e No. 15. 

6. ) 1 feclclan, 2 kirats et 22 sahmes in
divi s dans 1 fecldan, 5 kirats et 20 sah 
mes au hocl El "Mala lm No. !16, clans la 
parcelle No. 19. 

Tels que tous les d it s biens se pour
suiven t e t comportent sans aucune ex
cepl ion ni réserve, immeubles par na
lure ct par d es tination qui en dép en 
ri('11 l, r ien ex clu ni exceptJé . 

6me lot . 
Bien ::: appartenant à Abclel Wahab, 

Abbas e t Aly Abdel Latif Masseoucl. 
19 feclclan s , 111 kirats et 12 sahmes d e 

terrains sis au vi llage de Mazoura, l'dar
kaz Béba (Béni-Souef), d ivisés comme 
suit: 

1. ) 13 fe cldans et 6 kirats au hod El 
Miri No. 21, fa isant p a r tie de la par
t:e lle No. 2. 

2. ) 2 1\.irats et !1 sahmes par indivis 
dans 15 kirats au hocl E l Hanafi ~o . 1, 
faisant partie d e la parce lle No . 6. 

3.) LI kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 20 kirats au hocl E l Khoussoum 
No . 4 J , faisant partie de 1 a parcelle 
\'o . 36. 

4.) 1.7 k i rats et 4 sahmes au hod E 1 
Cheil\11 Issa No. 32, fa isant partie d e la 
parcelle No . 10. 

5.) 2 fed clan s, 15 kirats e t 16 sahmes 
par ind ivis dans 2 feddan s, 2:1 kirats e t 
16 sahmes au hod Abclel Latif -:\o . 36, 
parcelle No. 6. 

6.) 2 lürats et !1 sahmes par indivis 
dans :t feclclan, 6 ki rats et 8 sahmes au 
hod Azzouz No . 44, fai sant partie d e la 
parcelle No. 44 . 

7. ) 1 fecldan au hod Abdel Lahf No . 6, 
indivi s clans la parcelle No . 56. 

8. ) 3 kirats par indiv is clans :t feclclan, 
19 1\ iral s et 18 sahm es au hocl E l Zou
hat ~o. 26, fa isant partie d e la parcell e 
1\'o. 5. 

9.) 12 sah mes par indivis clans 4 ki
rats et 16 sahm es au h ocl Da l.;:nach e );o. 
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29, faisant partie de la parcelle No. 6:t. 
10.) 1 feclclan, 4 ki rats et 16 sahmes 

par indivis clans 1 fedclan, 8 kirats et !1: 

sahmes au hocl El Awakil No . !.~:8, fai 
sant parti e de la parcelle No . 8 . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires e t 
cl(·pcnclances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
de s Charges . 

Mise à prix: 
L .E . 160 pour le 1er lot. 
L .E. 1-10 pour le 2me lot. 
L. E. 160 pour le 3!l1e lot. 
L. E. \JO pour le l1 m e lot. 
L.E . !1:6 pour le 5me lot. 
L . E . 2110 pour le 6me lot. 
nutre les frais. 

76-C_:781. 
Pour le poursuivant, 

L . A . Dessyllas, avocat. 

Date : Samedi 2 Mai 1936. 
A la r equête du I\·1inis tère des vVa kfs. 
Au préjudic.e des Sieurs e t Dames : 
1.) .\1 es sima lVIikhail Mala ti, épouse de 

Hanna Eff. Guirg ui s N emr, propriétai
r e, suj ette locale, dem eurant avec s on 
mari à l\1aghagh a, I\1inieh . 

2.) Bou tro s .?viala ti, propriétaire, sujet 
égyptien, dem eurant à Kom El Akhdar, 
Markaz 1\'la g hagh a, Minieh. 

3.) .\larzouk Malati . 
4. ) K a m ar Bent Malati. 
5.) Guirg ui s Mala ti. 
6.) Helena I\1alati, veuve Abclel Mes

sih Guirg ui s. 
Les quatre derniers propriétaires, s u

jets locaux, demeurant à Kom El Akh
dar, l\Ia rkaz .\lagh agha , I\Ioudirieh de 
Minieh. 

7. ) Hoirs de la Dame Sett Bent Gho-
brial, qui sont: 

a) Dame Balsam Ben t I\Iikhail Mala ti. 
b ) Dame F a ika Bent I\1ikha il Malati. 
c) Helmi Rizkallah, fil s de feu Louiza 

Bent .\Iikhail l\Ialati . 
cl ) A cl li R.izka.l la h , fil s de feu Louiza 

Ben t .\ likhail ~\'Ial a ti. 
e) ~a rgu ess, fill e de feu Louiza Bent 

Mikhail ?via la ti . 
Tous s uj e ts locaux, dem eurant à Na

hie t Kom El Akhclar, I\1arkaz Magha
gha, ::\Iinieh . 

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

mobilièr e elu 8 Juille t 1\J33, de l'hui ssier 
Dell a I\ larra, tran scrit au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal l\.'lixte du Cai
r e le 23 Aoùt J \J83 sub J'\o. 1517 .\ Tin i0l1. 

2.) D'un proc ès-verba l de saisie im
mobi li è r e du 2 Novembre 1933, de l'huis
s ier F . Della Marra, tran scrit au Bureau 
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des Hypothèques elu Tribunal Mixte du 
Caire le 15 Novembre 1933 sub No. 1906 
Mini eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
33 fecld a n s e t 10 kira ts de terrains sis 

au village de Mala tia, Markaz Magha
gha, Mini eh, au hod El Mahgarah No. 7, 
fai sant partie de la parcelle I\ o. 2, par 
indivis clan s une superficie déterminée 
de 51 fecldans, 5 l<.irats et 8 sahmes, la
quelle fa it partie de la di te parcelle. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances e t appenclances, tous immeubles 
par nature ou par des tination, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

!\ti se à JWix: L .E. 2000 outre les frais. 
L e Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

83-C-788 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 2 Mai 1936. 
A la· r equête de la Dre:"dner Bank, so

ciété anonyme all em ande, ayant :::: iège 
prin cipa l à Berlin et s u ccur<:ale au Cai
re. 

Au préjudice de Erfan Imam Hassa
n ein fil s de feu Imam, de feu Hassa
n ein, n égociant et propriétaire, local, 
demeurant à Nazl0t F arag, district de 
Deyrout, ~Ioucliri e h d 'Assiout. 

En vertu d'un procès-verba l de sais ie 
immobilière elu 14 A où t 1930, hui ssier 
J. Pizzuto, dénoncé le 2Î Aoù t :t\J30, 
hui ssier J. Pizzuto, tra n ::::crit au Greffe 
des Hypo thèques du T r ibuna l \Iixte elu 
Caire, le 3 Septembre 1930 sub :\!o. 693 
Assiout, et d 'un jugem ent. r end u par la 
Chambre Civile du Tribunal :\Iix te elu 
Caire, le G Mai 1930, n..G. -:\ o. 2368 / 55e 
r ejetant l' oppos ition à commandcm en t 
immobili er. 

Objet de la Yen le : en un se ul lot. 
7 feddan s, 22 ki rat s ct 2 sahmes s is 

à Nazl e l F a rag, di s tri c t cl t• Dryrout, 
I\Ioudiri eh d 'A:::s iout, divisés comme 
s uit: 

23 kira ts et 22 sahnws au hocl Okab 
No. :t, fai sant partie de la parcelle 
No. 13. 

12 kira ts e t 10 sa hm c:s a u h od Abou 
Azzaz No. 2, parcelle :\To. iO. 

2 fedcl a n s au h od E l Talti :\" o. 4, par
celle No. 23. 

18 kirats e t 4 sa l1mes au hod El R e
mali Ballari No . 7, faisant par l ie cle la 
parcelle No. 5. 

1 feclclan et 5 kirat s au llod El Romoli 
K ebli No. 6, fai sant partie de la nar
celle No. 4. 

2 fecldans et 2 kira ts a u h ocl El Ga:-:
sassia Ba hari No. 8, fai sant partie de la 
parce lle -:\os . !1: et 3\J. 

4 kira ts e t 8 sahm es a u h ocl E l Ga s
sassia El K ebli 0Jo. 9, faisa nt. partie d t> 
la parcell e No. 1. 

3 ki rats et 10 sahme:::. au h od Dayer 
El Nahia :\To. 10, fai sa nt parti e de la 
parcell e ?\o. 3. 

Ain si qw• le tout se poursuit e t com
porte sa n s au cune ex cep ti on ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahi :· ~ · 
des Charges. 

Mis e à prix: L. E. 330 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagio t ti, 
151-C-821 _-\ voca t à la Cour. 
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Date: Samedi 2 Mai 1036. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0. ), soc i'é lé• anonyme britannique 
ayant siège à Londl'es et succursale à 
Assi{mt, poursui l .~ 3 et diligences ùe 
son Directe ur en cdtc vill e le Sieur 
Grant, demeurant ~l Assiout. 

Au préjudke etc: 
1. 1 J s l~anda r llclllna. J'il::3 de Hanna 

El :\Jandaloun. 
2 .) Allallah Tadrous, fils de Taclrous, 

fils d e Chenouda. 
Tous propri·éla ir es, locaux, cleme11-

rant au village d e Beni-Samie, dislt·icL 
de Abou Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr·e pratiquée le 7 l\Jars J03·'t, 
d énoneé le 3J l\Iars 103!t et transcrit au 
Bureau d es Hypothèques d e ce Tribu
nal le 1 Avril 1934, sub ::\o. 57!1, As
siout, et d'un procès-verbal de distrac
tion dress é à ce Greffe. 

Objet de la vente: en deux lots. 
2me lot. 

Biens appartenant à Atalla Tadros. 
2 feddans, 9 kirats et 14 sahmes sis 

aux villa~·es de L. ) El Zayra. et 2. ) 
Beni Samieh, l\larkaz Abou Tig (As
siout). 

A. - Au village cl'E1 Zayra. 
1 feddan, 17 ki rats et !1 sahmes de 

terrains cultivables cUvi s·és tomnw 
suit: 

1. ) 3 kirats et 2 sahmes au hocl Tee
lab No. H, faisant partie et par incli·;is 
dans la parcell e :\o. 55, dont la super
fi cie est de 1 fecldan et 23 l\.irats. 

2. ) 16 l\.irats et. 16 sahmes au hocl E l 
Rezka El Kéblia I\o. 12, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle !'\o . 2ü. 
dont la superf ici e est d e i feddans e l 1fi 
sahmes. 

3 .! 19 J;:irats e t 10 sahmes au boel El 
l\Iatraba ~o. H , fai sant partie e t par in
divi s dans la parcelle ~n 10, dont. la 
superficie es t dr 1 feclclan. 21. l<irats el 'l 
sahmes. 

C. - Ail Yillag-e d e El Zayra. 
La moiti,·· p a r- inrlivis dans 1 feclclcm. 

8 J.;irat s 01 ?0 sahm es d e t errains culli
vahles divi sés comme suit: 

1.. ) 9 l;: irats e t 12 sahm es au hocl E l 
Char.aoui ~o . :1. faisant partie et par 
indivis clan s la parcelle ~o. ?J5, dont la 
s urwrfi c ie C' S l d e 22 kirats et .1, s ahm es . 

2. ) 11 kirat s et !1 sahnws au mênw 
hocl ~o. :1, faisant partie et par indivis 
rlan s la ll él l'C Pll e ~o. 65, dont la super
fi c ie es t d e 1 fedclan, H lzirat s et 20 
sahmes. 

3. ) 12 hrals e t !1 sahm es au hod E l 
:!\Ia hYRba ~o . 14. fai sant parti e et par 
indivis clans la parcelle ~o. tO dont 1· 
supPrfi c iP es l d e 1 fedclan, 21 kirats e t 
4 s ahnw ,.;. 

8me lot. 
Bi r n::: nppartenant à Atalla Taclros. 
4 kirRt s s ur 211 kirats indivi s dans 27 

fpflcl an s. 23 lzirats et 8 sahmes, si s aux 
vill a g- es : :1. ) d'El Zayra et 2. ) dr. Beni
S <1 mi0h. \Ta rl~az Abou Till, Assiout, 
d ont : 

A. - '• 1-: ira ts sur 211 kirats inchvis 
clan s 2 fPdcla n s . 13 kirats e t 12 sahm es 
d e terr ains cultivabl es si s au villa12·r, 
rl'El Zayra . Markaz Abou Tig (Assiout), 
divis·és comme suit: 

1. ) 5 kirats et 20 sahmes au hod Tee
Jab No. ii, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No . 60, dont la super-
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ficie est de 1 feddan, 5 h:irats eL ft sah
mes. 

2.) 2 fedclans, G kirals et 8 sahmes au 
hocl El H.ezka El K eblia ~ o. 12, parcelle 
No. 30. 

3.) 2 kirats eL 8 sahmes au hod El 
lVlaLwaba ~o. 14, faisant partie et par 
indivis clans la parcelle No. 10, dont la 
s up e rfieie est de 1 fecldan, 13 kirats et 
!1 sahmes . 

B. - 4 kirats par indivis sur 2't 1\.i
rals clRns .23 fedclans, 9 l\.irals eL 20 sah
rnes de terrains cu ltivables sis au v il
lage de Hé·ni-Samieh, 1\Iarkaz 1\bou Tig
(Assiout), divisés comme suit: 

L ) 10 ki1ats et 12 sahmes au hocl El 
l\lassaicl ~o. 1, faisant partie et par in
d ivi s clans ta parcelle· No . 1, dont la su
nerfici e est de 3 fecldans et 13 kirats. 

2. ) 3 feclclans, 17 kirals e t L.~o sahmes 
au hocl El ~lassaid El Kébli No . 2, fai
sant parli e et par indivi s clans la par
celle ~ o. :L:?. dont la superficie est de 7 
feclclans et J3 l\.irats. 

3. ) 3 kirats et 111 sahmes au hocl El 
Hassoubieh El Kabira ~o. 3, faisant 
part ie et par indivis clans la parcelle 
r\o. 41, dont la superficie est d e J7 l~i
rats et 4 sahmes. 

/1. ) 18 lùrats et 8 sahmes au hocl El Da
lala El Bahari :\o. 3, faisant partie Pt 
par indivis dans la parcelle :Ko . 46, 
dont la s uperficie est de 22 kirats et .11 
sahmes . 

5 .) 2 feclclans, 13 kirats et 20 sahmes 
a u hocl El Batna No .7, parcelle ~o . 40. 

fi. ) 1 feclclan, 21 kirats et 16 sahmes 
au même hocl No . 7, parcell e No. 29. 

7. ) 9 l;;irats et 20 sahmes au même 
boel No . 7. faisant partie et par indivis 
clans la parcelle No . 42, dont la super
fici e est d e 1 fecldan et 6 kirats. 

8. ) 11 kirats et 22 sahmes a u ho cl E l 
Dalala El I\ébli No. 8, faisant parti e et 
nar indivis clans la parcelle ~o. 19. 
dont la superficie est de 1 fecldan, 22 
kirats et 16 sahmes . 

û. ) .3 kirats et 12 sahmes au ho cl Abou 
Kella \Val ~ahia No. 15, faisant parli e 
e1 nar indivis clans la parcell e I\o. 33. 
dont la superfici e est de 1 feclclan. J3 
J;:iral s et 2 sahmes . 

tO. ) 2 l;:irat s et 12 sahmes au ho cl Da
~ce r El ~ahia :\'o. 18, faisant partie et 
par indivis clans la. parcelle No. 32, clont 
lü superficie est de 1 feclclan, 19 kirats 
e l 8 sahmes. 

1 J .) 3 ki rats e t !1 sahm es au ho(l Da
y er El ~ahia );o. 18, faisant partie. ('L 
par inclivis clans la parcelle :\o. 31. clonL 
la s uperfi c ie est de 4 kirats. · 

12. ) H> l~irats et 16 sahmP s au hocl E1 
Tala\v~ El Gharhi :\'o. 19, fa isant parti e 
el par inclivi s clans la pm>c:elle :\'o . Fi 
dont la s uperfici e est de 21 l<irats et 8 
sabmes . 

13. ! 3 kirals Pt !t sahmes au boel T PP
lah E l Bala~-za No. 20, faisant parti e 
Pt par indivis clans la parcell e ~o . . 'J, 
dont la Slll )e rfi cie es t cl e 1 feclclan , 17 
kirat.s et :12 sahmes. 

1.~~. : 2 l\inll s an h o(l DaY('J' E l ~allia 
"\"o. 1R. fRi s;:mt p a rti r, e l p nr indivis clans 
la p a r ce lle "\"o. 33, dont la superfici e est 
d e 20 kirats et 16 sahmes . 

10. ) 1 1\.ir::=d. e t ft s al1mes au hocl \!Ta
koula El Kabira No . 22, faisant partie 
e l par indivis dans la parcelle No. 63. 
dont la superfi cie est de 13 kirats et 12 
sahmes. 
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16.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes 
au hocl Chabouret El Kha lib );o. 23, 
parcelle No. 20. 

17.) 13 kirat s e l 12 sahmes au mème 
hocl 1'\o . 23, parce lle No . 32 . 

18. ) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hocl ::\o. 23, faisant partie et par indi
vis {lan s la parcelle ~o. 31, dont la su
p erficie est de 15 kirats et 12 sahmPs. 

19. ) 12 ki rats au même boel .l'\ o. 28, 
faisanlt partie et par indivi s clan s la 
parcelle No . 23, dont la s up e l'fi cie est 
d e 2 fecldans et 18 kirats . 

20. ) 2 fecldans, H kiral::; e l 12 sah
mcs au hocl Abou Kaabour .\o. 2\ fai
sant partie et par indivis clans . lü par
ce lle No . 32, dont la supe rfici e cs l dl' 3 
feddans, 4 lo\irats et 12 sahmes . 

2J.) 2 feddans, 2 kirats e t 8 sal1m es 
au même hod No. 24, parcelle );o. 63. 

22 .) '1 kirats et Lt sahmes au h oll Zan
gour ~asr ~o . 28, faisant parti e e l par 
indivis clans la parcelle l\o. n. dont la 
s uperficie est de 1 fedclan, 20 l;:irals ct. 
4 sahmes. 

23 .) 6 kirats au hod Zankour El l\har
toum ~o. 29, parcelle No. 30. 

211. ) 1 feclclaù et 12 ki rat s n tt mt:'> mn 
h ocl No. 29, faisant partie et par indivi s 
clans la parcelle No. 5:1, dont Ja superfi
e i e esL de 2 feclclans, 8 ki rats eL 16 sah-
nws. 

23 .) 4 ki rats et 111 sahmes au hod El 
!vtat,vaba El Kabira No. 30, fai sant p;u
tie et. par indivis dans la parce lle \o. 
H. dont la superficie est de 5 l.;irats eL 
12 sahmes. 

26. ) 8 kirats et 4 sahme.s au même 
hocl No . 70, faisant partie e t par indiv is 
clans la parcelle No. 15, dont lEI super
fieie es t de 10 kirats et 4 sahm cs . 

27.) 7 kirats et 8 sahmes au llocl Ham
raniet Beni Samie No. 32, fai sant par
tie et par indivis clans la pGI'Ce lle \o. 
42, dont la superfi c ie es l ci e .L rC' ddan 
et 17 hrats. 

28 .) 16 kirats et :LO sahm0s R ll hocl 
Zanl\.our El Saki a l\ o. 36, fai sa nt parti e 
el par indivis clans la parce !](' \ o. 2. 
rlont la superficie est d e 3 feclclo ns. 7 
kirals et 12 sahmes. 

Sur la parcelle No. 7 d e 8 l;: irals et 8 
sahmes appartenant au Si eur .\l a Il a Ta
clros , il existe 1 machin e marqu e Blacl;: 
s ton e d e la force d e 23 H.P. r. l dont le 
cli t débi teur est propriélairr el u quart, 
~elon les déclarations d e l'hui ss ier A. 
Zéhéri. 

Ains i que le tout se poursui! el ~ om
porte avec tous les accesso i re~ et ch.;
p enclanees, sans aucune C'\:CC J di on ni 
réserve . 

Pour les limites con sull cr l1 ' Cahi er 
des Charges. 

l\'1 ise à prix: 
L.E. 105 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 3m e lot. 
Outre les frais . 

6-C-734 . 

Pour la pour·s 11i n mle, 
M. Seclnaotl i 01 r: . H;1cos. 

1\ \ "OCG [;::. 

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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Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué S .E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Maître Maurice 
Castro, ë.vocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Naguib Baddar, 
2.) Sami Baddar, fils de Kaddis Ta

wadros Baddar, sujets locaux, demeu
rant à Nakada, Markaz Kous (Kéneh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier M. Castellana., 
du 10 Juillet 1934, dûment transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 1er 
Aoùt 1934, No. 756 Kéneh. 

Objet de la ven te: en six lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Naguib et Sami 
Bad dar. 

La moitié pour chacun dans 6 fed
dans, 7 kirats et 4 sahmes sis au vil
lage d'El Bahari Kamoula, Markaz 
Kous, Moudirieh de Kéneh, divisés com
me suit: 

1.) 3 feddans, 5 k irats et 4 sahmes au 
hod El Sawaki No. 3, dans la parcelle 
No. 1. 

2.) 3 feddans et 2 kirats au hod El 
Téma Na.. !1, dans la parcelle No . 3. 

2me lot. 
Biens appartenant à Sami Baddar. 
3 feddans, 12 kirats et 12 sahmes sis 

au village d'El Awsat Kamoula, Mar
kaz Kous, Moudirieh de Kéneh, divisés 
comme suit: 

1.) i feddan, 5 kirats et 6 sahmes au 
hod E.oulet Ghazal No. 1, dans la par
celle No. 12, indivis dans 2 feddans, 10 
kirat.s et 12 sahmes. 

2.) 4 kirats et 2 sahmes au ho.ct Kolet 
Ghazal No. 1, dans la parcelle No. 6, in
divis dans 1 feddan, 1i kirats et 16 sah
mes. 

3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Hargua E l Wastani No . 6, dans la par
celle No. 1, indivis dans 9 kirats. 

4.) 14 kirats et 16 sahmes au hod Es
mant El Saghira No. 9, dans la parcelle 
No. 23. 

5.) 12 k irats faisant partie· de la par
celle No. 5, au hod El Hargua El Kébli 
No. 3. 

6.) 8 kirats faisant partie de la par
celle No. 5, au hod El Hargua El Kébli 
No. 3. 

7.) 12 kirats faisant partie de la par
celle No. 16, au ho.ct El Khadaby El Ba
hari No. !15, indivis dans 1 feddan et 
2 kirats. 

3me lot. 
Biens appartenant à Naguib Baddar. 
1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes sis 

à Nahiet El Awsat Kamoula, Markaz 
Kous, lVIoudirieh de Kéneh, divisés com
me suit : 

1.) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 12, au ho.ct 
Kolet Ghazal No . 1, indivis dan s 2 fed
dans, 10 k irats et 12 sahmes. 

2.) 4 kirats et 2 sahmes faisant par
tie de la pa.rcelle No. 6, au hod Koulet 
Ghazal No. 1, indivis dans 1 feddan, 11 
kirats et 16 sahmes. 

3.) 4 kirats et 12 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 1, au hod El Ha-
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ragua El \Vastani No. 6, indivi s clans 9 
ki rats. 

Biens appartenant à ?\Taguib Bacldar. 
23 fecld an s, 23 kirats et 16 sahmes, 

mais d'après la totalité de s subdivisions 
des parcelles 25 feclclan s, 18 kirats et 21 
sahmes sis au village de El Kébli Ka
moula, Markaz Louxor, Mouclirieh de 
Kéneh, divisés comme suit: 

1. ) 20 ki rats au ho.ct El Ka s r No. 1, 
dans la parcelle No . 33. 

2.) 19 kirats et 4 sahmes au hocl Kasr 
No. 1, dans la parcelle No . 33. 

3.) 3 feddans, 14 kirats et 111 sahmes 
au hod Tayeh Bey No. 3, clans la par
celle ='Jo. 2. 

4.) t1 feclclans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Nagaa El Berka ~o. 5, de la par
celle No. 66. 

3.) 2 feclclans et 6 sahmes au hod Na
gaa El Berka No. 3, parcelle No. 32 et 
de la parcelle No. 33. 

6.) 3 kirats au hod Mahmoud Aboul 
Hamd No. 8, de la parcelle Na.. 19. 

7 .) 18 kirats et 12 sahmes au hod 
Abou Zarif El Kébli No. 16, de la par
celle ~o. 18. 

8.) 1 feclclan, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod Abou Zarif El Char ki No. 13, clans 
la parcelle No. H. 

9. ) 7 kirats et 11 sahmes au hod Ké
balet El Bahr ~o. 17, de la parcelle 
No . 97. 

10. ) 3 kirats et 18 sahme:::: au hod 
Mar kaz El Omdeh ~o . 18, fai sant partie 
de la parcelle No. 23. 

11. ) 7 kirats et 20 sahmes au hocl El 
He fni Effendi No. 19, dans la parcelle 
Na.. 83. 

12. ) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sayecl No. 20, dans la parcel
le No . '13. 

13. ) 1 fecldan, 16 kirats et 22 sa hmes 
au hod Borg lVIou ssa El Bahari No. 22, 
dans la parcelle No. 33. 

14. ) 8 sahmes au hocl El Cheikh Am
r a n ~o. 23, de la parce1Ie No. 18. 

13. ) 4 fedclans, 9 kirats et 18 sahmes 
au hod Borg :Moussa El Kébli No. 24, 
de la parcell e No. 6. 

16. ) 2 feddan s, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod El l\1alaka El Baharia No. 23, 
de la parcelle ~a.. 7. 

