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Le dr·oit moral du eomposile.11· sm· sou 

œun·(' ('Il matièr·e d'f>dilion phonogr·a
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.-1 ares se 
drie, au 
" JUSTICE"· 

telégTophique à Alexan
Caire et à MansourahJ 

Toutes le3 quittances, pour ~trs 
ualables, doivent porter la signature 
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D'ALEXANDRIE 
è 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 
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97 1/2 

136 "/• 

t:j 9fto Ife< 
850 

JO 1/4 a 
988 
342 

315 

504 

5 I l (J2 

49 1.2 

464 
914 

19 11 .' u 

5 2''/a• 1h t 
26 3/io 
10 16/u 
5 ' ft• 

2 21/s2 

2 11/IG v 

7 3J, 
262 
552 

281 

ti zr/a2 

7 Il ft • 

35/1 '" 

9/· v 
l 7/at 1f H 

8 3/ 4 v 
3/e a 

54/10 1/ 2 a 

1 3/s v 
11/at a 
13/10 1ft a 

Mercredi 
15 Avril 

104 ' /s 
97 1/to 

137 

8 5/s 
850 

10 1/4 v 

977 
343 1/ 2 

315 
515 
504 v 

465 

42 11/u 

7 1fo Exc 
2i2 v 

2 3/ to v 

52 3
.' . v 

21 1/s 
10 7 fto i/64 Ex en 

6 13ft 6 v 
7 Z1fa2 1/ Gt 

35/- v 

1 ~ 1 /a • a 
139 1.2 

3 1/a2 
115 "/4 
495 

10 ''• 

8/10 1/t 
1 7/at v 

8 "ft• 
3f a 

166 
553 

55/3 
2929/ot 1 /&~Excn 

1 11/ at 1fo4 

Iaf3'J a 
13!9 

jeudi 
16 Avril 

104 7/s 
96 7/s 

8 ' / • 

10 
975 a 
341 1/2 

313 1/2 

520 
50:> 
475 a 

5 7/a• ' /6" a 

19 1/ t6 

439 

5 21/a2 1
/tii 

25 7/,; a 
10 lift• 
5 7/ 16 

2 1 /t . 

2 "1/a2 
120 1

/ • 

7 1/2 
260 " 
554 

9 3/e 

280 v 

32 

21 

7 ~'<l t o 

34/6 

141 

116 • 

8/10 1it a 
1 7 /a2 v 
8 1/1e 

54/-

1 5/lo If-. a 
13fu a 

Vendredi 
17 Avril 

104 "f.· 
56 7/s 

136 ::f , 

8 9/u 

9 "!· 
968 
339 1 /o 
312 1 / ~ 

520 
503 1

/ • 

475 
5 ' ;' ;J 

458 

42 1/ , 

19 1/;J• 
436 

5 l iJ/32 

25 "f• 
10 'la 

2 6 /s a 

7 1/2 

257 "'• 

9 

280 

16 1is 

20 13ft. 

1 5 /a 
140 

115 1 /~ 

9/-
1 7/ao 
8 1/ot 

53/-

Lat . 
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Lst . 1 "1• Av ril 
Lst. 1 "/ • Avril 

Do ll . 40 Avril-O c t. 

35 
36 
36 

31 

Sh. ïi/5 Avril 30 
Lat. 10 Avril 35 
Dr. 10 Avril 36 
P .T . 110 Pévriet 36 
Pcs. 7.50 Mai 35 
Pc s . 7 .50 Février 36 
Pcs. 20 juln·Déc. 35 
t'cs . 8 .75 Avril 36 
Pcs . 7.5 (sem .) janvier 36 
Sh . 4 /· Décembre 33 
Lst. 12 Décembre 30 
Fct1 . 8 .75 (sem.) janvier 36 
F .F . 22.50 (sem.) juillet 35 
Sh . 22/· Ma rs 36 

Sh . 10,9 Avri l 
P.T . 80 Avril 

36 
36 

P .T. 25 
P .T. 100 
P.T. 30 
Sh . 2/6 
P .T . 10 
Sh . 2/· 

P .T . 28 
P .T . 100 
P.T. 15 

28 

Mars 36 
Mars 36 
Mai 35 
(int.) Janvie r 36 
Avril 36 
Nov . 35 

Mai 35 

A nil · Juillet 28 
Juin 30 

Avril 36 P. T . 
P.T . 
Frs. 

35 Mai 35 
6.25 (Trim .) Mars 36 

Sh . 2/· juille t 
juin 
juin 
Jui n 

f'.B . 7.4 
f' .B. 18. 1 
F.B . 1.6 

P.T . 85 Mai 

P .T . 
P .T . 
P .T . 
P .T . 
Sh . 
Sh . 
P.T . 
P.T. 
P.T . 
Fcs . 
Sh . 

13() (int. ) Mars 
30 Avril 
35 Mars 
3(1 Décem bre 

2!3 Janvi er 
2/· Mai 
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29.88 Février 
19.28 Avril 
10 Mans 
12/6 Décem bre 

34 
34 
34 
34 

35 

36 
36 
35 
35 
36 
35 
36 
2il 
36 
36 
35 

Sh. 1/· juin 30 
Sh. 1/· 
P.T. 24 
P.T. 5 
P .T. 19.28 
Pcs.Or 7 .5 
Sb. 2/6 
P.T. 250 
Sb. 1/· 
Sh. 0/9 
Sh. 0/6 
Sb. 1/6 

Décembre 35 
(int.) Mars 36 
(22" Dist.) Déc. 34 
Mai 35 
(sem.) Mars 36 
Avril 36 
A nil 
Mal 
Décembre 
Ma ra 
juin 

36 
34 
31 
3!1 
35 
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DffiECTION, 
R:.t!..DACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
J, Rue de la Oare d-u Caire, Tél. 25924 

Bure aux au Oaire, 
27, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

ABONNEMENTS : 

§~~~ - au journal 
- Un an ....... . . 
-Six mois ...... . 
- Trois mois ..... . 

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

réunies (un an) .... 

P.T. 150 
85 

» 50 

" 150 

» 250 

à Mansourah, 
Rue Albert- Padel. Tél. 2570 Fo•dafouro 1 Mea .M.A.X.IME PUPIKOFER et LEON PANG.ALO, .A.vooat.. a ltr Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Dlroofou,._ 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .&.vooat 8 la Cour. 
Pour la Publicité : 

(Concessionnaire:]. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Journal 
l. Rue de la Gare du Cal-re, Alexa11drle 

Téléphone: 25924 

t. Port-Saïd, 001/ft/fé do Rédaction of d' AdndnlatrafloB' 
Rue Abdel Monelm, T~l . 400 MeaL. PA.NGALO et R. BCHEMEIL (Dtrecteurs aa Catre.) 

Adresse Téléf!raphique: Me .E. DEGIARDÉ (Secrétatre de la rédaction). Me A . .FADEL (Dtrecteur à Man:searah) 

(Le Carre, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE " 

MeL. BARDA (Secrttatre-ad)otnt). Me F. BRAUN 1 (Corre:spondant:s 
Me G. MOUCHB.A..B:A...NI (Secrttatre à Port-Sald). Me J. LACAT d Part:s.J. 

he Gattnet d'un Vieax Plaideutt. 
La justice romancée. 

La moustache et la personnalité. 
J'ai bonne opinion d'un jeune gentil

homme curieux d'avoi1· une belle mous~ 
tache,· le temps qu'i l passe à l'ajuster 
et à la redresser n'est point du tout un 
temps perdu; plus i l l'a regaTdée, plus 
son esprit doit s'être nourri et entretenu 
d'idées mtiles et cou1·ageuses. 

Elé ments de l'Education (1640). 

M. Saléac avait une belle paire de mous
taches. Il la cultivait avec beaucoup de 
soin. Souple et bien lustrée, elle s'incur
vait, gonflant sous chaque narine sa petite 
vague, s'infléchissait aux commissures des 
lèvres, pour se redresser en une fière tor
sion. Et c'était une moustache volupt!Ueuse 
et héroïque. Sa moelleuse épaisseur, son 
plastique volume défiaient toute lourdeur. 
Châtain foncé, elle s'éclairait, ici et là, 
comme un sous-bois aéré, une feuillée où 
se jone la brise soleill euse, de touches lumi
neuses, se moirnlt de reflets fugitifs, s ' ani
mait d'étincelles dansantes. Mais en ce 
channe bocager ne résidait qu'une partie 
de sa séduction. Irréprochable de bout en 
bouL son galbe, nous l'avons dit, se dé
pouillait en ses extr émités des gràces idyl
l':iques, pour s'affiner, dardant vers le mon
de extérieur, dans le style impressionnant 
des cornes taurines. Cette moustache n'é
tait point qu'un ornement pour M. Saléac. 
Disons mieux, la coquetterie n'avait pas 
plus présidé à sa pousse qu'elle n'était 
intéressée à son entretien. Il convenait d'y 
voir l'aboutissement d'une aspiration d'in
calculable portée, l'affirmation, par le tru
chement d'un poil judicieusement disposé, 
d'une personnalité défaillante, la poursuite 
de cc que les philosophes appellent l' équi
libre dans le milieu. Car - pourquoi le 
cacher ? - M. Saléac, que le Ciel a v a it 
doté d'une figure poupine et d'une ème 
étonnée, en avait longtemps beaucoup souf
fert. Il en avait souffert, s'étant aperçu 
qu'on ne le prenait pas au sérieux et s'ins
pirant, pour des r a isons similaires, a ussi 
mince crédit. Il s'était fait pousser la mous
tache et en avait fait la création que nous 
nous sommes essayés de décrire, comme 
d'autres, en pareil cas, prennent du quin
quina, s'injectent de l'arsenic et pratiquent 
l'hydrothérapie. Et cela lui avait fait beau
coup de bien. En forçant un peu la voix tout 

en pointant ses crocs vers l'interlocuteur, 
il parvenait à s'imposer. Et déjà on disait 
de lui que c'était un caractère. Quelques 
bonnes fortunes, le confirmant dans l'excel
lence de sa méthode, lui avaient versé le 
précieux cordial de la vanité. Mais c'était 
là encore peu de chose auprès des ressour
ces que, face à lui-même, il retirait de sa 
moustache. Avait-il du vague à l'àme, sen
tait-il qu'il perdait pied, s'apercevait-il que 
son personnage se dérobait, aussitôt il ti
rait sur sa moustache et il lui suffisait, tor
tillant entre le pouce et l'index ce crin gré
sillant, de reconstituer l'héroïque illusion. 

Telle était, dans les rapports qu'entre
tenait M. Saléac avec ses semblables et 
dans son intime commerce, la vertu de sa 
moustache. 

Or, M. Saléac avait une petite ami e qui 
l'adorait. Ayant cru s'apercevoir que, dans 
la rue, au restaurant, au théâtre, enfin où 
qu'ils allaient, les femmes se retournaient 
et considéraient la moustache de son ami 
avec un sourire o il per çait, du moins le 
pensait-elle, un galant manège, elle en 
avait conçu une jalousie qui se traduisait 
aussitôt par des scènes violentes qui les 
forçaient à quitter la place sous le regard 
amusé des bonnes gens. Sur le chemin du 
retour, dans leur chambre, cependant qu'el
le continuait à le poursuivre de ses criail
leries, il souriait, et dans l'orage qui exhaus
sait sa fiction dans les hautes sphères du 
drame, savourait son délicat plaisir. << Est-ce 
assez bien réussi ! » pensait-il. Se susten
tant d'une gaieté féroce, il se sentait à ces 
moments de taill e à affronter l'univers. 

Or, un soir que M. Saléac s'était endormi 
avec, sur les lèvres, ce sourire avantagenx, 
son amie, torturée d'amoureux dépit , se 
leva sans bruit, gagna en tapinois sa table 
de toilette, s' empara d'une paire de ci 
seaux, revint sur la pointe des pieds, se 
pencha et , poussant la clameur d'une ser
vitude qui triomphe, fit choir sur l'oreiller 
un côté de la moustache de M. Saléac. 
Et comme celui-ci se réveillait, elle lui mit 
sous le nez la floconneuse volute, ricanant: 
« J e la. porterai dans un médaillon ». 

M. Saléac ne dit mot. Blême de cour
roux, il se leva, se rhabilla. Vainement, 
l'enveloppait-elle de ses bras, le pressait
elle sur sa gorge, le circonvenait-ell e de 
mille frôleries, s'évertuait-elle enfin de le 
ramener à soi, disant: «Es-tu sérieux ·? 

Es-tu fou? Voyons, tu ne vas pas m e faire 
ça, à moi ! Excuse-moi. Je ne savais ce que 
je faisais. Et puis, pourquoi faire tant d'his
toires ! Elle repoussera bien, ta mousta
che ! >> Il ne l'écoutait pas. Il ne la voyait 
pas. Avec ostentation, il nouait devant la 
glace sa cravate. Désinvoltement, il se prit 
à siffloter, mais il s'arrêta, s'étant aperçu 
que le tremblotement risible de ce qui lui 
restait sur la lèvre portait un coup fatal 
à son prestige. Il prit son chapeau, s'en 
fut. 

Le lendemain, il couchait F0n grief sur 
papier timbré. Il plaida qu'on lui avait per
fidement ravi sa personnalité. Désormais, 
il ne pouvait plus sortir, ni s e montrer. Im
puissant, il assistait à sa déchéance. L'édi
fi ce moral qu' il s' éta it construit et dans 
lequel il avait enfin trouvé un refuge s'était 
effondré. Désormais nue, son àme se déro
bait aux contacts qu 'elle n e pouvait affron
ter. Retranch ée elu siècle , elle était livrée 
à sa douloureuse instabilité; elle avait fait 
plus que de se perdre, elle ava it fait retour à 
la crise dont elle s 'éta it cru affranchie: 
minable, torturée, ce n 'était plus qu 'une 
plainte. Qu'était, auprès de son infortune, 
celle de Samson '? Dalila , en coupant la 
eh evelure du héros, n'avait fait que lui 
ravir la viguem· elu muscle. Quant à sa 
perfide amie, elle lui avait, en lui coupant 
la moustache, anéanti la personnalité. Il 
personnifiait désormais , pitoyablement, cet 
« écorché » dont disserte si doctem ent Scho
penhauer. 

Après de laborieuses délibérations , le 
Tribunal Civil de la Seine a octroyé 200 
francs de dommages-intérêts à M. Saléac. 

Ne se tenant pas pour sat isfait, il inter
jeta appel. Nous en sommes à ce point de 
nos expectatives ... 

Ce procès dont le tour plaisantin diverti
r a d'aucuns comme une gaudriole, nous 
sera-t-il permis, tout en le considérant avec 
le sourire, d' en dégager la nature exception
nelle ? D'essence purement psychique, il 
rompt le cercle où se confina jusqu 'ici la 
matièr e processive. Le préjudice moral que 
comporte d'aventure la mutilation d'une 
barbe ou d'une moustache qui concoururent 
ù la création d'une << tête >> et d'un caractè
r e, voilà qui ouvre au psychologue de larges 
horizons. 

La barbe et la moustache. qui saurait n'y 
voir qu'un poil sans conséquence '? Elles 
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sont esprit. Elles jettent un charme. Un 
caractère sacré s'y attache qui suscite 
alentour un ébranlement de l'atmosphère, 
commande le respect, provoque le trouble, 
dispense la dévotion. 

C'est à elles que je dois l'un de mes 
plus profonds émois. L'aventure ne date 
pas d'hier. Mais dans le fonds légendaire 
des souvenirs de mon enfance, elle conser
ve sa fraîcheur d'autrefois et son intacte 
vertu. De loin en loin, le Père Provincial, 
en tournée, visitait notre collège. Quand, à 
l'improviste, il pénétrait clans notre salle 
d'études, un frisson sacré, une terreur pa
nique s'emparait de nous; la salive n e 
passait plus; dans les faces exsangues, 
nous roulions des yeux hagards. C'était 
pourtant le meilleur des hommes. Mais sa 
barbe torrentueuse, pour que, soulevée par 
le vent de la marche, elle ne s'entr'ouvr1t 
sur sa poitrine comme la double vague sou
levée par l' étrave d'un navire, il avait cou
tume de la fixer d'une main sous la ceintu
re de sa soutane, cependant que de l'autre, 
et d'un geste tout aussi famili er, il s'en
roulait la moustache par deux fois autour 
de 1 'oreille. Dieu le Père tonnant sur le 
Sinaï ne nous aurait pas impressionné 
davantage. Le cœur nous sautait comme 
arux approches des saints mystères. 

Pour les turbulents potaches que nous 
étions et dont le «mauvais esprit » de cer
tains était noté dans de secrets papiers, 
qu' eût été, la lèvre rase et la joue glabre, 
le R évérend Père Provincial ? J'ai, en véri
té, quelque peine à le concevoir, aujour
d'hui encore, tant, dans mon souvenir, la 
barbe et la moustache du saint homme font 
partie int égrante de son redoutable fan
tôme. 

Sur le plan métaphysique, il est une au
tre aventure courue par Pitigrilli et qui 
vaut d' être rapportée. Ayant un jour rendu 
visite au Supérieur d'un couvent, ce prê
tre excellent lui déclara: « Dieu existe, j'en 
suis sûr ! >> L'affirmation était si énergique 
que Pitigrilli, tout voltairien qu'il était, re
couvra sur le champ la foi de son enfance. 
Il se retira délicieusement troublé, Mais il 
gâta bientôt sa joie. Un travers natif qu'il 
s'était complu à développer le portait à re
chercher en toute chose des rapports de 
cause à effet. Il se demanda donc, chemin 
faisant, à quoi il devait sa conversion 
subite. Car, enfin , une affirmation, si 
énergique soit-elle, est sujette à caution de 
la part d'un esprit méditatif. Ayant lon
guement réfléchi sur son aventure, il s'avi
sa que, peut-être bien, il aurait été moins 
prompt à partager la conviction du capu
cin, celui-ci n'eût-il possédé une barbe ma
jestueuse. Et il se pénétra bientôt de cette 
idée que la barbe est un facteur souverain 
de persuasion. C'est pourquoi il se trouva, 
hélas, à nouveau en proie au doute philo
sophique. Mais là n'est pas la question ... 

Cette anecdote, futile en soi, fait rêver 
longuement. Et ainsi va la pensée qu'on se 
trouve à son insu avoir fait la philosophie 
historique de la barbe. Ceux-là, en effet, 
portèr ent la barbe qui s'exercèrent sur les 
consciences. Et ccci, Phidias l'a très bien 

tfournal des Tribunaux Mixtes. 

compris quand il sculpta son Olympien. 
Ce n'est point sans raison par ailleurs que 
Jéhovah se montra sur le buisson ardent la 
barbe animée d'un souffle de tempête. Elle 
ne fut pas pour peu dans l' émoi que ressen
tit Moïse quand le Seigneur lui comman
da: << Marche devant ma face et sois intè
gre ! >> Et Moïse lui-même eût-il été un 
grand manieur d'hommes sans la barbe que 
le ciseau de Michel-Ange immortalisa? Il 
pensa sagement en ne transmettant le Li
vre et la Verge d'Airain qu'à des patriar
ches Larbus. Plus tard, dans Athènes et 
clans Rome, les philosophes ne portèrent 
pas moins une barbe en quelque sorte offi
cielle. Tout empereur et conquérant qu'il 
était, Marc-Aurèle, en la portant, marqua 
le p1· ix qu'il y mettait. C'est une légende 
qui nous représente Virgile imberbe. Son 
buste, récemment découvert, montre des 
joues embroussaillées. Il n'en pouvait être 
autrement. Il n'était pas que poète. A l'ins
tar de la Sibylle, il voyait clans l'avenir. 
C'était un mage. Comme tel, il fut célébré, 
en des bouts-rimés latins, au début de notre 
ère. 

De nos jours, il est vrai, l'envahissement 
des mœurs anglo-saxonnes, la frivolité tou
jours croissante, la pratique des danses 
joue contre joue, ont sensiblement réduit 
le port de la barbe. C'est la pensée qui 
meurt avec elle... Elle n'est plus guère 
portée que par les missionnaires et les tout 
jeunes médecins, et notre Barreau s'honore 
d'en posséder une d'une qualité rare, dont 
le succès ne se dément jamais, et qui riva
lise en séduction avec celle d'un valeureux 
et très sympathique maréchal. 

Me RENAnD. 

fiotes Jadieiairres et hégislatiltes. 

La réorganisation 
de la Magistrature Egyptienne. 

Nous avons récemment signalé plusieurs 
projets de décrets-lois tendant à l'organisa
tion d'un nouveau statut pour la Magistra
ture Egyptienne. (* ). 

Deux d'entre eux, et non des 1noins im
portants, ayant trouvé leur forme définiti
ve, ont été promulgués le 10 Avril ·courant 
et ont paru au « Journal Officiel >> elu 14 du 
m ême mois . 

Le Décret-loi No. 31 de 1936 modifiant le 
décret portant r éorganisation des Tribu
naux Indigènes, et dont nous publierons la 
teneur dans un de nos prochains numéros, 
ainsi que celle de la Note au Conseil des 
Ministres qui en accompagna le projet, réa
lise des réformes dès longtemps souhaitées. 

Ce décret-loi s'est inspiré du souci d'éta
blir un système assurant un bon choix de 
magistrats tant pour ceux qui débutent 
dans le premier échelon de la Magistrature, 
c'est-à-dire comme juges de deuxième clas
se, que pour ceux qui seront nommés di
rectement clans les -classes supérieures. 

Pour être nommé Juge aux Tribunaux, 
Conseiller à la Cour cl' Appel et Conseiller 

( *) V. J .T.M. No. 2041 du 7 Avril 1936. 

17/18 Avril 1936. 

à la Cour de Cassation, il faudra ûlre âgé 
au moins respectivement, de 28, 40 et 45 
ans, être porteur d'un diplôme de licencié 
en droit de la Faculté de Droit ou d'un 
diplôme étranger reconnu équiva lent, n'a
voir pas subi de condamnations j1udiciaires 
ou disciplinaires entâchant l'honorabilité et 
être d'une moralité irréprochable. 

Nul ne pourra, en outre, être nommé aux 
fonctions de juge de deuxième classe qu'a
près avoir subi un concours dont les con
ditions seront fixées par décret rendu sur 
la proposition du Ministre de la Justice. 

Le décret-loi désigne les personnes - les 
Substituts du Parquet occupant leur poste 
depuis quatre ans; les membres du person
nel technique du Contentieux de l'Etat ainsi 
que les fonctionnaires chargés d'un travail 
légal y assimilés par arrêté du Ministère 
de la Justice, en fonctions depuis sept ans 
au moins; les avocats inscrits au Barreau 
de la Cour d'Appel depuis cinq ans au 
moins - qui pourront seules être a dmises 
à prendre part à ce concours, les périodes 
ci-haut indiquées étant ramenées à trois 
années pour les porteurs du grade de doc
teur en droit. 

Le décret-loi fixe la composition du jury 
d'examen et réglemente la constitution de 
deux tableaux distincts, le premier compre
nant les candidats occupant les postes de 
Substituts, le second les candidats des au
tres catégories. Sur chaque tableau, les 
cand idats seront classés par ordre de mé
rite. 

Sous réserve de ces dispositions, les no
minations aux fonctions de juges de pre
mière classe, du Vice-Président et du Prési
dent des Tribunaux de première instance 
et de Conseillers aux Cours d'Appel seront 
faites par voie de promotion de magistrats 
appartenant aux catégories inférieures. Il 
sera tenu compte pour les promotions de la 
capacité et, en cas d'égalité de mérite, de 
l'ancienneté. 

Le décret-loi indique les catégories de per
sonnes qui, ayant exercé une activité juri
dique pendant un certain nombre d' années 
au Contentieux de l'Etat, comme avocats 
inscrits au Barreau de la Cour d'Appel ou à 
la F aculté de Droit comme membres du 
corps enseignant, pourront être nommées 
directement dans les Cours d'Appel et Je::: 
Tribunaux clans la proportion maxima d'u· 
ne vacance sur quatre. 

Signalons enfin cette autre importante 
disposition aux termes de laquelle les pro
motions dans les Tribunaux et Cours d' Ap
pel ne pourront être accordées et les nomi
nations directes faites qu'après avis d'un 
Conseil Supérieur de la Magistrature, le
quel sera composé du Ministre de la .Jus
tice, en qualité de Président, du Président 
de la Cour de Cassation et de deux Con
seillers de la dite Cour, du Sous-Secrétaire 
d'Etat au Ministère de la Justice, du Pro
cureur Général, du Président de la Cour 
d'Appel et de deux Conseillers à la dite 
Cour. 

Le décret-loi prévoit également les attri
butions du Conseil Supérieur de la Magis
trature à l'occasion du passage d'un Subs-
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titut de première classe ou d'un Chef du 
Parquet dans la Magistrature, de la délé
ga~ion d'un Conseiller d'une Cour d'Appel 
à une autre Cour, ou du transfert d'un ma
gistmt d'un Tribunal de première instance 
à un autre Tribunal, ainsi qu'en matière 
de licenciement des Présidents, Vice-Prési
dents ct Juges dans les Tribunaux de pre
mière instance. Ce Conseil Supérieur est 
également appelé à. donner son avis sur 
toute question touchant à l 'organisation de 
l'Ordre Judicia ire qui lui serait déférée par 
Je Ivl ini s lre de la Justice. 

Au m êm e numéro du ,, Journal Officiel>> 
du li Avril 1936, a paru un Décret-loi No. 
32 de 1936 promulgué le 10 Avril courant, 
aux lcrmes duquel l'art. 69 du Décret du 
14 Juin 1883 portant r éorganisation des Tri
bunau x Indigènes, a subi les modifications 
snivanl es : aux term e::; de la r édaction nou
velle de ce t exte, Je :Ministre de l a Justice 
ponrra a ttach er au Parquet des Substituts
adjoints. Pour être nommé Substitut-adjoint, 
il faut rempl ir les conditions suivantes: être 
âgé de 21 ans au moins; être licencié en droit 
de la Faculté de Droit ou ê t re~ porteur d'un 
diplôm e é lnwger r econnu équ ivalent; n'a
voir pas subi de condamnations judiciaires 
on disciplinaires cntàclwnt l'honorabili lé et 
être d'une montli té irréproch able; avoir en
fin passé avec succès un concours dont les 
conditions seront fixées par décret pris sur 
la proposition du Ministre de la Justice. 

A propos du 1u·ivilège de juridic tion 
des Lords en Annleterre. 

Nous avons r apporté il y a quelque 
temps (* ) le proeès qui s'est déroulé devant 
la Charnbre des Lords en Angleterre, dans 
une forme toute médiévale, au cours duquel 
un Lord, auteur cl 'un accident mortel d'au
tomobil e. avai t eu à en répondre devant 
ses pnir:~. 

Cette pittoresqru e procédure avait provo
qué cln vives critiques m êm e dans la tradi
tionnelle Angleterre où elle avait parue d'un 
archaïsme trop marqué. 

C'est ainsi qu'aussitôt le procès terminé 
un projet de bill a été déposé par Lord 
Sankey devant la Chambre des Lords, ten
dant ù la suppression des privilèges de la 
pairie con cernant la procédure pénale, celle
ci devnnl, '' quel que soit le crime et en 
qu elque li eu qu e doive se dérouler le pro
cès être la m ême pom· les pairs comme pour 
tous autr es s uj ets de sa Maj esté ». 

Le projet contient en annexe les 18 Acts 
constitutifs des privilèges des pairs qui for
ment le corps juridique et historique de 
leur privilège de juridiction. Il est curieux 
de relever que le premier de ces Acts re
monte au règne d'Henri VI, au XVme siè
cle, du temps de Jeanne d'Arc. Il s'appli
quait aux pairs et a ux Dames nobles du 
royaume. 

Encore une tradition qui va céder a ux 
nécessités pratiques et à l' esprit éga li taire 
de notre temps. 

(*) V. J .T.M. No. 2003 du 8 Janvier 1936. 
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Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

La question de la preuve de l'âge 
en matière d'assurance-vie. 

fAff. Dame Marigo veuve Georges Coutlalds 
c. Compagnie d'Assurance «L'Union»). 

Georges Coutlakis avait, le 20 Février 
1929 contracté unr'. assurance mixte 
s ur la vie auprès dr la Compagnie d 'As
surance « L'Union ». Il décéda le 18 
Juill e t 1931 après avoir payé cinq pri
m es. Sa veuve, au profit de qui l 'assu
rance avait été contrac tée pour le cas 
où s on m a ri lui-même n e se rait p lus en 
vir' à l' expiration du term e d e vingt an
nées prévu à la police , écrivit à la Com
pagnie d 'A ssura n ce dè:::; le 1er Août 1931 
pour lui fa ire part du décè s d e son 
mari , l'informa nt qu 'elle tenai l à sa 
dispos iti on tou s l<' s documents néce~
saire s , lesqu els , aux termes de l'art. 4 
d r la police, d evai e nt comprendre un 
extrai t d e l' ac te d e naissance d r. l' a:-;su
ré. Cette premièrf' lettre fut s uivie d e 
quatre a utres le ttres écrites par l'avo
cat d e la Dame IVIarigo v euve George ~ 
Coutlakis le 27 Aoû t, le 'ï Octobre, 
le 10 ~ ovcmbre d le 5 Décembre 1931. 
A u x troi s premières le ttres, l' agent d e 
la Compagnie au Caire répondit qu ' il 
attendai t les ins truction:::; du s iège d e 
Paris ct, à la quairième, que lP ca pita l 
n e pouvait êtrr; payé é tan t donné qu e 
l'assuré avait di ssimulé s on âge vérita
b le au momen t où le contra t d'assuran
ce avait été conclu. Il ava it d éc laré, en 
effet, qu ' il était n é à Casso~ en 1878 
tandis que, observait la Compagnie, il 
résultait d ' un l'x trait officiel d e so n 
acte d e naissan ce déli vré par les s oins 
du Consu lat d 'Itali e à Port-Sa ïd qu'il 
étai t né en 1870. 

Ass ignée en paiement devant le Tri
bunal Civil du Caire, la défense' de la 
Compagnie fut accurilli e malgré qu e la 
Dame veuve Coutlakis e ût produit un 
ex trait de l'acte d e naissan ce délivré 
p ar le Métropolite, attc~tant que son 
mari é tait né en 1878 ( * ). 

Sur appel, la 2me Chambn· de la 
Cour, prés idé e par .M. C. van Ackere, in
firm a, le 27 F évriPr 1936, l e .iugement 
entrepri s . 

L'art. 14 d e la police d 'assurance était 
ain s i libellé: 

«Les sommrs dues pnr ln CornpHgnit• ù 
l' échéance du conl rnt sont payées dans les 
trente jours do ln r0mise de ln police. de 
l 'ac te de naissan ce el du cel'l ificn l de YJ C 

légo li ::;é de l' fissuré: s i l' assu ré esl._ d ~céclé . 
les somme::; ducs pnr ln. CompagmC' a so 11 
décès sont éga lem ent payées au siège so
cial dnns les 1re ntc jours de lcl r emise dC' 
la police et des piè'ces jus lifi cHii\·cs ctùmcnt 
léO'a ]i sécs , lesquelles comprenn cnl nolnm 
m~n t 1 'nc lc de naissnn cr , l'n ci.C' de dl~i'l·s 
de lu personne dont ln v ic é!nil nssn 1·él' c t. 
le cer tifi ca t du m édC' cilJ conslnlnnl il• geJl
rc de mDlndie ou d'n cc id ent 1\lHlU Cl e ll e n 
succombé; ... . si l 'âge rée~ ! de LiSSll l' t\ 
d i ss i mulé~ ù. l a Cornpngni e. dépnssnit. ;)2 
nn s a u 1noment de 1<1 conclus ion clc l<l po
li ce, l'n. ssurancc sers i!. de nu l e ff e l c l la 
CompRgnie r embourserai!. snn::; in lé rèl s les 
primes payées , cl éduction fnil c d'un<' pt·im c 
nnnuclle » . 

(*) Voir J .T.M. No. 1713 du 3 Mars 1934. la 
chi'onique intitulée: « La diss·imulation d'âge en 
·mat,ière d'assuTance-v ·ie ». 
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Ce tte di s pos ition d e Ja police, obse r
va la Cour, fai sait un d evoir à la Com
pagnie d 'accepter les documents justi
fic a tifs qui lui furent offert s le i er Août 
1931, aux fin s de prendre pos ition d é
finitive, s ur le vu de ces documents, 
dans les trente jours qui lui étaient ac
cordés pour payer le capita l d e l'ass u 
rance. « L es clau ses des contrats d 'assu
rance, d it la Cour, s ont s ouvent très ri
goure u ses pour les assurés et il est jus te 
qu 'elles le s oient aussi pour les Com
pagnies d 'assurance». Ce n 'était que le 
10 Décembre 1931 que la Compagnie 
avait pri s attitude en produisant dt~ :-; 
certificats qui étaient en contradiction 
manifes tP avec celui qui lui avait é té 
produit par la Da m e veuve Coutlakis. 
Si, dit la Cour, la Compagnie avait fait 
diligence, comme elle é tait tenue de le 
fair e, e t s i ell e avait r eç u l 'ex tra it de 
l' ac te de n a issance que lui offrait la Da 
m c veuve Coutlakis, d e faço n à pouvoir 
le joindre à sa r equê te au Consulat aux 
fin s d e vérification à S carp an to m êm e, 
il eù t été fort probable que des explica
tion s e u ssent é té donn ées qui auraien t 
pe rmis d e déterminer lequel des deux 
certificats était e rroné. Ceci, e lle n e l' a 
vait pas fait. En conséquence, dit la 
Cour, il y avait lieu de tenir le contr a t 
d'assurance pour définitif. 

De toute façon , pours uivit l'arrêt, l e 
cloute d evait profiter à la Dame Cou tl é! 
ki s: le prospec tu s qui était joint à la 
proposi tion d 'ass urance portait qu e cel
l e-c i devait d evenir d éfinit.i\·e a près un 
an, à moin s de fr aude d e l'a ssuré . Or. 
ce tte fr a ud e n 'é tait pas établ ie et il eût 
a ppa rtenu à la Compagnie de la prou
ver. On n e pouvait, poursuiùt la Cour. 
a ttacher d 'importance à l' ac te de décès 
de GPorges Cou tl a ki s dres:::é à Port
Saïd. lequ el m enti onna it que le défunt 
é ta it âgé de 60 a n s . On n e sa, ·a it. t•n 
e ffe t , par qui ce r en seig n em ent ava it 
pu ê tre donn é, e t l' ac te de décès é tai t 
inopérant pour é tab lir une dR te dP n a is
sanc e. 

Prochains Débats. 
Le droit nwral du compositeur sur son 

œuvre en matière d'édition phono
nra,phiquc. 

(Aff. B ehidja Haje::, 
0 . Co lumbia Gramophone Cy ). 

On connan le conflit. Il porte sur 
l' é tend u e des droit :-:: de l' éditeur, en m a 
ti ère de r eproducti on phonog raphique 
d 'œuvres musicales, et d'autre part, sur 
cel l e du droit moral d e l'arti ::::. t e lui-mè
nlc s ur son œ uvre. 

Dans l e s ile nc e elu contra t. une mai
::::o n d'édi ti on phonographique peut-ell e. 
sa ns l' autorisa ti on préalable de l'au
te ur. appor te r atL'\: compo::::.itions qui lui 
ont é té remises des modifi ca ti ons jugée ::. 
par e ll e ut.iles o u opportun es. soit. clans 
un but. d'orchestration, soit. par :::: uit e 
d es n écess ités ::::. p écialt's de la r eproduc
lion phonographique ? Ju squ 'où peut 
a ll er, le ca~ éc héa nt, la l'âc ulll' li'ârt'atl,s·c
ment '? P e u l-e lle s'é te nd re ù de::::. ch a n g"t'
nwnts de fornw n1u s icë1k, ù dL' ~ :::upprl':-.: 
s ion s ou ù de:' acld ili ons, ù dl':' a ll érd 
ti o n ~ lo u chant le rY thm e d 1'11 ëH ttwnit' ·: 

D'un a ut.re co té, ''le pr0judicc est- il en 
la nHLi èr e un e conditi on csscnlit'll c du 
dro it de l'auteur dt' s'opposer ù la mise 
en yenll' , :::.o us so n nom. d 'œu\Tl':3 l)ù ii 



ne reconnaîtrait plus les siennes ? Le 
cas échéant, les Tribunaux saisis d'une 
défen se de la part de l'auteur peuvent· 
ils s'en remettre aux lumières d'un ex
pert pour apprécier la légitimité de cette 
interdiction ? Et, dans le cas où cet ex
pert émettrait personnellement l'avis 
que les altérations de l'œuvre ont été 
profitables à celle-ci, l'exercice du droit 
moral de l' auteur, admis en principe, 
peut-il s'en trouver paralysé ? Ne faut-il 
pas, tout au contraire, admettre avec 
maints auteurs et mainte jurispr uden
ce que l'auteur serait seul juge en pa
r eille matière, et que, par le fait même 
que la preuve est fournie des modifi
cations dont ses compositions ont été 
l'obj et, il serait en droit d'en interdire 
la publication sous son nom, abstraction 
faite de toute autre considération, pure
m ent subjective ? 

T elles sont quelqu es-unes des prin
cipales questions que pose le procès, 
appelé à l'audience du 2 Avril courant 
devant la 2me Chambre de la Cour et 
dont les débats doivent avoir lieu à l'au
di en ce du 4 Juin prochain. 

Nos lee te urs, qui ont sui vi en ces co
lonnes les diverses phases de ce liti
ge ( * ), connaissent également la théorie 
émise en la matière par le Tribunal 
Civil d'Alexandrie, dont le jugement, du 
16 Juin 1934, a reconnu en principe le 
droit moral de l'auteur de contrôler et 
de suivre son œuvre dans l'espace et 
dans le temps afin de s'opposer à toute 
déformation. mutilation ou autre modi
fic a tion de la dite œuvre, mais en pré
cisant en même temps que, pour ouvrir 
une action en jus tice, de telles déforma
tions, mutilations ou modifications de
vraient être préjudiciables à l'honneur 
ou à la réputation de l'artiste. Dans cette 
thèse, le droit moral ne serait qu'un 
droit relatif en ce sens que la modifica
tion de l'œuvre, par sa gravité objective 
et par les circons tances dans lesq uelles 
elle a eu li eu , doit porter préjudice à 
l'ar ti s te et que l'appréciation de ce pré
judi ce n e peut pas ·dépendre du seul 
auteur, m ais être faite à la lumière de 
l' avis d'un homme de l'art, s'il s'agit 
d'un différend d'ordre technique que le 
T rib unal n e saurait de lui-m ême tran
cher en pleine connaissance de cause. 

C'es t cette conception que combat 
devant la Cour notre compositrice et 
star n a tionale Behidja Hafez, pour qui 
plaidera Me Pupikofer, tandis que les 
intérêts de la Columbia Gramophone 
Cy, et avec eux le jugement du Tribunal 
d'Alexandri e, seront défendus par Me 
Paul Colucci. 

Chacune des parties, à l'occasion de 
cette discu ssion juridique de grand 
intérê t au moment où, peut-être, la 
lég isla tion égyptienne sur le droit d'au
teur va être remise sur le tapis, dé
fendra son œuvre propre, Madame 
Behidja Hafez combattan t pour la dé
fen se de deux tangos, d'une val se et 
d'une chansonnette tel s qu'elle les avait 
conçus et composés, et la Columbia Gra
mophone Cy pour les deux disques pho
nographiques par elle édités sous une 
forme, dit-elle, beaucoup plus parfaite 
que ne l'auraient permis les manuscrits 
originaux, tels qu'ils lui avaient été re
mis. 

(*) V. J .T.M. No. 1788 du 25 Août 1934. 
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Irois, Déerrets et Règlements. 
Décret-loi No. 26 de 1936 portant réor

ganisation de l'Université d'El Azhar 
(El Gameh El Azhar) (*). 

(Sui te). 

CHAPITRE v. 
De la Faculté de Lang·ue Arabe. 

Ar t. 62. - Les Certi ficat et Diplômes sui
vants sont délivrés à la demande de la 
Faculté de Langue Arabe et l'approbation 
du Conseil Supérieur: 

1.) Certificat d'Etudes Supérieures en 
Langue Arabe; 

2.) Diplôme cl 'Uléma du grade de Licence 
en Pédagogie; 

3.) Diplôme d 'Uléma du grade de Maitre 
(Oustaz) en Grammaire; 

4·. ) Diplôme d'Ulém::t du grade de Maître 
(Oustaz) en Rhétorique. 

Art. 63. - Les matières à enseigner à 
la F aculté en vue de l'obtention du Certifi
cat d 'Etudes Supérieures en Langue Arabe 
sont les suivantes: 

Grammaire (Nahw) -Morphologie (Sarf) 
- Formation des mots (Wad') - Etymolo
gie - Principes du Droit Musulman (Ous
soul) - Composition - Rhétorique (Maâni, 
Bayan et Badi') - Littérature arabe et his
toire de la littérature - Prosodie et Rime 
- Exégèse (Tafsir) - Tradition Prophéti
que (Hadith) - Logique - Philosophie -
Lecture - Langue étrangère (anglaise ou 
française) à enseigner à titre facultatif. 

