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Le dour1tl.t1 del:> Trilittuaux Mixtes)) 
paraît chnqtw Mardi, .Jeudi. et Sa 
medi. 

ll e~ t en vente en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 

sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans leL kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sw· la voie publique: 
LJBRAJHŒ HACHETTE. 

I.lirre dans ee N.umérro: 
Be la portét' d1•s admissious au passH dt• 

ln faillite. 

1-11 ré!Jlf'mf'n ta t ion clf's twh: uniques t'li 

Frnnce. 
Pm·ti~t·, eu <·as dt• n~nle, des haux •·e,·ètus 

de dat e ..-e,·tainr•. 
La dissolution des Ligues d'Action i'mn~ai

se elevant le Conseil d'Etat. 
Hécr·cl-loi No. 31 de 1936 sm· I'O•w•nisa

tion de J'Or·d•·e .Judieiair·e. 
Oècr·et-loi No. 32 de 1936 mo11ifianl le 

Décr-et portant réo•·uauisalinH ti(•s Tl'i
hunanx Indigènes. 

FaiJiites et Conco1·dats. 
L'Agenda de l'Actionnaire. 
L'Agenda du Propriétaire. 

, tdn:: s~e lélegraphique à A.lexan
cl1 ·ie, au Caire el à Mansourah: 
tt .J USTICE n. 

Tou tes les quittances, pour ~tre 
calab les, doivent porter la signature 
rm lo qrif{e de l'administrateur-gérant 
.VI. Max Buccianti. 

L es chèques et mandats doivent 
1;trc émis à l'01·dre de l ' (( Adminis
t.lateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes>>. 

Il ne sera donne suite à aucune 
rùlamation pou1· défaut de réception 
JIOstul e, passé les 48 heures de la 
tlo/(' rlu journal . 
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D'ALEXANDRIE 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebob de grand-luxE> 

• CHAMPOLLION ,. 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonneal 

• PA TRIA,. 

et "PROVIDENCE • 
( 16.000 Tonneal 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grande 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départll par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pa.cna.. 

LE CAIRE: Shephea.rd's Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE il. 

CA!FFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

~~------------------------------·--------------------------------------·~ 
ALEXANDRIE 

WINDSOR PALACE 
DernÏer mot du t~onfort et du luxe 

Imprim E-rie A. PR,)CA(.CJA - '"!'él. 22564. R. P . 6. - ALEXAN')IUE 



IENDA Of L'ACTIDNNAIIIl 
PROCHAI~ES ASSEMBLEES 

G El'\TERALES. 

Aux te1·mes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sur 
les sociétés anonymes, (:p-rêté par Décisi on du 
Consei l des M ·inis"tres du 17 Avril 1889, « les con
tJocations aux assemblées géné1·ales seront faites 
par la voie d 'un d es journaux indiqués pour les 
annonces judiciai1·es ». 

Lundi 27 An·il 1936. 

BANCA COM:\'IERCIALE ITALIANA 
PER L'EGITTO. - Ass. Gén. Ord. à 11 h. 
a.m., à Alexandrie, au siège social, 27 r. 
Chérif pacha. - (Ordre du Jour v. J .T.M. 
No. 2041). 

THE PORT-SAlO E~GINEERING 
WORKS. - Ass. Gén. Ord. à 11 h. 30 
a.m., à Port-Saïd, a ux Burea ux de la So
ciété. - (Ordre du Jour Y. J.T.M. No. 
2040) . 

CORN PRODUCTS COMPANY. - Ass. 
Gén. Ord. à 4 h. p.m., a u Caire, a u siège 
social, r. Sikké-Guididé No. 6, imm. Ra
gheb pacha. - (Ordre du Jour v. J.T.M. 
No. 2040). 

SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DES 
MIT\'ES DE PLO:\IB ET ZI~C D'EGYPTE, 
VERRIER & Co. - .\ s:s. Gén .. Ord. à 4 h. 
p .m .. à Alexandrie, 32 . \ r: Nn.bi D emie!. 

(Ordre du Jour v . J.T.Jl. :\o. 204·3 ) . 

:\lerc redi 29 .-\vri l J93il. 

AGRICULTUll..-\L B.-\:\il~ OF E(;YPT. 
Ass. Gén. Ord. ù 4 h. p.n1., au Caire. a u 
siège social, 5 r. Eloui. - (O rdre du Jour 
v. J. T.M . No. 2042 ) . 

Jeudi 30 Avt·il 1936. 

EGYPTIA:\" BO:\iDED \VAREIIOUSES 
CO:\fPA:\iY J.HIITED. - .\ ss. Gén. Extr. 
(2me con y. ) ù 3 h. ~:30 p. m .. i1 Alexandr ie , 
<:tu siègr socia l, l'. Bnh E l Knrasla. - (Or
dre elu Jour v. J.T.i\l. :l';o. 2046) . 

SOCIETE A~O~Y:\U': DU BEHERA. -
Ass. Gén. Ord. à 4 h. 80 p.m., à Alexan
drie, nu siège socia l, 9 r. Stamboul. -
(Ordre du Jour v. J. T.AI. No. 204·3) . 

SOCIETE ANONYME IM\<IOBILIERE 
D'ALEXANDRIE. - Ass . Gén. Ord. à 4 
h. 30 et Extr. à f) h. p.m., à Alexandrie, 
au siège social, 2 r. Young. - (Ordres du 
Jour v . .J . T. M. No. 2043). 

THE MINERAL \VATERS & \'VINES & 
SPIRITS CO :viP ANY. - As s. Gén. Ord. à 
5 h. p .m., a u Caire, a u siège social, 73 r. 
Ibra him Pacha . - (Ordre du Jour v. 
J . T.Af. No. 2043 ) . 

THE C..:\.IRO AGRICULTURAL COM
PANY. - Ass. Gén. Ord. à 5 h. p.m., a u 
Caire. au siège social, à Guézireh. - Or
dre du .Jour v . J . T.M. No . 2043) . 

THE ~ATIONAL GJN~ING COMPANY 
OF EGYPT. - Ass. Gé n. Ord. à 6 h. p.m., 
à Alexandrie, a ux Bureaux de la Soc., 7 r. 
Adih. (Ordre du Jour v. J. T.M. No. 
20-1·5. 

Samedi 2 Mai 1936. 

SOCIETE IMMOBII~IERE DU QUAR
TIER DE LA GARE DU CAIRE. - Ass. 
Gén. Ord. à 5 h. p.m., a u Ca ire, au siège 
social, r. Saptieh. - (Ordre du Jour. v. 
J . T . M. No. 2044) . 

Journal des Tl'ibunaux l\ltxtes. 

Mar·di 5 Mai 1936. 

THE lJPPER EGYPT HOTELS CY. -
Ass. Gén. Ord. à 5 h. p.m. , a u Caire, a u 
Cont.inental-SHvoy Hotel. (Ordre du 
Jour Y. J.T.M. No. 2043). 

Mercredi 6 Mai 1936. 

LES GHA~DS HOTELS D'EGYPTE. 
AneicntU"ment The G<•or·ge Nungovitch 
Egypfian Hotels Coy. - Ass. Gén. Ord. ù 
4 h . p.m., nu Caire, nu siège socia l, nu 
Con tin enlnl-S,lvoy. - (Ordl'c du Jou1 · v. 
.J . T . M . N c,. 204() ) . 

SOCIETE HE l'A VIGATION FLUVIALE 
& DES BATEAUX OMNIBUS. -As~. Gé 11. 
Ord. tl 4· h. :30 p.m., au Caire, au siège 
soc ia l. 2 r. Man a kl1. - (Ordrt ~ du Jou1 · \ ·. 
J. T.M. No. 204·7 ) . 

ANGJ~O A:\1EHICAN NILE & TOUIUST 
CO. - Ass. Gén. Ord. à 5 h . p.m., au 
Ca ire, nu s iège sociaL 2 r. Manakh. -
(Ordre du Jour v. J.T.M. No. 204·7) . 

BANQUE MOSSERI. - Ass . Gén. Ord. 
ù 5 h. p .m., au Caire, Hu sièg<' soci a l, 2~1 r. 
Cheikh .-\boul Sebné\. - ( Ord l'L' du Jnur Y. 

.J. T . Jf. ~o. 204·6 ) . 

\-lerct·t><l i 1 :J :\-lai :193(). 

GE~J~H.:\L :VIOTOHS NEAR EAST S.A. 
ALEXA~DRIA. - r\ss. Gén. ù. 10 h. a.m., 
ù A kxnncl r·i c, nux Burea ux de la Société. 
33 l'. Echel les d es Céréal es . - (Onlre du 
J our Y . ./ .T.M. No. 2047). 

Vendredi 15 Mai 1936. 

SALO~ICA CIGARETI'E COMI)ANY. 
Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 p.m., à Alexan
drie, a u siège social, 18 r. El Rassafah 
(Moha rrem bey). - (Ordre du J our v. 
J . T . M . No. 2041) . 

22/23 Avril iU36. 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERAI~ES. 

INDUSTIUE DU FROID. - A~~- Gén. 
01·cl. du 31.3.36: Décide distrib. divid. de 
3 %, soit P.T. "15 par aelion, payable ü 
partir du 1er.5.36, nu Caire, aux guichets 
de l n Nat ion a l Bnnk o f Egypt (Soliman 
Pncha Branch) , c. coup. 7. 

DIVERS. 

EGYJ•TIAN BONDI<~() "\\'AHE.HOUSES 
(:Oi\'JPANY LIMITEU. - Décid e paicm. 
coup. 29 des act ion ~ ül'cl in ., i.t rni!:iüll d0 
P.T. 3!1 p nr titre, it p nr lir du 20.4·.%, <'tA lc
xnndrie e t au Cclire, aux gui ch e !:-; d(· la 
National B a nk of Eg:yp l. 

J>RINCIPAUX PROCES EN COURS 

LAND BANI( OF EGYPT. - 25 Avril 
1936: D ébats devant le Tribuna l Civi l 
d'Alexandrie (1re Ch.), s ur l' action inten
tée par le Sieur H. Khoury tendant à en
tendre dire pour droit que le dit Etablisse
m ent est tenu de faire, sur la b ase du 
franc-or, le service des coupons de ses 
obliga tions 3 1 j2 % , dont il est porteur. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 20 Mai 
1936: Débats devant le Tribunal Sommaire 
du Ca ire, sur l'action intentée par le Sieur 
P. Constantinidi s tendant à entendre dire 
pour droit que le D écret du 2 Mai 1935 
n'est pas opposable a ux porteurs étran
gers de coupons d'obliga tions 5 % de la 
dite Compagnie et qu'elle est tenue à faire 
le service des coupons des dites obliga
tions sur la base du franc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL l\IARITIME DE SUEZ. - Hi Nov. 
1936: D ébats d ev ant le Tr.ibunal Civil du 
Caire (1re Ch.),sur l' action intentée par 
les Hoirs J acques Setton tendant à en ten
dre dire pour droit que le D écret du 2 Mai 
1935 n'est pas opposable a ux porteurs 
étrangers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie e t qu'elle est tenue à 
fa ire le service des coupons des dites obli
gations sur !s. base du fra nc-or. 

Raison UOPPA 
••ondée 4-•n 1!130 

Fournisseurs des Palais Royaux et des Ministères. 
• ••• 

Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923. 

Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926. 
• • • • 

Manufacture spéciale de: 

Tentes, Stores, DraJ•eaux, Bâcltes, 

Saes et :Matériel de Ua1npe1nent. 

Fabrique de Parasols. 
• ••• 

DEYIS SUR «JO)IlJIANDE. 

17, rue Fouad ler. ALEXANDRIE Téléphone 28819 
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DIRECTION, 
R..t!.DACTION, 

ADMINISTRATION : 