17.) 8 sahmes au hod Naguia El ~Ialah 
No. 30, dans la parcelle No. 13. 

18. ) 18 sahmes au hod El Tayeh El 
Kebli No. 31, clans la parcelle ?\T o. 52. 

19.) 10 kirats au hod El Kayecl El 
Char ki No. 32, clans la parcelle l\ o. 6_ 

5me lot. 
Biens appartenant à Sami Baclclar. 
26 fedclan s, 2 kirats et 16 sahmes sis 

au village de K.ebli Kamoula, Markaz 
Louxor, Moudirieh de Kéneh, divisés 
comme suit : 

1.) 20 ki rats au ho cl El Ka sr No. 1, 
clans la parcelle No. 33. 

2.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 
Ka s r No. 1, clans la parcelle No. 33. 

3.) 3 feclclans, 14 kirats et 14 sahmes 
au hod Tayeh Bey No. 3, dan s la par
celle No. 2. 

4.) 4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Nagi E l Berka No. 5, dans la par
celle No. 66. 

5.) 2 fedclans et 6 kirats au hocl Nag 
El Berka No. 5, parcelle No. 32 et dans 
la parcelle No. 33. 
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G.) 3 kirats au hod ~Iahmoucl Aboul 
Ela Hamacl 'X o. 8, dans la parcelle No. 19. 

7. ) 1 feclclan, 3 kirats et 12 sahmes au 
hocl Abou Zarif El Char ki -:\o. 15, dans 
la parcelle ~o. Id. 

8. ) 18 kirats et 12 sahmes au hocl Abou 
Zarif El K éb li No. 16, clans la parcelle 
~0. 11. 

9. ) 1 kirats et 12 sahmes au hocl Ké
bale t El Bahr ~o. 17, dan s la parcelle 
-:'\o. 97. 

10. ) 3 kirats et 18 sahmes au hod 
l\Iarkaz El Omcleh No . 18, clans la par
cell e l\ o. 23. 

11. ) 7 l~irats e t 20 sahmes au hod El 
Hefni Eff. ~o . 19, clans la parcelle No. 83. 

12. ) 2 fedclans, 13 kira ts et 20 sahmes 
au ho cl El Mani cl No. 20, clans la par
celle ~o. 43. 

13. ) 1 fecldan, 16 kirats et 22 sahmes 
au hod Borg Moussa El Bahari No. 22, 
dans la parcelle ~o. 33. 

14.) 8 sahmes au hocl El Cheikh Am
ran ]\:o. 23, clan s la parcelle No. 18. 

13. ) 4 fedclan s . 8 kirats et 18 sahmes 
au ho cl Borg l\1ou ssa El Kébli No. 24, 
clans la parcelle No. 6. 

16. ) 2 feclclans, 8 kirats e t 18 sahmes 
au hocl El Malaka El Baharia ~o. 25, 
clans la parcelle No. 7. 

17. ) 8 sahmes au hod :.\agi El ~Ialak 
No. 30, clans la parcell e No. 13. 

18. ) 18 sahmes au hocl El Tayeh El 
Kibli No. 31, clans la parcelle No. 32. 

19.) 10 kirats au hod El Kayed El 
Charki No. 32, clans la parcelle No. 6. 

20. ) 3 kirats au h ocl El Ch eira. !'\o. 10, 
clan s la parcelle l\. o. 112. 

Gm e lot. 
Bien s appartenant à Sami K aclclis 

Bad clar. 
19 ki rats s is au vill age de ~ahi et El 

K ébli Kamoula, ::vrarkaz Louxor, Moucli
rieh d e Kén eh, au hocl ~Iarkaz El Om
clah ~o. 18, clan s la. parcelle No . 22. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. comporten t, immeuble s par na ture 
ou de s tination, san s a ucune exception 
ni r éserYe généralem ent qu elconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lo t. 
L.E. 140 pour le 2me lot. 
L .E. 73 pour le 3me lot. 
L .E. 1300 pour le 4me lot. 
L.E. 1550 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le 6me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuiYan te, 
1\Taurice Castro. 

63-C-768 --\ vocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 ~lai 1936. 
A la requète de la Banque Misr. so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée p ar son adminis
trateur-délégué, S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicil e en l'étude de Maître Maurice 
Ca s tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieur's: 
1. ) El Cheikh Dahman ou vVahman 

Ismai l, fils de Ismail Salehine, omcleh, 
2.) Aly Mohamecl Ismail , fils de ~Io

ha.mecl Ismail. 
Tous d eux propriétaires, sujets lo

caux. d em eurant au village d 'El Ensar, 
l\fa.rkaz l\Ianfalout (Assiout). 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Zeheiri en date du 17 Juin 
1935, dûment transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 13 Juillet 
1935, No. 1058 Assiout. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Aly Mo
hamed Ismail. 

2 feddans, 12 kira ts et 14 sahmes de 
terrains sis au village d'El Ensar, Mar
kaz Manfalout, Moudirieh d'Assiout, di
visés comm e suit: 

1. ) 1 feddan, 9 kirats et 6 sahmes au 
hod El Serag No. 21, dans la parcelle 
No . 11, par indivis . 

2. ) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 15, par indivis. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré serve généra lement quelconque. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
de s Charges. 

!\lise à prix: L.E. 23 pour le 1er lot, 
outre Les fr ais . 

65-C-770 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

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 préjudi.ce des Hoirs El Cheikh Sa
b et Ahmad Imam, savoir: 

a) Ahmed. b ) Imam, c) Mohamad, 
d ) Asma. e) Zeinab, ses enfants ma

jeurs. 
f) La Dam e Hafiza Bent Mahfouza Ra

chouan, sa ,·euve, prise tant personnel
lem ent qu 'en sa qualité de tutrice de 
ses fi lles F a tma et Emtéssal. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
au village de El Hawadka, di s trict de 
Manfalou t, l\Ioudirieh d'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Décembre 1932, huis
sier Zappalà, tran scrit au Bureau des 
Hypo th èques du Tribunal Mixte du Cai
r e. le 1 Î Décembre 1932, sub No. 2709 
Assiout. 

Obje t de la vente: lot unique. 
12 feddan s, 22 kirats et 6 sahmes de 

terra inc:: s is au village de El Hawatka, 
di strict de l'danfalout, Moudirieh d'As
siout, divisé.s comme suit: 

1.) 2 feddans et 13 kirats au hod Awal 
Tilt No . 18 (anciennement El Guézira 
E l Kiblia), fai sant partie de la parcelle 
cadastrale No. 20, suivant indications 
données par le Survey Department, for
mant une seule parcelle. 

2.) 2 feddans, 1 kirat e t 8 sahmes au 
hod El Chaboura No. 8, faisant partie 
de la parcelle cadastrale No. 9, suivant 
indications données par le Survey De
partment, formant une seule parcelle. 

3.) 1 feddan , 17 kirats et 18 sahmes 
au hod Awlad Imam No. 48 (ancienne
m ent Abou Zommar), fai sant partie de 
la parcelle cadastrale No. 25, suivant in
dications données par le Survey Depart
m ent, formant une seule parcelle. 

4.) 1 feddan et 16 sahmes au hod El 
Habbania El Kibli No. 5 (anciennement 
El Rabbania), fai sant partie de la par-
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celle cadastrale No. 60, suivant indica
tions données par le Survey Depart
ment. 

5.) 21 kirats et 4 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle cadas
trale No. 50, suivant indications don
nées par le Survey Department. 

6. ) 2 feddans au hod El Bieu No. 57, 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 8, suivant indications données par 
le Survey Department, formant une seu
le parcelle. 

7.) 2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes 
au hod El Awad No. 56, faisant partie 
de la parcelle cadastrale No. 12, suivant 
indications données par le Survey De
partment, formant 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 des tination, sakiehs, pompes, 
machines et u s tensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
ta tions d 'arbres et de palmiers et, en 
général, tou tes cultures se trouvant sur 
les di tes terres. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)l,ix: L.E. 600 outre les frais . 
Le Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
Em. Misrahv et R. A. Rossetti , 

78-C-783 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 IVIai 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale C. 

M. Salvago & Cie. 
Au préjudice d es Hoirs de feu l\1oursi 

Hassan El Khayari . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies immobilières des 3 Mars 193tJ: et 
16 F évrie r 1935, tous deux dénon cés les 
7 et 9 ·Mars 1935, le tout tran scrit le 19 
:Mars 1935, sub No. 547 lVIinieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
25 feddans, 8 kirats et 2 sahmes d e 

terres sises à Béni-Khiar, Markaz Abou
Korkas (Minieh ), divisés comme suit: 

1. ) 4 feddans, 13 kirats e t 18 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 1, parcelles 
Nos. 54, 55, 56 et 34 bis (Moukarra ra), 
indivis dans 6 feddans et 5 kirats. 

Sur cette parcell e sont c.onstruites 
six maisonnettes en briques cru es et 
cuites. 

2. ) 13 kirats au m êm e hod, parcelle 
No. 14. 

3.) 14 kirats et 2 sahmes au hod El 
Khadr No. 2, fai sant partie de la parcel
le No. 52, indivis dans 14 kirats et 8 
sahmes. 

4. ) 6 kirats et 2 sahmes au m êm e hod, 
faisant partie d e la parcelle No. 53, par 
indivis dans 6 kira ts e t 16 sahmes. 

5.) 1 feddan e t 12 sahmes au hod El 
Noukra No. 3, parcelle No. 14. 

Sur cette parcelle est ins tallé un mo
teur horizontal d e 56 H.P., faisant fonc
tionner deux meules. 

6.) 2 feddans, 3 kirats.· e t 6 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 23, indivis dans 2 feddans et 22 ki
rats. 

7.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ramla No. 4, faisant partie de la parcel
le No. 4. 

8.) 5 kirats et 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 8, indi
vis dans 18 kirats et 12 sahmes. 
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9.) 4 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 11, 
indivis dans 9 kirats et t1: sahmes. 

10.) 5 kirats au même hod, fai sant 
partie de la parcelle No. 21, indivis dans 
10 kirats. 

Sur cette pa r celle sont plantés quel
ques dattiers . 

11. ) 11 feddans, 17 kirats et 12 sah
mes au hod El Ramla No. 4, parcelles 
Nos. 34, 35, 36, 37·, 38, 39, 41 et 11:2, indi
vis dans 211 feddans, 16 kira ts et 8 sah
m es . 

12. ) 10 kirats a u hod El Sangak El 
Bahari No. 9, fai sant partie de la par
celle No. 2, indivis clans 6 fedclans et 22 
kirats. 

13.) 13 kirats et 2 sahmes au hod El 
Cheikh Mohamed No. 11, fai sant partie 
d e la parcelle No. 30, indivis dans 3 fed
dans et 10 kirats . 

14. ) 1 feddan, 16 .kirats et 12 sahmes 
au hod El Haltaya El Baharia No. :!.9, 
fai sant partie de la parcelle l\' o. 32, par 
indivis dans 2 fedclans. 12 kira ls et 12 
sahmes. · 

13. ) 1 kirat au hod Hassan El Bahari 
No. 21, fai sant partie de la parcelle ~o. 
3, indivis dans 7 kirats et 12 sahmes. 

16.) 7 kirats et 10 sahmes au même 
hod, faisant partie d e la parcelle \"o. 4, 
indivis dans 2 feddans, 18 kira t::: et 20 
sahmes. 

17.) 2 kirats e t 4 sahmes au même 
hod, fai sant pa"rtie de la parcelle ;\o. 32, 
indivis dans 9 kirats et 4 sahmcs. 

18. ) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie d e la parcelle ::\o. 33, 
indivis d an s 9 feddan s, 8 ki r aL:: et 16 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires ct dé
p endances, arbres, maisons, moteurs, 
moulins ou autres san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 1230 outre les Jrais. 
Pour la poursuiYante, 

141-C-811 S. Chroni::: , aYocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieu r Souc·ha E.ha

lil Saad, p ropriétaire, ég·yptien, clcmeu
ran t au Caire, rue Bésaa i\ o. 2~ (C l1ou
brah). 

Au préjudice du Sieur i\a...: sif Fanous 
Hanna Chakchouk, propriétaire, égyp
tien, d em eurant à Nahiet Fanous, l\Iar-
kaz Sennourès (Fayoum). . 

En va·tu d 'un Drocès-verbal de saJsie 
immot· J1i ècc~ Ciu f er tVi: J :1 9>;;3 , rJénoncG 
au déLiteur ~e 16 Mai 103:"3 e t transcrit 
avec sa dénon cia ti on 1(: 29 i'd ai 1033, 
sub No. 386. 

Objet de la vente: en un seu l In t. 
62 feddans et 3 kirats s is au village de 

Fanous, :rvrarkaz Sennourès, Fayoum, 
au hod Khareg El Zimam -:-\o. L fa isant 
partie de la parcelle 1\ o. 3. 

Ainsi que le tout se poursui t et com
porte san s aucune exception ni rés,' rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 680 outre les frais. 
L e Caire, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
C. Passiour, 

133-C-809 Avocat à la Cour. 



8/9 Avril 1936. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Catherine 

Aperio, rentière, sujette italienne, de
meurant à Alexandrie, rue Moustafa Pa
cha et y élisant domicile au Caire, en 
l'étude de M e Constantin Englesos, avo
cat. 

Au préjudice de S.E. le L ewa Aly Pa
cha Chawky, sujet local, demeurant au 
Caire, 3, rue Masséoud Abbassieh (kism 
Waily), pris en sa qualité de curateur 
de l'interdit Mohamed Mazhar, local, de
meurant au Caire, rue Saidi No. 2. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Juin 1929, huissier 
Cerfoglia , transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 27 Juin 1929 No. 3700. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un immeuble, terrain et construc
tions, sis au Caire, rue El Saïdi No. 3, 
kism Ab dine, Gouvernorat du Caire, d 'u
ne superficie de 109 m2 50 cm2, limité 
d'après l'acte de partage: Nord, rue El 
Saïcli; Sud, immeuble Moallem Mah
moucl El Zahani; Est, immeuble portant 
le No. 3 de la rue El Saïdi; Ouest, im
meuble Abdel Fattah El Mogharby, 
composé d 'un rez-de-chaussée et de 4 
étages avec d es chambres à la terrasse. 

Actuellement, d 'après un kachf du 
Survey, le dit immeuble a une conte
nance de 110 m2 25 cm2 et est limité 
comme suit: Nord, chareh El Qais i, sur 
une lon g. de 9 m. 4 cm.; Est, immeuble 
No. 3, ~ur une long. d e 12 m. 3; Sud, 
l'immeuble No. 27, sur une long. de 9 
m. 23 ; Ouest, l'immeuble No. 29, s ur une 
long. de 12 m. 6. 

Tel que le tout s e pours uit et com
port e, <lvec toutes amé liorations e t aug·
mentations, sans aucune ex ceptin11 ni 
réserve . 

i\Iise à prix: L.E. 1600 outre les frais . 
Pour la pours uivante, 

145-C-813 Con s ta ntin Englesos , avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Zarmayr Djiz

mecljian pri s en sa qualité de Séquestre 
Judiciaire s ur les biens des feu s Hrant, 
Hagop e t. Vahran Djizmedjian, proprié
taire, suj e t égyptien, demeurant à Hélio
polis, rue Rams ès , No . 25. 

Au JWéjudk..e du Sieur Mohamed Des
souki Tiammouda, propriétaire, s uj e t 
égypti en , demeurant au Caire, à chareh 
Kachlw uchc No. 21, Rod El Farag, chia
khet I\ achkouche (kism de Choubrah). 

En veTtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère d e 
l'hui ssier Ca ssis en date du 4 Décem
bre 193't, dénoncée Je :t3 Décembre 1934 
et transcrite au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
18 Décembre 1934 sub Nos. 8869 Galiou
bieh e t 9243 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain occupant une 

superficie de 136 m2 10 c.m2, sis au Cai
re, à chareh Kachkouche, chiakhet 
Kachkouche, et plus précisément à Rod 
El Farag (kism de Choubrah), Gouver
norat elu Caire, sur laquelle est édifiée 
une mai son connue sous le No. 21, com
posée de deux étages, y compris le rez
de-chaussée, le tout 1imité: Nord, par 
Afifi Tolba sur une long. de 15 m. 95; 
Est, par .ivlahmoud El Hossari d'une 
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long. de 8 m. 33; Sud, par Nada Charaf 
d'une long. de 16 m. 30; Oues t, par cha
r eh Kachkouche, où se trouve la porte 
d 'entrée, portant le No. 21 à l' encre 
bleue, s ur une long. d e 8 m. 80. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs d ép endances et 
accessoires, ri en exclu ni ré servé. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frai s . 
L e Ca ire, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
71-C-776 David J\hachadour, avocat. 

D<lte: Sam edi 16 ~lai 193U. 
A la requête d(~ la Ba nque ?\Ii s r , s o

cié té anonyme égypti<-·nne, ayant s iège 
a u Caire, poursuiV ~::; et dilige n ces de 
s on admini s tra teu r-délég u é S .E. ?\Ioha
m ed T alaat Pacl1 a l:Ja rb, d em eurant a u 
Caire e t y élec Livement. d omicilié au 
cabinet d e ~laîtrc l\Ia uri ce Ca:-: tro, an J
ca t à la Cour. 

Au préjudice de : 
1. ) Ha nna Eff. J\..h a lil Guil'g ui :::; , llls de 

Khalil Gu ir g ui s , fil s d e Guirg u is, pro
pri éta ire, s uj e t égyptien , demeu rant ü 
Ebch away, .!\'I a rkaz Ebcha\\·a~- , ~Io llcli
ri eh d e F'avoum. 

2. ) Hoirs" d e feu Guirg uis --\l)(lel ~l e :-:
s ih, savoir: 

1. ) La Dam e l skanda r a Kh alil Cui r 
gui s, sa veuv e, pri se ta nt p er sonnelle
m ent qu' en sa qu a lité de tutri ce d e sa 
fill e min eure S acldika . 

2. ) Abclcl l\l essih Gui rg ui s, 
3.) F ahim, /1. ) Henry, 3.) Fallima, 
6.) Ha kima, ses enfa nt:::. 
Tous proprié ta ires, lo c a u~. dem eu

rant à 0-' a zld El Nassara , .:\-l a rk az :\Ia
ghagha, ~Ioudirieh d e :\Iinieh. 

En vertu: 
1. ) D' un procès-verba l d e ~ct i ::; i ( ' im

mobilière elu 6 ::via r s Hl3 ~. hui :::;s ie r :\ e::: 
sim Doss, transcrit a u B{ueau d es Hy
pothèques elu Tribun al l\'lixt.(• du Ca ire 
en date elu 30 :\la r s 19311, :\ o. 't80 ~li
niel1. 

2.) D'un procès-verJn l dt• saisi1· im
mobili èr e du 17 ~lars J93'L hui s:::; ier \V. 
Ani s , tran scrit a u Bureau d es Hypothè
ques elu Tribunal l\'Iixte elu Caire l e 10 
Avril 193ft, ?\o . 193 Fa·youm. 

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

23 feddan s, 4 kirats e t 6 sahmes sis 
au village de 1\:.om El Akhdar, ~Iarkaz 
l\Iaghagha, Moudiri eh de ~Iinid1. cli\·i
sés comme s uit: 

1.) 6 feddan s au ho cl El Bou rsa :\ n. 6, 
parcelle No. 1. 

2.) 8 fecldans e t 3 kirat s a u hocl El 
Kh erwa l\ o. 3, d e la p a rcelle ~o. 1. 

3. 1 7 feddans au hod El Kh er sa ::\o. 3, 
de la parcelle No. 1. 

4.) 16 kirats au hod El Ahali )io. 0, 
parcelle No. 37. 

3.) 15 kirats et 16 sahmes a u hod Da
yer El Nahia No. 7, parcelle No. 8. 

G.) 18 .kirats au hod Dayer El Nahi a 
No. 7, parcelle No. 37. 

Dans ce tte parcell e SL' Lrom·e con s
truite une maison d e deux étage:::, bâtie 
en briques rouges, sur une s uperficie 
de 400 m2 environ, entourée d 'un jar
din clos d'un mur d'enceinte, Je r es te 
formant un te rrain libre, de ~ côté s .Rst 
et Nord un jardin. 
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2me lot. 
10 feddan s d e terr ains :; 1:; à E.b cha

w ay, M arkaz Ebch aw ay, ac tuellem ent 
d 'après la saisie immobilièr e dépendant 
du village d 'Elwaya (Zimam Ebch away), 
I\ia rkaz Eb ch away, :\1oudi r ieh de Fa
youm, divi sés comme suit: 

1. ) '1 feddan s sis ci :\f ahi e t Ebch away 
e t d' après la sa is ie immobili èr e a u vil
lag·e d'Elwaya, dép endant du zimam 
d 'Ebchaway, fa isant partie d e la parcel
le N o. 7 , au h ocl El ~adik No. 32. 

2.) 6 fecldans a u h od El H.a kik No. 32, 
fn. isant par tie de la parcelle No. 7. 

T els qu e tou s lPs :-:: u~clits bi en s se 
poursuivent et comporten t avec toutes 
d ép endan ces ct appPncla n ces, tou s im
m eubles par n a ture e t p a r des tin a tion, 
toutes con s tru c ti on s et }Jlanla tion s gé
n é r a lem ent quelconqu es, r ien ex clu ni 
ex cepté. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

,\lise à ·prix: 
L .K 2000 pou r le 1er Jo l. 
L.E. :200 p our le :2m e lot. 
Out re les f ra is . 

P our 1!1 pou rsu i\·a nte, 
~Ia u r i ce Cas tro, 

G-'I- C-'7 G!l --\ .. Yoca t à la Cou r. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à: 

"JI r. E. BE S'J' A '1_'_-\. 
4, Rue El oui- Phon e 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d 'Egypte- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme automobile en Egypte. 

Tout abonnement donne droit à 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af
faires. 
Prix tle l'abonnement: P.T. 2a. 
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Date: Samedi 16 1\'Iai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué, S.E. l\1ohamed Talaat 
Pacha Harb , y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Maître Maurice 
Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim_ Bey 
Hassan, fils d'Ibrahim Bey Hassan, de 
feu El Hag Ibrahim Hassan, omdeh, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
village d'El Bagour, Markaz lVJrénouf, 
Ménoufieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Cicurel, elu 28 
F évrier 1934, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal -Mixte du Caire le 12 
Mars 1934, No. 363 ( ~lénoufieh ) . 

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

21 feclclans, 16 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis a u village de Bagour, Mar
kaz Ménouf, Moudiri eh de 1\'Iénoufieh, 
divisé s comm e suit: 

1.) 1 feddan, 6 kirats et 14 sahmes au 
boel Katee El Ghannam No. 18, parcelle 
No. 126. 

2.) 8 feddans, 2 kira ts et 18 sahmes 
a u hod El Ehamsine l\o. 19, parcelle 
No. 210. 

3. ) 1 kirats et 7 sahm es au hod El 
Khamsine l\'o. 19, parcelle No. 119. 

Dans cette parcelle se trouvent éle
vées une sakieh et une maison d 'habi
tation. 

4. ) 10 feddans, 8 kirats et 22 sahm es 
au hod El Khamsine No. 19, parcelle 
No. 211. 

5.) 23 kirats et 21 sahmes au hod Ka
tee El Ghanam No. 18, parcelle No. 127. 

6.) 14 kirats et 22 sahmes d'après l'af
fectation prise sub No. 6248/1932 et le 
procès-verbal de saisie immobilière 
transcrit sub No. 365 /1934, au hod Ka
tee E l Ghanem No. 18, parcelle No. 218. 

N.B. - Ce premier lot est grevé d'un 
droit de gage au profit du Sieur Mo
h amed Bey Nassar, dûment trans~rit a"Ll 
Greffe des Hypothèques du Tnbunal 
Mixte d u Caire le 26 Avril 1930, No. 
1047. 

2me lot. 
3 feddans. 23 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis 'au village de Bagour, Mar
kaz l\Iénouf, l\Ioudirieh de Ménoufieh, 
divi sés en deux parcelles, savoir: 

1.) 3 feddans, 20 kirats et 10 sahm8s 
au hod Dayer El Nahia No. 21, parcelle 
No. 23 (mais d'après l'affectation prise 
sub No. 44 /1931, parcelle No. 133). 

2.) 2 kirats et 18 sahmes au même 
hod précédent, parcelle No. 134. 

Les deux parcelles précédentes for
m_ent actuellement une seule parcelle 
d'une superficie de 3 feddans, 22 kirats 
et 22 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
21, parcelle No. 2H, d 'après la nouvelle 
opération cadastrale suivant nouvel état 
du Survey Department No. 1805/1935. 

3me lot. 
3 feddans, 2 kirats et 7 sahmes ainsi 

qu 'une quote-part indivise de 12 kirats 
sur 24 kirats dans une sakieh, le tout 
sis au village d'El Bagour, Markaz Mé
nouf (Ménoufieh), divisés comme suit: 

1.) 5 kira ts et 19 sahmes au hod El 
Arada ~o. 15, parcelle No .. 196. 
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2.) 21 kirats et 2 sahmes au même 
hod, parcelle No. 224 d 'après l'affecta
tion prise sub No. 44/1931 et le procès
verbal de saisie immobilière transcrit 
sub No. 363 /1934. 

N.B. - Cette parcelle es t, d'après la 
nouvelle opération cadastrale, suivant 
état du Survey Department No. 1803, 
1933, d'une superficie de 22 kirats in
divis dans 1 feddan et 1 kirat au hod El 
Aracla No. 13, parcelle No. 27 4. 