Art. 61. - Pour être admis à la Section 
de Licence en P édagogie, l'étudiant doit 
être porteur de l'un des Certificats d' étu
des s upéri eures délivrés par les Facultés 
d'El Azhar. 

Art. 65. - Les matières à enseigner à 
la Facult é (Section de Licence en P édago
gie) sont les suivantes : 

Psychologie générale - Psychologie pé
dagogique - Principes de la pédagogie, sys
tèmes généraux et organisation scolaire -
Histoire de la p édagogie - P édagogie pra
tique - Méthodes pédagogiques spéciales 
- Morale - Hy giène scolaire - Dessin -
Calligraphie - Education physique - Lan
gue étrangère facultative (celle qui a été 
enseignée à la Faculté). 

Art. GG. - Pour être a dmis à suivre les 
cours de spécialisation en vue d'obtenir le 
Diplôme cl 'Uléma elu grade de Maitre (Ous
taz) en Rhétorique, l 'étudiant doit être por
teur du Certificat d'Etudes- Supérieures en 
Langue Arabe. 

Art. 67. - L e programme des études de 
spécialisation en vue de l'obtention elu Di
plôme d'Uléma du grade de Maî.tre (Oustaz) 
comprend les matières suivantes: 

(a) Dans la Section de Grammaire : 
Grammaire - Morphologie - Formation 

des mots - Ethymologie - Prosodie et Ri
me. 

Les éléments cl 'Hébreu et de Syriaque 
seront enseignés dans cette Section. 

(b) Dans la Section de Rhétorique: 
Rhétorique - Littérature Arabe et His

toire de la Littérature - Prosodie et Rime. 
Les éléments d'Hébreu et de Syriaque 

s eront enseignés dans cette Section. 
CHAPITRE VI. 

Dispositions communes. 
A. - De l'admission des étudiants. 

Arl . 68. - Pour être admis dans l'une 
des Facultés, l' étudiant doit réunir les con
ditions suivantes : 

1.) Etre porteur du Certificat d'Etudes 
Secondaires; 

(*) V. J.T.M. Nos. 2041 et 2045, des 7 et 16 
Avril 1936. 
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2.) Subir avec succès un examen médicaT 
dans les conditions prévues au Règlement 
Intérieur. 

B. - De la durée des études. 
Art. 6!l - La durée des études pour 

l'obten tio11 du Certificat d'Etudes Supé
rieures est de quatre ans; celle pour l'ob
tention du Diplôme d'Uléma diU grade de 
Licence est de deux ans. 

La durée des études pour l'obtention du 
Diplôme cl 'Uléma du grade de Maitre (Ous
taz) n e doit pas être inférieure ù six ans, 
ni supérieure à huit. 

Art. 70. - L'étudiant n e pourra pas 
poursuivre ses é tudes sim1ultanérnen t dans 
deux Sections de Licen ce ou de Spécialisa
tion. Il pourra, n éanmoins, préparer la 
thèse de spécialisation tout en po ursuivant 
ses études dans l'une des section s de Li-
ce nce. 

C. - De l' assiduité. 
Art. 71. - Tout étudia nt doit être assi· 

elu a ux co urs dans la proportion de 75 0/0 
a1u moins elu temps qui leur es t consacré. 

Les pénalilés encourues par l' étudiant 
pour n'avoir pas obtenu cette proportion 
sont indiquées au R èglement Intérieur. 

D. - Des examens. 
1. - D es Jurys d'examen. 

Art. 72. - Le Recteur d e l'Université 
d'El Azhar est le Président Gén éral des 
Jurys d'examen des Certifica ts et Diplô
mes. C' est lui qui nomme les Présidents et 
les membres de ces jurys, les surveillants 
et leurs assistants. 

Néanmoins, la composition des jurys 
d'examen elu Certificat d'Etudes Supérieu
res en Langue Arabe et ceux des Diplômes 
d'Uléma du grade de Licen ce en Pédago
gie, aura lieu d'accord avec le Ministère de 
l'Instruction Publique. 

Quant a ux Présidents et m embres des 
jurys d' examen de passage, ils seront nom
m és conformément a u R èglement des exa
mens. 

Le Rect eur de l 'Université d'El Azhar 
fixera la date des examens, a près avis du 
Conseil de la Faculté intéressée. 
2. -Des e.'Eamens de passage, clcs examens 

dt1, Certificat d'Etudes SupéricuTes et des 
examens du Diplôme d'Uléma elu grade 
de Licence. 
Art. 73. - Pour réussir à l 'examen de 

passage et a ux examens des Certificats et 
Diplômes, le candidat doit obten ir, au 
moins, les minima des notes assignées aux 
matières de l'examen, conformément aux 
tableaux 4 à 9 annexés à la présente loi. 

Art. 74·. - L'examen elu Certificat d'Etu· 
des Supérieures comprendra des épreuves 
par voie de désignation sur deux matières 
choisies par le Conseil Supérieur parmi 
celles faisant 1 'objet des épreuvPs orales 
indiquées a ux tableaux 4, 5 et G visés à 
l' article précédent. L' examen clans les ma
tièr es désignées aura lieu de la manière 
prescrite a u R èglement des examens. 

Art. 75. - L es examens de passage 
a insi que les examens des Certificats et 
Diplômes auront lieu en deux sessions : la 
première à la fin de 1 'année scolaire et la 
s econde avant l'ouverture des cours de 
l'année suivante. 

Art. 76. - Ne seront admis aux ex.amens 
de la deuxième session que les candidats 
suivants: 

1.) Ceux qui auront été empêchés de se 
présenter à la première session .ou d'en 
terminer les épreuves pour des rmsons de 
force majeure ; 

2.) Ceux qui auront échoué à la première 
session dans une ou deux matières de l'e· 
xamen, pourvu qu'ils aient obtenu 60 pour 
cent du total des maxima des notes et 50 
pour cent au moins du maximu~ afférant 
à la matière où ils a uront échou e. 
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Seront considérés comme ayant échoué 
dans un e seule matière ceux qui auront 
échoué à l' écrit et à l'oral clans la même 
ma~i èr e. 

Les cunclicluts empêchés de se présenter 
à la première session ou d' en terminer les 
épreuves, subiront l' examen dans toutes 
les mutières . Les candidats ajournés subi
ront l' cxG men clans les matières où ils au
ront échoué. 

Art. 77. - L es candidats ajournés à l' e
xamen par voie de désignation prévu à 
l'article H ne seront pas admis à se pré
senter ù lu deuxième session. 

Art. 78. - Un classement unique sera 
établi pour tous les candidats rec·us aux 
deux sessions d'examen . 

Les candidats r eçus seront classé-s d'après 
le total des notes obtouues a ux épreuves 
écrites ct orales. 

En ce qui concerne les candidats ajour
nés ù la première session, ils seront clas
sés, après leur succès à la deuxième ses
sion, ü'nprès le total des notes obtenues à 
la pre1uil:re session. 

Art. 79. - L' examen est obligatoire pour 
tous les étudiants de 1 'année. Tout étudiant 
qui ne se présentCJ-a pas aux exarn ens sera 
considt~r6 comme ayant échoué et , sauf 
lorsqu'i l s'agit d'un cas de force majeure, 
les di spositions de l' article 82 lui seront ap
plicables. 

Art. 80. - Dans toutes les années d' étu
des rcxamen parlera uniquement sur le 
pmgrunnne de l 'année pour laqu,elle l' exa
men n lieu. 

Art. :)1. - Le candidat à la 1 .icence doit 
présen lcr une thèse sur un sujet se nitta
chant <'t ses études et dont le choix sera 
appronvé par le Conseil de la Faculté. 

Art. 82. - Aucun candida t u n Certificat 
d'Etud<'s Supérieures ou ü lu Licence n e 
pourra doubler plus de deux a nn ées d'ét-u
des, ni l'E'ster plus de deux ans clans la m ê
me année d'études. 

L'échec à 1 'examen, après épuisement du 
droit de n:~péti ti on pre~ vu à l' al inéa précé
den t, cntraincra pour l' étudiant la radiation 
de son nom des R egistres et lu suppression 
de ses allocutions. 

Art. 83. - Le R ecteur d e l'Université d'El 
Azhat' pourra, dans des eus exceptionnels, 
autoriser l'étudiant ajourné deux fois h répé
ter un e troisi ème fois l' année d' études. 

Art. f<-i. - L es étudiants non immatricu
lés ne sont pas admis à se présenter aux 
examens des Certificats et Diplùnles. Néan
moins , les étudiants exclus par suite de leur 
ajour.nement, peuvent se présenter du de
hors à ces examens, deux fois au plus. dans 
les deux années qu i suivent le m· exclusion. 

3. - Des examens elu Diplôme d' Ulr;m a 
du oracle cle Maîl 'I'C (Ovstaz ). 

Art. R5. - Pour obtenir le Diplôme d'U
léma du grade de Maitre (Oustnz), le can
didat doit: 

1. ) Snbir avec succès un examen démon
trant sa capacité de penser et l'étendue de 
ses connaissances dans les matières de sa 
spécialisation. Cet examen aura lieu de la 
manière établie au R èglem ent d es examens. 

2.) Présenter une thèse sur un sujet se 
rattachant à l'une des matières dans les
quelles il s'est spécialisé et dont le choix 
sera approuvé par le Conseil de la Faculté, 
après avis du professeur de la matière. 

La thèse devra témoigner d'un travail 
serwux, de recherches personnelles indé
pendantes, apportant à ln science une con
tribution effective. Elle devra être approu
vée par une Commission composée à cet 
effet; le candidat devra la soutenir avec 
succès clans une discussion publique. 

Art. 86. - Pour réussir à l'exam en pré
vu à l'alinéa 1.) de l'article précédent, le 
candidat doit obtenir au moins 70 pour 
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cent du total des maxima des notes de l'e
xamen, et GO pour cent au moins du maxi
mum de la note attribuée à chaque matière 
sé11arément. 

Art. 87. - Le succès à lu thèse sera uvee 
l'une des m entions suivantes: 

Assez bien - Bien - Excellent. 
Art. 88. - Le candidat ne peut se pré

s enter à l' examen avant une période de 
cinq ans depuis son immatriculation. S'il 
ne se présente pas à l' examen jusqu'à la 
fin de la huiti.ème année, ou s'il s'est pré
senté deux fois et a été a journé, son nom 
sera r ayé et il ne sera plus admis à se 
présenter ù l' examen. 

Art. 89. - Le ca ndida t qui a réussi à 
l' exnmen peut présenter sa thèse deux fois 
duns l'espace de deux ans depuis son suc
cès . Il lui est loisible de la présenter, soit 
pendant la durée des études, soit après. 
T o utefois , la thèse ne pourra être présen
tée , pour la premi èr e fois, qu'un an après 
le succès à l 'examen, et la deuxième fo·is, 
un un après le refus de la première thèse. 

Art. 90. - Le candida t dont la première 
thèse n'a pas ét é admise , peut la présenter 
nnc seconde fois aprè~s l'avoir amendée, ou 
présenter une autre thèse. Mais, s'il échoue 
cla ns la discussion de la th èse, il doit en 
présenter un e Œu tre. 

Art. 91. - Si la deuxième thèse est refu 
sée, ou si le candida t éch oue dans sa dis
cussion, il ne sera plus admis à présenter 
une autre tl1 èse. 

Art. 92. - L es litul ai1·es elu Diplôme cl'C
léma, conformément Gu x lois antérieu r es, 
4ui ont exercé le professorat pendant cinq 
ans, nu Tnoins . duns l'une des Facultés ou 
Sections de spéci<J li satinn, pourront sc pré
senter à l' examen rlu diplôm e d'Uléma elu 
grade de Maitre · Oustnz) dans les cond i
tions qui se1·ont établies au Règlement des 
exam ens. 

(à suivre) . 

IOJUDICATIDIS PHONOHCÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

.1 u.clience elu 9 1t V1'il 1936. 
- 3 fed. s is ù 1\: a fr \ "ousscf Seml'i, dist. 

de Mini a El h.amh (Ch. ), en l'expl'Opl·iation 
G. Mabarcli èsq. c. fa illi te Hizk i\lansom·, 
adjugés à \ Vissa Henein, nu I)l'ix de I .. E. 
275; frais L.E. 16,GOO mill. 

- 20 fecl., 23 kir. et D sah . s is ù 1\la n chut 
Sahbaru, dist. de Simbell awl' in (Dak . ), en 
l' expropriation l3anquc Nationale de Grè· ce 
c. Hanem Ali El Farrache, adjugés à El 
Sebai Ibrahim Clla !lin e , au prix de r_.E. 
i15; frais L.E. i6,7G5 mill. 

- Un terrain d e m2 102G, 20 de. sur 
lequel est élevé un immeuble de 1·upp01·t, 
sis à Mansourah (Dak), en l'expropriation 
Barclays Bnnk c. Hoü ·s Mich el Snmulw. 
adjugé à la poursuiva nte, au pl'Îx de J -.E. 
3000; frais L.E. 58,835 mill. 

- 1.) 13 fed., 3 kir. et 12 sah. sis ù B elli 
Abbad et 2.) Une maison avec le sol sm· 
lequel elle est élevée de G kir. sis à Mit 
El Faramaoui, dist. de Mit Glwmr (Da k.), 
en l'expropriation Awad Ibrahim c. Moha 
med El Azzazi Ahmed, adjugés au pour
suivant, le 1er lot au prix de L.E. 450; frais 
L.E. 88,540 mill. et le 2me au prix de L.E. 
1-1·, frais L.E. 5,065 mill. 

- 20 fed. sis à El Maassara, clist. de 
Cherbine (Gh.), en 1 'expropriation G. et. A. 
Straftis c. Abdel Kader El Sayed Siam et 
Cts, adjugés à Soliman Ahmed Soliman, au 
prix de L.E. 640; frais L.E. 13,030 mill. 

- 7 fed., 9 kir. et 7 sah. sis à Mini et 
Mehallet Damana, dist. de Mansourah 
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(Dak. ), en l'expropriation G. V. Christodou
lou c. Saddika Youssef Charaf, a djugés au 
poursuivant, au prix de L.E. 165; frais L.E. 
36,990 mill. 

- 9 fed., 21 !<ir. et 2 sah. sis à Kafr 
Ahmecl Goubran, dist. de Zagazig (Ch .), en 
l' expropriation N. Caloyanni c. Hoirs Ibra 
him Ahmed Chawiche, adjugés à Saddika 
Hassanein Mohum ed, au prix de L.E. 505; 
frais L.E. 79,045 mill. 

- 1.) Un terrain de 1000 m2 avec la mai
S?I: y élevée et 2. ) ~n dawar de la super
hele de 210 m2., s1s à Mit Abou Haret, 
clist. de Aga (Dak.), en l' expropriation Me
nandre Laghopoulo c. Hoirs Mohumed 
Youssef Ma hfouz, adjugés à Athanase La
g !topoulo, le 1er lot au prix de L.E. 250; 
frais LE. 51,125 m ill. et le 2me au prix de 
LE. HO; fra is L.E. 15,580 mill. 

- Un terrain de m2 362, 14 de. avec la 
maison y élevée, sis à Port-Suid, en l 'ex
pl'Opr iation A. Costich èsq. d'aclm. de la 
suce. Emilio Pavicevich c. Hoirs El Sa,-ed 
Hassan l< nssir El Dei l. adjugés ù Vi étor 
Bcressi, au prix de L. E. 5500; frais L. E. 
10i,550 mill. 

FAILLITES ET COICOROATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: 1V1. AHMED SAROIT. 

Réunions du 8 Avril 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Zailab FI"ères. Liquid .. \ hmccl .\ J:· ::\fo
ltmncd. Renv. nu 22A .:3G pnu1· rnpp. liquicl. 

!\tohamed & lbt•ahim lladaoui Or·eik. Li
quid. Zaphiropoulo . Renv. 2mc réunion 
Déccrnbre 193fi pour ntt. issue cxpropr. 

Esea.·os Chch:lla Jlannn. s~-tld. ?.:nptlit 'O
JHllll O. EUt! d'uni on dissous. Rnyéc. 

Sayed Hassan Abclel Hay. Synd. Zaphi
mpoulo. Renv. 2me réunion Décembre 1936 
pout· 8 tt. rés urt nt répnrt. 

Abdallah Snlah El Dinl' . Synd .. \ !JL·on<L 
Rcn\·. nu 20.6.36 pour ronc . ou uni on . 

Aly ;\-lohnmed. Syncl .. \ nconn. R~·JJ\ - . HU 

:-Ui.3G pour vér. cr ., cane. ou union. 
K. 8.: Z. DilaYet·is. Synd. 1\ nconn. Hem·. 

nu 6.5.36 pou1· régul. cane. 
\ 'Rohamed Alïfi Sa~'t'tl Sand El C wara oui. 

Syncl. Hanokn. Renv . ;?mc réunion Dl'ccm
b re 193(i pour r npp. sw· liquid. ct <1 11. is,..;uc 
di,..;Jr. 

Ahmed nouchdi. Synd. ILIJlt)k<l. H('!l\· . 

2mc réunion Décembre l83G pout· l'<l[lJl. ,.;ut· 

liquid. 
:\'lohamed :\lohamerl Aboul S<>outl. ~ .\.tHL 

Hnnok u. Rcnv. de\·. Trib. <tU lR.-±.:1() pou1· 
clôt. pout· ins uff. d'actif. 

~uo·~1anwd Ahmed Ibrahim . Synd. 1-Llno
kil. Renv. Hu 6.5.3G en cont. Yér. cr .. con('. 
ou union. 

Hass:-ut Hass.a.nein El DohL S:·nd . lTn
nokn . R cnv. 1re réunion Juilll'L 183(i pl)Ur 

rapp. sur li quid. et att . issu e nppcl. 
Mahmoud & Hosny El Fangnry. S.\·nct. 

H nnok a . R en,-. a u 22.4·.36 pour n'r. <'J' .. 

can e. ou union. 
Lamber·to Mediua. Synd. DL'mangct. 

Rcnv. nu 3.6.36 pour a tt. issue appel. 
l\lo'hamed Osman El Guindi. Synd. D e

munget. Renv. 1re r éunion Juill e t 183() 
pour cane. ou union. 
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Mohamed Aly Ghoz. Synd. Demanget. 
Rem~ . 1re r éunion Juillet 1936 pour conc. 
ot. union. 

Zayan & Moh am ed Zida:n . Synd . Dema n
get. Renv. 2me réunion Novembre 1936 en 
cont. opér. liquid. 

Hussein Issa . Synd. Demange t. R env. 
au 29.4 .36 pour con c. ou union. 

Saad Youssef. Synd. Mavro. Henv . au 
22.4.36 pour clôt. pour insuff. d'actif et 
pour décision synd. au sujet d 'un procès 
civil à intenter au Trib. Ind. 

T ewfili. Ahmed Ibrahim. Synd . Mavro. 
Henv. au 27.5.36 pour prov. offres vente 
amiable maison du fa illi. 

Taha n F rè res. Synd . Mavro. Henv. dev. 
Trib. au 18.4.36 pour fa illite. 

2\'la'hmoud Saleh About Naga. Synd. Ma 
vro. Henv. au 3.6.36 pour vér . cr ., conc. ou 
union ou clôt. pour insuff. d 'ac tif. 

Abdel Latif Osman Radoua n. Synd. Ma 
vro. Henv. dev. Trib. au 18.4.36 pour ré
babil. 

Abramino E l Ghazi & Sayed E l Khatib. 
Synd. J eronimidis. Henv. a u 17.6.36 pour 
v ér. cr., conc. ou union. 

Khalil Moussa Dahch an e . ::;ynd. J eroni
midis. Hem·. <lU 27.5.36 pour vér . cr . e l 
rapp. déf. 

Ahmed ;.uahmoud Rabba l. Synd. J eroni
midis. Henv . au 3 .6.36 pom· v ér. cr . e t. 
rapp. déf. 

Sélim Michel 1-hua r· i. Synd. J eronimidis. 
Hem·. de, ·. Trib . a u 18.4.36 pour hom. 
conc. 
~icolas Kat·estozoglou . Synd. J cron im i

dis. Hem: . dev . Trib. au 18.4·.36 pour nom. 
synd . déf. 

Amin :Uirchalc Synd . Alex. Doss . Henv. 
1re réunion Juillet 1936 en cont. opér. li 
quid. e t dev. Trib. <l U 18. 4.36 pour hom. 
transac t. Jean Mo1·cos. 

:\lichel :\1lirchal.:. Synd . .:\l ex. Doss. Henv. 
1re r éunion Juillet 1936 en cont. opér. li
quid. e t dev. Trib. a u 18.4.36 pour hom. 
t ransact. Mousta fa Eloui. 

Tadros Gharbaoui. Synd. .\lex. Doss. 
Henv. a u 10.6.36 pour vér. cr ., conc. ou 
uniou. 

Samuel Abdel :\Ialek. Synd . .-\lex. Doss. 
Henv. au 29.4.36 pour avis cr. sur p1·opos . 
Zeidan Kholed Ibrahim de payer L.E. 50 
en acqu it déf. de sa dette de L.E. 150. 

:\lcawad :\lancy KhaJil. Synd . Alex . 
Doss. Hem·. a u 10.6.36 pour v ér. cr. c t 
rapp. déf. 

Omar & Abdall ah :\1ohamcd llahak im. 
Synd. A.Hillé. Henv. 2me réunion Juillet 
1936 pour at t. issue expropr. 

Aly Osman. Synd. .\lfHlé. Henv. au 
6.5 .36 pour vér. cr . et rapp. déf., conc. ou 
union. 

:\1 ikhaiJ :\tank a d ous. Synd. Alfillé. R e11Y. 
a u 29.4.36 pour conc. 

Hussein AJy Youssef. Sy nd. Carn lli. 
Rr:nv. au 10.6.3G lJOur redd. déf. compt es 
et diss. union. 

The Per·sian T r·ad ing (:.o . - T he l, e r·sia n 
I mp01·t & Expor t Co. Synd. Cara lli. Henv. 
2me; réunion .Juill e t '198() en con t. opér. li
quid. 

Ah<..lcl Messiî1 Ho u tr·os & Aziz Ayoub. 
Synd. Cara.lli. R env . 2me réun ion .Juill e t 
1936 pour conc. ou union e t n lt.. issue pro
cès. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Moh a m ed Ba r d issi & Aly Moussa Dia b. 
Synd. CaralJi. R env. au 20.5.36 en cont. 
opér. liquidation. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port=Fouad. 

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

Jugement du 9 Avril 1936. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE. 
Hassan ein iVIoh am a d Ma hmoud e t F il s , 

30 % en 3 termes semestriels égaux, le 1er 
échéant 6 mois a près l'homolog., avec ga
rantie du Sieur Na sr Eff . Seid, corn. , égyp
tien , à Mansourah et gara nti e hypo lh. des 
bie ns immeubles édi ctée par l'Art. 838 du 
C. de Corn . 

Réunion du 3 Avril 1936. 
CONCORDAT PREVENTIF EN COUR S. 
:\1aurice Bra n s tein, corn . en ar t. d'épi 

ce ri e, espagnol, à Port-S aïd. L. G. Adino_lfi, 
survei ll ant, Mich e l Germa.nos e t Abrammo 
Krunberger, délégués . Henv. a u 21~.4.36 
pour vote conc . 

Réunions du 8 Avril 1936. 
FAILLITES E N COURS. 

Ahmad I b r·ah im Salla m, n ég . en ma.nuf., 
indig. , à Ma n som ·ah. G . Mabardi , synd . 
déf. Henv. Ru 6.5.36 pour conc. 

Mo.hamad Ahmad Hamm ad, nég. en 
monuf., indig., à Dek ern es . Th . Castro, 
synd. déf. Hen v. nu 6.5.36 pour conc. 

:\1ahmoud Dhvan, nég. e11 manuf.. indig., 
~t Abou Daoud El Sebakh. Th. Castro, synd. 
déf. Renv. o.u G.5.36 pour vérif. cr. 

:VIOJ•cos :VIil,;,ha il et :\l il,;, h a il FadJa lla h , 
nég. en manuf., indig. , à Nabaroh. L. J. 
Veni eri, synd. déf. Henv. nu 6.5.36 pour 
cane. 

Hassan MetwaiJi Azt'aél, nég . en al't. de 
fa ience, indig., à Ism aïli a . L. G. Adinolfi, 
synd . déf. Henv. dev. la Ch ambre du Con 
sei l a u 9.4.36 pour v en te quole-part indivise 
dans la maison. 

Saad c l Nassr Yousset·, nég. en monuf., 
indig., i.t M i.nia El Kamh . Th. Castro, synd. 
de l' é tat d ·union. Henv. au 6.5.36 pour per
mettre au synd . de lrouver des ücquéreurs. 

Ibrahim E l Haeh b ichi , n ég. e11 nutomo
bil es, indig., à Mansourah. L. J. Vell ieri, 
synd. de l'éta l' d'union. R env . au 6.5.3G oux 
fins dPs art.. 355 e t 356 du C. de Corn. 

:\1losta[a Abùel \ Vahab Ché ir, n ég. en 
bois . indig., à Ba rham touch e. H . R ozzouk , 
synd. de l 'é tat d"union. Henv. au 6.5.36 
pour permettre au synd. de trouver d es 
acquér eurs. 

:\1arcel Gillis, e11treprencur. b elge, ja dis 
domicilié à Port-S<1ï.d , aujourd 'hui de domi 
cile in connu. L. G. Adinolfi, synd. déf. 
Henv. uu 28.4.36 pour déf. ra pp . 

FAILLITE TERMINEE. 
E l Sebaï Mohamad Sakr et Youssef :\los

lara . Etat d'union dissou s . 
CONCOHDAT PHEVENTIF EN COUHS. 
Abdcl Moncem Hassau I brahim E l Ha n

ua, ép ic ier , ind ig ., à Za ga zig. L es Sieurs 
Moh a m nd Znki Simbel, S idhom Abdel Ma 
lek et Mohnmad El Saïd El R a ffa, èsq. sont 
nommés délégu és des cr. aux fins de dép. 
un rapp. sur l11 s itua tion ct ln bonne ou 
m a uva ise fo i du failli . Henv. Du 6 . !1.~3f) pour 
dép. rapp. e t cone. 

17 j 18 Avril 1936. 

AGENDA BU PRUPRIETAIIE. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ve~

tes les plus i mpor tantes re~evées dans les publ~
cati ons effectuées dans ce JOUrnal sou s la. rubrt
que des ann onces lég ales. - La quanh té des 
b i ens et la m ise à prix sont i ndi quées en négli
geant les fractions. - La situati on des bi ens est 
r ap portée de f açon très sommaire. L a réf~
rence renv oie au numéro du « Journal des ';l'ri· 
bunaux Mixtes » contenan t l'annonce àétat llée 
relative à chaque v ente ). 

PBIICIPALES VElTES AIIDICEEI 
pour le 80 Avril 1936. 

BIE NS URBAINS. 

Tribuna l de Mansourah. 

PORT-SAID. 
- Terrain de 466 m.q. avec maison: rez. 

de-chaussée et 3 étages , rue Ha·chid No. 1, 
L.E . 1900. - (.!. T.M. No. 2040). 

BIENS RURAUX. 

T ribuna l de Mansourah. 

CHAHI<IEH. 
FED. LE. 

8 Samhout El Birak 6,1:0 
(J.T.M. No. 2038). 

16 Belbeis 600 
48 Taro ut 4200 
30 Om Hemad 2460 
23 El K ara.kra 2400 
15 Mit Rabi a El Dolala 1500 

(J.T.M. No. 2040). 

10 Kafr Chalchalamoune 1000 
7 Baccachine 550 

19 Kafr Zawar 1992 
5 Ka fr Hammad 750 

-350 K afr El Kadim 2375 
12 Chabanat 900 
96 Kafr Sakr 2130 

(J.T .M. ~o. :?04-1 ). 

- 50 Néf~cha 3000 
(J.T.M. ~o. 20.1:2). 

DAKAHLIEH. 
4·2 Katayeh 2390 
9 Choba.k El Ekrache 610 

58 El Ba lamoun 3400 
(J.T.M. No. 2037). 

26 Badaway 2600 
(J. T.M. No. 2038). 

64 Guemezet Barghout 4000 
159 Abou Daoud El Sabbakh 5435 

(J. T. M . . T o. 204·0) . 

11 Guodayedet El Hala 890 
9 Mit Da msi wa I< a fr 

Abou Guerg 740 
(J. T .M . No. 2041). 

GHARBIEH. 
63 El Bessas 2500 

(J. T.NI. No. 2037). 

61 Zimam El Maassara 2400 
(J. T. M. No. 2038). 

1150 - 26 Belcas 
(J . T. M . No. 2040). 

V oir à la s uite des a nnonces le tirage 
des obligation s à lois d u Crédit Foncier 
E g yptien. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judieiaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:J>: 

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

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

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

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 2 Avril 1936. 
Par le Sieur Assaad Orfali, fonction

naire, suj et local, domicilié au Caire, et 
élisant domicile à Alexandrie au cabinet 
de Me \X/ahba Nasser, avocat. 

Contre le Sieur Ragheb Bartau, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Alexan
drie, rue Erfan Pacha, No. 59. 

Objet de la vente: 4 feddan s et 18 ki
rats de terrains d e culture sis à Nah iet 
Deir Ams, district de Abou-Hommos 
{Béhéra), au hod El Rizka Wa Meteimar 
No. 6, faisan t partie de la parcelle l\ o. 1. 

Pour les limites e t les conditions de 
la vente consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

503-A-1tl!9. Wahba Nasser, avocat. 

Suh·ant procès--verbal du 14 J anvier 
1933, H .. G. No. 219/58e A.J., et procès
verbal rectificatif du 24 Février 1936. 

Par la Maison de commerce mixte 
Abdou l\Iawas & Fils, ayant siège à Tan
tah. 

Contre les Hoirs de feu Aboul Amayem 
El Behay El Gaar, fils de Mohamed El 
Gaar, à sa voir: 

a) Sa veuve, la Dame Zein Bent Aly 
Eff. El Dangalaoui, fille de Aly Eff. El 
Dangalao ui, fils de Osman El Danga
laoui, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de son fils mineur 
Abdel Méguid, issu de son union avec 
le dit défunt. 

b) Sa veuve, la Dame Hassiba Bent 
Aly Eff. Hamam, fille de Aly Eff. Ha
mam, fils de Mohamed. 

c) Abdel Fattah, d) Abdel Mooti, 
e) Dame Naïma, épouse de El Metwal

li Zeidan, 
f) Dame Waguida, épou se de El Et.re

bi El Dessouki El Gaar, ces quatre der
niers enfants majeurs du dit défunt. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Ficha Sélim, district de Tantah 
(Gharbieh) . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une superficie de 23 kirats de ter
rains de culture sis au village de Kafr 
Siguer, district de Tantah (Gharbieh). 

2me 1ot distrait définitivement. 

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

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

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

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

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

I\Iise à prix: L .E . 30 pour le 1er lot, 
outre les frais. 

Alexandrie, le 17 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

Z. Mawas et A. Lagnado, 
5'J.8-A -4.39 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 3 Avril 1936. 
Par le Sieur Basile Mavrikakis, fil s 

de Georges, petit-fils de Georges, suj et 
hellène. 

Contre la Dame Amina Abdou El Dib, 
fille d'Abdou, petite-fille de Mohamed El 
Dib, propriétaire, locale, domiciliée à 
Alexandrie. 

En vèrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Avril 1933, dénoncée 
le 23 Avril1933, transcrits le 6 Mai 1933, 
No . 1929. 

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

xandrie, rue Sami El Baroudi et ruelle 
Ebn Emara, sans numéro de tanzim, 
avec le terrain sur lequel elle est élevée 
de la superficie de 130 p.c. 23 / 00, com
posée d'un rez-de-chaussée comprenant 
un appartement et deux magasins. 

Pour les limites et les condition s de 
la vente con sulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L .E . 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour le requérant, 
561-A-472 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Mars 
1936. 

Par Mikhali N. Triandafillou, fils de 
feu Nicolas, petit-fils de feu Constantin, 
rentier, hellène, demeurant à Kafr El 
Zayat. 

Contre les Hoirs de feu Moustafa Khal
laf, fils de Moustafa, petit-fils de Mous
tafa, savoir: 

1.) Om Ibrahim Beltagui Nofal, son 
épouse, fille de Beltagui, de Aly Nofal, 
prise tant personnellement que comme 
tu triee de ses enfants mineurs: Am ina 
Moustafa Khallaf, Hamida Moustafa 
Khallaf et Fardos Moustafa Khallaf. 

2.) Taha Moustafa Khallaf, son fil s. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Kafr El Zayat. 
Objet de la vente: une maison de la 

superficie de 131 m2 50 cm., sise à Ban
dar Kafr El Zayat, Gharbieh, rue Kotb 
Wacel, portant le No. 42. 

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

l\1ise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
554-A-465 C. Manolakis, avocat. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-verbal du 14 Avril1936. 
Vente volontaire à la requête des 

Sieurs Mours i Bey Mohamed Omar Bal
baa et Ibrahim Effendi lVIohamed Omar 
Ba lbaa, commerçants, le 1er prot-égé 
persan et le 2me égyptien, tous deux 
domiciliés à Damanhour, agissant tant 
personnellement qu'en leur qualité de 
seul s associés de la l\Iaison de commer
ce mixte Moursi Bey l\fohamed Balbaa 
et Ibrahim .Mohamed Balbaa, ayant siè
ge à Damanhour et électivement à Ale
xandrie en l'étude de l\Ies A. Tadros et 
A. Hage-Boutros, a ,·oc a ts à la Cour. 

Objet de la vente: 
1er lot: 1 terrain de 3417 p.c. sis à 

Alexandrie, rue Ibrahim El A \Y al X os. 
59 et 61, avec les deux cho unahs et les 
magasins. 

2me lot: 11 1/ .2 kira ts indivis dans .2 
feddan s et 16 kirats a \·ec l'usine d'égre
nage y élevée, le tou t sis à ::\ekreha, 
Markaz Damanhour. 

3me lot: 2 feddan s, 1 kirat. et 17 sah
mes sis à Nekreha (Béhéra ). 

12me lot. 
a ) 23 feddans, 3 kirats et 10 sahmes 

sis à Ebia El Hamra (Béhéra ). 
b ) 34 feddans, 8 kira t::: et 1.2 :::ahmes 

sis à Harara (Béhéra ). 
c) 22 feddans, 12 kirat s et. o sahmes 

sis à El Abkaen (Béhéra). 
d ) 11 feddans, 11 kirats et. 3 :::ahmes 

sis à Aboul Chokaf (Béhéra). 
i\lise à prix: 
L.E. 1000 pour le ier lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
L.E. 300 pour le i2me lot. 
Outre le s frais. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour les requérants, 
558-A-469 A. Tadro:::, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 10 l\Iars 

1936, sub No. 492/61e A.J. 
Par Dimitri Diamandis, négociant, hel

lène, demeurant au Caire, 3, rue Rouéi. 
Contre Hassan Mohamed Hassan El 

Guedey, fils de l'viohamed et petit-fils de 
Hassan, propriétaire, local, à El Mas
sanda. 

Objet de la vente: 13 kirats et 7 sah
mes de terrains sis à Behbeit., Markaz 
El Ayat (Guizeh). 

l\1ise à prix: L.E. 25 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

522-C-998 T. G. Gerassimou, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 6 Avril 1936, 
R. Sp. No. 587 /61e. 

Par Amédée Hazan, propriétaire, fran
çais, demeurant au Caire. 

Contre Aly Abdel Al, propriétaire, su
jet local, demeurant au village d 'El Naz
la, Markaz Ebchaway. 

Objet de la vente: 2 feddans, 8 kirats 
et 11 sahmes sis a u village de Ebcha
way, Fayoum. 

iVIis.e à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

511-C-987 S. Yarhi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Avril 1936. 
Par Abramino Levi. 
Contre Amin Hassanein Youssef. 
Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 3 kir a ts et 18 sahmes sis 

au village de Om Dinar, Markaz Emba
b eh, Guizeh. 

M1se à prix: L.E . 400 outre les frais. 
Le Caire, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Benoît :rv1usseri Bey, 

535-C-11 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 8 Avril 
1936, sub No. 593/ 61e. 

Par Vahan 1\Iouraclian, commerçan t, 
égyptien, demeurant au Caire, rue Neu
ve Xo. 56. 

Contre les Hoirs Ahmed Aly Ismail 
Abou Chanab, savoir: 

1.) Alohamed Aly Abou Chanab, 
2. ) Dame Raïssa l'vlohamecl Aly El Ga

bri, tant en son nom qu 'en sa qualité 
de tutri ce légale de ses enfan ts mi
neurs : a) Abdel R ehim Ahmecl Aly 
Abou Chanab, b ) Fa,vkia A hmed Aly 
Abou Chanab, c) Faiza Ahmecl AJy 
. -\bou Chanab, 

3.) Dame Aziza Abclel R ehim Ros tom, 
-'1. ) Dame F a tma Ahmecl Aly Abou 

Chanab. 
Objet de la Yente: un imm euble, te r

rain et con structions, de 100 .m2, sis au 
Caire, rue El Hag Amin ::\lostafa ~o. !11, 
au h ocl El Filibo Xo. 9, Guéziret Baclran 
\Val Da,Yahi, clistricL de Da-vvahi :\1asr, 
Galioubieh, kism de Choubra, Gouver
n orat du Caire. 

\lise à prix: L.E. 1200 ou tn_. J::. s frai ~ . 
Pour le poursuivant, 

537-C-13 ::\1ohamecl Saicl, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 }\·fars 
1936. R.G. ~o . l18ï / 61e. 

Par Georges Vergopoulo, commerçant, 
hellène. établi à l\'Ias htoul El Soule 

Contre Abdel l\1oteleb Mahmoucl Ah
mecl dit Abdel Moteleb Mahmoud ·Has
soub a. égyp ti en, demeurant à Nagh El 
Massarat, ::\Iarkaz Baliana (Guirgueh). 

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

2 feddans, 1 kirat et 4 sahmes sis à 
Nassirat, Markaz Baliana (Guirgueh), au 
hod Hassouba No. 15, partie parcelle No. 
13, par indivi s dans 2 fedclans, 17 kirats 
ct 4 sahmes. 

2me lot. 
Le liers par indivis dans 14 feddans, 

11 kirats e t 14 sahmes sis à Nassirat, 
Markaz Baliana (Guir.gueh), div isés com
me suit: 

6 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod Hassouba Ko. 15, parcelle No . 16. 

5 kirats et 20 sahmes au hod Abel Ra
bou Mahmoud No. 7, partie parcelle No. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3, indivis dans 1 feddan, 4 kirats et 20 
sahmes. 

5 feclclans, 10 kirats et 4 sahm es au 
hod Zaafarana No. 14, partie parcelle 
No. 1, indivis clans 6 feclclans, 22 kirats 
et 4 sahmes. 

20 kirats e t 12 sahmes au hod El Riz
ka No. 17, parcelle No. 16. 

1 fecldan, 3 kirats et 22 sahmes a u 
ho cl E l Nassirat No. 9, partie parcelle 
No. 32. 

l\'lise à prix: 
L .E . 100 pour le 1er lo t. 
L.E. 750 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
509-C-985 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 9 Avri l 
1936, s ub ~o. 598/61e. 

Par la Société Orientale de Commer
cc, Maison de commerce mixte, ayant 
siège au Caire. 

Contre Hanna Khalil , propriétaire, 
égyptien, demeurant à Bayadia, d istrict 
de Mallaoui (Assiout). 

Objet de la vente: 4 feddans e t 23 .ki
rats de t errains agricoles s is au village 
de El Bayad ia, di s tri ct de Mallaoui (As
siout). 

i\lise à prïx: L.E. 450 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

336-C-12 .;\'lohamed Saïcl, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Avril 1936, 
R.S. No. 597 / 61e A.J. 

Par Isaac Mayer Rofé. 
Contre E skandar Sayecl Khelewi. 
Objet de la vente: en deux lots . 
ie.r lot: 28 feclclans et 7 kirats s is à 

Nahiet Abou Diab, Markaz Dechna, 
Moudirieh de Kéneh. 

2me lot: 50 m2 avec les con structions 
y élevées, aux m êmes Nahia, A1arkaz et 
Moudirieh. 

l\lise à prix: 
L .E . 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
593-C-!10 P. D. Avierino, avocat. 

ATTENTION ••• 

L'RNNURIRE MONDRIN 1936, 
publié par THE EGYPTIAN D REC
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P .T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIRN DIREtTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 --Le Caire. 
B.P. 1200 - Tél. 29974 -·Alexandrie. 
spécialisé, depuis 50 ans, dans la 

publication des annuaires . 