Alexandrie, 
J,RuedelaOareduCalre. Tel. 25924 

Bureaux au Caire, 

27, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 ~~~~~la~!~ 

ABONNEMENTS : 

~~~~~~J - au jo~rnal 
- Un an. . . . . . . . . f' .T. 150 
- Six mois . . . . . . . >~ li.:> 
- T rois mois . . . . . . "' 50 

- à la Gazette 1un anl . . » 150 
- aux deux publi cations 

réu nies (un an). . . . • 250 

&~sourah, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Administrate ur-G éran t 

MAX 8UCCIANTI 
Rue Albert· Fadel. Tél. 2570 Fe•dateu~a 1 Mea MAXIME PUPIKOFEB et LEON PANG.ALO, AvooaY a lM l.oou.r. 

Ql,._leu .. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB, .a.vooa.t à la Oou:r. P our la Publicité : 
(Concessionnaire: j. A DEGIARDÉ) 

S' adresser aux Bureaux du J ournal 

l, Rue de la Gare du Caire, AJ.exaadrie 
Téléphone: 2592-4 

à Port-Baïd, o ... ,. de R..,8GfiOft •t d" Ad-l•l•t~aflo• 1 

Ru e Abdel Mooelm. Tél. 4fl9 Mea L. P ANG..&.LO et B. BCHEMEIL ( Dtrecteara till CatreJ . 

Adresse Téléf!raphlque : Me Ill. DEGIABDJil (Secréta i re de la réd.acttonJ. ll4.e A . .F..&.DEL (Dtrccteur a Man.suura/IJ 

{Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUS:I'ICE" 

Me L . BARDA ( Secrétatre·aQJomt). Me F. BBA UN 1 (Correspond am a 
Me G. MOUCHBA.HANI (Secrétatre à Port-Sald) . Me J. LACAT d Pan&l . 

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

Tous droits de traduction en langue ara
be ont é té exclusivement concédés aux 
journaux « Al-Ba ssir » et « Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bass ir Judiciaire »). 

Ghrronique J udieiairre. 
De la portée des admissions au passif 

de la faillite. 

Une intéressante ques tion de princi
pe soumise au Tribunal de Commer ce 
du Caire a été tranchée par un jugem ent 
du 9 Novembre 1935. 

L'admission au pass if d ' une faillite 
est-elle irrévocable en ce sen s que la 
créance une foi s admise et affirmée n e 
pourrait plus faire l'obje t d'une contes
tation ou d'une modil'iea ti on de la part 
même du bénéficiaire de cette créance, 
sans que ce dernier puisse invoquer à 
cet effet une erreur de fait ou de droit? 

Cette question est actuellement réso
lue en France dans le sens de l'irrévo
cabili té de l'admission par la jurispru
dence et la majorité des auteurs. 

C'es t ains i q ue Thaller constate dans 
son TTai té de Droit Commercial que 
« lorsque la créance dûment admise .e t 
affirmée a été inscrite au procès-verbal 
de vérification, l'admission es t définiti
ve e t irrévocable. Le syndic ne serait 
pas fo n dé à r e tirer le bénéfice de l' ad
mission ou à en rédu ire le chiffre. Le 
créancier de son côté ne pourrait pas, 
sous pré tex L(-) d 'erreu r, réclamer un 
suppMm ent de produclion n (op. cit . p . 
1131, 7me éd.). 

Les se uls correctifs à cette irrévoca
bilité sont les cas de dol, violence ou de 
force n1ajeure. 

La jurisprudence e t la doctrine ont 
été amené(~S à adm·cttre ce principe de 
l'irrévocabilité des admissions en par
tant de cette idée et de cette notion in
cessamment rappelées que l'admission 
sans rése rve s uiviC' de l'affirmation 
exigée par .l a loi cons ti tuc un contrat 
judic iair e s'opposant à ce qu e cette 
créance vérifiée, admise et affirm ée, 
soit considérée à nouveau. 

Pour justifier en pratique cette in
transigeance de principe, les arrêts ont 
principalement fait valoir que « s' il 
était permis de remettre en question, 
sous le seul prétexte d 'une erreur com
mise, ce qui a été décidé par suite d'u
ne vérification régulière, la condition 
de tous demeurerai t perpétuellement 
incertaine. Aucune limite n e séparerait 
l'état provisoir e de l'é tat définitif, au
cune liquidation n'opére rait avec séc u
rité » (Cassation, 1er Mai 1855, D. P. 55 
I. 311). 

Il s'en faut cependant que cetle solu
tion ait sati :::fait tous les espri b. E t 
c'e::; t a in si que Thal lcr fait observer 
<< que l'admission non contestée est l'ef
fet non d 'un procès, mais d'une con
vention conclue entre l'intéressé e t la 
m asse, que sandionno le Tribunal (ou 
le Juge-Commi~sairo ) en vertu de sa 
juridi c tion graci eu se . Or cette conven
tion doit obéir aux m èmes ca uses de 
rescis ion qu'un conl1·a t q uclconque: le 
Code n e li mi le pas a u dol et à la frau
de les cas où J' on pourra la faire tom
ber. Elle doit pouvoir ê tre ctt.taquée no
tamment. s i !·'auteur de la production 
ou le syndi c a été vi c time d'une erreur 
s ubs tantiell e>> (op. til. p. 11 3.2, 7me 
éd. ). 

En droit mixte il n 'exis te pas une ju
r isprudence aussi complète ni aussi 
abondante notamment sur la nature et 
le caractère juridiques de l'admission. 

Les qu elq ues arrêts ayant eu à se pro
noncer sur la question l'ont examinée 
du point de vue particulier d'une créa.n
r.e définitivement vérifi ée. admise et af
firmée, fa isant par la suite l'objet de la 
contesta tion de la part d'un tiers ou du 
fa illi lui-même. 

Il s ont retenu, dans leur majorité, 
q ue l'admission pouvait être modifiée 
pour cause de dol. 

Un seul arrêt, r endu le 13 Février 
1929 (ire Ch. Prés . \1. Faven c), a exa
m iné de man ière générale et complète 
la ques tion de l'irrévocabilité des ad
missions (Gaz . XIX, 197-177). Il a con
sacré la règle suivant.~: «le principe 
de l'irrévocabilité des admissions qui 
s'oppose à ce qu'une créance vérifiée, 
admise ct affirmée soit ensuite contes
tée quant à son exis tC' n ce ou à sa quo
tité ou encore quant à sa qualité, repo
se non sur l'a utorité de la chose jugée, 
puisque le .Juge-Commissaire n e r end 
1-• n r.ette matière aucune décision, mais 
sur cette idée qu'il est intervenu entre 
la masse et le cré1.ncier un con trat ju-

diciaire ou tou t au moins une conven
tion. Un pareil accord, qui suppose évi
demment le consentement valable et 
réciproqu e des parties, se trouve donc 
exposé aux voies de nullité ou de révi
s ion qui peuvent atteindre les contrats 
en gén éra l ». 

C'es t à ce point de vue que s'est éga· 
lement rangé le Tribunal de Commerce 
du Caire par un jugem en t du 9 Novem4 

bre dernier (") en acceptant de modi
fier l'admission de la créance d'un 
créancier qui en demandait lui-m êm e 
la rec tifi cati on sur la base d'une erreur 
subs tan ti elle. 

L e jugement commence par relev-er 
<< quïl faut toujours se méfier de toute 
thè::;e sou tenant l'irréparabili té d 'une 
e rrcu r judiciaire ». 

Pe u importait l'état actuel de la juris
prudence française sur le principe de 
l'irrévocab ilité de l'admission qui ne 
relève en Egypte pour sa solution que 
de la jurisprudence m ixte. La loi mix
te, poursuit le jugement, est moins r i
goureuse en ce qui concerne le carac
tère définitif de l' admission au passif 
d'une faillite puisque par son article 323 
elle permet aux créanciers de contester 
par ac tion séparée certaines créances 
admises. 

Rappelant l'arrêt du 13 Février 19.29, 
le Tribunal r etient que la jurispruden
ce mixte, en adoptant la conception de 
l'admission comme un accord judiciai
re, a reconnu en principe que cet ac
cord es t attaquable comme tout autre. 

Il fallait donc admettre que cet ac
cord es t révocable s' il n '-es t intervenu 
qu'à la suite d'une erreur substantielle. 

D'autre part «il n'y a pas dans la ju
rispruden ce, ni dans la loi, ni dans les 
principes généraux du droit, un appui 
quelconque pour limiter l'attaquabilité 
de l'admission à la période antéri-eure à 
l'état d'union ». 

Seule la clôture des opérations de la 
faillite peut y mettre fin. 

On peut donc considére.r qu'aux ter
m es de notre jurispruden ce dans son 
état actuel, une admission au passif 
d'une faillite n' es t pas irrévocable et 
peut pour cause d'erreur substantielle 
ètre modifiée ou rectifiée, soit à la de
mande d'un tiers, soit à la requête du 
bénéficiaire lui-même de cette admis
sion, e t cela jusqu'à la clôture des opé
ra ti ons de la faillite. 

( *) Aff. Hadji Fa.zl ullah Lari c. Faillite Persian 
rrading Cy. 
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llotes tladieiairres et hègislati-,es. 

La réglementation des prix uniques 
en France. 

En France, le Journal Offici.el publie à 
la date du 24 Mars les dispositions de la 
Loi du 22 Mars 1936, concernant les maga
sins cc à prix uniques », sur le texte de 
laquelle le Sénat et la Chambre des Dépu
tés ont fini par se mettre d'accord avant 
leur départ. 

Il est à peine besoin de faire ressortir 
que ce texte transactionnel ne donne qu'une 
satisfaction très mitigée aux adversaires 
des << prix uniques », les divergences de 
principe entre les partisans de la liberté 
du commerce et les adversaires d'un sys
tème de Yente qui a fini par détruire tout 
le petit et le moyen commerce, étant tou
jour:-; a ussi nettes. 

Le texte voté pn·)Yoit qu'à partir de la 
promulgation de la loi et pendant une 
durée d'un a n , il ne pourra être ouvert 
aucun magasin de vente au détail dit à 
<< prix uniques >>. Il est également interdit 
a.JUx entreprises possédant déjà des établis
sements de cette nature de les développer, 
soit en créant de nouvelles succursales, soit 
en procédant à des agrandissements de 
leurs magasins. soit en y ouvrant des 
rayons nouveaux de marchandises, vendues 
<r à prix uniques » . 

Toutefois, pourront être ·continués les tra
vaux qui étaient en cours au 28 Février 
1935, en vue de la création de magasins, 
de leur agrandissement ou de la modifica
tion de leur aménagement (Art. ler). 

L'art. 2 définit ce que le législateur en
tend par magasins à <r prix uniques », dans 
lesquels il range cc tous établissements de 
vente de marchandises au détail, dans les
quels celles-ci sont exclusivement ou prin
cipal ement offertes à un seul prix ou à 
plusi eurs prix échelonnés >>. 

Les contraventions aux dispositions de la 
loi nouvelle sont, aux termes de l'art. 3, 
punies d'une amende de 500 à 5000 francs. 
En cas de récidive, le Tribunal pourra en 
outre ordonner Ja fermeture du magasin. 

Au lieu de la suppression et de la ferme
ture des magasins à cc prix uniques » , c'est 
en somme la cristallisation de la situation 
actuelle. 

L'extension formidable qu'ont pris les 
<< prix uniques » en France ont depuis 
longtemps préoccupé les milieux juridi
ques en m ême temps que les milieux éco
nomiques. Le texte voté a d'ailleurs un 
caractère tout provisoire, fort éloigné de 
la réglementation d' ensemble qui avait été 
votée par la Chambre des Députés voici 
deux ans, mais que le Sénat, où les parti
sans de la liberté du commerce et de l'in
dustrie sont très écoutés, s'était obstiné
ment refusé à admettre. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Portée, en cas de vente, 
des baux revêtus de date certaine. 

(Aff. Dame Vera Perry 
c. Menahem Galante). 

A l'enseigne de « Moskwa » Mme Ve
ra Perry exploitait un bar-restaurant 
au rez-de-chaussée d'un immeuble, 
44 rue Madabegh, au Caire. Elle 
avait pris ce local à bail de M. Sednaoui 
par contrat du 2'1- Avril 1931, au loyer 
mensuel de L.E. 10. Le bail expirait le 
31 Mai 1933. 

Or, par acte préliminaire daté du 8 
Juillet 1932, M. Sednaoui vendit son 
immeuble à M. Menahem Galante. Cet
te vente fit l'objet d'un acte authenti
que passé le 3 Aoùt 1932, lequel fut 
transcrit le 16 du m ême mois . 

Mme Vera Perry, estimant que mieux 
valait prendre ses précautions avec 
quelque relard pluLot que de n'en pas 
prendre du tout, n'avait fait apposer 
date certaine à son contrat de bail que 
le 28 Juillet 1932. Et bien lui en prit, 
comme on le verra par la suite . Le 17 
Aoùt 1932, soit le lendemain du jour où 
fut transcrit l'acte authentique de ven
te de l'immeuble, M. Sednaoui, tout en 
l'informant de la vente passée, lui si
gnifia que son contrat de bai.l n e pour
rait plus être renouvelé par lui à son 
expiration. Le surlendemain, 18 Aoùt, 
Menahem Galante faisait signifier à 
tous ses locataires, par exploit d'hULs
sier, qu'il considérait leurs baux réso
lus par application de l'art. 11711 du Co
de Civil Mixte et qu'il leur accordait u ll 
délai, pour la remise des heux, jus
CJU'au 31 Janvier 1933. 

Tous les locataires de l'immeuble, 
hormis Mme Perry, obtempérèrent à la 
sommation et vidèrent les lieux. Ell e, 
forte de la date certaine dont était re
vètu son acte de bai 1, refusa de déguer
pir avant l'expiration de son contrat. 
Or, Menahem Galante avait acheté l'im
meublr., non pas pour l'exploiter, mais 
pour le détruire et ériger à sa place 
une irnporlante mai son de rapport. Les 
travaux de démolilion commencèrent 
dès le 8 Janvier et se terminèrent le 12 
Février 1933. Pendant ce temps, le bar
restaurant « Moskwa » demeura isolé 
sur le chantier sous une pluie de pier
res et de plâtras. Mais ce n e fut pas 
tout. Le 27 Avril 1933 commencèrent 
les trava ux de fondation du nouvel im
meuble, . lesquel s sc poursuivirent sans 
interruption jusqu'au 31 Mai 1933, date 
à laquelle Mme Perry quitta les lieux. 
Mais elle n'avait pas attendu ce moment 
pour assigner, devant. le Tribunal Mix
te du Caire, Menahem Galante, en resti
tution des loyers par elle payés pour les 
mois de Décembre 1932 et Janvier et Fé
vrier 1933, en paiement de L.E. 105 à ti
tre de dommages-intérêts, à raison de 
L.E. 35 par mois, pour bénéfices man
qués pendant ces trois mois, outre L.E. 
60 représentant le prix de certains ob
jets qui lui auraient été volés au cours 
des travaux. 

A l'audience des plaidoiries, le 11 Jan
vier 1934, elle majora le montant de sa 
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réclamation d 'une somme de L.E. 90 
du chef de bénéfices manqués durant 
les mois d'Avril et de Mai. 

Menahem Galante, tout en contestant 
devoir à Mme Perry quoi que ce soit, 
lui offrit cependant la somme de L.E. 
50 dont L.E. 30 à compenser avec les 
loyers d'un trimestre qu'il prétendait 
lui être dû. 

Par jugement du 25 Janvier 1934, le 
Tribunal Civil Mixte du Caire déclara 
cette offre libératoire et débouta Mme 
Perry du surplus de sa réclamation. 

Sur appel, la 3me Chambre de la 
Cour, présidée par le Comte de Andino, 
fut d'un sentiment contraire. 

Mme Perry avait-elle le droit de res
ter sur les lieux jusqu'à l'expiration de 
son contrat, malgré la démolition de 
l'immeuble ? 

Dans l'affirmative, aurait-elle eu droit 
à une diminution ou à l'exonération to
tale de ses loyers pour le temps du 
trouble résultant des travaux de démo
lition e t de reconstruction ? 

Aurait-elle eu également droit à des 
dommages-intérêts du chef de l'inexé
cution de ses obligations par le bailleur 
ou du fait d'une faute imputable à ce 
dernier et ayant aggravé ledit trouble? 

Sur la première question, Mme Perry 
s'était basée sur les termes de l'art. 474 
du Code Civil, d'après lequel le bail 
n'est pas résolu par la vente de la chose 
louée lorsque le contrat de location a 
une date certaine antérieure à la date 
certaine de la ven te. 

Menahem Galante avait plaidé qu'en 
faisant revêtir de la da te certaine son 
contrat de bail quinze mois après sa 
passation, et aussitôt qu'elle eut appris 
la vente de l'immeuble, rendue déj à par
faite par l'acte préliminaire du 8 Juil
let 1932, Mme Vera Perry avait agi de 
mauvaise foi. 

Mme Perry cependant avait soutenu 
que la vente ne lui avait été dévoilée 
que par la notification qui lui en avait 
été faite le 17 Aoùt 1932. 

Menahem Galante n'avait pas réussi 
à prouver le contraire. 

Dans ces conditions, dit la Cour, il 
y avait lieu de retenir la bonne foi de 
Mme Perry. En toute hypothèse, ajouta
t-elle, « on ne saurait contester l'oppo
sabilité de la date certaine de ce c.on
trat à celle de l'acte de vente ne ré
sultant que de sa transcription, laquelle 
est intervenue postérieurement». 

Ainsi donc, Mme Perry avait-elle été 
parfaitement en droit de demeurer sur 
les lieux jusqu'à l'expiration du bail. 
Partant, aucun abus de droit ne pouvait 
lui être reproché de ce chef, le proprié
taire étant au contraire tenu de par la 
loi de respecter la location et de n'ap
porter le moindre trouble à la jouis
sance des locataires. 

Ainsi donc, les deux autres questions 
ne pouvaient qu'être également résolues 
en principe en faveur de Mme Perry. 
Elles devaient, dit la Cour, être exami
nées comme formant un ensemble, dans 
ce sens que l'inexécution de la part du 
bailleur de son obligation de laisser 
jouir le locataire (art. 445 C. Civ. Mixte), 
dé rivant de travaux de démolition et de 
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reconstruction affectant le restant de 
l'immeuble, avait apporté un trouble à 
la jouissance de Mme Perry, lui don
nant droit à la diminution des loyers 
prévue par l'art. 456 du même Code et à 
des dommages-intérêts pour le bénéfice 
manqué . 

Il était incontestable, dit la Cour, que 
Mme Perry avait été troublée dans sa. 
jouissance, d'abord depuis le .S Janvier 
jusqu'au 12 Février 1933 du chef des 
travaux de démolition, et, plus tard, du 
27 Avril à la fin Mai, par sui te des 
travaux de fondation, c'est-à-dire pen
dant deux périodes non consécutives 
de cinq semaines chacune. 

Sans doute, n'y avait-il pas eu de trou
ble à la jouissance durant la période 
de suspension des travaux, c'est-à-dire 
pendant les dix semaines qui s'étaient 
écoulées entre le 12 Février et le 27 
Avril 1933. Mais néanmoins il était cer
tain que le trouble ainsi caractérisé n'a
vait pu que diminuer les bénéfices de 
l'exploitation normale de l'établisse
ment de Mme Vera Perry et qu'il avait 
dû notamment réduire sa clientèle, et, 
par suite, les recettes, non seulement 
pendant les deux périodes du trouble, 
mais encore dans une certaine mesure 
pendant la période intermédiaire. 

Cette déduction était corroborée par 
des lettres produites par Mme Perry, où 
plusieurs clients déclaraient que, depuis 
le début des travaux, ils avaient dû re
noncer à fréquenter l'établissement en 
se faisant restituer le solde de leur abon
nement aux repas. 

Cependant, Mme Perry, dont l'établis
sement avait reçu la visite des cambrio
leurs à deux reprises durant la suspen
sion des travaux, avait entendu tenir 
Menahem Galante responsable de son 
préjudice qu'elle évaluait à L.E. 60, lui 
faisant grief d'avoir omis de maintenir 
sur les lieux un gardien de nuit. 

La Cour tint ce chef de la demande 
pour mal fondé . On ne saurait, dit-elle, 
soutenir que le propriétaire aurait été 
tenu d'exercer par ses préposés une 
telle surveillance sur le chantier, pen
dant cette période; il n'y avait aucun 
intérêt. Au surplus, compte avait été 
tenu de la faute incombant à Mena
hem Galante du fait de l'exécution des 
travaux avant l'expiration du bail liti
gieux et dont une des conséquences 
avait été l'état d'abandon des lieux du
rant la suspension des travaux, « ce qui 
aurait pu éventuellement légitimer » 
une demande de Mme Perry «en rem
boursement des salaires du gardien de 
nuit qu'elle aurait dû placer sur le ter
rain pour la surveillance de son établis
sement ». 

En conséquence, tenant compte de 
toutes les circonstances de fait, la Cour 
estima que le montant en principal des 
dommages-intérêts dus par Menahem 
Galante à Mme Perry du chef de la di
minution de jouissance, y compris le 
bénéfice partiellement manqué, devait 
être fixé ex éEqUo et bono à la somme 
de L.E. 100 dont L.E. 30 à compenser 
avec un montant égal représentant les 
loyers des mois de Mars, Avril et Mai 
demeurés impayés à ce jour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La Justice à l'Etranger. 
Fra noe. 

La dissolution des Ligues d'Action 
française devant le Conseil d'Etat. 

A la su ile de l'agression commise 
contre M. Léon Blum e t en application 
de la Loi du 10 Janvier 1936, le Gouver
nement Français procédait le 13 F évrier 
1936 à la dissolution par décret des trois 
ligues d 'Action française, la Ligue d'Ac
tion française, présidée par M. François 
de Lassus, la Fédération nationale des 
Camelots du Roi, présidée par le sculp
teur Maxime Réal Del Sarte, et la Fédé
ration nationale des Etudiants d'Action 
française, présidée par M. Maurice Pujo. 

Nous avions dit qu 'à la suite de ces 
trois décrets et en conformité de la pro
cédure prévue par la Loi du 10 Janvier 
1936 les dirigeants des trois ligues en 
question s'étaient pourvus au Conseil 
d'Etat pour excès de pouvoir ( * ). 

La haute juridiction administrative 
s'est réunie le 4 Avril dernier en assem
blée plénière du contentieux pour exa
miner ces trois pourvois. Les débats 
étaient suivis à la fois par d'assez nom
breux ligueurs d'Action française et par 
des amateurs de curiosités juridiques, la 
loi en qucs ti on, de caractère social et 
politique, en vertu de laquelle les décrets 
attaqués avaient été pris, étant en jeu 
pour la première fois. 

Dès l'ouverture de l'audience, M. Tou
tée, Maître des Requêtes, a lu son rap
port exposant les moyens du pourvoi et 
les motifs ayant donné lieu à la signa
ture des trois décrets attaqués. 

Puis, Me Durnerin, avocat au Conseil 
d'Etat et à la Cour de Cassation, a pro
noncé pour les trois ligues d'Action 
française une bri llante et habile plaidoi
rie. Il s'est attaché à démoiltrer que les 
décrets Yisés étaient irréguliers, tout 
d'abord parce que non motivés, puis 
parce qu'il n'y avait eu de la part d'au
cun des membres des lig ues d'Action 
française provocation directe à un acte 
de sédition; pas davantage, les circons
tances de l'attentat ni l'enquête n 'avaient 
révélé le dessein d'un acte déterminé, 
commis par eux e t qui tendrait au ren
Yersement de la République. 

Me Durnerin, en sou tenant le pourvoi, 
a plaidé en outre qu'il y avait eu dé
tournement de pouvoirs: l'agression 
commise le 13 Février contre un mem
bre considérable du Parlement, chef de 
parti, n'était nullement imputable, soit 
aux ligueurs d'Action française, soit aux 
Camelots du Roi. L ' information pénale 
n 'avait démontré comme coupables, 
comme auteurs principaux ou compli
ces, aucun des ligueurs arrêtés. Or ces 
agressions avaient été la cause inavouée, 
mais très réelle, de la dissolution des 
ligues. Le défenseur du pourvoi a insis
té avec grande chaleur sur le caractère 
arbitraire de la mesure prise. Il a ter
miné sa plaidoirie en donnant lecture de 
l'article célèbre de M. Léon Blum, où 
celui-ci << prêchant véritablement l'in
surrection », avait le premier inventé les 
fameuses « vacances de la légalité ». 

(*) V . J.T.M. No. 2030 du 12 Mars 1936. 
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Cette plaidoirie terminée, Me J. Lab
bé, assisté de Me Ravel, avocats aux 
Conseils, prit la parole au nom du Mi
nistre de l'Intérieur, Pr'és ident du Con
sei l, dont les décrets é taient attaqués. 

Me Labbé, avec le s0uci visible de ne 
prononcer aucune parole irritante, a ap
porté de son côté la justification de la 
légalité des trois décrets pris contre les 
Ligues d'Action française. Il a donné 
lecture d 'extraits d'articles de M. Maur
ras (condamné au début du mois à qua
tre mois de prison ferme pour provoca
tion au meurtre), de cita ti ons emprun
Vées à l'almanach d'Ac tiolt française 
pour 1936, d'où il r ésulterait que les 
trois ligues avaient pour but avoué de 
changer la form e républicaine du Gou
vernement par tous les moyens et mê
me par le moyen d'un coup de force, 
que L'Action française n'hésitait pas à 
annoncer et à promettre à ses adhérents 
tous les jours: la meilleure démonstra
tion du fait r:ésidait dans la formule des 
serments prêtés par les Camelots du 
Roi et les Ligueurs d'Action française ? 

Ces plaidoiries ayant duré plus de 
trois heures, l'audience fut suspendue 
et à la reprise :M. Andrieux, . laître des 
Requêtes, Commissaire du Gouverne
m ent, donna à son tour ses conclusions. 

Il se défendit de plaider que les Ligues 
d'Action françai se, simples associations 
non déclarées, n 'é taient pas en droit 
d'es ter devant la Haute Assemblée. Le 
débat. sur la légalité des décrets ne pou
vait s'accommoder d'un article de pro
C'éclure. 

Sur le grief tiré elu défaut. de moti
vation du dé cret, le Commissaire du Gou
vernement, analysant le texte de la Loi 
du 10 Janvier 1936, a fait ressortir que 
rien n'obligeait le GouYern emcnt à mo
tiver ses Décrets du 13 Fé\Tier; ceux-ci 
avaient été r endus en Conseil des Mi
nistres, après mûre délibération et dans 
le plein exercice de l'autorité gouver
nementale. Le rapport explicite au Pré
sident de la République indiquait d'ail
leurs les motifs qui avaient amené le 
Gouvernement à recourir à cette mesu
re extrême. Il rappela la doctrine cons
tante des fondateurs de L 'Ac tion fran
çaise, MM. Vaugeois e t ::\Iaurras, dont le 
but avéré était de créer un état d'esprit 
royaliste et de frapper le cas échéant 
un coup de force pour ramener les 
Bourbons sur le trône de France. 

Si le Gouvernement avait dû sévir 
contre les trois ligues, c'est qu'il y avait 
indiscutablement association intime en
tre ces dernières, mélange de buts entre 
lesquels on ne pouvait ni choisir, ni 
discerner. 

A la suite d 'une délibération qui s'est 
poursuivi e séance tenante et qui a duré 
près de trois heures, le Conseil d'Etat 
est r entré à l'audience publique e t le 
Sec ré taire de la Sec ti on du eon ten ti eux 
a donné lecture d 'un e décision de re jet 
des trois pourvois longuem ent motivée. 

Le Conseil d'Etat refuse de considérer 
que les conditions fixées par la loi n'ont 
pas éM r emplies : l'arrèt relèYe les divers 
motifs qui, aux termes de celle-ci, peu
vent autoriser la dissolution, et notam
ment le paragraphe 3, qui autorise la 
dissolution des associations ou groupe
ments de fait « ayant pour but d 'atten-
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ter par la force à la forme républicaine 
du Gouvernement». Il résultait indis
cutablement des termes mêmes du rap
port au Président de la République que 
le Gouvernement s'était fondé pour dis
soudre les groupements visés sur l'en
semble de l'activité de ces groupements. 
Ainsi, le Conseil d 'Etat répond au mo
yen longuement développé par .Me Dur
nerin, en faisant valoir que !" agression 
dirigée contre un membre de la Cham
bre des Députés n'avait été qu 'une sim
ple occasion et un prétex te à la décision 
prise. La di ssolution était légitimement 
encourue en raison de l'ensemble de 
l'activité des Ligues d'Action françai se: 
le moyen soulevé à cet égard manquait 
donc de base. 

D'autre part, rien dans la Loi du 10 
Janvier 1936 ne perm e ttait de penser 
que le légi slat eur eùt voulu interdire au 
Gouvernement de faire état de faits an
térieurs à la promulgation de la Loi du 
10 Janvier 1936, dès l'instant qu'à la 
date même des décrets de dissolution 
les con di Lions fix ées par cette loi sc 
trou Yaien t rem plies . 

Par ailleur:::, la dissolution des grou
pements ayant pour but d 'attenter par 
la fo.rce à la forme républicaine du Gou