3.) 23 kirats et 11 sahmes au hod El 
Kébir El Gharbi No. 24, parcelle No. 81. 

4. ) 23 kirats e t 23 sahmes au hod El 
Khamsin No. 19, parcelle No. 121, d'a
près l 'affec tation sub No. 44/1931 et le 
procès-verbal de saisie immobilièr e 
transcrit sub No. 363/ 1934. 

N.B. - Cette parcelle est, d'après la 
nouvelle opération cadastrale, suivant 
état du Survey Department No. 1805/ 
1935, d'une superficie de 22 kirats et 13 
sahmes, divis,és en deux parcelles, sa
voir: 

1. ) 14 kirats et 22 sahmes au hod El 
Khamsin No, 19, parcelle No. 218. 

2. ) 7 kirats et 15 sahmes au hod El 
Ehamsin No. 19, parcelle No. 176. 

5.) Une quote-part indivise de 12 ki
rats sur 24 kira ts dan s une sakieh ins
tallée dans la parcelle No. 31.~:, au hod 
No. 18. 

4me lot. 
3 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes d'a

près l' affec tation prise sub No. 2652/1930 
et le procès-verbal de sais ie immobilière 
transcrit sub No. 363 /1934, mais cette 
superficie fut r éduite actu ellement à 5 
feddans, 17 kirats e t 20 sahmes par sui
te d'un acte de partage transcrit sub 
No. 122/1929 au Mehkémeh Charéi de 
Ménouf, et d 'après la nouvelle opération 
cadastrale, suivant état du Survey de 
Chebin El Kom N"o . 1661 / 1933, sis au 
village de Kafr El Faraounia , Markaz 
Achmoun (Ménoufieh ), au hod El Hi
che El vVastani No. 14, divisés en deux 
parcelles, sa voir: 

1.) 1 feddan et 21 kira ts indivis dans 
6 feddan s, 3 kirats et 7 sahmes, par
celle ~o. 8. 

2. ) 3 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 
indivis dans 111 feddans, 8 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 6. 

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

Nouvelle dé signation des biens don
née par le Survey Department de Che
bin El Kom au bas du Cahier des Char
ges, d 'après l'extrait des registres de la 
nouvelle opération cadastrale. 

1er lot. 
21 feddans, 16 kirats e t 8 sahmes de 

terrains sis au village d'El Bagour, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh), divisés com
m e suit: 

1. ) 1 feddan, 6 kirats et 14 sahmes au 
hod Katee El Ghanam No. 18, parcelle 
No. 126. 

2.) 23 kirats et 21 sahmes au hod Ka
tee El Ghanam No. 18, parcelle No. 127. 

3.) 8 feddan s, 2 kirats et 18 sahmes 
au hod El Khamsin No. 19, parcelle 
No. 210. 

!.~:.) 10 fedd an s, 8 kirats et 22 sahmes 
au hod El Khamsin No. 19, parcelle 
No. 211. 

5.) 14 kirats et 22 sahmes au hod El 
Khamsin No. 19, parcelle No. 218. 
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6.) 7 kira ts et 7 sahmes au hod El 
Khamsine No. 19, parcelle No. 119. 

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

terrain s sis au village d'El Bagour, 1\far
kaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, 
au hod Dayer El Nahia No. 21, parcelle 
No. 211. 

3me lot. 
3 feddans, 2 kirats e t 7 sahmes sis au 

village d'El Bagour, Markaz Ménouf, 
Moudirieh de Ménoufieh, divisés com
m e suit: 

1. ) 5 kirats et 19 sahmes au hod El 
Arécla No. 15, parcelle No. 196. 

2.) 21 kirats et 2 sahmes à prendre 
par indivis dans 1 feddan et 1 kirat 
a u hod El Arida No. 15, parcelle No. 274. 

3. ) 23 kirats et 11 sahmes au hod El 
Kébir El Gharbi No. 24, parcelle -:\o, 81. 

L±.) 23 kirats e t 23 sahmes au hod El 
Khamsine No. 19, dont 14 kirats et 22 
sahmes parcelle No. 218 et 9 kir a ts et 
1 sahme parcelle No. 2J9, le tout for
mant une seu le parcelle. 

4me lot. 
Modifié suivant procès-verbal du '1 Fé

vrier 1936. 
3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Kafr F araounieh, :\Jar
k az Achmoun (Ménoufi eh), divisés en 
deux parcelles, sa voir: 

1. ) 1 feddan et 21 kirats au hod El Hi
cha El \ Vastani No. J4, parcelle No. Ji. 

2.) 3 feddans, 20 kira ts et 20 sahmes 
au même hod, parcelle No. 9. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

f\1ise à prix: 
L.E. 1600 pour le J er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 130 pour le 4me lo t. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante. 
l\1aurice Cas tro, 

66-C-771 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 l\Iai Hl3G. 
A la requête de: 
1. ) Antoun Farag Arif, propriétaire r t 

commerçant, suj et local, dem eurant à 
haret Kamel No. 2, rue Clot Bey, 

2.) Evangelos Vassili Jamvries, com
merçant, h ellène, demeurant i:t Héliopo
lis , rue d'Alexandrie No. !1, banlieue du 
Caire. 

Contre Mohamad Mahmoud El IIos
sary, propriétaire, suje t local, deme~
rant à Choubra, rue El Khamaraoma 
No. 64. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai ie 
immobilière du 16 Février 1935, dénon
cée le 25 Février 1935, tous deux trans
crits le 7 Mars 1935, sub 1\'"os. i'IÎ2 Ga
li oubieh et 1705 Caire. 

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

ficie de 400 m2, avec les constructions Y 
élevées consistant en une maison com
posée d'un sous-sol et deux é_tages, sis 
au Caire à la rue Khamaraoma No. 611, 
quartier' Choubra, du plan de lotisse
m ent du Sieur Auguste Hossano, chJa
khet Chérif Pacha, mokallafa Jû/92, 
ki sm Choubrah, limitée comme suit: 
Nord, par le lot No. 171, sur un e long. 
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de 20 m. par Mohamed Gomma El Saa
ti; Sud, par une rue de 6 m. avec faça
de de 20 m., chareh Khamarouia; E s t, 
par le lot No. 168 avec façade de 20 m .; 
Ouest, par le lot No. 166 avec façade d e 
20 m. par Hamed Moustafa El Arafi . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendan ces 
sans exception. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les fr ais. 
Pour les poursuivants, 

87-C-702 Latif Moutra n, avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Société des Mo

teurs Otto Deutz, Ammann, Schoeck & 
Co., administrée mixte, ayant siège au 
Caire, 75 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice de Riad Khalil El Ka
chef, fils de Khalil Ismail El Kachef, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Guirgueh, Markaz et Moudirieh de Guir
gueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Février 1933, huissier Tarrazi, 
transcrit le 14 Mars 1933, sub No. 343 
(Guirgueh). 

Objet de la vente: 
5 feddans, 15 kirats et 16 sahmes de 

terrain s sis à Guirgueh, Markaz et Mou
dirieh de Guirgueh, divisés comme suit: 

a) 1 feddan et 9 kirats au hod El He
meda No . 2, faisant partie de la parcelle 
No. 11, indivis dans 2 feddans, 14 kirats 
et 20 sahmes. 

b) 20 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
lam No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 16, indivis dans 11 feddan s, 16 ki
rats et 4 sahmes. 

c) 3 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Abou Bakri No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

d) 8 kirats et 12 sahmes au hod El 
Rod No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 17, indiv is dans 1 feddan, 3 kirats 
et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 340 outre les frais. 
Pour la r equ érante, 

Hector Liebhaber, 
75-C-780 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire, rue Ibrahim Pa
cha, représentée par son Administra
teur-Directeur le Sieur C. V. Castro, y 
demeurant, e t y élisant domicile en l'é
tude de Maître Maurice Castro, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Manoli Takla, 
fils· de Takla, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à Baliana , Markaz Ba
liana (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier M. Kiritzi, du 2 Juillet 
i932, dùment transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 19 Juillet 
i932 sub No. 889 Guirgueh. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie 
de 767 m2 48 cm2, sis à Baliana, Mar
kaz Baliana, Moudirieh de Guirgueh, à 
la rue El Mohatta, No. 43, limités: Nord, 
Riad Takla, immeuble sans numéro, sur 
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23 m. 50; Est, Michriki Habachi, terrain 
vague sans constructions, sur 23 m. 85; 
Sud, rue El Mohatta No. 43, où se trou
ve la porte d'entrée, sur 27 m. 20; Ou
est, Boulos Akladious frères, terrain va
gue, sans numéro, sur 30 m. 75. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a u cune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour plus amples renseigne.men.ts 
consulter le Cahier des Charges, clau
ses et conditions, déposé au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal, sans dé
placement. 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
61 -C-766 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Ibrahim Salib Ayoub, 
2.) Elouani Abdel L atif, 
3.) Ishak Karès Ayoub. 
Tous propriétaires, suje ts locaux, de

m eurant le 1er à Kom El Assar, le 2me 
au village d e Ehnassia El 1\1adina, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef, et le 
3me à Béni-Souef, agissant en leur qua
lité de cessionnaires, s ubrogés a ux 
droits et actions de la Banque d'Orient 
par acte authentique passé au Greffe des 
Actes Notariés du Tribunal Mixte, en 
d a te du 9 Avril 1929, s ub No . 2323. 

Au préjudice du Sieur Anis Doss, pris 
en sa qualité de syndic de la faillite du 
Sieur Tewfik Lotfi Hanna, demeurant 
au Caire, rue Soliman Pacha No. 36. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier G. Sarkis, du 
19 Janvier 1929, transcrit le 5 Février 
1929, sub No. 63, Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
150 m2 soit la moitié par indivis dans 

300 m2 environ de terres s ises au vil
lage d'Ehnass ia El Madina (hod Dayer 
El Nahia), Markaz et Moudirieh de Bé
ni-Souef, ainsi que la m oitié par indivi s 
dans les constructions y élevées, consis
tant en: 

1.) 1 magasin à 3 chambres, ayant 2 
portes d'entrée et servant de café. 

2.) 1 petit magasin. 
3.) 1 chounah composée d e 1 entrée 

et 2 chambres avec 1 antichambre et 
1 chambre servant d e four arabe. 

Les dites constructions sont en bri
ques cuites et crues, à un seul étage. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

153-C-823 Michel Mardini, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Moustafa Mo
hamed Kotb, fils de feu Mohamed Kotb, 
de feu Mohamed Kotb, propriétaire, 
égyptien, demeurant au Caire, rue 
Fouad No. 3, à haret Kenisset El Akbat 
(Choubra), débiteur poursuivi. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières, le 1er du 9 Mai 
1935, huissier Anastassi, transcrit le 29 
Mai 1935, sub Nos. 3993 Galioubieh et 
4000 Caire, et le 2me du 28 Mai 1935, 
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huissier Zeheri, transcrit le 19 Juin 1935, 
No. 945 Assiout. 

Objet de la vente: 
155 feddan s, 6 kirats e t 5 sahmes s is 

aux villages de Dalga et Abou Korayem, 
Markaz Deyrout (Assiout), et un im
meuble s is au Caire, quartier Choubrah, 
divisés en d eux lots. 

1er lot. 
A. - Biens sis au village de Delga. 
51 feddan s, 11 kirats et 17 sahmes 

divisés comme suit: 
1.) Au hod Bahr Abdallah El Kibli 

No. 86. 
9 feddans, 19 kirats et 4 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 2. 
2.) Au hod El Melk El vVas tani No. 48. 
6 feddans, 11 kira ts et 8 sahmes, par

celles Nos. 2 et 3 et partie de la parcelle 
No. 4. 

3.) Au hod El Saguell et El Kha,vala 
No. 43. 

3 feddans et 20 sahmes, en deux su
perficies: 

La ire de 21 kirats, partie d e la par
celle No. 23. 

La 2me de 2 feddans, 3 kirats e t 20 
sahmes, parcelles Nos. 25, 26 et '2.7 et 
partie de la p arcelle No. 28. 

4.) Au hod El Cheikh Abbas 1\o. 59. 
2 feddans, 22 kirats et 16 sahmes, en 

deux superficies: 
L a ire de 2 fecldans, 11 kir a ts e t 16 

sahmes, parcell e No. 22. 
La 2me de 11 kirats, partie de la par

celle No. 12. 
5.) Au h ocl E l Arsa No. 64. 
5 fedclans, 22 kirats et 3 sahmes, en 

d eux superficies: 
L a ire de 3 feddans, 1 kirat et 8 sah

m es, d e la parcelle No. 6. 
Sur cette parcelle exis te une machi

ne fixe Die sel, Allen, Alderson, de 52 
H.P., No. 146008, avec pompe de 6/8 
pouces. Cette machine actionne un mou
lin à farine de 2 m eul es. 

La 2me d e 2 feddans, 20 ki rats et 19 
sahmes, nartie d e la parcelle No. 7. 

6.) Au hod El E\venah El Keblia 
No. 33. 

14 kirats et 8 sahmes, partie de la 
parcelle No. 37. 

7. ) Au hod Gheit El Hana che No. 16. 
11 feddan s et 13 kirats indivis dans 

21 feddan s, 1 kirat. et 8 sahm es, parcel
le No. 4. 

8.) Au hod El Koddaba l\ o. 18. 
a feddan s, 9 ki rats e t 10 :::ahmes in

divi s dans 16 feddans, 22 kirats et 20 
sahmes, part.i e de la parcelle ~o. 1. 

Sur cette parcelle exis te un e machine 
Diesel. marque \ Vinterthur, cle 44 H. P., 
se rvan t à actionn er une pompe d e 8/ 10 
pouce::: . 

9. ) Au hocl Bahr El Gharbi ?\o. 20 e t 
d'après les témoin s El Gharbi No. 20. 

1 feddan , 18 kirats et 20 sahmes indi
vis dans 3 feddan s, 5 kira ts et 6 sahmes, 
partie de la parcelle No. 1. 

B. - Biens sis au village de Abou 
Korayem, district de Deyrout (Assiout). 

Au hod El Amagua El Gharbia No. 99. 
103 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 

faisant nartie de la parcelle No. 1. 
Sur cette parcelle existe une machine 

Ruston, de 52 H.P., servant à actionner 
une pompe. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous le s immeubles 
par n ature ou par des tination qui en dé-
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pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
C. - Biens s is au Caire. 
Un immeuble sis au Cai re . quartier 

Choubrah, 3 rue Fouad, porta nt. le No. 2 
immeuble, moukallafa No. 10/H, ruelle 
de l'Eglise Copte, kism Choubrah, chia
khet Toussoun, comprenant un terrain 
de la superficie de 509 m2 65 cm2, sur 
partie duquel s'é lève une maison de rap
port couvrant une superficie de 353 m2, 
composée d'un r ez-de-chaussée formé de 
4 magasins et de 2 petits appartements 
et de 3 étages supérieurs de 2 apparte
ments chacun, e t le reste du terrain est 
à u sage de jardin, limité: Nord, Abdou 
Ghali, sur une long. de 17 m. 35; Ouest, 
par Labib Fahmy ·et Israïl Zaki, sur une 
long. de 29 m. 40; Sud, par la rue Fouad 
1er, de 7 m. de largeur sur une long. de 
1ï m. 32; Est, par haret Kenisset El Ak
bat de 6 m. de largeur, sur une long. de 
29 m. 40, où se trouve la porte d' entrée. 

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

Mise à prix: 
L.E. 13000 pour le 1er lot. 
L.E. 5400 pour le 2me lo t. 
Outre les frai s. 

149-C-819 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank 

société anonyme allemande ayant siège 
principal à Berlin et s uccursale au 
Caire. 

Au préjudice d 'Abdel Rehim Imam 
Hassanein, fils de feu Imam, de feu 
Hassan ein, propriétaire, local, demeu
rant à Nazlet Farag, district de Dey
rout, Moudirieh d 'Assiout. 

En vertu: 
1.) D'un jugement rendu par la 

Chambre Civile du Tribunal Mixte du 
Caire, le 18 Février 1930 R.G. No. 
2367/56, r ejetant l'opposition à comman
dement immobilier. 

2.) De deux procès-verbaux de saisie 
immobilière des iO et 26 Juin 1930, 
huissier G. J. Madbak, dénoncés les 23 
Juin et 14 Juillet 1930 et enfin trans
crits au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, les 28 Juin et 
26 Juillet 1930, sub Nos. 524 et 591 As
siout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

16 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Nazlet Farag, Mar.kaz Dey
rout (Assiout), divisés comme suit: 

1 feddan, 6 kirats e t 16 sahmes au 
hod Akhab No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 13. 

1 feddan, 18 kira ts e~ 10 sahmes au 
hod Abou Azzaz No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 10. 

2 feddans au hod El Talti .!';o. 4. fa i
sant partie de la parcelle No. 23. · 

3 feddan s, 3 kira ts et 8 sahmes au 
hod El Rimali El Kébli No. 6. faisant 
partie des parcelles Nos. 3 et 4. 

6 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Kassassieh El Bahari No. 8, fai
sant partie des parcelles Nos. 2, 3 et 4. 
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2 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 10, faisant partie de la 
parcell e No. 3. 

15 kirat.s e t 6 sahmes a u hod El Kas
sass ieh El Kibli No. 9, fai sant partie des 
parcelles Nos. 2, 3 e t 4. . . . . 

17 kirats au hod El R1mah El K1bh 
No. G, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

2me lot. 
1 feddan, 21 kirats e t 8 sahmes au vil

lage de Biblaw, district de Deyrout (As
siout), divisés comme suit: 

1 feddan au hod Saleh Soliman No. 
24. faisant partie de la parcelle No. 15. 

21 kirats e t 8 sahmes au hod Naghi 
No. 21, fai sant partie de la parcelle 
No. 57. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 600 pour le 1er lo t. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
F. Biagiotti, 

130-C-820 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande, ayant siège 
principal à Berlin et succursale au Cai
re . . 

Au préjudice du Sieur Alexandre 
Doss, pris en sa qualité de syndic de 
la faillite Tawadros Mikhaïl, fils de Mi
khaïl, petit-fils de Ibrahim et Hoirs de 
feu Tawadros Mikhaïl, savoir: 

1.) Le Sieur Alexandre Doss, èsq. de 
syndic de la faillite Aziz Tawadros Mi
khail, demeurant au Caire, 36 rue Soli
man Pacha. 

2. ) La Dame Malaka Bent Hanna Bou
tros , prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de sa fille mineure 
Julia, propriétaire, locale, demeurant 
à Manfalout (Assiout). 

3. ) Le Sieur Abdel Messih Tawadros 
Mikhail, employé, local , demeurant au 
Caire . 

En vertu d 'un procès-verbal de sai
s ie ilTlmobilière des 6 et 8 Août 1932, 
huissier Khodeir, dénonoé le 25 Août 
1932, huissiers V. Nassar et J. Sergi, le 
tout transcrit au Greffe des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte du Caire, le 31 
Aoùt 1932, sub No. 1935 Assiout. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

21 feddans, 13 kirats et 6 sahmes sis 
au v illage d'El Awatka, Markaz Man
falout, Mouclirieh d'Assiout, divis-és en 
dix-huit parcelles, savoir: 

1. ) 2 feddans, 7 kira ts et 8 sahmes au 
hocl Gheit El Cheikh No . 58, faisant par
tie e t par indivis dans la parcelle 
No. 26. 

2. ) 8 kirats et 18 sahmes au même 
h ocl. faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No . 31. 

3.) 3 kirats au hod E l Ganabieh El 
Gharbi No. 37, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 33. 

4.) 3 kirats au hod El Fellahine No. 
30, fai sant partie et par indivis dans la 
parcelle No. 37. 
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5.) 6 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rizka No. 34, faisant partie et par in cti
vis dans la parcelle No . 106. 

6.) 1 feddan, 13 kirats et 10 sahmes 
au hod El Riater No. 62, faisant partie 
de la parcelle No. 25. 

7.) 4 feddans, 7 kirats et. 16 sahmes au 
hod El N ass iadah El K ebli No. 53, fai
san t partie de la parcelle ~o. 37. 

8.) 2 feddans, 1 kirat e t 4 sahmes au 
hod El Baiew No. 57, faisant parl.ie et 
par indivis dans la parcelle No. 2. 

9.) 1 feddan, 14 kirats et 10 sahmes 
au hocl El Zahabieh El Charki No. 35, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 25. 

10.) 4 kirats et 22 sahmes au hod El 
Rahbanieh El Bahari :\o. 31, faisant 
partie et par in di vis clans la parcelle 
No. 28. 

11.) 14 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 27. 

12.) 1 feddan, 5 kirat. et !1 sahmes au 
hod El Rahbanieh El Kebli No . 30, fai
sant partie et par indiYis clan s la par
celle No. !J:i. 

13. ) 1 fedclan , 3 k ir.ats et 8 sahmes 
dans son hod, faisan t partie et par in
divis dans la parcelle f\'o . . 'J:2. 

14. ) 1 feddan au mêmt=~ llod. faisant 
partie et par indivis dans la· parcelle 
No. 44. 

15.) 1 fecldan au ho cl El Zahabieh El 
Wastani No. 36, faisant partie de la 
parcelle No. 52. 

16.) 14 ki rats et 1.2 sahmes au hod El 
Rawateb No. 27, fais ant part.ie et par 
indivis dans la parcelle 1\"o. 211. 

17. ) 1 feddan, 10 kirats et 2 sahmes 
au hod El Raml No . .2, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

18.) 1 feddan, 16 kirats et 10 sahmes 
au hod El Guiziret El Mortafia No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 21100 ou tre les frais. 
Pour la poursuivante, 

152-C-822. F. Biagio tti , avocat. 

Da,te: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayan t siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aly Bahr El 
Ridi, fils de Bahr El H.idi Rizk, proprié
taire, égyptien, domici lié à Etna, dis
trict de Maghagha, lVIinieh, débiteur 
poursuivi. 

Et contre: 
A. - Les Sieurs et Dames: 
1.) Néfissa Bent Khalil Aly. 
2.) Abdel Gawad Ahmed l\!Iohamed 

Abdel Razek. 
3.) Aly Ahmed Mohamed .-\bdel Ra-

zek. 
4.) Hassan Hussein Refa i. 
5.) Ibrahim Hussein Refai. 
6.) Aly Hussein R efai . 
7.) Halima Mohamed Ibrahim Omar. 
8.) Abdel Sayed, ce dernier fils de 

Guirguis Aboul Kheir, de Aboul Kheir. 
9.) Makar, fils d e Saad Abdcl Mes

sih, de Abdel Messih. 
10.) Guirguis, fils de Saad Abdel Mes

sih. 
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ii.) Rizgallah, fils de Saad Abdel 
Messih, de Abdel Messih . 

12.) Kamel, fils de Hanna Saad, de 
Saad. 

13.) Fahim, fils de Hanna Saad, de 
Saad. 

i4.) Abdel Halim Fath El Bab Aly, de 
Fath El Bab Aly. 

15.) Fayed Salem Fayed, de Salem 
Fayed. 

16.) Nasma. 17.) Aziza. 
Ces deux dernières filles de El Sayed 

Hamza. 
18.) El Masri Effendi Hemeida Moha

med El Guindi , de Hemeida Mohamed 
El Guindi. 

19.) Mahmoud Aly Bahr El Ridi, de 
Aly Bahr El Ridi. 

20. ) Amina, fille de Hussein Aly. 
21.) Yassin Hussein Aly, pris en sa 

qualité de père exerçant la puissance 
paternelle sur son fils mineur Moha
med Yassein Hussein. 

22.) Mohamed Ibrahim Ahmed Ah
med fil s de Ibrahim Ahmed. 

B.' - Les Hoirs de feu Maslouh Al y 
savoir ses enfants, les Sieurs et Dame: 

23.) Mohamed. 24.) Hussein. 
25.) Hamadi ou Hamaoui. 
C. - Les Hoirs de feu Ahmed Mas

louh Aly, de son vivant h éritier de feu 
Maslouh Aly, savoir les Sieur et Dame: 

28.) Son fils Mohamed. 
29.) Sa veuve Fatma fille de Hafez, 

de Ibrahim Agha., prise tant personnel
lement qu'en sa qualité d e tutrice de 
Hassan, fils mineur du dit défunt et en 
tant que de besoin ce dernier pour le 
cas où il serait devenu majeur. 

D. - Les Hoirs de feu Gaber Ahmed 
Mohamed Abdel Razek, savoir les Si eur 
et Dame : 

30.) Sa veuve Fatma, fille de El Sa
yed, de Abd el R ahman, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tu
trice de : a) Kamel, b) Mabrou.ka, c) Am
na, d) Zeinab, enfants mineurs du dit 
défunt, et en tant que de besoin ces der
niers personnellement peur le cas où 
ils seraient d evenus majeurs. 

31.) Son fil s Ahmed. 
E. - Les Hoirs de feu la Dame F a t

ma, fill e de El Sayed Badaoui, savoir 
les Dames : 

32.) Aziza, fill e de S ayed, de Han1Za, 
de El Farraguit, épouse de Hanem Hu s
sein Refai. 

33.) Chammaa, fill e de El Sayed Ham
za, épouse de El Sayed Mohamed Da
krouri. 

F. - Les Hoirs de feu Ibrahim, d e 
son vivant héritier de feu la Dame Fat
ma El Sayed Badaoui, savoir: ses en
fants, Jes Sieurs : 

34.) Iviohamed, 35.) El Sayed. 
36.) Amin. 
G. - Les Hoirs de la Dame Hamida 

El Sayed Ibrahim, savoir les Sieurs : 
37.) Son époux Diab, de F a th El B ab, 

de Aly, pris tant personnellement q u 'en 
sa qualité de tu te ur de son fils mineu r 
Hafez Diab F ath El Bab Aly et en tant 
que de besoin ce d ernier personnelle
ment pour le cas où il serait devenu 
majeur. 