17/18 Avril 1936. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX E NCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Ottavia, ve u

ve Luigi Stabile, rentière, suj ette britan
nique, ré sidant à Catane (Italie) e t ayant 
domicile élu à Alexandrie en l'étude de 
Me G. Gargour, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) Mohamecl Eff. El 'rawil, proprié

taire, suj e t égyp tien, domicilié à Alexan
drie. 

2.) Soliman l\'lahmoud El ChaHei, 
3. ) Dam e Sekina Moustafa Ahmed El 

Assai, épouse de Soliman El CI1affei, 
propriétaires, sujets égyptien s, domici
lié s à Alexandrie. 

Ces deux derniers pris comme tiers 
détenteurs apparen ts de l 'immeuble sai
si . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier U . Donaclio, elu 12 Mars 
1934, transcrit ainsi que sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques de ce Tri
bunal, le 30 Mars 1934 No . 1527. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, ruelle El Tawil, près des 
rues Sicli E l Zohdi et El Kaffas, quar
tier El F arahcla, ki sm El Labbane, chia
l\: h et E l Avouni et El Sekounia e l Bab 
Sidra El douani, le dit immeuble bàti 
sur un terrain de la super fi cir de 298 
p.c., composé d'un rez - cle-chau:-:~éc~ for
mant un garage, une écurie e l :2 dépôts, 
surélevé en partie de 4 étage:-: chacun 
d 'un appartement composé c.lc .'J. c;ham
bres et accessoires, pour l'usn.gc cl'l1abi
tation e t l'autre partie d 'un premier 
étage pour bureau. 

Pour les limites et plus ampJ e~ ren
seignements consulter Je Cahier des 
Charges déposé au Greffe dr re. Tribu
nal. 

Mise à prix: L .E . 600 ou lre les fra is. 
Alexandri e, le 1_ 7 Avri l 1930. 

Pour la poursuivant e, 
556-A-467 G. Gargou J', a\·oca t. 

Date : Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Ri ccarcla, vclJYe de fe u 

John Bennett, 
2.) La Dame Ottavia, veuYc de feu 

Luigi Stabile. 
Toutes deux rentières, s uj ettes hritan

niques, ré s i clan t à Catane (Italie) et 
ayant domicile élu à Alexandri e en l'é
tude de Maître G. Gargour, avocat à la 
Cour. 

ConLre: 
1.) Le S ieur Ben edetto Giunl.a, bou

ch er, suj et ita li en, èsq. d'héritier de feu 
son père Giu seppe Giun La, domici lié à 
Alexandri e. 
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2.) Le Sieur Orazio Noto, fils de feu 
Carmelo, coiffeur, sujet italien, domici
lié à Alexandrie, No. 54 rue des Sœurs. 

3.) Le Sieur El Moallem Ibrahim El 
Loui , fils de Aly, cafetier, sujet égyp
t.ien, domicilié à Alexandrie. 

Ces deux derniers pris comme tiers 
détenteurs. 

En vetrtu d 'un procès-verbal de saisie, 
de l'huissier A. Quadrelli, du 7 Avril 
i93lt, transcrit avec sa dénonciation le 
23 Avril Hl34 No . 19!17. 

Objet de la vente: un immeuble s is à 
. c\lcxandrie, rue El Kholai No. 18, quar
ti er Dia r El Godad, précisément à la lo
calité dénommée « El Guineina », avec 
le terrain sur lequel il est construit, 
ayant une s uperficie de 150 p.c., com
posé d'un rez-de-chaussée à deux maga
sins, surélevé de deux étages . 

P(Jur les limites et plus amples ren
sc ipn r m ents con sulter le Cahier des 
C: ha rp-e ::. . 

.\lise ù ]}rix: L.E. HO outre les frais. 

.-\ lt'Xi'l ndri e, le 17 Avril 1036. 
Pour les poursuivantes, 

G. Gargour, 
538- .\-'l66 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 20 Mai 193o. 
A la requête d e la Maison d e commer

ce nl. ixte Abdou 1\1awas & Fils, ayant 
siège il Tantah. 

A l'cnconh·e de la Dame Ayoucha 
~·Iou s tafa El Khabiri, fill e d e Moustafa 
El I\habiri, fils d e Khalil El Khabiri, 
prise en sa double qualité d'héritière 
de feu son époux Mabrouk Soliman 
Khciralla, fils de Soliman, petit-fils de 
Sid ~\.hmed Kheiralla, et d e tutrice de 
ses enfants mineurs, issus de son union 
avec le dit défunt, qui sont Abdel Ra
him. I\..amel, Bahia, Soliman et Abdel 
Hacli, propriétaire, égyptienne. demeu
rant. ~~. Safte El Enab, district de Kom 
Hamada (Béhéra). 

Débi teurs expropriés. 
EL contre le Sieur Abdel Ghani Mah

mou cl Ibrahim, fils de Mahmoud Ibra
him, fil s de Ibrahim Ibrahim, proprié
taire, local, demeurant à El Nekeidi, di s
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

Ti (·rs détenteur apparent. 
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
nnm nbilière de l'huissier A . hnips, du 
2 :0:0\·cmbre 1035, dénoncé le 14 Novem
bre :lfl35, transcrit le 21 Nm·emhrr 1035 
sub ~o. 3046 (Béhéra ). 

Objet de la vente: lot unique. 
9 fecldan s, 21 kirats e t 9 sallmes de 

terrains s is à Safte El Enab, district de 
Kom Hamada (Béhéra), divisés comme 
sui l: 
. 9 feddan s et 8 kirats à prendre par 
mdivi s dans 4 feddans, 21 kirats e t 18 
sahmes au hod El Ghoffara No. 7, fai 
sant partie de la parcelle No.. 42. 

21 kirats et 3 sahmes à prendre par 
indivi s dans 1 feddan, 6 kirats et 21 
sahmes au hod El Ghoffara No. 7, fai
sant partie des parcelles Nos. 47 et 50. 

20 kirats à prendre par indivi s dans 
i feddan, H kirats et 3 sahmes au hod 
El Mallaka No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 6. 

13 kirats au hod El Wassle No. 9, kism 
tani, parcelle No. 35. 

23 kirats à prendre par indivis dans 
1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes au hod 
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El Wassle No. 9, kism tale t, fai sant par
tie de la parcelle No. 4. 

1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes à 
prendre par indivi s dan s 3 feddans, !1: 

kirats e t 19 sahmes au hod Abou Am
mar No. 11, faisant partie de la parcel
le No. 62. 

22 kirats e t 18 sahmes à prendre par 
indivis dans 1 feddan, 21 kirats e t 13 
sahmes au hod Abou Ammar No. 11 , 
fai sant partie d e la parcelle No. 29. 

1 feddan et 3 kirats au hod Abou Am
m ar No. 11, faisant. partie d e la parcelle 
No. 113 . 

1 fedclan à prendre p ar indivi s dans 
1 fecldan, 12 kira ts et 22 sa hmes au m ê
m e hod Abou Ammar No. ii , faisant 
partie de la parcelle No. 122. 

15 kirats à prendre par indivi s clans 
2 feddan s, 22 kirats et 16 sahmes au hod 
Abou Zeid No. 13, partie d e la parcelle 
No. 55. 

Tel s que le s dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tou s immeubles par 
nature ou par d es tin a tion qui en dépen
dent, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahie r 
d es Charges . 

Mise à p·rix: L.E. 350 outre les frais . 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour la pours uivante, 
Z. J\1awas e t. A. Lagnado, 

5!1:/-A-'1:58 Avocats. -

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Pulla

lovich , fil s d e Marco, petit-fils d e Stefa
no, sujet yougoslave, ingénieur, né e t 
dem eurant à Alexandrie, rue Ebn Nas
sar No. 12 à Cléopâtre-les-Bains et y éli
sant domi cile dans le cabinet de Mes 
Catzefli s et Lattey, avocats à la Cour. 

A l'encontre cl u Sieur :~VIohamed Eff. 
Rizk Hussein, fil s de Ri zk Hussein. pe
tit-fil ::: d e Hu ssein, n égociant e t proprié
taire, ::: uj e t égyptien, n é c t demeurant à 
Alexandri e, rue d 'Aboukir ~o. 448. 

En vertu d'un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière, d e l'hui ssier A. l'di eli, en 
date du 9 Mar ::; 1935, transcrit avec sa 
dénonciation a u Bureau des Hypot.hè
ques du Tribun al l\Iixte d'Alexandrie, le 
25 Mars 1035, sub No . 812. 

Objet de la Ye:nte: en deux lo.ts . 
1er lot. 

Un immeuble s is à Ibrahimieh (Ram
leh ), rue Adige No. 16, con sis tant en un 
terrain de la s uperfi cie d e 255 p.c. 6Î / 00 
et là maison de rapport y élevée. com
posée d ' un r ez-de-chaussée e t de 2 é ta
ges s upérieurs de 2 appartem ents cha
cun, limité: au Nord, sur ii m. 20 cm . 
par la rue Adige ; au Sud, sur une même 
longueur par la propriété Constantin 
Georges Nikit.as: à. l'Est. sur 12 m. 83 
cm. par la rue El Kadi Han12a ; à l 'Ou
est, sur une même longueur par la pro
priété Irène Mitaraki s. 

2me lot. 
Un immeuble s is à Ibrahimieh (Ram

leh ), rue Adriatic No. 6, consistant en 
un terrain de la s uperfiei e de 86!1 p.c. 
30/00 e t la maison de rapport y é levée, 
composée d'un rez-de-chaussée et de 
deux étages supérieurs de 2 apparte
ments chacun, limité: au Nord-Est., sur 
16 m. 60 cm. par Mohamed Attalah; au 
Sud-Ouest, sur 16 m. 51 cm. par la rue 
Adria tic; au Sud-Est, sur 12 m. 32 rm. 
par la propriété de Al y Sayed Hassan: 

au Nord-Ouest, sur 12 m. 40 cm. par la 
propriété Mohamed Atallah Tayal. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dé pendent. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
502-A-!1!18 André Ah ela, avocat. 

Date: Mercredi 20 l\Ia i 1036. 
A la requête du Sie ur J oseph Cohen 

Hemsy, fil s 11e Ephraim. cl(~ feu Cohen, 
n égociant citoyen ita lien . dem eur ant à 
Alexandrie. 

A l'eneontt·e des Hoirs de feu A ,,·a
dai! a Salih, fils d e Salib, de feu Yous
sr. f, ::.a, ·o ir les Sieurs e t Dames: 

a ) Salib, h ) l\Iorcos. 
c) Abd el l\Ia la k, cl ) Helan a. 
e) Rosa, f) Makhdouma, g ) Serra. 
h ) Ch alab i, tous enfa nt ::; majeur::: elu 

elit défunt, propriétaires. égyptien s, d e
m e ura nt à Ezbe t Hanna Gh obrial. dé 
pen dant d e Délingat (Béh éra), à l 'ex
ception el u d it S ieur Ch alahi qui es t 
domicilié à Ezbc t Okda. dép endant de 
K artassa d e Damanh our (Béhéra). 

En vertu d'un procès-Yerb al d e :::a isie 
immobilière, d e l'huiss ier Is . Scialom. 
du 4 J a nvier 1936, dénoncé les 13 ct 14 
J anvi er 1936, transcrit le 22 Janùer Hl:36, 
l\ o. 205 (Bé hér a). 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans et 1 kira ts de te rrain::: d e 

n:Iture s is a u Yillage d e Délingat. dis 
tnct d e Délingat (Bé héra). divisé"' rom
me s uit : 

a ) 2 feddan s a u hod Rachouan _\-o . H . 
faisant partie d e la parc ell e :\ o. 80. · 

b ) 2 feddans au m èmc hod Racllou ct n 
l\ o. 14, parcelle ~o . Î 3. 

c) 1 fedda n ct 18 kir a ts au m èm t-' h od 
Rachouan )Jo. 1 !t. fai sant par ti e d e let 
parce lle ::\o. 69 

Tels que lt·s d its b ien s se poursui 
\·e nt et comportent avec tou s les im
nwuble ;:-; par n a tu re ou par destination 
qui en dépendent. ::::ans aucun e ex:c t> p 
ti on ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahie r 
d es Charges. 

'lise à -prix: L.E. 1t30 outre les frai::- . 
Alexandrie. le 1Î A\Til 1936. 

P ou r le poursuin1.nt. 
Z. 1\Ia\\-as e t A. Lag·nado, 

549-A-4. 60 A .. YOCa ts. 

Date: l\Ierc red i 20 :\Iai H13 t3 . 
A la requète de la R aison S ocial~· As

sad Arcarhe & Co .. soc ié té mix:k . a \·ant 
so n s iège à Al exa n d ri e. ::\o. 11 rue .. Del
ta. Sporting Club. t't y éli:.:: ant domicil e 
dans le cabinet de ~I e J ean Yansouni. 
avocat à la Cour. 

A l'encontre dt'S Hoirs de f1'll Sct vt' cl 
Zoghroban, fils d 'Ibrahim Zop·hrob.an, 
de feu :\'Ioustafa Zo~d1roban. de son Yi
vant commerçant. é~·~-pt i e n. domi c ili é à 
Mit Hcbeiche El BahriG. ~l savoir: 

1.) Sa veuve. Tafida :\IohGm ed Cll ala
by. d e l\Iohamed d e Chalaby. 

2. ) Son fils l\Iohamed El Sayed Zogh
roban. 

3. ) Son fils Abdl'l :\Ioneim El .Sa yed 
Zoghroban, 
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4. ) Sa fill e Itidal El Sayed Zoghroban, 
5.) Sa fill e Naba,via El Sayed Zoghro

ban, épou se Mahmoud El Cheikh, 
6. ) Sa fill e Zakia El Sayed Zoghroban, 

épou se Abdel .:\Ion eim Zoghroban. 
Tou s proprié ta ires, égypti en s, domici

lié s à l\Iit Heb eiche E l Bah r ia, l\larkaz 
T antah (Gha rbi eh ). 

En ycrtu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obilière d e l'hui ssier N. 1\'Ioch é, du 
20 J anYi er 1 93 ~ , tran sc rit av ec sa d én on
cia ti on le 12 F é\Tier 1934 sub No. 131 
(Gha rbi eh ). 

Objet de la Yente: en un seul lo t. 
:2 feddan s, 6 .kira ts et 10 sahm es de 

terra in s agri coles s is a u Yillage de l\Iit 
Hebeiche E l Bah ari t' h, .\htrkaz Tantah 
(Gha rbi eh ), répa rti s en qu a tre parcell es, 
:::aYoir: 

a ) 9 kira ts a u h od Gi sr E l \V issia e t 
El l\Iakab er :\o. 4, n ·cta, d 'après l'auto
r i té. h ocl Hebs El Awsia w al l\l akabe r 
J\ o. 4, parce ll e cacl as tra lP N o. 32. 

b ) 13 ki ra ts a u m ême h o cl, pa rcell e 
]\ o . 39. 

c) 22 ki ra ts e t 10 sahmes a u h od Abd 
K an E l Fokani :\o. 9, par cell e 1\ o. 44. 

cl ) 8 ki ra ts a u hod Abou Amra i\ o. 6, 
parcell e :\o. 13. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et com portent an•c tou s accessoires e t 
dépen da n ces, san s a u cune ex ception ni 
résen e. 

P ou r les limites con sulter le Cahier 
dés Ch arges. 

1\lise à prix: L.E. 100 outre les frais 
taxés. 

Alexan d ri e, le 1 ï AYr il 1936. 
Pour la poursuivante, 

J ean Y an souni , 
300-A-446. _-\voca t à la Co ur. 

Date : ::\lercred i 20 ::\la i 1936. 
:\ la requête de la Dame Despina, veu

Ye de feu S tyli anos Can davdelli s, fille 
de feu Charalam bo Ca tacouzin os, de feu 
Bas il e, proprié taire, h ell èn e, domicili ée 
à Sidi Gab er (R am leh ), banl ieu e d 'A le
x andri e, ru e Da r a :\o. 50. 

Au pré judiee des Sieurs e t Dam es : 
1. ) El Ch eikh Abclel K ader Omar Gal

fa f. fil s de Awad, petit-fil s de Omar Gal
faf. 

2. ) Gomaa Omar Galfaf, fil s de Aw ad, 
p e t.i t-fils de Omar Ga lfaf, 

:3 .) Ahm ed Omar Galfaf, fils de Bakr, 
pe tit- fil s de Chehab Omar Galfaf, 

4.) Hassan Omar Galfa f, fil s de Ch e
h ab, petit-fil s de Omar Galfa f, 

5.) Ch afika ~\f a t ar El Zakm , fill e de 
Abd el Az iz, pe tit e-fill e de l\1a ta r El 
Za km, 

6.) Se tt E l Ela Jsm ail El Fiki, fill e de 
Ahmed, pe tite-fill e de Ism ail E l Fi ki. 

T ou s p ropr ié taires, égyptien s, domi
cili és a u vill age de E l Beida, di s tri c t de 
K afr E l Da\var (Béh éra). 

En Yertu d' un p r ocès-verbal de sais ie 
immob ili ère du 12 Mars 1935, tran scrit, 
aYec l' ex ploit de dénon cia ti on , au Bu
reau des Hypo th èqu es du Tribun al Mix
te d.Al exa ndrie, le 3 Avr il 1035 s uh No. 
D69. 

Obje t de la vente: lot uni qu e. 
60 fedd an s e t 7 k ira ls de terra ins cul

tiYabl es s is a u vill age de El Beida, di s
tri c t de J( a fr E l Daw ar (Béh éra ), a u h od 
El ~l e l ah a El Ch a r ki :\1 o. 4, faisant pa r
tie de la parcell e "No . 38 d ont le teklif 
e c: l a u n om de l\I adam e Despin a Ch a ra-
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lambou, fi"ll e de Catacouzinos, veuve de 
Sty liano CandavdeJli .;;;, No. 173 moukal
lafa, N o. 163 garicla année 1930, divisé s 
en troi s parcelles comme suit: 

1.) 8 feddans, 19 kira ts e t 6 sahmes. 
Ce tte pa r celle comprend en outre 20 

kira ts clan s les con struc tion s de l' ezbeh, 
ses boi s e t accessoires. 

2.) 13 feddan s, 9 kirats e t 12 sahmes. 
3.) 38 fecldan s, 2 kirats et 6 sahmes. 
T els que les dits bien s se poursuivent 

e t comportent av ec tous leurs a ccessoi
r es, ann exes e t dép endan ces gén éral e
m ent qu elconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L. E. 640 outre 
les frai s. 

Alex andri e, le 17 Avril 1936. 
P ou r la p oursui van te, 

546-A-457 H. Aronian , avocat. 

Date : .\le r credi 20 Mai 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce à intérê ts mixtes J. Pl an ta & Co., 
ayant s iège à Alexandri e, 9 ru e Stam
boul. 

Au JWéjudice de : 
1. ) l\Iohamed Ahmecl Omar Zeidan, 
2. ) Omar Ahmecl Zeidan. 
Tou s deux fil s de Ahmed, petits-fils 

de Zeiclan. 
3. ) Ansari Omar Zeidan, dit au ssi Mo

h am ed An sari Zeidan, fil s de Omar, pe
tit-fil s de Zeidan. 

Tous troi s proprié taire, suj ets locaux, 
domiciliés à K afr Khi ch ache, Markaz 
Chebrekhi t, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
immob ili ère dressé les 24 e t 25 Janvier 
1933, hui ssier G. Caf a tsaki s , dénoncée le 
8 F évri er 1933, huissier I. Scialom, e t 
tran scrits le 17 F évrier 1933, sub No. 409 
Béh éra . 

Obje t de la vente: en huit lots . 
Bi en s appartenant à :.\:Ioh am ed Ahmecl 

Orn a r Zeidan e t à Om ar Ahmed ?.; eidan. 
1er lot. 

3 fecldct n s, 10 kira ts e t H: sahmes a u 
h ocl El Sawaki !\o. !1, à Meh alle t Ki ss, 
.\1arkaz Ch oubrakhi t (Béh éra ), par indi
vi s dan s 6 fed dct n s, 21 kira ts e t 4 sah
m es, parcell es Nos. 148, 149 e t 152. 

2m e lot. 
1 fedd an , 8 ki ra ts e t 16 sahmes s is a u 

h od E l Saw aki No. 4, village Meh all et 
Ki ss, Mar kaz Ch oubrakhi t (Béh éra) , p ar 
in di vis clan s 2 feddan s, 17 ki rats e t 8 
sah mes, pa r cell e No. 154 e t pa rti e 
No. 155. 

3m e lot. 
1 feddan c t 10 sahmes a u hod El Sa

w a ld No. !1 , a u village de Meh alle t Ki ss, 
Ma rkaz Choubrakhit (Béhér a ), pa r in
divi s dan s 2 fedd an s e t 21 sahmes, par
cell e N o. 161. 

4m e lot. 
1 fecldan , 13 kira ts e t g sahmes a u hod 

El Sah el No . 2, s is a u village de K afr 
K echach e, Ma rkaz Ch oubrakhit (Béh é
ra), parcell e No . 18. 

3m e lot. 
1. fedd an, 7 ki ra ts e t 12 sahmes a u vil

lage de Ou r ine, Mark az Chouhrakhit 
(Béh éra ), a u h ocl El Saw aki No . 5, ki sm 
Lani , pa r indivi s dan s 3 fedd an s, 1.2 ki
r a ts e t 22 sahmes, par cell e No. 52. 

6m e lot. 
1 fecldan e t 11 kira ts a u hod El K e

roum :\To. 1. , vill age Ezbet El Kon a issa, 
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actuellement de l'omdieh Kafr Kecha
che, Mar kaz Choubrakhi t (Béhéra), par
tie parcelle No. i et par indivis dans 4 
fedd an s, 9 kirats e t 16 sahmes. 

Bien s appartenant à Ansari Omar Zei
dan dit a ussi Moham ed Ansari Zeidan. 

7me lot. 
4 feclclan s, 12 kira ts e t 10 sahmes sis 

au vill age de Kafr K echach e, :Markaz 
Choubra khit (Béhéra), divisés comme 
suit: 

a) 2 fedd an s au hod El Gh ofara l'i o. 1, 
p ar cell e No. 86. 

b ) 8 kira ts a u m êm e hocl No. 1, partie 
de la pa r celle No. 113. 

c) 1 fecldan e t 4 kira ts a u même hod 
No. 1, par cell e No. 105 et p arti e parcelle 
No. 1011. 

d ) 6 kira ts et 10 sahmes au l1od El Sa
h el No. 2, par celle No. 81. 

e) 18 kira ts a u hod El Gh ofara ~o . i , 
pa rcell e No. 73. 

8me lot. 
3 feddan s e t 16 kira ts pa r in divi s dans 

7 fedd an s e t 8 kira ts s is jadis au villa
ge de Ezbe t El Kona issa e t dépendant 
ac tuellem ent de K afr K ech ache, Mar
kaz Choubrakhit (Béhéra), a u hocl EI 
K oroum No. 1, partie pa r celle No. 1. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires, at
tenan ces ou dépendances, machines, sa
ki eh s, cons tructions e t autres présentes 
ou à venir, san s aucune ex ception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha rges. 

]\lise à prix sur baisse: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. HO pour le 2me lot. 
L. E. 85 pour le 3m e lot. 
L .E. 128 pour le 4me lo t. 
L.E. 100 pour le 5m e lot. 
L.E. 120 pour le 6m e lo t. 
L. E. 360 pour le 7me lot. 
L. E. 290 pour le 8me lo t. 
Out re les frais. 
Alexandri e, le 13 Avril 1.936. 

P our Ia p ou rs uivan te, 
~35-A-4 2 1 N. V a timbella, av ocat. 

Date : Mer credi 20 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Paolo de Val

lent sit s, fil s de feu Antoin e, de feu Pao
lo, proprié taire, italien, n é à Vienne et 
dem eurant ac tuellem ent à Por t-Saïd, à 
la P en s ion Caffès e t éli sant domicile à 
Alexandri e, cl an s le cabine t de Mes Cat
zefli s e t La ttey, avocats à la Co~l r. 

A l'encontre du Sieur F ou ad d1t Ed
m ond Awadiche, fil s de feu l\1 itri Awa
diche, de Elias, de Ghirg hi s, san s pro
fess ion, égyptien, n é e t domi cili é <'t Ale
x andri e, rue Moh arrem-Bey N o. 02, pris 
tant p er sonnellem ent qu 'en ::: a 9ualité 
de tuteur de ses frères e t sœ ur mm eurs, 
à savoir: Victor, Robert, Gou!Jran di t 
Mauri ce et Floren ce, tou s qu a tre enfants 
min eurs du dit Mitri Awacl iche, de 
Elias, de Ghirg hi s, n és e t domiciliés à 
Alexandri e, a u No. 62 de la rue 1'\'l ohar
r em-Bey. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
imm obilièr e, cle l'hui ss ier L . :\fasloro
p oulo, en da te du 27 F évri er HJ35, trans
crit a vec sa dénon cia tion au Burea u des 
Hypothèqu es d 'Alexandri e, le 25 Mars 
1935, sub No. 1217 (Alexand rie) . 

Objet de la vente: un e m aison de rap
p0rt composée d'un rez-de-cll aussée, de 
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deux étages de deux appartements cha
cun et d'un troisième étage d'un seul 
appartement et d'une chambre de lessi
ve, élevée sur une parcelle de terrain 
de la superficie de 231 p.c. 44/00, for
mant partie du lot No. 2 du plan de lo
tissement des terrains du Sieur Victor 
Aghion, le tout sis à Alexandrie, rue El 
Amir No. 19, chiakhet l'vlohamed Mo ur
si, kism Labbane e t limité: au Nord, sur 
ii m. 45 cm. par la rue Kassed Kheir; 
au Sud, sur 11 m. 80 cm. par la proprié
té Eicha Mohamed Arif; à l'Est, sur 10 
m. 80 cm. par la propriété de feu Nazla 
Ahmed El Wichi ; à l"Ouest, sur 11 m. 45 
cm. par la rue El Amir. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L. E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
50i-A- .-'fll7 André Abela, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A Ja requête de la Raison Sociale Di

mitri Farah et Co., administrée mixte, 
ayant siège à Alexandrie. 

CoŒlre: 
i.) Dame Hanem Ben t Mohamed Sid 

Ahmed, de feu Mohamed, de feu Sid 
Ahmed, veuve Wahba El Sabaoui-, 

2.) Dame Wahiba Bent Wahba El Sa
baoui, épouse du Sieur Hassan Gameh, 

3.) Dame Fouada Bent Wahba El Sa
baoui, fille de Wahba, de Ali El Saba
oui, toutes propriéia ires, locales, domi
ciliées à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 213 Juin 1934, de l'huis
sier L. Mastoropouio, dénoncée le 7 Juil
let i9311, tous deux transcrits le 17 Juil
let i93!1 sub No. 3416. 

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

Hl 1/8 kirats il prendre par indivis 
dans un immeuble s is à Alexandrie, rue 
El Garabli, actue llement rue Sayed Ha
wass, \T o. 123, qua rtier l\1oharrem-Bey, 
rue Hassan Pacha Eskenderani, compo
sé d'un terrain àe la superficie de 362 
1/2 p.e.. sur une partie duquel est éle
vée un e maison d'habitation soit 31'7 
1/2 p.c. , le restant ~ervant comme ma
nwar de la dite m a ison laquelle est cons
truite en pierres et composée d'un r ez
de-chaussée et de deux étages supé
rieurs ü deux appartements chacun et 
d'un autre appartement sur la terra sse, 
le dit terrain forma nt partie du No. 8 
du pl an de lotissement des dits biens 
dressé par l'ingénieur Ali Eff. Aref, et 
limilé: :\'orel, par le reste elu lot No . 6, 
appartenant à Ali Are f et Consorts; Sud, 
par la rue Sayed Hawass de 10 m. de 
largeur; Est, par la parcelle formant le 
reste du lot No. 7 du elit plan et appar
tenant à la Société d'Entreprises Urbai
nes et Rurales; Ou es t, par le reste du 
lot No. 8 appartenant à Rif ai Bey. 

2me lot. 
20 kirats dans un immeuble sis à Ale

xandrie, rue du Nil, No. 78, à Bab Siclra 
El Barra ni, kism K a rmouz, d'une super
ficie de 287,74 p.c .. se composant d'un 
rez-de-ch au ssée et de 3 étages supé
rieurs, limité: Nord. sur 17 m. 32, par 
la propriété El Gaya r: Sud, sur 17 m. 33 
Par un e ruelle El Fahd; Est, sur 9 m. 
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35 par la rue du Nil où se trouve la por
te d'entrée; Ouest, sur 9 m. 33 par la 
propriété Assem Sélim. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans exception ni réser
ve. 

Mise à prix: 
L.E. 750 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
560-A-471 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

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

Au préjudice du Sieur Aly Bey Aly 
Bassiouni, fils de Aly Bassiouni El Hag
gag, petit-fils de Bassiouni, propriétai
re, local, domicilié à Kom El Berka (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 9 et 18 Août 1932, huis
sier A. Knips, transcrit le 12 Septembre 
1932 sub No. 2762. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

20 feddans, 3 kirats et 2 sahmes de 
terrains s is à Karioun, Markaz Kafr El 
Dawar (Bé héra), au hod Soultan No. 21, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. 

2me lot. 
148 feddans, 15 kirats et 2 sahmes sis 

à Kom Echou, lVIarkaz Kafr El Davvar 
(Béhéra), divisés en onze parcelles com
me suit: 

La ire de !19 feddans, 17 kirats et 18 
sahmes au hod El Sebakh El Gharbi No. 
5, kism talet, fasl awal, faisant partie de 
la parcelle No. 435. 

La 2me de 17 ki rats au hod El Sebakh 
El Gharbi No. 5, ki sm talet, fasl awal, 
faisant partie de la parcelle No. 433, par 
indivis dan s 2 fedclans, habitations Ez
b c t Doss et ses terrains vagues sis à la 
parcelle i\ o. 435. 

La 3me de 27 fccldan s, 13 kirats et 18 
sahmes au hod El Sabakh El Gharbi 
No. 3, kism talet, fasl awal, fai sant par
tie de la parcelle No. 436. 

La 4me de 28 feddan s, 18 kirats et 18 
sahm.cs au hod El Sebakh El Gharbi, 
ki ::; m talet, fasl awal No. 5, fai sant par
tie de la parcelle No. 294, par indivis 
dans 86 feddan s, 8 kir a ts et 5 sahmes. 

La 5me de 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Sebakh E l Gharbi )Jo. 3, kism ta
ni, fasl awal, faisant partie de la parcel
le 1\o. 203, par indivis clans 4 kirats et 
2 sahmes, parcelle No. 293, par indivis 
dans 11 kirats et 4 sahmes, parcell e ca
dastrale No. 295, au même hod. 

La 6me de 1 feddan, 7 kirats et 8 sah
m es au hocl El Sebakh El Gharbi, kism 
talet No. 5, kism a\val, faisant partie de 
la parcelle No. 296, par indivis dans 3 
feddans, 22 kirats et 1 sahme. 

La 7me de 9 feddans, 2 kirats et 6 sah
mcs au hod El Sebakh El Gharbi, k ism 
avval No. 3, faisant partie de la parcell(:, 
No. 1. 

La 8me de 11 feddans, 3 kirats e t 8 
sahmes a u hod El Sebakh, ki sm a\val, 
No. 5, faisant partie de la parcell e No. 1. 

La 9me de 19 feddans, 8 kirats e t 22 
sahmes au hod El Seba.kh El Gharbi, 
ki sm tal et No. 5, fasl awal, faisant partie 
de la parcelle No. 218. 
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La 10me de 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sebakh El Gharbi, faisant partie 
de la parcelle No. 5, par indivis dans 2 
feddans et 2 kirats, habitations ezbet de 
feu Aly Bey Bassiouni, à Kom El Ber
ka. 

La 11me de 6 kirats au hod El Se
bakh El Gharbi, kism awal No. 5, fai sant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes, 
comprenant une maison et un jardin. 

4me lot. 
6 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au zimam du village de Basla
coun, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), 
au hod El No.kitat No. 2, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

5me lot. 
11 feddans de terrains cultivables sis 

au village d'El Baslacoun, Markaz Kafr 
El Dawar (Béhéra), au hod El Noketat 
No. 2, ki sm awal, fai sant partie de la 
parcelle No. 4. 

Tels que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous accessoi
r es et dépendances, immeubles par na
ture ou par destination qui en dépen
dent, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 7000 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
L.E. 1100 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 17 A \Til 1036. 

553-A-464. 
Pour la poursuivante. 

Umb. Pace . avocat 

Commerce 
Cornptabilité 
Sténographie 
oactYI~graphie 
orgamsation 

1:::1\1-::llnrc llllll secrétariat 
Langues vi v. 
coupe etc. 

\nd\vidue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
Jeunes Gens. 
Jeunes fil1es. 
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Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requète du Crédit FDncier Egyp

tien, soci,éhj anonym e ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs cle feu i\lohamecl 

Youssef Ghoneim, savoir les Sieurs et 
Dames: 

1. ) Amina, fill e de Saouar, veuve elu 
dit défunt. 

2. ) Said Mohamecl Youssef Ghoneirn. 
3 .) Ahmed Mohamed Youssef Gho

neim. 
4. ) Fahima l\lohamed Youssef Gho

neim. 
6.) Zakia ::\lohamed Youssef Gho

neim . 
6. 1 Amina ll'lohamecl Youssef Gho

n eim. 
7 .) Sadclika Mohamecl Youssef Gho

neim. 
8. ) l\tlohamed Ab del Ghani Youssef 

Ghoneim ou Abdel Ghani ::\1ohamed 
Youssef Ghoneim. 

9.) Zaki lVIohamecl Youssef Ghoneim. 
Les hulL derniers enfanls elu susdit 

feu Mohamed Youssef Ghoneim, pris 
également comme h éritier s d e leur mè
J·e feu Gohara Ibrahim El Chaaraoui, de 
son vivant elle-m êm e veuve e l h éritière 
dudit défunt. Les deux derni ers pris en 
outre comme h ériiter s de leur oncle feu 
Aboul ':'.11agc1 Youssef Ghoneim ci-après 
nommé et qualifi'é. 

10. ) Amin l\l ohamecl El 1\aggar, tant 
personnellem ent que comme tuteur de 
son fils mineur le nommé Gamal. 

11. ) Ch a\Yl;;.i, fils de A.min :\loll amed 
El I\aggar. 

Ces d eux derniers ainsi que le mineur 
pris en leur qua li l'é d 'h éri ti ers d e leur 
épouse et mère feu :\'abaouia, fille elu 
su sdit feu ::\1ohamecl Youssef Ghoœ~~m 
et de son vivant h :::: r:t d:L''?. elu dit d éfunt . 

12.) Zaki a Ibral.u 111 \ -oussef. 
13.) Mohamecl Eff. Abclel A?.iz Gho

neim. Lémt p ersonnellem ent que comme 
tuteur cle ses fr-èr es et sœurs mineurs 
les nommés :':\Jahmoud, Ibrallim , F atma 
et Zeinab. 

La 12me YeuYe, le 13m e ainsi que les 
mineurs par lui représent·és. enfant s cle 
feu Abdel Aziz \1ohamecl Youssef Gho
n eim, tous pri s en leurs qualité d 'h éri
tiers cl e leur elit épou x et père, lui
m êm e (le son Yivant h éritier tanL de ses 
père et mère les défunt s l\'loham ecl 
Y oussef Ghoneim e t Gohara Ibrahim 
Chaaraoui, susnomm és, que de son on 
cle feu Aboul Magd You ssef Ghoneirrl 
ci-arn·ès nomm é. 

B. - 14.) Le Sieur Abdel Lalif ::\loll.a
m ecl H adouan, pris en sa qualité d'lTé
ritier cle sa mère feu Hass iba, fill e de 
Yousse f Ghoneim, cle son vivant codé
bitrice principale e t so lidaire . 

C. -Les Hoirs de feu Sadclika, fille 
de Youssef Ghone im, de son vivant co
débitrice principale e l solidaire, savoir 
les Sieurs et Dames: 

L"S .) l\1ohamed Ahmed Ghoneim. 
16. Î IIassiha Ahmecl Ghoneim. 
"fous d eux enfants cle la dite défunte, 

hériti ers égalem ent de leur frère feu 
Youssef Ahmed Ghoneim ci-après qua
lifi é . 

·17 .) Fahima Youssef Glloneim. 
18., Aboul \lagcl i\hm erl Ghoneim. 
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La 17me veuve et le 18me frère de feu 
Youssef Ahmed Ghoneim, et tous deux 
pris comme h éritiers du elit défunt, lui
m ême de son vivant h éritier de sa mère 
la su sdite défunte Saddika Youssef Gho
neim. 

D . - Les Hoirs de fe u Aboul Magd 
You ssef Ghoneim, savoir, outre ceu x 
déjà cités, les Sieurs et Dame: 

19. ) Nefissa, fille de Ahmed El Dal<.n, 
veu ve elu dit défunt. 

:20. ) El Sayecl Mohamed You ssef Gho
n eim, neveu du elit défunt. 

21. ) Aly Youssef Ghoneim pris égale
ment comme tuteur de son frère u térin 
mineur Ahmed Mohamecl Youssef Gho
n eim. 

Tous propriétaires, su.i ets locaux, do
miciliés les sept premiers, les 12me, 
15me, 17me, 18me, 19me et 20me à Kafr 
El Teebanieh, d istrict de Mehall a El Ko
bra (Gharb ieh), la 16me à E l Naouia, 
même district, le 8me au Caire, à Mou
nira El Serou gui No. 19, immeuble Sett 
:\iefissa E l Bahnassaoui Aly, par chareh 
Omar Abclil, le 9me à Morabeine, dis
trict de Kafr E l Cheikh (Gharbieh), les 
lOmr et 11me à Toleima, district de Tal
l,. ha (Gharbieh), le 14me à Bahbiet El 
Hogara, au même district, le 13me à 
I\.afr E l Atrache, clis tri ct de Cher bine 
(Gharbieh ), le 21me à 'I'antah, où il est 
attaché au Service des Irrigations, 2me 
section cle Tanta, rue Sidki . 

Et contre les Sieurs et Dames : 
J. ) :iVIohamecl Moham ecl El Chaaraoui. 
2 .) Fatma Hanem fille cle Ahmecl 

Hassanein . 
3. ) Zeinab Mohamecl Badaoui Gho

n eim. 
I.~:. Î ï\ lahmoücl :\ fohamecl Badaoui Gho

neim. 
;s. ) Ahmecl l\lohamecl Bada oui G ho

n eim ou Moham ed Mohamecl Baclaoui 
Ghoneim . 

Ces trois derniers enfants et h éritiers 
de feu \1ohamed Bey Baclaoui Ghoneim, 
les d eux d erniers nri s au ssi en leur 
nom per sonnel. 

6.) Aly Abdel Hadi El ::\'oti. 
7 .) IVIi.khail Guergues Laouia. 
8 .) Mokhtara Guergues Laouia, épou

se d e Guerguès Chehata. 
Ces d eux clern iers h éri ti er s d e leurs 

frères Hanna Guerguès La oui a e t Y ous
sef Guerguès Laouia. 

9.) Wahiba Guerguès, veuve e t héri
hère d e feu Ibrahim Guerguès Laouia, 
de son vivant lui-m êm e h ériLier de son 
frère Hanna Guerguès Laouia, prise 
également comme tutrice de son fils mi
n eur et coh éritier Guirguis Ibrahim 
Guerguès, le elit mineu r étant pris éga
lement comme héritier de son oncle 
Youssef Guerguès Laou ia, cle son vivant 
héritier de son frère le el i t feu Hanna 
Guerguès Laouia. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, clo
micihés le ier à Naouia, la 2me à Sa
manoud, les 3me, 4me, 3me et 6me à 
Kafr 'I'aabanieh, et les autres à Mehalla 
E l Kohra, les 7me et 9me à la rue El 
1\ antara, le 8me à la rue Balaouah. 

Tiers dél.cnteurs apparents . 
En vct·tu de deux procès-verbaux de 

~ais i e immob ili ère, l'un du 8 Avril 1.935 
huissi er Alex. Camiglieri, transcrit les 
:1 Mai 1935, I\ o. 1918 (Gharbieh), et 6 
\1ai :1935., No . 1.972 (Gharbieh), et l'autre 
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elu 18 Juillet 1935, huissier Max Heffès, 
transcrit. le 9 Aoùt 1935, No. 3220 (Ghar
bieh) . 

Objet de la vente: en deux lo ls. 
1er lot. 

78 fedclan s, 1 1.~: kirats et I.~: sahmes à 
prendre par indivis clans 100 feddans, 
13 kirats et 4 sahmes de terrains sis aux 
vi llages de Kafr El T eebanieh et Mehal
let Khalaf, district de Mehalla El Kobra, 
décrits comme suit : 

A . - Au vi llage Kafr El T eebanieh. 
35 fecldans, 20 kirats et 4 sahmes, en 

deux parcelles, savoir: 
La ire d e 8 feddans, 23 kirats et 12 

sa.hmes, au hod El Ghefara 3, autrefois 
El Gh efara et E l Ghoneim. 