vernement, pouvait intervenir sans qu'il 
fùt nécessaire que ce dessein eùt été s lü
vi d'actes d 'exécution. La h aute juridic.
tion administrative distingue donc ici la 
théorie p·énale de l'infraction du champ 
d'application de la loi nouvelle, qui ré
prime le simple dessein, le but pour
suivi et l'organisa tion des associations et 
groupemcn ts pour parvenir à l'exécu
tion de ce but, sans se soucier des ac
tes mêmes de l'exécution. 

Or sur ee terrain, la Section du Con
tentieux du Conseil d'Etat considère 
qu 'il résulte notammcn t des documents 
versés au dossier que la doctrine cons
tante de L'Action fran çaise tend au r éta
blissement de la monarchie par tous les 
moyens notamment par l'emploi de la 
force: le :-: troi s groupcmen ts clissa-us con
courent clone par leur act ivité à la réali
sation de ce t objet c t. tombent ainsi sous 
le coup dr la loi. 

Cette con:::-tation faite. le Con~ei l d'Etat 
déclare que les troi~ requê les de~ Ligues 
en question <;ont rejetée~ . 

AGENDA DU PLAIIJlUR . 

L'affai1·e Lady Grace M. Hay Drum
mond c. Aly bc11 Emine Ychia, et ce dernier 
c. Ministère des Communications, que nous 
avons chroniqur'e dans notre No. 2014 du 
4 Février 1!)36. sous le titre cc L ·aviation en 
Egypte ». appélée le 21 courant, devant la 
2me Chamhrr~ du Tribunal Civil d'Alexan
drie. a s nl>i nne r<'nlisc au 2G ·Ma i pro
c-hain. 

- L 'a ffaire Banque Ottomanr c. (;eoTges 
Nar.ou:::, et Cts. - sur a ppel du jugement 
rendu par le Tribunal cle Commerce d'A
lexandrie le 1;) Avril 1935, disant pour droit 
que la di1 e Banque devait faire le serv ice 
des pensions df' tous les dernanflcnn; en 
livres fogyplienncs. ù la parité de la livre 
turque or. sur la hase de l'or métallique à 
Londres. et la eondamnant à servir sur ces 
bases la pension revnnant à chaque deman
deur, - appelée le 22 courant, devant la 
1re Chambre de la Cour. a subi un e rem ise 
du ~3 .T11in prochain. 
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hois, Dèetrets et ~èglements. 
J}écrel-1oi No. ;u de 1936 

sur l'Or!Janisation de l'Ordre Judiciaire. 
(Journal Officiel No. -1·0 dn l4 .-1 vril 1936). 

I. 

TEXTE DU DÉCRET-LOI. 

NOLIS, Fouad 1er , Roi cl'Egypte, 
Vu Notre Rescrit No. 118 de 1935· 
Vu le Décret elu 14 Juin 1883 porta~t Réor

ganisation des Tribunaux Indigènes; 
Vu le Décret du 6 Juillet 1885. modifié 

par le Décret elu 10 Novembre 1894, autori
sant .le Ministre de la Justice ù déléguer des 
magistrats auprès d'un autre siège que ce
lui qu'ils occupent; 

Vu le Décret du 4 Novembre 1803 portant 
conditions de nomination des magistrats et 
fonctionnaires des Tribunaux Indigènes; 

Vu la Loi No. 3G de 1912 portant règle
ruent des examens d'équiva lence pour les 
diplômes juridiques é trangers; 

Vu la Loi No. -1-8 de 1923 relative aux 
conclilions de réintégration à la Cour d' Ap
pel Indigène des anciens conseillers ayant 
occupé les fonctions de Ministre ou de Sous
Secrétaire d'Etat; 

Vu le Décret-loi No. 68 de 1931 instituant 
la Cour de Cassation; 

Sur la proposition de 1\otre Ministre de 
la Justice et l'avis conform n de Notre Con
seil des Ministres; 

DECRETONS: 
Art;. 1er . - Pour r'·lr(~ nommé magistrat 

clans les Cours et Tribunaux, il faut : 
1.) Etre &gé au moins de 28 ans pour 

ôtre juge, de -10 ans pour être conseiller à 
la Cour d'Appel et de 4-E ans pour êtr e 
conseiller ù la Cour de Cassation; 

2.) E t re licencié en droit de la Faculté 
de Droit ou être porteur d'un diplôme 
étranger reconnu équivalent; 

3.) N'avoir pas subi de con damnation 
judiciaire ou disciplin<:lire entâchant l'hono
rabilité et être d'une moralité irréprocha
ble. 

Art . . '2. -Nul ne pourra i'•tre nommé aux 
fonctions de juge de 2me classe qu'après 
un concours dont les conditions seront 
fixées par déeret r enclu sur la proposition 
du Min istrc de la Justi ce. 

Art. 2. - Pourront seu ls Mre adm is à 
prendre part au conconrs : 

1. ~ Les Substjtuts du Parqu et occupant 
leur poste ùcpms quatre ans au moins; 

2.) Les membres du prrsonnel 1eehnique 
elu Contentieux de l'Etat ainsi que les fonc
tionnaires cl1argés d'un travail légal y assi
milé par arrêté du Ministre de la .Justice 
en fonctions depuis sept ans au moins; ' 

3. ) Les avocats inscrits au Barrearu de 
la Cour d'Appel depuis cinq ans au moins. 

Pour les porteurs elu grade de docteur en 
droit, les périodes ci-dessns seront réduites 
de trois années. 

Art. 1·. - Le concour:-; seru ann uel. La 
date en sera annoncée deux mois à l'avan
ce au cc .Jonrnal Officiel ll. Dnns les trente 
jours qui s1uivront ceLte publication, les 
candidats devront présPnter au Ministère 
d~ la .J~sti ~~ un e re~uête accompagnée des 
p1èces JUshfwnt qu'Ils remplissent les con
ditions prescrites. 

Le Ministre de la Justice demandera des 
informations aux autorités dont les candi
da1s dépencl~n!,, au sujet . de leurs capacité, 
culture, ar.hvdc professwnnelle, con duite 
ct, en ~/·nl>ml. sur 1out CA qui tou che à 
lenr aptitufk a11X. ~onctions de juge. 

Il arrètern e11sulte la liste des can didats 
adrnis ù se pré:-;enter au concours. 

Art. 5. -.Le jury d'examen sera compo
sé du Prés1dent de la Cour de Cassation , 
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Président, d'un con;;;eiller ù la Cour de 
Cassation e.t d'un ~ons·eiller à la Cour d'Ap
~el du C~nre ~é~1gnés annuellement par 
1 Assemblee Generale de leurs Cours res
p,ectives, du doyen _et_ cl 'un professeur de la 
l" aculté ~e Droit ~es1gné annnellcmrnt par 
le Conseil de la elite Faculté. 

Art. 6. - Après chaque concoul's, le jury 
dressera deux tableaux distincts, le premier 
comprenant _l es candidats occupunt les pos
tes de substitut, le s-econd, les candidats des 
atllres catégories visées ù l'article 3. 

Chaque tableau comprendra tout d' abord 
les noms des candidats ayant pnr1icipé au 
concours e t ayant .obtenu au moins 7/10 
d:s .notes. l;,e_s candicl3;ts s~ron t classés par 
OI c~t e de m erd e. Pour etablir ce classement, 
le_ Jury prendra en considération, outre les 
re~ult_ats elu conco~rs, les travaux et pu
bllc"!-tJOns ~es candidats ainsi que les infor
mations visées à l'article 4. 

Les tableaux co_mporteront égnlemeut les 
~oms de ceux qlJJ, ayant obtenu an moins 
'UO des notes au con cours cl c l 'nnn(~e pré· 
ceclente n'ont pas en core été nonm1ès à un 
11oslc dnns l a magistrature. 

Si le nombre des noms portés duns cha
que tableau est_ insuf~isant poUJ · n 'mplir. 
clan~ la pr?porlJOn prevue ;\ l'alinéa 2 dé 
l'~1rtlelc s mvanl, _les postes vacaitls, le Mi
mstre de la Justice pourra faire pnJcéder. 
au coL~rs de l'année, ù un conr·oun; s11pplé~ 
mentmre. · 

.\.rt. 7. - Les nominations aux fonctions 
de. juge de 2me classe ne pourront être 
fmtcs que parmi les candidats figurunt sur 
les tableaux .Prévus à l :article précédent. 
L~s deux hers au 1noms des nominations 

à fmre, durant l' année, seront résen·ées aux 
candida t s inscrits s ur le tahlcnn clf·s subs
tituts elu P arqu et. 

Art. 8. - Sous réserve des dispositions 
de l'article suivant, les nominaticm s aux 
fonctions de )~ge de 1re classe, de vice-pré· 
s1c}.ent _et pres1clent des Tribunaux de pre
mière mstance et de conseiller uux Cours 
c~' Appel, ser~nt faites par voie de lwomo
twn de magistrats appartenant mn eaté-
gories inférieures. · 

Il sera tenu compte pour ces promotions 
elu mérite, ct en ca s d'égalité de méril r , de 
l'ancienneté. 

Art. 9. - A cond ilion de satisfaire nux 
prescriptions de l'article premier. pourront 
ütre nommés directement dans les Cours 
d'Appel et les Tribunaux, clans ln propor
tion maxima d'une vacance sur qunlrc : 

a) ~our lPs fonctions de juge cle 1re clas
se, vice-pr{'siclent ou présidenl du Tribu
na 1: 

Les m embres elu personn el tedmiqtlC du 
Contentieux de l'Etat Ofll les fonclionn aires 
y assimilés aux termes de l'article 3 nyant 
a n moins douze nns de service ; 

Les membres du corps enseigmm1 cle la 
Fnculté de Droit, a ~rnnt passé ccHe mè:me 
période; 

Les avocats inscrits au Barreau de la 
Cour cl' Appel depuis dix ans a n moins. 

b) Pollr celles de Conseiller <.\ la Cour 
d'Appel: 

L es Conseillers Hoyaux ndjoints et les 
professeurs tilulaires clc:: la Pactllté de 
Droit; 

Les Substituts du Contentieux de l'Etat 
ou )es fOJ? Ctionnaires y a ssimil0s, ayant au 
moms se1ze ans de service; 

Les avocats inscrits au Barreau de la 
Col~r d'Appel depuis quatorze ans au 
mmns . 

. P euvent également être nommés ü ces 
dif!6rentes fonctions les magistrats des 
Tnbun?-ux Mixtes ~t les anciens magistrats 
dPs Tr1bunaux Indigènes et Mixtes. 

Art. 10. - Les promotions dans }(!S Tri
bunaux et Cours d'Appel ne pourrc nt être 
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accordées et les nominations directes pré
vues à l'article 9, ne pourront être faites, 
qu' apr ès avis du Cons~il Supérieur de la 
Magistrature. Ce Conseil sera composé du 
Ministre de la Justice, président, du Pré
sident de la Cour de Cassation et de deux 
Conseillers à la dite Cour, du Sous-Secré
taire d'Etat a u Ministèr e de la Justice, du 
Procnreur Général, du Président de la Cour 
d'Appel du Caire et de deux Conseillers à 
la di te Coul'. 

Les Conseillers de la Cour de Cassation 
et de la Cour d'Appel seront désignés par 
l'Assemblée Gén érale d e leurs Cours r es
pectives pour un tenne de trois ans . Ils 
seront rééligibles . 

Le Conseil ne pourra valablement délibé
rer que si six de ses membres sont pré
sents. 

Ar l. 11. - A 1 'occasion de chaque vu
cancc de poste de Conseiller à la Cour 
de Cassation, le Ministre de la Justice 
commun iquera à l'Assemblée Générale de 
la dite Cour une liste de trois candidats 
dont deux devront appartenir à la magis
tra l u r'é. L'Assemblée proposera en vue de 
sa nomination un dcsdits candidats. 

Art. 12. - L'avis préalable du Conseil 
Supérieur de la Magistrature devra êtr e 
demandé sur le passage d'un Substitut de 
1re classe ou d'un ch ef de Parquet dans 
la .Magistrature. 

Art. 13. - La délégation d'un Conseiller 
d'une Cour d'App el à une autre Cour ou 
le tnmsfert :l'un Magistrat d'un Tribunal 
de première i:1s lunce ü un a utre Tribuna l 
n'aura lieu qu'après avis elu Conseil Supé
rieuL Il en sera de m ème de la délégation 
d'mt 1\1ag istrat d'un Tribunal de première 
ins tnnce à un a utre Tribunal, s i la durée 
de ln délégation excède trois mois. 

Art. H·. - Dans les cas prévus aux arti
cles 10, J 3 et 14 toute décision contraire à 
l'avis donné par le Conseil Supérieur ne 
pourrn. être pr ise qn'apr ès un rapport spé
cial motivé, adressé par l e Ministre de la 
Justi ce un Conseil des lVlinistres. 

Ar/ . 15. - Le licenciement par décision 
dn Conseil des Ministres des Prôsidents, 
Vice-Présidents et Juges duns les Tribu
nwux de p1·erniôrc instance ne pouiTa avoir 
lieu cpw sur avis con forn1e du Conseil 
Supt''ricur de la Magistrutnre. 

A1· l. 16. - Le Consei l Supérieur donnera 
son avis sur toul e ques tion toucllant à 
l'orgnnisation de l'Ordre J1ucliciai r e qui lui 
serai t déférée par le l'vhn istre de la Just ice. 

Art 17. - Sont abrogés: 
J .c Décr et du 6 Juillet 1RK5, moclifi€ par 

le DCcret. du 10 Novembre 18~H. les articles 
1, 2. :~ , 10, 11 e t t 2 dn Déc1·e t elu ·i Novembre 
189B c l· la Loi No. 4-8 dn 11 Décembre 1923. 

Ar l. 18. - Pour les nom inations aux 
fon ctions de juge de 2mc classe avant le 
1er :'\ovembre 1936, les dispositions de l 'ar
ticle 2 ne seront pas applicables. Les per
sonn es visées à l 'article 3 peuvent ':/ être 
nommées directement, après avis du Con
seil Supérieur, dans la proporlion prévue 
à l'nlinéa 2 de l' urti cle 7. 

Arl. 19. - Notre lVLinistrc de la Justice 
est chargé de l 'exécution du présent décr e t
loi qni entrera en v igueur dès sa p ublica
tion an « .Jov.nwl Ofjïciel >> . 

Nous ordonnons que le présent décret-loi 
soit 1·cvêtu du sceau de l'Etat, publié au 
11 JouTnal 0 fficicl » et exécuté comme loi de 
l'Etat. 

Fait a u P a lais de Koubbeh. le 18 Mohar-
ram 1355 (10 Avril Hl36). · 

Par le Roi: 
L e PTésident dn Conse il des Minis t·res, 

Aly Mah er . Le Minis tre de la Justice , Ah 
med Aly. 
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DéeJ•e t-loi No. 32 de 1936 modifiant le 
Décret portant réorganisation des Tri
bunaux Indigènes . 

(Jonrnal Officiel No . 1·0 d-u H A. vril 1936). 
IT. 

TEXTE D U ÜÉCHET-LOI. 

Nous, Fouad t er, Roi cl'Egypte, 
Vu Notre Rescrit No. 118 de l935; 
Vu le Décret du 14 Juin 1883 portant 

Héorganisation des Tribunaux Indigènes ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de 

la Justice et l 'avis conforme de Notre Con
seil des Ministres; 

DECRETONS: 
Art. 1er. - L'arti.cJe G9 elu Décret du 14 

Juin 1883 précité est remplacé par la dis
pos ition suivante : 

cc lt-r ticle 69. - Le Ministre de la Jus
li ce pourra attach er uu Parquet des 
S ubstit•uts-ad:joints. 

Pour f• tre nommé Substitut-adjoint, il 
fa ut: 

J. ) Et r-e âgé de 21 ans au moins; 
2. : Etre licencié en droit de la Facul

té de Droit ou ètre porteur cl 'un cliplô
II1 f! (·~tranger r econn u équiYalent; 

3.) N'avait' pas subi de condamna
tion j ucliciaire ou disciplinaire en tâ
chant l 'honorabilité et être d'un e mora
lité irréprochable; 

4·. ) A voir passé avec succès un con
co urs dont les conditions s eront fixées 
par cl6cr et pris sur la proposition du 
Ministre de la. Ju stice ». 

Arl . 2. - Notre lVI inistre de la Justice 
est ch argé de l' exécution du présent décret
loi qui entrera en vigueur dès sa publica
tion au cc .Jo-urnal Ofticiel ». 

Nous ordonnons que le présent décr et-loi 
soit revêtu du s ceau de l'Etat publié au 
cc .l01.M'nal Offi-cie l » et exécuté comme loi de 
l'Etat. 

Fait au Palais de Koubbeh , le 18 Mohar
ram 1355 (10 Avril 1936). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le PTésident du Conseil des lvlinistTes. 
Aly Maher. L e Alinistrc de la .Justice, Ah~ 
m.ecl Aly. 

111. 

::'-J on: Ar; ( :o0:SEIL DES l\:JJNISTH ES. 

L e pwjet ci-annexé a pour but, tout d·a
bord d'établi r un système assunmt un bon 
choix des magistrats tant pour ceux qui 
début ent par le premier · échelon de la ma
gistrature. ù savoir comm e juge de 2me 
classe, que pour ceux qui seront nommés 
directement dans des classes supérieures . 

Pour la première catégo:r:ie, le concours a 
été considéré comme constituunt Je meilleur 
moyen d'obtenir un bon r ecrutem ent. 

Certaines conditions ont d'ailleurs été 
posées pour ètre admis ù prendre part à 
ce co1 ~< · c >Urs. Les conditions de temps ont 
pour but de s'assurer que les candidats ont 
déjù acquis une certa ine expérience. D'au
tre part, l 'ndmission est réserv~~c unique
m ent aux candidats ayant déjà e 11 <m c a cti
vité professionnelle d'ordre juridique. 

Le Mini stre de la Justice après s'ètre 
en lour6 des informations désirables nrr0te
ra la liste des admissibles. Ceux qui auront 
réussi à ce conco urs s eront inscrits sur 
deux tableaux distincts. le premier étant 
r éservé aux substituts du Parquet et le se
cond aux autres catégories de candidats. 
On a voulu ains i conserver aux m embres 
elu Parquet un e prC~rogative qui leur était 
accordée depuis 1 'institution des Tribunaux 
Indigènes en leur réservant la maj eure par
t ie des nominations clans la. magistrature. 
Cette part sera des deux ti ers a u moins, le 
tiers restant étant attribu é aux autres ca-
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tégories de candidats. C'est pour cette rai
son que les membres du Parquet seront 
classés d'après un ordre propre et portés 
sur un tableau spécial. Les magistrats se
ront choisis parmi les candidats inscrits 
sur l'un de"l deux tableaux. Pour être inscrit, 
il faut avoir obtenu au concours un pour
centage élevé de notes . Les résultats du 
concours seront valables pour l'année du
rant laquelle le concours a eu lieu et pour 
l'année suivante. Au cas où le candidat ne 
s erait pas nommé clans ce laps de temps, 
son nom sera rayé du tablea;u à moins qu'il 
ne participe à un nouveau concours et ne 
soit classé en ordre utile. 

Si avant la date fixé e pour le concours 
suivant, l'un des deux tableaux vient à être 
épuisé et qu'il y ait lieu d e procéder à des 
nominations de j-uge de 2me classe on pro
cédera à un conco urs supplémentaire. 

Les candidats a dmis à la magistrature 
auront seuls le droit de prétendre aux pos
tes supérieurs, par voie de promotion, sauf 
dans des cas exceptionnels. Il leur sera 
r éservé a u moins t rois postes sur quatre 
l>Oltr les nominatioiJs da ns les Tribunaux de 
première instance et les Cours d'Appel. Le 
1\llinistre de la Justice a ura cependant la 
faculté, une fois sur quatre, de r ecruter un 
candidat parmi les autres catégories visées 
clans la loi. Celle-ci détermine égalem ent les 
conditions requises clans ce cas. Pour ga
rantir un bon r ecrutement, tant pour ceux 
qui sont promus des classes inférieures de 
la nwgistru lure aux classes su périe ures, 
que pour ceux qui sont nommés du dehors , 
il faut que les propositions r elatives à ces 
promotions ou ces nominations soient sou
mises au Conseil Supérieur de la Magistra 
tnre. Si le Ministre est d' avis ·contraire à 
ce lui donn é par le Conseil , un rapport spé
cbl exposant les ruisons de cette opposi
tion sera soumis par le Ministre de la Jus
tice au Conseil des ~finistres . On a voulu 
par là marquer le prestige et l'autorité que 
doit a voir le Conseil Supérieur. La loi a 
exigé également l'intervention du Conseil 
pour les délégations des Conseillers d'une 
Cour d'Appel à une autre Cour ainsi que 
pour le transfert des juges cl ',un Ttibunal 
de p1·emièr e instance à un autre Tribunal 
ou pour leur délégalion lorsqu 'elle excède 
trois mois . Elle l 'a également exigée pour 
le passage il la m a gistra ture. d e,s Chefs de 
Parquet ct des Substituts de premièr e clas
se. Ce passage n' étant pas soumis à la con 
di1ion de r éussir au concours , par assimi
h1lion aux nominations direc tes visées à 
1· art icle 8. 

Ln loi a expressém ent prév u que la pro
motion sera accordée à la capacité. L'an
cienneté n'entre en ligne de compte qu'à 
capacit é égnle. 

Cc p r in cip e de \'rait C· tre considér é comme 
la r ègl e fondnm ental c en ce qui concerne 
l'accession des mEtgistra ts a ux postes à 
partir <le celui de juge de 1re class e, soit 
par voie de promotion, soit par voie de no
m imllion direc te. Bien que cc principe n'ait 
è lé expressém ent ônoncé que dans l'article 
relatif aux promotions, il doit n éanmoins 
être également observé pour les nomina
ti ons directes. Le Ministre de la Just ice et 
le Conseil Supérieur doivent a viser aux 
mo~rcns propres à s 'assurer de la capa cité 
a insi que des dispositions exceptionnelles 
de cc ~t:-.:: qui ::;ont choisis. 

De m L)m e le législateur a pr évu une pro
cédure spéciale pour les nominations dans 
la Cour de Cassation en prescrivant que le 
Conseiller sera dl's ig n6 sur une liste de 
trois candidats chois is par le Miuistre de la 
Justice. Cette désignation appartiendra à 
l'Assemblée Génér a le de la Cour de Cassa
tion. On a 0stirn é que cette fn çon de procé
der donnait toutes garanties qu a n t à la va
leur elu Jnagistrat 8. nommer ct qui doit être 
\-crsé dans la sc ien ce du droi t et réputé 
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pour ses travaux et ses r echerches ainsi 
que pour la rect.itude de s~n jugel'!l~nt. 

Le Ministre de la Jushce chmslt donc 
trois candidats qui réunissent ces qualités, 
et les Conseillers de la Cour de Cassation 
qui sont à m~me, de par leurs fon ctions 
ou autrement, de les appr écier justement 
désigneront le plus apte des trois à siéger 
parmi eux. 

D'un autre cùté, le législateur a eu pour 
but de réaliser l'indépendance des magis
trats auxquels la loi n'accorde. pas l'ina:r:no
vibilité, c'est-à -dire des présidents, vice
présidents et juges des trib~naux. cl~ pre
mière instance. Dans ce but Il a ex1ge pour 
leur licenciement par décision du Conseil 
des Ministres, l'approbation préalable du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. 

L' examen des garanties dont doit être en
touré le choix d es juges, a entraîné la révi
sion du mode de nomination des substituts
adjoints du Parquet. On a estimé indispen
sable de les r ecruter également à la suite 
d'un concours. C'est pourquoi l'article 69 
du R. O. J. des Tribunaux Indigènes de
vrait être modifié en -conséquence. 

En vue de réaliser les objets ci-dessus, 
le Ministère de la Justice a élaboré les deux 
projets de décrets-lois ci-annexés qu'il pro
pose au Conseil des lVlinistres, pour qu'en 
cas d'approbation, il veuille les soumettre 
à la Haute Sanction Royale. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugements du ZO Avril1936. 
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 

JUDICIAIRES. 
Basile :\ndreachos. Synd. Servilii. Ho

mol. con c. yoté le 29. 9.31. 
Hag :\lahmoud Mohamed El Maria. Synd. 

T élém at bey. Homol. conc . voté le 7.4.36. 

DIVERS. 
Karam· \lous ta fa Ghali. Synd. T éléma t 

bey. Cloturée pour manque d' actif. 
L. Enokian. Syncl. Béranger. Surv. po

lie. rétractée. 
Abdel Hamid El :\hbat·. Synd. Meguer

ditchian. Sun· . polie . rétractée. 
Moustafa El Hadr·i. Synd. Télémn.t bey. 

Surv. polie. rétractée. 
Abdel Aziz El KhoJi. Synd . Zacaropoulo, 

Nomin. Servilii comme synd. nd hoc. 
Moustafa El Badri. ~omin. Télémat bey 

comme synd. défin. 
R. S. L. Enokian e t Co. Nomin. Béran

ger comme synd. défin . 
R. S. Hassan Gouda ct Saycd Yehia. No

min. Télémat bey comme expert. 
R. S. Mohamed About Nasr bey ct Mo

hamed Badaoui bey et Fils. Nomin . T élé
mat bey comme expert. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 18 Avril 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Raleb Silvanès Ebeid, nég. , suje t égyp
tien, demeura nt h Assioul. Date cess. 
pai em. le ().2.36. Syndic M. A lex . Doss. 
Renv. nu 6.5.36 pour nom. synd . déf. 

Ibrahim Raafat, nég., sujet égyptien, 
demeurant a u Caire, rue Boulaq El Gue-
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did. Da te cess. paiem. le 4.4.36. Syndic M. 
P. Demanget. Renv. au 6.5.36 pour nom. 
synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
PREVENTIF. 

Sélim l\fiehel Harari, 30 % payable en 6 
vers. trimestriels. 

DIVERS. 
l\fohamed l\fohamed Aboul Séoud. F a illi

te clôturée faute d'actif. 

Dépôt de Bilan. 
l\fansour et Lagnado, raison sociale, ad

ministrée mixte, composée des Sieurs Elie 
Mansour et Raphaël Lagna do, faisant le 
commerce des denrées coloniales, avec 
siège au Caire e t succursale à Alexandrie. 
Bilan déposé le 22 Mars 1936. Date cess. 
paiem. le 12.3.36. Actif P. T. 2568900. Passif 
P . T. 10272100. Admis au bénéf. d'un conc. 
prév. le 18.4.36. Surveillant délégué M. 
Alex. Doss. Renv. au 6.5.36 pour nom. 
créanciers délégués. 

Réunions du 15 Avril 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Sadek 1\'loustafa El Tawansi. Synd. Sul
ta n. Renv. au 20.5.36 pour vente amiable 
biens indivis d 'une valeur de L.E. 250 pro
priété du failli. 

l\fohamed Darwiche Moustafa. Synd. 
Sultan. Renv. au 3.6.36 pour règl. droits 
Gre ffe, conc. ou union. 

Abdel AI Ismail l\fazen. Synd. Alfillé. 
Renv. dev. Trib. au 25.4.36 pour clôt. pour 
insuff. d 'actif. 

Fahim Mikhail. Synd. Alfillé . R env. dev . 
Trib. au 25.4 .36 pour clôt. pour insuff. 
d'actif. 

Aram Hel<iman. Synd. Alfillé. Renv. au 
3.6.36 pour vér . cr. et rapp. déf. 

Fouad & l{amel Samaan. Synd . Alfillé. 
Renv. dev. Trib. a u 25.4.36 pour nom. 
synd. déf. 
·Franz Flash. Syncl. Alfillé. Hayéc. 
Ba~1ile C. Angeletopoulo. Synd. An con R. 

RRyée . 
Meleilüt Attia Nasrallah. Synd. Alfillé. 

H. env. 2me réunion Décembre 1\J3G pour 
at t. issue expropr. 

Naz.ir Ebeid . Synd. Alfillé . Henv. au 
3.6.36 pour vér. cr. et r a pp. déf. 

Alfred, dit Farid Ackaoui. Synd . Anco
na. Renv. de·v. Trib. au 25.4..36 pour nom. 
syn d. déf. 

Edouard Sidat·ous. Synd. Ancona. Renv. 
dev. Trib. au 25.4.36 pour nom. synd . dé f. 

Mahmoud El Alfi. Synd. Hanoka. Renv . 
2me réunion Décembre 1936 en cont. opér . 
liquid. 

Aman Aboul Dahab & Mahmoud El 
Alfi. Synd . Hanoka. Renv. 2me réunion 
Décembre 1936 en cont. opér. liquid. 

Scandar Morcos. Syncl. Hanoka. Etat 
d 'union dissous. Henv. dev. Trib. au 
25.4 .36 pour levée mesure garde. 

Michel Vescia & Co. Syncl. Hanoko.. 
Renv. a u 27.5 .36 pour v ér. cr ., cane. ou 
union. 

Maatouk El Sayed. Synd. Hanoka . Renv. 
dev. Trib. au 25.4 .36 pour levée mesure 
garde. 

Villorio Be'har. Synd. Hanoka. R env. au 
1.0.6.36 pour vér. cr. et rapp. déf. 

Abdallah Ahmed El Gammal. Synd. Ha
noka . Renv. au 3.6 .36 pour vote sursis au 
co n e. 

Sadek Youssef. Synd. Hanoka. Renv. 
dcv. Trib. au 25.4.36 pour nom. synd. déf. 
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Banque Populaire Hellénique. Synd. De
manget. Renv. 3me réunion Décembre 1936 
pour att. issue distrib. 

1. Iüunmcl & Co. Synd. Demanget. Renv. 
1re réunion Juillet 1936 pour redd. déf. 
comptes et diss. union. 

Jacob Gh-indes. Synd. Demanget. Renv. 
au 27.5.36 pour vér. cr. et rapp. déf. 

Khaled Mohamed Saffour. Synd. De
manget. Renv. 2me réunion Juillet 1936 
pour vér. cr., conc. ou union. 

Hoirs Ibrahim Ibrahim El Behcl'i et Cts. 
Synd. Demanget. Renv. au 20.5.36 en cont. 
vér. cr., conc. ou union. 

Yassine Marzouk. Synd. Dcmanget. 
Renv. au 29.4.36 peur vér. cr., conc. ou 
union et att. issue procès. 

Abdel Aziz Abdel Meguid El Gabbani. 
Synd. Demanget. Renv. au 20.5.36 pour 
att. résultat prise en possession des biens 
du failli par le synd. 

Khalil Ibrahim El Degui. Synd. Deman
get. Renv. dev. Trib. au 25.4.36 pour hom. 
conc. 

Refai El Leissi Kamel. Synd. Demo.nget. 
Rayée. 

Youssef Boull·os. Synd. Demanget. Renv. 
au 3.6.36 pour vér. cr. 

El Sayed Zaki El Gazzar. Synd. Mavro. 
Renv. au 10.6.36 pour conc. ou union et 
att. issue procès en cours. 

Mohamed Osman El Soufi. Synd. Mavro. 
Renv. au 10.6.36 pour redd . déf. comptes 
et diss. union et dev. Trib. Civil au 4.5.36 
pour hom. vente. 

Paras. Emm. Antoniadès. Synd. Mavro. 
Henv. au 13.5.36 pour redd. déf. comptes 
et diss . union. 

Alexandre Banna. Synd. Mavro. Renv. 
a u 3.6.36 pour vér. cr., conc. ou union. 

Fahmy Ibrahim Fara-11. Synd. Mavro. 
Renv. a u 3.6.36 pour conc. ou union. 

Mohamed Mo'hamed El Wasli. Synd. Ma
vro. Renv. au 29.4.36 pour établi r désint. 
du seul cr. de la faillite . 

Mohamed Aly Allié. Synd. Mavro. Renv. 
1re réunion Juillet 1936 pour vol e sursis 
a u conc. 

Falhi & Hassan Mahmoud Kwedia. 
Synd. Mavro. R env. dev. Trib. au 25.4.36 
pour nom. synd. déf. 

Maurice Grunberg. Synd. Jeronimidis . 
H.env. 2me réunion Juillet 1936 en cont. 
vér. cr. et décis. à prendre sur la ques