38.) Abdel Hakim Diab Fath El Bab. 
H. - Les Hoirs de feu Hanna Guir

guis Aboul Khei r, savoir les Sieur e t 
Dames: 
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37.) Fariza, sa fill e, épous.e de Amin 
Ghobrial. 

38.) Nached Hanna Guirguis, son fils, 
négociant en coton. 

39.) Roum, sa fille, épouse du Sieur 
Youssef Kher s. 

I. - Les Hoirs de feu Galila Hanna 
Guirguis, d e son vivant héritière de feu 
son père Hanna Guirgui s Aboul Kheir, 
savoir: 

40.) Nached Eff. Hanna Guirguis, pris 
en sa qualité de tuteur de ses neveu 
et nièces: 

a) Zeitoun Bou tros Youssef Charka
oui, 

b) Saddika Boulros Youssef Charka
oui, 

c) Moufida Boutros Youssef Charka
oui, enfants mineu rs du d it défunt e t 
en tant que de besoin ces derni er s 
pour le cas où ils se raient deven u s ma
jeurs. 

Tous propr iétaires. suj e ts locaux, de
m t! urant à Dahmarou, \Jarkaz Magh a
gha (Minieh), les 4me, 3me, 6m e, 7me, 
14me, 16me, ilme, 32me, 34me, 35me, 
36me, 37me et 38me à :\Tazlet Hemeida 
El Guindi dépendant de Dahmarou, les 
8me, 9me, iOme, iime, i2me, i 3me, 
37me et 40me à Kom El Akhdar, ?\.1ar
kaz Maghagha (Minieh ), le i 5m e domi
cilié à Maghagha (Minieh) e t la 39me à 
Béba, Markaz Béba (Béni-Souef), le 
38me à Maghagha, :Minieh, le i 5m e à 
Tambadi, Maghagha, le i9me à Oteifa, 
le 22me à l'Abaddieh Lou tf allah, au vil
lage de Guindieh , la 33m e à El Gharba
oui dépendant d'El Guindia, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh ). 

Tier s dé tente urs apparents. 
En vertu d·un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier Anis, du 8 Dé
cembre 1934, tran scri t le 3 Janvier 1935, 
No. 28 Minieh. 

Objet de la vente: 
37 feddans, 8 ki ra ts et 22 sahmes sis 

aux villages de: i. ) 1\1aghagha et 2.) Dah
marou, Markaz Maghagha (Minieh ), di
vi sés comme suit: 

A. - Biens s is au village de Magha
gha. 

7 feddans, 19 kira ts e t i2 sahmes en 
une seule parcelle, au boel El Guezireh 
No. 19, parcelle No. i. 

B. - 29 feddan s, i3 kirats et 10 sah
Ines s is au village cl e Dahmarou, Mar
kaz Maghagha, Minieh, divisés comme 
suit: 

i. ) Au hod Kodclaba E l Charkieh 
No. i3. 

i feddan, a ki rats et 14 sahmes, par
celle No. 8. 

2.) Au boel El Kodclaba El Gharbieh 
No. 14. 

6 feddans et 4 kirats, parcelle No. 15. 
3.) Au hod El Tamania et d'après le s 

témoins El Tamanin No. i6. 
ii feddans, 16 kirats e t i2 sahmes di

visés en deux parcelles : 
La ire de 5 fedclans et 12 ldrats, par

celle No. i6. 
La 2me d e 6 feddan s, 4 kirats et 12 

sahmes, parcelle No. 23. 
4.) Au hod El Tamanin No. i6. 
7 feddans, 12 kii·ats et 8 sahmes, par

celle No. 6. 
5.) Au hod K arouf No. 6, d 'après les 

témoins El Guarouf. 
15 kirats et .8 sahmes, parcelle No. 71. 
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6.) Au hod El Goddaba El Gharbieh 
No. i4. 

2 feddan s, 3 kirats e t 16 sahmes en 
deux parcelles: 

La ire de 1 feddan, i2 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 5. 

La 2me de 15 ki rats, parcelle No. i2. 
Tel s que les dits biens se poursui

vent e t comportent avec tous immeu
b les par nature ou par destination qui 
en dépendent sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
P our la poursuivante, 

148-C-818 A. Acobas, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Paul Dcmanget, 

agissant en sa qualité de syndic de la 
fail lite Sayed et Abdel I<halek Abdel 
Aziz, demeurant au Caire, l14 rue El F a
laki. 

En présence de : 
i.) Les Hoirs du Cheikh Abdel Aziz 

Ahmed, savoir : Sayed, Abdel Khalek, 
Helmi, Hafez, R a tiba e t sa veuve Wassi
la, fille de Khalil. 

2. ) Les Hoirs de Taclros Boulos, sa
voir: R agh eb ou Amir . Sami, Fahmy, 
Choucri, Sobhi et Marie. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Civil Mixte du Caire le 13 F é
vrier i933, R.G. No. i2i2/60e A.J., dû
ment signifié les i8 Avril, 23 et 24 Juil
let 1935. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 690 m2, en semble avec la mai
son y érigée sur une superficie de 391 
m2, composée d'un sous-sol, d'un rez
de-chau ssée e t de deux étages, le res
tant formant jardin, avec mur d'encein
te bâti en pierres, Je tout sis au Caire, 
à la rue Baha El Dine Ebn Hanna No. 
iO, ch iakhet Darb Agour. kisf El \Vai
ly (Daher), limité: Nord, r,ue Singer El 
Sou rou ri, sur 23 m.: Est. Ha::: san El Bé
léidi Mohanclès sur 30 m,; Sud, Gor gui 
et Youssef Borhan sur 23 m.; Ouest. 
chareh Baha El Dine Ebn Hanna où se 
trouve la porte d'entrée, sur 30 m. 

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

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

:VIise à prix: L.E. 2400 ou tre les frai::: . 
Pour le poursui yan t èsq., 

Charles Farès, 
38-C-763 Avocat à la Cour. 

VE.~TE VOLONTAIRE. 

Date: Samedi :2 l'dai 103G. 
A la requètc des Sieurs: 
1.) Aly Khayrat El T tTkao ui. 
:2.) Ovaclia Salem, pri~ t•n sa qualik 

de Directeur de la Sori c'lé d'Avance;:; 
Commercia lrs . 

3.) G. et St. ~I aycraki::::. agissant en 
leur qualité de tru tees dt~ la masse des 
créanciers de la failli te l\Iohamcd Ibra
him El Chabassi et Cts, demeurant au 
Caire. 

En vertu du Cahier des Charges dé
posé le 3 Février i933. 
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Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

Un moulin avec tous ses accessoires, 
sans exception ni réserve, fixé sur le 
terrain loué des vVakfs El Magharba, 
d'une superficie de 1476 m2, s is aux 
rues Dewedari et El Batinieh, .kism 
Darb El Ahmar, limité: Nord, cimetière 
El Gharib; Est, rue aboutissant à Darb 
El Mahrouki; Sud, Wald El Magharba; 
Ouest, Wald El Charkaoui et dont dé
tail suit: 

a) Moteur à pétrole système semi
Diesel, fabrication Winterthur (Steine
mann et Mabardi), de la force de 75 
H.P., avec tous ses accessoires, savoir: 
cylindres pour air comprimé, pompe 
pour la circulation de l'eau, table avec 
étau (mangala), enclume, forge, armoi
re pour déposer les accessoires, r éser
voirs d'eau, grande transmission avec 
coussinets et poulies, supports de meu
les comprenant chacun 2 meules en 
pierre avec tous accessoires, pour mou
dre les céréales, transporteur, tamis, 
b ascules, bureau, cribles à blé, net
toyeuse à blé, élévateurs, lessiveuse à 
blé avec transmissions, coussin ets, pou
lies, courroies, etc. 

Le dit moulin est loué pour une pé
riode de 3 années expirant le 31 Décem
bre 1938. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et cons truc

tions, No. 1 tanzim, s is à l'angle des 
rues Darb Daoud El Saghir e t Darb El 
Cheikh Abdalla, chiakh Pt Arab El Yas
sar, ki sm El Khalifa, Gouvernorat du 
Caire. L e terrain es t d'une superficie d e 
138 m2 60 cm. et l'immeuble couvrant 
tout le teu ain est composé d'un r ez-de
chaussée comprenant deux magasins, 
et d'un étage supérieur comprenant 
trois pièces et dépendances, le tout li
mité: Nord, par Darb Daoucl El Saghir 
sur 13 m. 25; E s t, partie Soliman El 
Fasakhani et partie Hoirs feu Elewa El 
Saidi, composée d e 3 lignes de 15 m. 55 ; 
Sud, p a r Hoirs feu El Hag Mahmoud El 
Zayat, composée d e d eux lig nes de 1.0 
m. 40; Ou es t, pa r d arb El Cheikh Ab
dalla sur 1.2 m. 30. 

3me lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis à la rue N our El Zalam, ki sm 
El Khalifa, chiakhet El Helmieh, Gou
vernorat elu Caire. Le terrain est de la 
superficie de 339 m2 75 cm2, et les 
constructions y élevées comprennent 
un dépôt et une écurie No. 42, le tout 
limité: l\ orel, par la mosquée Idendée, 
sur 15 m. 50; E s t, la rue Nour El Za
lam sur 26 m. 70; Sud, la rue Hussein 
Pacha Youssef sur 1.4 m. 1.5; Ouest, par 
Hoirs de feu la Dame Nazli Idris, sur 
27 m. 30. 

4me lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis à la rue N our El Zalam No. 
57 tanzim, chiakhet El Helmieh, kism 
El Khalifa, Gouvernorat du Caire. Le 
terrain es t de la superficie de 941. m2 
25 cm2 e t les constructions compren
n ent une boulangerie ayant son entrée 
générale sur la rue N our El Zalam, 
composée de bureaux, magasins ayant 
leurs portes sur la dite rue Nour El Za
lam, dépôts, grandes pièces contenant 
fou rneaux, machines pour le pétrissage 
du pain, etc., bascules, pétrins, petite 
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balance, plateaux en zinc, pelles, bu
reaux, chaises, armoires pour registres, 
armoires pour conserver le pain, cana
pés, fauteuils, chaises, « lé tons », ma
chines électriques à pétrir, comprenant 
dynamo, 2 coffres-forts marque alle
mande, sans clefs, et de trois pièces éle
vées sur la terrase, le tout limité: Nord, 
partie Hoirs de feu Abdel Azim et par
tie W ald de Aly Abdallah, partie haret 
El Assel, limite composée de 6 lignes 
sur 51. m. 70; Est, la parcelle vague ap
partenant à El Seyoufieh, composée de 
deux lignes sur 23 m. 35; Sud, partie 
Wald Zakzouk, partie Nour El Zalam, 
composée de 6 ligne;, sur 33 m. 75; Ou
est, la rue Nour El Zalam composée de 
3 lignes sur 41 m. 35. 

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

Les dits biens sont exposés au pu
blic tou$ les jours de 9 h. a. m. à midi 
et de 2 h. à 5 h. p.m. sauf le Vendredi. 

l\1ise à prix: 
L.E. 1.400 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
L.E. 1.400 pour le 3me lot. 
L.E. 2800 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
39-C-79LL A. Yadid, avocat . 

SUR FOLLE El~CHERE. 

Date: Samedi 2 Mai 1926. 
A la requête d'Emmanuel T saloumas, 

renti er, hellène, demeurant à Guizeh, 
pris en sa qualité de poursuivant. 

Au préjudice de: 
1.) Marey Salem Sobeh, èsn. et èsq. 
2.) Ahmed Ibrahim Chebeka. 
3.) Hoirs de feu Abdel Latif Ahmed 

Sobeh, savoir: 
a) Amna Bent Marey Salem Sobeh, 

sa J.re veuve. 
b) Rouhieh Ben t Abel el La tif Ahmed 

Sobeh, issue d e la veuve qui précède et 
se trouvant sous la tutelle d e Marey 
Salem Sobeh. 

c) Zeinab Bent Abdel Baki Azzaz, sa 
2me veuve, prise tant personnellement 
que comme tutrie légale de ses enfants 
mineurs Ahmed, Aziza, Karima e t Sou
rieh. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant à Masgued Moussa, Markaz El 
Saff (Guizeh). 

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

mobilière du 8 Octobre 1.930, huissier 
Leverrier, transcrit le ter Novembre 
1930, No. 47117 Guizeh. 

2.) D'un procès-verbal d e saisie im
mobilière du 17 Octobre 1931, transcrit 
le 5 Novembre 1931, No. 4330 Guizeh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appar tenant à Marey Salem So
beh. 

11 feddans, 19 kirats e t 19 sahmes de 
terrains agricoles situés au village de 
Masgued Moussa, Markaz El Saff, Mrm
dirieh de Guizeh, divisés en onze !Jar
celles, comme suit: 

La ire de 4 feddan s, 6 kirats et 16 
sahmes au hod El Sawaki El Emael No. 
1, kism awal, parcelle No. 2. 
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La 2me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
El Sawaki El Emael No. 1, kism tani, 
parcelle No. 29. 

La 3me de 11 kirats par indivis dans 
23 kirats au hod El Sawaki El Emad 
No. 1, ki sm tani, parcelle No. 33. 

La 4me de 1 feddan et 1 kirat au hod 
Ashaab El Sharkieh No. 4, parcelle 
No. 49. 

La 5me d e 9 kirats e t 12 sahmes aux 
mêmes hod et parcelle. 

La 6me de 8 kirats dans 3 feddans et 
8 ki r a ts au même hod No. 50. 

La 7me d e 1 feddan et 7 kirats au hod 
El Moteleb No. 9, parcelle No. 25. 

La 8me de 18 kirats et 13 sahmes au 
hod El Kheira No. 7, parcelle No. 105. 

La 9me de 7 kirats au hod El-Hofi 
No. 10, parcelle No. 95. 

La 10me de 1 feddan, 3 kirats et 18 
sahmes au hod El Walgat No. 14, par
celle No. 85. 

La iime d e 13 kirats et 8 sahmes au 
hod Om Geheira No. 16, parcelle No. 18. 

T els que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous les acces
soires et dépendances, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Abdel Hamid Ma
rei Sobeih, propriétaire, local, demeu
rant à Masgued Moussa, Mar kaz El 
Saff (Guizeh), d éclaré adjudicataire du 
dit lot suivant jugement du 20 Décem
bre 1933, au prix de L.E. 308 outre les 
fra is . 

Nouvelle n1ise à prix: L.E. 200 pour le 
1er lot outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
L. A. Dessyllas, 

895-C-666 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Soltan Abdel Samad 

Menchawi Masseoud & Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 26 Septembre 1933, No. 804 
(Béni-Souef). 

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

1 feddan et 18 kirats si s à El 1-Ioma, 
Markaz \Va sta (Béni-Souef). 

2me lot. 
1 feddan, 7 kirats et 12 sallmes sis à 

El Roma, Markaz Wasta (Béni-Souef). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à prix: 
L. E . 210 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
30-DC-259. Th. et G. Haddad, avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Nasr Ro.fail, 

propriétaire, local, à Guirgueh, sm·en
chérisseu:r aux poursuites de la Yoaki
moglou Commercial Company, société 
mixte, à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Moufid Mikhail Al<.laclious, 
2.) Dame Cécile Mikhail Akladi~us, 

veuve de feu Labib Abdel Nour, sujets 
locaux, demeurant à Héliopolis, pris 
tant personnellement qu 'en leur quali-
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té de seuls et uniques héritiers de leur 
mère la Dame Esteryana, veuve Mikhail 
Akladious. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier Geor
ges Khodeir, le 7 Novembre 1931, dé
noncé les 21 Novembre et 9 Décembre 
1931, le tout transcrit le 16 Décembre 
1931, No. 1084 Guirgueh. 

Objet de la vente: 
15me lot. 

211 feddans, 16 kirals et 8 sahmes s is 
au village d 'El Hebeil, district d'El Ba
liana (Guirgueh), a u hod Kom Gadalla 
No. 6, divisés comme suit: 

a) ü feddans, 11 kirats et 12 sahmes 
faisan l partie de la parcelle No. 1. 

b) 15 feddans, t1 kirats et 20 sahmes, 
partie d e la parcelle No. 3 . 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle misre à p•rix: L.E. 1320 outre 
les frai s. 

77-C-18:2 
Pour le s urenchérisseur, 

L. Himaya, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Ibrahim Osmoï, 
:2. ) n.a chacl Amine. 
Proprié laires, indigènes, dem eurant 

à MitH'ha t El .VIaghalka, Mm· kaz l\1alla
wi (Ass iouL), e t é lisant clomieile au Cai 
re en l'é lude de .\ 1e W. Himaya, avocat 
à la Cour, pris en leur qualité de suren
chérisseurs. 

3.) Jlaison Soc iale Allen, Alclerson & 
Co. Lld., sociélé britannique, ayanl 
sièR·e à Alexandri e et succursale au 
CairP. v élisant clomici le en l'1étude d e 
l'vie Ch .. , Ghali, avocat à la Cour, pri se 
en sa qualil•é de pouesuivante. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Osmoï Ibrahim Massoud El Waly. 
2. ) Amin Ibrahim El Waly. 
Propri:étaires et commerçants, indi-

gènes, clemeuran t au v ill age d e :\! en
chat El Maghalka, l\Iarkaz Xlallaoui 
(Ass iout). 

En Yertu: 
J. ) D'un procès-verbal de sais ie im

mobili ère elu '1. Février 1933, dénoncé 
le 19 Février 1933 et transcrit au Bureau 
des JTypoLhèques elu Tribunal M ixte elu 
Caire, 1e t1 ~lars Jû35, sub ~o. 350 As
siout. 

2. ) D'un procès-ve rbal de surenchère 
clre S'(\ au Greffe des Adjudications du 
Trilmnal !\'fixt e du Caire le 27 Mars 
1936. 

Objcl. de la ven te: 
T. - 1 f'r 1 ot elu Cahier des Charges . 
Bien s appartenant au Si eur Ashmaey 

Ibrahim !VJasséoucl E-l Waly. 
6 frllclans p [. 19 sahmes sis au villag-e 

de \ 'len chat El "\·fagllalka, Markaz l\Tal
laoui. :\'[oudir if' h d'Assiout, clivislé s 
comme sui 1.: 

L. ) 1 ü l<i rat.s P 1. 12 sa h m es au 11 od 
Hassa n K.ach e f l\'o . 20, fai sant partie 
indivi se de la parcf'Jl e No. !11. 

2.) 1 't l'i ra l.s et, ·12 sahmes au ho rl El 
Kom El Ch(\rif ~o. :l ô, faisant partie in
di;vise de la parcell e No . 111. 

3.) :L fedclan et 7 kirats au hocl El Ko
tae l\o. 19, parcelle No . 32. 
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·'L ) 9 sahmes au hocl Dayer El :\nhia 
-:\o. 2~~, faisanL parlie ilHLivi se cle la par
cell e No. 36 bis . 

5.) 2 fed dans, 11 hirals e l 20 sahnws 
au hod El Haml );o. 8, fa isa nt parlie in
tüvise de la parcelle );o. 't?'i. 

6. ) 19 ldrat s f'L H sallm(· s au hocl Hal
fa :No . 29, faisanL pat'lit~ indivi se d(~ la 
parcelle );o. H. 

Il. - 2me lol du C:alli('r d t'S C:hnrp:(JS. 
Bi e ns appal'l<'nanl au Sicu1· Amin 

Tbr·ahim El V./ ali. 
1 feddan, 11 kirats et. 12 sahmes sis 

at r vil lngP cle \li'nc.;hal 1 ·~ 1 .\l<lfrlléllha , 
\tnl'kaz \Iélllamri (Ass iout ), d .iYi s t'·s 
comme s uit: 

1. ) 17 kirals el 12 séllllllf' s au hod li as
san Kachef ); o. :20, fai sant partie indi
vise d es parcell es l\'os. 46 c t t17 dont la 
snperfici e es t cle 3 feclclans, :18 kil·a! s et 
12 sahm es . 

2. ) 1 fPcldan an hod El Jo\ o rn El Ch(· 
l'if ); o . :16, fai sa n! parti(' (le la parce ll e 
\'o. '1'1. ;\ prrncll'(' par· in,,livi s llélns 8 
l'r·dtlans , 21 kira ls ('L JK sél l1lllP s. 

III. - Ltrne lot elu Cahier de s Char-
p·(~S . 

Bi en s communs aux cleux LléJJilcurs 
La rruole-pal't leur r evenant dan ~ l'ht'·

r · ila~H' cl e feu leur ft·èr e \loha mcll ReY 
Ibruhim, soit 1 L1 / 2L1 kirats s ur 2'± ou il 
l'nlllans . 7 kirals e t. -'l s ahm<'S ü p~ · <·ndrt' 
par indivi s clans les IJir ns c.: i-a pl'è · : 

::)7 feclc.lan s, 22 1\.ira ls r. t. R sah m rs s i;-; 
au vil lage d e Tenda, :\Iarl, az .\fallamri. 
\loud ir ich d'Ass iout, cJivi s(·s comme 
su iL: 

l. ) 11 fecldan s au lwd Arnrou ); o. 8:2. 
fai sant partie de la parcelle ~o. 16, à 
pt'<'lH.lre par indivis dan s la pal'Li e c i
après clonL la superfi c ie es t. cle 1 ü Jed
clans, :12 kirals e l 2 sallm es . 

2. ) 6 l-\iraLs e t 20 sahmes au hod You ~ 
se f 1~1 Gharbi 1\o. 31 , parc ell e :\o. G'1. 

8. ) 2 feddans el 8 kiral s au boel You s 
sef El Cllarl-\i );o. :33, fai sn nt parlie tlt• 
la parcelle No . 16, ü prendre par indi
vis dans la parce ll e ci-après f'l dont la 
s uperfie ie es l cle 3 Jrddans, 9 1-;,irats e l 
:12 sahmes. 

4. ) 6 l'<'clllan s cl. 18 l.;irals au h od .\fe
clawem No. 44, fai san t partie indivise 
lle la parce lle );o. 37 dont la superf ic ie 
esl d e :20 fechlans, 6 l.;,irat s c t 12 sahme;-; . 

;> . ) :1:-5 f' ecldans au hod El Bacha ?\o. 
43, fai sant partie indivise de la par
eP il e ?\o. :L dont la srrpe r1ï c ie est d e :21 
fe<lllan s , :12 l\iral s et :L:2 s ahmes. 

G. ) 7 feclclan s e t 18 l\iral s au hocl Br 
la\v El Bahari );o. 48, fai s ant parti e d e 
la parcelle ~o. 9, à prendre par indivi s 
clans la parli c e i-après donL la sup erfi
cie est d e 1.0 Jcclclans. 12 kiral s e t 18 
sahmes. 

7 . ) 20 kiral s <lU llod ;\ nHa El I\ rh li 
);o. 37, faisant par! ie indivi se d es par
cell es Nos. 7 c 1. G dont la sup erfi c ie rs l 
de 1 feddan, 12 kirats e t 20 sahmes. 

8. ) :1 fecldan. JI kiral s ct :l2 sa llmes 
au hocl El Hezl'a El 1\.. r.bl ia );o. 40, Ja\ 
~;a nt partie d e la parce ll e );o. 1, ù. pren 
dre nae indivi s clans la partie ci-après 
dont. la snpe rfi c ie esl d r, J fecldan eL 23 
kir' a!.s . 

!1. ) 6 feddans au lwd Amin ~o. 4J, 
J'ai sant parti e de la parce lle l\"o. :1. ;\ 
prenclrP p.ar indivis clans la parti e ri
après dont la SHJWrlïcie est d e 7 fell
<l<'ll1S, 20 J.;,irals ct J2 sahm es . 
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10. ) 3 fecldans e l 12 l"irats au hod L ei
za El K eb li :\o. ZJ6, fai sant parLi e d e la 
parcelle No. 16, ü prendre par indivi s 
clans la parti e c i-après dont la superf i
c ie est de t1 l' eclclans, t1 ki rals e t 12 sah
m es . 

T els que tous les s u sdits biens se 
pours uive nt e t comportent avec toutes 
attenances c t dépendances , sans aucune 
exception ni ré serve . 

Pour les limites consulter le Cahie r 
d es Charges. 

Nouvelle mise à p-rix de surenchère: 
L .E. 713 pour le 1er lot. 
LE. 165 pour le 2me lot. 
l. ... E. 1870 pour le -lme lot. 
Uulre les fl'ais . 

Pour les sn r en cl1'é l'i sseurs, 
20-C-7!18 vVahba G. Himaya, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la R a is on Sociale 

Cons ta n tin R ezzos Fib, de nationalité 
h ellénique. dont le s iège es t à Chebin El 
Kanate r (Galioubieh ). 

Contre les Hoirs c.lc feu Salem Aly 
Ghoneim, :::avoir: 

1. ) Da m e Cha.fika Bcnt Kh a lil , veuve 
de Sa len1 Aly Ghon e im, pri se tant per
sonn ellement que comme tutri ce de ses 
enfa nl s mine urs, savoir: a) Ahmed El 
S a yed Salem Aly Ghon e im e t b ) El Sa
yed Sa lem Aly Ghon e im. 

2. ) i\Iohamed Ezzat Salem. 
3.) Abclel Hamid Salem Aly Ghon eim. 
4. ) Ahmed El Kébir Salem Al·y Gllo-

n eim. 
Tous proprié taires , s ujets locaux, de

meurant. au village d e El Ehraz, i\'Iarkaz 
Chebin El Kanater (Galioubieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
elu 23 Décembre Hl29, huiss ie r J. Cicu
r el, transcrit le 16 .Janvie r 1930, No. 594 
(Galioubieh ). 