La 2me de 26 fecldans, 20 kiraLs et 16 
sahmes au hocl El Delala Ko .i, autrefois 
El Delala wal Natour. 

Ensemble: une part indivise de !1 ki
rats, avec Mohamed Badaoui Ghoneim, 
clans une machine fixe cle 12 H.P .. clans 
un abri en briqu es cuites, avec inaga
sins pour le charbon, sur le Nil, pour 
l'arrosage des terres. 

B. - Au village Mehallet Khal af. 
61.~: feclclans et 17 kirats en une parcel

le, au hocl El Hamla, autrefoi s El Sem
sem, lV{alta Khelfate . 

Ensemble : 
l<: nviron 120 a rbres d ivers aY ec 2 clat

tiers. 
Une machine de 6 chevau x avec pom

p e de 6 pouces, clans un abri en briques 
cuit es, avec magasin pour le cl1arbon, 
et une manclara pour le m écan icien, 
sur le canal El Sahel, pour l'a iTosage 
d es terr es cle Mehallet Khalaf. 

2me lot. 
41 feclclans, 9 kirats et .20 sahm es de 

!r 1-rains s is au village de El Naouia, clis
tri.ct de lVI eh a lla B I K ob ra (Gllarb ieh), 
clt':crits comme suit: 

1\. - 39 feclclans, 20 l\. i rats et 20 sah
rn es à prendre par indivis clans 33 fecl
clan s, J:t l;;.irats e t 8 sahmes a11x sui
vanl s hocls inscrits au nom des Hoirs 
Youssef Ghoneim, savoir: 

J. ) Au ho cl E l Fadel J. 2 . 
:18 feddans, 14 lü rats et I.~: sahm cs . 
? . ) Au hod E l Semsem 13. 
34 fec.ldans, 21 kirats et 4 sahm es . 
B . - 1 fecldan et J3 kirats s is au hocl 

El Delala E l Charki No . 33, fai sant par
li e du lot No . 32 et inscrils an nom cle 
feu Mohamecl. Effendi Y ou ssef Gh o
n eim, en une parcelle . 

La dés i stnatoin qni p récèclA cs ~ celle 
de la s ituation actu elle d es b iens 1-elle 
qu 'e ll e résulte des op6rn li ons dn nml
veau cadastre, mais avant les elites opé-
1·ations et d'après les t itres c.l c propriét:é 
d es hi en s elu présent lot., décri Ls sous la 
rubr ique A, r elevaient d es troi s ·villages 
rlc El Naouia, Mehallet Khnlaf et Sa
manoucl , et ceu x décrits sOll S la r ubri
(IUC B n =>; levaient elu vi ll age d e Mit As
sas . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 7050 pour le 1er lot. 
L.E. 3750 pour le 2m e lot. 
Outre les frais. 
,\l exnndri e, le 15Avril1936. 

Pour le r eqll érant, 
'1 '2:2-A-1•08. Adolphe Homano, avocat. 
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Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs de feu El Ghali Torki, dit 

Cheikh El Arab El Ghali Torld, savoir 
1es Sieurs et Dames: 

1.) Mabrouka, fille Sid Ahmed Ibra
him, sa veuve . 

2.) Youssef El Ghali Torki, son fils, 
pris également tant comme codébiteur 
originaire que comme héritier de son 
frère feu Abdel Hamid El Ghali Torki, 
lui-même de son vivant héritier de son 
père le dit feu El Ghali Torkl. 

3. ) Saleh El Ghali Torki. 
4.) Mohamed El Ghali Torld. 
Ces deux pris également en leur qua

lité de codébiteurs originaires. 
5.) Feteima, épouse Mohamed El Akh

dar. 
6. ) Salha, épouse Saad Mohamed. 
7. ) Khadra épouse Attia El Sayed 

Torld. 
Ces 5 derniers pris également en leur 

qualité d'héritiers de leur mère feu Om 
El Saad, fille de Mohamed Howeig, de 
son vivant héritière de son époux le dit 
feu El Ghali Torki. 

8. ) Mariam, épouse Aly El Cherbini. 
9.) Om El Charaf, épouse Mohamed 

Hussein Torld. 
10.) Foz El Ghali Torld. 
Les neuf derniers enfants dudit dé

funt. 
B. - Hoirs de feu Abdel Hamid El 

Ghali Torki, de son vivant héritier de 
son père feu El Ghali Torki précité, sa
voir: 

ii. ) Om El Elou, fille d 'Abdel Kader 
Hemeida, sa veuve, prise également 
comme tutrice de ses deux filles mineu
res, issues de son mariage avec lui , les 
nommés Hanem et Rouhia. 

C. - Hoirs de feu Aly Aly Torld, sa
voir: 

12. ) Ha nia, fille de Mohamed Ghali 
Tor ki, sa veuve, prise également com
me tu triee de ses enfants mineurs et 
cohéritiers Abdel Salam, Mohamed, Za
hira, Samira et Zaki. 

13. ) Mounira, fille d ' Ismail Osman ou 
Etman, autre veuve dudit défunt. 

14.) Abdel Latif Aly Aly Torki, fils 
majeur du dit défunt. 

15.) Sett El Azab Salama, épouse di
vorcée cl u dit défunt, prise en sa qualité 
de tutric e de son fils mineur Zaki, issu 
de son mariage avec lui. 

D. - Hoirs de feu Hannouna, fille de 
Ghali Torki, de son vivant héritière tant 
de son père précité que de sa mère feu 
Om El Saad Mohamed Howeig, prémen
tionnée, savoir: 

16. ) Saleh Mohamed Saad, son époux. 
17.) Abdel Meguid Kheirallah Moha

med, dit aussi Abdel Meguid Saleh Mo
hamed, fils de la dite défunte. 

E. - Hoirs de feu Abdel Kaoui Khei
ralla Mohamed, fils de Saleh Mohamed, 
de son vivant héritier de sa mère feu 
Hannouna El Ghali Torki précitée, sa
voir: 

18. ) vVassila Abou Cheheichah, fille 
de Abou Cheheichah Ghazi, sa veuve. 

19.) Rouhia recta Fathia. 
20.) Abdel Wahed. 21.) Amine. 
22.) Abdel Rahman. 
Ces quatre enfants dudit défunt. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous les s u snommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés la 7me à El Cha
marka, les 7 derniers à Ezbet El Hag 
Saleh, dépendant d'Ariamoun, ces 2 vil
lages dépendant du district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ), la 15me à Chechta, 
Markaz Zifta (Gharbieh), la 13me à El 
Hayatem et les autres à Ezbet Torki, dé
pendant d'El Hayatem, district de Me
halla El Kobra, sauf les 2me et iime qui 
ont quitté cette ezbeh et dont le domici
le est inconnu en Egypte. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière l'un du 30 Mars 1935, 
huissier Alex. Camiglieri, transcrit le 23 
Avril 1935, No. 1755 (Gharbieh) et l'au
tre du 8 Juin 1935, huis sier C. Calothy, 
transcrit le 1er Juill et 1935 No. 2761 
(Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
46 feddans, 22 kirats et 8 sahmes ré

duits ac tu ellement par suite d'une ex
propriation de 9 kirats et 10 sahmes 
pour cause d'utilité publique, à 46 fed
dan s, 12 kirats et 22 sahmes de terrains 
s itués au village de El Hayatem, district 
de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), au hod 
El Maktaa El Gouania No. 26, formant 
deux parcelles , savoir: 

La ire de 10 kirats et 12 sahmes. 
L a 2me de 46 feddans, ii kirats et 20 

sahmes. 
Ensemble : 
1.) 6 kirats dans une pompe installée 

sur le canal El Gaafarieh. 
2.) 1 sakieh système J éronymidès, et 

1 sakieh en bois. 
3.) 1 ezbeh composée de 60 maisons 

ouvrières, d'un dawar avec magasins et 
étable, le tout en briques crues. 

Les 9 kirats e t 10 sahmes pris pour 
cause d'utilité publique dont il est parlé 
ci-dessus, sont divisé s comme s uit: 

1.) 2 kirats et 21 sahmes au hod El 
Makta El Gouania No. 26, du No. 4. 

2.) 6 kirats et 13 sahmes au même 
hod du No. 6. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
d es Charges. 

!\'lise à prix: L .E. 2800 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Avril 1936. 

Pour le requérant. 
420-A-406 Adolphe Romano, avccat. 

Date: Mercredi 20 l\lai 193ô. 
A la requê1e des Sieurs M. S. Cas ulli 

& Co., commerçants, de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie, subrogés 
aux poursuites de la National Bank of 
Egypt, ~ociété anonyme ayant siège au 
Caire, suivant ordonnance rendue par 
M. le Juge délégué aux Adjudications 
près le Tribuna l Mixte d 'Alexandrie en 
date elu 19 Septembre 1935. 

Au P'réjudice de: 
1.) Cheikh Hamada Moustara Délh

bour, 
2.) El Sayecl Moustafa Dabbour. 
Tous deux fil s de l\lloustafa, fils d e 

Ahmecl, propri1étaires, locaux, demeu
rant le premier à Tanta, rue Gammal 
El Dîne et le second à Shebshir El I-les
sa, Gharbieh. 

En vC\l·tu d'un procès-verbal de saisie 
im_mobilière pratiquée les !1 et 6 Juin 
:1932, huissier E. Collin, dénonc·ée le 20 
Juin 1932, huissier C. Calothy, transcrits 
ie 27 Juin 193.'?, No. 3853. 

Objet de la vente: en trois lots . 
1er lot. 
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Biens appartenant à Cheikh Hamada 
Moustafa Dabbour. 

11 feclclans, 3 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis à Zimam ::\ahiet Chabshir 
El Hessa, Markaz Tanta, Moudirieh d e 
Gharbieh, répartis comme suit: 

1. ) 10 kirats au hocl El ~ahal No. 10, 
parcelle No . 54, par indivis dans 20 ki
rats, superficie de la parcelle entière. 

2. ) 1 feddan, 18 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Omdah No . 14, parcelle ~o. 7, 
par indivis dans 15 feddans, 22 kirats et 
8 sahmes, superficie de la parcelle en
tière. 

3. ) 2 kirats et 12 sahmes au hocl T e
raat El Marakeb No . 15, parcelle No . 3, 
par indivis clans 15 kirats et 8 sahmes, 
superficie de la parcelle entière. 

4 .) 2 fedclans et 16 kirats au hod ~las
rab El F e ki No . 30, parcelle :-:o. 49. 

5 .) 2 feclclans et 17 kirats au hocl El 
Zahra No. 31, partie parcelles Kos . 12, 
13 et 14, par indivis clans 2 feddans. 22 
J;:irats et 8 sahmes. 

6. ) 3 feclclans, 11 kirat s et 4 sahmes au 
hocl El Ekara El Gharbi No. 33, partie 
pa r celles :"Jos . 8 et 9 e t parcelles :-; os . 10 
At. 1 1.. par indivis clans 8 fecldans et ii 
kir·ats. 

2me lot. 
Un e m aison s ise à Bandar Tanta, 

..\larkaz Tanta, Gharbieh, chiakhet No . 
1, kism R\Yal, d'une superficie de 338 
m2 62 cm?, à haret :\'our El Dine ::\o. 6. 
immeuble No. !1, limitée : 1'\ord, haret 
:'\our El Dîne No . 6 où se trouve la por
te ; Est, immeuble de la Société Copte : 
Sud. haret Hafez El "\1akouagui :'\o. 7; 
Ouest, haret Charaf El Dîne Ghazi. 

3me lot. 
Bi en s appartenant au Sieur Sayed Ef

fendi Moustafa Dabbour. 
:31 feclclans, 10 kirats et 22 sahmes de 

te rrains sis au village de Chabchir El 
Hessa, Markaz Tanta, ..\Iouclirieh de 
Gharbieh, répartis comme suit: 

i. ) 2 fedclans, 10 kirats et 12 sahmes 
au hocl Bechara No. 7, parcelle l\o. 8 et 
r·arti e parcelle No. 9. 

2. ) 5 fedclans, 17 kirats et 8 sahmes 
au hocl El Machayekh ::\ o. 11, partie 
parcelle No. 18, par indivis dans 14 fed
clans , 14 kirats et 2 sahmes . 

3.) i feddan et 4 ki rats au ho cl El 
vVald No. 21, parcelle ~o . 14, par indi
vis dans !1 fedclans, superfi c ie de la 
pal'celle entière . 

4 .) 3 fcclclans, 13 ki rats et. 8 sahmes au 
elit h ocl El \Yakf ~o. 21, parcelle ;\o. 10. 

:J. ) i fedclan, 4 kirats et 18 sahmes au 
hod El Chakafi No. 23, parcelle No. 40, 
,,nr- i11 1iivi s dans 1 fedclan et 8 kirats , 
:-;uJ w l'lï c ie de la parcelle entière. 

G. ) 2 feclclans, 10 ki rats e t H sallmes 
au lloct Dayer El Nahia No. 26, parcelle 
:\o. 20, par indivis clans .2 feclclans, 18 
kira ts et 8 sa hmes, superficie de la par
cr lle entière . 

7. ' 2 fedclans, 21 kirats et 8 sahmes 
au llocl El Omdah No . 1!1. parcelle No. 
7. par indivis clans 15 feclclans. 22 kirals 
et. 8 sahmes. s uperfic ie de la parcelle 
entière. 

8.) 2 kira ts r t i!J, sahmcs au hod Teraat 
El -~vlarakeb No . 15. parcelle :\o. 3. par 
indivi s d a ns 15 kirats et 8 sahme2. su
JWrtï cie d e la parce ll e entière. 
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9.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El Fas
kia No. 29, parcelle No. ii. 

10.) 12 ki rats et 12 sahmes au hod 
Masrab El Feki No. 30, partie parcelle 
No. 50, par indivis dans 4 feddans, 23 
kirats et 4 sahmes. 

11.) 4 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Zahra No. 31, partie parcel
le Nos. 53, 54 et 55, par indivis dans 9 
feddans, 9 kirats et 20 sahmes. 

12.) 5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes 
au hod El Khalig No. 34, parcelle No. 33. 

13.) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guézira No. 35, partie parcelle No. 43. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes constructions, dé
pendances, attenances et autres acces
soires quelconques, existant ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
aug·mentations et autres améliorations. 

Pmu les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 830 pour le ier lot. 
L.E. 380 pour le 2me lot. 
L .E. 2000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

;s;J·! -1\ -Hn . Avocats. 

Date: Mercredi 20 Mai i936. 
A la requête de la Société mixte de 

commerce Galanti Cousin s & Cie., ayant 
siège à Alexandrie et succursale à Des
souk. 

Contre le s Sieur et Dame: 
i.) Freig Abdel Aziz Hamed. 
2. ) Malaka Mohamed Mostafa, prise en 

sa qualité de curatrice de son époux in
terdit Mohamed Abdel Aziz, de Essaoui 
Hamed. 

Tou s propriétaires, égvptiens, domi
ciliés le ier à Chabas Emeir et la 2me 
à Dessouk (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mai 1935, huissier 
Jean Klun, transcrit le ier Juin i935, 
No. 235i (Gharbieh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
ier lot. 

i9 feddans et ii kirats de terrains sis 
au village de Chabas Emeir, district de 
Dessouk (Gharbieh), divisés comme 
suit: 

A. - 8 feddan s et 17 kirats apparte
nant à Freig Abdel Aziz Hamed, décrits 
comme suit : 

i. ) 2 feddans et 2i kirats au hod El 
Kachache No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

2. ) i feddan et 6 kirats au hod El 
Chiyakha, kism awal, No. 9, faisant par
tie de la parcelle No. 9. 

3.) 2 feddans au hod El Chiyakha, 
kism tani No. 9, faisant partie des par
celles Nos. 2, 3 et 4. 

4.) 18 kirats et i2 sahmes au hod El 
Ramla, ki sm tani No. 8, fai sant partie 
de la parcelle No. 2. 

5.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Aboul 
Guiyaf No. ii, faisant partie de la par
celle No. 19. 

6.) i feddan, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Boueicha No. 12, parcelle No. 29 
et partie de la parcelle No. 30. 
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B. - 10 feddans et i8 kirats apparte
nant à Mohamed Abdel Aziz Hamed, di
visés comme suit: 

i.) 5 feddans, 18 kirats et 10 sahmes 
au hod El Chiakha, ki sm awal No. 9. 
faisant partie des parcelles Nos. 5 et 9. 

2.) 2 feddans et 21 kirats au hod El 
Kachache No. 10, faisant partie des par
celles Nos. 3, 4, 5 et 6. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et i4 sahmes au 
h "Jd El Chiyakha, kis:rr.:. tani Ne. 9, par
celle No. 13. 

4.) 19 kirats au hod El Chiyakha, kism 
tani No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 19. 

2me lot. 
II.- Biens appartenant à Freig Abdel 

Aziz Hamed. 
i feddan et 8 kirats de terrains sis au 

village de Chabas Emeir, district de 
Dessouk (Gharbieh), au hod El Chiakha 
No. 9, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 14. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prLx: 
L.E. 935 pour le ier lot. 
L .E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour la requérante, 
453-A-439. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Hélène Man

tica, propriétaire, citoyenne hellène, d e
meurant au Caire, rue Mielan Tewfick, 
No. 3. 

Au préjudice du Sieur Hassan Bey 
Chérif, fils de Osman Chérif, fils de Ché
rif, propriétaire, local, demeurant au 
Caire, 8 haret El Miski, rue El Malaka 
Nazli, Ghamrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Mai 1935, dénoncée 
le 3 Juin 1935, transcrit le 15 Juin 1935 
sub No. 2539. 

Objet de la vente: 
43 feddans, i 7 ki rats et i 5/6 sahmes 

de terrains de culture s is à N osf Tani 
Bachbiche, Markaz Mehalla El Kobra, 
Moudirieh de Gharbieh, divisés comme 
suit: 

i.) 2 feddans et 7 i /4 sahmes indivis 
dans 5 feddans, 6 kirats et i sahme au 
hod El Hagar, faisant partie de la par
celle No. 40. 

2.) 12 feddans, 7 kirats et 12 i/3 sah
mes indivis dans 32 feddans, 2 kirats 
et 22 sahmes au hod El Khamsa No. 15, 
fai sant partie de la parcelle No. 61. 

3.) 8 feddans, 3 kirats et 23 i/2 sah
mes par indivis dans 21 feddans, 7 ki
rats et 7 sahmes aux mêmes hod et nu
méro. 

4.) 10 feddans et 9 kirats dans 27 fed
dans, 1 kirat et i3 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, fai sant partie de la par
celle No. 38. 

5.) 3 feddans, i9 kirats et 20 i/2 sah
mes par indivis dans 9 feddans, 23 kirats 
et i5 sahmes aux mêmes hod et numé
ro, fai sant partie de la parcelle No. 39. 

6.) 7 feddans et iO i/4 sahmes indivis 
dans i8 feddans, 7 kirats et 9 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, faisant par
tie de la parcelle N G. 55. 

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

17/18 Avril i93ô. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i 750 outre les frais. 
Alexandrie, le i7 Avril i936. 

Pou r la poursuivante, 
M. Tataraki s et N. Valentis, 

559-A-470 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Carlo Scarpoc

chi, Expert près les Trib'-!naux Mixtes, 
demeurant à Alexandrie, 33 rue Chérif 
Pacha. 

Contre les Hoirs de feu Georges A. 
Eid, savoir: 

i.) La Dame Zahia, sa veuve, fille de 
feu Jean Youssef Kheir, 

2.) Albert Georges Eid, son fils, 
3.) l\1a uri ce Georges Eid, son fils, tous 

les trois propriétaires, égyptiens, domi
ciliés les 2 premiers a.u Caire, i 5 place 
Khédive Isma.il, immeuble Sarpakis, et 
le 3me à Bruxelle:::, é:lvenue Louise, No. 
389. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dres:::é le 2i Octobre 1935, 
huissier G. Altieri, dénoncé les 31 Oc
tobre i935, huissier A. Misrahi et 2 No
vembre i935, huissier E. Stamatakis, 
transcrit le ii Novembre i935 sub No. 
2934 Béhéra. 

Obje t de la vente : l ct unique. 
203 feddans, 5 ki r ats e t 22 sahmes par 

indivis dans 406 feddans, 11 k irats et 20 
sahmes de terrain::: d e culture dépen
dant jadis de Kom Eehou ct actuelle
ment de Kom El Birha, Markaz Kafr 
El Dawar, Béhéra, a 1.1 hocl El Sebakh El 
Gharbi No. 5, ki sm salcss, fasl awal, 
parcelles Nos. 97, 287 et 288, en deux 
parcelles: 

La ire de 397 fedclans, i kirat et 8 
sahmes, partie parc elJcs Nos. 287 et 288. 

L a 2me de 9 feclcl0 ns, 10 kirals et 12 
sahmes, parcelle l\ o. 97. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent ave c toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconque s, exis tant ou à être 
élevés dans la .sui te, y compris toutes 
augmentations et ax;tres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cal·:ier 
des Charges. 

Mise à ])rix: L .E . r)oo outre les frais. 
Alexandrie, le il' Avril i936. 

Pou r Je poursuiYant, 
50!!-A-450 P oly Modinos, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête du Créd it. Foncier .Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Conll·e les Sieurs et Dames: 
A. - i.) Abdallah E l Sayed Cheha ta. 
2.) El Sayed El Sayed Chehata. 
B. - Les Hoirs d e fetl MctouaJJi El 

Sayed Chehata, savoir: 
3.) Khadiga, fille de Awad Tahoun, sa 

veuve. 
4.) Mohamed Metoualli El Sayecl Che

bata, son fils, pri s également en sa qua
lité de tu te ur de ses frères et sœurs mi
neurs Abdel Moneem, Hamed, Eicha, 
Fati, Bahia et Hend. 

5.) Nefissa Metou a]] i El Sayed Che
hata. 

6.) Sayeda Metoualli El Sayed Che
bata. 

7.) El Sayed Metoualli El Sayed Che
bata. 



17/18 Avril 1936. 

Les quatre derniers ainsi que les mi
neurs enfants cl u dit défunt. 

Tous les susnommés, propriétaires, 
sujets égyptiens, domiciliés à Tafahna 
El Azab, district de Zifta (Gharbieh), 
sauf le dernier qui est employé au T efti
che des Domaines à Mit El Diba (Ghar
bieh). 

En vertu de deux procès-verbaux d e 
saisie immobilière, l'un cl u 25 Avril 1935, 
huissier Simon Hassàn, transcrit le 15 
Mai 1935, No. 2121 (Gharbieh), et l'autre 
du 20 Juillet 1935, huissier E. Donadio, 
transcrit le 8 Août 1935, No. 3213 (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 
23 feddans et 22 sahmes de terrains 

sis au village de Tafahna El Azab, dis
trict de Zifta (Gharbieh), distribués com
me suit: 

1.) 1 feddan, 15 kirats e t 9 sahmes au 
hod El Guézira El Wastania No. 22, par
celle du No. 3. 

2.) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Kotn No. 5. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 14 sahmes 
au même hod. 

q 1 feddan et 2 kirats au m êm e hocl. 
5. ) 1 feclclan, 2 kirats Bt 11 sahmes au 

même hod. 
6.) 1 feddan et 6 kirats a u même hod. 
7.) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes au 

même hod. 
8.) 1 fecldan, 2 ldrats et 18 sahmes au 

même hod. 
9.) 1 fecldan et 3 kirats au m ême hocl. 
10.) 3 fedclans et 10 kirats au hod Om 

Abd el Ghaffar No. 4. 
11. ) 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes 

au hod Om Abdel Ghaffar No. 4. 
12.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au 

mêm'e hocl. 
13.) 1 feclclan, 10 kirats et 20 sahmes 

au hod El Ghézira El Wastania No. 22. 
14.) 17 kirats et 20 sahmes au hod El 

Go urne wal Dahr No. 23. 
15. ) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes au 

même hod. 
D'après un état délivré par le Survey 

Department en date elu 23 Novembre 
1935 et sans sa responsabilité dans la 
délimitation et l'origine de propriété, les 
biens ci-dessus sont actuellement dési
gnés comme suit: 

23 fedclans, 3 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de Tafahna El 
Azab, district de Zifta (Gharbieh), dé
crits comme suit: 

1.) 1 feddan, 16 kirats et 5 sahmes au 
hod El Guézira El Wastaniah No. 22, 
partie oarcelle cl u No. 3. 

2.) 2 feddans et 12 kirats, parcelle No. 
10, au hod El Kotn No. 5. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 14 sahmes, 
parcelle No. 12, au hod El Kotn No. 5. 

4.) 1 feddan et 2 kirats, parcelle No. 6, 
au hod El Kotn No. 5. 

5.) i feddan, 2 kirats et 11 sahmes, 
parcelle No. 50, au dit hod No. 5. 

6.) i feddan et 6 kirats, parcelle du 
No. ft9, au dit hod No. 5. 

7.) 1 feddan, i kirat et 4 sahmes, par
celle No. 32, au hod El Kotn No. 5. 

8.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes, de 
la narcelle No. 4, au hod El Kotn No. 5. 

9.) 1 feddan et 3 kirats, parcelle No. 2, 
au hod El Kotn No. 5. 

10.) 3 feddans et 10 kirats au hod Om 
Abdel Ghaffar No. 4, parcelle No. 4. 
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11.) 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes 
de la parcelle No. 5, au hod Om Abdel 
Ghaffar No. 4. 

12.) 1 feddan, 21 kirats e t 4 sahmes, 
parcelles Nos. 8 et 12, au hod Om Ab
del Ghaffar No. 4. 

13.) 1 fedd an et 10 kirats, parcelle No. 
10, a u hod El Ghézira El Wastania 
No. 22. 

14.) 17 kirats et 20 sahmes, partie par
celle No. 11, a u hod El Gorn wa El Bahr 
No. 23. 

15.) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes au 
dit hod No. 23, partie parcelle No. 2. 

Avec pour dépendances 1 kirat et 12 
sahm es dans une machine bahari de 12 
H.P., avec pompe de 8 pouces installée 
sur le Nil et 25 arbres d'espèces diver
ses. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 1600 outre les fra is. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour le requérant, 
430-A-436 Adolphe Romano, avocat. 

Date: 1\:Icrcredi 20 l\1ai HJ36 
A la requête du Crédit Fonci er Egyp

ti en , sociré l-é anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
1. ) Le Sieur Ma n sour Boraye k, pro

priéLaire, égyp tien, domicilié à Kair El 
Baga, di s trict de Kafr El Zaya t (Ghar
IJieh ), pris en sa qualité de cu rateur elu 
Sieur El Sa;,.-ecl Bey iVIo urs i Abou Gazia 
:nl erclit, ci-après nommé. 

2 .) ~e dit Sieur El Sayed Bey Niou rs i 
Abou Gazia, dit aussi E l Sayecl \Iours i 
h saoui Gaz ia ou en cor e E l Sayed Ab del 
Baki Abou Gazia, a cLu ellem ent interd it, 
proprilétaire, sujet égyptien, d emeurant 
à Aboul Gharr, district d e Kafr E l Zayat 
(Gharbieh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, l'un elu 2G Mai 1933, 
huiss ier C. Calothy, transcrit le 15 Juin 
1933, );o . 2M8 (Gharbieh ), et l'auLre du 
il Juin 1935, huissier G. Sarkis, trans
crit le 3 Juille t 1933, 1\o. 1227 (i\Irén ou
fieh). 

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

Bi en s dépendant de la jur idi cti on 
mixte du Caire. 

137 feclclans, 21 ki rats et 17 sahmes de 
lerrains sis aux villages de Ekoua El 
n essa, Hesset Ekoua et K afr El Ch ora
fa El Gharbi , district de T a la (Ménou-
1ï elù r épartis comme suit: 

A. -Au village de Ekoua El Hessa : 
121 feddans, 8 kirats et 10 sahm es aux 

hocls suivants: 
1. ) 111: kirats et 1 sahme an hocl El 

Nahia No. 6, parcelle No . 72. 
2.) 3 ki rats et 6 sahmes au ho cl El Na

hi a No . 6, parcelle No. 155. 
3.) 1 fecldan, 13 kirats et H sahmes 

au hod El Nahia No. 6, parcelle No . 158. 
!1:.) 1:L kirats et 3 sahmes au hocl El 

Sawi No. 7, parcelle No. 14. 
5.) 10 ki rats et 17 sahmes au ho cl El 

Sawi No. 7, parcelle No. 31. 
6. ) 16 kirats et 5 sahmes au hocl El 

Chérif No. i:L, parcelle No. 59. 
7. ) 21 fedclans, 3 l<irats et 16 sahm cs 

au hod El Akhdar No . 12, parcell e 
No. 24. 
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8.) 20 feddan s, 21 kirats et 4 sahmes 
au hod E l Rouman l\o . 13, p arcelle 
No. 77. 

9. ) 1 kirat et 19 sahmes au hod El 
Rouma n No. 13, parcelle No. 119. 

Y compris une machine, habitation 
avec droit de servitude de 1/24. 

10.) 1 fedclan, 13 kirats et 23 sahmes 
au m êm e hocl, parcelle No . 120 . 

11. ) 16 fecldans, 21 kirats et 20 sah
m es au m êm e hocl, parcelle :\io . 122. 

12. ) 37 fecldans, 10 ki rats et 19 sah
m es au hod Abou Gazi a El Bahari ~ o . 
1!1, parcelle No. 2 . 

13.) 1 fecldan, 10 kirats et 18 sahmes 
a u m êm e hod, p arcelle No . 4 . 

:Lli . ) 16 kirats et 4 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 8. 

15.) 17 feclclan s, 7 kirats et 9 sahmes 
au m ême hocl, parcelle No . 12. 

B. - Au vill age de Hesse t Ekoua. 
12 fedclans, 15 kirats et 19 sahmes aux 

suivants hocls: 
1. ) 4 feclclans, 2 kirats et 18 sahmes 

au hod El Ghorab :\o . 1, parcelle ~ o . 2. 
2. ) 1 feddan , 4 kirats et 11 sahmes au 

hocl El Hessa No. 7, parcelle No. 20 . 
3.) t.1: fecldan s, 17 l.;.ira ts et 6 sahmes 

au hod El Hessa :\o . 7, parcelle :\o. 26. 
'L ) 2 feddans, 13 ki rats e t 8 sahmes a u 

hocl El Hessa :..Jo. 7, parcell e :\o. 33 . 
C. - Au village de Kafr El Chorafa 

El Gharbi. 
3 fecldans, 21 1-; irats et 12 sahmes aux 

suivants hods : 
1. ) 17 ki rats et 17 sahmes au h o cl El 

Ghoufura l\o. 2, parcelle :\o . 29. 
2. ) 8 kirats et 11 sahmes au h od El 

Gu ézira ~o. t.~:, parcelle l\o . 68 . 
3 .) 2 fecldans e t 23 sahmes a u h od El 

Guézira No . 4, parcelle No . 206. 
-1. ) t1 kirats et 12 sahmes au h od El 

Guézira ~o. 4, parcelle l\o. 223. 
5 .) 3 kirats et ii sahmes au hod Rafeh 

:\o. 6, parcelle :..Jo . 5 . 
6 .) 2 kirats et 8 sahmes ind ivis dans 3 

l.;i rats et 20 sahmes au el it hod, parcell e 
No . 42 . 

7. ) 8 kirats e L 2 sahmes au m êm e hocl, 
parcelle l\o. 60. 

Ensemble: 
A Ekoua El Hessa, au h ocl E l Romane 

No. 13, parcell e No. 119, sur le Bagouria, 
13 kirats dans une m aehine fixe de 12 
H.P. , avec pompe de 10''. 

A Ekoua El HPssa, au hod El Romane 
No. 13, parcell e No. 119, une ezbeh com
pren ant un dawar aYec s ix m agasins et 
18 mai son s ouvrières. 

La désig nati on c i-dessu s d u présent 
lot- est conform e à l'inscript ion hyp o
lhl'ca ire elu C r~é ct it Fonci er Eg;.-ptien, 
mai s d'après un état délivré par le Sur
vey Depar tm ent , les superficie, d ésignR
tion e t délimitation des m êm es s usdits 
bi en s sont les suivantes : 

137 fedclans, 20 kirats e t 1 i sahmes, 
savoir: 

1. - Au village de Ekoua El Hessa, dis
tri ct de Tala (M,énoufieh) : 

121 feddans, 7 kirats et 4 sahmes. 
dont: 

1. ) i!J: kirats et 1 sahme au hod El :\a
hia :\o. 6, parcelle No. 72 . 

2. ) 3 ki rats et 6 sahmes au hod El :\a 
hia No . 6, parcelle No. 155. 

3.) i feddan, 13 ki rats et 14 sahmes 
au hod El Nahia No. 6, parce lle No. 158. 
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4.) 11 kirats et 3 sahmes au hocl El 
Saoui No. 7, parcelle No. 14. 

5.) 10 kirats et 17 sahmes au hod El 
Saoui No. 7, parcelle No. 31. 

6.) 16 kirats et 5 sahmes au ho cl El 
Chérif No. 11, parcelle No. 59. 

7. ) 21 fedclans, 3 lürats et 16 sahmes 
au boel El Akhdar No. 12, parcelle 
No. 24. 

8.) 20 fedclans, 17 ki rats et. 10 sah
m es au hod El Roumane ?\o. 13, parce l
le No. 77. 

9. ) 1 kirat et 19 sahmes au hod El Rou
mane l\o. 13, parcelle No. 119. 

10.) 1 feddan, 13 kirats et 23 sahmes 
au hod El Roumane No. 13, parcelle 
No. 120. 

11. ) 16 feddans, 6 kirats et 8 sahmes 
au hod El Roumane No. 13, parcelle 
No. 122 et 15 kirats et 12 sahmes au hod 
El Roumane No . 13, parcelle No . 155, 
soit 16 feddans, 21 kirals et 20 sahmes . 

12. ) 37 fecldans, 10 l<.irats et 19. sa)1-
mes au hocl Abou Gazia El Bahan No. 
14, parcelle No. 2. 

13. ) 1 feclclan, 10 kirats et 1~ S?-hmes 
au hod Abou Gazia El Bahan l\o. 14, 
parce lle No. 4. 

i!1. ) 16 kirats et 4 sahmes au hod_ Abou 
Gazia El Bahari No. 14, parcelle l\o. 8. 

15. ) 9 feclclan s, 19 kirats et 1~ s?hm~s 
au hod Abou Gazia El Bahan ::\o. h, 
parcelle No. 12. . 

16. ) 7 feclclans, il1 lorats et 2 sahmes 
au boel Abou Gazia El Bahari ::\o. H, 
parcelle No. 13. 

II. - Au villaf(e d e Besse t Ekoua, 
di stri ct d e Tala (Ménoufi eh ): 

1-2 feddano; , 15 kirats et 1.9 sahmes 
dont: 

1. ) 4 feelelans, 2 ki rats et 18 sahmes 
au ho el El Ghorab l\ o. 1, parcelle No. 2. 

2. ) 1 fedelan , 4 ki rats et ii sahmes au 
boel El Hessa 1\'o. 7, parcelle No. 20. 

3. ) 4 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au 
hod El Hessa No. 7, parcelle No. 26. 

4. ) 2 feddans, 15 1\:irats et 8 sahmes au 
hod El Hessa No. 7, parcelle No. 33. 

III. - Au village de Kafr El Chorafa 
El Gharbi, district de Tala: 

3 feddans, 21 lürats et 12 sahm·es, 
dont: 

1. ) 17 ki rats et 17 sahmes au ho cl El 
Ghifara No. 2, parcelle No. 29. 

2. ) 8 kirats et ii sahmes au hocl El 
Guezira No. 4, parcelle No. 68. 

3. ) 2 feddans e t 23 sahmes au hod El 
Guézira No. !1, parcelle No. 206. 

4. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guézira No. t1, parcelle No. 225. 

5. ) 3 kirats et ii sahmes au hod Ra
feh No. 6, parcelle No. 5. 

6.) 2 kirats e t 8 s::~.hmes indivi s clans 
3 kirats et 20 sahmes, au hod Rafeh ~\o. 
6, parcelle No. 42. 

7. ) 8 ki rats et 2 sahmes au ho cl Raf eh 
No. 6, parcefle No . 60. 

Ensemble: 
1.) 15 ki rats sur 24 dans une machine 

fixe de 12 H.P., avec pompe de 10 pou
ces, située clans la parcelle No. 119, au 
boel El Roumane No. 13, au village de 
Ekoua El Hessa, district d e Tala; cette 
parcelle est m entionnée dans l'état. 

2. ) Une ezba composée de 1 dawar, 6 
magasins, 18 habitations pour les ou
·~Ti ers dans la parcelle No. 2, au hod 
Abou Gazia El Bahari No. 14, au villa-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ge de Ekoua El Hessa; cette parcelle est 
mentionnée dans l' état. 

2me lot. 
Biens dé pendant de la juridiction d'A

lexandrie. 
185 feddan s, 6 kirats et 10 sahmes s is 

aux villages de Kafr El Bag-a et de Kafr 
Yacoub, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), r·épartis comme suit: 

A . - Au village de .Kafr El Baga. 
40 feclclans, 15 kirats et 16 sahmes au 

hod El Guézira No. 2, divisés comme 
suit: 

1. ) 38 feddans, 19 kirats et 12 sah
m es, parcelle 1\o . 5 et du No. 3. 

Dans la parcelle No. 5 se trouve une 
machine fixée sur la berge Ouest du Nil, 
et dans la parcelle No. 3, un jardin (dat
tiers). 

2. ) 1 feclclan, 20 lü rats et 4 sahmes, 
parcelle No . 4 et du No. 3. 

B . - Au village de Kafr Yacoub. 
14!1 fedclans, 1!1 kirats et 18 sahmes cli

vi s·és comme suit: 
1.) 12 feddans et 5 kirats au hocl El 

Rol<a El Gharbieh wa Guéziret Youssef 
No. 10, du No. 6. 

2 .) ô feclclans, 19 kirats et 1ô sahmes 
au hod El Maris El Gharbi wa Guéziret 
Youssef, No . 12, parcelle No. 9. 

3.) 50 feddans, 3 ki rats et 8 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 19. 

Y compris des constructions pour ha
bitations. 

lt.) 19 feclclans et 15 kirats au même 
hod: parcelle No. 16. 

3 .) 2 fcclclans, 6 kirats et 16 sahmes 
au même hod, parcelle No. 18. 

6 .) 21 kirats et 4 sahmes au même 
boel, parcelle No. 3 . 

7 .) 7 fecldans, 6 kirats et 16 sahmes 
au hod El H.oka El Gharbia wa Guézi
ret Youssef No. 10, du No. ô. 

8. ) 12 ki rats et 8 sahmes au hod El 
Maris El Gharbi wa Guéziret Youssef 
No. 12, parcelle No. 2. 

9.) 1 feddan et 16 sahmes au même 
ho cl, parcelle No. 7. 

10.) 3 fedclans, 23 ki rats et 8 sahmes 
au même hod, parcelle No. 8. 

11.) 2 feddans , 2 kirats et 16 sahmes 
au même hocl, parcelle No . 14. 

12. ) 9 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 15. 

13.) ii fecldans, 21 ki rats et 2 sahmes 
au même hod, parcelle du No. 17. 

14.) 1 feddan au même hod, parcelle 
No. 20. 

15.) 1 feclclan, 13 kirats et 12 sahmes 
au boel El Roka \Va Remeih No. 1., par
celle No . 2 et du No. 3. 

16. ) 17 kirats et 22 sahmes au hod El 
H.oka El Gharbia wa Guéziret Youssef 
No. 1.0, du No. 6. 

17. ) 6 feddans, 20 kirats et 12 sah
mes au boel El Maris El Gharbi wa Gué
ziret Youssef No. 12, parcelle No. 12. 

18 .) 1 fedclan, 19 kirats et 16 sahmes 
au même hod, parcelle No. 14. 

19.) 1 fecldan au même hod, parcelle 
No. 5. 

20.) 2 fedclans, 18 kirats et 16 sahme.3 
au même hod, parcelle No. 11. 

21.) 8 kirats au m ême hod, parcelle 
No. 13. 

Ensemble: 
Au village de Kafr El Baga, une part 

de 216 /3!10 dans mu~ machine fixe de 
20 H.P., avec pompe de 16" installée sur 

17/18 Avril 1936. 

le Nil, au hod El Guéziret No. 2, par
celle No. 5, sur les biens susdésignés. 

Une part de 216/340 clans une ezbeh 
située au village de Kafr Yacoub, au 
boel No. 12, parcelle No 19, sur les 
biens susclésignés ct comprenant un da
war avec magasins et étables, un salam
Iek et trente habitations ouvrières. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 13790 pour le 1er lot. 
L.E. 18525 pour le 2me lut. 
Outre les frais. 
A lexandrie, le 17 Avril 1936. 