tion du magas. exploité par le Sieur Ba
daf. 

Ahmed l\fahmoud Hassan. Synd. Jero
nimidis. Renv. nu 20.5.36 en cont. vér. cr. 
et rapp. déf. 

Hermrum Shaeffm·. Synd. J eronymidis. 
Etat d'union dissous. Renv. dev. Trib. au 
25.4.36 pour nom. synd. union . 

Abdel Fattah Oteifa. Synd. Alex. Doss. 
H.env. 2me réunion Juillet 1936 pour ré
part. et diss. union. 

M.ohamed Aly El Agramy. Syncl. Alex. 
Doss. Renv. 1re r éunion Août 1936 pour 
offres amiables en vue de vendre la mai
son du failli, à Manfalout, pour redd. 
comptes e t diss. union. 

T. Mekarbané & Co. Synd. Alex. Doss. 
H.env. au 27 .5.36 pour répart. 

Moustafa Omar AJiam. Synd. Alex. Doss. 
Renv. 1re réunion Juille t 1936 pour vér. 
cr., cane. ou union. 

Chafik Hanna. Synd . Alex. Doss. Renv. 
au 20.5.36 pour vér. cr. et rapp . déf. 

Tafida Hanem Bouh·os. Synd. Alex. 
Doss. R ayée. 
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Yordani Aivazis & Stergiou Aivazis. Svncl. 
.A lex . Doss . Renv. 1re r éunion Seplen1bre 
'1936 pour rapp. sur liquid. 

Ahmed & Mo ham cd Mohamcd A nu. 
Synd. Alex. Doss. Renv. au 3.6.36 pour r e
trait bilan. 

:\1ahmoud Ahmed G'hali. Synd . /\.l ex. 
Dnss. Renv. 1re r éunion Août 19:16 pour 
Yér. cr., rapp. déf. et a tt. issue procès . 

A'hmcd Ammar Gomaa. Synd. ,\le-x. 
Doss. Renv. 2me réunion Aoùt Hl86 pour 
\" ér. cr. et ra.pp. déf. 

J(otb Hussein El Chcrbini & Fr·èrc \'lo
lwmed .. Synd. Alex. Doss. R env. d!'v. Trib. 
au 25.4 .36 pour nom. synd. dé f. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Ismail Nosseir. Surv. Jeronimidis. RcnY. 

nu 3.6.36 pour conc . 
Sélim Cohen & Co. Surv. Al ex. Doss. 

Rcnv. devant Trib. au 25.4.3G pour homo log: 
conc. 

AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Pour l es détails sur les ventes f igurant dans 

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

PIIICI.PALES VENTES AINDICIEI 
pour le 2 Mai 1936. 

BIENS UHBAINS. 

Tr·ibunal du ÜIÎI'('. 

HELIO POLIS. 
- Terrain de 655 m.q. (ln 1/ 2 sur) avec 

construc tions, rue Louxor, L.E. 1350. - r.J. 
T. M. No. 2036). 

- T errain de 3269 m .q. avec rnaison: 
SOIIs-sol, r ez-de-chaussée, 1 éto.ge ct dépen
dances , jardin , L.E. 5-1·00. - (.!. T. M. No. 
Q039) . 

LE CAIRE. 
- Terrain de 61-8 m. q. avec construc

tions , rue El Mahdi :\io. 2, L.E. 3000. -
(J. T.M. No. 2037) . . 

- T errain de 127 m.q. avec mmson: rez
de-r-haussée et 5 étages, rue Fouad No. G, 
LE. 1300. - (.J. T .M . No. 2037). 

- T errain de 80 m .q. avec maison : :3 é ta 
ges, rue Bein El Harat No. 31:, L.E. 5W. -
(J.T.M. No. 2037) . 

- T errain de 77·i m.q. avec constru r 
tions, rue Emael El Dîne, L. E. 1250. - (.J. 
T.i\f. No. 2010) . . 

- T errain de 300 m.q. avec 2 mm sons : 
1 maison: rez-de-chaussée et 2 étages; 1 
ma ison : rez-de-chaussée et 1· étage, rue _El 
Nouzha No. 56 et ru cllo Soliman Abo.za ::\ o. 
16. L.E. 2000. - (.J. T .M. No. 201:1). 

- Terrain de 16·i m.q. avec maison: r ez
de-chaussée , 1 étage et dépendances, ch a 
reil Mehresse No. 4, L. E. 800. - (.!. T. 1\l. 
N'o. 2041). . 

- Terrain de 007 m .q. avec 2 ma1 sons: 
t JYta ison: sous-sol, rcz-de-cho.usséc c t 2 éta
ges; 1 maison: rez-de-chaussée d 3 étages, 
rue Cheikh Kamar Nos. 3 et 0, L.E. 800. -
{J . T. M. No. 204·2). 

- Terrain de 504 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages, rue Cheikh I\:amar 
No. 6, LE. 540. - (.J. T .M. No. 2042). 

- Terrain de 109 m.q. avec maison: r ez
de-chaussée, 4 étages et dépendances, rue 
El Sa.idi No. 3, LE. 1600. - (.T.T.M. No. 
2042). 

- · Terrain de 690 m. q. , dont 391 m. Cf. 
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-cha~ls
sée et 2 étages), jardin, rue Baha El D1n e 
Ebn Hanna No. '10, L.E. 2400. - (.J.T.JI.-1. 
No. 2042). 
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- Terrain de 1186 m.q. avec construc
tions, chareh Ard El Haramein et 

- Terrain de 182 m .q. avec construc
tions, chareh El Kobeissi, LE. 2000. - (.J. 
T .M . No. 2043) . 

- Terrain de 148 m.q. avec maison: 3 
étages et dépendances , chareh El Maksi 
No. 1-1·, L.E. 900. - (J. T.M. No. 2043). 

BIENS RURAUX. 

Tribtmal du Caire. 

ASSIOUT. 
FED. L.E. 

17 El Arine El K ébli 1050 
(.J.T.M. No. 2036) . 

l1 Amchoul 85C 
10 Amchoul 801) 
10 Amchoul 750 
2:3 Manchat El l\iagl1alka. GOO 

(.J. T.M. No. 20·iû) . 
18 Sanabo 1450 
38 Deir Ma.was 3500 
50 Deyrout Om Nakhla. 2000 
13 Tanda 1200 
15 Saou 950 
13 Garf Sarlwne 1500 

(.J. T .M. No. 2041 ). 
10 Abnoub 762 
H Guéziret Ba hig 747 
21 El Hawatka. 2400 

(J. T.M. No. 20-i2). 
BENI-SOUEF. 

- 37 Béba 
- li Bani Ma di 

(.J. T.M. No. 2040) . 
- 21 i Da ndil 
- 178 Ebclwna wa Béni-1\Io:ussa. 

(.J.T.M. No. 20i1 ). 
- 12 Béni-Macli 

(.J.T.M. No. 2042) . 
FAYOUM. 

30 K a hk et Kasr Aboulatia 

2000 
1200 

21500 
15000 

1350 

El Bassel 1500 
Hl Defennou 2500 
32 Etsa 1600 

(.J. T.M. No. 2038). 
89 El Houbaya.t 2000 

(.J.T.M. No. 2039). 
- ;?:31 Nasria 1600 

(.J. T.M. No. 204:0). 
33 Gaballah 1800 
2~ Caballah 1200 

'1· Gaballah 600 
DO Demou 2800 

(J.T.M. No. 2041). 
75 Defennou 1500 
G2 Fanous G80 

(.J. T.M. No. 2042). 
GALIOUBIEH. 

29 El Zahwiy ine 1300 
(.J. T.M. No. 2037). 

H Nawo. 1150 
(.J. T.M. No. 2040). 

GUIRGUEH. 
<) (les 2/3 sur) El Cheikh Chebl fiOO 

11 Cheikh Chebl et Heradia 800 
(.J.T.M. No. 2042) . 

- H7 Ba lasfoura GGOO 
(J.T.M. No. 2044). 

GUIZEH. 
8 El Ekhsas 2800 

10 El Minia. .wal Chorafa :?5-W 
(.J. T.M. No. 2037). 

18 El Rahaoui HlOO 
(J. T.M. No. 2041). 

MENOUFIEH. 
:?5 El Dalatoune wa Rizket 

Chams El Dine 2300 
(J. T.M. No. 2036). 

- 37 El Khor 3500 
(J. T.M. No. 2037). 

FED. 

44 Samalay 
86 Chanaway wa Kafr El 

Badarna 
30 Sakiet Abou Chaara 

(J . T.M. No. 2038). 
50 Sedoud 
23 Kamchouche 
28 Ficha. El Kobra 
30 Sammane 

- 205 Sansaft 
(.!. T.M. No. 2040) . 

28 Kafr El Cheikh Chehata 
(.J. T.M. No. 2041). 

34 Sarsamous 
13 Sarsamous 
17 Kafr Sarsamous 
10 Om Kl1enan 

9 Om Rhenan 
7 Choubra Zingui 

32 Belmicht 
(.J.T.M. No. 204-2). 

MINI EH. 
H Nahiet Barmacha. 

(.J.T..M. No. 2037). 
50 Béni-Ali 
lfl Mo.rzouk 
26 Ezbet El Kamadir 
30 El Ta.yebo. 

(J.T.M . No. 20:3U). 
40 El Barki 
44 Barmacha 
78 Seila El Gharbieh 
27 Seila El Gharbieh 

(.J. T.M. No. 2040). 
81 Bortobat El Gabal 
41 Kafr El Salehine 
10 Mimbal 
17 Ka fr El Kawadi 

(.J. T. M. l\'o. 2041 ). 
20 No.hiet Sa ft Abou Guerg 
50 Ko.fr El Salhine El Baharia 
94 A vvlad El Ch eikh 
33 Malat:a 
23 Béni-I\.hiar 
37 Magho.gha e t Da ltmarou 

(.J. T. M. ~o. 201-2). 
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L.E • 

2000 

3600 
1300 

2700 
1300 
1500 
1700 

13000 

1930 

2500 
1000 
1200 
1200 
1100 
1400 
2000 

1770 

4000 
1900 
1100 
1700 

1870 
2000 
6500 
2-iOO 

4100 
2500 
1050 
1800 

11:00 
HOO 
2800 
2000 
1250 
2:?00 

Sommaire âu l\-o . -12 âu 20 Avril 193G. 
Décr et porto.nt nomination d'un Président 

de 1 'Union Tioyale des Associa tions l\1 é 
dico. les cl'Egyp'te . 

Arrêtés consto.ta nt l' ép idémie de typhus 
dans certa ins villages. 

Arrêté mnistériel portant modifica tion clP 
l'Arrêté ministériel No. Gi de 1930 fixant 
les t a r es légales de certo.ins emba llages 
et récipients. 

Arrèté ministériel r elatif aux marchandi
ses et produits dont 1 'importation de 
J'Itali e ou des possessions italiennes est. 
autorisée. 

!\l'rèté de la Mouclirieh de K alioubieh re
latif ù l'interdi ction de la circula tion d es 
ca mions par le tunnel Nord de Benlw. 

Arrê té de la Moud!rieh de Guirgueh relatif 
aux m esures à prendre en vue de pré,·e
nir la pollution de l' ea u destinée à l'ali
m entation a u Bandar de Guirgueh. 

En supplëm ent: 
Minislèr·e dt's Finances . - Administn=\lion 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministrati,-es. 

Ministère des Finances. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés fonciè
r es de certains , -ill ages. 

Décr et portant constitution d 'une Société 
Anonyme sous la dénomination de (( L' si
n es T extiles Al-1\.ahira )). 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journ.il des Tribunaux Mixtes:.>: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!, 
a 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 
récépi.<Jsé provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 19 Novem

bre 1935. 
Par M. Ern es t Coen Sullal, fils de feu 

Abraham, de feu Elie, citoyen français, 
domicilié à Ftamleh, s tation Camp d e Cé
sar, rue Sirène, No. 1 (banlieue d 'Ale
xandrie ) c l éli:::ant domicile en l' é tude 
de Maitre A. Antébi, avoca t. 

Contre l e~ Hoirs de feu Aly Aly El 
Khachab, à sa Yoir: 

1.) La Dam e Se tt Zeinab Amin El 
Kordi , sa yeuv e, prise en sa qualité de 
m ère et tu trie e naturelle de son enfant 
mineure la Demoiselle Ehssan; 

2. ) Aly Aly El Khachab, agissant per
sonnellement et en sa q ual ité de tuteur 
de ses sœurs le:::; Demoiselles Ehssan et 
Enham, ùe ses frères Ahmed et Hassan, 
tous enfants dt· fru Aly Aly El Kh ach ab, 
propriéta ires, sujets égyptiens, domici
lié s à Ezbet F a rawell o, dépendant de 
Birghama, d is tri ct de T eh El Baroud 
(Béhéra), déb iteurs saisis. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 16 kirats e t 23 sahmes sis 

à Miniet Bani l'v1ansour, di s trict de Teh 
El Baroud (Béhér a), fai sant partie de la 
parcell e No. 68, a u hod Hamram wal 
Zayana No. 2, en un lot unique. 

Pour plus amples renseignements 
con sulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

!\'lise à ])rix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Avril 1936. 

861-A-542 Armand Antébi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 \lars 1936. 
Par la Dame Neem etall a Kh airi eh Ha

n em et Cts., proprié ta ires, demeurant 
au Caire. 

Contre Ahrncd K hairy, propr iétaire, 
égyptien, demeurant à Hodet Khairy Pa
cha (Béhéra). 

Objet de la vente: 257 feddans, 20 ki 
r ats et 1 sahme sis au vill age de Ba
laktar, actuell ement dépendan t de Ho
det Khairy, 1\'Iarkaz Abou Hommos (Bé
héra). 

Mise à prix: J'· E. 8000 outre les frais. 
915-CA-213 Marc Cohen, avocat. 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
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 ribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 14 Décem

bre 1935, No. 168/ 61 e. 
Par la Société Générale des Sucreries 

et de la Haffinerie d'Egypte, société ano
nyme ayant siège au Caire. 

Contre: 
I. - Les Hoirs de feu Tawadros Mar-

zouk, fils de Marzouk Hanna, savoir: 
1.) Son fil s El Kommos Boutros, 
2.) Son fil s Habib Tawadros, 
3.) Sa fill e Dame Houm, épouse de He

nein Atanassios. 
Tou s troi s propriétaires, égyp tien s, 

dem eurant les deux premiers à Abou 
Aziz et la 3m e à Menchat Matay, Mar
kaz Béni-M azar (Minieh ). 

II. - Bei t El Mal, aux Domaines de 
l'Eta t, e t ce pour feu le Sieur Youssef 
Ibrahim, fil s de Ibrahim El Serougui, 
de son vivant proprié ta ire et cultivateur, 
égyptien, dem e urant à Abou Aziz, Mar
k az Béni-.Mazar (l\1inieh ), décédé san s 
la isser d' h é riti er~ . 

Débiteurs expropr iés . 
Et contl'·e : 
1.) El Cheikh Moh<-nn ed Ahmed El Azi

zi, propriétaire, égyp ti en , demeurant à 
Guizeh, chareh T ewfik. 

2.) Dame Tafid a , fille de Bakit Han
n a, épou.se de Labib Hen ein, propriétai
re, égyptienne, demeurant au village de 
Abou Aziz, :\,1arkaz Béni-Mazar (Mi
nieh ). 

3.) Les Hoirs de fe u Henein Atanas
sios, savoir: 

a) pame Houm, fille de Tawadros Mar
zouk et veuve du dit défunt, prise tant 
en son nom personn el que comme tutrî
ce de ses enfants mineurs: Helmi, Na
gu iba et Cecilia, propriétaire, égyptien
n e, demeurant à Abou Aziz, Markaz Bé
ni-Mazar (Minieh). 

b) Son fils Aziz Hen ein, négociant, 
égyptien, demeurant à Manchat Matai, 
Ma rkaz Béni-Mazar (Minieh). 

c) Son fil s Habib J-T enein, négocian l, 
égyp tien , deme urant à Abou Aziz, Mar
kaz Béni-Mazar (Mini eh). 

d) Sa fill e la Dam e Chafika Henein, 
épouse de Aw ad Guirgui s El Gazamati, 
proprié ta ire, égyp ti enn e, demeurant à 
A bou Aziz, Mar kaz Béni-Mazar (1\!Iinieh ). 

rriers détente urs. 
Obje t de la vente: 
3 feddCLn s, 8 kirab et 12 sa:hmes de 

terrain s sis au village de Nazlet Amr, 
Markaz Béni-Maza r (Minieh), au hod 
Gheit Abdallah ~o. R, divisés en deux 
lots comme s uü: 
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.JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit ê tre remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

1er lot. 
Propriété de Youssef Ibrahim: 
1 feçldan, 20 kirats e t 4 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 24. 
2me lot. 

Propriété de Tawadros Marzouk: 
1 feddan, 12 kirats e t 8 sahmes, par

celle No. 17. 
T el que le tout se poursuit et com-

porte. rien exceplé ni réservé. 
!\!lise à p'rix: 
L.E. 65 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour Ja poursui vante, 
877-C-187 S. Jassy, avocat. 

Suivant procès-verbal du H Avril 
1936. 

Par Jacques Léon. 
Contre Issa Hussein Abdel Rehim. 
Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot: une parcelle de terrain de 

1555 m2 65 cm., s is à Nahiet Wailia 
El Soghra, Markaz Dawahi .Masr (Ga
lioubieh ), chiakhet Hadayek El Koub
beh (section Waily), Gouvernorat du 
Caire, au hod El Abbas et El Gaffara 
No. 1, rue El Gayayni. 

2me lot: une parcelle de terrain de 
870 m2, sis aux mêmes nahiet, hod et 
parcelle, rue Erian Eff. Tadros. 

3me lo.t: une parcelle de terrain de 
454 m2, sis aux mêmes nahiet, hod et 
parcelle, à haret Ibrahim Hanna Zahr. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
875-C-185 Emile Habba t, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 Février 
1936. 

Par les Sieurs Hubens Boss et Mauri
ce Boss, négociants, britanniques. 

Contre la Dame Mariam Guirguis 
Hanna. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis au Caire, No. 
38 awayed, à la rue El Amiria, kism 
Choubrah, Gouvernora t du Caire, fai
sant partie de 1a parcelle No. 235 nouvel 
arpentage, au hod El Khoga Ahmed No. 
25, zimam Nahiet Miniet El Sireg, Mar
kaz Dawahi Masr, Moudiri eh de Galiou
bieh. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
809-C-143 Ant. Spiro Farah, avocat. 
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Suivant J>roc.ès-verbal du 28 Novem
bre 1035, sub No. i06/6ie A.J. 

Par la Société Générale des Sucreries 
et de la Raffinerie d 'Egypie, société ano
nyme a yan l s iège au. Caire. 

Cnnll·e les Sieur.;;: 
1.) Abdel Alim Saadaoui, fil s de Saa

daoui Saad, 
2.) Mohamed Khalil Hassan, fil s de 

Kha lil Hassa n, 
3.) Kan'lel Sn.yed Gu ebali, fils de Sa;,:ed 

Guebal i. 
Tous troi s propriétaires, égyptiens, 

demeurant le 1er à Kolobba, le 2me à 
Achmounein, Markaz Mallaoui (Assiout) 
et le 3mc dans son ezbeh de Samaridès, 
;qarc de Kafr Sakr (Charkieh). 
:.? • • ' Debite urs expropnes. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Cheikh Mohamed Mohamed Omar, 
2.) Cheikh Hussein Mohamed Omar, 
3.) Mehanni Hassouna, 
4.) Mohamed Aboul Goud, 
5.) Ahmed Younès, 
6.) Ibrahim Younès, 
7.) Ahmed Salem, 
8.) Mohamed Salem, 
9.) Abde l Hamid Salem, 
10.) Ahmeà Ismail, 
ii. ) Cheikh Fangari ou Fakhry I<ha-

1ifa, 
12.) Amin Khalifa, 
13.) Mo.hamed Abdallah Darwi chc. 
Tous les susdits demeurant au villa-

ge de Baraguil, l\1arkaz Mallaoui (As
siout). 

14.) El Cheikh H.ached Sayed Kotb, 
15.) El Ch eikh Mohamed Sayed Kotb, 
16.) El Cheikh Abdel llachid Moha-

med Harrar ou Darrar, 
17.) El Cheikh Abdel Sayed ou Abdel 

Méguid Darrar. . . 
Ces quatre dermers demeurant a u vil

lage de Naway, lVIarkaz Mallaoui (As
siout). 

18.) Abbas Abd Rabbo, 
19.) Iskandar Abd Rabbo, 
20. ) Mohammadein, fil s de lVIohamed 

Abdallah, 
21. ) Ahmed, fil s de Mohamed Abdal

lah, 
22. ) Bakr, fils de Mohamed Abdallah, 
23. ) Mehanni Ab del Nasser, fil s d'Ab

del Nasser Hassan, 
24.) Mohamed Abdallah Ahmed, fils 

d'Abdallah Ahmed. 
Ces sept derniers demeurant au villa

ge de Béni-Roh, Markaz Mallao.ui (As
siout). 

25. ) Chehata Henein, 
26.) Youannas ou Younès Henein, 
27. ) Kelada Henein, 
28. ) Barsoum Henein, 
29.) Mohamed Ibrahim El Att.ar. 
30. ) Rachouan, fils de El Sayed El 

Sayed, 
3i.) Bassiouni, fil s d'El Sayed El 

Sayed, 
32.) Abdel lVIéguid, fils d'El Sayed El 

Sayed. 
Ces huit derniers demeurant au villa

ge de Ezbet Hamdi, Markaz l'viallaoui 
(Assiout). 

33.) Hoirs de feu Abdallah, fils de El 
Sayed El Sayed, savoir: 

a) Dame Charif a, sa veuve, Ben t Ab-
del Rahman Saadaoui, 

b) Abdel Hamid, son fils, 
c) Abdel Hassib, son fils, 
d) Abdel Méguid, son fil s, 
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e) Abdel Azim, son fils, 
f) Ezzat, son fils, 
g) Enayal, c;a fill e. 
Ces sept derniers demeurant au villa

ge de Béni-Roh wa Ezbet Hamdi, I\1ar
kaz Mallaoui (Assiout). 

3'L) Hoirs de fe u Abdel Rahman Ibra-
him, savoir: 

a ) Ahdel Latif, son fils, 
b) Y ounès, son fils. 
Ces deux derniers demeurant à Ezbet 

llamdi, Markaz Mallaoui (Assio ut ). 
c) Mohamed Ibrahim, 
d) Adaros Abdel Rahman Rachdan 

ou Rachdaoui. 
Ces deux derniers demeurant au vil

lage de Baraguil, Ma.rkaz Mallaoui (As
s iout.). 

e) Abdel Dayem Abdel Rahman Rach
dan ou Rachdaoui, 

f) Mohamed Abdallah . 
Ces deux demeurant au village de Ez

bet Hamdi, Mar kaz Mallaoui (As s i out). 
Ces quatre derniers pris en leur qua

lité d'héri tiers de feu les Dames Saf
saf Bent Hussein, Om El Saad Ibrahim 
et Halima Ibrahim, ces trois dernières 
de leur vivant h éritières de Abdel Rah
man Ibrahim. 

Tou s les susnommés propriétaires, 
égyptiens, pri s en leur qualité de tiers 
détente urs. 

Objet de la vente: 
28 feddans, i5 kiraLs e t 5 sahmes de 

terrain s sis à El Baraguil, Markaz l\Ia l
laou i (Assioul ), divisés comme sui t: 

:t. ) :LS kirats et 20 sa hmes au hod El 
Oussia No . 4, parcelle ~o. 15. 

2.) 8 fcddans, 13 kirats ct 16 sahmes 
au hod Safi No . 5, parcelle ~o. 2. 

3.) 3 fecldans, i3 ki rats eL 16 sahmes 
au hod Safi No . 5, pa rcelle Xo. 3. 

'1. ) 18 kir a ts et 16 sahmes au hod El 
Kacli No. 6, parcell e No. 3. 

5.) 5 kirab au hod El Kadi o. 6, 
parcelle No. 4. 

6. ) 7 kirats et i2 sahmes au hod El 
Kadi No. 6, parcelle No. 31. 

7.) 19 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kadi No. 6, parcelle No. 30. 

8.) 3 feddans et 22 kirats au hod El 
Kadi No. 6, parcelles Nos. 24 et 29. 

D. ) i kirat au hod El Kadi No. 6, par 
indivi_s et faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

10. ) 10 kirats au hod El Kadi No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 43. 

ii.) 16 sahmes au hod El Kadi No. 6, 
fai sant partie de la parcelle No. 42. 

i2.) 1 feddan et iO kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 1, ire section, faisant par
tie de la parcelle No. 57. 

13.) i feddan, i kirat et 4 sahmes. au 
hod Dayer El Nahia No. i, ire sectwn, 
parcelle No. 89. . 

14. ) 15 kirats au hod Dayer El Nah1a 
No. i, ire section, fai sant partie de la 
parcelle No. 45, par indivis dans la mê
me parcelle. 

i5.) 2 kirats et 8 sahm es au hod Dayer 
El Nahia No. i, ire section, faisant par
tie de la parcelle No. 44. 

16.) 2 kirats et 5 sahmes au bod Dayer 
El Nahia No. i, ire section, faisant par
tie de la parcelle No. 43. 

17.) 6 kirats et 7 sahmcs au hod Dayer 
El Nahia No. i, 2me section, faisant par-
tie des parcelles Nos. 49 et 50. . 

18.) 20 kirats et 8 sahmes au hod Bem 
El Tarikein, No. 2, parcelle No. 47. 
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iD. ) i kiral a u hod Bein El Tarikein 
No. 2, parcelle No. 46. 

20.) 13 kirats et 20 sahm es au hod Bein 
El Tarikein No. 2, parcelle No. 39. 

21.. ) 1 kirat au hod El Omda No. 3 
faisant partie de la parcelle No. 10. ' 

22. ) 4 kirats et 16 sahmes au hod El 
Om dah No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 11. 

23.) 1 kirat au hod El Omda o. 3, fai
sant. partie de la parcelle No. i2. 

211.) 21 kirats et i7 sahmes au hod El 
Omda No. 3, faisant partie de la parcel
le No. 6. 

25.) 3 feddans au hod El Omda No. 3, 
fai sant partie de la parcelle No. 5. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent, rien excepté ni réservé. 

Mise à prix: L.E. 2850 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour la po.ursuivante, 
878-C-188 S. Jassy, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Janvier 
1936, sub No. 320/6ie A.J. 

Par: 
1.) Dimitri G. Zot.tos, commerçant, hel

lène, 
2.) \Villi am Bacoura, proprié taire, 

égyptien. 
Tous deux élisant domicil e au cabi

n et de l 'avocat A. Bacoura. 
Contre Aly IVIahmoucl Farag ou Fa

raag, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Nagh Sabeh, .l\Iarkaz e t .l\1oudirieh 
d'Assiou t. 

Objet de la vente: 8 feddan s, 5 kira ts 
ct 6 sahme s de terres s ises a u village de 
Sabeh, .l\Iarkaz e t .l\Iouclirieh d'Assiout. 

i\Iise à prix: L.E. 500 outr e les frais. 
Pour les requéran ts, 

801-C-133 A . Baco ura, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 Avril 
1936. sub No. 607/61e A.J. 

Pa:r les Sieurs Con s tan tin e t Georo·es 
Condaki, commerçants, h ellèn es, demeu
rant au Caire, 22, rue Gameh El Ahmar 

Contre la Dame Sadika 'lohamed Ka
bès, propriétaire, locale, demeurant au 
Caire, rue Naoum No. 5, à Choubrah. 

Objet de la vente: '•/ 10 soit 114 n:2 
par indivi s clans une parcelle de terram 
de la s uperficie de 285 m2 et la maison 
y élevée, composée d'un rez-de-chaussée 
et de deux étages supérieurs de deux ap
partements chacun, plus trois chambres 
avec leurs dépendances sur la terrasse et 
un magasin, sis au Caire, à Choubrah, 
rue ;\Jaoum ~o. 5, chia kbet Chamachir-
gui. . . 

!\lise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Le Caire, le 22 AYril 1936. 

Pour les poursuivants, 
8:22-C-220 Georges l\. Condnki. 

Suivant proeès.-vci·bal cl u ?9 Juille t 
1935 s uh No. 6't5 / GOe. 

Pa1· Farid Effendi ~lm'cos. propriétai
re, 1 oc al, à Tan an. 

Contre IIen ein Effendi Abdel Sayed 
K erollos. local, a u Caire. 

Objet ùe la ve-nte: 12 kirats par indivis 
sur 2!1 dan s l'immeubl e No. 4 à. atfet El 
\Va kf (Kobeila-Ezbékia ), au Caire. . 

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

89G-C-206 L. Ilimaya, avocat.. 
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Suivant procès-verbal du 31 Mars 
1936. 

Pal' la Raison Sociale N. H. Barnoti 
& Co. 

Contre les Hoirs de feu Hamed Hel
mi Choukri, savoir ses enfants Omar, 
Ahmed, Mohamed, Farida, Fatma, Mou
nira, Fathia et Fakria, tous propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Béni
Souef. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et construction, de la s uperficie de 
564 m2 13 cm., sis à Béni-Souef, rue 
Hafez, No. 19. 

Mise à prix: 

897-C-207 

L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

L. N. Barnoti, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Mars 
1936, No. 336/ 61e A.J. 

Par Chenouda Eff. Wassef. 
Contre Mohamed Ahmed Daoud. 
Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis à zimam El Aghanna, Mar
k az Tahta (G u ergua), au hod Hankis 
No. G, faisant partie de la parcelle No. 
ii, par indivis dans 4 feddans, 17 ki
rats et 12 sahmes. 

1\lise à prLx: L.E. 100 outre les frais. 
L e Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
899-DC-360 L. Taranto, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant J)rocès-verbal du 3 Avril 1936, 

le Sieur Anastassi B. Scotiniadis a dé
posé le Cal1ier des Charges, clauses et 
conditions, pour parvenir à la vente d'u
n e maison sise à Zagazig, contre Ahmed 
l\1ohamed Ahmed El Dakhakhni, saisie 
par procès-verbal transcrit le 16 Mai 
i933, No. 1009. 

La n1isc à prix sera fixée ultérieure
ment. 

863-AM-546 
Le poursuivant, 
A. Scotiniadis. 

Suivant procès-verbal du 24 Décem
bre i933. 

Par: 
A. - Les Hoirs de feu Youssef Ibra-

him \Vahba, savoir: 
1.) Ibrahim Youssef Wahba, 
2.) Chalom Youssef Wahba, 
3. ) Jacques Youssef Wahba, 
B. - Les Hoirs de feu Lietto Youssef 

W ahba, savoir: 
1.) Victor Lietto, èsn. et èsq. de tu

teur d e ses frère et sœur Saad et Jean
ne, 

2.) Albert Lietto, demeurant les 1er et 
3me à Mit Ghamr et le 2me et les 2 
d erniers au Caire. 

Contre Ghoneim El Issaoui El Bac
cache, savoir: 

1. ) Dame Mahbouba Mohamed Abdel 
Hafez, 

2. ) Mohamed Ghoneim El Issaoui El 
Bac cache, 

3. ) Ahmed Ghoneim El Issaoui El 
Bac cache, 

4.) Fatma Ghoneim El Issaoui El Bac
cache, 

5.) Chafika Ghoneim El Issaoui El 
Baccache, 
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6.) Dame Nazla Abdel Rahman Afia, 
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants 
mineurs Mahmoud, Helmi et Sedki, 

7.) Fawzi Ghoneim El Issaoui El Bac
cache, 

8.) El Sayed El Badaoui Ghoneim El 
Issaoui El Baccache. 

Tous demeurant à Safour, district de 
Simbellawein (Dale). 

Objet de la vente: 
16 feddans sis au village de Safour, 

district de Simbellawein (Dale) , en deux 
parcelles, aux hods El Serou El Machaa 
No. i9 et El Margue El Saghir No. 27. 

Mise à plix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

900-DM-361 F. Michel, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT l\1. 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 20 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agricul
tural Bank of Egypt, s uivant acte authen
tique passé au Greffe du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 2 Juin 1933 No. 
2819. 

Contre Aly Aly Abou Eita, fils de Aly 
Moha med Abou Eita, propriétaire et cul
tivateur, su jet local, demeurant au vil
lage de Chaba, dis trict de Dessouk, Ghar
bieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'huissier G. Hannau à la date du 28 Mai 
1932, transcrit le il1 Juin 1932 sub No. 
3590. 

Objet de la vente: 7 feddans e t i2 sah
mes d e terres sises au village de Chaba, 
di strict de Dessouk, Gharbieh, aux hods 
El Balaridi et El Bahr, divisés comme 
suit: 

Au hod El Balaridi (anciennement El 
Berria). 

i feddan, 5 kirats et i2 sahmes for
mant une seule parcelle. 

Au hod El Bahr (anciennement El Ber
ria). 

5 feddans et i9 kirats, en deux parcel-
les: 

La ire de 3 feddans. 
La 2me de 2 feddans et 19 kirats. 
Ensemble: toutes constructions, tous 

immeubles par des tination, dépendances 
et accessoires de toute nature ainsi que 
les palmiers y plantés s' il y en a et tou
tes augmentations qui viendraient à y 
être faites . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le requérant, 

793-A-529. M. Bakhaty, avocat. 

22/23 Avril Hl36. 

Date: Mercredi 20 Mai i936. 
A la requête de lu. Banque Misr, socié· 

té anonyme égyptienne, subrogée au 
Sieur Robert S. Barcilon, fil s d'Abrami
no, de feu Scemtob, propriétaire, espa
gnol. 

Contre le Sieur Ahmed Effendi Maur
si, fils de Hag Moursi MousLafa, petit
fils de Moustafa El Okka, commerçant, 
local, domicilié à Alexandrie, 23, rue 
Amir El Bahr, Moharrem Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i3 Juin 1933, 