Objet de la vente: e n sept lots . 
ier lot. 

A . - Biens apparten ant. aux Hoirs SJ.
lem Aly Ghoneim. 

10 feddan s e t 13 ki rats s is au village 
d e El Ehraz, ~rarkaz Chebin El Kanate r 
(Galioubieh ). divisés comme s uit: 

1. ) 1 fecldan e t :L2 kiral s au hod I\.abil 
No. !1, fai sant. partie d e la parcelle No. 1.0. 

2. ) 12 kirats au h ocl El Omda No. 10, 
fai sant parti e de la )Jilrcelle No. 5. 

3.) 7 feddan;:; ct 3 kira ts au hocl E.l 
Omcla 7\i o. JO, faisant parti e d e la par
cv Il e No. 38, elon t 3 feddans e t 14 ki rats 
ëlppartienncn t à Ahmccl El Sayed S a lem 
Aly Ghon c im ct 3 fedclan s et 13 kirars 
ù i\Iol1amcd Sa lem A1y Ghon eim dit aus
si i\Iohcl m c cl Ezza t Salem. 

!J. ) 1 fc.dclan au hocl K a bil Xo. 14, fai
sRn t. parti e de la parcelle No. 10. 

3.) 8 kirat s a u hod Gouar ~o. 12, par
cell e :\i o. H. 

6. ) 2 kirats au hocl Da yer El Nahi a No. 
20, faisant parti e cle la parcelle No. 3'S. 

!tme lot. 
B. - Bi e n s a ppart en a nt à la Dame 

Chafika B en t Khalil ~Iohamed. 
3 feddan s e t G ki ra t:3 s is au même vil

Lige d ' El Ehraz, clivi :3és comme suit: 
:t. ) 1 feddan au h od El Omda No. 11, 

parcelle No. 5. 
2.) 1 feddan au hod Ha bib N'o. 13, par

ce.lle No. i2. 
3.) 2 feclclans et 1G ki rats au hod Ha

bib No. 13, fai sant par ti e de la parcelle 
~(' . 23. 
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4. ) 14 kirats au hod El Zein No. 22, 
parcell e ~o. 4i. 

5me lot. 
C. - Biens appartenant à l\lohamed 

Ezzat Salem. 
1 fedda n et 18 kirats sis au même vil

lage d'El Ehraz, divisés comme suit: 
i. ) 12 ki rats au hod Kabil No. 14, fai

sant partie de la parcelle No. 9. 
2. ) 13 kirats au même numéro, faisant 

parti e des parcelles Nos. G et 8. . 
3.) 8 kira ts au hod Nayel No. 8, fai

sant parlie de la parcelle No. 7. 
4.) 2 ki rats au hod Dayer El Nahia 

No. 20, fai sant partie de la parcelle 
No. 38. 

5 .) 7 kirats au hod El Omda )Jo. 10, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. 

6me lot. 
D. - Biens appartenant à la Dame 

Chafika Ben t. Khalil 1\!lohamed. 
1 feddan et. t3 ki rats sis au village de 

Tal Bani Tamim e t Kafr Solim.an El 
\ Ver, l\1arkaz Chebin El Kanater (Ga
lioubieh ), au hod Ka s ima No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 17. 

7me lot. 
G fedclans sis au village de Kolzem, 

l\Iarkaz Chebin El Kana ter (Galioubieh), 
dont: 

i. ) 1 fecldan appartenant à la Dame 
Chafika Bent Khalil Mohamed, au hod 
El l\'a zarct ::\o . '1, fai sant partie de la 
parcell e ;..;o. 2. 

2.) 3 fecldans appartenant à l\Iohamed 
Ezza t Salem dit a u s si l\Iohamecl Salem 
Avl Ghoneim, RU hod El Nazara No. 4, 
fa1sant pa rtie de la parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Surenehérisseur: l\Ioham ed Sadek Go
b a r Bey. contrôleur au Mini:::tère de 
l'In ::: truction Publique. 

:\Ji ~.e à prix: 
L.E. 530 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le '~:me lot. 
L.E. 55 pour le Gme lot. 
L.E. !~:9,500 m / m pour le 6me lot. 
L.E. 55 pour le 7m e lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Em. l\Ii s rahy et n . A. Rossetti, 

983-C-711 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 18 Avril 1936. 
\ la rf'quète dr la Dam e Olga ITelal, 

pl'oprié lai I·e, suj e lt c égyptienne. de 
m eurant au Cain·, ruP Soliman P acha, 
}\:o. 42. 

Sur poursuites de Th e Land Bank of 
E,!rypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préiudice de : 
A. - Hoirs d e feu Zaki Eff. Sallam, 

savoir: 
1 .) Sa veuve, la Dame Tamame Aly 

El Ganzouri. 
2. ) Abdel nazeik. 
3.) Dame Fahima, épouse Amin Ab

del Aziz Sallam. 
4.) Dame Nazlah, veuve Ismail Abdel 

Aziz Sallam. 
B. - Hoirs de feu la Dame Hana Mo

hamed Hawache Khalifa, de son vivant 
h éritière de son fil s Zaki Sallam, sa
voir: 

5.) Hafez Bey Sallam, pris en sa qua
lité aussi de codébiteur conjoint e t so
lidaire. 

6.) Sa fille, Dame Habiba Ismail Sai-
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lam, épouse de Mohamed Abdel Latif 
El Ganzouri. 

7. ) Sa fill e, Dame Bahieh Ism i:l il Sai
lam, épou se Amin Ha.ssan cin Abou 
Youssef. 

Tous propriéta ires, suj ets locaux, de
m eurant à Zawiet Razine, sauf la 7me 
en son ezbeh dépendant d e Darawa 
(Ménoufieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
du 24 Décembre 1934, tran scrit le 5 
Janvier 1933, No. 21 (Ménoufi eh ). 

Objet de la , ·ente: 
24 feddan s, 20 kirats cL 10 sahmes cle 

terrains agricoles sis au village de Kafr 
Belmecht, l\Iarkaz Ménouf (i\'Ién oufi eh ). 

Désignation d es bien s donnée par le 
S ervice de l'Arpentage. 

24 feddans, 13 kirats e t 7 sahmcs de 
terrain s cultivables sis au Yill age de 
Kafr Belmecht, district de l\Iénouf (l\Ié
noufieh ), divisés comm_c suit: 

10 feddans, 2 kirats c t 3 sahmcs au 
hod E l Farès 1\ o. 12, parcelle -:\ o . 8!1. 

13 kira. ts e t 18 sahmes au mènw h ocl, 
parcell e No. 3G. 

4 feddans, 3 ki rats e t 1 sahmc au m ê
m e hod, parcelle No. 207. 

9 feddans, 16 kirats et 9 ::;ahnws au 
hod E l Omdah No. ii, par cell e !\ o . 119. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 1100 ou lre 
les frai s . 

128-C-804 

Pour la suren chérisscusc, 
Léon !\: andclaft, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Abdel F attah 

Eff. Abdel Azim, négociant, suj et local, 
dem eurant au Caire et y élisant domi
cile en l'étude de l\Iaître G. vVakil , avo
cat à la Cour, surenchérisseur. 

Sur pours uites : 
i. ) De la Banque Mosseri, socié té ano

nyme égyptienne, représentée par le 
Président de son Conseil d 'Adminis tra
ti on, le Sieur Elie N. Mosseri, venant 
aux droits et ac tions d e la Raison So
cia le l\'Iossc ri & Co. 

2. ) En tant que de besoin, de la Rai
son Socia le Mosseri & Co. 

Toutes d eux ayant siège au Caire, 23 
ru e Cheikh Abou l Sebaa. 

T ou s élisant domici le a u Caire, en l 'é
tude de Me Elie Mosseri, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de : 
i. ) Le Sieur l\lohamed El Sayed El 

Touns i, fil s de feu Hag Sayed Moussa 
El Tounsi, propriétaire, égyptien, de
meurant au Caire, à Darb Kermeiz No. 
ii , ki sm El Gamalieh. 

2.) En tant que de besoin, le Sieur 
Paul Demanget, pris en sa qualité de 
Conseil judiciaire et administrateur du 
Sieur Mohamed El Sayed El Tounsi 
susnommé, demeurant au Caire, 44 cha
reh El Falaki. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
im·mobilière du 14 Mars 1933, huissier 
Bahgat, dénoncé le 27 Mars 1933 et trans
crit avec sa dénonciation le 31 Mars 
1933, No. 2527. 

Obje t de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construr

ti ons, de la superficie d e 1781 m2, s is 
au Caire, kism El Gamalieh (Khat El 
Tombakchieh), à haret Darb Kermeiz, 
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limités : Nord, où se trouve la porte d'en
trée, partie haret Darb Kermeiz et par
tie immeuble du vVakf IVIahmoud El 
Razzaz, commerçant; Sud-Oues t vers le 
Nord-Es t, sur 5 m. 70, puis se dirigeant 
vers le Nord-Est, sur 10 m . 50, se pen
ch ant vers l'Est sur 8 m . 55 et directe
m ent vers l'Est sur 12 m. 50; Sud, im
meuble Mahmoud i-Iamdi, sur 21 m. 45; 
E s t, composé de 15 lignes form an t une 
ligne brisée commençant du Sud ve rs 
le N orel sur 11 m. 90, puis vers l'Est 
sur 2 n1. 50 et vers le orel sur 5 m., 
puis vers l'Est sur 2 m. 60, pui vers le 
Nord sur 6 m. 35, puis vers le Nord sur 
5 m. '75, pu~s vers l'Es t sur 1 m. 85, 
puis vers le . orel-Es t sur 8 m. GO, puis 
vers l'Ouest sur '1 m. 10, puis Yers le 
N orel sur 6 m. 90, puis vers l'Que ·t sur 
3 m. 70, puis vers le N orel sur G m. 25, 
puis vers l'Ouest sur 3 m. 70, pui s vers 
le N orel sur G m . 25, pui s vers J'Oues t 
s ur 3 m . 70 et puis vers le :\ord sur 
9 m. 95 ; Oues t, hare t Darh El I\:ermeiz 
et a utres commençant du Sud-Oues t 
vers le Nord-Es t sur 6 m. 10, pu is vers 
l'Est sur 3 m . 85, puis vers le ?\ord-Est 
sur ii m . 30, puis ver s l'Es t sur 0 m. 60, 
puis ver le N orel-Est sur 1G rn. Ui\ puis 
vers l'Es t sur 0 m . 60, pui s vers le \T ord
E s t sur 6 m. 

Tel que le tout se poursuit c t com
porte sans aucune excep tion n i réserve. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 1:l00 outre 
les frai s. 

84-C-789 

Pour le surencl16ri~ sc ur, 
G. W akil, 

Avocat à la Cour. 

Hate: Samedi 18 Avril 193G. 
A la requête de The Delta Trading 

Company, société anonyme ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Al y l-I as ·an Aly 
Mansour, propriéta ire, suj e t égyp ti en, 
domicilié à El Daouia, Markaz et J\·Iou
dirieh de Béni-Souef. 

En ve11u d'un procès-ver]) al de saisie 
immobilière du 21 Juin JÇ)3:2, dénoncé 
le 4 Juill et 1932, transcrit le rl Juillet 
1932, sub No. 671 Béni-SoueL 

Obje1 de la vente : 
18 feddans et 18 kira ts d e terrai ns sis 

à Nahiet El Guézira El Gh arbia cl Bani 
At tia, Markaz et Moudiriell cle Béni
Souef, divisés comme suit : 

1. ) 2 feddans, 15 kirats eL 1G salnnes 
au hod Bayad No. 7, parcelle î\o. Hl en 
entier. 

2. ) 4 feddans, H : ki rats ct. ft snl1mes au 
hod Ahmed Azzouz No. H , parcell e No. 
28 en en ti er. 

3.) 1 feddan, 18 kirals c t ~ sahmes 
au hod Iskandar Chaker Nn . .17, parcelle 
No. 2 en entier. 

4.) 9 feddans et 18 kirat~ au r10d El 
Zerabi No. 16, fai sant partie de la par
celle No. 6 à l'indivis. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par n ature ou 
par destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

S urenchérisseur: El Sagh l\1ohamed 
Fahmy Aly. 

!\'lise à prix nouvelle : L.E. 2!)7 outre 
les frais. 

1!17 -C-81 7 
Pour le surenchérisseur, 

Alberto Fu saro, avocat. 
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T ri~unal de Mansoura.h. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 7 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Aziz Bey Abou

chaar, fonctionnaire reLraité, égyptien, 
demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice cl u Sieur Jose ph Mous
sa Sauma, pris en sa qualité de seul et 
uniqu e h éritier de feu son père Moussa 
Sauma, propriétaire, sujet libanais, de
meurant à Ghazir (Liban). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
immobilière pratiquée en date du 28 
Seplembre 1935, par ministère de l'huis
sier Victor Chaker, et dûment transcrit 
le 8 Octobre 1935, sub No. 252. 

Obje t de la vente: 
Un lerrain de la superficie de 200 m2 

avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée, autrefois portant le 
No. 6, kism saless El Emara El Guédida, 
rue El Baladia, et actuellement portant 
le No. 4 rue El Emara e t No. 3 Sarafia, 
kism sales, Port-Saïd (Gouvernorat du 
Canal), moukallafa émise au nom de 
i\loussa Sauma, limité: :0:ord, par la rue 
El Baladia, sur une long. de 20 m.; Sud, 
par la propriété Mohamed Ahmed El Is
saoui (parcelles Nos. 59 et 60), sur une 
long. de 20 m.; Est, par la rue No. 3, 
sur un e long. de 10 m.; Ouest, par la 
rue No. 4, sur une long. de 10 m. 

Mise à P'rix: L.E. 935 outre les frais. 
Port-Saïd, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

98-P-59 Avocat à la Cour. 

Date: J eu di 7 Mai 1936. 
A la requête de la Société d es Biens 

de Rapport d'Egypte, s ociété anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Ahmecl Pa
cha Aboul F e touh, fils de Aly Ismail, 
savoir: 

i. ) Hassan Bey Aboul Fetouh, son fils. 
2. ) Sayed Bey Aboul Fetouh, son fils. 
3.) Dam e Anissa, sa fille. 
4.) Dam e Souraya, sa fille. 
5.) Dam e Weslat, sa fille, épouse Has

san Bey Kamel. 
6. ) Hoirs Mohamecl Pacha Aboul F e

touh, son fils décédé a près lui, sa voir: 
a) Ahmecl Mohamed Aboul Fetouh, 

tant per sonnellement qu' en sa qualité 
de tuteur d e ses frères et sœur Hassan, 
Hussein et Souraya. 

b) Aly Mohamed Aboul Fetouh. 
c) Dame Nazla Mohamed Aboul Fe

touh, épouse de Mohamed Bey Mogha
zi. 

d) Zaki Mohamed Aboul Fetouh. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 4 premiers à Belcas, la 5me 
avec son époux à Santa (Gh.), le Sieur 
Ahmecl au Caire, à Zamalek, rue Prince 
Mohamecl Ali Halim No. 8, le Sieur Aly 
à El Gawadia, district de Cherbine, la 
Dame Nazla à Ezbet Moghazi Pacha, 
dépendant de Bessentaway, Béhéra, et 
le Sieur Zaki à Délingat avec domici
le originaire à Belcas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Mars 1934, dénoncé 
les 7, iO et 14 Avril 1934 et transcrit le 
21 Avril 1934 sub No. 758. 
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Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

619 feddans, 4 kirats et 19 sahmes sis 
à Belcas, district de Cherbine (Gh. ). 

Ce lot comprend l'ezbet No. 5 du No. 
12, une maison et un dawar. 

2me lot. 
265 feddans, 5 kirats e t 8 sahmes sis 

au village d e Belcas, di s tric t d e Cherbi
ne (Gh. ). 

De cette quantité il y a lieu d e di s
traire 10 feddans s is à la parcelle No. 
10, au hod Karcloud El Tobg ui El Tah
tani No. 47. 

De cette quantité il y a lieu d e di s
traire 30 feddan s et 16 sahmes au hod 
Dayer El Charki No. 54, parcelles Nos. 
6 e t 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 25000 pour le 1er lot. 
L.E. 10500 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursui van te, 
93-M-667 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi 7 Mai 1936. 
A la requête de: 
1.) Abdel Wahab Hassan Salama, 
2.) Ha ssanein Hassan Salama, cession

naires aux droits et ac t,ion s de l'Ag ricul
tural Bank of E gypt en vertu d 'un a cte 
authentique de cession avec s ubroga
tion passé au Greffe des Actes Notari és 
du Tribunal ·Mixte elu Caire en date elu 
22 Avril 1930 No. 2686. 

Tous d eu x propriétaires , s uj ets lo
caux, d em eurant à Chouha, di s trict d e 
Mansoura h et y éli sant domicil e en l'é
tude d e .!\fe Kh. T ewfik, avoca t à la 
Cour. 

Contre les Hoirs d e feu Ramadan Sa
lama Fercikh, fil s d e feu Aly Salama 
F er eikh, débiteur principa l d écédé, s a
voir: 

1. ) Fatma Om Abdel Aziz El Imam El 
Fiki, sa veuve, èsn. e t èsq . d e tutrice d e 
ses enfa nts mineurs : Abdel Aziz e t Ah
mad; 

2. ) Zeinab, 3.) Hafiza, 
4. ) Ramadan, s es enfants m ajeurs, la 

ire avec les mineurs et les 3me e t 4mc 
nris aussi en leur qualité d e ti ers d é
tenteurs et les 2me et 4me pris égal e
m ent comme hériti e rs d e feu leurs frè
r es El Huss eini et Mohamecl, d e leu r 
vivant fils et h ériti er s du elit d éfunt , 
ch~c écl t-s après lui et tiers détenteurs; 

5. ) Faih.a Ibrahim Ebeid, èsn. et ès cr . 
d'héritière de feu son époux Mohamecl 
Ramadan Salama Fereikh précité et d e 
tutrice de sa fill e mineure Om Moha
med à elle issue du dit défunt, ell e-mê
me héritière de feu son père. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village d e Choha, district 
de Man sourah (Dale), débiteurs. 

Et contre: 
1.) El Said ou El Sayed Abou Aly F e

reikh. 
Les Hoirs de feu Wassila Bent Ah

med Fereikh, savoir: 
2.) Ayoucha Om El Adaoui El Kaf

fassa, sa mère, 
3.) Ibrahim Abdel Aziz Fereikh, 
4.) Abdel Latif Abdel Aziz Fereikh, 
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5.) Ahmad Abdel Aziz F ereikh, ses en
fants. 

Les Hoirs de feu Hassan Alv Sa lama 
Fereikh, savoir: u 

6.) Hassanein, 7. ) Abdel \ Vahhab, 
8.) Khadra, 9.) Fattouma, 10. ) E steita, 
ii. ) Om Hassan ein, 
12. ) Om El Saad, ses enfants, 
13.) El Cheikh Ibrahim Aboul I\.heir. 
Tous propriétaires, locau x, dem eu-

rant au village de Choha sauf le 13me à 
Mansourah où il es t commer çant en 
bois, à la ru e Abdel Moneem, dis trict 
de M an sourah (Dak. ), tiers dé tenteurs. 

En vertu d'un procès-verba l d e saisie 
immobilière pratiquée pa r minis tère 
d e l'huissier G. Chidiac en da te du 23 
Mai 1928, transcrite le 26 .:\lai 1928 No. 
4221. 

Objet de la vente: 2 fedclan s, 1 kirat 
et 20 sahmes de terres sises au village 
d e Choha, dis trict, d e Ma n soura h (Dale ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 135 outre les fra is . 
Pour les pours uivant s. 

92-M-666 Kh. T ewfik, avocat. 

Date: Jeudi 7 Mai 193G. 
A la requête du Sieur Solon P. Loïsi

dis, négociant, h ellène, demeurant à 
Port-Saïd. 

Au préjudice du Sieur 1\Ii ch el T ach
liambouris , propriétaire, d em eurant à 
Port-Saïd. 

En vertu d 'un procès-verba l d e sai s ie 
immobilièr e p r atiquée pa r mini s tèr e d e 
l'huissier J acques Chonch ol le 18 F é
vrier 1932, dûment transcr it le 5 1\Iars 
1932, sub No. 28. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un terra in de la superfi cie d e 212 m2 
30 dm2, a \·ec la m aison y é1evée portant 
le No. 10 cl ' impà ts, con s truit e en m açon 
n eri e, composée d 'un r ez-de-ch au ssée e t. 
d'un 1er é tage. le tout s is à P ort-Saïcl , 
village a r abe, ki sm kh am ès, E m ara El 
Gu édicla, ru e Amine. moukall afa émise 
au nom d e ~Ii c he l Tachlia m bouri s ~ o. 
1/ 1 (lots 7 e t 8). limité : Nord, proprié tés 
Za kia Aly e t Ern es t Sa uma, sur une 
l on~r. <le :21 m . :23 ; Sucl, pa r la rue Ba
ladia, s ur un e lon g . de 21 m . 23 : E s t, 
par la ru e Amin e, s u r un e lon g . de iO 
m. (porte d 'ent rée ); Oues t, par la ru e 
No. 1, s ur un e long. d e 10 m. 

3m e lo t. 
Un terra in de la s uperfi cie d e 200 m 2, 

avec la mai so n y élevée . p orta nt le )Jo. 
22 d ' impôts. co n s truite en m açonnerie. 
composée cl 'un rez-d e-chau ssée , le tout 
s is à Port-Saïcl. \"iJla ge a rab e, ki sm kh a
mès, Ema ra El Gu édicla , ru e El Ba lad ia . 
moukallafa :-1 o. 3 / 1, au n om d e .:\Ii ch el 
Tacl1liamhouris. lots 71 et 1:2. limit t·; 
Nord, proprié té d e F a tma Abdalla h Cha
mia, s ur un e lon g . d e 20 m.: Sud. par la 
rue Ba ladia . s ur une lon g. J e 20 m.: E s t. 
par la ru elle No. 4, sur une lon g . d e 10 
m.; Oues t, nar la ru ell e No. 3. s ur une 
long. de 10 m. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 230 p our le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Port-Saïd, le 8 Avril 1936. 

Pour l C' p oursuivant, 
Geo rges l\fouchbahani, 

99-P-60 Avo ca t à la Cour. 
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Date: Jeu di 7 l\'Iai 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Léon 

Sion, savo ir: 
Dam e Latifa Sion, prise tant en son 

nom personnel qu 'en sa qualité de tu
trice légale de ses enfants mineurs Clé
my, Joseph , Ro sette, Yvonne e t Elie. 

Son fil s m a jeur. le Sieur Marcel Sion. 
Tous propriétaires, d em eurant. au Cai

r e, -12 plan· de ['()pC·ra , subrogés aux 
poursuites du Sieur J acques Nessim Ro
mano, propriétaire. ita lien, d em eurant 
au Caire, rue Khalig El l\Iasri No. 646, 
en vertu d'une ordonnance d e l\1. le Ju
ge dé légué aux Adjudications près le 
Tribunal l\Iixte de Mansoura h en da te 
du H ~ovembre 193'1. 

Au préjudice d 'Ahmed l\lohamed El 
Badri, propriétaire, s uj et local, demeu
rant à Kom El :\Tour, di s trict de .Mit
Gl1amr (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 11 Avril 1932, de l'huis
sier D. Mina, d énoncé le 23 Avri l 1932, 
lesquels procès-verbal d e sa is ie et sa d é
nonciation ont été dûment transcrits au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 29 Avril 1932 
sub No. 5336. 

Objet de la Yente: lot unique. 
3 feddan s et 13 kirats de terrains sis 

au village de Kom El N our wa Kafr El 
Dalil, district d e Mit Ghamr (Dale ), di
visés comme s uit: 

1. ) 1 feddan , 16 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Badri l\' o. 2, fai sant partie de s 
parcelles Nos. 7, 8 e t 9. 

2. ) i feddan, 12 kirats et 16 sahmes 
a u hod El R ei :\To. i , fai sant parti e d e 
la parcell e No. 6 et p a r cell es Nos. 7 et 8. 

3. ) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
T awil No . 18, parcelle No. 50. 

.:\ins i que le toul s e poursuiL Pt com
porte avec les imme ubles pa r des tina
tion g én éra lem e nt qu Piconques, san s 
au cun e exc eption ni ré s e n re . 

P our les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix sur baisse: L.E. 180 outre 
les frais. 

L e Caire. le 8 Avril 1936. 
P our les poursuivants, 

69-C:\I -77 4 ?vl oh a m ed Saï cl, a vocaL 

Date: J eud i 14 l\tla i 1936. 
A la requête des Sieurs Elie e t Hum

b ert Chikhani, n égociants e t proprié tai
r es, le 1er admini s trée italien et le 2me 
cit o·yen égypti en, d em eura nt tous d eux 
à :Man soura h, mielan El Saleh Ayo ub . 

Contre le S ieur Gabr Ba d awi, négo
ciant e t propriétaire, s uj et local, d em eu
rant à Dékernès (Dak.) . 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Avril 1932, de l'hui s
s ier A. Ac kad, dénoncée le 20 Avril 
1932, tra n scrits le 23 Avril 1932, No. 
5282. 

Obje t de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

Fne parc r· ll e de terrain d'une s uper
fi cie de 300 m2, sur laquell e es t é levée 
un e m a ison d'habitation, sise à Dék er
nès, au hod Sakan No. 25, faisant par
tie d e la parcelle No. 42, immeuble N'o. 
2, à la rue E l Gameh El Ar beine No. 43. 