Poet· 1 e requérant, 
449-A-435. Adolph e H.omano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai· 

re d 'Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège ~ Bruxelles _et siège ?-<_lminis· 
tratif au Ca1re, poursmtes et drllgences 
de son Administrateur Général M. Emi· 
le Jacobs. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Bey Aly, fils de Aly ~o

hamed, petit-fils de Mohamecl, propné· 
taire, sujet loca l, demeurant à Kom El 
Bagna, Markaz Kafr El Cheikh, Ghar
bieh, pris en sa qualité de débiteur ex: 
proprié, actuellement décédé et pour lm 
contre ses héritiers qui sont: 

a) Dame Fatma Bent Ahmed Bada
oui, sa veuve, prise aussi comme tutrice 
de .ses enfants mineurs: El Sayed Nas· 
ser, Mohamed El Said, Naila et Soâde. 

b) Al y Mohamed Al y, son fils . . 
c) Ahmecl Mohamed Aly, son fr is. 
cl) Aly Mohamed Aly, connu sous le 

nom d 'El Loz, son fils. 
e) Mohamed Abdel Salam Mohamed 

Aly, son fils. 
f) Mahmoud H.achacl Mohamed Aly, 

son fils. 
g) Abdel Fattah lVIohamed Aly, son 

fils. 
h) Zakia Mohamecl Aly, sa fill e, épou· 

se Abdel Fattah Eff. Said. 
i) Zeinab Mohamed Aly, sa fille, épou· 

se Mohamed Eff. Mohamed Sirag. 
j) Mounira Mohamed Aly, sa fill e, 

épouse Mohamecl Eff. El Zahed .. 
k) Hamicla Mohamed Aly, sa fl~I e . 
1) H.achida Mohamed Aly, sa fille. 
rn) Fatma Mohamed Aly, connue sous 

le nom de Mouficla, sa fille. 
n) Amina Mohamed Aly, sa fill e. 
Tous propriétaires, égyptiens, deme~

rant les sub a) et h) à Kom El Tawrl, 
le sub b) à Kafr El Cheikh, la _s u_b i~ ~ 
Samanou.d (Gharbieh), la sub J) a Srdi 
Ghazi, Markaz Kafr El Dawar et les au
tres à Kom El Bagna, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh) . 

2.) Taha Mohamed Sekiné. 
3.) Khamis Aly Haroun. 
4.) Hamza Younès Saad, dit aussi 

Kamra Younès Saad. 
5.) Mohamecl Ibrahim Mohamed. 
6.) Abdel Al Ibrahim Mohamed. 
7.) Saad Ibrahim Mohamed. 
8.) Mabrouka Ibrahim Saad. 
9.) Abdel Ati Mobarak. . . 
10.) Hoirs de feu Abele! Guelll Hemel-

da Eicl, savoir: 
a) Eicl Abdel Guelil Hem~ida Eid_, 
b) Abd el Guelil Ab del Gue hl Heme1d.a 

Eid, enfants du dit défunt, tous deux m1· 
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neurs, sous la tutelle de El Cheikh Go
maa Hemeida. 

11.) Hoirs de feu Mobarak Abdel Ati, 
savoir: 

Ses enfants: 
a) Ab del A ti Moubarak Abd el A ti. 
b) Younès Moubarak Abdel Ati. 
12.) Hoirs de feu Eleiwa Eid Salama, 

savoir: 
a) Mabrouka Bent Abdel Gawad Aly, 

sa veuve. 
b) Fatma Eleiwa Eid Salama. 
c) Massouda Eleiwa Eid Salama. 
d) Cheikh Gomaa Hemeida Eid Sala

ma. 
e) Abdel Maksud Hemeida Eid Sala

ma. 
f ) Massouda Hemeida Eid Salama. 
g) Nabiha Bent El Azab, prise tant 

personnellement qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs Ibrahim, 
Salloum, Medallela et Watfa Hemeida 
Eid Salama, les quatre derniers sub d), 
e), f) et g) pris également en leur qua
lité de seuls et uniques héritiers de feu 
Hemeida Eid Salama. 

13.) Hoirs de feu Atwa Younès Saad, 
savoir : 

a) Medallela Bent Mohamed Aly Seki
ne, sa veuve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs: Khalifa, Ghalia, Aziza et Che
ha ta. 

b) Hemeida Attoua Younès Saad. 
c) Abdel Kaoui Attoua Younès Saad. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

meurant à Ezbet Kom El Saghir, dépen
dant d 'El Hamoul, Markaz Cherbine 
(Gharbieh), sauf le dernier détenu à la 
prison de Tourah. 

Pris en leur qualité de tiers détenteurs 
apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée les ii et 16 Mars 
1933, huissier N. Chamas, dénoncée le 
25 Mars 1933, huissier N. Chamas, et 
transcrites le 1er Avril 1933 sub No. 1374 
Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
197 feddans et 4 kirats par indivis dans 

317 feddans de terrains de culture sis 
au village de El Abaadieh El Baharieh, 
dépendant de Zimam Berriet El Kafr El 
Gharbi, district de Kafr El Cheikh, Ghar
bieh, au hod El Abaadieh El Saghira No. 
12 bis, et jadis hod El Karn, .subdivisés 
en sept parcelles, sa voir: 

i. ) 110 feddans. 
2.) 8 feddans et 18 kirats . 
3.) 17 feddans. 
4.) 73 feddans, 15 kirats et 8 sahmes. 
5.) 78 feddans et 6 kirats. 
6.) 28 feddans. 
7.) 1 feddan et 10 kirats occupés par 

les constructions de l'ezbet et une mai
son d'habitation. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être 
élevés dans la suite y compris toutes 
aug-mentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour la poursui van te, 
551-A-4·62 N. Vatimbella, avocat. 
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Dale: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Domenico Ca

loria, entrepreneur, sujet italien, domi
cilié à Alexandrie, 33 rue Hammam El 
Warcha. 

A l'encontre du Sieur El Sayed Mo
hamed El Sayed Gouda, commerçant, 
sujet local, domicilié à Alexandrie, rue 
Masgued El Ha dari No. 25. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier M. 
Sonsino en date du 17 Décembre 1934, 
transcrit avec l' exploit de sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 12 Janvier 
1935 sub No. 117. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 556 1/2 m2, for
mant le lot No. 35 du plan de lotisse
ment des terrains de Moharrem-Bey, 
dressé par le Gouvernement, sise à Ale
xandrie, rue El Moez, en face du No. 49 
du tanzim, quartier et kism Moharrem
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, limitée 
comme suit: Nord, sur une long. de 26 
m. 50 par une rue de 8 m. de largeur 
dénommée El Moez, séparant la dite 
parcelle de terrain et celle portant le 
No. 39 du dit plan, propriété du Gouver
nement; Sud, sur une long. égale par la 
parcelle de terrain appartenant autrefois 
au Gouvernement et actuellement au 
Sieur Ezra Douek et portant. le No. 31 du 
ciit plan; Est, sur une long. de 21 m. par 
la parcelle de terrain appartenant au
trefois au Gouvernement et actuellement 
à Moustafa El Baroudi et Edwin Goha.r 
et portant le No. 36 du lot du dit plan 
de loti ssement; Ouest, sur une long. de 
21 m. par la parcelle de terrain appar
tenant autrefois au Gcuvernement et ac
tuellement à la Dame Fahima Yohana 
et portant le No. 34 du lot du dit plan. 

Telle que la di te parcelle de terrain 
se poursuit et comporte sans aucune ex
ception ni réserve. 

1\tfise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
543-A-454 Ant. K. Lakah, avocat. 

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

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque l\1i sr, so

ciété anonyme égyptienne ayant s ièg·e 
au Caire, représentée par son admini s
trateur-délégué, S.K 1\lohamed Talaat. 
Pacha Harb, y demeurant et y éli sant 
domicile en l''étude de :Me Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed 
Ahmecl El Sa-vvi, fils de Ahmecl El Sawi 
et Aboul Makarem Mohamecl, proprié
taires, sujets locaux, demeurant le ier 
au village d'El Emarieh et le 2me à Del
gua, Markaz Deyrout, Assiout. 

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

mobilière partielle pratiqut.~e par minis
tère de l'huissier G. Zappalà en date elu 
10 Septembre 1932, dùment transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
nothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 10 Octobre 1932, No. 2'135 Assiout. 
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2.) D'un procès-verbal de sa1s1e im
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Khodeir en date des 5 et 9 
Janvier :1933, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte elu Caire, le 25 
Janvier 1933, No. 187 Assiout. 

3.) D'un procès-verba l rectificatif 
dressé a u Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte du Caire, le 15 Avril 
1935, No . 175/60e A. J. 

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

Biens appartenant ù ;vrohamed Ah
med El Sawi. 

30 feddans, 15 kirats e t -1 sahmes de 
terres sises au villagP d'El Emarieh, 
Markaz Deyrout, :rvioudirieh d'Assiout 
divisés comme suit: ' 

1.) 1~ kirats et 12 sahmes au hod El 
Gharak ~o. 6, kism awal, clans la par
celle No . 9, indivis dans la elite parcelle. 

2.) fl1 kirats au m ème hocl, clans la 
parcelle l\'o . ii, indivis clans la elite par
celle. 

3 .) 17 kirats et. 8 sahmes au mème hod 
clans la parcelle ~o. 16, indivis dans la 
cli te parcelle. 

!1.) 19 J.ijrats et 8 sahmes au mème hod 
clans la parcelle l\o. 19, indivis dans la 
elite parcelle. 

5.) 15 kirats au mème hocl, dans la 
parcelle ]'.;o. 24, indivis dans la di te par
ce lle. 

6.) 8 kirats e t 16 sahm es au mème 
hod, dan_s la parce ll e 1\o. 27, indivis 
dans la d1 te parcelle. 

7. ) 1 feclclan e t 7 kirat.s au m ème hocl . , 
dans la parcelle No . 3-1, indivis clans la 
dite parcell e . 

8. ) 9 kirats au hocl El Gharak ::\o. 6, 
kism a\vaJ, clans la parcelle ::\o. 36 in-
divis dans la dite parcelle. ' 

9.) 5 kirats e t 4 sahmes au m èm e hocl, 
dans la parcelle ::\o. 37, indivi s clans la 
dite parcelle. 

10. ) 18 feddans, n kirats et 16 sahmes 
au hocl El Mallah ::\o. 10, parcelles Nos. 
1 et 2 . 

ii.) 10 kirals et 8 sahmes au h ocl pré
cédent, dans la parcelle 1\ o. 10. 

12. ) 7 kirat s au mèm e h od, dans la 
parce ll e ::\ o. 3. 

13. ) 10 kirals e t 10 sahmes au mème 
hocl, dans la parcell e No. 81. 

14. ) 8 l-\irats au mème hocL dans la 
parce ll e ::\o. 92. 

t5. ) 6 1-\irats e t è salmws au mt-me 
hod, clans la parcelle ::\o. ï3. 

16. ) 1 Î<''clclan, 10 1-.irats et 10 sallmes 
au hocl El Gharak ::\o. 6, ki s m tani, dans 
la parcell e :\'o. 63 . 

17. ) 7 kirals et 1:? sahmes au hod Abou 
Ghallab ::\ o. 1, dans la pan:elle X o . 47. 

18. ) 2 kirats ct 12 sahmes au hod Gué
zireh ~o. 7, clans la parcelle ::\o . 1, cet.te 
superficie est indivise dans la superfic it"'
de l'îl e silu1ée aux m èm es parcelle et 
hocl, laque ll e es t entourée par les eaux 
elu l\il de tous cMés. 

19. ) 5 ki rats au lwd Da~·er El :\ a hia 
~o. 8, dans la parc elle l\o. ï. indivis 
clans la di le parce llc. · 

20. ) 2 ki rats et 8 sahmes au mème 
hod, dans la parcell e . 'o. -19. 

2L ) 6 ldrat.s e t 1:? sahmes au mt'>me: 
hod, dans la parcelle No. 74, inclivi 
clans la elit e parcelle. 
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22. ) 8 kiraLs au mème llod, clans la 
parcelle ?\o. 87, indivis dans la dite par
ce ll e. 

.23. ) ü li.irats et 16 sahm es au même 
hod, dans la parcelle ~o. 117, indivis 
dans la dite parcelle. 

.2'1. ) !1: kirats e l 1.2 sahmes au hocl El 
Ariel a :\ o. 9, de la parcell e No . 46, in
divis dans la dite parcell e . 

23. ) 8 kirat s au même hod précédent, 
clans la parcelle :\ o. '18, i ncli vis dans la 
elite parcelle . 

26. ) 18 tirats au hod El Aricla ~o. 9, 
dans la parcelle No. 58. 

.2me lot. 
Biens a-pp artenant à Abo ul l\lakarem 

l\1ohamed. 
15 feddans et 1 kirat sis au village 

de Delgua, Markaz Deyrout (Assiout), 
divisés comme suit: 

1.) 13 fecldans, 6 kirats et 14 sahmes 
au hod Gazoun :\o . .24, clans la parcelle 
I\o. 2, indivis dans la dite parcelle. 

2.) 20 kirat s et 10 sahmes au hocl El 
Guemmeiza E l \\ 'as tanieh .\'o. 36, ki sm 
tani, clans la parcell ·~ l\n. 76, indivis 
clans la dite pat'Gü; !e. 

3.) 22 kirats au lH'd Abou Arab El Ba
hari :\o . 5!1. clans i<J. pareE: lle No . .2, in
divis clans la di te par-cell e . 

Te ls qu e les ·:lll:; bi\·It:o ~t~ poursuivent 
e t comporl Pn t s0n~ :..1nr..: l.llii~ exception ni 
réserve . 

Pour les limites consu lter le CahiP.r 
drs Charges. 

Mise à prix: 
T..~ .E. 21100 pour :e ier 10 : . 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour ta poursu ivante, 
579-C-26. ~-1auric e CnsL·o, av·w.at. 

Date: Samedi 16 Mai 1036. 
A la r equête des Hoir::: de feu Ni co

Jas .:\1elachrino. 
Au ·préjudice elu Sieur O:::man Yous

sef Haggag, fil s de You ssef Haggag, 
propriétaire. s ujl't local, demeurant à El 
Zahwyine, l\Iarkaz Chibin El J\.anater 
(Galioubieh). 

En vertu d'un procès-\·erbal de saisie 
du 30 J anvier 1933, huiss ier J essula, 
transcrit le 20 Février 1033, ~o. 1293 
(Galioubieh). 

Objet de la n 'nte: en trob lots. 
1er lot. 

31 feddan s, 1 kirat e t 17 sahmes d'a
près le procès-verbal de ~a i s i e et d'a
près l' é tat. cadas tral, 31 fedclans, 2 kirats 
et 3 sahmes de terrain::' de culture sis 
au village d'El Zahwyine, Markaz Chi
bin El Kanater (Galiou bieh), divi sés en 
dPux parcelles: 

La ire de 14 feddans, 9 kirats e t 10 
sahmes au hocl Sayerl Haggar No . 4, 
parcelle l\o. 4, lel<lif Osrnan Youssef 
Haggag. 

La 2me de 16 frddan::;. 16 kirats et 7 
sahmes, mais d'après l'état cadas tral 16 
feddan s, 16 kirats et 17 sahmes au hod 
Sayed Haggag No. 4, parcelle No. 8, tek
lif Osman Youssef Haggag. 

2me lot. 
22 feddans et 3 kirats de terrains de 

culture sis au village de El Zahwyine, 
Markaz Chibin El Kanater (Galioubieh), 
divisés en 19 parcelles: 

La ire de 3 feddans, 23 kirats et 6 
sahmes au hod Youssef Haggag No. 5, 
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parcell0 No. 4, teklif Osman Youssef 
Haggag. 

La 2me de 4 feddans, 6 kirats e t 16 
sahmes au hod Youssef Haggag No. 5, 
parcelle No. 32, teklif Osman Youssef 
Haggag. 

La 3me de 2 feddans, 23 kirats et 12 
sahmes au hod Masseoud No. 7, parcel
le No. 62, teklif Osman Youssef Hftg
gag. 

La 4me de 3 kirats et 1 sahme au hod 
Hamza No. 10, parcelle No. 9, teklif Os
man Youssef Haggag. 

La 5me d e 22 kirats et 20 sahmes au 
hod Hamza No. 10, parcelle No. 63, tek
hf Osman Youssef Haggag. 

La 6me de 12 kirats au hocl Hamza 
No. 10, dans la parcelle No. 89, teklif 
Osman Youssef Haggag, par indivis 
dans 17 kirats et 5 sallmes superficie de 
la parcelle. 

La 7me de 9 kirats et 16 sahmes au 
hod Hamza No. 10, dans la parcelle No. 
90, teklif Osman Youssef Haggag, par 
indivis dans 1 feddan, 5 kirats e t 21 sah
mes superficie de la parcelle. 

La 8me de 3 feddans, 18 kirats et 2 
sahmes au hod Abdel Kerim No. 11, 
tekl if Osman Youssef Haggag. 

La 9me de 8 kirats et !1 sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 69, 
dont '1 kirats au teklif Osman Youssef 
Haggag rt ses frères Mahmoud et Man
sour et '* kirats et 4 sahmes a u teklif 
des Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 10me de 8 kirats et 17 sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 71, te.k
lif Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 11me de 13 sahmes au hod El 
Bahr No. 13, dans la parcelle No. 79, 
teklif Hoirs Yousef Haggag Youssef, par 
indivis dans 3 kirats et 7 sahmes super
fi cie d e la dite parcelle. 

La 12me de 8 kirats et 3 sahmes au 
hod El Bahr No. 3, parcelle No. 80, tek
hf Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 13me de 11 sahmes a u hod El 
Bahr No. 13, parcelle No. 89, teklif Hoirs 
Youssef Haggag You ssef, par indivis 
dans 2 ki rats c t 16 sahmes superfi cie de 
la parcelle. 

La il1me de 8 kirats e t 1 sahme au 
hocl El Bahr Xo. 13, parcelle No . 93, tek
hf Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 15m e de 1 feddan, 20 kirats et 11 
sahmes au hod El Bahr No. 13, parcel
le No. 1, teklif Hoirs Youssef Haggag 
Youssef. 

La 16me de 14 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 2, tek
lif Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 17me de 3 kirats et 14. sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 18, tek
lif des Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 18me de 11 kirats et 11 sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 34, tek
Hf Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 19me de 15 kirats et 12 sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 35, tek
lif Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

Sur ces terrains il existe une ezbeh 
composée de quelques maisonnet~es ou
vrières ainsi qu'une machine servant à 
l'irrigation des terres, détérioriée. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain avec la mai

son y élevée, construite en briques cui
tes, sises .a~ village d'El Zahwyine, 
Markaz Ch1bm El Kanater (Gahoubieh), 
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de la superficie de 970 m2, au hod Ham
za No. 10, parcelle No. 10. 

T el que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

N.B. - La délimitation des parcelles 
ci-dess us est celle du kashf délivré par 
le service du cadastre, qui correspand 
d 'ailleurs à la délimitation du Cahier 
d es Charges sauf quelques précisions et 
détails des li mi tes dans certaines par
celles. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

474-C-975 
Pour les requérants, 
A. Sacopoulo, avoca t. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Fernand Jabès, 

expert- agronome, s uj et italien, demeu
rant au Caire, chareh El Madabegh. 

Au préjudice du Sieur Aboul Kassem 
Ibrahim Saleh, propriétaire, suj et égyp
tien, demeurant à Behtah, Markaz So
hag (Guirgueh). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
29 J a nvier 1935, huissier Richon, trans
crit le 26 Février 1935. 

Objet de la vente: en un se ul lot.. 
1 feddan, 21 kirats et G sahmes de 

terres sises au village de Beh tah, Mar
kaz Sohag (Guirgueh), divisés comme 
suit: 

1.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El 
Omdeh No. 6, faisant partie de la par
celle No. 47, à l'indivis dans 10 kirats et 
16 sahmes. 

2.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod Chalabi No. 4, parcelle l\' o. 14. 

3.) 2 kirats et 18 sahmes au hod Ab
del Guelil No. 9, fai sant partie de la 
parcelle No. 8. 

4.) 3 kirats et 6 sahmes au hod Chala
bi No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 15. 

Pour le·s lirnliies consulter le Cah1er 
d es Charges. 

lVI ise à prix: L.E. 15 outre les frai s. 
Pour le poursuivant., 

André J abès, 
521-C-997 Avocat. à la Cour. 

Date: Samedi 1.6 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Sayed Bey Bah

nas, propriétaire, demeurant au Caire et 
v domicilié au cabinet de Me Jean B. 
Cotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamecl Has
san Hassan Badao ui, proprié taire, égyp
tien, demeurant à Dawalta (Béni-Sou_e ~). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1sl8 
immobilière du 16 Février 1935, trans
crit avec sa dénonciation le 7 Mars 1935, 
No. 182 Béni-Souef. 

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

8 feddans, 5 kirats et 6 sahmes sis au 
village de Taha Bouche, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés en cinq 
parcelles. 

2me lot. 
4 feddans, 19 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Dawalta, Ma.rkaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés en quatre 
parcelles. 
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3m.e lot. 
Un salamlek de la superficie de 300 

m2, sis au village de Dawalta, Markaz 
et Moudirieh de Béni-Souef, au hod El 
Bada oui No. 5, faisant partie de la par
celle No. 32, composé d'un sous-sol et 
d'un rez-de-chaussée. 

4me lot. 
Une maison, terrain et construction, 

d'une superficie de 150 m2, sise à Da
walta, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, au hod El Badaoui No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 32. 

5me lot. 
Une maison, terrain et construction, 

d'une superficie de 400m2, composée de 
2 étages, sise à Dawalta, Mar kaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, au hod El Badaoui 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 32. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~h . 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
L.E. 35 pour le 4me lot. 
L.E. 70 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Loco Me Jean B. Cotta, 

589-C-36 Elie B. Cotta, avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd.), société 
anonyme dont le siège es t au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmad Abdel 
Wahab Yassine, propriétaire, sujet lo
cal, omdeh du village de Abbad Cha
rouna, district de Maghagha, Moudirieh 
de Minieh, y demeurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Février 1933, hui s
sier N. Doss, trans-crit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 3 Mars 1933 
sub No. 495 Minieh. 

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

7 feddans, 19 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Abbad Cha
rouna, district de Maghagha, Moudirieh 
de Minieh, divisés comm·e suit: 

i. ) 3 feddans et 16 kirats au hod Gue
ziret El Mortafea No. 18, faisant partie 
de la parcelle No . 3. 

2.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
indivis dans 7 feddan s, 1 kirat et 12 
sahmes. 

3.) 12 kirats au hod Taha Yassine No. 
20, faisant partie de la parcelle No. 13. 

4.) 13 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guézira El Bah aria No. 11, parcelle 
No. 3. 

5.) 7 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 56. 

6.) 6 kirats au hod El Guézira El Was
tania No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 68. 

2me lot. 
Une quote-part indivise de 3 kirats 

sur 24 kirats dans 155 feddans et 17 ki
rats sis au même village de Abbad Cha
rouna, district de Maghagha, Moudirieh 
de Minieh, divisés comme suit: 

7.) 4 feddans, 11 kirats et 20 sahmes 
au hod El Guézira El Baharia No. 11, 
parcelle No. 2. 
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8.) 1 feddan et 7 kirats au hod El 
Guézira El Bah aria No. 11, parcelle No. 
15. 

9.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El 
Guézira El Bah aria No. 11, parcelle No. 
64. 

10.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod El Guezireh El Bah aria No. 11, par
celles Nos. 78 et 80. 

11.) 6 feddans, 22 kirats et 5 sahme!3 
au hod El Guezira El Wastania No. 12, 
parcelle No. 32 et faisant partie de la 
parcelle No. 30. 

12.) 21 kirats au hod El Guezira El 
Wastania No. 12, faisant partie de la 
parcelle No. 35. 

13.) 6 feddans, 15 kirats et 4 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 16, parcel
les Nos. 35 et 34. 

14.) 5 feddan s, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 16, faisant par
ti e de la parcelle No. 1, indivis dan s la 
totalité de la parcelle qui est d'une su
perficie de 7 feddans et 17 kirats . 

15.) 1 feddan , 13. kirats e t 20 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 16, parcelle 
No. 75. 

16. ) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 16, parcelle 
No. 78. 

17.) 11 kirats a u hod Dayer El Nahia 
No. 16, parcelle No . 88. 

18.) 23 kirats et 4 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 16, parcelle No. 15. 

19.) 15 fedd an s et 18 sahmes au hod 
El Guezira El Mortafea No. 18, faisant 
partie de la parcelle No . 3, indivis dan s 
la superficie de la dite parcelle qui es t 
de 29 feddan s et 2 kirats. 

20. ) 1 fedd an e t 16 kirats au hod El 
Zahab No. 19, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

21.) 18 kirats et 16 sahmes au hod 
El Zahab No. 19, par celle ~o. 18. 

22. ) 5 feddan s, 22 kira ts et 12 sah 
mes a u hod El Zahab No. 19, parcelles 
Nos. 60 et 61 e t fa isant partie de la par
celle No. 1. 

23.) 5 feddans, 16 kirats et 4 sahmes 
au hod El Zahab No. 19, parcelle No. 63 . 

24. ) 3 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod El Zahab No. 19, parcelle No. 30. 

25. ) 1 feddan et 12 kirats au hod El 
F adda No. 21, parcelle No. 31. 

26.) 23 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Fadda No. 21, parcelle No . 32. 

27.) 22 feddan s, 13 kirats et 15 sahmes 
au hod El Nazla No. 24, dans la parcelle 
No. 1. 

28.) 11 kirats et 14 sahmes au hod 
El Morgane No. 22, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

29.) 2 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Morgane No. 22, fai sant par
tie de la parcelle No. 1. 

30.) 1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes 
au hod El Morgane No. 22, parcelle No. 
45. 

31.) 2 feddan s, 14 kirats et 4 sahmes 
au hod El Morgane No. 22, parcelle 
No. 19. 

32.) 2 feddans , 15 kirats et 4 sahmes 
au hod El Morgane No. 22, parcelle No. 
29. 

33.) 3 feddans et 2 kirats au hod El 
Morgane No. 22, faisant partie de la par
celle No. 35. 

34.) 4 feddans, 19 kirats et 12 sahmes 
au hod El Morgane No. 22, faisant par
tie de la parcelle No. 44. 
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35. ) 27 feddans et 12 kirats au hod El 
Guézira No. 23, faisant partie de la par
celle No. 1. 

36.) 3 feddans et 17 kirats au hod El 
Guézira No. 23, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

37.) 4 feddans, 12 kirats et 20 sahmes 
au hod El Guezira No. 23, fai sant partie 
de la parcelle No. 1. 

38. ) 9 feddans et 12 kirats au hod El 
Guezira No. 23, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

39.) 3 feddans au hod El Guezira No. 
23, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendances 
et attenances généralement quelcon
ques. 

Pour les limites et plus am ples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal le 6 Mai 1933 sub !'\o. 
762 de la 58e A. J. 

i\lise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

Pour la poursuivante, 
R en é e t Charles Adda, 

513-C-989 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 ~la i 1936. 
A la requête du Crédit. Foncier Egyp

ti en , socié té anon yme dont le s iège est 
a u Caire. 

Au préjudice de : 
A. - Les Hoirs de feu Labib Bey Bar

soum, fil s de fe u Ba rsoum Hanna, de 
son vivant débiteu r originaire du Crédit 
F oncier Egyplien e t de sa veuve feu la 
Dame F olla You sse f, de so n Yivant hé
ri ti ère de son époux, le dit cléfun t, sa
voir: 

1.) Leur fille m ajeure Dam e l\Ia r ie La
bib Barsoum, épo u se Youssef Bey Guin~ 
di. 

B. - 2.) Yaacoub Y oussef Tawaclros, 
pris en sa qualité de tut eur de ses ne
veux et ni èces, en fan ts mineurs de sa 
sœur fe u la Dam e F olla Y oussef, veuve 
d e feu Labib Bey Barsoum, qui sont: 

a ) ~Iargu e rit e, b ) ~eguib Barsoum, c) 
Nell y Barsoum, cl ) Viol ett e Barsoum, e) 
Edouard Ba rsoum, f) R enée Barsoum, 
g) J eannette Ba rsoum. 

Les dits mineurs pris en leur qualité 
d'héritiers de : 

a ) Leur père feu Lab ib Bey Barsoum 
su sdit. 

b ) Leur m ère feu la Dam e F olla Y ous
sef, de son Yivan t hériti ère de son époux 
feu Labib Bey Barsoum s u:::clit. 

T ou s propriétaires, suj ets locaux, de
m eurant à ~Iinieh, à r h ar eh F ouad El 
Awal No. 73 et chareh E l :\Ies ta\vsaf, le 
dernier ainsi que les mineu rs égale
m ent à ~lini eh, à eh arch F ou ad El A \Yal 
No . 73, imm euble Labib Bey Barsoum. 

En ve.rtu d 'un procès-verbal dressé le 
i2 Janvier 1933, hui:::sier Lafloufa, trans
crit le 6 F évri er i933. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

21 feddans et 22 kira.ts de terrains sis 
au village de Zohra, :\larkaz et ~roucli
rieh de Minieh, divisés comme suit: 



22 

1.) 1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod El Guiana El Bahari No. 28, parcel
le No. 10. 

2.) 3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes 
au hod Bars oum Effendi Hanna No. 3, 
parcelles Nos. 2 et 3. 

3.) 16 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod Morcos Hanna No. 4, parcelles Nos. 
3, 4 e t 5, en deux parcelles. 

2me lot. 
22 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Ghani, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

1. ) 2 feddans et 23 kirats au hocl El 
Awara No. 4, parcelles Nos. 7 et 21, en 
deux parcelles: 

La ire, parcelle No. 7. 
La 2me. parcelle No. 21. 
2. ) 3 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 

au hod A wad No. 7, de la parcelle Nos . 
2 et 8 et parcelle No. 9. 

3. ) 15 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod Barsoum El Bahari No. 9, de la 
parcelle No. 1. 

3me lot. 
Au village de Damachir, Markaz et 

Moudirieh de Minieh. 
22 kirats de terrains sis au hod El 

Machaa No. 9, parcelle No. 20. 
Pour les limitrs r C' nSt<ltcr le Cahier 

des Charges . 
Mise à ])rix: 
L.E. 2200 pour le ier lot. 
L .E. 2200 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

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

517-C-993 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Elias Sarkis, 

propriétaire, local, demeurant au Caire, 
ru e Birket El R a th le, No . 27, agissant 
tant en son nom personnel que comme 
subrogé aux droits et actions du Sieur 
Megaclis Hadjidimitriou, suivant acte 
passé au Greffe de ce Tribunal le 31 
Octobre 1933, No. 5801. 

Contre El Moallem Bayoumi 1VIous
sa, entrepreneur, égyptien, dem eurant 
au Caire, à El Assai, No. 21, dans sa 
propriété, haret Abou Hachem (Ch ou
brah). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Mai 1930, 
transcrit le iü Juin 1930 sub Nos. 4379 
Caire et 4766 Galioubieh. 

Objet de la vente: en deux lots . 
ier lot. 

Une maison édifiée sur un terrain 
h ekr d 'une superficie d e 80 m2 sise au 
Caire, quartier El Assai, No. 21, haret 
Abou Hachem, près du o. 233 de la 
rue Teraâ El Boulakia, Choubrah, Ezbet 1 

El Assai, di strict de Choubrah, compo
sée d 'un appartement de trois cham
bres et accessoires, limitée : Nord, par 
une rue de 4 m.; Sud, propriété de 
Hanna Guergues; Est, propriété de Has
san Soliman; Ouest, propriété Ahmad 
Salem; Nord, sur une long. de 9 m . 80; 
Est, sur une long. de 8 m.: Sud, sur 
une long. d e 10 m .; Oues t, sur une 
long. de 8 m. 

2me lot. 
Un terrain vague, sis à Choubrah, d e 

300 m2, jadis au hod Prince Halim No. 
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4 (Guéziret Badran et Dawahi), ban
li eue du Caire e t Moudirieh de Galiou
bieh, s uperfici e formant le lot No. 50 
du plan de lotissement Mosseri et 
Abou Takia, limité : Nord, sur une long. 
de 15 m., rue Abou Takia; Est, sur une 
long. de 20 m . lot No. 48: Oues t, sur 
une long. de 20 m. lot No. 52; Sud, sur 
une long. de 15 m. lot No. 49; chiakhet 
Aly Pacha Chérif, ki sm Choubrah, Gou
vernorat du Caire. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les immeubles par destina
tion qui en dépendent, sans au cune ex
ception ni réserve. 

:\lise à prix: 
L.E. 30 pour le i er lot.. 
L . E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
L!' Caire, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
33ft-C-iO Emile Totongui, avocat. 

Dale: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de Me Néguib Elias . 
Au préjudice du Sieur Wadi 1-Iawa-

wini. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 4 Décembre 1933, tran scrit le 18 Dé
cembre 1933. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tion s, s is au Caire, chareh Galal Pacha 
(Te\vfikieh), Nos. 6, 6 A et 6 B, d'une su
perfic ie de 936 m2 55 couverts de deux 
maison s, le tout limité: Nord, rue Gal al 
Pacha; Est, propriété Cheikh Abdel Aziz; 
Sud, propriété Absi eL autres; Ouest, 
l'immeuble· No. 115 et Cap sis I-I ouse. 

Mise à prix: L.E. 27000 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

587-C-34 Georges \Vakil , avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de: 
1. ) S.G. Mgr. Jacques Nessirnian, Evê

que des Arméniens Catholiques d'Egyp
te, en sa qualité d'exécuteur testamen
taire de la success ion de feu Pascal Ar
pagmn Bey. 

2.) Darne Maria Ruopolo, veuve Pas
cal Arpagian Bey. 

Contre Nicolas Scardino, fil s d'Andréa; 
Mario Scardino, fils de Nicolas, de feu 
Andréa; Hoirs de feu Gabriel Carcatella, 
savoir: Giacomo, Ortensia, Amelia, et sa 
veuve Madeleina Pipora. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Juin 1935, dénoncé 
aux dits débiteurs le 24 Juin 1935, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 28 
Juin 1933, sub No. 1±746 Caire. 

Objet de la vente: 
1.) Une parcelle de terrain de la ~ u

perficie de 367 m2 45 crn2, sur une par
tie de laquelle soit 272 rn2 sont élevé ~s 
l e~.; constructions d'une maison compu
s,ée de 4 magasins, la porte d'entrée et 
un dépôt surmonté de deux étages, le 
iout sis au Caire, rue El Kolali No. 56, 
chiakhet El Kolali, kism d'Ezbékieh. 

2.) Une parcelle de terrain vague, de 
la superficie de 16 m2 40 crn2, sise au 
même endroit de la rue El Kolali, dis
trict de l'Ezbékieh, consistant en une 
ruelle et à l'indivis à raison de 2/3 pour 
lE-s emprunteurs e t 1/3 pour les Hoirs 
Nicolas Rizgallah. 

17/18 Avril 1936. 

Pour les limites et détails consulter 
le Cahier des Charges déposé au Greffe. 

i\1ise à ]J'rix sur baisse: L.E. 1800 ou
ire les frai s. 

515-C-991 

Pour les poursuivants, 
V. Achagi, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête, poursuites e t diligences: 
1.) De la Dame Zeinab, fill e de feu Ab-

dallah El Kharraz, sujette égyptienne, 
2.) En tant que de besoin, de Mon

sieur le Greffier en Chef de la Cour 
d'Appel Mixte, la dite Darne étant béné
ficiaire d'une ordonnance de l'Assistan
ce Judiciaire près la Juridiction Mixte, 
en date du 20 Avri l 1933, No. 7021, tous 
deux d emeurant à Alexandri et à cet 
effet, domicilié s au Caire, en l'étude de 
Maître Simon Mosseri, avocat à la 
Cour. 

Contre Hussein Mohamed Bl Khar
raz, sujet égyptien, demeurant à Ale
xandrie, rue Mosquée Sultan No. 211, 
débiteur saisi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du ii Décembre 
1934, huissier Damiani, dénon cé le 24 
Décembre 1934, huissier Chami, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 3 
Janvier 1935, sub No. 66. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain vagur de la 

superficie de 2 kirats et 22 sahmes, soit 
une superficie de 510 m2 52 cm2, sise à 
Nazlet El Semman, au hod El Incha, 
No . 2, lot No. 36, Markaz et Moudirieh 
d e Guizeh. 

Tels que les dits bien s se poursui
vent et comportent sans exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
·~r. s Charge:-: 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Le Caire, le 17 Avril 1936. 

Pour les poursuivan ts, 
590-C-37 Simon Mosseri, avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de The EgypLia.n En

gineering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Hussein Rachouan Hamadi, 
propriétaire, local, d em eurant à Balas
fourah, Markaz Sohag (Guergua). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
en continuation dressé en date du 28 
Novembre 1935, huissier Gi ova nn on i, 
dénoncé le 10 Décembre 1933 par l'.h ui s
sier Farwagi, tou s deux transcri Ls au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 19 Décembre 1933 ·u]) 
No. 1419 Guergua. 

Objet de la vente: 
8 feddans, !1 kirats et 12 sahnw:; sis 

au village d e Balasfourah, Markaz So
hag (Guergua), divi sés comme suit: 

1.) 2 kirats e t 20 sahrnes au hod El 
Kantara El Charkia No. 36, faisant par
ti e de la parcelle No. 40, à l'indivis dans 
5 kirats . 

2.) 12 .kirats au hod El Chabanieh No. 
21, faisant partie d e la parcelle No. 11, 
à l'indivis dans 22 kirats et 20 sahmrs. 

3.) 2 feddans, 2 kirats e t 8 sahmes au 
hod Mahrnoud Bey Hammam No. 25, 
fai sant partie d e la parcelle No. 26, à 
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l'indivis dans L1 feddans, L1 kirats et 16 
sahmes. 

!1.) Hl kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 1, à l'indivi s 
dans 1 feddan et 10 kirats. 

3.) 21 kirats au même hod, fai sant 
parti<· de la parcelle No. 8, à l'indivi s 
dan s 21 kirats et 16 sahmes. 

6.) 1 feddan, 8 kirats et 20 sahrnes au 
hocl El Tay ara No. 26, fai sant partie de 
la parcelle No. 3, à l'indivi s dan s '1 fed
dans, 2 kirats et 12 sahmes. 

7. ) 19 kirats et 20 sahmes au hod El 
K.an Lara El Charkia No. 36, parcelle 
No. 17. 

8.) 1 feddan, 8 kirats e t 16 sahrnes au 
hocl El Ghaffara No. 37, faisant partie 
de la parcelle No. 20, à l'indivis dans 1 
fcclclan, 9 kirats et 8 sahmes. 

D.) 6 kirats au hod El Dissa No. 14, 
fa i ~an t partie de la parcelle No. 6. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec toutes constructions généralement 
que lconques, rien excepté ni exclu . 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl rs Charges. 

\lise à prix: L.E. 630 outre les frais. 
L< · Caire, le 17 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
::\1alates ta e t Schemcil, 

52G-C-2 Avocats à. la Cour. 

Hate: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au p·réjudice de: 
L ) Darne Bamba Hanem, fille de Mo

hamed Bey Osman El Helali, veuve et 
héri tière de feu El Sayed Mahmoud Aly 
Amr, de son vivant débiteur du requé
rant. 

2.) Dame Zahira, épouse de Ahmed 
Iviohamed Amr, prise en sa qualité d 'hé
riti ère de son père feu El Sayed Mah
moud Aly Amr. 

3.) Abdel Khalek Mahmoud Aly Amr, 
tant personnellement qu'en sa qualité 
de tuteur de ses frère et sœur a) Ma
ha s:::;en et b ) Saad El Di ne. 

Tous pris également en leur qualité 
d'enfants et héritiers de leur père El Sa
yed Mahmoud Aly Amr. 

ft.) Dame Galila, prise en sa qualité de 
fill e et héritière de feu El Sayed Mah
moud Aly Amr. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant la ire à I-Ielmieh (banlieue du Cai
re ), rue Habib Choubeir, No. 3, la 2me à 
la r ue de l'Hôpital Italien, No. 7, (Ab
bassieh ), le 3me à la rue Fakhr, No. 2, et 
la 4me à Abou Tig, Markaz Abou Tig, 
Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
25 Mai 1935, huissier Ezri, transcrit le 
24 Juin 1935. 

Objet de la vente:: en un seul lot. 
372 feddans, 8 kirats et 7 sahmes de 

terrain s s is au village d'El Barranieh, 
Markaz Achmoun (Ménoufieh), divisés 
comme suit: 

9 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 14, 2me sec
tion, parcelle No. 6 (actuellement No. 1). 

8 feddans, 20 kirats et 2 sahmes au 
hod Abou Settine No. 15, ire section, 
parcelle No. 28 (actuellement No. 14). 
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3i feddans, 6 kirats et. 9 sahmes au 
même hod No. 13, 2me section, parcelle 
No. 13. 

143 feddan s, 19 kirats et 22 sahmes 
au hod Om Kobour No. 19, en quatre 
parcelles, sa voir: 

La ire, No . 9, de 34 feddans, 4 kirats 
et 16 sahmes. 

La 2me, No. ii, de 16 feddans, 20 ki
rats et 13 sahmes. 

La 3me, l\ o. 12, de 31 feddans, 3 ki rats 
et 9 sahmes. 