huissier Heffès, transcrit le 29 Juin 1933 
sub No. 3017. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, quartier Moharrem Bey, rue 
Amir El Bahr No. 23 (autrefois No. 11) 
et rue El Kenouz, enregistré à la Muni
cipalité sub No. 354 propriété, garida 
No. 155, section 2, chiakhet Moharrem 
Bey Nord-Est, chef des rues El Gaafari, 
ki sm lVIoharrem Bey, consistant en une 
parcelle de terrain de la superficie de 
2230 p.c. et une maison construite sur 
une partie dudit terrain, composée d'un 
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un 
étage supérieur avec dépendances, le 
tout clôturé d'un mur d'enceinte et li
mité: Nord, sur une longueur de 25 m. 
par les Hoirs Mohamed Khalil El Kho
Ii; Sud, sur une long u eur de 25 m. par 
la rue Amir El Bahr; Est, sur une lon
gueur de 50 m. par la rue Kenouz; Ou
est, sur une longueur de 50 m. par Gou
bran Rizgallah. 

Ensemble avec toutes cons tructions 
et dénendances attenantes et immeu· 
bles généralement quelconques qui en 
dépendent, rien excepté ni exclu. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour la requérante, 

7911-A-530 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai i936. 
A la requête du Sieur Herman Gus

tav Oszwald (ou Osswald), fil s du vi
vant Henrich, de feu Osswald, commer
çant, sujet allemand, né à Durlach (Al
lemagne) et domicilié à Alexandrie, rue 
Adib No. 7. 

Contre: 
1.) Le Sieur Fouad dit Alfred Khayat, 

fil s de J ean, de feu Geor'ges, commer
çant, sujet local, né à Tripoli (Liban). 

2.) La Dame Loris Khayat, fille de feu 
J ean Bittar, de feu Elias, son épouse, 
propriétaire, sujette locale, n ée à Ale
xandrie. 

Tous deux demeurant à Tripoli (Li-
ban). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Septembre 
i933, dénoncé le 10 Octobre 1\J33 et 
transcrit au Greffe des Hypothèqu es près 
ce Tribunal le i9 Octobre i933 sub No. 
4843. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1.) 2 i/2 kirats par indivis dans 211 

kirats formant la totalité de l'immeu
ble sis à Alexandrie, quartier Kom El 
Nadoura, connu sous le nom de « Soul< 
Bittar », kism Labbane, chiakhet El Tar
touchy, d'une superficie de HOO p.c. en
viron, composé d'un rez-de-chaussée 
formant 93 magasins, limité: Nord, par 
la rue Bahri Bey; Sud, partie par la rue 
El Kadi Samad et partie par le yYakf 
El Cherbatly; Est, par la rue Tehen"!la; 
Ouest, par la rue El Kobri E l Kad1m. 
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2.) 2 1/2 kirats par indivis dans 24 
kirats formant la totalité de l'immeuble 
dans une chounah sise à Alexandrie, rue 
El Haouisse, kism Minet El Bassal, chia
khet Kafr Achri Bahari, d'une superfi
cie totale de 1369 p.c., avec les construc
tions y élevées se composant d'un éta
ge limité: Nord, rue des Ecluses; Sud, 
ruelle privée séparant de la chounah des 
Presses et Dépôts; Est, Salem Gabr; 
Ouest, rue du dépôt des Huiles. 

Mise à J)l'ÏX: L.E. 800 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 20 Avril 1936. 
Pour le requérant, 

A. M. de Bustros et Edwin Polack, 
726-A-511 Avocats. 

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

te Soliman Misrahi & Fils, en liquida
tion, agissant poursuites et diligences 
de son liquidateur, Me Joseph Misrahi, 
avocat à la Cour, domicilié rue Chérif 
Pacha No. 6 et électivement en son ca
binet. 

A l'encontre du Sieur Abdel Ati Taha, 
fils de Taha, de Aly Taha, propriétaire, 
local, domicilié à Mit El Serag, Markaz 
Mehalla Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier Simon Hassàn, en da te du 15 
Mai i935, transcrit le 8 Juin i933 sub 
No. 2481. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans et i9 kirats de terrains de 

culture dont 8 feddans et 4 kirats à Nosf 
Awal Bachbiche et 2 feddans et i5 ki
rats à Mit El Serag, les dites localité::~ 
dépendant du district de Mehalla El Ko
bra (Gharbieh), divisés en six parcelles: 

A. - Terrains sis à N osf A wal Bach
biche. 

La ire parcelle de 2 feddans, au hod 
El Konayessa No. i4, faisant partie de 
la parcelle No. 65. 

La 2me parcelle de i2 kirats, au mê
me hod No. i4, faisant partie du No. 94. 

La 3me parcelle de i feddan et i2 ki
rats, au même hod No. i4, faisant par
tie du No. 40. 

La 4me parcelle de 2 feddans et i3 ki
rats, au même hod No. i4, faisant par
tie du No. 9, indivis dans 4 feddans et 
14 sahmes. 

La 5me parcelle de i feddan et i3 
kirats, au même hod No. i4, faisant par
tie du No. 36, indivis dans une parcelle 
de 2 feddans, 5 kirats et 4 sahmes. 

B. - Terrains de Mit El Serag. 
La 6me parcelle de 2 feddans et i3 

kirats, sise au village de Mit El Serag, 
au hod El Charki El Gharbi El Wasta
ni No. i, faisant partie de la parcelle No. 
9, indivis dans 2 feddans, 21 kirats et 
i sahme. 

Et d'après le nouvel état d'arpentage 
les dits biens sont divisés comme suit: 

9 feddans, 4 kirats et 6 sahmes de ter
rain de culture sis aux villages de Nosf 
Awal Bachbiche et Mit El Serag, divi
sés en six parcelles, à savoir: 

Biens sis au village de Nosf A\\-al 
Bachbiche. 

La ire parcelle de 2 feddans, 11 kirats 
et 7 sahmes, au hod El Konayessa Nn. 
14, parcelle No. 24. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me parcelle de 1 feddan et i2 ki· 
rats, au même hod No. i4, parcelle 
No. 205. 

La 3me parcelle de 2 feddans, au mê
me hod No. i4, parcelle No. 206. 

La 4me parcelle de 11 kirats et 20 
sahmes au même hod No. 14, parcelle 
No. 207. 

La 5me de 1 feddan, 3 kirats et 2 sah
mes, au même hod No. i4, parcelle No. 
2i3. 

Biens sis au village de Mit El Serag. 
La 6me parcelle de i feddan, i4 ki

rats et i sahme, au hod El Gharbi El 
Wastani No. 1, parcelle No. 29. 

Les dits biens inscrits au teklif du 
Sieur Abdel Ati Taha. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, ezbeh, sakieh, machines élé
vatoires et autres, sans aucune excep
tion ni réserve, ainsi que toutes les amé
liorations et augmentations qui pour
ront y être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ci e~ Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Avril i936. 

Pour la poursuivante, 
729-A-514 Jose ph Misrahi, avocat. 

Date: ~Je rcrcdi 20 Mai i936. 
A la requête de la Dame Marie Giba

ra, propriétaire, suj etle hellène, demeu
rant au Caire, rue Emad El Dîne i'\o. 
140. 

Contre les Hoirs Abdel Hamid Bacha 
Moussa savoir: 

1. ) Zaki, 2. ) Ahmecl, 3. ) :Mohammed, 
pris tant personnellement qu'en sa qua
lit-é de tuteur de ses trois frères mi
n eurs: 

4. ) Mahmoud, 5.) Abdel Halim, 
6. ) Mostafa, 
7 .) Dame Galila, épouse Ab del lVIé

~mid Ramadan Abdel Hafez. 
8. ) Dame IChadiga, épouse Ab del Re

him Sicl Ahmecl Chalclam. 
'rous les huit enfants du elit défunt, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
les six premiers à Nahtay, l\1arkaz Zif
teh, Gharbieh, la 7me à Bagalatt, Mar
kaz Dékernès, Dakahlieh, et la 8me à 
Facous, l\1arkaz Facous, Charkieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 25 Mars i935, huissier 
Donaclio, transcrit avec sa dénonciation 
le 23 Avril 1035, sub No. 1778 (Ghar
bieh). 

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

17 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de 
terres sises au village de Nahtay, Mar
kaz Zifteh, Gharbieh, en douze parcel
les: 

La ire de 3 feddans et 19 kirats au 
hocl El Ghofara 1\:o. 5, de la parcelle 
No. 15. 

La 2me de !1 kirats et i6 sahmes au 
hod El Ghofara El Keblia No. 6, de la 
parcelle No. 2. 

La 3me de 18 kirats et 20 sahmes au 
même hod, de la parcelle No. 27. 

La 4me de 14 kirats au même hod, de 
la parcelle No. 35. 

La 5me de 18 kirats au hod El Hom
mos El Kebli No. 8, parcelle No. 67. 
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La 6me de 1 feddan, 1 kirat et 4 sah
mes au hod Dayer El Né!hia No. 10, de 
la parcelle No. 8. 

La 7me de 6 kirats au même hod, de 
la parcelle No. 46. 

La 8me de 19 kirats et i2 sahmes au 
hocl El Gazayer No. 15, de la parcelle 
No. 13. 

La 9me de 2 feclclans et 18 kirats au 
boel El Ramlyate No. 16, de la parcelle 
No. 19. 

La iOme de 2 feddans , 1 kirat et 12 
sahmes au hocl El Balata No. 19, de la 
parcelle No. 4. 

La Hme de 4 feddans au même hod, 
cle la parcelle No. 20. 

La i2me de 6 kirats au hod Balatet 
Sandabast No. 20, de la parcelle No. 5. 

2me lot. 
3 fecldans et i9 kirats au hod El Gha

rabi El Kebli No. 13, de la parcelle 
No.i. 

Pour les limites consulter le Cqhier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1290 pour le 1er lot. 
L.E. 285 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
638-CA-59. S. Gibara, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai i936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

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

Contre Abdel Hamid El Sayed Aly 
Leila, propriétaire, local, demeurant au 
village de Choubra Beloula, district de 
Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Cafatsakis le 5 Juin 1922, tran scrit le 12 
Juin i922 sub No. 11632. 

Objet de la vente: 
Biens sis au village de Kafr Saadou

ne, district de Tantah (Gharbieh). 
6 feddans, i3 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis aux hods El Behai e t El 
Bahr, divisés comme suit: 

Au hod El Behai: 
4 fecldans, 23 kirats et 20 sahmes. 
Au hod El Bar ou El Bahr: 
i fecldan, i4 kirats et 2 sahmes divisés 

en 2 parcelles: 
La ire de i6 kirats et i8 sahmes. 
La 2me de 2i kirats et 8 sahmes. 
Biens sis au village de Choubra Be-

Ioula, district de Tantah (Gharbieh). 
2 fedclans, 22 kii'ats et 21 sahmes au 

hod Rouchdi, divisés en 2 parcelles: 
La ire de i feddan, 9 kirats et 5 sah

mes. 
La 2me de i feddan , i3 kirats et 16 

sahmes. 
Ainsi au surplus que tous ces biens 

se poursuivent et comportent sans aucu
ne exception ni réserve, avec tous les 
immeubles par des tination qui en dé
pendent tels que plantations, dattiers, 
ustensiles et machines agricoles, bes
tiaux et maisons d'habitation, ezbehs, 
huttes ou echaa et, en général, tout ce 
qui se trouve sur les dits biens. 

Pour les ii mi tes consul ter le Cahier 
de~ Charges. 

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

702-A-528 M. Bakhaty, avocat. 
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Date: Mercredi 20 Mai i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agri
cultural Bank of Egypt suivant acte au
thentique passé au Greffe du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 2 Juin i933 
No. 28i9. 

Contre Abdel Al Mohamed Abdel Al, 
fils de feu Mohamed Ab del Al A wad, 
propriétaire, local, demeurant au village 
de Chabas El Malh, district de Dessouk, 
Gharbieh, débiteur saisi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier S. 
Scialom le 4 Novembre 1931, transcrit 
le iO Novembre i931 sub No. 5137. 

Objet de la vente: 10 feddans, 4 kirats 
et i6 sahmes de terres sises au village de 
Chabas El Malh, district de Dessouk, 
Gharbieh, aux hods El Charki El Kebli, 
El Sahel El Charki et El Ghoffara El 
Charki, divisés comme suit: 

A. - Au hod El Charki El Kibli No. 
42 (anciennement El Charki). 

5 feddans, 14 kirats et 16 sahmes for
mant une seule parcelle. 

B. - Au hod El Sahel El Char ki No. 
52 (anciennem ent El Gharbi ). 

1 fecldan, 12 kirats et 22 sahmes for
m ant un e seul'" parc ell e. 

C. - Au hod El Ghoffara El Char ki 
No. l.t:9 (an ciennement Charki). 

3 feddans, 1 kira t et 2 sahmes form ant 
une seul e parcelle. 

Ainsi que le tout se pourc: uit e t com
porte avec toutes augm entations et am é
liora ti on s qui s' y trouvent, to.u s immeu
bles pa r des tina tion, saki eh s, pompes, 
m achines e t u s ten sil es , ar a toires qui en 
dépen dent , tous b estiaux, toutes plan
tation s d'arbres et de palmier s et en 
gén éral tout.es cultures exi stant sur les 
dites te r res . 

Pour les lim ilcs con sullr: r le C<-thi rr 
d r::-; Charges. 

!\lise à prix: L .E. 430 outre les fr ais . 
Pour le r equérant. 

836-A-33Î "\I. Bak haty, avoca t. 

Date : "\'ler credi 20 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d' Egypte ayant siège au Cai
re, ven ant aux droits et ac tions de l'A
gricultura l Bank of Egypt suivant acte 
authentique passé au Greffe du Tribu
nal Mi x te du Caire en date du 2 Juin 
i933 )Jo. 2819. 

Contre Ahmed Ahmed Youssef, fil s 
de feu Ahmed Y ou ssef, propriétaire, su
jet local, dem eurant au village de Mit 
Hach em. di stri ct de Zifta, Gharbieh . 

En vci·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Sol
daini le 6 Décembre 1932, transcrit le 
12 Décembre i932 sub No. 7349. 

Objet de la vente: 8 feddans et i6 ki
rats de terres sises au village de Mit Ila
chem, district de Zifta (Gh. ), aux hods 
El Guezira, El Dilala, El Rasme, El Ha
gar El Bahari. ki sm awal, et Meit, dont 
i feddan e t 13 sahmes sont à distraire, 
ayant été expropriés pour cause d'utili
té publique, le tout divisé comme suit: 

L ) Bi en s collectifs. 
A. - Au hod El Guezira. 
3 fcddans et 17 kirats à prendre par 

indivis dans une superficie de 4 feddans 
appartenant à l'emprunteur en associa
ti on avec sa fill e ?:einab. 
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2.) Biens exclusifs. 
B. - Au hod El Dilala. 
1 feddan et 6 kirats formant une seule 

parcelle. 
C. --Au hod El Rasma. 
22 kirats formant une seule parcelle. 
D. - Au hod El Hagar El Bahari, 

kism awal. 
1 feddan et 1 kirat formant une seule 

parcelle. 
E. - Au hod Meit. 
1 feddan et i8 kirats formant une seu

le parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et en 
général toutes cultures existant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)rix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le requérant, 

791-A-527 M. Bakhaty, avocat. 

Date: 1\:Iercredi 20 l\1ai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte ayant siège au Caire, 
Yenant aux droits et actions de l'AgTi
cuHural Bank of Egypt suivant acte au
thentique passé au Greffe du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 2 Juin 1933 
No. 2810. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Has
san El Cher ch ahi (débiteu r principal dé
cédé), savoir: 

1.) Dam e Salh a Isn1ail El Sabee, sa 
m ère. 

2.) Dame Han em Mohamed Achab, sa 
veuve, èsq. de tutrice de ses enfants mi
n eurs : Moham ed, Fathi eh, Ahmed et 
Ibrahim. enfanls du dit défunt Ahmed 
Hassan Ibrahim El Cherchabi. 

T ou s propriétaires, locaux, dem eurant 
au village de ~awag, Markaz ,.rantah, 
Gh arhi eh. 

En vertu d 'un procès-Yerbal de saisie 
immobilièr e: pra tiqu ée par l'hui ssier E. 
Collin le 2 )J ovembre Hl31, tran scrit le 
10 Novembre 1931 sub No. 5138. 

Objet de la vente: 3 fecldans, 13 kira ts 
et 12 sahmes de terres sises aH village 
d e )J' awag , di s Lr icl de T untah, Gh arbieh, 
aux hocl s El \Vastani, ki sm awal, El 
Nour ct El Louk El Gharbi , divi sés com
m e suit: 

A. - Au hod El Louk El Gharbi . 
3 feddan s, 13 kirats e t 12 sahmes en 

deux parcelles : 
La ire de 2 feddan ~ , 2 kirats et J6 

sahmes, par indivis dan s une parcelle 
de 4 feddans, 5 kirats e t 8 sahmes ap
partenant à l' emprunteur en as sociation 
avec son frère Hamad Hassan El Cher
ch abi. 

La 2m e de 1 feddan , 10 kirats e l 20 
sa hmPs pa r indivis dan s un e parcrll e de 
2 fedd an s, 21 1\.irats et 16 sahmes appar
tenant à l' emprunte ur en association 
avec son frère Hamed. 

B. - Au hod El Natour. 
18 ki rats formant, une seule parcelle. 
C. - Au hod El Wastani, kism awal. 
1 feddan et G kirats formant une seu-

le parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé-
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liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous best.iaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et en 
général toutes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

1\tlise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le requérant, 

857-A-538 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale « Fi

gli di N. De Martino & Co. », Maison de 
commerce mixte, ayant siège à Al exan
dri_e, quartier Anfouchy, aux halles de 
pOISSO-nS. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Hussein El Borai, savoir: 

a) Sa veuve, la Dame Hassiba Ismail 
Mohamed. 

b ) Son fil s, le Sieur Abdou .Mohamed 
Hussein El Borai. 

c) Sa fille la Dlle Moufida Mohamed 
Hussein El Borai. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à Aboukir. 

En vertu d 'un procès-verbal de .··aisie 
dressé en da te du 8 Août 1934 par l'huis
sier Mastoropoulo, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du dit Tribunal le 3i 
Août 193'.~: sub No. 1562, avec l'exploit de 
sa dénonciation signifié le 22 Aoùt 1934. 

Objet de la vente: une parcelle cie ter
r ain de la superfici e de 131 m2 31, fai
sant partie de la parcelle No. 0 sakan 
Aboukir, au hod Tabiet El R aml ?\Jo. i, 
à Zimam Nahie t El l\1aamoura W rL Abou
kir, Markaz Kafr El Dawar, Mouclirieh 
de Béhéra, limitée : Nord, par la proprié
lé du Gouvern em ent; Sud, par la. pro
priété Ibrahim El Chafei et en partie une 
ruelle; Est, par une route sépara live de 
Ja propriété Ibrahim Salem; Oucs l, par
tie par la propriété Aly Emara ct partie 
par un terrain vague. 

Sur la dite parcelJ c de terrain ~c Lrou
Ye élevée une m aison d 'habitati on. 

T ell e que la dite parcell e se pomsuit 
et comporte, sans aucun e Pxccpli on ni 
réserve. 

Mise à prix: L .E. 700 outre les fra is. 
Al exRndrie, le 22 Avril 1936. 

Pour Ja poursui l·<mte, 
860-A-541 An t. K . LakRll , n.v ocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de: 
i. ) Les Hoirs de feu Habib D. Hou lad, 

savoir: 
a ) La Dame Manna Boula.cl. 
b ) La Dame Zahia Chidiac. 
c) F eu Victoria Barakat. 
d) La Dame Henriette Bocti. 
e) Le Sieur Henri Boulad. 
f) Le Sieur Albert Boulad. 
g) Le Sieur Edmond Boulad. 
h ) Le Sieur Chafik Boulad. 
i) Le Sieur Edgard Boulad. 
2.) Les Hoirs de feu Victori a Bara-

kat, savoir : 
a) La Dame Manna Boulad. 
b) Le Sieur Joseph Barakat. 
c) Le Sieur Charles Barakat. 
d) Le Sieur Abdallah Barakat. 
e) Le Sieur Henri Barakat. 
Tous domiciliés au Caire, à l'excep

tion des Sieurs Edmond et Chafick Bou-
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lad qui demeurent à Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, station Schutz, et élisant 
domicile à Alexandrie en l' étude de Me 
Antoine K. Lakah, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Rahim 
Attieh El Cheikh Omar, propriétaire, su
jet local, domicilié à Menchat Ariamoun, 
di str ict de Mahmoudieh (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier Jean 
Klun en date du 19 Septembre 1932, 
tran scrit au Bureau des Hypothèques 
dudit Tribunal Mixte d'Alexandri e le i!J, 
Octobre 1932, sub No. 3147, avec l'exploit 
de sa dénonciation. 

Objet de la vente: 
7 feddans sis au village de Mench a t 

Ariamoun, district d 'El Mahmo.uclieh, 
.Mouclirieh de Béhéra, au hocl El Malaka 
-vval Hab s No. 1, kism tani, faisant par
ti r de la parcelle No. 63. 

Tels que les dits terrains se poursui
vcnl ct comportent san s a u cune excep
ti on ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
dC's Charges. 

Mis e à -prix: L.E. 240 outre les fr a is. 
Alexandrie, le 22 Avril 1!)36. 

Pour les p oursuivants, 
866-A-5!17 Ant. K. Lakah, aY ocat. 

nate: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Soacl Hanem 

El Chérif, fill e de Mohamecl Bey El Ché
ri f, petite-fille d'Ahmccl El Chérit', 8:-; 
nom et ès qualité de tutrice de ses en
fants mineurs, Madiha, Hou da elite Sa
miha et Moustapha, propriétaire, locale, 
domiciliée à Teh El Baroud (Béhéra). 

\ l'encontre du Sieur Hussein Chal
tou l-, fil s de Hussein, fils de Moustapha 
Chaltout, propriéta ire, local, domicilié à 
El Dalgamoun (Kafr El Zayat). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière dressé le 8 Décembre 1934 
par ministère de l'huissier U. Donaclio 
et tr anscrit au Greffe des Hypothèques 
dn Tribunal Mixte d'Alexandrie le 5 Jan
vi rT 1933 sub No. 67. 

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

:2 feddan s et 18 kirats sis au village 
d'El Dalgamoun, Markaz Kafr El Zayat 
(Gilarbieh), en deux parcelles: 

L ) 1 feddan et 14 kirats de terrains 
de culture sis au village d 'El Dalga
moun, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh) 
et inscrits au tcklif du Cheikh Moha
mccl Nabhan El Kachlane, moukallafa 
No. 2079 au hod El Heicha El Fouka
ni r ll No . 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 37. 

2.) 1 fedclan et 4 kirats de terrains de 
cullure sis au village d'El Dalgarnoun, 
Markaz Kafr Zaya t (Gharbieh ), inscril ;:; 
au teklif du Cheikh Moharnecl Nabhan 
El Ka ch la ne moukallafa No. 2079, année 
:W.S3, au ho'ct El llcichR T~ l Tahl ll.nirh 
No. '7, fai sant partie de la parcelle No. 12. 

2me lot. 
Un e maison si se au village d'El Dal

gamoun, Markaz Kafr El Zayat (Gh. ), 
d'un e superficie de 448 m 2 18 cm2, cons
truite partie en un seul é tage et partie 
en cleux étages, en briques rou ges, au 
hod Dayer El Nahia No. 34, faisant par
tie de la parcelle No. 13. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve . 
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Pour les limi+i~S ccnsulter le Cah;•..:; r 
des Charges. 

Mise à prix su t• baisse: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Avril 1936. 

Pour la poursuivante èsn. et èsq., 
831-A-533. Nég uib N. Antoun, avocat. 

Date: lVIercrecli 20 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Frigie

ri, fil s de feu Antoine, petit-fils de feu 
Francesco F'rigieri, employé, sujet bri
tannique, domicilié à Alexandrie, rue 
Abclel Moneim, No. 73, et y électivement 
en l' é tude de Maître Sélim Antoine, avo
ca t à la Cour. 

Au p.réjudice de la Dam e Alice Phi
lippe ).·hchcl F adcloul, de son vr ai nom 
Alice ·Mich el F addoul, la Dame Marie 
Loui se El Jlag, la Dam e Adèle Antoine 
Ber a ucl, la Dam e lVIa cleleine Bayadi, 
épo use du Sieur T ewfick Y oussef El Ba
ya di, toute~ les quatre su snommées, 
proprié taires, suj e ttes locales. n ées à 
Alexandrie, domiciliées la ire à Victo
r ia , r u e Victoria, No. 33, la 2me à Sicli
Bisch r, clans sa p r oprié té à proximité de 
la ga re, la 3me à Alexandrie, 10 rue Ga
m eh El Cheikh, dite au ssi Souk El F e
rakh, cL la 4m e à IIélou an , banlieu e elu 
Ca ir(· , en face Ü(' l' Eglise de la Sainlc F a
mille. toutes p r ises en leur qualité de 
seul es et uniq ucs héritièr es de leur 
·œ ur feu la Dam e Eli sab eth Ayoub, fill e 
cl(' reu Antoine Bc r o ou Bf'ra ucl , p e tit e
fill e de Beraucl. 

En vertu d 'un ac te authentique de 
prêt d u 9 Septembre 1930, No. 3040, et 
d 'un procès-verbal de saisie immobili è
re cl u 26 .Ma i 1 93'L 

Objet de la vente : 
Un immeuble sis à Siouf (Victo r ia ), 

ki sn1 Ramleh , banli eu e d'Alexandri e, à 
la s ta tion Vi ctoria, rue Victori a, No. 33, 
composé d'une parcelle de terrain d'une 
contenance de 1128 p. c., fai sant p artie 
elu car ré 1'\o. 68 elu pl an de loti -=: sem enl 
des terra ins de lR Building Lands of 
Egyp t, en semble avec la mRison édifi ée 
sur une pa rti e elu dit terrain , composée 
d'un sous-sol , d 'un rez-de-chau ssée e t 
d 'un 1er é ta ge, le tout limité: ~o rel , sur 
:24 m. 40 pa r une rue de 5 m.; Sud', sur 
23 111. par le r es tant de la propriété de 
la. Buildin g Land s ; Es t, s ur :20 m . pa r 
le re s tant de la Building Lands : Ouest, 
su r 26 m. pa r une rue de 16 111. 

T els qu e les dit s bien s se poursui
vent ct comportent san s a u cun e ex cep
tion ni réserve. 

l\'lisll' à prix: L.E. 880 outre les fr ais. 
Alexan dri e, le 22 A vril HJ36. 

Pour le poursui van L 
864-A-3!13 Sélim An toi n e, avocat. 

Dat.c.: l\Jercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de J ea n Daphoti s, fils de 

feu Georges, petit-fil s de feu Ni colas, 
commer çant, s u.ï et h ellèn e, dem eu ran t 
ct domicilié à Alexandri e, ru e Mosquée 
A tt:uine, No. 10. 

Contre les Hoirs cle fe u E l Ch eikh .l\Io
h am ed Na.bah an e Ism ail El K aehlan e, 
fil s de feu El Cheikh Ism ail El K achla
n e, petit-fil s de feu Bass io.uni , à savoir: 

1. ) Abdel Hamid Moh am ed Nab ahane, 
2. ) Dame Khadiga Moham ed Nabah a

n e, tous deux enfants d u dit défunt. 
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3. ) Dame Fatma ou Itidal, veuve El 
Cheikh Mohamed Nabahane Ismail El 
Kachlane, Bent Ahmed Tewfik, prise en 
sa qualité d'héritière de feu son mari et 
en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs qui sont: a) Mohamed Saïd 
Mohamed Nabahane, b ) Dlle Malaka 
Mohamecl Tabah an e, c) Dlle Kawgar 
connue par Naourna Mohamed Nabaha
n e, cl ) Ahmecl Emael El Dine Mohamed 
Naba hane, e) Moharned Salah El Dine 
Mohamed Nabahane, tous les cinq en
fants cl u défunt, 

4. ) Darne Itidal Moham ecl Nabahane, 
fill e elu défunt, tous héritier s de feu El 
Cheikh Mohamccl Nabahane Ismail El 
K achlane, proprié taires, locaux, demeu
rant à K a fr El Zay a t, sauf la dernière 
qui dem eure à El Ariche, chez son 
époux, le Dr. Ahmecl Bey Tewfik, offi
cier à l' arm ée égyptienne. 

En vm·tu d' un p r ocès-verbal de saisie 
immobilière elu 14 Septembre 1935, dé
noncé le 3 Octobre 1933 et tran scrit le 
10 Octobre 1933, No. 3808. 

Objet de la , ·cnte: 
1.) Un e b à ti sse com pr en an t une m ai

son de la su perfi cie de 361 m 2, sise à 
Ban dar K afr El Zayat, l\Iarkaz Kafr El 
Zaya t (Gh. ), r ue de l'Ecole Ch orbagui, 
lirnit( '· e : :\orel. ru e clc l'Ecole El Cllorba
g u i; Es t, la. m aison ci-après indiquée où 
se trouve la por te d 'en trée ; Su d, haret 
El F iki: Oues t, h ar et E l l\Iadra ssah . 

2.) Un e m aison d e la superficie de 
1.'J R7 rn 2 80 cm. , s ise à Ban dar Kafr El 
Zaya l, Markaz K afr E l Zayat (Gh. ). r u e 
Sa a cl Zaghl oul ~o . 118 imm., li mi lée : 
Nord, ru e de l' Ecole E l Ch orbagui: Est, 
r u e Saacl Zag hloul ; Su d, par tie rigole 
privée p ou r la famille Kh alaf e t partie 
hare t El Fiki: Ouest, la m a ison qui pré
cède. 

T cl:3 q ue les dit s b ien s sc poursuivent 
ct. comportent san s a u cun e ex cep tion ni 
réserve. 

Mise ù prix: L. E. GOOO out re les fr a is . 
Al exnn d ri e, le 22 Avril 1936. 

P ou r le poursu i\·an t. 
79R-.--\-;):1'J . Gr . ]\ \This, 3.\'0cat. 

f)atc: :\I l'TC'l'Ccl i :20 ).fa i Hl:3G. 
A la rcquètc d r la Bancn Commne iak 

!ta ti ana prr r Egi tt o. soc iété' a n on ynw 
ég·ypli ennc. aya nt si è~·e H ~ \l c xa n d r i c . :21 
nw Chérif PachA . 

Au préjudice de::: S ieur::: : 
1. ) Sayed ).JolJam L'd Kh a lid . 
:2.) Ismail ?\ Ioll amcd E h <1 li cl. 
3.) Kan cl il ).[ohRnwrl. h: hal id . 
T ou s trois fi h d e ).[ohamcd. de Kl! a

lid, commcrça n ts c l propr it' tai rc ::: . c'g~· p 
ti r ns. dom ici lié' s ;{ Tar icll ( D é lin~~tal. Bé
hé ra ). 

En n•rtu d 'u n p rocès-H'rha l d r sa is ir· 
immobili ère d u s J uill et t n3~i . lr;m::: cr i t 