2me lot. 
Un e parcelle de terrain d'une s uper

fici e de 600 m2 environ , avec les cons
tructions en briques crues y élevée ::., 
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constiluéPs par un ancien moulin, s is 
a n vi ll agP d e Dékernès au même hod El 
Sa ka n No. 25, faisant partie d e la par
cell e No. 42, immeuble::; Nos. 8 e t 10, à 
la rue E l Gameh El Arbeine No. 43. 

3me lot. 
U n e parcell e d e terrain d'une s uper

fici e d e 1000 m2, avec le dawar y élevé, 
s is à Dékern ès, a u hod Sakan No. 25, 
fa isant partie d e la parcelle No. 42, im
m Puble No. 9, s is à la rue El Ga m eh El 
Arbeine No. 43. 

4me lot. 
3 feddans, 14 kirab et Hl saltmes d e 

terrains s is à Mit T a mama, di s trict 
de Délc· rn ès (Dale ), en d eux p;l locelles : 

A . - 2 feddan s, 13 kirats d 10 sah
mes au hod E l Tahri No. 5 e L ictuelle
m en t nommé hod El T achrika, fai sant 
partie d e la pa rcelle No. 1. 

B . - 1 feddan et 1 kirat a u hod El 
Tachrika No. 3, fai sant pa rtie de la par
celle No. 1. 

Ainsi que tou s les s u sdits bien s se 
poursuivent e t comportent avec tous 
les accessoires et dépendan ces généra
lement quelconques, san s au cun e ex
ception ni rése rve. 

Pour les limites consulter le Ca hi e<' 
d es Charges . 

i\fise à prix: 
L.E. 110 pour le 1er lo t. 
L.E. 64 pour le 2me lot. 
L.E . 93 pour le 3me lot. 
L.E. 93 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
Man sourah, le 8 Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
158-M-672 Georges Mabardi, avocat. 

Date: J eu di 14 Mai 1936 . 
A la requête de la Banca Commercia

le Itali a na per l'Egitto, s ociété anonyme 
ayant s iège à Alexandrie, avec succur
sale à .Man soura h. 

Contre les Hoirs d e feu Hussein Salem 
Hussein, savoir: 

i. ) Dame Amina, fill e d e Mohamed 
Moharra m, sa ire veuve, tant p erson
n ellem ent qu 'en sa qualité d e tutrice d e 
ses enfa nts mine urs Wahba et Wahiba. 

2.) Dame Gamila Bent Osman Hus
sein, sa 2me veuve, tant p er sonnelle
m en t qu'en sa qualité d e tutrice de ses 
enfants mineurs Salem , Youssef et H ek
m a t. 

3. ) Ayoub Salem Hussein et Bamba 
Salem Hu ssein, épouse de Ahmed p aa
dourah, e t les Hoirs Abdou Salem Hus
sein, savoir: Sabet e t Ima m , ses fil s . 

Tous pri s en leur qualité d 'h éritiers 
d e la Dame Ji..., alma Ben t :Metwalli, d e 
so n vivant héritière d e son fil s feu Hus
sein Salem Hussein. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, d e
m e ura nt à E l Khamassa, Mark az Sim
bell avvein. 

En vertu d 'un procès-verba l d e sais ie 
immobilière dressé le 6 .Juille t 1\::135, d é
n on cée le 17 Juille t 1933, tra n scrits le 
20 .Juillet 1935, sub No. 7389. 

Obje t de la yente: en d eox lots . 
1er lot. 

1. ) 20 ki rats sis a u vill age de El Kha
massa, di s trict de S imbellawein (Dale ), 
d ont: 

a ) 4 kira ts a u hod Dayer El Nahia No. 
30, fai :::.a nt pa rti e de la pa rcell e No. 34, 
sur lesquels es t élevé un moulin . 
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b ) 16 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 30, parcelles Nos. 17 e t 16, fai sant 
partie du No. 11, parcelle l'\ o. 12 et fai
sant pa rtie des parcelles Nos. 13, 15 
e t 14. 

2.) 500 m2 d e terra in s is a u même 
vill age d e El Khamassa, di s tri c t de Sim
bellaw ein (Dale ), au hod Dayer El !\a
hi a No . 20, fai sant partie de la parcelle 
No. 18, avec la maison y élevée, compo
sée d e 2 étages, le 1er de 6 pièces elle 
2me de 4 pièc.es, le tout en briqu es 
crues . 

2me lot. 
G fedd a n s, 18 kirats e t 4 sahm es sis 

a u village d e Sada ka, di s trict de Sim
bell aw ein (Dale ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 280 pour le i er lot. 
L .E. 280 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursLli Yanle, 
15't-M-668 E. Dao ud, avocat. 

Dale: Jeudi 7 Mai 1936. 
A la requête de la Rai son Social l' C. 

<'1 P. S trartis, soc~ét.é en nom coll t'elif, 
admini s trée h ellène, s iégeant à Bl'lcas. 

Contre: 
1. ) Mohamed El Sayed Chahine. 
2.) Ali Soliman Chahine. 
3.) Aly Sayed Chahine. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Be lcas Ki s m A\Ya L cl is tri c-L 
d e Cherbine (Gharbieh ). · 

En vertu d'un procès-verb al de sais ie 
immobilière pratiquée par ministèrr de 
l'huiss ier G. Chidiac, en date du 31 Jan
vier 193'!, transcrit le 13 Fénier 193ft 
sub No. 301. 

Objet de la vente: 
8!1 feddan s, 3 .kirats e t 14 sallmes de 

t e rrains s is aux village:; clr Belcas 
Ki sm A\Yal e t Belea s h.i sm 1\hümès, 
di s trict d e Cherbine (Gh. ). 

Ainsi que le tout se poursui t. d com
porte san s aucun e exception ni résen c 
avec les immeubles par des tination qui 
en dép endent. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
d es Charges. 

:\tise à prix: L .E. 1433 outr e les fra i:3. 
1\:Iansourah, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
an-:\ I-·66 '1. i\. e t P. 1\.incl'yn é l\ os, avocats. 

Date: J e udi 7 Ma i 1936. 
A la requête du R.P. Alexan dre Pagès, 

agissant en sa quali Lé d e r cp1·ésen tant et 
de fond é de pouvoirs d es l\ Ii ssions Afri
caines d e Lyon en Egyp tc, prütrc fran
çais, demeura nt a u Ca ire, cL fa isant 
élection d e domicile à J\1an::=.ou rah en 
l' é tude d e M e G. l\'Ii ch a lopou lo, a\·oca L 
à la Cour. 

OonLI·e la Da m e Gommouche Aly 
Aboul Ezz, fill e d e Aly Abo ul Ezz, de 
feu Mous ta fa Ahm r d Ab ou] Ezz, pro
prié ta ire , s uj e tte locale, clcmcuran l à 
Mit Abou Gha leb, M arkaz Chcrb inc 
(Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date d u a No
vembre 1929 e t tra n scrite avec son ac
te d e dénonciation au Greffe des Hy
pothèques d e Mansourah en date du 23 
Novembre 1929 No. 2531L 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
10 feddans s is au village de Mit Abou 

Ghaleb, district de Cherbine (Gh.), dont: 
9 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 

hod .Moyne No. 9, parcelle No. 3, 
21 kirats et 16 sahmes au hod Coeb 

No. 10, parcelle No. 10, le tout formant 
une se ule parcelle. 

Il existe une sakieh installée sur le 
canal ~\'Iaktaa Abou Saad. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porle sa n s aucune exception ni réser
ve avec les immeubles par d es tination 
qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

JHise à prix: L.E. 630 outre les frai s . 
Mansourah, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Michalopoulo, 

i62-Dl\:I-271 Avocat. 

Dale: Jeudi 14 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Bey 

Ibrahim El Chahaoui, tant personnel
lement qu'en sa qualité d'exerçant la 
puissance paternelle sur ses enfants mi
neurs f.[assan et Fikria, propriétaire, 
sujet local, domicilié à E l Baramoun, 
Markaz Mansourah (Dakahlieh). 

Contre Mohamed Effendi Abdel Fat
tah Gouda, propriétaire, suj et local, de
meurant à Mehallet Inchak, district de 
Farascour (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lière de l'huissier lb. Daman
houri , du 7 Juillet 1934, dénoncée le 19 
Juillet 1934 par l'huissier G. Chidiac, le 
tout dùment transcrit le 2 Aoùt 193'.~: 
sub Nos. 7728 et 1439. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

116 feddans, 9 kirats et 11 sahmes de 
terrains sis au village de Mehallet In
chak, ..\11arkaz F araskour (Dak.), divi sés 
comme suit: 

1.) 2 feddans au hod Ahmed Abdou 
No. 62, partie parcelle No . 2. 

2.) 7 feddans et 11 kirats indivis dans 
8 feddans et 10 kirats au hod Abdou 
No. 29, partie de la parcelle No. ~, et 4 
feddans et 11 kirats indivis dans 3 fed
dans et 10 kirats au hod Abdel Fattah 
No. 30, partie parcelle No. 2, le tout for
mant un seul tenant. 

3.) 28 feddans, 6 .kirats e t '.~: sahmes 
au hod El Wabour No. 29, parcelles 
Nos. 2, 4 et 5. 

4.) 7 kirats e t 11 sahmes indivis dans 
8 kirats au hod Sahel Sidein No. 1, 
partie de la parcelle No. 1. 

3.) l.~: feddans, 20 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Beik No. 60, parcelle No. 2, 
et 6 feddan s et 4 kirats au hod Abdd 
Razek No. 61, parcelle No. 8, le tout for
mant un seul tenant. 

6.) 20 feddans et 10 kirats indivis dans 
23 feddans, t8 kirats et 16 sahmes au 
hod Talaat No. 26, parcelle No. 2, et 20 
feddans et 10 kirats indivis dans 24 fed
dans, 8 kirats et 4 sahmes, au hod Ghat
trache No. 25, parcelles Nos. 2 et 3, le 
tout formant un seul tenant. 

7.) 2 feddans et 22 kirats au hod Char
ki El Sara y a No. 9, partie de la parcelle 
No. 4. 

8.) 20 kirats indivis dans 1 feddan au 
hod Sahel 1\ieaddia No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 5, par indivis dans la 
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dite parcelle No. 5 d'une contenance de 
1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes. 

9.) 16 kirats au hod Sahel El Meaddia 
No. 5, partie de la parce Ile ~o. 9. 

10. ) !• feddan s, '.~: kirats et 4 sahmes 
au hod El Alfi No. 6, parcelle No. 3. 

ii.) 8 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Ghadir No. 7, partie parcelle No . 1. 

12.) 2 feddan s et 6 kirats a u hocl Da
yer El Nahia No. 8, partie parcelles :\os. 
5 e t 4. 

13. ) 17 kiraLs au hocl Deh eina El Ki 
bli No . 39, partie pa rcelle :\To. 6, indivi s 
dans 21 kirats et 20 sahmes. 

14.) 2 fedd an s au hod El Nayadani 
No. 43, partie parcelle No. 6, indivis dans 
3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 7440 outre les frais. 
Mansourah, le 8 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
160- M-67'.~: A. Néemeh, avocat. 

Date: Jeudi 14 Mai 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre: 
1. ) Ismaïl Youssef, 
2.) Abdel Latif Youssef, 
3.) Mohamecl Youssef, fils de Youssef 

Ragheb Romieh, sujets locaux, demeu
rant à Miniet Mehallet Damana. 

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

mobilière du 19 Mai 1934, dénoncé le 26 
Mai 1934, dùment transcrit sub No. 5592. 

2.) D'un procès-verbal d 'audience ci
vile de ce Tribunal, du 17 Octobre 1934, 
portant acquiescement au dire de la 
Land Bank. 

Objet de la Yente: en cinq lots. 
1er lot. 

Bien s appartenant à Abdel Latif Yous
sef. 

3 feddan s, 11 kirats e l 11 sahmes sis 
au village de Mehallet Damana, district 
de :Mansourah (Dak.). 

2me lo t. 
Biens appartenant à Mohamecl Yous

sef. 
3 feddan s, 6 kirats et 21 sahmes sis 

au village de Miniet Mehallet Damana, 
district de Mansourah (Dak. ). 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Latif Yous

sef. 
.25 feddan s, 14 kira ts et 16 sahmes sis 

au village de Miniet Mehallet Damana, 
district de Mansourah (DalL). 

4me lot. 
Biens appartenant à Ismaïl Youssef. 
3 feddans, 18 kirats et 18 sahmes sis 

au village de Mehallet Damana, district 
de Mansourah (Dale ). 

3me lot. 
Biens appartenant à Mohamed, Abdel 

Latif e t Ismaïl Youssef, soit leur part 
dans la succession de feu Youssef Ra
gheb Romeih. 

14 kirats sur 24 kirats à prendre par 
indivis dans 8 feddans, 16 kirats et 14 
sahmes sis au village de Miniet Mehal
let Damana, district de lVlansourah 
(DalL ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 340 pour le 2me lot. 
L.E. 1073 pour le 3me lot. 
L.E. 175 pour le 4me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
.Mansourah, le 8 Avril 1936. 
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Pour le pour~uivant, 
136-?vi-670 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi H l\Iai 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre: 
1. ) Le Sieur Cllalabi Ahmed i\Iou stafa, 

fil s de Ahmed .Mostafa El ~aggar. 
2.) Les Hoirs de feu Ahmed Ahmed 

:.\ ~I ostafa, fi ls de Ahmed Mostafa El Nag
gar, savoir Dame Alia Ibrahim ou Alia 
El Adle, sa veuve, agissant tant person
nellem ent qu 'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs El Sayed, Moha
m ed et Fahima, enfants du défunt, tous 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Kom El Taalab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 3 Octobre 1935, 
dénoncé le 12 Octobre 1935, le tout 
tran scrit le 13 Octobre 1933 sub .\To. 
9573. 

Objet de la , ·ente: 
8 feddan::3, 6 kirats et 2 sahmes sis au 

village de Kom El Taaleb, di strict de 
~Iansourah (DalL), au hod Abdel Aziz 
:\o. 31, faisant partie des parcelles Nos. 
1 et 4, par indivis dans 16 feddans et 12 
sahmes. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E . 5.20 outre les frais. 
:.\Iansourah, le 8 _-\\Til 1936. 

Pour le poursuivant, 
133-1\J-669 E. Daoucl. avocat. 

Date: J eudi 7 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Claire, veuve 

de feu Mas soucl Ghoraveb. fille de feu 
Michel Dahan, rentière·; sujette égyp
tienne, demeurant a u Caire, à Chou
brah, rue Aly Bey El Naggar, No. 14, 
pri se en sa qualité de subrogée aux 
droits e t actions du Sieur Sabet Sabet, 
négociant, suj et italien, demeurant au 
Caire, rue ..\!fanakh, suivant acte de ces
sion et subrogation passé au Bureau des 
Actes .\T otariés elu Tribunal Mixte du 
Caire le .21 .\J ovembre 1933, .No. 7176, 
notifié au débiteur cédé par exploit du 
28 ~ovembre 1933, de l'huissier Ph. 
Bouez. 

Contre Guirguis Eff. Youssef Y acoub, 
fils de Yo-u ssef Yacoub Soliman, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Abou 
K ébir, Markaz Kafr Sakr (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 8 l\'Iai 1930, dénoncée le 
21 lVIai 1930, le tout tran scrit le 3 Juin 
1930 No. 1064 (Ch.). 

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

fi cie de 512 m2 50 cm2, ensemble avec 
la maison y édifiée, la dite maison cons
truite en briques cuites, composée de 
deux étages comprenant chacun 6 piè
ces, 1 entrée et les dépendances. élevée 
sur la totalité de la superficie, le tout sis 
à Abou Kébir, district de Kafr Sakr, au 
hocl El l\'akhil wal Gazayer .!\'o. 6, kism 
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tani, dans la parcelle No. 23 du plan du 
cadastre. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

lUise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
lVIansourah, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Cottan, à Mansourah, 

Ch. de Chédid, au Caire, 
137-M-671 Avocats . 

Date: J eudi 7 Mai 1936. 
A la requête du S ieur Bacos Lebnan, 

propriétaire, protégé françai s, demeu
rant à Armant. 

Contre les Hoirs Sayed Hassan Farag, 
savoir: 

1. ) Da m e Raguer El Sayed Hassan Fa
r ag. sa fille , épouse Fawzi Mohamed; 

2.) Dame Bamba Mohamed Khadr, sa 
v eu Ye, èsn. e t èsq . de tu triee de s es en
fant s mineurs : El Sayed et Zeinab; 

3.) Da m e .Nour Ahmed Khadr Aboul 
l\a énî , sa 2m e veuve, èsn. et èsq. de tu
tri ce d e ses enfant s mineurs : Hassan 
e t M a hmoud; 

4. ) Dame El Sayed El Cherbini Abdel 
R a hman , sa 3me veuve ; 

3. ) Da m e Bassiounia El Sayed Hassan 
F a r ag, sa fill e, épouse El A wadi Ab
dalla. 

P ro-p rié taires, lo cales, dem eurant la 
ire à Choubrasindi (Da le ), les quatre 
suivantes à Touma y El Zahayra (Dak. ) 
et la d ernière ~J. Choubrakhit (Dale ). 

En vertu crun procès-verbal de s aisie 
immobiliè r e pra tiquée par minis tère de 
l'huissier Y. Khouri en date du 30 Mai 
HJ31. tra n scrit l e 16 Juin 193L No. 6328. 

Objet d e la vente: 10 feddans de ter
ra ins s is a u village d e T ernay El Za hay
r a. d is t r ict de Simbella\vein (Dak. ). a u 
h od E l K as:::a li ~o . 7, fa isant partie de 
la p a r ce ll e No . J. 

Pou r les limites con sulter le Cahier 
d Ps Ch arges . 

:\lise à prix: L. E . 400 outre les frcü s. 
..\IRn :;ou rR h , le 8 A vr il 1936. 

P our le pours uivant, 
130-..\I-G/3 A. Neirouz , avocat. 

SLR FOLLE ENCIIERE. 

Dale: J e udi 7 ~ ·I a i 1936. 
:\ la requête elu Si eur Abdel :rvi essih 

Ab cl ou. fil s d e Abdou Youssef, employé, 
su.ie t local, d omi cilié à M a n s ourah, quar
t ier l\1it. Talkha. 

Cont.-e le Sieu r Ahmed l\'lou s taf a Ab
de l vV a h a b. d ébiteur exproprié. 

E t actuellem ent sur foll e enchère. 
Contre Ahmed Abdalla El Toukhi, fil s 

de fe u Abd a lla Bassiouni El Toukhi, 
prop r ié ta ire, suj e t local , demeurant à 
K afr E l Be h e ida, Markaz Mit-Gha mr 
(Da k. ), fol enchérisseur. 

En vertu: 
1. ) D 'un procès-verbal d e s ai s ie im

m obilière, hui ssier Ph. Attalla, du 18 
Juill e L 1933, dûmPnt d énoncé ct trans
crit a u Greffe d es Hypothèques du Tri
buna l Mixte d e Mans ourah le 7 Août 
1933, No. 7163. 

2. ) D'un jugem ent d'adjudication ren
du p a r le Tribunal Mixte de Mansourah 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

le 8 Juin 1935, dûment signifié le 29 Fé
vri.'En• 1 g36. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 13 kirats et 23 sahmes de 

terra.ins sis au village de El Gharraka, 
Markaz Aga (Dale), divisés en trois par
celles, dont: 

La ire de 2 feddan s, 16 kirats et 4 
sahmes au hod Galal No. 3, parcelles 
Nos. 21 e t 22. 

La 2me de 10 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Marg No . 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 17. 

La 3me de 1 feddan, 11 kirats e t 15 
sahmes au hod El Chiakha No. 9, fai sant 
partie de la parcelle No. 7. 

Tels que ces immeubles s e poursui
vent e t se comportent avec leurs acces
soire ::: e t dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s . 
l\Ian s ourah, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. P a padaki s et N. Michalopoulo, 

767-l\1-GL13 Avocats. 

Date: J eudi 30 Avril 1936. 
A la requête d e l'AgriculLural Bank 

of Egypt, socié té anonyme, ayant s on 
siège au Caire. 

Au préjudice d e Mou s tafa ]~ff<~ ndi 
Farid, fil s d e Solim an Bu·y Cha\vki, 
propriétaire, suj e t local, d em eurant a u 
Caire, quartier Choubrah, rue Dawa
ran. Rod Ji: a Far ag , No. 86. 

Err vertu d 'un procès-verbal d e s ai sie 
immobilière du 17 Décembre 1917, de 
l'huissier Dimitri, dénoncée le 26 Dé
cembre HH7 p a r l'huissier Rossomato, 
h~ tout tra n scrit a u Bureau d es H y po
thèques près le Tribunal Mix te d e Man
sourah, l e 2 Janvier 1918 s ub No. 12'L 

Objet de la vente: 
50 feddans d e terrains agricoles ~i s 

a u village d e Néficha, di s trict d e Zag a
zi g (Charkie h ), au hod SerapimTl El 
Charki anci ennem ent, e t formant a u
jourd'hui deux paréell c:-:; s ises aux hods 
S crapium e t F a yed, d é lai1lées comme 
s uit: 

1. ) 117 feddan s ct 10 kirats fai sant par
ti r d e la p a r celle No . 3Q..'j, a u hod S er a 
pi um 1~ 1 Char ki No. 10. 

2. ) 2 f r ddan s e t i!J, kira ls fai sant par
Li e de Ja p a rcelk 0/o. 304, a u hod Sera
pium El Charki No. 10. 
· Ain s i que les dits biens se poursui
vent e t comportent sans a ucune exc:' p
tion ni ré serve a vec tous les immeubles 
par d es tination qui rm d épendent te ls 
qu e plantations , mai s on s d 'habitalion, 
u s ten s il es e t machines agricole s, ez
b e h s e t, en génénd, tout ce qui exis te 
s ur les dits terrains . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Sur poursuites d e : 
1. ) La Dame Khadiga Mous t.a fa P'arid 

e t Moh~en Moustafa Farid, tous les 
deux pris en leur qualité d e Nazirs du 
Wald Mouslafa Farid, propriétaires, s u
.iets locaux, demeurant au Caire, rue 
Maspéro No. 2 (Boulac), admis au bé
néfice de l'Assistance Judiciaire, sui
vant décision du Tribunal Mixte de 
Mansourah en date du 2 Avril 1936 No. 
110/61e A.J. 

8/9 Avril 1936. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef près 
le Tribunal Mixte d e Mansourah en sa 
qualité de préposé à la Ca.i s~c des 
Fonds Judiciaires . 

Fols enchérisseurs: les Hoirs d<' S feus 
Abdel Kérim et Aly Abdel Kérim Bé
khit, savoir: 

1. ) Abdel Maksud Abdel E érim Bé
khit. 

2.) Dame Anis sa Abdcl K érim Békhit, 
èsn. et è sq . de tutrice d es mirwu rs : Mo
hamed, Aboul Fétouh, l\Iou~Léüa, N' é!'is
sa et Enaam. 

3.) Dame F a tma Abdel 1\.érim Békilit. 
IL) Dame Eicha Mohamed El Kanz i. 
Tous les quatre demeurant ü la l'ue 

Mohamed Aly No. 53 (Ism a ïlia). 
5. ) Dame Tafida Abdel Kérim Békhit, 

d emeurant à la ru e Saad No. 63 (Tsmai
lia). 

6.) Dame Ratiba Ahm<·d, è:-; 11. cl bq. 
d P tutrice d e sa fill e mineur(· Za.k ia, de
m eurant jadis au quarti er Hawar. (f..T an
s ourah ) e t a c tu ellem ent d e dom icil e in
connu. 

'ï. ) Dame I-Talima Abdel K érim B6kh it. 
8. ) Dame Amna Abdel I\_ér im Békhit. 
ToutP::; les d e ux d l' m PurRnl il !·; \ I\ob-

bania (Assouan). 
9. ) Mohamed A b del I~ é rin1 Békhit, 

étudiant à l'Ecole Seconda ire. 35 rue 
Faggalah, a u Caire, e t y dem e ura nt. 

Tous les fol s cn eh érissP11rs . proprié
ta ires, s uj e ts locaux. 

Mise à prix: L.E. 3000 ou lrr'. le::: rrais. 
Man5oura h , le 8 Avril Hl3U. 

Pour les po ur::;u irants, 
GPorgr;-; Cotlan. 

91-l\I-563 Avoca t ü la Cour. 

YE.NTES MOBILIER[S 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: M e r cr edi 15 Avril J~ J;j {j , ü 10 h. 
a .m . 

Lieu: à 1 Ale x a ndrie, ru 8 'J'ewfick, 
No. 10. 

A la I'equêlc d e la Damr Hélène S. 
Bouphidis , r enti è r e, h ellène, dc n:1 eurant 
à Al exand r ie , rue T ewfick. !\'o. :10. 

Au p-réjudiee d e P ie tro Lit'nnLi . com
merçant, italien , d om icilié d Alexandrie, 
rue T ewfick, N'o. 10, tra v ai Jl an t sous la 
d énomina tion « Ditta F . Lifonti ». 

En vertu d 'un pro cès-verbal de saisie 
du 7 Décembre 1933, h uis;-;i n /\. Misra
hi. 

Objet de la vente: :3 pi ano'-' . 
Alexa ndri e, le 8 A vr il :l 03fi. 

Pour la pom·:.;ui\<:tnlc, 
104-A-313 N. Va. timl )(~ lla . aYocat. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
I~ieu: à Alexandri e. rue Bnsiris, No. 