Cette parcell e comprend les habita
tions de l'ezbeh. 

La 4me, ~o. i6, de 63 feddans, 15 ki
rats et 8 sahmes. 

9 feddans, 13 kirats et 2 sahmes a u 
hod El Hadada No. 17, parcelle No. 4. 

148 feddans, i8 kirats et 6 sahmes au 
hod El Sath El Tahtani No. 20, en qua
tre parcelles, savoir: 

La ire, No . 2, de 7 fecldans, i6 kirats 
et 8 sahmes. 

La 2me, No. 3, de 53 feddans, 15 ki
rats et 1 sahme. 

La 3me, No. 4, de 35 feddans, 17 ki
rats e t 3 sahmes. 

La I1me, No. 5, de 51 feclclans, 17 ki
rats e t 18 sahmes . 

i9 feddans, i kirat et I.~: sahmes au hod 
Om El vVakan No. 21, 2me section, par
celle No. 3. 

N.B. - La désignation qui précède est 
celle de la s ituation actuelle de s biens 
conformément à la détention elu débi
teur d'après les dernières opéra tions ca
das trales, mai s d'après le taklif ces biens 
sont d'une contenance de 367 feclclans, 
17 kirats et 12 sahmes répartis comme 
suit: 

9 fedclans et 9 kirats au hod Dayer El 
Nahia No . 14, 2me section. 

5 fecldans, 3 kirats et 8 sahmes au hod 
Abou Settine No. i5, ire section. 

32 feddans, 13 kirat s et 12 sahmes au 
hod Abou Set tine l\ o. 15, 2me section. 

8 feddans, 22 kirats et 22 sahmes au 
hod El Hidada No. 1'7. 

i4'7 feclclans, 6 kira ts et 6 sahmes au 
hod Om J~ l Kobour No. 19. 

i48 feddans, 10 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Sath El Tahtani No. 20. 

15 feclclans, 21 kirats et 4 sahmes au 
hod Om El \Vakan ?\!o . 21, 2me sec
tion. 

3 kira ts a u hod Sath El Fokani No. 
22. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont désignés comm e 
suit: 

372 feclclan s, 8 kirats et 7 sahmes de 
terrains sis au village d'El Barranieh, 
district d'Achmoun, Moudirieh de Mé
noufi eh, distribués comme ci-dessous: 

9 feddan s, i kirat et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 14, 2me sec
tion, parcelle No. 6. 

8 feddans , 20 kirats et 2 sahmes au 
hod Abou Settine No. 15, ire section, 
parcelle No .. 28. 

30 feddans, 6 kirats et 9 sahmes au dit 
hod No. io, 2me section, parcelle No. 24. 

34 feclclans, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod Om El Kobour No. i9, parcelle 
No. 9. 

Dans cette parcelle se trouve une ma
chine artésienne. 

i6 feddans, 20 kirats et 13 sahmes au 
hod No. 19, parcelle No. ii. 
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18 feddans, 18 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No. 12. 

i2 feddan s, 8 kirats et 17 sahmes, par
celle No. 44. 

Le tout au hod Om El Kobour No. i9. 
Sur la parcelle No . 12 se trouvent les 

habitations de l'ezbeh. 
39 feddans, 2 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 16. 
211: feddan s, 12 kirats et 16 sahmes, 

parcelle No . 43. 
Le tout au hod Om El Kobour l\o. 19. 
9 fecldan s, 13 kirats et 2 sahmes au 

hod El Hi dada No. 17, parcelle No. 4. 
7 feddans, i6 kirats et 8 sahmes au 

hod El Sath El Tahtani No. 20, parcelle 
No. 2. 

53 fecldan s, i5 kirats et 1 sahme au 
précédent hod No. 20, parcelle No. 3. 

23 feddan s, 23 kirats et 19 sahmes au 
précédent hod No. 20, parcelle No. 4. 

11 feddan s, 18 kirats et 8 sahmes au 
même ho cl, parcelle No. 8. 

31 feddan s, 20 kirats et 22 sahmes au 
hod précéclen t No. 20, parcelle No. 5. 

19 fedclans, 20 kirats et 20 sahmes au 
précédent hod No. 20, parcelle No. 9. 

19 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au hod 
Om El vVakan No . 21, 2me sec ti on, par
celle l\ o. 3. 

Ensemble: 
1.) Une ezbeh comprenant un dawar, 

une écuri e, un bureau, trois magasins, 
une maison d'habitation, douze m aisons 
pour les cultiYa teurs, au hod Om El Ko
bour ::\ o. 19, parcelle No. 12, ci-haut dé
sitmé. 

2. ) Un e n1achine d'irrigation de la for
ce de 12 H.P., marque Glaten Shuttle
worth Engineers, Lincoln, ~o. 44694, 
avec pompe de 10 pouces fixée sur le 
canal El Naggar, au hocl Om El Kobour 
No. 19, parcelle No. 14. 

3. ) Un e machine d'irrigation m arque 
Heinrich Lang, Mannheim, ~o. 3393g, 
de la force de 10 H.P .. avec sa pompe de 
8 pouces, au hocl Om El Kobour No. 19, 
parcelle No. 9. 

Ces deux moteurs complets de leurs 
accesso ires et en bon état cle fon ction
n ement. 

Pour lé;:; limites consulter Ir Cahier 
-les Char.!-!r-..: . 

l\lise à Ï}l'ix: L.E. 3ï000 outre les frais. 
Pour le r equérant. 

H. Chalom Bey et A. Phronimos, 
520-C-996 AYoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 1G 7\Iai 1D3G. 
A la requête de la Dame ::\ efissa Ha

n em 7\Ioustaph a El Sergani. propriétai
re, égyptienne, domiciliée au Caire. rue 
Salib El E.lla zindar ~o. 39 (Abbassiah). 

Au préjudice elu Sieur Bassiouni 
l\Iahmoud ."-\mer, propriétaire. local. do
mi cili é à Ganzour, l\Iarkaz Tala, l\I é
noufi eh. 

En Yertu d 'un procès-Yerbal de saisie 
du 23 Juin 1934, dénoncé le D Juillet 
1934 et transcrit le l9 Juillet i93!t, sub 
~o. 1036 (l\Iénoufieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
1.) 94 m2 30 cm. indivis clans 3:23 m2 

iO cm., sis à Ganzour, .i\Iarkaz Tala, 
l\Iénoufieh. 

2. ) 4 4/ :li kirats sur 24 kirats clans 11 
fedd ans, 18 kirats et 1 sahme de ter
rains s is au Yillage de Ganzour, l\Ia r
kaz Tala, Ménoufi eh. 
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3.) 4 4/11 kirats sur 24 kirats dans 11 
kirats et 6 sahmes de terrains sis au 
village de Kafr Ganzour, Markaz Tala, 
Ménoufieh. 

4.) 4 4/11 kirats sur 24 kirats dans 2 
feddans, 6 kirats e t 7 sahmes de ter
rains sis au village de Kafr El Souka
ria, Markaz Tala, Ménoufieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

597-C-44. Farid Antoun, avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Limited, société 
anonyme dont le siège est au Caire, su
brogée aux poursuites de la Ionian 
Bank Ltd., société anonyme anglaise, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Diab Gabr Kassem. 
2.) Hammad Gabr Kassem. 
Tous deux fils de Gabr Kassem, 

propriétaires, égyptiens, demeurant à 
Barm acha, Mar.kaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 1er Mars 1932 
et transcrite le 28 Mars 1932. No. 861 
Minieh. · 

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

Biens appartenant à Diab Gabr. 
26 feddan s, 18 kira ts e t 14 SRhmes de 

terrains de culture sis a u village de 
Barmacha, Markaz Maghagha, Moudi
rieh de Minieh, divisés en dix-neuf par
cell es: 

1.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Soueihal No. 1, parcelle No. 4. 

2.) 2 kirat s e t 20 sahmes au même 
ho cl, fai sant par ti e d e la parcelle ::\o. 1. 

3.) ü ki ra ts c t 12 sahmes au hod 
Cheikh El l\I asseo ud N" o. 2, fa isant par
ti e de la parcell1 ' No. 8 et par indivis 
dan s ce tte parcelle ayant une superfi.cie 
de 19 kir a ts. 

4. ) 4 feddans ct 16 kirats au hod El 
Barmucha \Va t ::\o. 9, faisant partie de la 
parcelle N'o. 2. 

5. ) 16 kira t::: au hod Daycr El l\ahia 
1\' o. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 46. 

6. ) 1 feddan, 7 .kirats et 12 sahmrs 
au m èm e hod précité, faisant partie de 
la parcelle No. 47. 

7. ) 22 kira ts au même hod précité, 
faisant par tie de s pa rcelles ~ o;o; . 47 
e t "8. 

8.) 1 feddan ct 6 ki rn ts au même hod 
précité, faisant partie d r; la pa rcelle 
No. 78. 

9. ) 9 ki rats au m ême hod, fai::o anl par
tie de la parcelle :\o. 5'±. 

10.) 1 feddan , 11 kirats et 12 sahmes 
au hod El R e t ba :'\o. 4, ki sm tani, fai
sant partie de la parcelle No . 44 e t par 
indivis dans cette parcelle ayan t une 
superficie de 1 feddan, 17 kira ts et 12 
sahmes. 

iL) 1 feddan au même hod précité, 
faisant partie de la parcell r· l\ o. 21. 

12.) 2 fcdda n s e t 6 k1rats a u hod El 
Mufatih No. 10, faisant partie d(· s pur
cell es Nos. 25, 26 c t V. 

13. ) '1 fcdda ns a ll hod El TTich<l. ::\o. 
20, fai sant pur lic dr~ la parer· llc ~o. 73. 
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14.) 1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes 
au même hod précité, faisant .partie des 
parcelles Nos . 96 et 97. 

15.) 18 kirats au même hod précité, 
faisant partie des parcelles Nos. 52 et 53. 

16.) 1 feddan et 7 kirats au hod Gheit 
El Gui sr No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 72 et par indivis dans cet
te parcelle ayant une superficie de 2 
feddan s et 13 kirats. 

17.) 1 feddan et 7 kirats au hod 
Abou Tarfaya No. 22, faisant partie d es 
parcelles Nos. 57 et 58. 

18.) 2 feddans, 2 kirats et 14 sahmes 
au hod El Omda No. 23, partie parcelle 
No. 99. 

19.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cherif El Kebli No. 19, partie parcelle 
No. 2. 

2me lot. 
Biens appartenant à Hammad Gabr. 
19 feddans, 6 kirats e t 8 sahmes de 

terrains de culture sis au village d e 
Barmacha, Markaz Maghagha, Moudi
rieh de Minieh, divisés en 14 parcelles: 

1.) 23 kirats et 18 sahmes au hod El 
Soueihel No. 1, fai sant partie d e la par
celle No. 1 et par indivis dans 10 fed
dans, 13 kirats et 4 sahmes. 

2.) 9 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 19 kirats au hod El Cheikh Mas
seoud No. 2, fai sant partie de la parcel
le No. 8. 

3.) 5 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
par indivis dans 13 feddans, 15 kirats 
et 4 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 47. 

4.) 14 kirats e t 16 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 17 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Ratba No. 4, kism tani, fai
sant partie de la parcelle No. 44 . 

5.) 7 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 22 k irats et 4 sahmes au hod El 
Ch oka No. 8, faisant partie de la par
celle No. 8. 

6.) 2 feddans , 9 kirats e t 16 sahmes 
par indivis dans 2 feddans, 21 kirats et 
'1 sahmcs au hod El Garf l'\ o. 11, fai san t 
partie d e la parcelle No. 33. 

7.) 18 kirats e t 6 sahmes par indivis 
dans 2 feddans et 22 l<irats au hod Ha
bib No. 16 et d 'après les témoins hod 
Khobib, fai sant partie de la parcelle 
No. 66. 

8. ) 15 kirats et 6 sahmes par indivis 
dans 2 fecldans ct 13 kirats au hod 
Gheit El Guisr ~o. 1_7, fai sant partie de 
la parcelle No. 72. 

9.) 18 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 20 kirats c t 20 sahmes au hod 
Abou T arfaya No. 22, fai sant partie des 
parcelles Nos. 17 e t 18. 

10. ) 1 feddan, 15 .kirats e t 20 sahmes 
au hod El Omda No. 23, parcelle No. 96. 

11.) 11 kirats ct 10 sahmes par indivis 
dans 21 kirats ct 16 sahmes au hod El 
Dallai No. 211, fai sant partie des parcel
les Nos. 23 et 211. 

12.) 1 fcddan, 3 kirats et 4 sahmes 
par indivis dans 1 feddan, 10 kirats e t 
12 sahmes au hod Abounouweissar No. 
12, fai sant partie de la parcelle No. 87. 

13. ) 2 fedclans, W kirats et 20 sahmes 
par indivis dans 5 feddans, 19 kirats et 
12 sahmes a u hod El Hi cha No. 20, fai
sant partie de la parcelle No. 73. 

14.) 21 kirats par indivis dans 1 fed
dan, 11 kirats t:t 20 sahmcs au hod El 
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Ratba No. 4, kism awal faisant partie 
de la parcelle No. 17. 

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

3me lot. 
Biens appartenant aux deux débi

teurs par moitié chacun. 
51 feddans, 7 kirats e t 18 sahmes de 

terrains de culture sis au village de 
Minchat Halfa, Markaz Maghagha, Mou
dirieh de Minieh, divisés en cinq par
celles: 

1.) 3 feddans et 13 kirats par indivis 
dans 41 feddans, 11 kirats et 20 sahmes 
au hod El Riche No. 4, fai sant partie de 
la parcelle No. 8. 

2.) 26 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
par indivis dans 47 feddans, 11 kirats 
et 8 sahmes au hod Birket Abou You
nés El Kibli No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

3.) 2 feddans, 1 kirat et 4 sahmes par 
indivis dans 6 feddans, 16 kirats tt 4 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. '1. 

4.) 17 f eddans, 12 kir a ts et 22 sahmes 
par indivis dans 29 feddans, 8 kirats et 
12 sahmes au hod El Ezbet El Kiblia 
No. 10 et d'après les témoins hod El 
Gharbia El Kiblia, faisant partie de la 
parcelle No. 36. 

5.) 1 feddan et 18 kirats par indivis 
dans 8 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Soueihal No. 11, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes cons
tructions, dépendances, attenances et 
autres accessoires quelconques, exis
tant ou à être élevés dans la suite, y 
compris toutes augmentations et autres 
améliorations. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er !ot. 
L.E. 360 pour le 2mc lot. 
L.E. 1200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 1'7 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

5H~: - C-ü90 Avocats ii la Cour. 

Date: Samedi. 16 Mai 1036. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Co. Inc. 
Contre Fakhry Morcos, propriétaire, 

local, demcuran t à El Hammam, As
siou t. 

En vertu d'un vrocès-verbal de saisie 
immobilière du 2 .Janvier 1033, hHis
sier Khodcir, dénoncé le 15 .Janvi er 1035 
par l'huissier Zeheri, tous deux tran s
crits au Bureau des Hypothèques de cc 
Tribunal le 22 .Janvier 1935 sub No. 9:3 
Assiout. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 96 m2 52 cm2, sise au village de 
Nahiet El Hammam, Markaz Abnoub, 
Assiout, au hod Dayer El Nahia, No. 35, 
fai sant partie de la parcelle No. 16 Sa
kan El Nahia, sur laquelle se trouve 
édifiée une maison construite en bri
ques rouges, composée d'un rez-de
chaussée e t d'un étage supérieur. 

Ains i que le tout sc poursuit et com
porte avec tous accessoires ct dépen-
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dances généralement quelüonques, rien 
excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis.e à P'r ix : L.E. 5 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
603-DC-321 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requète du Crédit Foncier Egyp

tien, sociélé anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs et Dames : 
A. - Les Hoirs d e feu Aly Saad, fils 

de feu Abdel Moneim Saad, de son vi
vant débiteur originaire du requéraul, 
savoir: 

Ses enfants: 
1.) Ismail Aly Saad. 
2.) El Abel Aly Saad. 
3.) Yassin Aly Saad. 
4.) Abclel lVloneim Aly Saad. 
5.) Nabiha Aly Saad, épouse de Mo

hamecl BélaL 
6. ) El Sayed Aly Saad. 
7.) Sett Aly Saad, veuve de Salem 

Abou Koura. 
B. - Les Hoirs de feu Moustafa Al:y 

Saacl, de son vivant héritier de feu son 
père Al y Sa ad sub A, savoir : 

8. ) Sa veuve Mahbouba Bent Abde l 
Rahman Saad. 

Ses enfants: 
9. ) Ragheb Moustafa Aly Saad. 
10.) Bassiouni Moustafa Aly Saad. 
11 .) Labiba ou Om Aly Moustafa Saad. 
C. - Les Hoirs de feu Bayoumi Aly 

Sa a cl, d e son vivant héritier de son père 
feu Al y Saad, fils de feu Al y Saad, fi Js 
de feu Abclel Moneem Saad, de son v i
vant débiteur originaire elu requéra ni , 
savoir : 

12.; Sa veuve El Sa v eda Achmaoll i 
Hamacl. .. 

Ses enfants: 
13. ) El Meligui Bayoumi Aly Saad. 
J.'J. ) Al y Bayqumi Al y Saad. 
13. ) Abd Rabbou Bayoumi Aly Saall. 
16. ) 1\abiha Bayoumi Aly Saad . 
iÎ .) J\lohamed Bayoumi Aly Saacl. 
18.) El Sett Bayoumi Aly Saad . 
Tous propriétaires, suj ets locaux, 

demeurant à Ebnahs, sauf la 5me eL la 
dernière à Minchat Sabri, distri c t ( . 
Kou csna (Ménoufieh ), les 12me, 13me, 
Hme, 15me et 16me au Caire, ru e 
Cheil\h Kamar No. 19 (près SalŒJ\ini ) 
et le 17me à Chemout, district de Ben
ha (Galioubieh), d ébiteurs . 

El eontre les Sieurs e t Dames: 
A . - 1. ) Attia Moursi Chalabi. 
2. ) J sm ail Al y Saacl. 
3. ) El Abel Aly Saacl. 
ft. ) Yassin Aly Saad. 
5. ) Abclel Mon eim Aly. 
6. ) ~abiha Aly Abclel Moneim Saacl . 
7. ) Ibrahim Hégazi Badr. 
8. ) Abclel La1i1' Aly Abde l lVTon e im 

Saad . 
9.) Abel Rabbo Abel el Mooti Kom·a. 
B. - Les Hoirs cle feu Salem Ahou 

Koura, de son vivant tiers détenteur, sa 
voir: 

10. ) Sa veuve SeU Aly Saad . 
Ses enfants : 
11 .) Hanem Salem, épouse de i\~ JnhFt 

med El Rifai Koura. 
12.) Galila Salem, épouse de ITamza 

Ibrahim. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

13.) Wassifa Salem, épouse de Aboul 
Kassem Koura. 

14.) Fatma Salem. 
15. ) Ham ida Salem, épouse de Sayed 

Hel al. 
C. - Les Hoirs de feu :vloustafa Aly 

Saad, de son vivant tiers détenteur, sa
voir: 

16. ) Sa veuve .\Iahbouba Abclel Rah
man Saad. 

Ses enfants : 
17. ) Om Al y .\ lou stafa, 6pou se de Bé-

baoui Badr. 
18. ) Bassiouni .\'lou stafa. 
19.) Lab i1Ja .\ Ioust.afa. 
20. ) Hagheh .\ Ious lafa. 
D.- Les Ho irs de feu 1\rnina El Ach

maoui Ahmad, d e so n vivant ti erce dé
tentrice, savoir: 

21.) Son époux, Sayecl Aly Saacl. 
Ses enfants: 
22.) Husse in Sayecl Al~- Saad. 
23 .) Mohamed Démarclache Sayecl Aly 

Saad. 
24.) Abdel Rahman Sayecl Aly Saacl. 
25.) Metwalli Sayed Aly Saacl. 
26.) Fatma, veuve de Saad Mohamecl. 
E. - Les Hoirs de feu la Dame K.ha-

dra Aly Omar, de son vivant tierce dé
tentrice, savoir: 

27.) Son petit-fils Abele l Hamid :;\;Ious
tafa Badr. 

F. - Les Hoirs de feu Riad Moustafa 
Badr, de son vivant h érit ier de feu sa 
grand'mère la Dame Khaclra Aly Omar, 
de son vivant tierce d étentrice, savoir : 

28 .) Sa veuve vVassifa Hussein Baclr, 
pris-e également en sa qualité de tutri ce 
de ses enfants, héritiers mineurs de feu 
leur père Riad ·Moustafa Badr, savoir a ) 
Mous tafa et b ) Youssef. 

G.- Les Hoirs de feu Youssef Mous
tafa Baclr, cle son vivant a) tiers déten
teur et b ) h ériti er de feu son père Mous
tafa Youssef Baclr, savoir: 

29 .) Sa veuve, ::\ abiha Ibrahim E:halil, 
prise éga lement en sa qualité de tutrice 
de srs r n fan ls, h éri Li er s mineurs de 
feu leur père Yousse f .\l ou stafa Baclr, 
savoir : a ) \bdel .\loneem et b ) Tevvfil\. . 

30.) Sa fill e majeure Faget El Baclr 
Youssef. 

H. - Les Hoirs de feu a ) 1\loustafa 
Youssef Baclr e t b ) so n fils Moustafa 
Mous tafa Baclr, de leur vivant tiers d é
tenteurs, savoir: 

31. ) Sa veuve Sarah Ha mez Ayoub. 
Ses enfant s: 
32 .) Hanem \~Ioustafa, 1épouse de l\lo

hamecl Baclr. 
33 .) Gohara Moustafa, épouse de Aly 

Badr. 
3·1. ) Amina Moustafa, épou se de 

\-'lous tafa .\lacli. 
33.) Abclel Hamicl !vloustafa. 
36 .) H iacl l\ lous tafa. 
1. - Les Hoirs d e feu Kotb Ahmecl 

Badr, de son vivant hériti er d e feu sa 
mèrP la Dam e Om El Saacl Hégazi, de 
son vivant, ti erce détentri ce, savoir: 

37. ) Sa veuve, Dame Sett Settohom 
Hassan e in Abclel Wahab, prise égale
m ent en sa qualité d e tul.rice de son fils, 
h ériti er mineur de son père Kolb Ah
m ecl Badr, le nom1né Sawal. 

Ses enfants: 
38.) Naguia, épouse Ibrahim Abclel 

Motaleb Hassanein. 
39.) Ahmecl Kotb Bach'. 
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40.) Aboul lVlaati Kotb Badr. 
J. -Les Hoirs de feu ~eematalla So

liman, de son vivant tiers dté lenteur . , 
savmr : 

41. ) Sa veuve Guemiana Barsoum Sa-
leh. 

Ses enfants: 
42 .) Labib l'\eematalla Soliman. 
~3. ) Wahba ::\eem etalla Soliman. 
4'1. ) Guirguis l'\eemetalla Soliman. 
45. ) Soliman ::\ eemetalla Soliman. 
!16.) Rizk Neemetalla Soliman. 
·'1.7. ) .\larie ::\ eeme talla Soliman. 
K. - !18. ) Fatma, fille de feu .Ahmed 

Baclr. 
L. - 49. ) Zaki Hanna Salib. 
Tous propriétaires, égyp ti en s, demeu

rant le 1er à Tantah, rue Saicl, les .ume 
!âme, ·13me, -'14me, !16me, !16me e t 47me 
au Caire, ù Choubra, chareh El Kham
ra\vi eh, haret Soliman Faraf!· :\ o . J, près 
de la mosquée El Khazinclari eh , Je !19me 
~l ü élingate, .\larl\.az IJ.é lingat (Béhréra) 
et les autres à Ebnahs, .\ Ia rk az Koues
n a, :\loucliri eh de .\lé noufi el1, li ers dé
tenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dres:;è le 
13 ::\ ovembre 1934, huissier Gemaiel, 
transcrit le 20 ::\ovembre 193·1. 

Objet de la vente: en un seu l lot. 
8 feclclans, 12 l<\irats e t 1.2 sahmes de 

terrain s sis au village cl'Ebnahs, Mar
J;;az Kouesna (:\Jénoufieh ), clivis,és com
me suit: 

1. ) 3 fecldans et 6 l-i.iraLs au hod 1\ara
kich e ?\o. !18, parcelle l\"o. 60. 

2. ) 6 kirats et 8 sahmes au hod Kha
na,va ou Hana\Ya ::\ o. 7. parcelle No. 8. 

3.) !1 fecldans et 8 kirat.s au hod El 
Azab Hancli ::\o . 6, parcelle ::\"o. 2. 

4 .) 16 kirats et 4 sahmes au hod pré
cité l\o. 6, parcelle ::\"o. 8. 

N .B. - D'après la iluation actuelle 
des biens et le nouvel état elu Survey, 
les dits biens sont désignés comme suit~ 

8 Ieclclans, J4 kirats et 3 sahmes de 
terrains sis au village cle Ebnahs, diE-
t.rict de Kouesna .\loudirieh de .:\-Ié n ou
fi eh , distribués comme suit: 

3 feclclans et 6 kirat au ll oLl 1\arakich 
~o. 40, parc elle ::\ o. 106 . 

6 kirats et 8 sahmes ù l1ncliYis clans 
J feddan, !1 kirats et 20 sahmes dont: 

19 kirats et 2J sahmes au h ocl 1\.afa
\Ve ::\o . 7, parce lle )Jo. 9. 

1 kirat et J6 sahmes au elit hocl, par-
celle No. 12. 

23 sahmes au dit hocL parcelle ::\o. 13. 
20 sahmes au elit boeL parcelle ::\o. H. 
3 kirat.s et 12 sahmes au boel l\Ioha-

med El Da li 1\ o. 8, parcelle ::\ o. 7. 
N.B. - Ces parcelles form ent rigole. 
1 feclclan, !1 kirats et J9 sahmes au 

hod El Azab Hamcli 1\o. 6, parcelle 
~o. 57. 

1 feclclan, 1 kirat e t. 3 sahmes au hod 
El Azab Hamcli ::\o. 6. parc ell e ::\o. :::,~. 

J3 kirat s el 19 sahmes au hod El _-\ zab 
Hamcli ~o . 6, parcelle "\'o. :'>9 . 

10 kirat s e l 8 sahme ~ au hod El .\ zab 
Hamcli l'\o. 6, parcelle :\ o. ïJ.. 

Total: 3 feclclans, 8 ki ra ls et 3 sahmes. 
L fecldan, 17 l\.irat s ct 18 sallmes au 

llit boel Ko. 6, parcelle ::\ o. 8 . 
"\'.B. - La superficie d e 6 kirals et n 

sahm es au boel 1\.afa\Ya ::\ o . 7, portée 
clans l'acte, es t, une rigol e déclat~e 
comme indivi se clans les parcell es ci
dessus é.noncées, lesquelles forment 
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une rigole entière d 'après les titres de 
propriété du débiteur et selon les ca
dastres de 1902 on n e p eut pas préciser 
l'emplacement de la dite superficie dans 
la rigole sur les bases de la délimitation 
donnée à l'acte. 

Pour les 1imit.es consulter le Cahier 
des Charges . 

\lise il prix: L.E. 350 oulrl' k s frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A . Phronimos, 
519-C-995. Avocats. 

Dale: Samed i ili I\l<-~i Ul3U. 
A la requêle du Crédit Foncit·r Egyp

tien , soc ié té a n on ym e dont lr s iège es t 
a u Caire . 

Au préjudice elu Sieur 1\Iol1 amecl 
IbrRhim, elit au ssi 1\Iohamed Ibrahim 
Be\· Yaka n , elit a u ss i Ibrah im l\Ioha
me"c! B<' y, dit Ru ssi Ibra him 1\Iohamcd 
Bey Ya kém. 1ïb de ft•u Moha m ed Aly 
Be \ \·ak<-~n. rib d "Abclall a h Pac ha Y a
kctll. propriéta ire, égyptien . demeurant 
clll Ca irt·. rue Cl1oubra ~ o . L1l , imnw u
hlc Youssl'f GRrabecl ia n. 

En \el'lu d 'un procès-Y erb al d n ·ssé le 
6 :\lt!rs 1933, huissier CicureL tran scrit 
le 28 ~l ars 1933. 

Obje t de: la \Pnlc : en un se ul lot. 
00 fedcla ns. H l ki ra b e t :2 sahmes de 

terre ' sise::; ctu Yill ag-r· Lk Bala k ::: . l\lar
kaz Ga liou b (Gal io ubi ch ). d is tribué:-: 
comme suit: 

2 feddans. '1 ki ra ls et 14. sahmes au 
h ocl .'-\.bra g Ziacla :\! o. 1'1 , parcr·ll e 1~ 0 . 8. 

18 f(·ddan ::; . 13 kirat:::: ct 18 sa hmes a u 
h od :\))rag ZicLd a .\ o. :L"I , parcell r .\o. 16. 

18 ft•d dan:-: , !1 kirat s e t 6 sahmes au 
.h ocl El Hess a 0: o. 18, parce ll e "\'" o. o. 

:21 Jl·clclan '. L1 k ira ts et 12 sahmes au 
ho cl E l .1-le::::-:a :\ o. J 8, }Jaree lle 0: o. 1. 

E. n ::;emb lt •: ll '::' 211 dans une machine 
fixe d t• 1G H.P .. a \·ec pompt' cl e 1U pou
ce-.:., en as..:ociation an·c ses Jrères c t 
::;œur:-:, sur le canal E l Ch arkawia, au 
h oct Dayer E l .\ahia .\o. 10, parc c·llr· 
.\ o. Ç) _ 

.\.B. - ll y a li e u de déduir r:: 0 kira ts 
e t 1o :-:a hm es cl égreYés pour cau se d·u 
t ililé publiqu(·. fai sant partie dr la p ar
ce ll e c.lc 2 ü·dclans. Î ki ra ts d 111 sah
me:-:. au hod ...-\brag Zia cl a ='J o. 11, par
ce ll e .\ o. 8 : au h ocl "No. 17, pa rcelle No. 
'ï . s ur l e gag•:, une czbeh compren ant 
un d i:l\var ax ee 2 ma~msin s, 1 étable et 
13 ma i:-; ons ouvrières." 

.\.B. - D'après la s itu a ti on ac.l uelle 
des bi en s d le n ouvel é ta t du Survey, 
Jes dits bien ::.: sont divisés comme s uit: 

90 fedcl an s, 19 kira ts et 2 sahmcs de 
terres s isPs a u village d e Bala.k s, dis
trict de Galioub, Moudirieh de Ga liou
bieh, distribués comme suit: 

2 fedclan s, 7 kira ts e t 14 sahmes a u 
h oc! Abrag Ziacla No. 17, parcelle No. 8; 
Jp s quantités ont été insc rites lors du 
nouveau cadas tre au nom de Ibrahim 
Bey Moh amed Y a kan , ci-après dé si
gnées. 

48 fecldans, 15 kirats e t 18 sahmes au 
h od précité No. 17, parcelle No. 16. 

L 'ezbeh qui se trouvait s ur cette par
cell e a été démoli8 et remplacée par 
unP autre, au hod El Hessa, parcelle 
s u ivan te. 

18 feddan s, 4 kirats et 6 sahmes a u 
hod El Hessa No. 18, parcelle No. 6. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Sur cette parcell e exi s te un t.>. <> zbeh 
composée de 1 claw a r , 1 écuri e ct 6 mai
son s ouvrières en briques crw· :s . 

21 f('clclan s, 13 kirats e t 1:2 sahmes a u 
hod El He ssa No. 18, parcell e No. 'ï . 

L es 2/7 clans une machine hahari, 
fixe, d e la force de 16 H.P., avec sa pom
p e d e 10 pouces, s ituér' dan s la parc.elle 
No . 60, a u hod Daye r El Na hia No. 10, 
superfi cie de 16 ki r a ts e t 8 sahmes, se
lon l e n ouveau c.adas tre No. :2393 «Tou
sy». CetlP m ac hine 0s t s ituée au ~\Tord 
d e la m achin r. des Hoir::.: d e fe u \Vag· ui
cla Yakan. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Cha rges . 

i\lise à prix: L.K nOOO out re le::.: l'rais. 
· Pour l e· requérant, 

H. Chalom Bey e t A. Phronimo:-:, 
368-C-13 Avocats ii la Cour. 

Ua1e: Samedi 10 Ma i 1D36. 
A la requête du Créd it Fon ci tT Egyp

ti en , ~o c i é t é a n onynw dont le ::; iègt' est 
au Caire. 

Au JWéjudke du Sieur Abou Hehab 
Bey .:\louslafa Isma il Abou Rt·hab, fil:-; 
de fc·u l\l ou s tafa Pacha Jsmail Abou 
Rehab, propriétaire, égypti en, d1· nwu
rant à Awlad Hamza, I\larka z c t 1\loud i
ri eh de Guenmch. 

En H'rlu d\m procès-verbal dressé le 
:L 9 J a nvier 1933, huis sier E zri, tra nscrit 
le 23 Févrir:r 1033. 

Objet de la vente: l'n deux lot::: . 
1er lot. 

Corre~pondant a u Hme lo t d u Cahier 
des Charges. 

1 .kira ts e t L1 sahmes de terrt' S s i::;L' S 
au vi ll age d e Barkh eil , Markaz Ba li an a, 
M ouclirieh de Gucrgueh, au hod Moh a
m ed Eff. No . 19 ou X o. 2, indivi s dans 
3 fedclans, Ç) kirats e t 16 ;:;ahnws. 

2me Jot. 
Corre :;; pondant au 12m e Jot. du Cah ier 

des Charges. 
2 feddan s, 3 kira ts et H sahnw s de 

terres ::: isrs a u village de K oula, l\Iarkaz 
Akhmim, Moudiri eh de Guc rgueh, au 
ll ocl El Hok Ba hari No. 7 du ;\o. 13, in
divis clan s 8 fedcla n ::; et 8 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 10 pour le ir-r lo t. 
L.E. 30 pour le 2me lo t. 
Outre lr· s fr a is . 

Pour le r·cquérant, 
R . Chalom Bey e t A. Phronimos, 

370-C-11 A voeats.. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien , société a nonyme dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Ibra
him Farrag, fil s de feu Ibrahin1. Bey 
Farrag, propriétaire, égyptien, dem eu
rant à Tantah, rue Moham ed Mounir, 
immeuble Dame Eicha Aboul Enein El 
\Vardani, débiteur. 

Et contre: 
1.) L e Sie ur Mohamed Bey Ahmed, 

fils de Mohamed Bassiouni, pris en sa 
qualité de tuteur du mineur Mohamed 
Abdel Kader, fil s de Zakaria, fil s de Ah
med Bey Nassef, propriétaire. égyptien, 
d emeurant à El Gaafaria, Mar.kaz Santa 
(Gharbieh). 
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2.) Le Sieur Soliman Khalifn. El \Var
dani, propriétaire, égyp tien, demeurant 
à Ezbe t F arrag Bey, dépendant de 
Choni, Ma rkaz Tala (Ménoufieh ). 

3.) Le Sieur Ahmed Mahmoud Jlen
daoui , propriétaire, égy pti en , dC' nwu
r ant à T anta h , s h a ric1 Saacl El Dine 
(czbe t Eskaros) . 

Tiers détenteurs . 
En vertu d'un procès-verb al drc:-:sè le 

29 Ma i 1933, huiss ie r l ... a floufa , t ran~cr it 
le 20 Juin 1033. 

Objet de la Yente: lot uniqu e. 
13 fcddan s, tG kira ls e t H ::i étlHl1 t':" de 

terr rs s ises a u vill age d 'El Kh er"a, di:::
tri ct de T a la, M oudirieh de l\1énoulïch, 
d is lribués comme s uit: 

L ) 8 fecldans au hocl El SaU1 :\o .. ?, 
p arcelle No. 4. 

2.) 1 frdd a n :::, 16 kira t s e t H ;-d nnr~ :; 
a u h oc! El Sahel No. 3, 1ntrccllc :-: .\ n;.; . 6 
e l 1. 

Ensr ·mblc: k kira ts da ns une t';-:hcl en 
briqut':-: rr w• :-:. 

N.B. -- · IY aprè~ l et s iLuation rtcluulle 
cl•'::; bit'n:-: et le nnuvd état d ll :-;t1ncv 
les dits hir n:-: s01i.L cl i visé::: com mc "u il~ 

13 fecldan:-: , :L kin tt e t 1 sahm e d:· ter
r es sises a u vill age de Kher:::a, di:.:lri ct 
de T a la, Mouclirieh de l\-1éno u l'it ~ l1. cli::
tribués r.omme s uit: 

7 fecldans, 17 J.i:.ira ts ct Hl ~ almws , 
parc r·llc No . 8, a u h od El Sa tah .\ n. :2. 

2 feddans 0t '1 sa hmes, parc~·lk \' o. 
111, au hod El 'T ara Xo. 6, 2me st ·clion. 

3 feddans, '7 kirats et 11 sahmes, par
celle ~o . 15, a u h od El Tara :\o. n. :2me 
sec ti on. 

Pour les ïimites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\Hse à prix: L •. E. 1230 outre 1•·::: Jra is. 
Pour 10 requ (~ ra n L 

Ch alom Bey et A. Phrn nimo~, H. 
360-C-16 A \" Oc a l'. 

Date: Samedi ~l() .!\la i 1036. 
A la requête du Crédit Fonci :· r Ep·,·p· 

lir·n, socié té a n on:ym l! dont Je :..: 1i·pc· ·;~~" t 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - L) Hab ib Ayad. 
2.) Sami Ayad, (•nfanh do fe u .\ ~ 'ad 

Guirg uis Hann a, déb it l' urs principau:\:. 
B. - Les h éritier:.: cl(· feu Yi"lc oub 

Guirg ui ::), fil s d e Guirg·ui::::. Jlan nu . :::a
voir: 

3.) Sa veuve la. Dame Beiolll i<:l. l"il k de 
Kh alil, fil s d e Marzo ul\:. 

Ses cnfan ts: 
4.) Da m e l\'lous tafiet , épou:-:c· ~ami 

Ayacl, 
3.) Dame Ma rtha , é p ou:-:1' .\<~ (' ll ed 

Guirguis, 
6.) Da m e Maria m, 7.) Ya:::::;a Y <JC' Olli), 

8. ) Mikha il Yaco ub, 9.) A;--:e r Yar-n ub. 
Tous propriéta ires, égyp ti t"'n::;. cl •· meu-

r ant à Matay, sauf la 3m e qui ::;r i rom e 
à Ezbe t El Atlat, dépendan t dt J\.om 
Mattay, la 6me actuellement à :-;eil a El 
Gharbieh, Ezbet El Khazindar, 1\-LHkaz 
Béni-Mazar (Minieh) et la 9me ü Eéneh 
où il es t employé à la Moudiri eh dr 1\.é
neh. 

En vertu d'un procès-verbal clrP:-:sé le 
ier Février 1935, huissier Richon , trans
crit le 1!1 Mars 1935. 

Objet de la vente: en un seul loL 
20 feddans, 6 kirats e t. 16 sahmes de 

terres sises au village de Bardanouba, 
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district de Béni-Mazar (Minieh ), au hod 
El Gazayer No. 3, les pa r celles Nos. 1 e t 
i bi3. 

Pour les limites consulter le Cah1er 
des Ch arges. 

i\lise à prix: L.E. 1400 ou tre les frais . 
Pour le requérant, 

R . Ch alom Bey et A. Phronimos, 
571-C-18 Avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hale: Samedi 16 lVIa i 1936. 
A la requête des Sieurs : 
1.) Amin Bey Rouchdi, 
2.) Mohamed Bey Fouad H.o uch d i. 
Toue; deux pri s Pn leur qualité de 

seul s e t uniques h ériti ers dt~ leur mère 
feu ta Dame Khadiga Hanem Khaled 
Rac ll cd, propriétaires, sujets locau x, 
demeurant au Cain', 7 rue Danich Pa
ch<l (Abbassieh) e t y élisant domicil e 
en u~tude de Mc Eli e Asfar, avocat à la 
Cour. 

Sur pours uites de la Banque Nationa
le cl c Grèce, ven ant, par suite d'absorp
tion , aux droits e t actions de la Ban
qu e d'Orient, société anonyme h ellén i
que, ayant s iège à Athènes et succursa
le au Caire, poursuites e t diligences de 
son directeu r en ectte vill e lVI. C. Mal
sas. 

Au préjudice du Sie ur Sa·yed Hu ssein 
Badao ui, fils dr Hussein Badaoui, com
merça nt, s ujet local, demeurant au vil
lagL· de Masloub, Markaz E l \Vasta (Bé
ni-Souef) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière du 26 Septembre 1931, dé
non cée le 8 Octobre Hl31, le ton t t ran s
crit Je :1 3 Octobre 1931, ::: ub ~o . 846 
(Bé1 ti-Souef) . 

Ohjet de la vente: 
:)me lot du Cahier des Charges. 