le :2() Juill et .l !J33 ~ o . .:? l ~i\1. 

OlJjet dt> la n•n1e: (' n tro is !1)! :::- . 
.l cr l o t. 

Bien s appar lt' n ant a u Sieur T::-nJ ,ù l ).fo
ll aml'd T\ halicl. 

G fcdda n s. 1·'1: kir ii l=' d ü 1 sa llml'S d t' 
t l:' ITain s cu lt i\·ll.bks si,.; a u Y i ll a~·c dl' F z
b r t El T airi a. d i=-l r ict Lil' DL' lin fr,d . R L'
h L~ r a, l' ll ci n q pa rc l' ll cs. n )mnw '"::::u i!: 

1. ) 13 k ira ls l't f .'t sallm t' S a u l wd. F I 
.-\ rhaa ~o . L incl.i yi :-:; da n::; l a p;n·celk \' n. 
70 de la s upc rlï ciL' de:? t' t• dd an=-. 1î ki ra l:::. 
et 8 sahmes. 
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2.) 12 kirats au même hod, par indivis 
dans la parcelle No. 75, de la superficie 
de 2 feddans, 23 kirats et 6 sahmes. 

3.) 1 feddan, 9 kirats et 13 sahmes au 
m ême hod par indivis dans la parcelle 
No. 51 de la superficie de 5 feddans, 21 
kirats et 14 sahmes. 

4.) 3 feddans, 13 kirats et 13 sahmes 
au même hod, par indivis dans la par
celle No. 154 de 6 feddans et 1 kirat. 

5.) 14 kirats au mème hod, par indivis 
dans la parcell e No. 104 de 3 feddan s, 13 
kirats e t 16 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Kandil 

Mohamed Khalid. 
2 feddans, 3 .ki rats et 6 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Ezbet 
El Tairieh , district de Délingat, Béhéra, 
en trois parcelles, comme suit: 

1.) 13 kirat.s et 6 sahmes au hod El 
Arbaa ~o . 1, indivis dans la parcelle No. 
75 de 2 foddans, 23 kirats et 6 sahmes. 

2. ) 12 ki rats au m êm e hod, par indivis 
dans la parcelle No. 70 de 2 feddans, 6 
kir a ts et 8 :::ahmes . 

3. ) 1 feddan au même hod, par indivis 
dans la parcelle No. 51 de la superficie 
de 5 feddans, 21 kirats et 14 sahmes. 

3me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Sayed :Mo

hamed I'-halid. 
4 feddan s, 12 kirats e t 10 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de Ez
bet El Tairieh, district de Délingat, Bé
héra, en deux parcell es: 

1.) 2 fecldans, 2 kirats e t 19 sahmes au 
hod El Arbaa No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 51, indivis dans ladite par
celle de 5 feddan s, 21 kirats et 14 sah
mes. 

2. ) 2 feddans, 9 ki.rats e t 15 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, fai sant par
tie des parcelles Nos. 15IJ: et 155, indivis 
dans les deux parcelles de 7 feddans, 21 
ldrats et 6 sahmes. 

T els que lesd its bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excep té. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
869-A-350. Umb. Pace, avocat. 

SUR SURE~CHERE 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

ayant siège au Caire. 
Objet de la vente: 6 feddans, 20 kirats 

et 8 sahmes de terrains sis au village 
de Kom El Naggar (Kafr El Zayat, Ghar
bieh ), divisés en quatre parcelles com
me suit: 

La ire de 3 feddans, 6 kirats e t 4 sah
mes au hod El Niggarah No. 6, parcel
les Nos. 44 et 45 et faisant partie de la 
parcelle No. 46. 

La 2me de 2 feddans, 20 kirats et 4 
sahmes au même hod No. 6, parcelle 
No. 12 et partie de la parcelle No. 11. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 16 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 11, faisant partie de la par
celle No. 28. 

La 4me de 2 kirats au hod Zaalouk 
No. 18, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 25. 

Pour les limites consulter le Cah:ter 
des Charges. 

Ces immeubles saisis à la requête de 
la Banca Commerciale Italiana per l'E
gitto, à l'encontre du Sieur Mohamed 
Ibrahim El Gohari, fils de Ibrahim Ab
bassi El Gohari, petit-fils de Abbassi El 
Gohari, suivant procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 30 Juin 1931, 
huissier J. Favia, transcrit le 21 Juillet 
1931 sub No. 3348, ont été à l'audience 
cl es Criées tenue le 8 Avril 1936, par le 
même Tribunal, adjugés au prix de L.E. 
265, à la poursuivante même. 

Par procès-verbal elu 18 Avril 1936, 
dressé au Greffe des Adjudications du 
dit Tribunal, le Ministère des Wakfs a 
fait une déclaration de sJUrenchère du 
1/ 10 du prix principal. 

Mise à p·rix: L.E. 291,500 m/m outre 
les frais. 

Alexandrie, le 22 Avri l 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

871-A-332 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 6 l\rlai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire de la 
Mortgage Cy of Egypt et de l'Agricul
tural Bank of Egypt, surenchérisseur en 
l'expropriation poursuivie à la re:quête 
de la Banca Commerciale Itali ana per 
l'Egi tto. 

Au préjudice des Hoirs de feu Sid 
Ahmed Bey Heiba, fils de Abdalla, pe
tit-fils de Mohamed Heiba, de son vi
vant commerçant et propriétaüe, local, 
domicilié à Choubrakhit (Béhéra), les
quels Hoirs sont: 

a) La Dame Zakia, épou se elu Sieur 
Abdel Aziz Chaaban, fille du dit dé
funt. 

b) La Dame Neemat, épouse d u Sieur 
?\Iohamed Chaaban, fille du elit défunt. 

c) La Dame Mabrouka Abdalla Hei
ba, sœur du dit défunt, fille de Abdal
la, de Mohamed Heiba, chez son fils le 
Sieur Abdel Hamid Aboul Kei, Cheikh 
El Balad, tous propriétaires, locaux, do
miciliés à Choubrakhi t (Mar kaz Chou
brakhit, Béhéra). 

d) La Dame Hanem, épouse du Sieur 
Mohamed Oreibi, fille du dit défunt, 
propriétaire, locale, domiciliée à Mehal
le t Ebeid (Markaz Teh El Baroud). 

e) La Dame Aziza, épouse du Sieur 
Sourour Maglad, fille du dit défunt, 
propriétaire, locale, domiciliée à Arma
nieh (Markaz T eh El Baroud). 

f) La Dame Zeinab, épouse du Sieur 
El Hag Attia Mohamed Heiba, fille du 
dit défunt, propriétaire, locale, domici
liée à El Akoula (Markaz Kafr El 
Cheikh). 

g) La Dame Amina Abdalla Heiba, 
fille de Abdalla, petite-fille de Moha
med Heiba, épouse du Sieur Cheikh 
Moughazi El Lakani, sœur du dit dé
funt, propriétaire, locale, domiciliée à 
Miniet Ganag (Dessouk) . 

h) La Dame Mistakken, fille de Mo
hamed Bey El Kalay, petite-fille de Sid
ky El Kalay, veuve du dit défunt, do
miciliée à Héliopoli s, près du Caire, rue 

22/23 Avril i936. 

Helmia No. 7, immeuble Saleh El Dme 
Effendi Rifaat. 

i) La Dame Fati Ahdalla Heiba, veuve 
de feu Mohamed Khalid El Kardi, sœur 
du dit défunt, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Ezbet El Ragalieh, dépen
dant de l'Oumoudieh de Choubrakhit. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Mars 1932, 
huissier G. Altieri, transcrit le 22 Avril 
1932 sub No. 1390. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

12 feddan s, 19 kirats et 22 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de El 
Messra, district de Chebrekhit, Béhéra, 
en trois parcelles, divisé s comme suit: 

La ire de 5 feddans, 2 kira ts et 13 
sahmes au hod Bissate No. 1, kism ta
let, parcelle No. 25. 

La 2me de 4 feddans e t 1 kirat au 
hod Bissa te No. 1, ki sm awal, parcelle 
No. ii. 

La 3me de 3 feddans, 16 kirat s ct 9 
sahmes au hod El Ilommos No. '!, ki sm 
awal, parcelle No. 7. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excepLion ni 
ré serve, immeubles par nature ct par 
destination qui en dépendent rien exclu 
ni excep té. 

Pour les lirnües consulter 1e CahJt•r 
des Charges. 

Ces biens ont été adjugés à l'audien
ce du 8 Avril 1936, au Sieur Nathan Za
yan au prix de L.E. 420. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 462 outre 
les frais. 

789-A-525 
Pour le surenchérisseur, 

.M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicile en l' étude de Maître .\Ic:u .. uice 
Castro, avocat à la Cour. 

Au p·réjudice de S.E. Mohamed Bey 
Aly dit aussi Abou Aly, fils de Aly, de 
Abclel Kaddous, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Kafr El CheiklJ , Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juillet 1935, huissier 
Max Heffè s, dûment transcrit avec ses 
dénonciations au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
le 21 Août 1935, sub No. 3339 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
!16 feddans, 2 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au zimam du vill age El 
Rayayna, Markaz Kafr El Cheikh, Mou
dirieh de Gharbieh, divisés comme suit: 

i.) 10 feddans, 12 kirats et 18 sahmes 
au hod El Sahel No. 4, kism awRl, de la 
parcelle No. 1, indivis dans i7 feddans 
e t 12 kirats. 

2.) 14 feddans, 10 kirats et 22 sahmes 
au même hod El Sahel No. 1, ki sm sani 
de la parcelle No. 1, indivis dan s 18 fed
dans et 12 kira ts. 

3.) 10 foddans au hod El Sant No. 5, 
kism awal, de la parcelle No. i, indivis 
dans 10 feddans et 6 kirats. 

4.) ii feddans et 3 kirats au même 
hod El Sant No. 5, ki sm sani, de la par
celle No. i, indivis dans 13 feddans et 
12 kirats. 
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Le tout formant une seule parcelle . 
Tels que les dits biens se poursuivent 

eL comportent san s au cune exception ni 
réserve gén éralement quelconque. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience des Criées de ce Tribunal, le 8 
Avril 19-36, à L .K 2000, outre les frais, 
à Jea n Massaad, demeurant à Alexan
drie, rue Tigran No. 211 (Sporting Club) . 

Mise à prix nouvelle : L.E. 2200 outre 
J e~ l'rai s. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d'Egypte, cessionnaire de la 
Morlgage Cy of Egypt, surenchérisseur 
en l'expropriation pour~uivie à la requê
te de la Banca Commerciale Jtaliana per 
J'Egi LLo, subrogée a ux poursuites de 
Th e l\1 ortgage Company of Egypt Limi
tecl . :-;ociété britannique, ayant. son s iè
ge att Caire, s uivant ordonnan ce en date 
du 22 J anvier 1936, H.G. No . 13!!0, A.J. 
6imc . 

A l'en contre du Sieur Ibrah im_ Moha
mecl Aly, connu sous le nom de Ibral1im 
Abou Aly, fils de Mohamed Bey Aly, de 
feu 1\1ohamed Aly ou Aly, propriétaire, 
suj e t local, demeurant à Mess ir, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gharbich) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immob ilière pratiquée par The Mortga
ge Cy of Egypt en date du 20 Juin 1934, 
hui :-;:-;ier M. A. Sonsino, transc rite au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le t1 Juillet Hl34, No. 2072 
(Gh ct rbieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
197 feddans, 23 kirats e t 12 sahmcs de 

terra ins s is au village de l\Iiniet Mes
sir, l\1arkaz Kafr El Cheikh (Gh arb ieh ), 
au hod El Malaka No . 12, parcellé No . 1. 

Ensemble avec une ezbeh composée 
de tl maisonnettes construites en bri
ques crues, un dawar et une zériba. 

Ainc;i que le tout se poursuit et com
porte sans a u cune excep ti on ni réserve, 
avec lous immeubles par d es tination qui 
en clépenden t. 

Pour les limites con sulLcr le Cahier 
df ::: Charges. 

Ce._· biens ont é té ad jugés à l' audi en
ce du 8 Avri l 1936 au Sieur Samaan 
Chamass, au prix de L.E. 7800. 

Nouvelle n1ise à })rix: L.E. 8580 outre 
les frai taxés. 

Pour le surenchérisseur, 
790-A-526 M. Bakhaty, avoc.at. 

Dale: Mercredi 6 1\Iai 1936. 
A la requête de la Dame Vera Hejja, 

pro prié taire, hongroise, domici liée à 
Alexandrie, et y éli sant domici le en l' é
tude de Me Antoine J. Geargeoura, avo
cat à la Cour, sure nch érisseuse des 
biens adjugés au Sieur J ean Massaad, 
fil s de Jean, d e Massaad, domicilié à 
Alexan drie, 211 rue Tigran (Sporting), à 
l'audien ce des Criées du 8 Avri l 1936, 
en l' expropriation poursuivie par la 
Banque Misr èsq., contre S.E . Mohame~ 
Bey Al y dit a uss i Abou Ali, fils de Ah, 
de Abdel E.addous, propriétaire, local, 
demeurant à Kafr El Cheikh, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh.). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Max Heffès en date du 25 Juil
let 1935, dûment transcrit avec ses dé
nonciations au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d 'Alexandrie en date 
du 21 Août 1935, sub No . 3339 (Gh.) . 

Objet de la vente: 
Une quantité de 46 feddans, 2 kirats 

et 16 sahmes de terres sises au zimam 
du village de H.ayayna, Markaz Kafr 
El Cheikh, Moudirieh de Gharbieh, di
visés c:omme suit: 

1.) 10 fcddan s, 12 kirats et 18 sahmes 
au h od El Sah el No. t1, ki sm awal, de la 
parcelle ;-.;o. 1, indivi s dans 17 feddans 
et 12 kirats. 

2.) il! feddan s, 10 kirats et 22 sahmes 
au même hod El Sahel No . 4, ki sm sani , 
de la parcelle No. 1, indivi s dans 18 fed
dans et 12 kirats. 

3.) 10 fcddan s au hod E l Sant No. 5, 
h:ism üW<il, de la parcelle No. 1, indivis 
dans 10 fecldan s et 6 kirats. 

!!.) 11 feddan s e l 3 kirats au même hocl 
El Sant No . 5, ki sm sa ni , de la parcelle 
No . 1, indivis dans 13 fedclans et 12 ki
rats. 

Le tout formant une seule parcelle. 
T els que les dits bien s se poursuivent 

et comportent san s aucune exception ni 
réserve généralement quelconques. 

Pour les limites collsulter le Cah ;l~ r 
des Charges . 

Nouvelle mise à prix: L.E. 2200 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 22 Avril 1936. 
797-A-533 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIEl'\fCES: dès les 9 heures du matin. 

Hale: Samedi 30 l\Iai H)3li. 
A la requète de The l~ nginc1·ring c ~· 

of Egyp t, ::;ociété anonyml' égyptienne 
en liquida ti on, ayant s iège au Caia>, rc
pré::-:cntée par son liquidaleur l1 ' ~icur 
C. V. Castro, y deme urant cl y é l i~ctnl 
domir.il<' en l"étud c dl' ~laitre .\Ictur'icC' 
Ca~tro, avocat à la Cour. 

Au JWéjudice ck s fl oi_rs de · k u .-\11-
m cd Mohamcd E.amoun. fil::-: d e Molld
m cd, de l\Iohamcd Kctmou n, :.:;noir: 

Ses enfants: 
:L ) l\ l ol1<-lll1l' d, :2.) 1\lahmoud. 
3. ) Fatma. ft. ) Hasmeia. 
5.) Sa YCUV<-·. la Dame J\.hacl ig<-t Bcr1L 

l\lohanwd Ahnwd. 
Tou:-; s ujets locaux, demc urcml au 

Caire, rue El Cheikh, .\To. 'i (Choubrah ). 
En ve1·tu de d<' ux procès-Y crbaux de 

sa i si t ·~ immobilièri'S, la i re praliqué:· 
par l'l1 ui~ ::;il'r G. ,J. l\ ladbak le 22 Fé
vrier 1933, dùmcnl Lranscri te aYce sa 
dénonc iation au BurcRu des Ilypo lh è
qu es du Tribunal Mix lC' du Caire le ~"3 
Mar~ 1933, No . 2!•6 Béni-Soud et la :2nw 
par l'huissil'r Ch . Giovannon i le 6 J\ 'l Rr~ 
1933, dùmf'n l transcrite avec sa dénon
ciation a u Bureau des l-J ypo thèq ues du 
Tribunal l\ Ii xte du Caire Je 23 :\l ars 
1933, No. 649 Mini ch. 

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

15 feddans, 18 kirats et H sa hmcs ::-; i::-; 
a u v illage de ·Mazawarah ou Mozoura h, 
l\1arkaz Béba, l\'loudirich de Béni-Sou e f, 
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au hod Mahmoud No. 40, dans la par
celle No . 1. 

2me lot. 
8 ft·ddan s et 19 kirats ~ i s au Yillüge 

de Ko lea, Markaz El Fachn, Moudirieh 
de Minieh, divi sés comme s uit: 

1.. ) 6 feddans, 7 kirats e t 16 sahm cs 
au hod Gomaa Youssef :\o. 2, parc1'lle 
No. 18 entière . 

2.) 2 feddan~, 11 ki rab d 8 sa hm cs 
au hod Ahmed Kamoun -:\o. 1, ki~m 
awal, par indivis dans les parcelles .\'os. 
14, 15, 16 et 18 d'une s uperfi cie dt i7 
feddan s, 2 kirals et 8 sahm ·s . 

Tels que les dits biens se pour::;ui
vent et comportent sans aucul1l' cxcr-p
tion ni résPrve généralemcn t q uelcon
que. 

Pour les limites consultr·r le Cahier 
clr•s Charges. 

\lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 133 pour l e 2mf' l ot. 
Ou lrc ]pc.; frRic:. 

Pour la poursui\<-Hl Le, 
l\laurrce Caslro. 

ti:2!3-C-Y7 A \·ocat ü ln Cour. 

Ua te : Samedi 16 :\Iai 1936. 
A la requète cl u Sic ur Souel1<1.. Eh ali l 

Saàd, subrogé aux poursuites de la Bar
clays Bnnk (D. C. & 0. ), propriétaire, lo
cal. cl<'mi-'Urant éHl f:air1·. rue Br~aù .\'o. 
28, Cho u brah. 

Au préjudice cl es Sieurs: 
J .) Zaki F anou:-;, 2. ) Jskandar Fano us. 
Propriétaires. indigènes. à Sennourès 

(Fayoum). 
En vertu d·un procès-\·erbal d e saisie 

immobili ère da té du 3 Juillet 1928. trans
crit avec ::-:a dénonciation Je 23 Juillet 
1928, sub :\o. 390 (Fayoum) eL d ·un pro
cè:-;- \·crba l de d is trc1ction elu 0 _-\ \Til 1\13f>. 

Objet. de Ja vente: 
Bien s appartenant à Zaki Fanous: 
65 feddans. 14 kirats et 6 sahmes dé 

terrains sis au village de T amia. l\Iar
kaz Sennourès (Fayoum). précisément à 
F ano u:-:. zimRm Tamia. diYisé:-: comme 
su il: 

1. ) 36 feddans . 1:2 kirab e.t 4 5alunes 
au hod El Khareg El Zimam No. 1. fai 
sa nt partie de la parcelle No. 738. 

2. ) 9 fecldans, :2 kirats et 2 sahme:3 in
cliv i ~ dans 12 feddans . 1 kirat et 4 sah
m cs au même hod, faisant partie de la 
pa reelle :'\o. 702. 

Bien s appartenant à Iskandar Fano us: 
58 feddans. 4 ki rats et 16 sahmes. in

d i\-i:3 dans 58 feddan:3, 17 kirats et 19 
sa hmcs sis au village de Fanous, Zimam 
Tamia. Markaz Sennourès (Fayoum). au 
hod Khareg E l Zimam No. 1. faisant 
parti e de la parcelle No. 738. 

Tels que les dits bien::: se pour::3uivent 
ct comport ent ~ans aucune exception ni 
réserve. 

Pour lc:3 limiks con:::ultcr ll' Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 7:20 pour le 1er lol-. 
L.E. 600 pour le :2me lol. 
Outre les frais. 
Le Caire, l e 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant. 
C. Passiour. 

8:2ô-L-160 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Mi sr,. _so

ciété anonyme égyptienne, ayant s.w~·e 
au Caire, représentée par son adminiS
trateur-délégué S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domieile en l'étude de Me M. Castro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Gouda El Sayed El Santawi, 
2.) Fathalla El Santawi, . . . 
3. ) Mohamed Kachef, suJ ets egJ:ptiens, 

demeurant au village de Chebme El 
Kom, Markaz Chebin El Kom (Ménou-
fi eh ). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Giaquinto, le 26 Jui~let ~93~, dûment 
transcrite avec sa denonciatiOn au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mi~
te du Caire le 9 Août 1934, No. ii64 Me
noufieh. 

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

Biens appartenant au Sieur Gouda El 
Sayed Santaoui. . 

2 feddans, 17 kirats et 8 sahmes SIS 
au village de Chebin El Kom wa Hes
setha, Markaz Chebin El Kom, Moudi
rieh de Ménoufieh, au hod Manaret El 
Al am .!\'"o. 39, parcelle No. ii O. 

2me lot. 
Biens appar tenant au Sieur Fathallah 

Mohamed El Santaoui. 
5 feddan s, ii kirats et 19 sahmes sis 

au village de Chebin El Kom wa Hes
setha, Markaz Chebin El Kom, Moudi
rieh de l\1énoufieh, divisés comme suit: 

1.) 2 feddan s au hod Manaret El Alam 
No. 39, dans la parcelle No. 14, indivis 
dans la dite parcelle de 5 feddans, 19 
kirats et 18 sahmes . 

2.) 20 kirat s et 22 sahmes au hod El 
Ou ssieh No. 40, parcelle No. 19. 

3.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahm es au 
même hod, parcelle No. 17. 

4. ) 1 feddan et 10 kirats au h od 1\!Ia
n aret El Alam No. 39, parcelle No. 78. 

5. ) ii kirats et 15 sahmes au mêm e 
hod, parcelle No. 38. 

3me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Fathallah 

Mohamed El Santawi. 
Les deux ti ers par indivi s dans 6 fed

dans, 15 kirats et 15 sahmes, soit 4 fed
dans, 10 kirats e t 10 sahmes, sa quote
part lui revenant par voie d'héritage 
dans la succession de feu son père Mo
h amed Sid Ahmed El Santawi, sis au 
village de Chebin El Kom wa Hessetha, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh), di
vi sés comme suit : 

1.) 1 feddan, 6 kira ts et 3 sahmes au 
hod Manaret E 1 A lam No. 39, parcelle 
No. 6. 

2. ) 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes 
au même hod, parcelle No. 35. 

3.) 2 feddan s, 1 kirat et 1 sahme au 
hod El Oussieh No. 40, parcelle No. 16. 

4. ) 15 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelle No. 18. 

5.) 1 kirat et 22 sahmes au hod El 
Manarieh ou El Omagharba No. 41, par
celle No. 91, indivis dans 8 kirats et 21 
sahmes. 

6.) 15 kirats e t 15 sahmes au hod Gué
ziret El Messiléha No. 42, parcelle No. 9. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Kachef. 
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4 feddans, 21 kirats et 16 sahmes sis 
au village de Chebin El Kom wa Hes
setha, Markaz Chebin El Kom (Ménou
fieh), divis8s comme suit: 

1.) 1 feddan, 15 kirats et 13 sahmes 
au hod Manaret El Alam No. 39, parcel· 
le No. 15. 

2.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Ous
sieh No. 40, parcelle No. 35. 

3.) 15 kirats et 5 sahmes au hod Ma
narieh ou El Omagharba No. 41, parcel
le No. 20. 

4.) 10 kirats et 5 sahmes au hod Gué
zireh El Messeilieha No. 42, parcelle 
No. 16. 

5.) 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Oussieh No. 40, parcelle No. 39. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
ré'serve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 210 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

627-C-48 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête d e la Banca Comtnercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d 'Admini s tration, 
la dite Société agissant en sa qualité de 
cessionnaire de la Raison Sociale Za
chariadès Frères, en vertu d 'un acte au
thentique intervenu au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte d'Alexan
dri e le 29 Juin 1933 sub No. 1734, élisant 
domicile au Caire, en l'étude de Maîtres 
Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats 
à la C.our. 

Au préjudice du Sieur Wahba Chala
hi, fils de Chalabi, petit-fil s de Awad, 
commerçant et propriétaire, sujet local, 
domicilié au village de Deyrout, district 
de Deyrout, province d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Août 1935, dénoncé 
le 26 Août 1935, dûment transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
ques près le Tribunal Mixte du Caire le 
31 Août 1935 sub No. 1242 (Assiout). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

5 feddans, 15 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de Kom Enga
cha, dis trict d e Deyrout, provinee d'As
siout, divisés en treize parcelles, comme 
suit: 

La ire de 1 feddan, 7 kirats et 12 sah
m es au hod El Chaboura No. 4, partie 
de la parcelle No. 50, par indivis dans la 
di te parcelle. 

La 3me de 8 kirats au hod El Rokn 
ki sm tani No. 14, partie de la parcelle 
No. 32, par indivis . 

La 5me de 20 kirats au même hod, 
partie de la parcelle No. 5, par indivis. 

La 6me de 1 feddan et 12 kirats au 
hod El Abd No. 10, partie de la parcelle 
No. 20, par indivis. 

L a 9me de 8 kirats au même hod, par
tie de la parcelle No. 18, par indivis. 
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La 10me de 8 kirats au hod Kom El 
Kassab No. 15, partie de la parcelle No. 
23, par indivis. 

La 12me de 8 kira Ls au hod Kom El 
Kassab No. 15, partie de la pàrcelle No. 
63, par indivis. 

La 13me de 16 kirats au hod El Ba
harieh No. 9, partie de la parcelle No. 16, 
par indivis . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excep té. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

1\lise à prix: L.E. 225 outre les frais, 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggarf 
813-C-147 Avocats à la Cour. 

Daf'e: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so· 

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, suj et égyptien, demeurant 
au Caire, au siège de la dite Banque, e ~ 
y élisant domicile en l'étude de Maître 
Maurice Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Moot.i 
Amin El Maghraby, fils de feu El Sayed 
Amin El l\1aghraby, propriétaire, sujet 
fr ançais, demeurant à Zeitoun (banlieue 
elu Caire), rue Sélim El Awal, No. 39. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Zappalà, du 
16 Mai 1928, transcrit avec sa dénon
ciation le 2 Juin 1928, Nos. 3156 Caire et 
3933 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
21 kirats et 4 1/5 sahmes par indivis 

sur 24 kirats dans un immeuble, terrain 
et constructions, de la superficie de 2522 
m2 20 cm2, sis à Zeitoun (banlieue du 
Caire), rue Sélim El Awal, No. 39, le dit 
immeuble composé d 'un sous-sol ct de 
deux étages supérieurs (soit rez-de
chaussée et 1er étage), avec chambre à 
la terrasse, d'un salamlek du coté Sud
Ouest, d'un autre salamlek du cô té 
Nord-Ouest, ainsi que d'un garage du 
côté Nord-E s t et de deux chambres de 
débarras (servant d~ dépôt) du côté Sud· 
Est., le tout entou ré d'un grand jard1n 
et dans son ensemble limité: Oues t, par 
chareh Sélim El Awal où se trm1 ve la 
porte principale d'entrée sur une long. 
de 35 m. 75; Nord, par chareh Nassau
hi Pacha où se trouve une autre porte 
d'entrée sur un2 long. de 70 m. 70 ; Es t, 
par une rue mitoyenne, large de ~ m. 
sur une long. de 35 m. 65; Sud, par une 
rue privée mitoyenne, large de 6 m. , et 
la propriété de Rizgalla Bey Ghobrial. 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte avec toutes annexes et dépendan
ces, immeubles par nature et par des
tination et plantations, rien exclu ni ex
cepté. 

Pour plus amples renseignements 
consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe des Adjudicationtions du Tri· 
bunal Mixte du Caire, sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. 5200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
805-C-139 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Daïra de S.A. le 

Prince Ahmed Seif El Dine, interdit., 
poursuites et diligences de son curateur 
S.E. Abdel Aziz Bey Mohamed, Minis
tre des Wakfs, demeurant au Caire. 

Au préjudice de Kamel Guibril I ssa, 
fil s de feu Guibril, fils de Issa, proprié
taire, égyptien, demeurant à Abouan, 
1\Iarkaz Samallout, Moudirieh de Mi
nieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 5 Septembn; 1031, 
}1uissier Ed. Sayegh, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 7 Octobre 1931 s u b No. 
1940 Minieh. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant à Kamel Guibril 

Jssa. 
3 feddans de terrains s is au village d e 

Abouan El Zabadi, Markaz Samallout, 
,Moudirieh de Minieh, au hod Chawaker 
El Char ki No. 3, faisant partie de la par
celle No. 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et appendances, tous immeubles par n a
ture ou par destination, toutes con s truc
tion s ou plantations généralement quel 
conques, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cnhi n 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les fr a is . 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy e t R. A. Ro~se tti , 

85J-C-180 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Ministère des \Vakf::; . 
Au préjudice de: 
1. ) Abdel Aal El Sayed El Ridi. 
:?.) Hassan El Sayed El Ridi, 
3.) Dardir El Sayed El Ridi, tous le:3 

troi s enfants de El Sayed Mohamed El 
Ri ch, sujets égyptiens, demeurant à Na
hic t Deyrout Om Nakhla, Markaz l\1al-
1aoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 16 Avril 1930, de l'hui s
sier Sava D. Sabethai, transcrit au Bu
rea u d es Hypothèques du Tribuna} Mix
te du Caire le 16 Mai 1930 sub No. 394 

' Assiout. 
Objet de la vente: lot unique. 
33 feddans, 5 kirats e t 22 sahmes de 

terrains sis au village de Deyrou t Om 
Nakhla, Markaz Mallaoui, Moudirieh 
d'Assiout, divisés comme suit: 

A. - 20 feddans, 9 kirats et 14 sah