13 (Ibrahimieh). · 
A la requête du Sie u r Carl0 F iori, in

génieur, italien, domi cilié ü Alexandrie, 
rue Fouad 1er, No. 5 . 

A l'encontre de la Da.mt' Georgette 
Yared, propriétaire, égyp tienn e, domici
liée à Ramleh, banlieu e d'Alexandrie, 
rue Busiris No . 13 (Ibrahimi eh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 27 Juin 1935, l 'hui s::: ie r Max Heffès, 
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en exécution d'un jugement du Tribu
nal Mixte de Justice Sommaire d'Ale
xandrie, en date du 28 Mai 1935. 

Objet. de la vente: tables, buffet et 
dressoir dessus marbres et glaces bi
seautée·, lustre, canapé, fauteuils, chai
ses avec coussins en velours marron, 
dos d'âne, tapis européen, armoire en 
noyer e t toilette avec g laces biseautées, 
battant e t table de nuit, dessus cristal 
eL chiffonnier. 

Alexandrie, le 8 Avri l 1936. 
Pour le poursuivant, 

A . ..\J. de Bus tros et Edwin Polack, 
i02-A-3H Avocats à la Cour. 

fri~unal du Caire. 
Date: Lundi 20 Avri l 1936, à 9 heures 

du matin. 
Lieu: au marché de Benha, Markaz 

Benha, lVIoudirieh de Galioubieh. 
A la l'C:quête de Monsieur le Greffier 

en Cher du Tribunal Mixte elu Caire, 
èsq. 

l:ontl'c le Sieur Mohamed Moussa Ze
kri , pl'opriétaire, sujet local, demeurant 
au village de Kafr Abou Zekri, Markaz 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Novembre 1935, de l'huissier G. 
Baraz in. 

Objet de la vente: la ré col te de ber sim 
pend an te par racines sur : 

i.) 1 feddan au hod Zaki. 
2.) 1 fe cldan au hod El Omcleh. 
3.) 1 Jeddan au hod El Zaafarane. 
Le C<:-tire, le 8 Avril 1936. 

Le Greffier en Chef, 
49-C-754 (s.) U. Prati. 

Date: Niercredi 22 Avril 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: ü Chandawil (Sohag) . 
A la l'C:quête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Sayed Bey Mahmoud 

El Chanclawili. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier N. Doss, du 27 
Janvier 1932. 

Objet de Ja vente: une machine d'ir
rigati on marque National, d.e 31 H.P., 
No. 109Ç), avec ses accessoires, au hod 
El GaaJarieh. 

60-C-765 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 22 Avri l 1936, à 8 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Chandawil, Mar
kaz Sohag. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) El Sayed Bey Mahmoud El Chan

dawili. 
2.) Hachem El Sayed Ahmed Hanem. 
En vm1u d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Nessim Doss, des 18 et 19 
Janvier 1932. 

Objet de la vente: une machine d'irri
gation marque National, de 38 H.P., avec 
ses accessoires. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

59-C-764 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date et Ji eux: Mardi 28 Avril 1936, à 
8 heures elu matin à Guirgueh, à 10 heu
res du matin à Awlad Hamza et à midi 
à Awlad Aly, Markaz et Moudirieh de 
Guirgueh. 

A la requête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre Balamon Chehata et Cts. 
En vertu d 'un jugement du 15 Juillet 

1931 rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire e t de deux 
procès-verbaux de saisie des 2 Septem
bre 1931 et 28 Mars 1936. 

Objet de la vente: consoles, armoires; 
moteur Deutz de 24 H.P., No. 1It0433, 
avec pompe et accessoires; récolte de blé 
pen dan te par racines sur 4 fedclans; di
vers bestiaux tels que âne et gamous
sa; maïs, etc. 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 20 Avril 1936, à 10 heu
res du matin. 

l.ieu: à Assiout, rue de la Gare. 
A la requête cl'Ismail Bey Aly Kha

chaba. 
Contre Giuseppe Biancorosso. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sa is ie des :23 Avril :t933 et 9 Mars 1936. 
Objet de la vente: bureau, chaises can

nées ; :t mot eu r vertical marque Brumer 
et \Voumer, de la force cl e 28/ 30 H.P., 
No . 4777; 1 tapis elu pays; courroies, 
cranks, bras de machines, dynamos; 
fauteuil s, armoires; tambours, valves, 
réservoirs, pompes, fours, raccords, vi
trines etc . 

47-C-752 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: l\lercredi 13 Avril Ht3G, ü !) h. 
a .n1. 

Lieu: au Cain·, :2 rue :\asr El Dinc 
Chikhi (Boulac) . 

A la requètc d'Emilt· et .Jacqut •::-: Ta
bd. 

Au préjudice d'Ahmed El Sayed 
Aboul Nasr, sujet local, demt"urant a u 
Caire. 25 rue Bahig, Boulac. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution elu 13 Févri rr 193(), huiss ie r 
FL Dablé. 

Objet de la vente: radio, Labies, GO 
chaises, 3 bancs, 10 gozas, comptoir, 3 
narguilés, 2 armoirP::-, 2 é tagèrr :-:. tric
trac. chaudière, etc. 

Pour les poursui van ls, 
85-C-790 R Geahchan, avoc.a t. 

Date: Jeudi 23 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue El Manakh, No. 12. 
A Ja requête du Sieur Stylianos Sar-

pakis. 
Contre les Hoirs Mercurio Luigi. 
En vertu d'un procès-verbal ·de saisie 

conservatoire du 3 Mars :t936, validée 
par jugement sommaire mixte du Cai
re, R.G. No. 4289/61e A.J. 

Objet. de la vente: 6 fauteui ls pour 
coiffeur, portemanteau, banc caisse, 7 
grands miroirs, 2 armoires, étagères, 
serviettes, brosses, ventilateurs, parfu
merie, séparation, agencement, devantu
re du magasin, globes, enseigne, table, 
tabourets, etc. 

121-C-797 
Pour le poursuivant, 
P. D. A vierino, avocat. 
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Date: Jeudi 16 Avril 1936, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Kaha, Markaz Toukh (Galiou-
bieh). 

A la requête d'Isaac Modiano. 
Contre Ahmed Bey Masséoud. 
En vea1u d'un procès-verbal de sa1s1e 

du 31 Mars 1936, huiss ier Castellano. 
Objet de la vente: 
1.) 1 machine d'irrigation et servant 

à fair e fonctionner un moulin, marque 
Rustom, en état d'arrêt, avec 2 meules. 

2.) La récolte de bersim sur 6 kirats; 
le tout au hod Dayer El Nahia. 

Pour le poursuivant, 
167-DC-276 Michel Kfouri Bey, avocat. 

Date: Samedi 18 Avri l 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Zaki :.Jo. 5, Daher. 
A la requête de D. Chionis, commer

çant, hellène, demeurant a u Ca ire, r ue 
El ~aggar No. 3. 

Contre: 
1. ) -:\Ticola:-:; Dahan, 
~- ) Mari e Dahan, commerçan t ~, lo

cau:.\:, demeurant au C:aire, rue Zaki No. 
5, Daher. 

En , -c'l·Lu d'un jugement sommaire en 
date du 7 Décembre 1933, R .G. No. 794, 
G1e A.J. , et d 'un procès-\·erbal de saisie
exécu tion elu 8 J anvier 1936, huissier G. 
Anastassi. 

Objet de la , ·ente: tap is, \·itrine, para
vents, canapés, fauleuils, jardinière, pen
dule, chiffonnier, garniture de chambre 
à coucher, bureau, garniture de sall e à 
manger, lus lre, gramophone, automobi
le Citroën, torpédo, B. 14, etc. 

Le Caire, le 8 Avril 1936. 
Pour le requérant, 

141*-C-814 Constantin Englesos, avocat. 

Date: \Iercredi 15 .-\v l'il 193G, à 10 h. 
a.m. 

Lieu.: au Caire, rue Guenenc t El JI ag
gar No. 6 (C houbrah ). 

A la requête cl e la Raison Sociale G. 
Valendi & Cie., mixte. 

Contre Mohamed Abbas El Samra, lo
cal. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie, de l'hui ssier Stamatakis, du 31 
Décembre 1933, et de l'huissier Lazzaro 
du 10 Septembre 1933. 

Objet de la vente: carreaux en ci-
111ent. e tc. 

142-C-812 

Pour la poursuivante, 
J. R. Chammah, 

Avocat à la Cour. 

Dale Jeudi 1G Avril 1930, à 10 h. a.m. 
l~ieu: a u Caire, à Daher, angle des 

rues Ham di et Idris R egh e.b -:\1 o. 13 A. 
A la requète de l\'Ia hmoud Pacha Fah-

my. 
Conh·e Elie Georgalli Pc tridès. 
En vertu: 
J. ) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire du 30 Janvier 1936, validée 
par jugement du 22 Février 1936. 

2.) D'un procès-verbal dr saisie-exé
cution du 23 Mars 1936. 

Objet de la vente: 1 balance en nickel, 
divers articles d'épicerie, liqueurs, agen
cemen L elu magasin, tente en toile, etc. 

Pour Je poursuivant, 
1\J. e t J. Dermarkar, 

131-C-807 A v oc a ts. 
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Date: Samedi 25 Avril 1936, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue E l Halabi No. 27 
(Boulac). 

A la requête du Sieur Salem Omar 
Gomaa, commerçant, sujet français, de
meurant à Alexandrie et élisant domi
cile au Caire, en !"étude de Me A. Kérim 
Raouf Bey, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Halim 
Ahmed Abou Zeid, commerçant, sujet 
local, demeurant au Caire, rue El Hala
bi ~o. 27 (Boulac). 
~n v.ertu d 'un procès-verbal de saisie

execution du 30 :Mars 1936, de l'huissier 
G. Sinigaglia_, en exé~ution d'un juge
ment sommaire du Tnbunal Mixte d'A
lexandrie du 28 Octobre 1935 (R.G. No . 
6634 / 60e A.J. ). 

Objet de la vente: 1 machine locomo
bile à 4 roues, marque Ruston Proctor 
& Co., ~o . 11480. de la force de 8 H.P.; 
1 tra c teur américain, à benzine, marque 
Tro Motor Co., à 4 roues, de la force de 
10 H.P., avec son mahrat à 3 couteaux : 
1 pompe centrifuge, marque Allen, Al~ 
derson, de 6 pouces sur 8 pouces. 

Le Caire, le 8 Avril 1936. 
138-AC-331 Const. Saada Bey, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: l\fardi 21 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
Li~u.: à :rviansourah, rue Ismail, phar-

macie Sadek. 
A la requête d e Avierino Frère ..: . 
Contre Choukri Sadek. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du ier Décembre 1934. 
Objet de la vente: agencement de la 

pharmacie soit 27 portes vitrées, vitri
nes, placards, portes à battants comp
toirs caisses, table bureau, b~lances 
bancs , lit. d'opération, vaserie, échelle: 
marchandises et produits pharmaceuti
ques, etc . 

73-CM-778 
Pour les poursuivants, 
P. D. A .. vierino, avocat. 

FAilLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 
DEMANDE DE REPORT DE LA DATE 

DE CESSATION DES PAIE1\1ENTS. 

. Suivant ordonnance rendue par Mon
Sieur le Président du Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie, en date du 4 
Avril 1936, l'audience du Lundi 20 Avril 
1936, de ce Tribunal, a été fixée pour 
statuer sur la demande de report au 21 
Novembre 1931 de la date de cessation 
des paiem.ents de la faillite Hassan Ah
med Abbassi, précédemment fixée au 17 
Avril 1934. 

Cette demande de report est faite con
formément à l'article 408 du Code de 
Commerce Mixte, à la requête des 
Sieurs Mohamed Ahmed Seif et El 
Sayed El Kut, créanciers dans la dite 
faillite. 

Alexandrie, le 7 Avril 1936. 
Pour le s requérants, 

133-A-328 A. Ilazan, avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Alexandre Banna 
l}-égo~ian t en draperies, suj et égyptien: 
etabli a u Caire, à chareh Ab del Aziz 
No. 10. 

_Réunion des créanciers pour déli
bèrer sur la formation d'un concordat: 
<;J-U Palais de Justice, le 15 Avril 1936, 
a 9 heures du matin 

Le Caire, le L.~: Avril . 1936. 
51 -C-756 Le Greffier, C. Illincig . 

.Fail~ite du Sieur Mohamed Wafik El 
~Ima~I, commerçant, boulanger, suj et 
egyptien, demeurant au Caire, à chareh 
Ebn_ El . Yazid No. 1 (Sayeda Zeinab). 

_ReuniOn des créanciers pour déli
berer sur la for1nation d'un concordat· 
<;J-U Palais de Justice, le 6 Mai 1936: 
a 9 heures du matin . 

Le Caire, le 4 Avril 1936. 
30-C-755 Le Greffier, C. Illincig . 

Faillite du Sieur Soliman Assaad 
commerçant en peaux, suj et égyptien' 
demeurant à Fayoum. · ' 

_Réunion des créanciers pour déli
berer sur la forn1a1ion d'un concordat: 
<;J-U Palais de Jus ti ce, le iO Juin 1936, 
a 9 heures du matin . 

Le Caire, le 4 Avri l 1936. 
54-C-739 Le Greffier, C. Illin cig. 

Faillite de la H,aison Sociale Yen tob 
R_ofé & ço., administrée mixte, compo
see du Sieur Yentob Rofé, et d 'un com
manditaire, le premier demeurant au 
Caire, 18 rue Fouad ier, immeuble Rab
bat, chez Mme veuve Papazian. 

_Réunion des créanciers pour déli
berer sur la forn1ation d'un concordat: 
au Palais de Ju . tice, le 27 Mai 1936 
à 9 h eures du matin ' 

Le Caire, le 4 Avril 1936. 
37 -C-762 Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite d~ Sieur Marco Lévy, com
merçant, suJ et français, demeurant au 
Caire, chez son frère le Sieur Benoît 
Lévy, à la rue Abdel Dayem No. 1 (Bab 
El Louk). 

_Réunion des créanciers pour déli
berer sur la formatiion d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 20 Mai 1936, 
à ü h eures du matin . 

Le Caire, le 4 Avril 1936. 
53-C-758 Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite des Sieurs Fadlallah et Nico
las Y~nho, sujets égyptiens, demeurant 

' au Caire, rue El Bawaki No. 7 . 
_Réunion des créanciers pour déli

b crer s~ la formation d'un concordat: 
<;J-U Pala is de Jus tice, le 22 Avril 1936, 
a 9 heures du matin. 

Le Caire, le 4 Avril 1936. 
56-C-761 L e Greffier, C. Illincig. 

F~illite des Sieurs Aziz T awadros Mi
khall et Tawadros Mikhail Ibrahim 
comfY!.erçants, sujets égyptiens, demeu~ 
rant. a ~anfalout, Moudirieh d'Assiout. 

_Reunwn des créanciers pour déli
berer sur la for1natïon d'un concordat: 
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au Palais de Justice, le 20 Mai 1936 
à 9 heures du ma tin. · 

Le Caire, le 4 Avril 1936. 
55-C-760 Le Greffier, C. Illincig-. 

F~illite du Si eur Anasthase Moski, né
g:ocrant-commissionnaire, suj et égyp
tien, demeurant au Caire, rue Amir El 
Kad~da~ (Koubri Kasr E l Nil ). 

_ReuniOn des créanciers pour déli
bérer sur la formation d'un concordat: 
<;J-U Pala is de Justice, le 17 .Juin i936, 
a 9 heures du matin. 

Le Caire, le L.~: Avril 1936. 
52-C-757 Le Greffier, C. Illincig. 

Tribuna.l de Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite etc Jiuo·o 
Rossetto, ex-négociant, italien domi~i
lié à Ismaïli eh, sont invités c~ confor
mité de l'Art. 297 du Code ~le Commer
ce, à se présenter, dans le délai de 20 
jour~, ~ M. L. Gigi Adinolfi, Syndic de 
la failli te, pour lui remettre leurs titres 
de créance accompagnés d'un bordereau 
indieatif des pièces, si mieux ils n'ai
ment en faire le d épôt au Greff e, 

La séance de vérification des rréan
ces P·~ur radmission au passif aura lieu 
au s iege du Tribunal l\1ixlc de Port
Fouad, le 29 Avril 1936, à 10 h. a.m. 

Les créanciers devront sc présenter 
en personne ou par fondé de pouvoirs. 

Mansourah, le 6 Avril 1936. 
Le Greffi er en Chef. 

169-DM-278 (s) ,-;. ,...,~ ·J 1· . . .6. 1 , Jl l ) 1. 

Les créanciers de la faillite etc la Rai
son Sociale Guirguis & Chris to Ghali, 
ex-négociants, égyptiens, domiciliés à 
Port-Saïd. sont invités:, en conformité 
de l'Art. 297 du Code de Commerce, à 
se p'l·ésenter, dans le délai cle 20 jours, 
à M . L. Gigi Adinolfi, Syndic ete la fail
lite, pour lui remettre leurs titres de 
créance accompagnés d'un bordereau 
indicatif des pièces, s i mieux ils n'ai
ment en fa ire le dépôt au Greffe Com
mercial. 

La séance de vérification des créan
ces pour l'admission au passif aura lieu 
au s iège du Tribunal Mixte de Port
Fouad, le 29 Ayril 1936, à 1.0 h. a.m. 

Les créanciers devront sc présenter 
en perso::1ne ou par fondé de pouvoirs . 

Mansourah, le 4 Avril 1936. 
L e Greffier en Chef, 

171-DM-280 (s. ) E. C:hibli. 

Les créanciers d e la faillite de Aly 
Abol:l ~achiche, ex-négociant, égyptien, 
domicilié à Port-Saïd, sont invités, en 
conformité de l'Art. 297 du Code de 
Commerce, à se présenter, dans le délai 
d~ 20 jours: ~ M. L . Gigi Adinolfi, Syn
~Ic de la faillite, pour lui r emettre leurs 
titres de créance accompagnés d'un bor
d~r.eau indicatif des pièces, si mieux ils 
n aiment en faire le dépôt au Greffe 
Commercial. 

La ~ance de vérification des créan
ces pour l'admission au J)assH aura lieu 
au s iège du Tribunal Mixte de Port
Fouad, le 2!.~: Avril 1936, à 10 h. a.m. 
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Les créanciers devront se présenter 
·en personne ou par fondé de pouvoirs . 

Mansourah, le 4 Avril 1936. 
Le Greffier en Chef, 

i70-DM-279 (s.) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tri~unal du Caire. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par la Raison Sociale Panayotti & 
Boutros, composée de Emile Panayotti, 
sujet égyptien, associé gérant, et de 
Mme Emilie Saidah, sujette locale et 
les mineurs de feu Michel Boutros, as
sociés devenus commanditaires après 
le décès de leur père qui était associé 
en nom; la dite Société administrée 
égyptienne, faisant le commerce de dra
peries et lainages, ayant siège au Caire, 
place de l'Opéra, immeuble Zogheb. 

A la date du 2 Avril 1 93.6. 
Réunion des créanciers pow· la nomi

nation du ou des créanciers délégués: 
au Palais de Jus ti ce, le 29 Avril 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
134-C-810 Le Greffier, C. Illincig. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Maurice 
Braunstein, négociant, espagnol, domi
cilié à Port-Saïd, sont invités à se réunir 
au siège du Tribunal Mixte de Port
Fouad, le 24 Avril 1936, à 10 h. a.m., 
à l'effet de faire admettre leurs créan
ces, entendre la lecture du rapport de 
M. le Juge-Commis aux effets de l'art. 
206 du Code de Commerce, les proposi
tions du débiteur et se ·prononcer sur 
l'admission de ce dernier à bénéficier 
d'un concordat préventif. 

Mansourah, le 6 Avril 1936. 
Le Greffier en Che L 

168-DM-277 (s.) E. Chibli . 

SOCIETÊS 
Tri~unal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing p·rivé en date du 
19 Mars 1936, dûment visé pour date 
certaine en date du 31 Mars 1936, No. 
3943 et enregistré au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie le 2 
Avril 1936, No. 210, vol. 52, folio 182, 
une Société en con1mandite simple a 
été formée entre le Sieur Fioravante 
Passetti, prospecteur et concessionnaire 
de Mines, sujet italien, domicilié à Ale
xandrie, boulevard Saïd 1er, No. 7, et 
un commanditaire désigné au dit acte, 
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sous la Raison Sociale F. Passetti & Co., 
Société des Mines d'or de Barramia. 

Le siège social sera à Alexandrie. 
L'objet de la Société sera: 1.) L'ex

ploitation de la Mine d'or e t argent si
tuée à Wadi Barramia, Haute-Egypte, 
dans les termes e t conditions de la Mi
n ing Lease accordée par le Gouverne
ment Egyptien à M. F. Passetti s ub No. 
78 et de toutes licences, concessions, 
leases ou réserves qui viendraient à être 
prises par la Société . - 2.) La vente et 
l'exportation de l'or et de l'argent ex
traits de la dite mine . - 3.) Toutes opé
rations connexes avec le doubl e objet 
qui précède et devant en faciliter la réa
lisation. 

La durée de la Société est fixée à une 
durée égale à celle de la concession 
gouvernementale soit jusqu'au 31 Jan
vier 1948 et de ses renouvellements suc
cessifs et a u maximum à une durée de 
75 (soixante-quinze) ans, à partir du 19 
Mars 1936 jusqu'au 18 Mars 2011 . 

La gérance et la signature sociales 
appartiendront à M. Fioravante Passet
ti seul qui aura les pouvoirs les plus 
étendus y compris ceux de vendre la 
mine sous réserves d'une option déter
nlinée par le contrat social au profit du 
commanditaire. 

La commandite 8st de L.E. 2000 (Li
vres Egyptiennes deux mille) entière
ment. versées. 

Alexandri e. le 4 Avril 1936. 
44-A-306 ·Georges Scemama, avocat. 

Il résulte d 'un acte sous seing privé 
du 1er Février 1935. portant date -cer
taine le 5 Mars 1935, No. 1482, du Tri
bunal Mixte du Caire. transcrit le ii 
Avril 1935 s ub No. 172,· vol. 51, fol. 120, 
au Tribunal de Commerce d'Alexandrie. 
qu'une Société mixte en commandite 
sous la Raison Sociale Sani Ismail & 
Ahmed Khalifa & Co .. a é té fondée en
tre les Sieurs Sani ismail et Ahmed 
Khalifa e t un commanditaire, ayant 
pour objet toutes opérations de déchar
gement et débarquement d e marchandi
ses dans le port d'Alexandrie. Elle a 
pris la suite de l 'ancienne société Sani 
Ismail & Ahmed Khalifa constituée par 
ac te portant date certaine le 9 Avril 1930 
sub No. 3439 Alexandrie. dissoute le 1er 
Février 1935 par acte sous seing privé 
dont extrait fut transcrit au Greffe du 
Tribunal de Commerce d'Alexandrie le 
8 Avril 1935, No. 166, vol. 51, fol. 116. 

La durée d e la nouvelle Société est 
de dix ans . La signature sociale est con
fiée à Sani Ismail. L e capital est d e L.E. 
.21110. Il est form ellem ent. stipulé que la 
nouvelle Société n e pourra. contracter 
des dettes. 

P our la Raison Sociale 
Sani Ismail & Ahmed Khalifa & Co., 

130-CA-806 M. e t J . Dermarkar, avoc.ats. 

I ribunal du Caire. 
DISSOLUTIONS. 

Par acte sous se:ing privé en date du 
1~ Mars 1936, visé pour date certaine le 
même jour, No. 1307, et enregistré au 
Greffe de Commerce du Tribunal Mixte 
du Caire le 23 Mars 1936 sub No. 96/61e 
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A.J., la Société constituée entre le Sieur 
Mounir Ragab e t le Sieur Georges Cam
bouropoulo, relative à l'exploitation des 
deux Cinémas Al Hambra et El Nahda, 
au Caire, a été dissoute avant terme, de 
commun accord, à partir du 12 Mars 
1936. 

Le Sieur Georges Cambouropoulo a 
renoncé à tous droits concernant le Ci
néma Alhambra et a repris la jouissan
ce exclusive du Cinéma Ex-Wahby et 
son exploitation, à partir du 12 Mars 
1936, pour son compte personnel. 

Le Caire, le 4 Avril 1936. 
Pour la Soc.iété dissoute, 

A. Mancy et Charles Ghalioungui, 
48-C-753 Avocats. 

Il appert d 'un acte sous seing privé 
en date du 1er Juillet 1935, visé pour 
date certaine au Tribunal Mixte du Cai
r e le 15 Février 1936 s ub K o. 942, enre
g is tré par extrait au Greffe de Commer
ce du même Tribunal le 21 Mars 1936, 
No. 93 / 61e A.J., que la Société formée 
entre le s Sieurs Ahmed Eff. Hassan 
Kassem e t. Hafez Eff. Mohamed Chad
dad, sous la Raison Sociale « Kassem 
& Chaddad », avec s iège au Caire, non 
enregistrée à ce Greffe ni publiée, a été 
dissoute de commun accord à partir du 
30 Juin 1933. 

Le Sieur Ahmed Eff. Hassan Kassem 
a. pris à sa charge l'actif et le passif de 
la Société à partir de cette date. 

Pour Ahmed Eff. Hassan Kassem, 
1.23-C-799 Ch. Chalom, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OEHOMIHATIONS 

Cour d'Appel. 
Applieant: The Shie lds lee and Cold 

Storage Company Limited, of The 
Shields Preserving vVorks. Fish Quay, 
~ort.h Shields, England, Fish Preservers 
and lee Manufacturer::::. 