2-i fedclans, 13 kirats e t 16 sahnws de 
terres sises au village d'El 1'v1as loub, 
Markaz El \ Vas ta (Béni-Souef) et ac
tucJJ,• ment dépendant adm ini strative
men t de Zawie t E l :\1as loub, :\Iarkaz El 
\Va :-: ta (Bén i-Souef), mais d'après lPs 
subdivis ions 2A fecldans, 13 kirétts et 20 
sahn1 es divisés comme suit: 

1. ) '20 kirats au hod Dayer Belchabou
ra :-;o . 13, faisant partie de la parcell e 
No. 38, par indivis clans 1 feddan, 7 ki
rat s l't 5 sahmes. 

2.) 7 feddans, 21 kirats e t 4 sahm es 
par ind ivis dans JO feddan ::; e t :L8 ki
rat:-: ;-w h od El Dairai No. ·ï, fai sant par
tie d es parcelles Nos. 24 d 23. 

3.) :L feddan e t 1 kirat. par in divis 
clan;-; 19 fedclan s au hod E l lVIalaka :\To. 
14, fa isan t partie des parcelles No. 55 
elu cadastre et Nos. 3, 6, 1 bis e t Î, u ti
lité publique. 

4.) 22 kirats e t 10 sahml's a u hod El 
Bara k No. 8, faisant partie de la pa r
celle Nos. 7 e t iD, par indivis dans 3 
fedcl<ms, 16 kirats et 16 sahmes. 

5.) 1 feddan et 6 kira ts au h ocl El Dc
lala No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 3. 

6. ) 1 fedclan, 10 kirats et 6 sahmes au 
hod Gh cit El Kadi No. 6, faisant partie 
des parcelles Nos. 10 e t 11, par indivis 
dans 22 feddans et 14 kirats . 

7.) 10 feddans a u hod Gheit El Kacli 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 
H , par indivis dans 13 feddan s et 17 
kirats. 
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8.) 1 feddan e t 3 kirats au hocl Baron, 
plus précisément Barouf No. 10, partie 
des parcelles Nos. 3, 7, 8 e t 9. 

'reis que les dits biens sc poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res ct dépcnclancE:'s san s auc une excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fols enehérisseurs: Mohamed El Sa
yed Hussein c t Soltan Choeb Abel el A ti, 
propriétaires, s uj ets locaux, demeurant 
au villagr> d 'El Ma~loub , .:\'larl<.az El 
\Vas ta (Béni-Souef). 

i\Iise à Jll"ix: L.E. 1î60 outre les fra is. 
Po ur les pours uivants, 

538-C-H Elie Asfar, avocat. 

Uate : Saml-'cl i lü :\lai Hl3o. 
A la requête elu Banco Jta Jo- Eg iziano, 

ayant s iège à Alexandrie. 
Fol etwhé t·isseur: Abclel Hamid Abdel 

Hak, avo cat, indigène, demeurant à l\h
nia, suivant jug em ent d 'adjudication du 
28 ;\[ai J930, 1·enclu par le Tribunal ~Iix
te elu Caire . 

Contre Kolb Hassan Emran et Abclel 
Aziz :\rans our Ahmed, tous deux com
men'au ls, suj ets locaux, d emeu rant au 
village cle Bén i Hassan el Clleroul\ , dis 
tri ct de :\ bou J\orkass, ·~viouclüi eh cle 
Mini eh , débiteurs expropüés. 

En ' e t' lu dt' cl eux procès-n~ rbaux cle 
sa i::; ic i nHno iJili èrc eu clat~;-: des 8 et 27 
.Tu in J D:?î, transcrits les :1 et :23 .Tu illet 
.Jf)27 suh :'\os . 688 e l îY~ .\lini a . 

Objet d ·P la Yen te: 
A. - J:> feclclans, n k ir a ls e l :?0 sah

m cs s is au village d e :\ahi et Ahou Has
san E l CllerouJ.;, :ï.iarka7. .:\hou 1\orl~ass , 
1\'Ioudirieh cle Minia, lotis comm e suit: 

1er lot. 
J. fedclan, 22 J ~ ira ts e t 't sal1 m es en 2 

parcelles : 
L .. a J.re cle 1 feddan au hnd El Garf .El 

Ghayrb No. 9, fa isan! par li r de IG par
cell e No . 37. 

La :2me cle 2:2 ki t<JI s c l 't sa lunes, in di 
vis clans J frcldan et :..>o sahmes au hocl 
E l Garf E l Gllayed 1\o. 9, ki sm a\\·a l, fai 
s<ml p<n l ie cle la parcelle :\o. 61. 

2me lot. 
D fecldans, J9 kirat s e t '20 s ahmes en 8 

parcelles savoir: 
La ire de !1: fecldans et 8 kirals au hod 

Dayer E l l'\ahia E l Charki :\o. 10, fai 
::;anl. partie de la parcelle No. 9 . 

La 2me d e ? fedclan :=-; et 7 J ~ i rats au h od 
El Himali E l G·harbi ~~o. ~, fa isant par
tie de la parcell e No. J , par indivi s clans 
cette par cell e. 

La 3me cle J l'edclan e t. 6 l\.ira ls au hod 
El Rezka No. 8, fa isant parti e d e la par
telle No . 26. 

La -'tm e d e :21 kirats au hocl 1 ~ 1 Hezka 
No . 8, kism lani, fa isa nt parli e d e la 
parcell e No . 26. 

La 5rne de 7 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer E.J Na hia El Cha1·k i :'\o. J 00. 
parcelle 0:o. 33 . 

La 6rn e de L l\.iraL au même hod, pnr
relle No. 40. 

La îme de 9 l\irats au même hod pRr
ce ll e No. 63 . 

La 8m e de 8 kira ls et 1 sahmes au mê
m e hod parcelle No. 19. 

5me lot. 
3 fecldans, 15 kirats et 20 ~ahmes en 3 

parcelles, savoir: 

27 

La ire de 23 kirats et 4 sahmes au 
hod El Sébi l No . 12 parcelle :--Jo . 15. 

La 2me de 1 fedclan, 8 kir·ats et 16 
sahmes au m ême hod, faisant partie des 
parcelles Nos . 7, 6 et 3, indivis dans les 
parcelles susdites d'une superficie de 3 
feclclans, 5 kirats et 20 sahmes . 

La 8me de 1 fecldan et 8 kirats au hod 
El Sébil No. 12, faisant partie des par
celles Nos. 4, 5, 8 indivis dan s les dites 
parcelles d'une superficie de 2 feclclans, 
15 kirats et 12 sahmes. 

B. - 6me lot (lot unique). 
1 feclclan et 6 kirats à :\ahiet E l 

Cheikh Tomai, ~Vlarl-:az c\ bou Korkas, 
au ho cl El Ha rif No. 0, fai san t partie de 
la parcelle ~o. 1. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
eL comportent avec toutes appenclances 
et dépendances, tous immeubles par na
ture et par destination. toutes construc
tions et p lantations généralement quel
conques r ien ex cepté ni ex clu. 

Pour les limites con8 ultr· r le Cahier 
d Ps ClHtrge~ . 

\lise à .pl"ix: 
L.E . 7r=l pour le Jer lot. 
L .E. -120 pour lP 2mP lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
L. E. ?)?) pour le Gme 1 o t. 
Le tout outre les fr a is et accesso ires. 

Pour Je poursuivant 
:\'[çllalesla eL Schemeil, 

5'28 -C -~)99 . .\ Yocal s <'! la Cou r. 

Date: Samedi :l6 :\lai 1936. 
A la requète cl e : 
J.. ) S ieur Paul :\'eu\"il lc, Chef elu Con

tentieux cl e la Soc ié té des Sucrerie s. de
m eurant au Caire, à Zamalek. 

2. ) Hoirs de feu Geo rges Eugèn e Sc hir
man. ::: a ,·oir: 

a) Dam e Céli n e Françoi~ c :\Ia ri e Pier
r e, \·e uH' George:: Schirmétn. dem eurant 
à Par is, 

b ) Dr. André Sch irman . dem eurant à 
Alger. 

Au préjudice elu Sieur Ha::: san Ho:::ni, 
proprié taire, ég~' pt i e n. demeurant au 
Caire, à. harPt El Haya tem. Sayeda Zei
n Rb. 

Et contre le Sieur .. -\llmed :\Iohamed 
Ahmed Souelem , propriétaire, égypti en, 
demeurant à Sahrag t E l Sog·hra. :\Iarkaz 
Aga (Da kahlie h ), li er::: dé tenteur. 

F ols enchérisseurs: Hoirs de feu _.\n 
toun TTa \vara. sa \· oir: 

A. - Hoirs de fe u :\i colas Hawara. 
frère de feu Antoun Hawara, sa \·o.ïr : 

J. ) Sieur J oseph Ha \Yara. 
:..>. ) Dam e Isabell e Tfa \Y <lJ'a . L'J!Ou::: e du 

Si eur Dimitri Zreik. 
3. ) El en tan t que de beso in pour l' as

s is tance mari tal e éventuelle, le Si eur 
Di mi tri Zreik, épo ux de la préréden te. 

4. ) Dame :\Ia lhilcle Ha,Yara . épo use du 
S ieur A.n toi ne Yaghm our. 

3.) Et en tant que de besoin pour !"as
sistanc e maritale é \·entuell e. le Sieu r An
toin e Yag·hmour. époux de la précé
dente. 

Tou:: suj eb loca ux. demeurant à Ale
xandrie, Bulkeley. :3 ·rur Yalens in Pa
cha (Ramlch ). 

R. - Hoirs de la Dame Cat.herina 
Pennina, sœu r dP fru :\11!.oun Ha\Yara 
et dr feu Alberto \ ""GriRlr. fi ls de feu la. 
na me C:R th erina P en nina. saYoir: 

G. ) Dame Josép l1ine Yariall', \"E' UYe de 
feu .-\lbc rlo VarialC'. ès n. et t\sq. df' tu-
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triee de ses enfants mineurs Catherine, 
Gérard e t Marguerite, sujette locale. d e
meurant a u Caire, 28 rue El Cheikh 
Maa rouf. 

7. ) Dame l\Iarguerite Ha\Yara, , ·em ·e 
Yaghmour, sœur d e feu Antou n Ha\Ya
ra, suje tt e locale, demeurant a u Ca ire, 
Hi bouleYard R eine :\azli . 

En ve.rtu d . un procès-verba l de sa isie 
immobilière du 22 Juin i909, tran scrit 
le 8 Juill e t Hl09, l\ o. 6030, ire sec ti on. 

Obje t de la vente: un e m a ison s ise au 
Caire, à haret E l Hay a te m. ki sm Saye
d a Zeinab, élevée s u r un terrain d'une 
5uperfi cie de 7 40 m2 24. 

T el qu e le tout se poursuit et com
porte, rien excep té ni résen·é. 

Pour les limit es consult er le Cahier 
des Charges. 

Prix d e la ire adj udi cation: L.E. iOOO. 
Nouvelle mise à prix: L.E. 650 outre 

le::: frais . 
L e Caire, le i7 Avril i936. 

Pour les pours ui\·ant s. 
528-C-4 S. Jassy, a \·ocat à la Cour. 

Date: Samedi i6 ?\lai i 936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
i. ) Abdel Alim Aly Hassa n, fil s d e _-\ly 

Hassan. 
2.) Abdel \Vani s ".\Ioham ed :\emr, fol 

e nchérisseur. 
Tous deux propriétai res, locaux. de

meurant à Bahermè:-:, ".\I arkaz Embabeh 
(Gu izeh ). 

En \ Frlu d·u n procè~-Y t" rbal dt' saisit:'~ 
immobilière du 22 :'\ o\·embn' 1927. d e 
l'huissier Damiani , transcrit en date elu 
13 Décembre 1927 :'\o. 428 (Guizeh ). 

Objet de la vente: 
2m e lot. 

Au \'illage d e Beh ermès. :\larkaz Em
babeh. ".\Io·udirieh d e Guizeh. 

8 feddans, 23 ki rats et iO sahmes par 
indivis clans 33 fedcl an s, 2i k irats e t 20 
sahmes sis a u dit Yill age de Bah ermès, 
divisés comme suit: 

a) 14 feddans et i 2 kira ts au hocl El 
Kasf . ·o . 2, fai sant partie d es parcelles 
Nos. 17 e t 18. 

b ) 5 feddans au h od El l\I r danwss, 
No. 3, faisant partie de la parcelle f\ o. 3. 

c) 3 feddans au hod El Kasf ~o. 2, 
faisant p ar tie de la parcelle ~o. 9. 

d ) 3 feddans au hod Finaiec h ~o. 10, 
faisant partie de la pa r celle No. 41. 

e) 2 fecldan s e t 6 kirats au hocl El 
Gard N'o. 6, faisant par ti e d e la parcelle 
No. 19. 

f ) 2 fedda n s et 12 kirats au hod El 
Rez ka .i\ o. i3, parcelles ;'\os. 69, 70 e t 71. 

g) 2 feddans e t 6 kirats au hod E l Cat
taoui No. i6, fai sant partie d e la pa r
celle f\ o. 4. 

h ) 1 feddan e t. 12 ki rats au hod El Cat
taoui ~o . i 6, fai sant part ie d e la par
celle No. 3. 

i) 1 feddan et 9 kirats a u hocl E l Cat
taoui No. 16, parcelle No. 21. 

j ) 12 kira ts et 8 sahmes au hod El 
Cattaoui 1\o. 16, parcelle No. 22. 

Sur les deux parcelles se trouve 1 
machine à vapeur pour faire fonction
ner 1 moulin. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
d es Charges. 
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Mise à prix : L.E. 383 outre lPs frais. 
L e CairP, le 17 Avr il i936. 

Pour le pours uiva nt, 
l\Ia la tes ta e t Schemeil, 

524-C-3000 A YO Ca ts . 

SUR SURE~CHERE. 

Date: Samedi 2 l\Iai i 936. 
A la requête de la Rai :::on Socia le Car

ver Brother s & Co., Ltd., Mai son de 
comm erc e britannique, ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au p·réjudiee de: 
1.) E l Ch eikh Abdel \Va h ab Abboud 

Badran. 
2.) Abdel Rachid Abbo ud Badran. 
3.) Abdel Hafez Abboud Badran. 
4. ) Abdel Tawab Abbo ud Badran. 
Tous quatre enfant s de feu Abboc.ô, 

de feu Ba dra n Badaoui, propriétaires, 
su jets loca ux, d emeurant à MenchaL El 
Maghalka, l\L:: t kaz Mall aoui, Moudirieh 
d 'Assiout. 

En vertu d. un procès-verbal dressé le 
J 6 Janvie r 193ft, hui ssier L afloufa, tra.'1C:,
crit le 30 J anvier 1934 . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
9 feddan s, 16 kirat s e t 2 sahmes d e 

tt'l rains s is a u village d e Min chat E l 
.Maghalka, Markaz Mallaoui, Moudir lP. l! 
j'Assiout, di s tribués comme suit: 

A. - Bien s appa rten ant à Abdel \ Va
Lab, Ab d el R ach ed, Abdel T av.rab e t Ab
ele ! Ha fez, enfant ::; de Abboud Badran. 

6 feclda n s, 1G ki ra ts e t 8 sahmes dont: 
1.) i feddan, 10 kira ts et iO sahml's 

au hod E l Ra ml :'\ o. 8, pa rtie parcell e 
No. 30, indivis dans la di te parcelle, le
klif Abboud e t Ahmed, enfants de Ba
dran Badaoui, m oukallafa No. 855, an
née 1931. 

2.) i feddan , 15 kirats e t 4 sahmes au 
hod E l Balbite No. 18, partie parcelle 
No. 12, indivis dans la di te parcelle, te
klif Abboud Badran, moukallafa No. 931, 
année 1931. 

3.) 1 fedda n au hod E l Gharancha 
Chark No . 37, partie parcelle No. 22, in
d ivi s d an s la dite parcelle, teklif Ab
boud Badran, moukallafa No. 931, année 
1931. 

4.) i feddan au h od E l Gharancha 
Chark No. 37, partie parcelle No. 23, in
divis dans la dite parcelle, teklif Ab
boud Badran , moukallafa No. 931, année 
1931. 

5.) 9 kirats e t 18 sahmes au hod La
bah Gharb No. 3, partie parcelle No. 64, 
indivis dans la dite parcelle, teklif Ab
boud Badran, moukallafa No. 931, année 
1931. 

6.) 13 kira ts et 12 sahmes a u hod R ez
k et El Gamee No. 7, partie parcelle No. 
i03, teklif Abdel Wahab Moustafa, mou
kallafa No . 1562, année i931. 

7 .) 13 kirats e t i2 sahmes au hod Riz
k et El Gamee No. 7, partie parcelle No. 
104, teklif Abdel \Vah ab Abboud, mou
k allafa No . i 562, année 1931. 

B. - Biens appartenant à Abdel Wa
h ab Abboucl Badran et Abdel Rached 
Abboud Badran. 

2 feddan s, 23 kirats e t 18 sahmes dont: 
1. ) i feddan et iO kirats au hod El Gha

rancha No. 31, pa rti e parcelle No. 48, 
indivis dans la dite parcelle, teklif Ab
baud et Ahmed, enfants d e Badran Ba
d ao ui, mouka llafa No. 855, année 1931. 
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2.) 11 kirats a u hod Dayer E l Nahia 
No. 23, partie parcelle No. 1, indivis dans 
la dite parcelle, teklif Abboud et Ah
m ed, enfants d e Badra n Badaoui, mou
ka llafa No. 833, a nnée 1931. 

3.) 8 kirats e t 10 sahmes au hod El 
Guézira El K ébira l\ o. 12. par ti e par
cell e No. 118, indivis d a n s la di te par
celle, teklif Abdel \ Vahab Abboud. mou
kall afa No. 1362, a n n ée i931. 

4. ) 9 kira ts et 8 sahme.: a u hod Abou 
Ramadan No. 30, par ti e parcelle :\o. 18, 
indivis dans la dite parcelle. tel·Ji f Ab
d el Wahab Abboud. moukall afa \' o. 
1562, a nnée 1931. · 

5. ) 9 kirats au hod Abou Salama wal 
Chawaber No . 24, parti e parcelle ::-.lo . 
57, indivi s dans la dite parcelle, teklif 
Abdel W ahab Abboud. moukallafa :\o. 
1562, année i931. 

Pour les limit rs cons ul kr le Cah ier 
des Cha,- gt;c:, . 

Nouvelle n1ise à nrix: L.E. 2Gtl outre 
les frai s . 

Pour la re qu éra nt e. 
R. Chalom~ B e ~- e t A. Phronimos, 

59i-C-38 Avocat:::. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi i4 l\I ai 1036. 
A la requête d es H oirs d e feu Yous

sef F ar ès, fil s de F arè:-: Eozah , ~a\· oir: 
i. î Me Georges Farès. ès nom el ès 

qualité d e tuteur de ~c::: frè r e::: l't ::: œur 
m ineurs : Charles, Foua d c t l\Iari t·. 

2.) Michel Farès. 
Tous proprié ta ire:::, :::u jets l ocau~ . de

m eu rant à Man soura h. rue El :\Ialek El 
Kamel. 

Contre le Sieur Abdel Sa lam Ihrahim 
Mous tafa, fil s d 'Ibrahiln l\lo u ::: lal'd. fi ls 
de Mous tafa, proprié taire d commer
çant, s uj et local, d em euran l à Ta nah, 
di s trict d e Mansoura h (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè r e pratiquée par mini s tère de 
l'huissier G. Chidiac en dat e du 13 
Août 1934, d énon cé<· par exploit de 
l'huissier Ibrahim El Da m anho uri en 
date du 25 Août 193'r e t dûment trans
crite avec sa dénonci a tion au Greffe des 
Hypothèques du T rib una l l\ Ii~t c de 
l'vlansourah en date d u 28 A où t 1934. 

Objet de la vente: lot unique. 
A. - 23 kirats e t 3 sahm es de ter

ra ins cultivables s is a u villag·e de Ta
nah, di s trict d e Ma n sourah (Oak. ). par
celle No. 23, au hod El Ichroun l\ o. 10. 

B . - Une maison d'une supr rficiP de 
i 52 m2 71 dm2, s ise a u même ,-illage 
de Tanah, au hod Dayer El .i\ahia ~o. 8, 
fa isant partie d e la parcell e No. 11. cons
truite en briques cuites e t crw•s. 

Ainsi que le tout :::e pours ui t e t com
porte san s aucune exception n i réserve 
avec les immeubles pa r d es tin a ti on qui 
en dépendent. 

Pour les limites co n s ult rr le Cahier 
des Charges. 

M ise à prix: L.E. 35 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Avril 1936. 

Pour les pours uivants, 
599-M-691 Georges Farès, avocat. 
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Dale: J eu di 14 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Moussa Eff. 

Youssef Moussa, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant au Caire, à Faggala, rue 
El Gued No. 1, pris en sa qualité de ces
sionnaire aux droits et actions du Cré
dit Foncier Egyptien, suivant acte de 
ce~sion passé au Greffe des Actes No
tariés du Tribunal Mixte du Caire le 30 
Novembre 1929, No. 6984. 

Contre les Sieurs et Dames : 
i.) Messiha, fils et héritier de Hizk 

Mansour Hizk I-Iabachy, 
2.) Mariam Mansour Hizk Habachy. 
3.) Zaki e t 4.) Ibrahim, fils et héritiers 

de Attalla Hizk Habachy, lequel de son 
vivant était héritier de son frère Yous
sef Hizk Habachi. 

5.) Malaka Bent Mikhaïl, veuve et hé
ritière de Youssef Hizk Habachy. 

6.) Hanouna, épouse d e Sélim (Salib) 
Sa ad. 

7. ) Messiha connu par Abdel Messih. 
8. ) Mansour. 
Ces trois pris tant en leur qualité 

d'héritiers de feu leur père Ibrahim 
Rizk Habachy, lequel de son vivant était 
au s ~i héritier de son frère Youssef Rizk 
Habachy, que de leur mère feu Gue
miana ou Dimiana, fille de Kommos 
Rizk, de son vivant héritière de feu 
son époux Ibrahim Hizk Habachy. 

9.) Guirguis Baskharoun, pris en ·a 
qu alité d'héritier de feu son épouse 
Moustafia Mansour Hizk Habachy et de 
tuteur d e ses enfants mineurs Faika, 
Aziz et Halim, enfants et h éritiers de 
feu Mous tafia Mansour. 

10.) Hifka Ibrahim, veuve ct héri ti ère 
dr. Abdel Sayed Atalla Habach'J', pri s·e 
tant. en son nom que comme tu triee de 
ses enfants mineurs Hizk et Sayeda, en
fant s et héritiers de Abdel Sayed .!\tal
la Habachy. 

H.) Hanouna Bent Youssef Ibrahim 
El l'vliligui, veuve et héritière de son 
époux Guirguis Mansour Habachy, pri
se Lmt en son nom personnel que com
me lu triee de ses enfants mineurs Ibra
him, Salama, Soussane, Attia e t Abdel 
Me~~ih, enfants et héritiers du dit dé
fun !: Guirgui s l\Œansour Habachy. 

12.) Youssef et 13. ) Mansour, enfants 
maj eurs et héritiers de Guirguis Man
sour Habachy. 

Tous propriétaires, indigènes, demeu
rant à Mit Yaiche, sauf la 6me à Hala, 
di s trict de Mit-Ghamr, le 8me à Tantah 
et le 9me à Ezbet Elias Sednaoui, dé
pendant de Chit El Hawa, district de 
Kafr Sa.kr. 

En vertu d'un procès-verbal de sai;;i c 
immobilière du 29 J anvier 1923, trans
crit le 10 Février 1923, No. 2925, e t d 'un 
procès-verbal de distraction et de déli
mita tion dressé au Greffe des Adjudica
tion s près le Tribunal Mixte de Man
sour·ah le 30 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
2 fedda.ns, 2 kira.ts et 3 sahmes sis au 

village d'El Keitoun, district de Mit
Ghamr (Dale ), en trois parcelles: 

1.) 1 feddan et 1 kira.t au hod El Se
roui No. 3, faisant partie de la. parcelle 
No. 2, indivis dans 5 feddans et 12 sah
mes formant la. superficie totale de cette 
parcelle. 

2.) 6 kirats e t 7 sahmes au hod El Sc
roui No. 3, parcelle No. 5. 
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3.) 18 kira.ts e t 20 sahmes au hod El 
Seroui No. 3, parcelle No. 89. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires e t dé
pendances généralement quelconques 
san s aucune exception ni réserve . 

Les biens désignés ci-haut font par
tie de ceux indiqués successivement 
clans les parcelles Nos. 3, 4 e t 5 dési 
gnées au placard du 18 Novembre 1929, 
à. la n~quête du Crédit Foncier Egyp
tien. 

Pour les !imites consulter le Cahiei.' 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2110 outre les fr a is. 
Mansourah, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
600-M-692 Saleh Antoine, avocat. 

Date: Jeu di 28 Mai 1936. 
A la requête des Dames: 
1.) Fotini Miltiade Coletsos, fill e de 

feu Jean Giclas, 
2.) Aphrodite Miltiade Coletsos, épou

se du Dr. Jean Zachariou, propriétaires, 
h ellènes, domiciliées à F acou s, venant 
aux droits et actions de la Damr Marie 
Miltiade Coletsos. 

Contre l'viohamPd Abdel Al 1-\bdel Al, 
fil s de feu Abdel Al Abdel Al El 
Saghir El Hiv;ran, propriétaire, suj et lo
cal, domicilié à El Hoda, appelé précé
demmrnt K afr El Hi,van, :.\Œarkaz F a
co us (Ch. ). 

En vertu d'un procès-Yerbal de sais ie 
immobilière de l 'huissier V. Chaker, du 
19 Ma rs 193!1, dûment dénoncé et trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal :~'vlixte de Mansourah le 10 Avril 
1934 sub No. 648. 

Objet de la vente: 30 feddans de ter
r ains s is au village de Sawada, Markaz 
F acou s (Ch. ), di\"isés en deux parce Iles, 
savoir: 

La ire de '1 feddans au hod El Gabal 
No. 8, faîsant partie de la parcelle No. 5, 
à prendre par indivi :Y dans 6 feddans, 8 
kirats et 4 sahmes, s uperficie cle la par
celle No. 5. 
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La 2me de 26 feddans a u hod El Ga
bal No. 8, fai sant partie des parcelles 
Nos. 7 et 8, à prendre par indivis dans 
L10 feddans, 20 kirats et 14 sahmes, su
perficie des dites parcelles. 

Ainsi que ces immeubles se poursui
vent et comportent avec leurs dépen
dances et accessoires, san s aucune ex
ception ni ré serve, tels qu'arbres, ta
bout e t petite ezbet y exis tants. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
\'lansoura h, le 17 Avril 1936. 

Pour les porsuivantes, 
A . Papa.dakis e t N. l\Iichalopoulo, 

602-l\:I-694 Avocats. 

Oate: Jeudi 14 Mai 1936. 
A la requê1e du Docteur Elie Noujaim. 
Contre les Hoirs de A wa.d Moustafa 

Eyada, à savoir: 
1.) Moustafa, 2. ) Mohamad, 
3.) Awad, 4.) Zéna, 5.) Nawara.h, 
6.) Hassan , pris tant personnellement 

qu 'en sa qualité de tuteur de ses deux 
sœurs mineures: a.) Fatma., b ) Habiba, 
tous fil s et filles de Awad ::\!Ioustafa 
Eyada, 

7 .) Asma ~Iohamed Khalifa, yeuye de 
Awad Moustafa Eyada. 

Tou s demeurant à Port-Saïd. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Valsami, du 5 Novembre 
1927, transcrit au Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 21 Novembre 1927, sub 
No. 182. 

Objet de 1::. vente: les 2/3 par indivis 
de l 'immeuble s uivant: un terrain de la 
superficie de 71 m2 axee les construc
tions y élevées, composées d'un rez-de
chaussée e t de trois étages supérieurs, 
sis à Port-Saïd, au 3me kism, rue El Mi
nieh No. 52. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E . .2000 outre les frais. 
P ort-Saïd, le 17 Avril 1936. 

Pour l e requérant. 
609-P-66 Ch. Baco:::, aYocat. 

Raison UOPPA 
l''ondét• en 1!130 

Fournisseurs des Palais Rovaux et des Jlinistères. 
.,/ 

• • • • 

Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923. 

Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926· 
• • • • 

Jlfanujacture spéciale de: 

Tentes~ Stores~ Drapeaux~ Bâches~ 

Sacs et :).IatérÏel de (Jantpentent. 

FabrÏque de Parasols. 
•••• 

17, rue Fouad ler. ALEXANDRIE Téléphone 28819 

1 

1 

1 
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Date: Jeudi 14 l\Iai 1936. 
A la requête d e la National Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd.), société 
anonyme dont le s iège est au Caire. 

Contre le Sieur l\1ohamed Abdel Aziz 
N egm, propriétaire, suj et local, demeu
rant jadis à Mansourah, immeuble 
Cheikh Salem (hod Guindar No. 4), vis
à-vis de l'immeuble Nosseir, avenu e 
Fouad 1er et actu~llement à Kafr Tarn
bou! El Guédid, di s trict. de Aga (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Boghos les 13 et 14 Mars 
1933, dénoncée le 10 Avril 1933, trans
crits le 22 Avril 1933, Nos. 3072 (Dak.) 
et 834 (C h .). 

Obje t de la vente: 
2me lot. 

26 feddans sis au village de Awlad 
Moussa, district d e Kafr Sakr (Ch. ), au 
hod El Tall ~o. 3, parcell e No. 2 et 
fai sant partie de la parcelle No. 3. 

Ainsi que h• tout se poursuit et com
porte sans au cune exception ni réserve 
avec les imnwubles par d es tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

' ·lise à prix: L.E. 296 outre les frais . 
l\ Iansourah, le 17 A \Til 1036. 

Pour la poursuivante, 
5ld-M-689 Maurice Ebbo, avocat, 

Date: J eudi 14 lVIai 1036. 
A la requête elu Sieur Alfn·clo Stagni 

di Giovanni. 
Au préjudice elu Sieur SayPd Ragab. 
En , ·ertu d 'un procès-vt>rbal de saisie 

elu 18 Avril 1033, tran scrit le 13 Mai 
1033. 

Objet de la yente: 20 feddan s (>Jwiron 
si:-; au village d'' El Cherka B t·leas Kha
mè::; (Gharbieh ), en troi s lol s. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 360 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

5RG-C\I-33 
Pour Je poursu ivant, 
1\' eguib Eli as, avocat. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936. 
A la requête elu Sieur Apostolos Lam

bros, fils de Michel, négociant, h ellène, 
domicilié à Mansourah. 

Contre le Sieur Hanna Rizk, fils de 
Rizk, de feu Hanna, nropriétaire, indigè
n e, domicilié à Sahragt El Kobra, Mar
kaz Mit Ghamr (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Juin 1931, de l'huis
sier A. Kheir, dûment dénoncé et trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 23 Juin 
1931 sub No. 6629. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 2 kirats et 20 sahmes indi

vi s dans 30 feddans, 12 kirats et 8 sah
mes de terrains labourables sis aux vil
lages de: 

1.) Sahragt El Kobra wa Kafr Guir
guis Youssef, 

2.) Mit Yaiche wa Koufourha, 
3.) Kafr Ragab wa Fanous Masséoud, 

Markaz Mit Ghamr (Dak.) , divisés com
me suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

I. - Au village de Sahragt El Kobra 
wa Kafr Guirguis Youssef. 

14 feddans, 6 kirats e t 22 sahmes di
visés en s ix parcelles: 

La ire de 8 feddans, 23 kirats et 20 
sahmes a u ho cl El Ghifara No. 18, par
celle No. 17. 

La 2me de 2 kirats au m ême hod, fai
sant partie de la parcelle No. 11. 

La 3me de 1 kirat à prendre par in
divis clans 2 kira ts et 10 sahmes a u mê
me hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 11. 

La 4me d e 14 kirats et 16 sahmes a u 
hod E l Ghifara No. 18, fai sant partie de 
la parcelle No. 11. 

La 5me de 1 feddan et 12 kirats au hod 
N osseir No. 20, faisant partie d e la par
celle No. 7. 

La 6me de 3 fedclans au hod El Ghi
fara No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 11. 

II. - Au village de Mit Yaiche wa Ko
fourha. 

6 feddans, 12 kirats et 20 sahmes a u 
hod El Omcleh No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 16, indivis dans 6 fed
clans, 18 kirats et 4 sahmes. 

III. - Au village de Kafr Ragab wa 
Fanous Masséoud. 

9 fecldans, 16 ki rats et 14 sahmes au 
hod Fahmi No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursu it et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances généralement quelconqu es, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulte r le Cahier 
d es Cha! ge s. 

i\1ise à J)rix: L.E. 900 ou t.re les frais. 
Mansourah, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papaclaki s et N. Michalopoulo, 

601-M-693 Avoca ts. 

Date: J eudi 14 Mai 1936. 
A la requête elu Sieur Maurice Boss, 

négociant, suj e t britannique, d emeu
rant au Caire, rue Ibrahim P ach a No. 
58, èsq. d e subrogé aux poursuites du 
Sieur Isaac ~1ayer Roflé, banquier, suj et 
a ll emand, d emeurant au Caire. suivant 
ordonnance de subrogation r endue par 
M. le Juge d es Référés de ce Tribuna l, 
le i!J, Novembre 1934, e t en tant que de 
besoin à la r equê Le du Sieur Isaac Ma
yer Rofé. 

Contre le Sieur Mahmoud Ahmed 
Nour E l Dine, fils de feu Ahmed Nour 
El Dine, propriétaire, suj et local, de
m eurant à Dahmach a, Markaz Belbeis 
(Ch.). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de sais ie im

mobilière du 10 Décembre 192i, dû
ment dénoncée le 23 Décembre 1927 e t 
tran scrite le 30 Décembre 1927, No. 
1455. 

2.) D'une ordonnance de subrogation 
rendue par M. le Juge des Référés cl•:; 
ce Tribunal, le 14 Novembre 1934. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 21 kirats et 13 sahmes d e 

terrains d e culture sis au village d e 
Dahmacha, Markaz Belbeis (Ch. ), au 
hod El Farawiat ou Farawlat No. 2, 
kism awal, divisé s comme suit: 

1.) 1 feddan, 9 kirats et 17 sahmes 
fai sant partie de la parcelle No. 366. 
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2.) 5 kirats et 20 sahmes faisant par
tie d e la parcelle No. 366. 

3.) ·3 feddans e t 6 kira ts, parcelles 
Nos. 36'* e t 366. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépenden t. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : L .E. 235 outre les frai s. 
Mansourah, le 17 Avril 1936. 

Pour le pours uivant, 
540-M-688. M. Ebbo, avocal. 

Date : J eudi 14 Mai 1936. 
A la requê te de la Dam e Moukhtara 

Salib Messiha Hanna, propriétaire, su
jette locale, d em eurant à Mansourah, 
rue Gameh Hussein Bey. 

Contre El Saïcl Mostafa l\Iahgoub 
Charchireh èsq., propriétaire, s uj et lo
cal, demeurant à Mit-Gahmr (Dai<.. ). 

E n vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier Ph. Atalla en date du 13 Sep
tembre 1932, transcrite le 1er Octobre 
1932 N'o. 10810. 

Obje t de la vente: une m aison n \·cc le 
terrain sur lequel ell e est élevée, sise 
à Mit-Ghamr (Dale), No. 8, de la super
fi cie de 187 m2, à la rue E l Arbéi1w );o. 
22, ki sm ta ni, cons truite en briques 
cuites, composée d e 3 étages. 

Pour les limites consulter le Co.hi()f 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 800 outre ](·:-; fra is. 
M ansourah, le 17 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
539-l\:1-687 Z . Gaballa, avoca t. 

YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date : Lundi 4 Mai 1936, à H lleures 
elu matin. 

Lieu: au village de Chabas El l\Ialh, 
Markaz Dessouk (Gh.). 

A la requête du Banco Italo-Egiz iano. 
socié té anonyme égyptienne, de siège à 
Alexandrie. 

A l'en contre des Hoirs d e feu Alv 
Youssef El Sayed, savoir : .. 

a) Dame Hamicla Abdel Mc laal El 
Sayed, sa veuve, 

b ) Arrma, c) F a hima, cl ) Omar, 
e) Yo u ssef, pris tant personnellement 

qu'en sa qualité de tuteur de ses frère 
et sœur mineurs Souad et Hazima, tous 
enfants du défunt, propriétaires, égyp
tiens, domiciliés à Chabas El Mall1, dis
trict de Dessouk (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière de s 10/12 Mars 1936, lllli ssier 
Is . Scia lom. 

Objet de la vente: 
1.) 3 canapés, 1 table, 1 lampe et 4 

chaises. 
2.) La récolte de blé évaluée à G ar

clebs. 
3.) La récolte d 'orge évaluée à G ar

clebs. 
Alexandrie, le 17 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
550-A-461 G. de Semo, avocat. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Choubra Babel (Gharbieh ). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Hafez Ibrahim Mo

hamed El Gohari El Kébir, Mohamed 
Ibrahim Mohamed El Gohari et Mous
tafa Mohamed El Gohari. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution, de l'huissier Max Heffès, elu 
2 Avril 1936. 

Objet de la vente: 1 moteur, marque 
National, de 42 H.P., No. 38723, avec ses 
accessoires. 

508-CA-984 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 28 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu : à Kafr El Zayat. 
A la requête de la Raison Sociale 

Lombardo Stupazzoni & Co. 
Au préjudice de Mohamecl Mohamed 

El Banna et Kamel Ahmed Mo.ghrabi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 28 Mars 1936, huissier Max Heffès. 
Objet de la vente: 1 camion au toma

bile marque Chevrolet, modèle 1031, à 
6 roues. 

Pour la poursuivante, 
Néghib Nahas, avocat. 

Date: Samedi 9 Mai 1936, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: sur les terrains du débiteur sis 
à Bass ioum, Markaz Kafr El Zayat, a u 
hod E l Lia wal Serou. 

A la requête du Sieur Michel Zehil, 
négo.ciant, administré françai s, domici
lié à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Daoud Daoud 
El Damatiouhi, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié à Bassioum, district de 
Kafr E l Zayat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
bran don dressé par l'huissier M. Heffès 
le 16 Mars 1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
pendante par racines sur 6 feddans, éva
luée à 8 ardebs et 5 h ernies de paille par 
fed dan. 

Al exandrie, le 17 Avril 1936. 
Pour le requérant, 

557-A-468 Antoine K. Lakah, avocat. 

Da te:: Samedi 2 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu : à Ezbet Andraous, dépendant 

d'El Rawaka, Markaz It.iai El Baroud 
(Béh éra) . 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Hafez Fessai 
Rouh oumi, commerçant et propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant au village de 
Zimam El Rawaga Saft El Melouk, J\.far
kaz Itiai El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 24 F évrier 1936, R.G. 
No. 2102/61e A.J., et d'un procès-verbal 
de saisie-exécution dressé en date du 6 
Avril 1936. 

Objet de la vente: 1 vache jaunâtre, 
cornes makafi, âgée de 6 ans. 

Le Caire, le 17 Avril 1936. 
Pour la poursui van te, 

Albert Delenda, 
530-CA-6 Avocat à la Cour 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 23 Avril 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à El Manchieh, dépendant d'El 
Fétouh, district de Foua (Gharbieh). 

A la requête de la Société Anonyme 
Agricole et Industrielle d 'Egypte dont 
le siège est au Caire. 

Conf re Ab del Kader Soliman Abou 
Tabikh , cultivateur, local, demeurant à 
Kébrit, Markaz Foua (Gharbieh ). 

En vertu de deux procès-verba ux de 
sais ie des hui ssi ers G. Altieri et J. Rail
pern, en date des 9 Février e t 4 Juin 
1933. 

Objet de la vente: 3 bufflesses, 1 veau, 
4 chèvres et 1 brebis. 

Alexandrie, le 17 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

498-A-!144 Eli e Akaoui, avocat. 

Date: Jeudi 23 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, rue d e France 

No . 33. 
A la requête de la Raison Sociale Léon 

Esses & Co., Maison de commerce, de 
nationalité britannique, domiciliée au 
Caire e t éli sant domicile à Alexandri e 
en l'étude de Me Jule~ Roubin, avocat. 

Au préjudice du Sieur S. Semitian, 
commerçant, local, domicilié à Al exan
drie. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Sommaire d 'Alexandrie, 
le 2 Mars 1926, R .G. No. 1286/ 61e A.J., 
validant la sai s ie conservatoire du 26 
Décembre 1933 de l'huissier J. F a via. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort mar
que « V ereinigte Gelcl schraufabriken A. 
G. , Stuttgart»; bureau, presse à copier; 
1 baril e t 10 boîtes d'aniline (30 kilos 
environ ); balances; chai ::;rs cannées. 

A lexandrie, le 17 Avril 1936. 
Pour la poursui van te, 

542-A-433 Jules Roubin, av ocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: J eudi 23 Avril 1936, à. 9 h. a .m . 
Lieu: à Mielan El Falaki (marché d e 

Bab El Louk) Epiceri e El Azhar (kism 
Abdine). 