mcs divisés comme suit: 

1 .) 11 feddans, 9 kirats et 22 sahmes 
au hod El Gaare f et El Bicha :\'o. 14, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. 

2.) 3 feddans, 23 kirats et 2 sahmes 
au hod Omar Bey El Kibli No. 21, par
celle No. 21. 

3.) 4 feddans, 3 kirats et 14 sahmes 
au hod Ard Attieh No. 25, parcelles Nos. 
16 et 17. 

4.) 1 feddan au hod Abdel Malek Eff. 
No. 31, parcelle No. 2. 

B. - 8 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
au hod El Gaaref et El Bicha No. 14, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. . 

C. - 8 feddans divisés comme s uit: 
1.) 2 fedadns et 6 kirats au hod El Ko

fara No. 2, parcelle No. 24. 
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2.) 3 feddans et 18 kirats au hod Omar 
Bey No. 7, parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes appendances et dépen
dances, tous immeubles par nature et 
par destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limite::; con::;ulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosset.ti, 

849-C-178 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai HJ36. 
A la requête de la Société Coopérative 

Commerciale de C1~édi t. 
Contre: 
1. ) Les Hoirs de feu Ibrahim Bey Ab

d e l Al et de son épou se feu la Dame F e
raz Abdallah El Acl1iri, déoéci'ée en 
cours d'instance d 'expropriation, sa
voir: 

a ) h..hal il Effendi Ibrahim Ab d e l 1\ l 
( ex-clépu té ) . 

lJ ) Abde l Latif Eff. Ibr<th im Abclel Al. 
c ) Dame Naima Ibrahim Abele! Al. 
cl ) Dame Fatma Ibrahim Abel el i\ 1. 
e) Dame Es mat Ibrahim Abel el Al. 
f i Dame Sekina Ibrahim Ab de l Al. 
'rous propriétaires , suj e ts locau x, d e-

m eurant au village de Defennou, Mar
J.;_a:;-: Etsa (Fayoum), sauf sub «Cn à Abou 
K.anclir e t sub «fn à S ennourès, l\larJ.;.a:;-: 
ELsa, Fayoum. 

2. ) Idri s Bey Abdel Al, d e feu A IJclC'l 
Al Bey Hassan El lVléligui, Ornc.lch d<' 
~ahiet Defenou, y demeurant. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière dressé le 2 Aoùt 193-'t , d e 
l'hui ss ier Sava Sabe thai, transcrit le . 1 

Octobre 193!.~:, sub No. L.~:89 (Fa;,·oum ). 
Objet de la vente: 

1er lot. 
Bien s appart enant à Idris Bey A bde l 

Al. 
1:? fcddans, 15 kirats e t 5 sahmes s i::; 

à Kal emchat, Markaz Els a, Fayoum , di
vi sés comme suit: 

J. ) 8 feddans et 8 sahmes par inùivi :-; 
clan ::; J 8 fedclans, 18 kîrals et 12 sah nw ::; 
au llo(L Aarcoub Bahr El :\ azlah :\ o. 1, 
fai sa n! parti e d e la parce ll e 1\o. i. 

:! . ) 't feclclans, 11.1: ki rats et 21 sa hm e::; . 
]:J ar indivi s clans 7 feddans, 7 1\.irat s eL 
16 sahmes, au hod Zeidan No. 2, fai sant 
pal"li<> elu :\o. 1. 

.?me lot: omiss is . 
3me lot. 

D fcclùan s, 9 kirats e t 22 sallmc::;, s i::; 
;'1 :\ahi et Elsa, Markaz Elsa, \loudiri Pll 
lle Fayoum, divi sés comme suit: 

J. ) 'l feddans, ii kirats e l. 12 s ahnws. 
s is au hod El Lahs ~o. 18, fai sant pa rl ic 
d e la parcelle No. 7. 

2. ) 18 kirats e t 10 sahm es au hod El 
Heila ou El Reicha El Bahari No . .:?3. fai
sant partie de la parcelle No. 32. 

3. ) 15 kirats au hod Hassan :\o . 21 , fai 
sant partie d e la parcell e No . It2, par in
divis clans 1 feddan, 20 kirats et 20 sail
m es . 

4.) :1 feddan, 3 kirals et 12 sahm es an 
hoc1 El Roussa El Charl<i No. 29, fai sant 
partie de la parcelle Nos. 2 et 3, par in
divis dans 3 feddans, 11 l<irats et 16 sah
mes. 

5 .) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes cm 
hod Ishak Pacha No. 31, faisant. par1 ie 
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de la parcelle Nos . 2 et 3 et 58 Manafeh 
(Utilité). 

4me lot. 
66 feddans, 1 kirat et 16 sahmes, mais 

d'après la totalité des subdivisions des 
parcelles, 66 feddan s, 2 kira ts e t 16 sah
mes, sis au village de Defennou, .Mar
l<az Etsa, Moudirieh de Fayoum, divi
sés comme suit: 

1. ) 3 feddan s et 20 kirats sis au hod El 
Gamahra El Gharbi ~o. Lt6, parcelle 
No. 12. 

2. ) 16 kirats au hod El Omdah ~o. 43, 
fai sant parti e de la parcelle ~o. Lt. 

3. ) 2 feddan s et 3 lürats au m êm e hod, 
faisant partie d e la parce lle No. 4. 

4.) 2 red dans au m êm e hod et dans la 
même parcelle. 

3 .) 1 feddan, 21 kirats e t I.~: sahmes au 
même hod, fai s ant parti e d e la parcelle 
No . 23 . 

6.) 2 feddan s et 9 kirals au hod Ba
dran kism awal :\o. 39, fai sant parti e 
de la parcell e :\o . 55. 

7. ) 1 fecldan , 22 kirats e t 12 sahm es 
au hod El A !H~ar El Gharbi 0: o. 3U, fa i
sant partie cle la parcelle :\o. 15. 

8. ) 23 kirat s et 12 sahmes au h ocl El 
Garf Said No . 35, fai sant partie de la 
parc elle No . 3. 

0. ) 1 fedclan, 20 kirats et 2 sahmes au 
m êm e hod et d an s la mème parcelle . 

10. ) 3 feclcla n s, 1 l\. ir·aL et 20 sahmes 
au hocl Gabr eL b:l h.hachab :\ o . 33, ta i
sanl parti e d e la parcell e :\o. 1. 

Ji. ) 5 feddans, 16 kira ls e t 20 sahmes 
au ho cl El Lassah :\o . 32, fai sanl par·tie 
cie la parce lle :\ os. 10 e t il. 

12. ) 21 kiraLs e t 12 sallmes a u h od El 
Umara E l Gharbi ~o. 27, faisant parti e 
d e la parcell e :\ o. i. 

i3. Î 1 fedclan, 22 ki rü. ls el 6 sahmes au 
m èm e h o cl e l ùans la m èm e parcelle . 

1-'t. ) 2 fecl dan s au h od El Omara El 
Charki :'\o . 2G, faisan t parlie d e la par
ce ll e :\ o. 75 . 

10. ) 3 fcclclans L'i 1:? sa llm es au m t- m e 
hod, fai sant pm·lie d es parcelles :\ o ~ . 
27. 36 e l :28. 

1 G. ) 3 kir a ls au h od El Ahkar El Char
ki :\o. 22, fai sa nt partie de la parcelle 
:\o. 35. 

17. ) 1 feclclan, L1 J.i.iral s l'l '• :-:a l11l1 L'::i 
au mènw lwd, parce ll e :\ o . 3 't. 

JR. ) 2 fedcl an s, 11 kiral s e t 18 sahnH' ~ 
<.lu llocl El Gore if :\ o. 21, faisant partie 
d<' la parce li e 1\ o. L. 

19. ) 7 fedclan s, 3 kiral s et 1G sahmes 
üll lwü El 1\arag El h.é bli :\ o . 2, faisant. 
p a rti e d e la p a r cell e ~o. 1. 

20.) .!t feddans, 3 l.;.iral s E' l L6 sa hnws 
au llocl El 1\Ienl-\ari e t El \1edahrr g :\u. 
18 kism a \Yal , faisant parti e elu :\ o. 2ï. 

21 .) 8 kirats et 6 sahm es par incliYi s 
clan s H) kirats et 12 sahm es au mèm e 
hod. fai sant parli e de la parcel le :\os. 
-'t.O e l !tL ulilil'és (:\lanafeh ). 

22 ~) .1.6 sahmes, au h od Dayrr El :\ a 
lli a 1\o. 16, fai sant parti e du 1\o. ~L. 

23. ~ 13 ki rats et 12 sahm es au mème 
hocl, fai sant parti e d e la parce ll e :\ o::: . 
9:? e t. 93. 

2-'t. ) 1 fcddan , .:?1 l-\irat s e t 1 sahnws Ru 
mènw. hod, fai sa nt parti e de la parcPlle 
?'\os. 65, 88, 89, 108 et 112. 

2:-l. ) 4 feddans et 3 kirats au hod El 
Aarag El Bahari No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 8. 
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26.) 1 feddan, 3 kirats et 10 sahmes 
aux mèmes hods et parcell es . 

27.) 13 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kénissa No. 13 kism sani, parcelle 
No. 74. 

28 .) 17 kirats e t 12 sahmes au hod 
El Kénissa No. 13 kism awal, fai sant 
partie de la parcelle No. 58. 

29. ) 22 kirats et 18 sahmes aux m ê
mes hod et parcelle . 

30. ) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Salama ~o. 12, parcelle 
No. 6. 

31. ) 2 feddans et 13 kira ts au hod El 1 

Khersa No . 6, parcelle .:\Jo. 22 . 
32.) 20 kirats au hod Seif El Dine ~ o . 

3, faisant parti e d e la parce ll e :\os . ûR, 
69 et 70. 

:=m. ) 1 feddan au m êm e hod faisant 
partie d e la parcelle No . 7, indivise 
dans 2 feddans. 13 kirats et 21 sahmes . 

Il y .a sur les parcelles l\ o. 32 et 33 
au hod Seif El Dine No . 3, fai sant par
ti e des parcelles ~os . 68, 69 et 10 ainsi 
que de la parcelle No . 7, un jardin fr-ui
tier a ins qu'une maison et 1 dawar cons
truits en moellons et briques crues, ser
vant d'habitation et dépôts des débi 
teurs. 

5me lot. 
Biens appartenant au Si eu r Idri s Bey 

Abdel Al. 
25 feddans , 20 kirats et 10 sahmes s is 

à :\' a hi e t Defen o u :\·la rkaz Etsa (Fa
yo um), diYisés comme suit: 

1. ) 23 kirats et 16 sahmes, par indivis 
dans 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes. s is 
au llod Da~·e r El :\" a hi a :\" o. J6, parce ll e 
No. 107. 

:2. ) 1 Ieddan. 2 l.;.irats e t 20 sahm es, 
na1· indivis dan s 2 Ieddans, 17 kirats e t. 
20 sahmes au h od Gheit Ahcle l ".\1one irn 
k is.m sani -:\ o . 31, parcelle :\!o . :34 . 

3. ) 8 feddans, 2 ki rats et 12 sahm es 
au hod El Aarag El vVastani -:\o. J9, 
faisant partie d e la parcelle No. 1. 

'*· ) 8 ki rats et 6 sahmes au hod El 
Mentari et El ".\tladahreg- :\" o . 18 ki sm 
a\Ya l, fai sant partie de la parcelle );os . 
40 et 41. par indivi s dans 16 kirat s et 12 
sahmes. 

;J . ) 16 kirals et 8 sa hmes au b oel El 
Sai di :\" o . ~ 1. parce lle :\o. 22, par indi
vis dans 1 fecldan , 13 kirats et 8 sah
mes. 

6. ) 15 l.;;irats e t 20 sahmes au h od Ba
dran El Kébli No . M), parcelle ~o. 21, 
par indivi s dan s 2 feddans, 23 kirats et 
I6 sahmes . 

1. ) 2 feddans, :Il k iral.s eL :1 2 sahmf-':-; 
au h od El Farrach e No . 3R, parcell r :\" os. 
'ï (• 1 8. par indi vis cla ns 6 fedclans, 21 ).;i
rai:-; r t 20 sahmes . 

8. ) 2 feddans. J6 l.;.ira ls et 't. sahmes s is 
a u hod El Omara 81 Gharbi :\" o. 27, fa i
sant partie de la parcelle No . 1. 

0. ) 2 fAddan s, 16 kira ts e t 10 sahmes 
au hod El Omara El Char ki No . 26, rai
san t partie d e la parcelle ~o. 75. 

10. ) 3 feddans, 1 kirat et 2 sahm es a11 

hod Gabr et El Khachab No. 33. fai s<-lJlt 
parli e de la parcelle No . 1. 

11. ) 2 feddans, 16 l<irats et 20 sahm es, 
nu h od El Aarag- El Bahari No. 13, fai
sa nt partie de la parcelle No. 8, par in
divi s dan s 5 feddans , 18 kirats et 16 
~ahm~s . 
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12.) 9 ki rats au hod El Aar ag El Bah a
ri No. 15 faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les access.oires 
e l dépendances et tuu<::: immeubles par 
destination qui en dépendent telle 
qu 'une quote-part dan s les terra ins et 
con s tructions d e l' ezbeh sans aucune ex
ce ption ni r éserve. 

Pour les li mi tes cons ult.er le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 330 pour le ier lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 1700 pour le 4me lot. 
L.E. 650 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
657-C-78. A . K .. Haouf Bey, avocat. 

Date: Sam edi 16 Mai 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypl, soc iété anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aziz Ba hari, 
fil s de feu Abboud, de feu Habib, pro
prié taire, s ujet local, demeurant au Cai
re, rue Ka s r El )J"il , ~o. 34, débiteur 
po urs uivi. 
· Et contre le S ie ur El Hini Mohamed 
El Hini , d e fe u Mohamed El Hini , pro
priétaire, local, demeurant à Saft Abou 
Guerg, Markaz Béni-Mazar (Minieh ), 
ti ers détenteur a.pparent. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè r e du 20 Décembre 1934, d e 
l'hui~sier Khodeir, tran scrit le 5 J an
v ier 1033, ?\l o. 25 Minieh. 

Objet de la vente: 
36 feddans, il kira ts e l 12 sahmes de 

terra ins cultivables sis aux villages d e 
Sa ft Abo u Guerg c L Abtouga, di s tri c t de 
Béni-Mazar, Moudiri eh de Mini eh, divi
sés en deux lots, savoir: 

1er lot. 
A. - Bi en s ::;i tués au village d e San 

Abou Guerg. 
13 fedclan s, 22 ki rab e t 16 sahmes di

visés comme s uit: 
1. ) Au hocl El Dissa No. 24. 
1 fecldans, 13 kira ts e t 4 sahmes fai

sant partie d e la parcell e )J" o. L 
Suivant la p ossession ce tte parcelle 

~sl s ituée clan s le vill age de Ga lf, au hocl 
El Hagar ~o. ô. 

2.) Au hod E l Hed a No. 22. 
5 fedclan s fai sant par tie de la pa rcell e 

No. 2. 
Il y a lieu de di s traire d e ce tte par

ce ll e 2 kirals c t '• sahmes expropriés pa r 
le Gouvernement pour cau se d 'utilité 
pub li que. 

3. ) Au h od El Gu enein a No. 21. 
3 fedda n s, 9 kirals c t 12 sahmes fai

:::a n l partie de la pa r cell e No. 5. 
2me lot. 

B. - Bien s s itués a u vi llage d e Ab
touga. 

40 feddans, 18 kirats e t 20 sahm e.·, di
visés comme suit: 

i. ) Au hod El Mi a No. 1.5. 
20 feddan s e L 8 kirat s, fa isant partie 

de la parcell e No. 1. 
2.) Au hod Abou Souane No. 16. 
20 feddan s, 10 kirats e t 20 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. i. 
T els que les dits biens se poursuivent 

e t comportent avec tou s immeubles par 
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n a ture ou par des tination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1lise à prix sur baisse: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 2700 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

Pour la requérante, 
799-C-133 A. Acobas, avoca t. 

Date: Samedi 16 Mai 1030. 
A la requête du Mini s tère des \ 'Vakfs. 
Au préjudice d e Ahmed Soueidan Ha-

bachi, propriétaire, s uj e t égyptien, de
m e urant à Komboch e El Hamra, 0.lar
kaz Béba, Moudirieh dr Béni-SoueL 

En vertu d 'un procès-verbal de sa i ~ic 
immobilière du 9 J a n vier 1935, hu is::; ier 
Shabetai, tran scrit, a u Bureau c.l es ll y
pothèques du Tribuna l lVlixle elu Cct irt ·, 
l e 5 F évri er 1935, s ub No. 80 Béni-Sour•r. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
1 feddan, 20 kira ts e t 16 sahml ·.· de 

terres s ises au vil lage d e Komboch(' El 
Hamra, Ma rkaz Béba, Moudirich lk 
Bé ni-Souef, àivisés comme s uit : 

1.) 22 kirats et 16 sahmes au hod 
Guemeizah No. 18, 2m e secti on, raban[. 
par ti e d e la parcelle o. 27. 

2.) 22 kira ts au hod El Mokan \ o. 2ï. 
ire section, parcelle No. 223. 

T els que les dits biens se poursui
vent e t se comportent avec toutes dé
p endances e t appendances, tous im
m eubles pa r n a ture e t par destination, 
rien exclu ni excepté . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 75 outre les Ira i ~ . 
Le Caire, lr' 22 Avril 1936. 

Pour le poursu ivant, 
Em. l\Iisrahy et H. A. Rossetti. 

8'J:8-C-:L77. Avocat s à la Com·. 

Date: Sam edi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Haison Sociale Ft·cd 

Stabile & Sidney Sala ma, Maison de 
commerce mixte, ayant siège à Alexan
drie, rue d e l'Ancienne Bourse, e t élisant 
domi cile au Caire en l' é tude de ::'-.-Ialtre 
Maurice Cas tro, avocat à la Cour, la
quelle a été subrogée aux poursuites 
d' expropriation d e la Socié té des Mo
teurs Otto Deutz, Ammann, Schoec.k & 
Co., par ordonna n ce d e Héféré du 3 No
vembre 193/J:, H.G. No. 125't2, A.J. 39e. 

Au préjudice du Sieur Boutros Eff. 
Guirgui s, négociant, égyptien , dem eu
rant à El Was ta , Ma rkaz 1.<:1 vVasta (Bé
ni-Souef). 

En vm·tu d'un procès-verbal de SH.i:-; ic 
immobilière, hui ssie r A. Kédém os, lu 
16 Août 1930, transcrit avec sa dénon
cia tion au Bureau de s Hypothèqu e. du 
Tribunal Mixte du Caire, le 1er Sep tc'm
bre 1930 sub No. 389 Béni-Sou ef. 

Objet de la vente: 
6 feddan s, 14 kirats e t 16 sahmes mais 

d 'après la s ubdivis ion de la tota lité des 
parcelles 6 feddan s, 15 kirats e t 1 sa h
m e de terrains d e culture s is a u village 
d e El Masloub, Markaz El Was ta, Mou
dirieh d e Béni-Souef, divi sé ~ comme 
suit: 

1.) 23 kirats e t 10 sahmes au hod El 
Barouk mais d'après les témoin s de 
J'hui ssier hod El Barouf No. 1.0, faisant 
parti e de la parcell e No. 3. 
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2.) 23 kirats et iO sahmes au hod El 
Bassatine No . 5, fai sant partie de la par
celle No. i3. 

3.) 23 kira ts e t 16 sahmes a u m êm e 
hod et parcelle précédente. 

li.) 2 feddan s e t 20 kira ts a u même 
hod p récédent, fa isant partie de la par
celle . o. G. 

5. ) 20 kirats e t i3 sahmes a u m ême 
hod et parcelle précédente. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
généralement quelco nque. 

Pour les limites e t plus amples r en
seignements consulter le Cahi er des 
Charges déposé au Greffe des Adjudica
tions du Tribunal Mixte du Caire, sa n s 
déplacement. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les fr a is. 
Pour la poursuivante, 

Ma uri ce Castro, 
806-C-140 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi i6 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Georges Fathallah 
Ne'man, d e F a tha lla h Ne' m an, proprié
taire, local, d em eurant en son ezbch dé
pendant du village de Deno char, Mar
kaz de Mehalla El Kobra, Gharbieh, dé
bi Leur exproprié. 

Et contre: 
:1..) Serria Mos Lafa El SayC'd Abdel 

Ghaffar, 
2.) Moham ad El Sayed Abdel Ghaf

far, 
3.) Mah1noud Bey El Sayed Abdel 

Ghaffar, 
'1.) El Hag Ahmed Ibrahim Abdel 

Ghaffar. 
5. ) Issaoui Ibrahim Abdcl Gh affar, 
6.) Mahmoud Mos tafa E l Sayed Abdel 

Ghaffar. 
Propriétaires, s uj e ts loca ux, dem eu

rant la ire au village de K a lline, dis
trict de Kafr El Ch eikh, Gharbieh, les 
2me et 3me au village de Tala, district 
de Tala, Ménoufieh, et les autres au vil
lage de Tala, à chareh El Ghaffaria, di s
trict de Tala, Ménoufieh, tier s déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 28 Septembre i93i, 
huissier Abbas Amin, transcrit au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le i6 Octobre i931, sub 
No. 3004. 

Objet de la vente: lot unique. . 
6 feddans et i3 kirats de terres sises 

au village d 'El Kalachi, Markaz T ala, 
Ménoufieh, aux hods El Kibli, El Am
ressa El Sog hayara, El Manaher .ct 
W ara El Gueneina, divi sés comm e smt: 

A. - Au hod El Kibli . 
2 feddan s, i4 kirats e t 4 sahmes, en 

trois parcelles: 
La ire de i feddan, 13 kirats et 4 sah-

mes. 
La 2me de i3 kirats et i 6 sahnws. 
La 3me de ii kirats et 8 sahmes. 
B. - Au hod El Amressa El Sogha-

yara. 
18 kirats. 
C. -Au hod El Manaher. 
2 feddans, 2 kirats e t 16 sahn:es. 
D. - Au hod W ara El Gu en cm a. 
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i feddan, 2 kira ts e t 4 sahmes, en 
deux parcelles: 

La ire de 1 fedd an c t 4 sahmes. 
La 2me de 2 kirats . 
Ain si que l t> tout se poursuit e t com

porte avec toutes augmentations e t amé 
liora ti on s qui s'y trouvent, tous immeu
bl es par destina tion, saki eh s, pompe::;, 
machines e t u s ten s iles aratoires qui en 
dépendent, tou s bestiaux, toutes plan
tations d 'arbres et de pa lmiers et en gé
n éral, toutes cultures l'X is tant sur les 
di tes terres. 

Pour les limite~ cons ulter le Cahier 
d e::: Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les fra is. 
Le Caire, le 22 Avril i936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

844-C-i73 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi i6 Mai i936. 
A la requête de la R aisson Sociale N. 

& M. Cassir, société mixte, ayant siège 
à Alexandrie, 20 rue de la Pos te, électi
vement domiciliée au Caire, au cabinet 
de Me R. J. Cabbabé, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Eid Aly Khali
fa, commerçant, local, dem eurant et do
micihé à Maghagha, 1\Iarkaz l'vlaghagha, 
Minieh. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 :Mars 1935, dé
noncé le 8 Avril i 935,· le tout tran scrit 
au Bureau des Hypothèqu es près le Tri
bunal Mixte du Caire, le i3 Avril i 935, 
sub No. 768, Mini eh. 

Objet de la vente: une m a ison de deu x 
étages dont l'un inachevé, cons truite en 
briques rouges, s ise à Bandar Mag h a
gha, Markaz Maghagha, l\1inieh , d'une 
superficie de 2i3 m2 62, s ise à chareh 
El Mas ri No. 7, parcelle No. 28, limité : 
Nord, proprié té Al y Al y Khalifa e t son 
frère, sur un e long . de 14 m.; Est, rue 
dépendant de celle El Masri No . 7, où 
se trouve la porte d'entrée, sur une long. 
de i 5 m.; Sud, rue El Mas ri 1 o. 7, sur 
une long . de 14 m. 20; Ouest, ruelle n eu
ve dépendant de la rue El Masri No. 7, 
d'une long. de 15 m. 30. 

T el que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni r éserve. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les. frai s. 
Pour la poursuivante, 

R. J. Cabbabé, 
853-C-182 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai i936. 
A la requête de: 
1.) La Dam e Marie Tagh er, 
2. ) Le Sieur Evangelos Savas Parse

nis. 
Au préjudice des Hoirs de fe u T ewfik 

Andaraous Bich ara, savoir la Dame Za
hia Habib Chenouda, sa veuve, èsn. e t 
èsq. de tutrice de ses enfants mineurs 
Gamil, Gamila, Samiha, Sofia ct Lady. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 Mars 1934, tran scrit le iO Avri l 
1934 sub No. 35i K én eh. 

Objet de la vente: en sept lots. 
A. - 3 kirats sur 2't dans les bien s 

ci-après désignés, sis à Nahiet Kouss, 
Markaz Kouss, Kéneh. 

1er lot. 
1.) 1 maison à un étage, de ii8 m 2 25 

cm2, sise à chareh Ebel Fath No. 17. 
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2me lot. 
2.) 82i m2 sis à chareh El Assar 

No. 25. 
3.) 100 m2 de terrain s à bâtir s is à 

chareh El Amir Farouk No. 30. 
4. ) 70 m 2 de terrain s à bâtir s is à cha

reh El Ami r F aro uk r\ o. 30. 
3me lot. 

5.) 1 mai son à 2 étages, de 10/i m2 
24 cm 2, s ise à chareh El Amir F a rouk 
No. 30. 

4me lo t. 
6.) 2 maisons de 2 é tages chacune e t 

1 wekala de 843 m 2 65, s ises à chareh El 
A mir Farouk No. 30. 

5me lot. 
7. ) i mai son à 2 é tages, de 155 m2 140 

cm2, s ise à la rue Youssef T o. 26. 
8. ) 2 dépôts de 1755 m2 10 cm2, s is à 

la rue K eni sse t El Kebti-a. 
B.- 4 2/3 ki rats sur 24 dans les biens 

ci-après dé sig n és, s is à Bandar Louxor, 
Moudirieh de Kéneh. 

6m e lot. 
1.) 1 m aison de 2 étages, de 467 m2 

30 cm2, avec la cour y atten ante, s ise à 
la rue Soltan Hussein No. 39, garde 
No . 30. 

7me lot. 
2.) 1 m a ison de 2 é tages, de 154 m2 

13 cm2, s ise à chareh Sultan Hussein 
No. 39, garde No. 71. 

Peu;' les limites con su lter le Cah ier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 12 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E . i60 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot.. 
L.E. 75 pour le 5me lot. 
L.E. 260 pour le 6me lot. 
L.E. 100 ponr le îme lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
812-C-146 Henri Farès, avocat. 

Date: Samedi i6 l\fa i i936. 
A la requête du Sieur Joseph Sabet, 

commerçant, ita lien, demeurant au Cai
r e. 

Au préjudice des Sieurs e t. Dam e : 
1.) Abdel Gawad Salem El Bassel, 
2. ) Nassima Aly Nassar ou Kassab, 
3. ) Aly Salem El Bassel, tous trois 

pris tant per sonnellem ent que comme 
représentants de l'hoirie de feu Salem 
El Basse l, père des 1er et 3me e t époux: 
de la 2me, proprié ta ires, égyptien s, de
m eurant à K as r El Bassel, Markaz Etsa 
(F ayo um). 

En vertu d ' un procès-verba l de saisie 
immobilière du 4 Avril 1934, hui ssier F. 
Della l\Iarra, transcrit en semble avec sa 
dénonciation du 21 Avri l i934 au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Ca ire le 2 Ma i i934. I\ o. 247 Fayoum. 

Obje t de la , ·ente: lot unique. 
lt2 fedda n s, 13 ki r a ts et 1 sahme de 

terrain s sis à Zimam Kasr El Bassel, 
a n ciennement. T atto un, l\Iarkaz Etsa, 
lVIoudirieh de Fayoum, en cinq parcel
les. savoir: 

La ire de 23 feddans e t 11 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 1, au h od 
El Badaoui El Gharbi No. 123. 

La. 2me de 10 feddans e t 20 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 2, au hod 
E l Za hla ka El Gharbi No. 121. 
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La 3me d e :5 feddans, 6 kirats e t 15 
sahmes, faisant partie du No. 1, au hod 
Amine Bey Aref El Char ki No. 49. 

La 4me de 1 feddan, 4 kirats ct :lü 
sahmes, fai sant partie de la parcelle No: 
1, au hod Amine Bey Aref El Chark1 
No. 48. 

La 5me de 1 feddan et 19 kirats, fai
sant partie du No. 1, au hod Amine Bey 
Aref El Charki No. 48. 

Tel s que les dits bien s se pours_uivent 
et comportent ayec tous accessOires e t 
dépendanc es, rien exclu ni excep té ni 
réservé. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. . 

iUise à p·r ix : L .R 200 outre les frai S. 
Pour le r equérant, 

814-C-H8 F ernand Zananiri, avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque 1vlisr, so

ciété anonyme égyp tienne, ayant s iège 
au Caire, venant. a ux droits et actions 
du Sieur Zaki Bey \Vi ssa, et y élisant 
domicile en l' é tud e de l'da1tre Antoine 
Abdel ~Ialek, avoca t à la Cour. 

Au préjudice <.:lu Sieur Ahmed Has
sanein :\lohamed. propriétaire, indigè
n e, demeurant au vi ll age d'El Kalami eh , 
dépenclnn t de \l aa.-.;sara . l\Iarkaz Dey
rout (A:-:sioul). 

En \ Crlu crun procès-verbal de sais ie 
immobi li ère d e l'huissier .J. Talg, du 9 
Juin iD3It. le dit procès-verbal suivi de 
sa dénonciation ~ uivant ex oloit de l'hui s
sier .J. Se nti . elu :28 .Juin i934, tran scrits 
au Bu reaL~ des TTypotl1 èq ues du Tribu
nal l\Ii x te cl u l :aire Je iO .Juille t :l93-1: sub 
No. 1139 A~~iou t. 

Objet de la \ Cnte: lot unique. 
:5 fedclans, H kirats e t ï sahmes de 

terrain:-: cu lti\·aiJ les :-:i~ au Yillage de 
l'vlaas~ara, \Iark <-tz Dcyrou t (Assiout), di
visé..: comme ~uil: 

1.) 1 feddan, 14 kir a ls e t 8 sahmes au 
hod El Ouni :\ o. 1, faisant partie des 
oarcelle:-: :\os. 10, iï, i8 et i9, par indi 
vi s dnn:-: le~ d i tes parcelles . 

:2. ) 3 kira ts e t :20 sahmes au hocl El 
Bassalaya \io. 4, faisant partie de la par
celle \' o. 31. d l 'indivi s dans la dite par
celle. 

3. ) 1 feddan, 6 kirat s e t 20 sahmes au 
hod Garf El Guindi ~o. 8, fa isant partie 
de la parcelle )Jo. 28, il l'indivis dans la 
dite pnrcelle. 

4. ) 5 kira ts et i5 sahmes au hod Mar
koul a El Kibli ~o. 2, fai sant partie de 
la parcelle î\ o. 10. à l'indi\'is dans la 
dite parcelle. 

3.) 4 kira ts c t 8 sahm es a u hocl El Ka
nan El Charki :\f o. 14, fai sant partie de 
la parcelle Xo. 1ï. 

6.) 1 G ki rats et iR sahm es au hod K a.
nan El Charki :\!o. i5, faisant partie de 
la parcelle :\fo. 11. ~t l'indivis clans la 
dite parcelle. 

ï. ) 1 kiral~ rl ti :-:ahme~ a.u h od Ab
del Kaùer ":\ o. JR, faisant 11artie de la 
parcell e :\o. i2. ~l l'indivis dan s la dile 
parcelle. 

8. ) 2 kirab e t R sahmr::: au hocl Abdcl 
K adcr :\o. i8, p <HCf' 11 e X o. i3. 

9. ) i2 kirats au hod El Deirouti )Jo. 12, 
fai sant partie dr: la parcelle :\" o. 62, à 
l'indivi s dans la di te parcelle. 

10.) 7 kirnts ct 16 sahmes au hocl Gu é
ziret A wad \'o. 16, parcelle )Jo. iL 
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Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
de:::. Charges. 

M ise à prix: L.E. 'ï:S outre le s frais . 
Pour la poursui van te, 

An toi ne Abd el :Malek, 
819-C-i33 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 16 .!\lai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d Egyptc, pris e,n sa qualité dt-> 
cessionnaire d e l'Agricultural Bank of 
Egypt. . 

Au préjurlice de Mohamad Mansour 
Mahmoud, propriétaire, local, demeu
rant au village de El Barghouti, dis trict 
d e El Ayat, Moudirieh de Guizeh , débi
teur. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
du 3i Mars i928, huissier B. Abdel Ka
clous, transcrit le 6 Avril 1928, sub No . 
1734. 

Ob je t de la vente : 
7 feddans de terrains et 30 datti ers y 

plantés, sis au village de El Barghouti, 