Date & No. of registration: :26th Fe
bruanr 1936, No. 290. 

Natw·e of registration: Tracte :VIark, 
Classes 55 & 26. 

Description: The vVord Tracte Mark 
« FARNE » to be written in any size, 
ma.nner, style, sh a pe, form or colour. 

Destination: to be used in respect of 
Canned Fis h and Meat Products. 
115-A-3:24 A. Scordino, avocat . 

Applicant: The Shield:::; I c12 and Cold 
Storage Compan y Limitcd. of The 
Shields Preserving vVorks, Fish Quay, 
0J orLh Shields, England. Fish PreserYcrs 
& lee l\Ianufac turers. 

Date & No. of registration: .21s t Ma r ch 
1036, No. 363. 

i\'ature of registration: Tracte :.\Jark & 
Deviee, Class 55. 

Desci'iption: « FARNE BRITISH HER
R.INGS » label as p er att.ached label to 
be wri tten in an y size, manner, style, 
shape, form or colour. 

Destination: to be used in r espect of 
Canned Herrings, in tomato sauce. 
114-A-323 A. Scordino, avocat. 
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Déposante: La Fabrique de Chaussu
res Mi sr (Abadi & Co), société en com
mandite mixte, ayant siège au Caire, à 
Ataba El Khadra. 

Date et No. du dépôt: le 5 Avril 1936, 
No. 388. 

Nature de l'enregistretnent: l'vfarque 
de Fabrique, Classes 16 et 26. 

Description: le mot « Princesse » sur
monté d'une couronne, le tout entouré 
d'un écu sous lequel se trouvent ins
crits les mots « Tracte Mark ». Cette éti
quette et cette dénomination consti
tuent la marque dont s'agit. 

Destination: la dite Marque est desti
née notamment à être apposée sur tous 
genres de chaussures pour Dames, bot
tes, bottines, souliers, escarpins, sanda
les etc. 

140-A-333 
J eanne Harari-Franco, 

Avocate. 

DÉPOTS D'INJENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicant: Joaquin Montane-Marti, of 
24 Calle E scuela Industrial, Sabadell, 
(Spain). 

Date & No. of l"("gistration: 31st March 
1936, No. 95. 

Nature of registration: Invention, 
Class 18a. 

Description: Elastic transmission 
rings for spindles and process for manu
facturing same. 

Destination: for The T extile industry. 
136-A-329 C. A. Hamawy, avocat. 

Déposante: Ganz & Co. Ltd. Electrical 
& Mechanical Engineers, Railway-Car
riage Manufacturers & Shipbuilders, II., 
Lovohaz-Utca 39, Budapest (Hongrie). 

Date et No. du dépôt: le 4 Avril 1936, 
No. 101. 

Nature de l'enregistrmnent: Brevet 
d'Invention, Classe 96 G. 

Description: dispositif actionné par 
variations de tensions. 

Destination: augmentation de sensi
bilité des appareils sur lesquels il est 
adapté et obtention d'effets dynamiques 
plus importants. 
139-A-332 A. Pathy Polnauer, avocat. 

~ 

DESSINS ET MODELES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: Sté. Anme. Belge Crown 

Brewery, ayant s iège à Bruxelles et cen
tre d 'exploitation à Alexandrie, 39 rue 
Eleusis. 

Date et No. du dépôt: le 22 Mars 1936, 
No. 26. 

Nature de l'enregistrement: Modèle. 
Description: Photographie d'une bou

teille en verre vert, d'une capacité de 
65 à 66 centilitres, portant au bas et en 
relief dans la pâte du verre l'inscrip
tion « Crown Brewery ». 
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Des1tination: à contenir la bière fabri
quée par la déposante, défense étant 
faite à quiconque d'en faire u sage en 
mettant dans les dites bouteilles une 
bière autre que celle fabriquée par la 
Crown Brewery. 
116-A-325 A. Scordino, avocat. 

Déposante: The Calico Printers Asso
ciation Ltd., soci-été britannique, ayant 
siège à Manchester, St. James's Buil
dings, Oxford Street. 

Date et No. du dépôt: le 2 Avril 1936, 
No. Z7. 

Nature de l'enregistrement: Dessins. 
Description: un enregistrement de 

huit (8) dessins pour impression sur 
tous tissus ou au tres étoffes fabriqués 
en tout ou en partie, en coton, lin, lai
ne, soie naturelle ou artificielle. 

Destination: se réserver la propriété 
et reproduction exclusive des· dits des
sins. 
103-A-312 A. M. de Bustros, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis d'Adjudi cation. 

Il sera incessamment procédé à l'ad
judication au rabais, de la fourniture de 
1110 registres et 134500 imprimés de dif
férehts modèles, en u sage aux Juridic
tions Mixtes. 

Les modèles de ces registres et impri
més peuvent être consultés tous les 
jours ouvrables, de 10 heures du matin 
à midi, au Secrétariat du Greffier en 
Chef de la Cour, où l'on pourra prendre 
connaissance des clauses de l'adjudica
tion et de la quantité requise de chaque 
article. 

Les offres devront parvenir à M. le 
Greffier en Chef de la Cour, avec échan
tillons de papier et de reliure, au plus 
tard le Lundi 20 Avril courant à 2 heu
res p.m., s ous plis cachetés portant à 
l'extérieur la mention « Commande de 
registres et imprimés »; elles devront 
indiquer, séparément, le prix de chaque 
article offert, et être accompagnées, à ti
tre de cautionnement, du 10 0/0 de la 
valeur totale de l'offre. 

La livraison de la commande devra 
avoir lieu dans les trois mois au plus 
tard de la notification de l'adjudication. 

L'Administration se réserve le droit 
de partager l'adjudication entre deux ou 
plusieurs soumissionnaires, comme aus
si de ne pas y donner suite ou de refu
ser les offres les plus basses. 

Alexandrie, le 5 Avril 1936. 
Le Greffier en Chef, 

38-DA-264 (3 CF 7 /9/11) G. Sisto. 

llRGUS EGYPTIEN INTERNllTIDNllL DE Lll PRESSE 
Bureau de Coupures de .Taurnaux et ReTU" 

1!'.-n.dé en 1922 

fJ...-.. -"'* è l' Etr-,.-
A. CASSIGONIS, Directeur 

Rne Ancienne Bou'I"Be, 8 
A..LliiXA..NDRIE. T6l6gr .: Il Are~· 
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Tribunal d'Alexandrie. 
'A vis. 

Il es t porté à la conn aissance du Pu
blic que le Sieur Eugenio Donadio, ci
devant huissier près ce Tribunal, atteint 
par la limite d'âge, a cessé de faire par
tie du Personnel de ce Tribunal depuis 
le 5 Avril courant et que toute opposi
tion à la mainlevé.e de la caution par lui 
fournie pour l'exercice de ses fonctions 
d'huissier devra être faite à ce Greffe 
dans le délai de six mois de la date sus
indiquée. 

Alexandrie, le 6 Avril 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) A. Maakad. 
96-DA-268 (3 NCF 9/4-9/5-9/6). 

T ribunaJ d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

26.3.36: Min. P ub. c. Agostino Zokis. 
27.3.36: :Min. Pub.· c. Stanleh Adam. 
27.3.36: 1\tiin. Pub. c. Chaki Yachoua 

Hen ein. 
27.3.36: Min. P ub . c. D'Hooghe Ghis

lain. 
27.3.36: Min. P ub. c. Georges Alexan

dre Smith. 
27.3.36: Min. P ub . c. Abdel I~ader Mo

hamed El Maamoun. 
27.3.36: Min. Pub. c. Nicodemo Paulo 

Bell y. 
28.3.36: R.S. Planta & Co. c. Mousta

fa Abdel Rahman. 
28.3.36: The Land Bank of Egypt c. 

Dame Mabrouka Salem Abou Ahmed. 
28.3.36: The Land Bank of Egypt c. 

Om El Sa.ad Salem Abou Ahmed. 
28.3.36: The Land Bank of Egypt c. 

Hassan Salem Abou Salem. 
28.3.36: The Land Bank of Egypt c. 

Dame Khadra Gomaa Barakat. 
28.3.36: Hoirs Hamada Al y El Chen

nawi c. Dame Farida Mohamed El 1\'Iah
di El Chichini. 

28.3.36: Hoirs Hamada Aly El Chen
nawi c. Mahmoucl Mahmoud El Berri. 

28.3.36: R.S. Ichkinazi & Co. c. Dame 
Machallah Hussein . 

28.3.36: Min. P ub. c. Salomon Li
vinghtchain. 

28.3.36: Min. Pub . c. Attilio Chrisafoli. 
28.3.36: Min. Pub . c. Georges A. Kala

vounakis. 
28.3.36: Min. Pub. c. Marc Léon Ebbo 

(2 actes). 
30.3.36: Union Foncière d'Egypte c. 

Dame Zakia Moustafa. 
30.3.36: Union Foncière d'Egypte c. 

Dame Moufida Moustafa. 
30.3.36: Banco Italo-Egiziano c. Moha

med Aboul Ka ssem Sid Ahmed dit 
Aboul Kassem Sid Ahmed. 

30.3.36: Auguste Béranger c. Dame 
Aziza Ahmed Mou stafa. 

30.3.36: Min. P ub. c. Ch. Voulilis. 
30.3.36: Min. Pub. c. Mi.khali Castro. 
30.3.36: Min. Pub. c. Lutsi Diamandi. 
31.3.36: Communauté Israélite d'Alex. 

c. D-lle Lucie Checkry. 
31.3.36: Min. Pub. c. Carandani Ni

cola. 
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31.3.36: Min. Pub. c. 1\tlarcelle Haus
ser. 

31.3.36: Min. Pub. c. Andreadis Theo
doulo. 

31.3.36: Min. Pub. c. Saleh Mohamed 
El Magrabi. 

31.3.36: Min. Pub. c. lVIenelas Trianda
filou Bolimos. 

31.3.36: Min. Pub. c. Orso Emilio. 
ier.4.36: The Land Bank of Egypt c. 

Samuel Abraham Mc sséca. 
ier.!L36: Dame Marie Apel c. Abdel 

Fattah Aly Moustafa. 
i er.4.36: Min. Pub. c. Kyriakos Chris

tofidis. 
i er.4.36 : Min. Pub. c. Alfreda Cacace. 
i er.l.~:.36 : Min. Pub. e. Antonio Mou

relli. 
i er.4.36 : Min. Pub . c. Aly Rezk Has

sanein. 
2.!1.86: Hegazi Youssef Ragab c. Basi

le Stcrmatoglou. 
2.4.36: Greffe Tribunal Mixte (Caire) 

c. Dame veuve Ralliou l\1odakis née Co
chillas. 

2.4.36 : Mohamed Matroud & Ct. c. 
Stanley Lemine. 

2.4.36: Youssef Masseoud Ammar c. 
Dame Eicha Bent Ibrahim Ebeid Sa
lem. 

2.4.36 : Min. Pub. c. Félice Pensa . 
2.!.~: . 36 : Min. Pub. c. Zacaria Youssef 

Mohamed (2 actes). 
2.4.36: Min. Pub. c. Jean Elefteri Af-

fenduli . 
2.4.36: Min Pub. e. Gi u seppe Brunat. 
2.4.36: Min. Pub. c. Basile Deft eri s. 
2.4.36: Min . Pub. c. Giuseppe Petri. 
2.4.36: Min. Pub. c. Elefteriou Nico-

laou. 
2.4.36: Min. Pub . c. Alexandre Kou

toukis. 
2.4.36: lVIin. Pub. c. I\icolas Pana~·otti 

Yannopoulo. 
2.4.36: Min. Pub. c. L eo Gerakis. 
2.4 .36: l\fin. Pub. c. Elefterios Nicola::: . 
2.4 .36: Min. Pub. c. Guido Farfara. 
3.lL36: H.obert Aurit ano c. Aly Awad. 
3.!L36: Robert Auritano c. Om Ah-

med Rezk. 
3.4.36: Robert Aurit ano c. Ahmed 

Amine. 
3.4.36: Robert Auritano c. Zeinab 

Mohamcd Saleh. 
3.4.36: Robert Auri tano c. Hanya 

(Hamza) Mahmoud. 
3.4.36: Robert Auril ano c. Aly Atla. 
3A36: Rob ert Auritan o c. Om Kh ei

cha El Dalala. 
3.4.36: Robert Aurilano c. Galila Om 

Hassan. 
3.4.36: Robert Au r ita no c. Aziza l\1ah

moud Bahloul. 
3.4.36: Robert A u ritano c. Mariam 

Mohamed. 
3.4.36: Robert Auritano c. Hafez Izzat. 
3.4.36: Robert Auritano c. F atma 

Ibrahim Behnessi. 
3.4.36: Robert Aurita no c. Galila Om 

Bad ria. 
3.4.36: Rob ert Auritano c. Aziza Sa

leh. 
3.4.36: Robert Auritano c. Rouhya El 

Hou di. 
3.4.36: Robert Aurita no c. Aly Hassan. 
3.4.36: Robert Auritano c. Amina 

Ibrahim. 
3.4.36: Robert Auritano c. Nabawia 

l'actrice dite El Meghanié. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.4.36: Robert Auritano c. Zoubeida 
Mahmoud. 

3.4.36: Robert Auritano c. Gaber Mo
h amed Dessouki. 

3.4.36: Robert Auritano c. Fouada 
Ahmed Om Chahine. 

3.4.36: Robert Auritano c. Dame Nee
m at E l Yezi. 

3.4.36: Robert Auritano c. Dame Ram
zia Moh. El Rakchi. 

3.4.36: Robert Auritano c. Abdel Aziz 
El Zeini. 

3.4.36 : Robert Auritano c. Dame Fa
thya Abdalla El Dakchi. 

3.l.L36 : Robert Auritano c. Dawlat Mo
hamed. 

3.4.36 : Robert Auritano c. Nazima 
Ahmed El Sayed. 

3.4.36: Robert Auritano c. Aziza Sa
leh. 

3.4.36: Greffe des Distrib. c. Dame F at
ma Bent Hussein Soliman. 

3.4.36: Greffe des Distrib. c. Ibrahim 
Aly El Dabbah. 

3.4.36: The Land Bank of Egypt c. 
Ismail Hassan Fayed. 

3.!J,.36: Choremi, Benachi & Co. c. Da
me l'vli s.kat dite Mistakhen Hanem. 

3.!1.36: lVIin. Pub. c. Dame Van Zeller 
Bey. 

3.4.36: Emmanuel Théodorakis c. 
Ibrahim Said. 

tL3.36: Xénophon Vrouchas & Ct. c. 
Nicolas Antoniadis. 

!.~:.1! . 36: \ 'lin. Pub . c. Nicolas Garifali
dis. 

!.~:.3.36 : Min. Pub. c. Salvatore Scerri. 
Alexandrie, le 4 Avril 1936. 

Le Secrétaire, 
39-DA-263 (s .) T. Maximos. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière s ur Surenchère 
par devant l\11. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: M ercredi 22 Avril 1936. 
A la requèt.e d e la .Maison de com

merce mixle Choremi, Benachi & Co., 
ayant siège à \.lexandrie, rue Fouad 1er, 
No. 13 A. 

Au préjudice de: 
1.) F'athi Eff. Moustapha Ragab. 
2.) Khalil Eff. Moustafa Ragab . 
3.) Mohamed Eff. Moustafa Ragab. 
Tous fils de Moustafa Bey Ragab, pe-

tits-fi ls d e Youssef Ragab, propriétaires, 
suj ets locau x, demeurant à Foua , Mar
kaz Foua, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
im1nobilière pratiquée le 28 Mars 1933, 
huissier Is. Scia lom, dénoncée le 10 Avril 
1933, huissier G. Altieri, tran scrits le 20 
Avril 1933 sub No. 1595 Gharbieh. 

Obje t de la vente: en neuf lots. 
Biens appar tenant à Khalil Eff. Mous

tafa Ragab. 

1er, 2me e t 3me lots omissis. 
4me lot. 
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Une parcelle de 200 m2 par indivis 
dans 800 m2 de terrain vague, entourée 
d 'un mur d 'enceinte bâti en briques rou
ges, sise au village de Foua, Bandar 
Foua, Markaz Foua (Gharbieh), a u hod 
Dayer El Nahia No. 17, kism tani, fa i
sant partie de la parcelle No. t.~:. 

Limitée: a u Nord, route séparative de 
la maison de Mohamed Mous tafa Ragab 
et terres de la Dame Mounira Hanem 
Metoualli Ragab; à l'Est, digue du Nil; 
à l'Ouest, restant de l ' immeuble appar
tenant aux Hoirs de feu Aboul Enein 
Bey H.agab; au Sud, ancien cimetière et 
actuellement Montazah. 

Biens appartenant à F athi Moustafa 
R agab . 

8me lot. 
12 3/ '5 kirats par indivi s dans 24 kirats 

composant une parcelle de terrain de 
707 m2 avec la maison construi te en 
briques rouges y é levée, s ise au Ban
dar de Foua, Markaz Foua (Gharbieh), 
kism tani, rue El Bahr No. Z7, chiakhe t 
Mahrous El Dabbah, ki sm Talkhane No. 
3, occu pée par le poste de police. 

Limitée: a u Nord, rue privée sépara
live d e la propriété d es Hoirs Moha
med Youssef Ragab et Ibrahim El Nag
ga r où se trouve une porte ; à l'Oues t, 
rue privée étroite séparative de la pro
priété de Eicha Moustafa Khad r e t Ros
na Mohamed E l Chadli e t autres ; au 
Sud, propriété Charifa Abdel Karim ; à 
l' E s t, digue elu Nil où se trouve la p orte 
principale. 

9me lot. 
12 3/3 kirats par indivis clan s 24 ki

rats composant une parcelle de terra in 
de la superficie de 550 m 2 en se m ble 
avec la m.aison construite en briques 
rouges y élevée, s ise au Ba n dar d e 
Foua, l\Ia r.kaz Foua (Gharbieh ), kism ta
ni, immeuble 1\'o. 9, rue El Doubi N o. 3:2, 
chi akhet M ahrou s El Dabbas, kism T a
lekhane No. 3, occupée pa r la Commis
s ion Locale de Foua. 

Limitée : au Nord, rue étroite sépara
live d 'avec la proprié té des Hoirs El 
Hag Ahmed Zamzam où se trom ·c la 
portP; à !"Oues t, rue sépara tive d'a , ·ec 
la prop r ié té d e Zaki Zam zam: a u S u d, 
rue séparant la propriété des Hoir:::: 1\Io
hamed Youssef H.agab: à l'Es t, ru e E l 
Bahr où se tl·om'e la porte el u garage. 

T els que les dits bien s se pou rsui\·c11t 
e t comportent avec tou tes con s tructi on s, 
dép endances, atten ances et au tres ac
cessoires quelconques exis ta nt ou à 
être élevés da n s la suite y com pri s tou
tes augmentation s e t autres a m éliora
ti on s. 

L es d its biens ont été adju gés à l' a u
dience des Criées du 25 Mars 1936, à la 
Damo r\mana Kh alil H.agab, proprié ta i
r e, loca le, domiciliée à Foua , Markaz 
Foua (Gharbieh ), au prix de L.E. 1G le 
tm1 e lot, L.E. 120 le Sme lot e t L. E. 100 
le 9me lot. 

Nouvelle Inise à prLx: 
L.E. 17,600 m /m pour le 4me lot. 
L.E. 132 pour le 8me lot. 
L .E. HO pour le 9me lo t. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 8 Avril 1936. 

Pour la poursuivante. 
175-A.-337 N. Vatimbt:lla, avocat. 



48 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anony1ne 

des Immeubles de l'Est 

A.vis de Convocation. 

Messieurs les Action n aires de la So
ciété Anonyme des Immeubles de l'Est 
sont convoqués en Assemblée Gén érale 
Ordinaire au Siège de la Socié té, à Ale
:xandrie, rue F ouad 1er, Ci té Adda, le 
Lundi 20 Avril 1936, à 5 h . p.m., p ù1Jr 
délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1.) Lecture et approbation du R apport 
du Conseil d'Adm inistration pour l'exer
cice clos le 31 Décembre 1935. 

2.) Lecture et approbation d u Rappor t 
du Censeur. 

3.) Approbation du Bilan et du comp-
te Profits et Pertes. 

4.) Fixation du Dividende. 
5.) Fixation des jetons de présence. 
6.) Nomination des Censeurs et fixa -

tion de leur allocation. 
7. ) Election des membres du Conseil 

d'Administration en remplacement du 
Conseil sortant 

Pour pouvoir prendre part à la dite 
Assemblée, Messieurs les Actionnaires 
propriétaires d'au moins cinq action s, 
devront déposer leurs actions au Siège 
de la Société ou dans une des p r in cipa
les Banques d 'Egypte, trois jours fr an cs 
au moin s avant la réunion de l'Assem
blée. 

Le Président 
du Conseil d'Administration, 

Victor A. Adda. 
444-A-57 (2 NCF 31/9). 

Agricultural Bank of Egypt. 

A 'Pis de Convoca tion. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re nour le Mercredi 29 Avril 1936. à 4 
heures p. m. ' 

Urdre du jour: 
a ) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
b ) Rapport des Censeurs. 
c) Présentation des Comptes de l'E

xercice 1935/1936 et fixation des divi 
dendes . 

d ) Nomination d'Administrateurs. 
e) Election des Censeurs et fixation 

de leur indemniM. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions peut prendre part à l'As 
semblée, ou s'y faire représenter, à con
dition de déposer ses titres cinq jours 
au moins avant la date de la réunion: 

En Egypte, au Caire et à Alexandrie: 
à la National Bank of Egvnt ou dans 
tout autre Etabli ssement de crédit. 

A Londres: ù la National Bank of 
Egypt, 6 & 7 King \Villiam Street, 
E.C. 4. 

Le Caire, le 4 Avril 1936. 
Le Président 

du Conseil d'Administration, 
E. M . Cook. 

37-DC-263 . (2 NCF 9 /20). 
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Société Anonyme Egy ptienne 
Financière & Immobilière. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Extraor
d inaire le Jeudi 23 Avril 1936, à 6 h. 
p .m ., au Siège de la Société, au Caire, 
chareh Nabatat, Garden City. 

Ordre du jour: 
1.) Ratification d'un contrat de bail 

à long terme. 
2.) Augmentation du Capital Social. 
3.) Conversion des Obligations actuel

les en Obl igations remboursables en 25 
ans. 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
95-DC-267 (2 NCF 9/18). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de I~ocation de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire 
des bien s appartenant aux Hoirs Charaf 
El Dine Bey Ghazi, met en location par 
voie d 'en chères publiques 120 feddans 
sis à za,viet Bemam et 47 feddans à Be
mam, \'larkaz Tala (Ménoufia), avec 
leurs cul tu r es pendantes, dont 90 fed
dans en coton, 10 feddans de jardin et 
67 feddans en bllé, orge, fèves et ber
sim . 

La susdite location aura lieu à l'ez
beh sise à Zawiet Bemam, le Jeudi 16 
Avril 1936, à 11 h. a.m., pour l'année 
agricole finissant le 31 Octobre 1936 et 
l'année suivante. 

Le Cahier des Charges relatif aux 
conditions de la susdite location se 
trouve déposé au bureau du S1équestre 
soussigné, 17 ru e Antikhana, Le Caire. 

Le Caire. le 1 Avril 1936'. 
' Sam Molho, 

124-C-800. Séquestre Judiciaire. 

AVIS DIVERS 
Cession d'Acti'Vités Sociales. 

The ='Jational Representative Compa
ny, ayant son siège à Alexandrie, 10 
place ·Mohamed Aly, informe qu'e lle a 
ach eté toutes les activit6s de la Société 
dissoute D . Zanopoulo & Co. 
137-A-330 Constantin Saada Bey, avocat. 

8/9 Avril 1936. 

SPECTACLES 

ALEXANDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 9 au ~5 Avril 

LES DEUX GAMINES 

Cinéma RIALTO du 8 au 14 Avril 

BROADWAY BILL 
avec 

W ARNER BAX TER e t MIR NA LOY 

Cinéma ROY du 7 au 13 Avril 

GOLGOTHA 
a vec H A R R Y B A 1J R 

( ;E S lUESSI E URS nE LA S1\.N T É 
avec RAI M U 

Cinéma KURSAAL du 8 au 14 Avri l 

3 BALLES DANS LA PEAU 

Mlle JOSETTE MA FEMME 
avec ANNA BELLA et JEAN MURAT 

Cinéma ISIS du 8 au 14 Avri l 

LA PASS ION 

Cinéma BELLE-VUE du 8 au 14 Avril 

IMITATION OF LIFE 
a vec 

CLAUDETT E COLBERT 

UWPlliME~IE ., R. PROC1ICCI11" 
ALEXANDRIE - B . P . 6. Tél. 2 2564. 

EI~CUTION SDIGMÉE D'IMPRIM~S EN TOUS GURU 

SPÈClAL. IT~ 

IROCHUIIES, COHCLUSIOKS, JOU RNAUiat REVUES 

~~~~~~~~~~~~~~~~~NN~~~~NN~~~NN~~NN~~ 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPU 
eoc1:iT:i ~oNYME i:GYPTU:N-Nll: - Autorisée par Décret Royal du 30 fanvirer 19~ 

CAP'IT.._L SOUSCRIT......... .. L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . • • • • • • • . • • L.E. 500.000 
B.DEB.VES . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • L.E. 31.515,277 

SltGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rue Kars-al-Nil SltGE à~ALEIAHDRIE, 10, Rae Uambool 
Correspondants dans les principales villes da Monde . - Traite toutes les opérations de Banque. 
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