A la requête du Sieur Victor Nani , n é
gociant, italien. 

Contre Ahmed Rouchdi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution elu 12 Mars 1936, hui ssier Sta
matakis. 

Obje t de la vente: g rande g laci è re, 
bouteilles de vin, \vhis ky et autres. 

Pour le poursuivant, 
512-C-988 Emil e Boulad, avo ca t. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à ~VIatari eh, rue T ew
fik Rab bat No. 3. 

A la requête d e la. Dam e E. Golden
berg. 

Contre J. Astériclès. 
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie

exécution elu ii Juin 1933, hui ssier J. 
Soukry. 

Objet de la vente: table, 2 canapés, 6 
chaises, vitrine, petit bahut, etc. 

Pour la. poursui van te. 
Muhlberg e t T cwfik, 

516-C-992 Avocats. 
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Da,te : Samedi 25 Avril 1936, à 10 h eu-
res du matin. 

Lieu: à Sombat, Markaz F ayoum. 
A la requête d e David Gala n é. 
Au préjudice de Moham ed Abdalla 

Haidar. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie

exécution du 25 Mai 1935, huissie r J . 
Sergi. 

Obje t de la vente: 4 can apés, 4 fa u
teuil s e t 10 chaises à r essorts , 2 ja rdiniè
res, 1 glace biseautée, 1 tabl e, 2 tapis 
européen s, . 6 paires d e rideaux, 1 lus
tre ; t1 ardeb s d e blé e t 2 h ernies de 
paill e. 

527-C-3 

Pour le pours uiva nt, 
Emile R a bba t, 

Avocat à la Cour. 

Date: Sa m edi 2 Ma i 1936, à 9 h. a.m. 
Lie u: au village d e Béni-Gh éria n, ::\·far

kaz Kou esna (Ménoufieh ). 
A la requête de The Imperi a l Ch emi

cal Indu stries Ltd . 
Au p·réjudiee elu Sieu r Cheikh Abdel 

Aziz l\Ioha m ed Allam, proprié ta ire e t 
commer çant, suj e t égyptien , d em eurant 
à K afr Béni-Ghéri an , ::\'Ia r kaz K ouesn a 
(Ménoufi eh ). 

En vertu d'un jugement r endu pa r la 
Chambre Sommaire du Tribun al ~Iixte 
du Caire, le 14 F évri er 1033, R.G. No. 
3336/ 60e A.J., e t d'un procès-,·erbal d e 
sai sie-exécution dressé en da te elu 9 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: la r é col te de blé sur 
4 feddans, d ' un r endem ent de 3 a rd ebs 
et 2 ch a rge::: d e pa ill e envi ron par fed
dan . 

L e Ca ire. le 17 Avril 1936. 
Pour la pours uivante, 

_-\Ibert Delenda. 
529-C-3 Avoca t à la Cou r. 

Date : Sam edi 23 A \Til 1936, à 9 h. a. m . 
Lieu: au Caire, ru e Ism aïl Pacha :\o. 8 

(Garden City). 
A la requète de E.h. D. Hab ib. fran -

çais. 
Contre: 
1.) Diba \Valy, 
2. ) Nefi ssa Sa ye d T ewfik, loca le::: . 
En vertu d 'un procès-verb al de :::a i ::: ie 

d e l'hui ::::s ier Tess ul a, du 31 ::\Iar::; 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 1 ga rniture de sa lle à m a n ger. com

posée d e 1 bu ffe t, 1 tabl e à rallo nges, 
2 fauteuil ::: ct 6 cha ise::: . 

2.) 1 garniture d e ch a mb re à co u cher. 
compo::::éc de 1 lit i a rmoire . 1 table de 
nuit e t 1 toil e tte. 

3. ) Tapi :-:: , faut euils , gra m op h one. ra
dio, e tc. 

510-C-986 

Pour le poursuiv an t, 
J. R. Chamma h. 

Avo cat à la. C:our. 

Date: J e udi 7 l\Ia.i 1936. à tO h'- a .m . 
Lie u: a u marché de K én eh. 
A la requètc de la Commun a ut é Hell é

nique d 'Al exandrie. 
Contre Saleh Bey Abo u R ehab C' t. Ba

chir Ibra him Etm è'l n . 
En ve r·tu d e qu a trc p r ocè::: -ver ba ux dr 

saisies d es 31 l\Ia i 1033. 4 Avril 193-1-. 13 
Mars 1933 e t 13 F évri er 1936. 

Objet. cte la vente: bl é. pa ill e. orge et. 
h el ba: la r écolt e de 39 fedd an :::: de b lé. 
504-C-4 L ~fic h el A. Syri oti s, avoca t. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Héloua, Markaz Béni-Mazar 

(Minieh ). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Hassan Moha

med Chalabi, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant à Hé
loua, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

E'n vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 30 Janvier 1936, R.G. No . 
2672/61e A.J. , et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution dressé en date du 1er 
Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau, robe rouge clair, de '1 

ans. 
2.) 1 ta ureau, robe blanche, de 4 a n s. 
3.) 1 ch eval, robe blanche grise, d e 8 

ans. 
L e Caire, le 17 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

533-C-9 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Héloua, l\1arkaz 

Béni-Mazar (Minieh ). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd . 
Au préjudice du Sieur Ahmed El Abd 

Chalaby, propriétaire et commerçant, 
suj et égyptien , demeurant au village d e 
Héloua, :Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d 'un jugement rendu par 
la Chambre Commerciale du Tribunal 
Mixte du Caire, le 28 Janvier 1936, R.G. 
No. 2540/ 61e A.J. , et d'un procès-verba l 
de saisie-exécution du 1er Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau, robe rouge, de 7 ans. 
2.) 1 taurea u , robe rouge clair, d e 8 

an s . 
3. ) 2 taureaux, robe rouge clair, de 6 

an s. 
4. ) 1 vach e, robe rouge, de 3 ans. 
5.) 2 veaux de vache de 1 an chacun, 

robe rouge clair. 
Le Caire, le 17 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

531-C-7 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 11 Mai 1936, à 1.0 h eures 
du m atin. 

Lieu: à Azizia (Kéneh). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice d'Aboul Wafa Moha

med El Chazli e t Moharned Mohamed 
El Chazli. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier J. Khodeir, du 
3 Août 1934, récolem ent, saisie-exécu
tion e t fixation d e vente de l'huissier P . 
Béchirian , du 13 Décembre 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 1 auto omnibus, marque Ford, dé

nommée Mahroussa, No. 2489062. 
2.) 1 a uto omnibus, m arque Ford, No. 

AA 2885342. 
3.) 1 auto b ox, m arque Ford, No. A 

25!18792. 
4.) 4 canapés avec matelas e t cou ssins. 
5.) T able. 6.) La mpe à incandescence. 

Pour la poursui van te, 
Maurice Castro, 

578-C-25 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 7 Mai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Doueina (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Mohamed Gouda Ab

del Awad, Abdel Hafez Rachouan, Ibra
him Seif Eddine Hamed et Abdel Al Is
mail Mohamed. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie
exécution, de l'huissier K. Boutros, du 
21 Août 1933. 

Objet de la vente: 
Au hod El Essaba: 1 moteur d 'irriga

tion, marqu e National, de 16 H.P., No. 
36782, avec ses accessoires; 24 kantars 
d e coton. 

301-C-9R3 

Pour la pours uivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Mai 1936, à 10 heures 
du m a tin. 

Lieu: à Dechna, Markaz Dechna (Ké
n eh ). 

A la requête d e Otto Deu tz. 
Contre Khalifa Bey Mahmoud Abdal

lah (om.deh). 
En vertu d 'un jugem ent du 15 Juillet 

1931, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, e t d e deux 
procès-verbaux d es 9 S eptembre 1931 
e t 28 Mars 1936. 

Objet de la vente: 30 ard eb s d e maï s, 
30 ardebs d e fèves; 2 chameaux et 1 va
che; 1 machine d 'irrigation Deutz, No. 
205229, d e 15 H.P ., avec pompe de 6 x 6 
et accessoires. 

580-C-21 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber , 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Avri l 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au marché du village d e Man
h a ra (Béni-Souef). 

A la requête d e The Shell Co. of Egypt, 
Ltd . 

Contre Hussein Moham ed Khamis Os
man. 

En vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 13 Septembre 1933, 
R.G. No. 11870/58e. 

Objet de la vente: 10 ardebs environ 
d e maïs; 1 vache, 1 ânesse. 

Pour la requérante, 
588-C-35 A. Alexander, avocat. 

Date: J eudi 30 Avril 1936, à 10 heures 
du matin. 

l,ieu: au Caire, rue Manakh No. 22. 
A la requête du Sieur Bakhos Lebnan. 
Contre le Sieur Abadir Ibrahim. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 

conservatoire du 19 Décembre 1935, 
huissier Sinigaglia, validée par juge
m ent sommaire du Tribunal Mixte du 
Caire, du 1er Février 1936, R.G. No. 1991, 
61me A.J. 

Objet de la vente: chaises cannées, ta
bles, appareil de radio Phil ips, banc 
comptoir, fourneau, etc. 

L e Caire, le 17 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

Emile Lebnan, 
595-C-42 Avocat à la Cour. 

17/18 Avril 1936. 

Date: Samedi 2 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Senhara, Markaz 

Toukh (Galioubieh). 
A la requête de 'rhe Imperial Chemi

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 

Ibrahim El Kholi, propriétaire et com
merçant, sujet égyptien, demeurant à 
Senhara, Markaz Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 26 Septembre 193t1, R.G. No. 
10970/59e A.J. , e t d'un procès-verbal de 
saisie-exécution dressé en date du 5 Dé
cembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 voiture à 4 roues. 
2.) Un tas de maïs de 5 a rdebs. 
L e Caire, le 17 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

532-C -8 Avoca t à la Cour. 

Date: Lundi 27 Avri l 1936. à JO heu
rt:s du matin. 

Lieu: à Héliopolis , 6 rue Aboukir. 
A la requête du Sieur Antoine Saieg-h, 

séquestre judiciaire. 
Contre le Sieur Thémis tocles No tsi· 

kas. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 30 Décembre 1935, huissier E. S tama
takis . 

Objet de la vente: canapés, ch aises. ta
bles, armoires, commode, console, fau
teuils, sellettes, e tc. 

Le Caire, le 17 Avri l 1936. 
Pour le pours ui vant, 

596-C-43 J. Minciotti, avocat. 

Date: Lundi 27 Avril 1936, à 9 11. a.m. 
Lieu: à Béni-Souef, Markctz e l Mou

dirieh de Béni-Souef. 
A la requête de Me Jean F erranlr' . 
A l'encontre des Hoirs de feu Ahmed 

Effendi Choucri, savoir: 
a ) Dame Nefissa Choucri, 
b ) Dame Zohra Helmi e t Danw Fat

ma Hanem Farahat, proprié tairr•s, su
jettes locales. 

En ve~·tu d'un procès-verba l dr sa i?ie
exécution du 16 Octobre :L935, hui ssier 
N. Doss. 

Objet de la vente: les m eubles garnis
sant le domicile du débiteur décédé, sa
voir : garniture d e salon, ch aise·, fau 
teuils, portemanteau, argenti er, dres
soirs , ridAaux, armoires, tables, tap is, 
e tc. 

L e Caire, le 17 Avril 1936. 
Pour le pour:::uivanl, 

584-C-31 S . Chronis, avoea l. 

Date: J eudi 30 Avri l 1936, ~l 9 hcurPs 
du matin . 

Lieu: au Caire, square Halim, im me u
ble du Cinéma Métropole. 

A la requête de la Banca Commerc ia
le Italiana p er l'Eg itto. 

Au préjudice du Sieur Osman Hus
sein Rayani. 

En vertu d 'un procès-verbal de , ni.- ic 
conservatoire, du 12 Septembre 1935, et 
d 'un procès-verbal d e récol em ent, chan
gement d e gardien judicia ire e t rxpul
sion du 23 M ar s 1936. 

Objet de la vente: 30 chaises cannées, 
8 tables r ec tangulaires, 3 petites tab les 
rondes en fer, 6 chaises, t1 gozahs et 2 



i7 /18 Avril 1936. 

narguilés, 13 plateaux, 1 ventilateur 
portatif, 1 bouilloire en métal, 1 comp
toir, 1 comptoir caisse, 2 glaces, 2 éta
gères et 9 théières. 

Le Caire, le 17 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
585-C-32 Avocats. 

T ri~unal de Mansourah. 
Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 9 h. a.m . 
Lieu: à Kism Awal Facous, Markaz 

Facous, Charkieh. 
A la requête du Ministère des Com

munications. 
Contre Mikhali Yanaka.kakis ou Ya

nakakis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du L1 Avril 1936, huissier B. 
Accad. 

Objel de la vente: 
:t. ) 1 dressoir en bois de noyer à 3 

battan t en bois, 2 tiroirs e t 1 miroir 
dessus, estimé à L .E. 5. 

2.) 1 table de salle à manger, en 
bois de noyer, de 1 m. 10 cm. d e long. 
sur 1_ m . 10 cm. de larg., es timée à 
L.E. 2. 

3.) ü chaises en bois de noyer, tapis
sées de toile ciré e marron, estimées à 
L.E. 2. 

4. ) 1 tapis rouge à dessins fleuri s de 3 
m. x 3 m. estimé à L.E. 2. 

5. ) ? canapés en bois blanc avec m a
telas et coussins en coton, es timés à 
L.E. 2. 

6. ) 1 portemanteau avec petit miroir 
au milieu, es timé à L.E. 1. 

7.) 1 armoire en boi s de noyer, à 3 
battants, celui de milieu à miroir et les 
deux autres en bois, es timée à L.E. 8. 

8.) 1 toilette à 1 grand miroir au mi
lieu ct 2 petites armoires à battants 
aux dt •ux côtés, es timée à L.E . 4. 

Pour le poursuivant, 
Le Contenti eux Mixte de l'Etat. 

572-CM-19. 

Joœ..-nal des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du ii Avril 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Edouard Darr, 
entrepreneur, égyptien, demeurant au 
Caire, rue Emad El Dine No. 140 (im
meuble Setton). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le ii Novembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. M. Mavro. 
Réunion pour la non1ination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 29 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Avril 1936. 
577-C-24 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugentent du ii Avril 1936, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale Mo
hamed Bahga t et Fils Massaad, Maison 
de commerce égyptienne, au Caire, Ata
ba El Khadra, rue Souk El Gan to, rue 
Morgane, ex-immeuble Maward1, ainsi 
que les m embres qui la composent per
s-onnellement, savoir: Moham ed Bahgat 
et Massaad, son fil s . 

Da1e fixée pour la cessation des }laie-
ments: le 17 Mars 1936. 

Juge-Comn1issaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Hano.ka. 
Réunion pour la non1in:ation du Syn-

dic définitif : au Palais de Jus tice, le 29 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Avril 1936. 
576-C-23 Le Greffi er , C. Illincig. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Y ervan t 
Bohdj alian, commerçant en tabacs e t ci
garettes, égyptien, dem eurant à Béni
Souef, rue Riad. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constt-tuée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit ex:dusif 

d'émettre des b-illets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDA N 
LE CAIRE (7 bu reaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd) Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Age~ce d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Mini eh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence dE- jagazig), Mini eh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7.ig-. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port.-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, K.ing William Street, E.C. 4 
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Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défi
nitif, M. P. Dem anget, au Caire, pour lui 
r em ettre leurs titres, accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n 'aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion poU!l" la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 6 Mai 
1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 15 Avril 1936. 
575-C-22 Le Greffier, C. Illincig . 

Dans la faillite du Sieur Aly Abdel Ga
w ad R ach ed, commerçant, suj et local, 
dem eurant au Caire, rue Bein El Nah
dein No. 14. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défi
nitif, M. L. Hanoka, au Caire, pour lui 
r em ettre leurs titres, accompagn és d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
r éclamées, si mieux ils n 'aiment en fai 
re le d épô t au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 6 Mai 
1936, à 9 h eures du m atin. 

Le Caire, le 15 Avril 1936. 
574-C-21 Le Greffier, C. Illi ncig. 

Dans la faillite du Sieur Amin Khayat, 
en trepren eur, suj e t égyptien, demeurant 
au Caire, rue T ewfik No. 18. 

Avertissement est donné aux créan
cim·s d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défi
nitif, M. A. A. Doss, au Caire, pour lui 
rem ettre leurs titres, accompagnés d'un 
bordereau indi catif des sommes par eux 
réclamées, si mieux il s n 'aiment en fai 
re le dépôt au Greffe . 

Réunion pour la vérification des 
créances: au P alais de Justice. le 6 Mai 
1936, à 9 h eures du matin. · 

Le Caire, le 15 Avril 1936. 
573-C-20 Le Greffier, C. Illincig. 

SOCI[TÉS 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing prh·é en date du 
i 6 .Mars 1936, visé pour date certaine le 
lï 1\'lars 1936 sub No. 1422, dont l' extrai t 
ét été transcrit au Greffe Commercial du 
Tribunal Mixte du Caire sub No. 102. 
A.J. 61e, le 3 Avril 1936, il résulte qu·une 
Société en nom collectif, sous la Raison 
Sociale Kuna. & Sustr, a été constituée 
entre les Sieurs Milos Kuna et Hubert 
Su tr, tous deux suj ets tchécoslovaques. 

Que le siège social de la di te Société 
es t. au Caire, 28 rue 1\Iadabegh. 

Que la Société a oour objet toutes af
faires de représent-ation et de commis
sion en gén éral, e t notamment. pour le:::; 
articles de ferronneri es, armes, muni
tions, articles de chasse. \·erreric::3. ma-
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nufactures. etc. e t soumission aux ad
judications dans ces articles. 

Qu'elle est formée pour une durée de 
trois années commençant le 1er Avril 
1936 et finissant le 31 Mars 1939. Elle 
est renouvelable par tacite reconduction 
pour une année et ainsi de suite d'an
n ée en année. 

Que le capital social est de L.E. 700. 
Que la gestion e t la signature ~ociale s 

appRrtiennent à chacun des as5ociés 5é
parément et au même titre. 

Que la liquidation de la Société se fe
r a par les deux associés conjointement. 

Le Caire, le 15 Avril 1936. 
Pour la Raison Sociale Kun <l & Su str, 

Bernard Sch emeil , 
604-DC-32.2 Avocat à la Cour. 

MODIFICATIONS. 
Suivant act~ visé pour date cer ta ine 

le .26 Février 1936, No . 1103, enregistr é 
a u Greffe Commercial elu Tribunal Mix
te du Caire le 7 Avril 1936 sub No. 106, 
61me A.J., vol. 39, page 74. la Société 
dénommée The Beds of Golden Sterling 
a été n1odifiée de la façon su ivante : 

1. ) Le capital social a été porté de L.E. 
736 à L .E. 1800. 

2. ) Le Sieur Taka Mohamecl El Sayed 
a été élu à titre définitif directeur gé
rant de la Société et aura par con sé
quent. seul let signa ture de la Socié té. 

Le Caire . le '7 Avril 1936. 
· Pour la Société. 

592-C-39 Henri Goubran. avocat. 
Par acte sous seing privé passé entre 

les Sieurs Murad et J emil Gubhay en 
date du 10 F évrier 1936, visé pour date 
ce rt aine le 13 de s mêmes mois et an, 
sub No. 943, a u Greffe des Actes Nota
riés cl u 'r ribunal :Mixte cl u Caire, enre
g i:::lré par extrait au Greffe Commercial 
d11 mème Tribunal le 211 F évrier 1936, 
sulJ N"o. 74 /61e A.J. , il a été porté les 
modifications suivantes à J'acte sous 
se ing privé de socié té en nom co.Jlectif 
pa:-:~(~ entre les m êm es parties, visé pour 
dale certaine le 12 .Janvier 1926, sub No. 
370, publi é par extrait au Greffe Com
m ercial elu Tribunal Mixte du Caire le 
R F é\-ri er 1926, sub No. 70 de la 51e 
A .. J. , modifié lui-même par un acte sub
séq uent en tre les dite s parties, visé pour 
date cer tai ne le 22 Avri l 1929. sub No. 
3062. p ubli-é par extrait a u m êm e Greffe 
le 13 :vrai 1929, sub ~o. 142 de la 54e 
A.J .. d ite Société connue sous la Raison 
Soda le Guhba v Bros . & Co.: 

L. ) La ges ti on, la s ig n etture sociale et 
la li quida tion évent.u elle, qui apparte
n R icn t. ~l ch acu n des deux associés ci
des::-:u s, apparliendront au Sieur Murad 
Gubbay exclusivem ent avec le s pouvoirs 
Je~ plu :c: amples. y eompris celui de tran
swer; 

2.) La durée de la Société, qui é tait de 
trrJic.: ans avec ren ouvell ement tacite, e t 
d(Jn t la période en cours devait expirer 
1 ~ 3 1. Décemb re 1938, sera d'un an ü par
tir du 1er .J anvi er 1936, avec renouvell e
m en t indéfini par tac ite reconduc tion, à 
cl é fitu t de préavis ùe la part de J'un des 
associés à l'autre par lettre recomman
dée, trcn le jours <tva n t l'nrrivéP du tPr
rne. 

LP Ca ire, le 7 Avri l 1936. 
Pour la Rai son Social e 
Gubbay Bros. & Co., 

J. Bigio, é!VOca t. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Applicanl: The Fi r es Lone Tire & Rub
ber Co. , S tate of Ohio, City of Akron, 
Ohio, U.S.A. 

Date & Nos. of registration: 20th March 
1936, No::;. 360 & 361. 

Nalm·e of registration: R.enewal Mark, 
Classes 18, 40 & 26. 

Deseription: worù FIRESTONK 
Destinalion: rubber hose, pneum.atic 

tires and tubes, ::s olid and cushion rub
ber l.ires for vehicles, r ubber thread, ato
mizer se ts, -vvater bottl e-s toppers, atomi
zer-bulbs, crutch-tips, douche-sprays, 
hot-water bottle, n eedle-douches, rub
bcr sh eets, ball valves, dredging slee
ves, emergency-bands for pneumatic ti
r es, floats, gas-pipe rin gs., h ard and soft 
rubber connections for fluid conductors, 
hose, machine ry packing, non-adhesive 
ti re-repair m at.erials, packing-rings, pat-

1 ches for pneumatic tires, pump dia
phragms, r egul a tor diaphragms, reli
ners for tire casings, repair plugs for 
pn eumatic ti res, screen diaphragms for 
paper pulp va ts, sh eet-diaphragms, so
li cl or cu shion tires, tire repair fab r ic, 
li re :-: lcoves. vRcuum-brake diaphragm 
valves, valve fa.cings and \Vashers, b a t
Lery jar;:;, rubber and rubber ar ticl es of 
ali kincl s ineluded in Class 18. - Dental 
ùams, fountain syringe bags, surgeon's 
bandages, breast-pumps, plaster-bowls, 
dental bulbs, syringe bulbs, ice-caps, 
eatheters, invalid cushions, surgeon's 
g loves, ice-bags, m edicine droppers, in
fl a ting-bulb :-; fo r invalid ':-; cu snion ~. in
flatecl ring-cushions, obs tetrical pans, 
pcssaries, rectal bougies, rubber urin ais 
fo r travellers and invalids, operating 
pads, s tomach-pumps, fountain-syrin
ges, infant syringes, ear and ulcer sy
ringes, syringe nozzles, surgical tubes, 

' :-; u rgica l tubing, syringe tubing, tourni
quels. wa ter bags, liquid wood-rim ce
ment, vulcaniz ing cernent, rubber ce
m ent. rcpair gum and repair outfits, and 
ctll ot.hcr g oocls contained in C: lass 'tü. 

G. Ma:;tri Overcn cl. Pa ten 1 Attorney. 
36lt-A-475. 

Applieanl : Degea Aktiengesellschaft 
(Aur'rgesell schaft) of R.othArstrt=tsse 16-
HI, Be rlin, GermRny. 

Date & Nos. of regis.tration: 7th April 
1936, Nos. 391, 39ft, 393 and 3D2. 

Nature of re~i.stt"ati(;n: 4 Tracte Marks 
RenewaL Class 3. 

Dcsedption: 1st., à ligh teù chandt'l ier ; 
2nd., three crossed lighted torch(~s; 3rd ., 
two crossed 1i ghtecl torr.h es : ltth., a 
ligh led torch . 

Dcslinalion: ali for, incandescent gas 
mantles, all lighting articles r:md an 
gonds falling in f:la ss 3. 

G. Magri Ovcrcnd, Patent Attorney. 
~ti3-A-'•74 . 

17/18 Avril 1936. 

Applicant: J. D. Riedel - E. de Haën 
A.G. of 1-32 - Riedelstrasse, Berlin, 
Britz, Germany. 

Date & Nos. of registration: 11 th April 
1936, Nos. 405 & 406. 

Nature of registration: Trade Mark, 
Classes 40, 111 & 26. 

Description: word P AREX. 
Destination: for ali goods contained in 

Classes 40 and 41. 
G. ~agri Overend, P a ten t Attorney. 

566-A-lt77. 

Applicant: Seager !~ v ans & Co. LLd., 
of rrhe Distilleri es, Deptforcl Bridge, 
London. 

Date & Nos. of registration: ii th April 
1936, Nos. 407 & 408. 

Nature oî registration: 2 'l'rade Marks, 
Classes 66 & 26. 

Description: 1s t., la.bel with word 
SEAGER'S and design of a frncc ; 2nd., 
word SEAGER'S. 

Destination: ist. , for spirits and cor
dial s (alcoholic), and 2nd ., for dry gin 
and orange gin . 

G. Magri Over cnd, P a len t Attorney. 
565-A-1176. 

Déposante: Société Egyptienne des 
Industri es Textiles S. A. E., ayant siège 
à Alexa ndrie, No . 91 Canal Mahmou
dieh. 

Date el Nos. du dépôt: le 1:l Avril 1936, 
NOS. 410 e t lili. 

Nature de l'enregistrement: Marques 
de Fabrique, Classes 26 e t 57. 

De...~~ription: deux étiquettes : 
a) La première r eprésentan t l'oiseau 

dénommé huppe a u s ommet d' une carte 
du Nord de l'Egypte et éclairé par les 
rayons du soleil. Ainsi que Jct dénomi
nation: HOD - HOD. 

b ) La seconde r eprésen ta.n 1. un phare 
éclairé et un voilier chargé de cais~cs de 
marchandises et navig uant sur les flots. 
Ainsi que la dénominati on: PHARE 
EGYPTIEN. 

Des tination: à iden lifi er e l. iL proLéger 
tous ti ssu s ou au tres é toHe~ fabriqués 
en Egypte p a r la déposant e. 
544-A-455 A. M. cl e Bu s lrn ~ . avoca t. 

DÉPbT D'INVENTION 

Cour d'Appel. 
Applicanl: Nomola::; lAd. ol' :t3 ~ 1. Ja

mes':::; Street, Lo11don S.W. 1. 
Date & No. of regis,tration : :3rd April 

1936, No. 99. 
Nature of registration: Invention, 

Class 29 a . 
Deseription: « Process for Lhc reduc

tion of grain and its subsequent conver
sion into bread or like product ». 

Destination: for the reduction of who· 
le grain or bran by a process \Vhich eli
minates the u sual conversion to flour 
and effect s the bursting or hreaking 
down of lhe aleurone and germ celis 
and their retention in th e product. 

G. Magri Overencl, Pa ten 1 J-\ Uorney. 
567-A-47R 
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AVIS ADMINISTRATIF~ 
I ri~unal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signüiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

7.4.36: The Land Bank of Egypt c. 
Yéhia Metwalli Ismail. 

7.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Charles Pizli. 

7.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Docteur Henry W. Remple ou Temple. 

7.!L36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Hoirs de feu Nasri ou Nasrallah Khayat. 

7.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Hoirs de feu Khalil Pacha Khayat. 

7.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Francesco d'Angelo. 

11.4..36: Dame Khadigua Mostafa Fa
rid & Cts c. Dame Ratiba Ahmed. 

11.-1.36: Nicolas Theodoropoulos c. 
Ali Salem. 

U .!J:.36: Nicolas Theodoropoulos c. 
Mohamed Salem. 

ii.4.36: Nicolas Theodoropoulos c. 
Sallam Sallam Hemeid. 

Mansourah, le 15 Avril 1936. 
Le Secrétaire, 

608-D.\!-326. E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
~odété Anonyme Immobilière 

d'Alexandrie. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le jour de Jeudi 30 (trente) Avril 
1936, ;{ 4 h . 30 p.m., au siège de la So
ciété, No. 2 rue Young. 

Ordre du jour: 
1. ) Lecture du rapport elu Conseil 

cl'Admi.nistration et des Censeurs sur 
l'exercice 1935. 

2. ) Approbation du bilan et du COPlP
te Pertes & Profits pour l'exercice 1935. 

3. ) Approbation de la gestion de 
l'exercice 1935 et décharge au Conseil 
d'Administration. 

Tou t Actionnaire désirant prendre 
part à. l'Assemblée doit se conformer à 
l'article 42 des Statuts. 
612-A-481 Le Conseil d'Administration. 

Société Anonyme Immobilière 
d'Alexandrie. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Extrao~
dinaire le jour de Jeudi 30 (trente) ~vnl 
1936, à 5 h. p.m. au siège de la Soc1été, 
No. 2 rue Young. 

Ordre du jour: 
1.) Exposé par le Conseil d'Adminis

tration de la situation de la Société ré-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

sultant de l'arrêt de la Cour en date du 
25 Février 1936 et proposition de la mi
se en liquidation volontaire de la So
ciété. Eventuellement, 

2.) Nomination des Liquidateurs et fi
xation de leurs pouvoirs et rémunéra
tion. 

Tout Actionnaire désirant prendre 
part à l'Assembl·ée doit se conformer à 
l'article 42 des Statuts. 
613-A-482. Le Conseil d'Administration. 

Egyptian Bonded Warehouscs 
Company Ltd. 

Société des Entrepôts d'Egypte 
(Société Anonyme Egyptienne) 

Avis de Convocation 
à une 2m·e Assemblée Générale 

E'x traordinaiTe. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
convoquée pour le 15 Avril1936, n'ayant 
pas réuni le quorum nécessaire, Mes
sieurs les Actionnaires sont convoqués 
en une deuxième Assemblée Générale 
Extraordinaire pour le Jeu di, 30 Avril 
1936, à 15 h. 30, au Siège Social à Ale
xandrie, pour déli.bérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

Ordre du jour: 
t. ) Augmentation du capilal social 

par la création de 5750 actions ordinai
res d'une valeur nominale de Lstg. !.~: 
chacune, jouissance 1er Janvier 1937. 

Ces actions seront offertes aux por
teurs actuels d'actions ordinaires à rai
son d'une action nouvelle pour chaque 
huit actions ordinaires anciennes au 
prix de cinq Livres Sterling par action. 

Un ·inMrêt de 5 0/0 l'an sur la dite 
somme de LsLg. cinq sera payé aux 
souscripteurs des 5750 actions nouvelles 
à partir du 1er Juin 1936 jusqu'au 3J 
Décembre 1936. 

Pas de souscription à titre réductible. 
2 .) Modification de l'Art. 5 des statuts 

comme suit: 
Atu-it>n Texte. 

Art. 5. -Le capital social après avoir 
été fixé à l'origine à Lstg. 25.000, puis 
porté en :t899 à Lstg. 50.000, en 1903 à 
Lstg. 75.000, en 1907 à Lstg. 137.500, en 
1008 à Lstg. 150.000, en 1920 à Lstg. 
198.345, a été fixé le 30 Août 1923 à Lstg. 
231.440, divisées comme suit: 

Lstg. 184.000 divisées en 46.000 (qua
rante-six mille) actions ordinaires de 
Lstg. 4 chacune. 

Lstg. 47.4!.~:0 divisées en 9.488 (neuf 
mille quatre cent quatre-vingt-huit) ac
tions priviMgiées de Lstg. 5 chacune. 
Lstg. 2560 ayant ét'é remboursées au 3J 
Décembre 1922. 

Nouyeau Texl.f'. 

Art. 5. - Le capital social après avoir 
été fixé à l'origine à Lstg. 25.000, puis 
porté en 1.899 à Lstg. 50.000, en 1903 à 
Lstg. 75.000, en 1907 à Lstg. 137.500, en 
1908 à Lstg. 150.000, en 1920 à Lstg. 
198.345, en 1923 à Lstg. 231.440, a ét>é 
fixé le 30 Avril 1936 à Lstg. 2l~c3.010, di
visées comme suit: 
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Lstg. 207.000 divisées en 51750 (cin
quante et un mille sept cent cinquante) 
actions ordinaires de Lstg. 4 chacune. 

Lstg-. 36.010 divisées en 7202 (sept mil
le deux cent deux) actions privilégiées 
de Lstg. 5 chacune, Lstg. 13990 ayant 
été rembours1ées au 31 Décembre 1935. 

Pour faire partie de l'Assemblée Gé
nérale, il faut être propriétaire de cinq 
actions ordinaires au moins et le dépôt 
devra être effectué au plus tard le 28 
Avril 1936 dans une Banque d'Alexan
drie ou du Caire. 

Tout Actionnaire peut se faire repre
senter par d'autres Actionnaires faisant 
partie de l'Assemblée Générale moyen
nant dépôt d'un pouvoir écrit régulier . 

Alexandrie, le 16 Avril 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

Sô2-A -4 73. 

Egyptian Bonded \Varehouses Company 
Limited. 

Soci•été des Entrepôts d'Egypte. 
(Soci<été Anonyme Egyptienne) 

Avis aux Actionnaires . 

Le coupon No. 29 des actions ordinai
res est payable à partir du 20 Avril 1936 
aux guichets de la National Bank of 
Egypt, à Alexandrie et au Caire . à rai 
son de P. T. 35 par action. 

Alexandrie, le 16 Avril 1936. 
610-A-479. 

Société Anony1ne Egyptienne 
Financière & Immobilière. 

A.vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Extraor
dinaire le Jeudi 23 Avril 1936. à 6 h. 
p.m., au Siège de la Société, au Caire, 
chareh Nabatat, Garden City. 

Ordre du jour: 
i. ) Ratification d 'un contrat de bail 

à long terme. 
2.) Augmentation du Capital Social. 
3.) Conversion des Obligations actuel

les en Obligations remboursables en 25 
ans. 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
95-DC-267 (2 NCF 9/18). 

Cairo Agricultural Company. 

Avis de Convocation 
pouT l'Assemblée Générale Otdinaire. 

Les porteurs d'actions de la «Cairo 
Agricultural Company>>, société anony
m e égyptienn e, sont prié::: d'assister à 
l'Assemblée Générale Ordinaire qui au
ra lieu le Jeudi 30 Avril 1936, à 5 h. 
p.m., au siège d e la Soci été, à Guézireh, 
au Caire, pour: 

prendre connaissance du rapport du 
Conseil d'Administration pour l'année 
1935 ; 



36 

élire trois membres du Conseil d'Ad
ministration en remplacement de ceux 
dont le mandat est expiré; 
nommer les Censeurs de la Société. 

MM. les Actionnaires sont priés de 
faire le dépôt de leurs actions, soit au 
Siège de la Société, soit à une banque 
en Egypte, et cela 3 .i ours au moins 
avant la date de la réunion de l'Assem
blée Générale. 

Le Président 
du Conseil d'Admini s tration . 

28!1-C-882. (2 NCF 10/ 17). 

Les Grands Hôtels d'Egypte 
Anciennement 

The Georne Nungovitc'h Enyptian 
Hotels Coy. 

A.vis de Convocati.on,. 

Les Actionnaires de la Société «Les 
Grands Hôtels d'Egypte)), sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire, 
pour le Mercredi 6 Mai 1936 à 4 h. p.m. 
au Siège Social, au Contin ental-Savoy, 

Ordre du jour: 
Entendre le Rapport elu Conseil d'Ad-

ministration et le Rapport elu Censeur; 
Approuver les Comptes; 
Fixer les d ividendes à répartir; 
:\Tomination d'Administrateur; 
:\Tommer un Censeur pour l 'exer cice 

1936/37 et fixer son inclemnit'é . 
Tout Actionnaire d'au moins 25· ac

tions qui voudra prendre part à l'As
semblée Générale Ordinaire, devra clé
poser ses titres avant la ré union, à la 
National Bank of Egypt, ou clans l'une 
des principales Banflues elu Caire ou 
cl' Alexandrie. 
606-DC-324 . (2 ~CF 18 / 25). 

Banque MosserL 
Soci·ét-é Anonyme Egyptienne 

A.vis de Convocation. 

l'vlessieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le 'Mercredi 6 Mai 1936, à 5 heures 
p.m., au Siège de la Société, au Caire, 
23 rue Cheikh Aboul Sebaa. 

Ordre elu jour: 
1.. ) Rapport elu Conseil d'Administra

tion. 
2 .) Rapport du Censeur. 
3. ) Approbation des Comptes pour 

l'Exercice 1935 et quitus de cet exercice . 
L1. ) Fixation elu dividende. 
5. ) Nomination du Censeur pour l" e

xercice 1936 et fixation de ses émolu
m ents . 

Pour prendre part à cette Assembl·ée, 
Messieurs les Actionnaires doivent jus
tifier du dépôt de leurs Actions au Siè
ge de la Société ou dans une des Ban
(fUes en Egypte ou à J'Etranger , trois 
jours francs au moins avant la réunion 
d e l'Assemblée. 

Le Caire, le 16 Avril 1936. 
606-DC-32:1 . (2 NCF 18/20) . 
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1 PETITES ANNONCES 
-----·-- ---=--.---·==------- ------,-=-,--..,.-, 

DEMANDE D'EMPLOI. 

J:> . T . 1 1/2 la ligne. 

Bonne sléno-daetyJogmphc ayant huit an
n ées de pratique d 'étude d ·avocat ch er
che emploi. Accepterait m èm e emploi 
demi-journée. - S'adresser <\ « Secré
ta ire », B .P. 341. 

607-DA-325 (G.) (3 CF 18 /21 / 23) . 

Crédit Foncier Egyptien. 

Obligations 3 OjO à lots. 

Tirages du 15 Avril 1936. 

EMISSION 1886. - 650me Tirage. 

Le No. 273188 est remboursable par 100000 
francs . 

Les 25 nmnéros suivants sont r embour-
sables par 1000 francs. 

15525 120200 145071 235976 297746 
23873 132017 151108 271988 313329 
63798 134155 152513 273298 317608 
67377 141311 178630 281569 320824 
91201 H1644 213284 297163 383755 

Ei\HSSION 1903. - 1·29me Tirage. 

Le No. 75,H15 est r emboursable par 100000 
francs. 

Les 23 numéros suivants sont r embour-
sables par 1000 fra ncs. 

411532 436446 554179 625927 732046 
421586 472203 566240 643071 736930 
424212 523963 568931 693476 743364 
428761: 534117 580832 715112 764840 
-4-50135 535464 623257 722117 774359 

EMISSION 1911. - 328me Tirage. 

Le No. 28631 est r emboursable par 50000 
fra ncs. 

Les 25 numéros s1uivants sont rembour-
sables par 1000 francs. 

5721 70583 204705 276993 ~03179 
14495 108101 209609 279937 317572 
34083 150374 225006 286071 319616 
44205 163472 244568 298319 319981 
48248 200895 244599 302180 398359 

17/18 Avril 1936. 

SPECTACLES 
.&LEX.&NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 16 au 22 Avril 

TARASS-BOULBA 
avec 

HARRY BAUR, DANIELLE DARRIEUX 
et JEAN PIERRE AUMONT 

Cinéma RIALTO du 15 au 21 Avril 

F ASHIONS 
avec 

WILLIAM POWELL et BETTE DA VIS 

Cinéma ROY du 14 au 20 Avril 

L'ENFANT DU CARNAVAL 
avec IV AN MOSJOUKINE 

LE MARTYRE DE L'OBÈSE 
avec ANDRÉ SERLEY . 

Cinéma KURSAAL du 15 au 21 Avri l 

SHE LEARNED ABOUT SAILORS 
avec LEW AYRES et ALICE FAYE 

PICK UP 
.t.Vec GEORGE RAFT et SYLVIA SYDNEY 

Cinéma ISIS du 1 S au 21 Avri l 

LA TERRE PROMISE 

Cinéma BELLE-VUE du 15 au 21 Avril 

Les trois LanGiers du Bengale 

llYIPIUlYIER E "A. PRO :;.H_G0IA ' 
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564 

U~CUTION SOIGIÊE O'IMPRrMÉS fN TOUS mNRfS 
SPÉCIAL liE 

BROC/\URES. COICLUS!n'NS, JOURNAUX et REVUES 
-~ 

BlllfGll GOlVIlVIERGillhE ITllhlllfill PER h'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

' 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BE~I-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA CDMMERCIAlt ITALIANA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. • Réserves Lit. 580.000.000. 

. 1_outes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Serv1ce spéctal de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Jtaliana. 
Emission des • TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

·~~ 
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