di s trict de El Ayat (Guizeh ), aux hods 
El Bount wal ~agaraia No. 3 e t Abdel 
Sayed wal Sabeine No. '1, divisés com
m e s uit: 

A. - Au hocl El Bount \val )Jagaria 
::\o. 3 : 6 feddan~. 

B. - Au h od Abdel Sayecl wal Sa
beine )Jo. 4: t fcdclan. 

Ainsi que le lou t se poursuit e t com
porte, avec to utes augmentations cL 
amélioration ~ qui r..:.'y trouvent, tous im
m e ubl es par des ti nation, sakiehs, pom
pu, machines e t u s ten s il es aratoires qui 
e n ùépenden t, tous bestiaux, toutes 
plantations d 'arbres et de palmiers ct, 
en gé néral, toutes cultures existant sur 
lee: di tes te rre s. 

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

J lise à prix : L.E. 373 ou lre les frai s . 
Le Caire, le 22 Avri l 1936. 

Pour le reauérant.. 
Em. :\1israhy e t R. A. Rosse tti, 

83!1-C-i68 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 30 Mai i936. 
A la requête du Sieur Emilio Levi, 

n égociant, sujet italien, agissant en sa 
qualité de seul propriétaire de la Mai
so n de commerce Em. Levi & Co., de 
nationalité italienne, d emeurant à Ale
xandri e, 3 rue de la Gare du Caire, et 
é lisant domicile au Caire en l'étude de 
\llaître :\1aurice V. Castro, avocat à la 
Cour. 

A u p ré jud ice du Si e ur Labib Agaybi 
El Banna, propriétaire, local, demeurant 
au village de Bardiss El Guézireh, Mar
k az Baliana (Guirgueh ). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière d e l'huissier G. Syriani, du i9 
Août i929, dûment tran scrit avec sa dé
non ciation au Bureau des Hypothèqu es 
elu Tribunal l\ilixle du C:aire le i 3 Sep
tembre i929, \Jo . 380 Guirgueh . 

2.) D' un procès-verbal de dis traction 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte du Caire le 30 Mars 
iD:3ô. 

Objet de la ven te: e n deux lots. 
1er lot. 

Une quot c-pa.rt de 2/i3 d prendre par 
indivi s dans 3 fedda ns, i5 kirats et i2 
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sa hmes s is au vil lage ùe AwTad Salem 
Bahari, Markaz Balia na (Guirgueh), au 
hod Abou Sourour No. 32, parcelle No. 1, 
par indiv is dans 37 fcddans, 2i kirats 
et 1.0 sahmes. 

2me lot. 
1.) 3 feddans, 3 kirats e t 12 sahmes sis 

au village de El Egar in, Markaz Balia
na (Gu irgueh), au hod Michriki No. i8, 
de la parcelle No. 't2, par indivis dans 24 
feddan s, 7 kirats et 8 sahmcs. 

2.) Les 2/i3 à prendre par indi ,·is dans 
i feddan et i3 kirats s is au village de 
El Egaria, Markaz Baliana (Guirgueh), 
au hod Fawaz No. 26, de la parrelle No. 
iO, par indivi s dans 12 feddans, i3 kirats 
e t 20 sahmes. 

3.) Les 2/13 d prend re par indivi s dans 
2 feddans, 9 kirats e t i2 sahmes sis au 
village de El Egaria, Markaz Baliana 
(Guirgueh), au hod Abdel Al Aly No. 22, 
de la parcelle No. iO. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune excep tion ni 
réserve . 

Pour les li mi tes consultrr Je Cahier 
des Charges. 

;uise à prix: 
L.E. 8 pour le 1. e r lot. 
L .K !•3 pour le :?m c lot. 
Oulre les fra is . 

Pour lr poursuivant, 
.:\la uri er Castro. 

80!1-C-138 Avocat à la Cour. 

Hate: Samedi 10 .Mai '1936. 
A la t·equ ête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris e n ::;a qualité de 
cessionna ire de l'Agrirultural Bank of 
Eg.yp t. 

Au P'réjudicc des Hoirs de feu Aboul 
Kh eir Mourad :\'Iohamed, snvoir: 

1. ) Mourad, 2. ) \Iohamed, 
3. ) Ibrahim. '1. ) Hcnnadan, 
:S .) Naessa, G. ) \'abha, 
1.) Amin a, s es e nfants maj e urs, de

mt-·urant à Nahiet E l l'vfcts loub, 1\'Iarkaz El 
W as ta, Moudirieh de Béni-Souef, débi
teurs expropriés . 

Et eontre l\Iourad Aboul Khcir, pro
priétaire, local, demeurant au Yillage de 
El Masloub, Markaz El VVas ta, Béni
Souef, tiers dé ten tc ur. 

E n vm·tu d'un proc.ès-v('rbal de saisie 
du 29 Mars 1930, hui ss ie r G. Sarkis, 
transcrit le 8 Avril 1930, s ub No. 224. 

Objet de la vente : 
'7 feddan s e t 20 kirats de terrains sis 

au village de E l Masloub, Markaz El 
Wasta (Béni-Souef), divi sés comme suit: 

A . - Au hod El l'da laka No. 14. 
3 feddan s ct i kira.t, divi sés en trois 

parcelles: 
La ire de 20 kirals. 
La 2me de i7 kirals. 
La 3me de 1. feddan ct 12 kirats. 
Dans cett.e parcelle se trouvent 4 dat-

ti ers appartenant au débi teur. 
B. - Au hod Ghcit h.l Cheil<h No. 9. 
23 kirats c t :L6 sahmes formant une 

seule parcelle. 
C. -Au hod Ezbct Tsmail No. ii. 
2 fedd a ns ct i 5 kirals formant une 

seule parcelle. 
D. - Au hod Dayr. r El Nahia No. 16. 
i fcddan, '1 kirats ct 8 sa hmes formant 

une seul e par'ccllc . 
Ainsi que le tout sc poursuiL et com

porte, avec tou tes augmentations et 
am éliorations qui s' y trouvent, tous im-
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meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines ct u sten siles arcttoires qui 
en dépendent, tou s bestiaux, tou tes 
plan tation s d'arbres c t de palmiers et 
en général, toutes cultures exi stant su~ 
l es di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p-rix: L.E. 330 outre l es frais. 
Le Caire, l e 22 Avril Hl3G. 

Pour l e requérant, 
Em. ~Ii srahy et R. A. Rossetti, 

843-C-17't Avoca ts à l a Cour. 

Uate : Samedi Hi ).lai 1936. 
;\ la t·equêtc de l èl Banque ?vlisr, so

cit'd·é anonym e égyp ti enn e, ayant. siège 
au Caire, v enanL aux droit s et actions 
elu Si eur Z aki B ey \ V i ssa, e l y éli s;:mt 
domicile e ll J'd .ucle cle ).[a ilre Antoine 
Atlde l :Malek, avocat à l a Cour. 

Au préjudice des Sie urs : 
1.) AhmeLl :\ mri. 
:2 .) Ahdd l\ .<.'· l'im A m1·i. 
Tou s deux en l'an ts de l'eu 1\ mri All

nw< l. 
:l.) A bd el Al \ '[ous lapha, fil s d e f eu 

l\llluslapha Ah m ec!. 
Tou s p r op ri é t a i l' l'::>, inüi gèn es, d('-

m curant au villag<· Ll c 1,: 1 Arab Kadadih. 
J\Inrkaz A l>ll Ouh (Ass iout ). 

E n vertu d ' un procès-verbal de sai:::ie 
illln10bili è l'<' dtl :2(i AmH 193:1. hui ss i t' l' 
J. Cicun·l. tran :-;c; 1·il l e :28 nct olJre :1 9:1:3, 
l\ o. HHO 1\ ss in ul. 

Objet. de la n~nle : en t ro i ~ l ot:::. 
:l6 l't' d<lutb. 10 kiral:-> f'l :l ,1 / ~3 s a lmH' ~ 

acl nelll·nH·nl n '·duils ;\ :-t~ l'edd<m::;, :3 ki
r ai::; eL!) 1 /~3 sa llnw::; d <' lnt·R ilb s i:-: nux 
vij lag-As dr Ht:·ni-\IohRmmndiGt. B'l'·ni
IIwa.him C' t. :\Hz l f'L El 1\ <lll ~ltlill, .\farl\ i"lZ 
Ahnouh. \lo t1diri el1 d'A::.:-: ioul, savo ir: 

l C'l' l ot . 
B iens npp tirl <·n an l ClH Sieul' .:\hm ccl 

i\ lll l'i. 
<1 \ -'t rcd<l êl ll S. 'ï kira l.s c l 1:2 sahmes clc 

1crra in s s is RH villap·p d C' B éni-.\Ioham
lll<-tüiat. .\Jm·kaz i \lmnub. \ 'l ouclir i eh 
cl :\ ss iout. divisés comrn e sui t : 

1. ) 1;3 kira l s et JO sah rn es au hod E l 
Haraj.m No . 27, fai sant pélr li e cle l a par
celle ~o . 22, ;\ l'indivi s <lans 1 f edclan . 

2. ) 15· kiraLs et ô sahm es au mème hocl 
RI HaragR ::\o. 27, fni snnt partie de la 
pareell e ?\o. ?il. à J'indivis dans l a su s
elite n arc.P lle d e 1 fedclan, 15 l>:irals c l 
i 2 sahm es . 

3 .) 7 kirnl s et 12 sahmes au hod El JT r-'
r aga No. 27, fni san t parli e de la parcell e 
No. 22, ;\ l'inüivis clan s 12 kirats et 16 
snh m es. 

'!. ) 8 l.;i n ll s r i 16 sallmr s él U h od El 
Ilnragél :\ o. '27. l' rti Sél llt p arti e d e l a par
cell e No. ? :3, ù. l'ind ivis d ans H l.;.irats et 
8 sabrn(• ::; . 

0 .) :l kirn l s et :20 sahmes au hod El 
HnragR -:\ o. '27. f<1 i s<Htl. p~Hlie rl e l a par
cr Ile ~\' o . ?-li. ,·, l' i n cl iv i s rl an s l a s 11 s cl i l c 
pn1·rr. ll e d<' :2 i'l' \hlûn ;;;; , 3 l-\ irats et 8 sah
mr•s. 

ô. ) ·tt kil' <t ts e1 11 h ofl El TT <Hélp<l ~o. 27. 
fnisa nt p(,lrliC' d r• ln pllrrrll 8 No . 20. à 
l'indivi :-; rl nn s 1 l'<'drlan, ü l.; i n d s et 't snh
lll f'S. 

'7. ) 2 kirn l s <'L '• sahnws au J1ocl El Hn
rng-8 No . :27. ra isn nL pal'lir de l n parcr ll n 
No. Il, ;\l'indivis dan s (î kir<'l l s r l J:? 
sn l1 m es . 

Jo11rnal des Tribunaux t\lixtcs. 

H. ) :2 1 kira l s <'l U ~ah m rs <Hl hod El 
H a\\a lc !J :\ o. RC, l'a i ::;an l pa1·li1~ de l a p<lr
l '( •l le .\' o. 't't , ~l l ' indivis d an :-; l a ::;usd ite; 
]Hli 'C l'lir· d e 6 J' rdda tt .; , '2:! l.; iral s eL J6 
::;ah mes. 

ü . ) 1 L l.; i1·ah el 1:? ::;a lH1H'S <lll boel ZRn
l\ Olll' El .\lanl\\·an a .\ o. 't C. , faisant par
lie • <]('l a p aJTe ll r .\' o. fi6. i\ lïu<livi s d ans 
1\J ki1·élls <-·l '• sü ll m (; ::; 

Hl . : : ~ kir;-1l s ('l 1n s<-1 111111' :-; n u l1od E l 
Cllcil\h Solim t~ n :\o. 6 '•. f <J i s<-llll p éll·li1· 
d< ~ l a p an· ell <-' .\' o. 'tl , ~1 l 'in<liYi ::; dnn s 1 ~ 
kirélls <·l '2:!. ::;a llnw~ . 

Il . ) '• kil'ab d Hl sa llnH ·~ a1 1 h nd 1·: 1 
< ; a l'f 1 ~ 1 .\ 1 <li' a''· J w 1,: l B <Ill él 1· i .\' 1 , • ;)o. r e1 i
:-illll l pa1ti(' d< ' l él parc('ll1· _\'o. 1!). ù l'in
divis (l an s la ::; usdile Jl <-ll'cclle 1k :3 Jeù
dan s, 17 kirals el J2 sahm rs . 

:!.me lol. 
J 7 fecldans, 15 1.; ira ts el 1 3 sa 11 m es ac

lueii C'm ent récluils ~t 13 1'ecluans, 8 kirat s 
el 19 ~ahmes de terrains si s au vi llage' 
de Béni-I brahim , \ Iarkaz 1\ bnnub (A s
s iout ), r(·pat·li s comm<~ suit: 

B ien s apparLenunl au Sieur 1\hmecl 
.\ml'i. 

a ) J frddan, 7 ki 1 ·a l~ el l'• sahmes au 
holl Om Hachem l.;ism a\Yal .\ o . :2, fai
:-:<llll pnrli e d e l a parcell e .\' o . 2:-) , ;\ l 'in
divis clan s l a su :-:;lli l e parcelll'. 

Hil'n s app<:ll'l en anL au S ir ut· _\1 11 1(' 1 h 1',_ 
1:·im Amri. 

IJ ) 1 i'<·llclRtl , Î ki1·at s e l I G :-:nll lll l'::' clll 
lwd (lm Hûdwm .\o . :!.. l .; i ::;m <l\\ ul. l'ai
s<! Ill par li<' d e la pa l'('(' Il e :\ u. :2 ~>. ù l' in
cli\·i :-; \lau s l a su sdite paJT elk . 

l' ) ni f' n S appa rl em! lll él ll:\. :-)iC'lll'::i .\ .lJ
llCI h l,'l'im Am 1·i l'! .\l1lll1'd 1\mri. 

1 :~ l'<'d, l an :-::.. 
tl : Hi en s np p éli· 1<' 11 a nt <lll ::-; i c ur 1\ JJ Ll cl 

:\1 \fou~lap l l cl. 
'2 feddan s cr 7 sahm1':-:. 
1.<' toul pat· indivi;.; d aus I G l'eüdan s, 

1 1\ i n t! < • t '20 :-:ah nw;.; s i :3 a u di l vi Il n g r de 
H1''n i -lllrah i m. .\ l iJ rl.;,az , \ llnou]) ( 1\ ::; 
::::in ut), div i :-és eommc :-u i t: 

1. ) 1 kiral e t 1:2 sahme~ Gu ll ocl El (la cl 
l•: t It a l>: :\o. 17. f él isanL pa t·li e d e la par
('<' 11 (' .\o.~~:!., ù. l'indivi s dans la dit e par
ce lle. 

2 .) 2 l'edcluns, .:!.:3 kirats el 12 sahm es 
au hocl ..:\bclel .\[ola l e!J :\o. J\), parce ll es 
::'\os. 8 et 9 . 

:1. ) 16 sahmes au hocl Abele! ~Iotal eb 
:\ o . :1 9, faisant pal'lie de l a parcell e No. 
7. ;\ l'indivis clan~ la clile parcelle. 

't. ) 3 fedclans, 1 J ki ra ts el !1 sahmes au 
hod B adaoui No. 20, parcelle No. 4. 

G.) 1 fecldan. 12 kirals e t. :1.2 sahmes 
a.u hod El Baclaoui :\o . '20, faisant par
tie de l a parcell e :\o. 3-, ù. J'jncli vis clans 
l a d ite parcelle. 

G. ) :1 fedclans, Jô kir'a l s el. .'t sahmes au 
hod Badaoui I\n. :!.0, faisant partie d e la 
p arer li e No. '2, ;\ l ' inüivi s dans l a di l e 
parcell e. 

7. ) :23 kit'a l s au hocl Baclaoui No . 20, 
r,arcelle l\:o. 1.9. 

R. ) 2 feclclan s. :l1 l.;,irnls et :16 sahmes 
nu Jwcl C:ha l\er B ey l.;,ism a\val No. 21, 
fn i ;::;n 11t. par t.ie d e l a narce ll e l\o . !12, à. 
l'inclivi s (l ans l a elit e parc elle. 

0. ) 2 l l.;irat~ e t 16 sah mes an hod Cha
l.;rr H <:' ~ - :!\o. :2 1. l<i sm sani. faisant parti e 
d r ln parecll e No. - ~ 1, à J'indivis dans la 
Cl il t' pélrce ll r . 

:1mr. l ot. 
J-1 fccldans. Il l\.ira l s ('[ 2 / 3 d e sah

me <tc tu eli C'mPnt r ·<.'·duils Ct 12 f ecldans, 
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j J k ir:a[ s c l :!. 1 n :-;ahmes d e t en0in ::; ::; i : 
au vi llage uc i\ctzlet El h adadih, \l arhaz 
Abnoub (A s:"i ou L), répart i s c:omnte :; u i t: 

H 1 en s a pp <H tL' n an L n u s i ( · u r _ \ h nw d 
Amri. 

:3 ki rals e t 2:2 sallm es au l1od El Has
soua :\o. '1 , l'ai sanL parti e <le la parce ll e 
;\o. :n. <\ l'indivi s dan s la su sdile par
C<-' II P d e '2J k11·at s <'l 1:!. :-;abmes . 

R iens appal'l enanl au Si eur AlJdel K é
J'im Amri. 

:3 1\ i ra ts el :!.:!. sali m e::; au l10cl El Ilas
soua :\ o . '1, fai sant. parti e d e la parce lle 
_\' n . 77. it l'ind ivi s da1~::; l a susdite p ar 
l 'l' ti f' de• :!.L kirah d 1:2 ::;ahme::;. 

Bi ens appal'l ennnl au Si eur "\Ldel ,\ai 
.\ touslapha ::; eu!. 

1 k i r-al. e l n 1; :3 snlHnc·s ;\ p r endr e 
pa 1· mcl1v ts clan s ::J 1\irats d -'J Srlhmes sis 
ll lt mt\ rn e vi ll afn' dl' :\nzld El K acladih 
divi s é·~ cumrnc ::; uil: ' 

1. . :!. l.;irats e l 20 ::; ahm es él LL h od El 
Tiassou a .\o. L !'ai ::;nnt p a l'li e de la par
ce ll e .\ (1 . :-n. _it l'indivis <l an s l a elite par 
c e ll e d e .:?1 1\.1 rai s el 1:2 ::;nhm e;:; . 

:!.. ) '2 kit·al ::; el8 sé\ llm,• ::; au h oü El H a::: 
soua .\' o. 't. faisant Jt i-1 Jli t> de la p ar celle 
:\ o. :-l8. ü l 'indivi s cla n s l a el ite parce lle 
d e: ' t kiral s el 't sahnw::;. 

B i c n s <-l pparl r n ë11ll a tl x ~ i, ·tu· ::; r\ bclcl 
l '~< ··rim .\mri et ,\ llllll ' d .\nHi . à ra ison 
<il' l<l I'Pdde1n s. ~ ~~ l\i1 ·at ~ el 't :-' ahm e::; l' i 
a LI s i ' ' 111 ' 1\ IJ d e 1 . \ cl 1 \ [ o LI s l np h a ;\ ra ison 
d e :1 1'1 ·dela n s, J :3 1.; i r a t::-: e l 0 ~a hm e::;. ,·L 
l'ill l liYi ~ d an s :21 f1 ·dd an:-: . :!. 1\.iraL (•t )'-( 
~ali11H' ::i d e lcna in :-; si s it :\m-: let E l J\ a
d ~ dih, _\ lcu·ka ;.;: .\lil111lll t .\ :.::. ::-:i ou l'i , divi
SL'::; e o rn m e ;:; ll i 1 : 

J. ) :! 1' \' <lclnn:-: d J'2 l\i n.1ts nu h od E l 
Sa l\ ia .\u. :2 , pa rc <· l k .\n. J0. 

:2. ) :2 1\it·a ts au l1 nd ll 0::: :-:: o t1<1 :\ 11. -'1. rai~ 
sa nt p arti e lll' ln Jt<l l' l'l' ll,, .\< t. '•'ï b i:-- . à 
J'indivis clan::-: :'3 fc d d ctn :-:. li 1\ i rab d l U 
scthm es fai sant p a t·l ic Llc l a m èm e Jl<l J· 
ce lle. 

:-L) 1 l'ecldan. 2 ki l'a ts d 1 sallmes nu 
llod Il assou a :\o . '1. f ai :-: nn t p a l'li e d e la 
p arc ell e :\ o . il:), Ct lïtldiYi s dan s l a sus
d it e parce ll e d e 1 Ï1' : idan. 10 kirat s l't ·, 
sahmes. 

'L '. ô kit·at s el H :-' <1 11111<':-::. <1 11 llod ll as
soua N o. L1 , fai::'onl parti e· d e la parc e ll ~ 
S o. Z)'t. ù l'indi ,·is dn 11:-: l<t d it e panel1 e 
d (--' R ki l'al s e t x :-: ;llllll 1, :::. 

il. ) 1'2 sahnw::; <lll llud t·=l ll assou a ~o. 
't. fai sctnt pctrl i1' d1' la parc ell e ~o . 55 à 
l'ind ivis dans IR , ]i tl · pat'ce ll e cle 4 kir~ts 
r t 16 sall m f' S . 

6. ) 2 kil'at s att lJotl El Hassoua :\ o . -1. 
i'ai SR!l[ jlé\l'li e cle l a pan·ell r ?\ 0. :-16 . à 
l'indiYi:e; l lans la elit e parce ll e de 20 ki
rais. 

7. ) l ki1·al l't IG sallllh' s <Hl h ocl Has
::: oua :\o. '•. faisant pal'li t' d r l a parc t'l l e 
.\ o. ID, ù lïndiYi:-: d ans l a dit e parcelle 
de :1 kit'<'\[:.;!'[ R :3 <-lhllll' S. 

x. ) n l\i1·a t::: ('1 10 sa l1nw s c:m h od El 
Tf<l sso ua .\n. L f <J isn ltl p ;trli c de l <t par
c(' Il(' :.; (). xx. 

n. ) 2 i'l' dd<ln s. 1 l;.irn l t' t ! () :.::.ahm r s au 
h od El H Hssou a -:\ o . 't. pa r cr ll c :\ o . 80. 

10 . ' n l\ il '<lts l'! 1:? :.::.n hm (·:-: Ru hod El 
\Yns lani :\ o . 3. fa i sn n t pa r t i t' de ln par
C' l' ll r ':\ n. D. ;\ lïndiYÎ:3 tia n ;:-: la cl il C' pRr
(' l']l l' d1• 2 l'l'dd ;ln:-: e l t 1 ki rH ts. 

1 1 . ' t red d <-l 11. n l\i r <11 s t' t ', s <1 h 111 r s au 
lwd 1~1 \\ ·a~t a 11i ':\ n. :1. J1<11Tt'll c ::\' o . rJ . 

1:2. ) :~ kirals d '20 ~ a hm e :.::. au lwd El 
\\ '0s lani .\ o.;). p a !'cr llt' ::\ o. JO. 
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13.) 4 kiral s t'l 't sa hmcs nu lJOL\ El 
vv·a::; tani ~ o. ;:), fai sant partie d e la par
celle :\o. 3D. ù lïndivi s dans la dit e par
celle de 1 ft '<Lda n, 2 h.i ra ls e l 20 sahmes . 

14. ) 1 feddan, :3 h.irals e l 8 sa hrnes au 
hod El \Va::>lani \"o. 3, parcelle \"o. lü). 

13. ) 18 kiral ~ el J2 sahmes au hod El 
\Vastani l\o . 5. parcelle \" o. -'11. 

16. ) 1 ft•ddan. Il 1\irRl:s el J:.! sallmes 
au hocl El \ tailla i\ \"n. G, parcelle :\o. '1 
qui est de 3 fcdd cm ::3 . U ki ra ts e l 12 sah
mes. 

17. ) 2 J\.i1·a ts au ll od El ~lalbal" l\o. G, 
faisant parti e de Ja parcelle l\o. 5, à l'in
divis dans la dite parce ll e de 1 feclclan 
et 12 sahmes. 

18. ) 2 feddans, 1 kir a 1 et 1.2 sahmes 
au hocl El ~Iatabk \"o. G. parcelle \"o. 19. 

19. ) 6 kirals e l 16 sahm es au boel El 
Amir \"o. 'ï, parcelles ~os. 5 el 8. 

20. ) 2 fecldans, J 8 l-i.irat s et 12 sahmes 
au hod El Amir \" o. 7, parcelles Nos. 
7 et 6. 

21.) 4 sahmes au hocl El Amir No. 7, 
faisant partie de la parcell e No. 70, à 
l'indivis dans la di te parcelle de 2 kirats 
et 8 sahmes. 

22. ) 7 kieal s au llo cl El \mir :\o. 71 ou 
No. 7, faisant. partie d e la parcelle No . 
71 , à l'indivis dans la di te parce Il e de 17 
kirats et 4 sahmes. 

23.) 8 kirats au llod El '\m ir :\o. 7. 
faisant partie de Ja parcelle !\o. 72, à 
l'indivis clans la elite parc ell e cle 20 ki
rats et 12 sahmes . 

24 .) 5 ki rats et 8 sallmes au llo cl La fi 
No. 8. l-i.ism a\va l, fa isa nt parti e de la 
parcelle :--:o. :1 9. il rinclivi s dans la dite 
parcelle de 16 kirats et 20 sahmes . 

25. ) .20 kirats c t 12 sahmes au hod Lafi 
kism a\val l\"o. 8, fai scmt partie de la 
parcelle \" o. 27. 

26. ) 2 l-i.irals e l 1C sallmes au hocl Lafi 
No. 8, ki sm R\Yal, fai sant partie de la 
parcelle :\ o. 2''· à l'indivis dans la dite 
parcelle de 16 kirats et 4 sahmes. 

Tels que les dils biens se poursuivent 
et comportent s0ns aucune except ion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

;\lise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er loi. 
L.E. 360 pour le 2me lol. 
L.E . 330 pour le 3me lot. 
Ou tre les frai s . 

823-C-157. 

Pour la poursuivante, 
An lojne Abdel Malek. 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, venant a ux droits et actions 
du Sieur Zaki Bey \Vissa ct y élisant 
domici le en l'étucl1 ~ de Maître Antoine 
Ahclel ~\Ialc.k, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 
Ali Omar, propriétaire, indigène, cle
ffif~urant au village de El Chaghaba, 
l\farkaz el ~\Ioudir i eh d 'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, pratiquée par l'huissier N. 
Tarazzi, en date elu 22 Mai 1934, le dit 
procès-verbal suivi de sa dénonciation, 
par exploit de l'huissier G. Alexandre, 
en date du 5 Juin 1934, et transcrit avec 
l'acte de dénonciation le 19 Juin 1934, 
sub No. 1057, Assiout. 
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Objet de la vente: lot uniqu<·. 
4 feclda ns, 8 kirat.s e t 8 sahnw s de 

terrains sis au vi ll agt• dt~ El Chaghaba, 
1\larkaz et :1\!Iouclirieh d'Assi out, divisé:~ 
comme suit: 

1.) 8 kirats au hocl E l Sahd No. 2, 
faisant partie d e la parcell e No. '• et à 
l'indivis dans la elite parcelle. 

2.) 5 kirats et 8 sahmes au hocl El 
Rafel No. 3, faisant partie d e la parcPl
le No. 37 e t à l'indivis clan s la dite par
celle. 

3.) 1 feclclan, 10 kirats et '• sahmes au 
boel El Segla ou Segudla No. 11, faisant 
partie de la parcell e No. 3, à l'indivis 
dans la elite parcelle. 

4.) 11 kirat.s et 12 sahmes au hocl El 
Makta No. 5, fai~ant partie de la parcel
le No. 4, à l'indivis clans la dite parcel
l e. 

5.) 11 ki rats au hod Ab clou No. G, fai
sant partie d e la parcelle No. 15, et à 
l'indivis clans la susdite parcelle. 

6.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Omia ou El Omcla No. 8, faisant partie 
de la parcelle No. 69, et à l'indivi s dan s 
la di te parcelle. 

7.) 1 kirat au hocl El Hoch No. 7, fai
sant partie de la parce Ile No. 26, et à 
l'indivis dans la dite parcell e. 

8.) 13 kirats et 16 sabmes au hod El 
San ta No. 12, faisant partie de la par
celle No. 8, et à l'indivis clans la di te 
parcelle. 

9.) 18 kirats et 4 sahmes au hod El 
l\dan sour et plu s précisément bod El 
l\lansouri No. 9, fai sant partie de la par
celle No. 41, et à l'indivis clans la elite 
parcelle. 

Tels qu e les dits biens se poursui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 170 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 
Antoine Abele! Malek, 

818-C-152 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l' Agricultural Bank of 
Eiypt.. 

Au préjudice de Atris Sallam Attia, 
de Sallam Attia, débiteur principal, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage de Abou Sir, di strict et Moudirieh 
de Guizeh. 

Et contre: 
Les Hoirs de feu Mohamed Abele! 

Rahman Abclel Al Abou Hagar, tiers dé
tenteur décédé, savoir: 

1.) Abclel Latif, 2.) Khaclclouga, 
3. ) Chamia, 4.) Zannouba, 
5.) Fa tm a, ses enfants. 
6.) Hueguega Bent Hassan El Ham

zaoui, 
7. ) Zr inab Bent Abclel Nabi El Kott, 
8.) Hanem Bent Hencli Z.iclan, ses trois 

veuves. 
Les Hoirs de feu Mohamecl Abclel Alim 

Deif, connu sou s le nom de Deifallah 
tiers détenteur décédé, savoir: ' 

9.) Mohamecl, son fil s majeur, 
10.) Faclila Amer Deifallah, sa veuve 

prise èsn. et èsq. de tutrice de ses en~ 
fants mineurs: a) Fatma et b) Zeinab 
à elle issues de son elit défunt mari pro~ 
priétaires, locaux, demeurant les 4' pre-
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mi ers ct le s 6me, 7me et 8me au village 
de El Sakkara, district de El Ayat (Gui
zeh ), la 5me à El Azizieh, et les deux 
derniers à Abou Sir, district et Moudi
rieh de Guizeh, tiers clétenteurc;. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 8 Juin 1932, 
huissier Cicurel, transcrit au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte du 
Caire, le 15 Juin i932. 

Objet de la vente: 3 feclclan s, 16 kirals 
et '• sahmes de terrains sis au village 
d'Abou Sir, Markaz et Mouclirieh de 
Guizeh, aux hocls El Lok et El Riska, 
ki sm awal, divisés comme su it : 

A. - Au hod El Lok: 2 feclclan s, for
mant une seule parcelle. 

B. - Au boel El Riz ka, ki sm awal: 1 
feclclan, 16 kirats et 4 sahmes, form ant 
un e seule parcelle. 

Il existe une sakieh à une seul e face 
au hocl El Lok. 

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

Pour les limites consulter le Cahi er 
cl1· ~ Charges. 

Mif.e à prix: L.E. 240 outre les fra ~ s. 
Le Caire, le 22 Avril 19:36. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse lLi, 

838-C-i67 Avocats à la Cour. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à: 

lU r. E. BEN'I'"' '1'~-\. 
4, Rue Eloui -Phone 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d'Egypte- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme automobile en Egypte. 

R.A.(.-1;. 

..... 1 

Tout abonnement donne droit à l 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af-
faires. l 
P•·ix de l'abonnernent: J».T. 25. .. 
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Date: Samedi i6 Mai i936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aziz Bahari, 
fil s de feu Abboud, de feu Habib, pro
priétaire, s uj et local, demeurant au Cai
re, débiteur poursuivi . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Tadros, du i3 Octobre i934, 
transcrit le 3 Novembre 193tt, No . 144ft 
Mini eh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Suivant procès-verbal de lotissem ent 
du 18 Mars 1936. 

D'après les ti tres d e créance e t actes 
de procédure de Th e Land Bank of 
Egypt, créancière poursuivante, laquelle 
n'en tend pas assumer la responsabilité 
de la désignation ci-après, insérée à la 
sui te du Cahier des Charges, sur les in
dications du Survey Department. 

'ï feddan s, i8 kirats et 10 sahmes de 
terrains cultivables s is au village de 
Mankatein, dis trict de Samallout (Mi
nieh ), divisés comme suit: 

J .) 6 feddan s, i6 kirats e t 111 sahmes 
au hod El Cheikh Talada No. 13, en qua
tre parcelles, sa voir: 

a) 5 feddan s, i2 kirats e t t1 sahmes, 
parcelle No. 111 e t partie de la parcelle 
No. 13. 

b ) 20 kirats et 20 sahmes faisant par
ti e des parcelles Nos. 6 et 7. 

Cette parcelle est traversée par le ca
nal Bakerlank. 

c) 4 kira ts et il1 sahmes dans la par
celle No. 11 et partie de la parce He 
No. i 5. 

d ) 3 kira ts fa isant partie d e la parcell e 
No. 6. 

D'après la carte topographique du vil
lage la dite qua ntité de 6 feddans, 16 
ki rctts e t ill. sahmcs n 'es t que de 6 fed
dans, 2 ki rats e t 20 sahmes soit un dé
fi ciL de 13 ki rats e t 18 sa hmes, divi sés 
en s ix pa rcelles gro upées en d eux par
celles, sa voir: 

1er groupe. 
La ire parcPlle de 6 kirab, No. 11, au 

liC' u de 4 kirats e t 14 sahmes. 
Les 2me e t 3me parcelles, Nos. 13 e t 

14 , de 5 feddan s (au lieu d e 5 feddan s, 
12 kirats et 4 sahmes) . 

2me groupe. 
20 kirats et 20 sahmes, parcelles Nos. 

7, 6 et i2. 
:?.) Au boel Maamoun No. 36. 
i feddan, i kirat e t 20 sahmes fai sant 

partie d e la parcelle No. 6. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

eL comportent avec les immeubles par 
destination ou par nature qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Désignation ajoutée par le Survey De
partm ent. 

Au village de Ma nkatein, Markaz Sa
mallout (Minieh). 

7 feddan s, i2 kirats et i6 sahmes di
visés comme s uit: 

1.) Au hod El Cheikh Talada No. i3. 
6 feddans, iO kirats e t 20 sahmes en 

sep t parcelles: 
La ire de 12 kirats e t 8 sahmes, par· 

cell e No. i9. 
La 2mc de 1 feddan, 13 ki.rats e t 20 

sahmes, parcelle No. 20. 
La 3me de i feddan, 8 kirats et 6 sah

mes, parcelle No. 21. 
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La t1:me d e 6 kirats, partie de la parcel
le No. 22, à l'indivis dans la superfici e 
de toute la parcelle de iO kirats et 8 
sahmes. 

L a 5me de 21 kirats et 18 sahmes, par
celle No. 23. 

La 6me de 9 kirats e t 2 sahmes, par
celle No. 2ï. 

La lme de i feddan, 11 kirats et i4 
sahmes, parcelle No. 44. 

2.) Au hod Maamoun No. 36. 
:l feddan, i kirat et 20 sahmes, en qua

tre pa r celles: 
La ire d e t1 kirats e t 3 sahmes, par

cell e No . 2, à l'indivis dans la superfi
cie de la parcelle de 8 kirats e t 2 sah
m es. 

La 2me d e 7 kirats e t 10 sahme ·, par
cell e No. 3. 

La 3me de 'ï kirats c t 6 sahmes, par
cell e No. 4. 

La 4mc d e 6 l<.ira ts e t 23 sahmes, par
cell e .T o. 19. 

P our le:=; limitr· s con s ulter le Cah ier 
de~ Charges . 

'li~.c à prix: L.E. 370 outre les frai s. 
Pour la pours uivante, 

800-C-13ft A. Acobas, avocat. 

Hale: Samedi 16 l\Iai 1936. 
A la requête ete Ja B<:U1CJ ue ~Ii ~r , ~o 

cié lé Rnonymc égy pti en rw, a yan l siège 
au Cet ire, venant aux etroits d ac tion ~ 
du SiC'ur Za.ki Bey \\ï :-;sa c t y éli ::;arlt 
domi cil e t' n !" é Lude d e ~lailre Antoin t-~ 
Abde l Ma llJk, avocat à la Co ur. 

Contre le S i<'ur Guindi ~= ti a::s, fils d<· 
Elias ~\:Iikhail , proprié ta ire, égyp ti en, 
d em eurant à Deir El Guebraoui, Mar
ka z Abnou b ( A~~io ut ) . 

En vertu d ' un procès-Yerbal d e sais ie 
immobili èr<· en da tt• du 14 ~la i 1934, 
huissier A. Zeheir i, transcrit a u Bun·au 
des Hypothèques du Tribunal ~Ii.\:te du 
Caire le :li Juin 193ft ::; ub :\ o. 101 li . 

Objet de la vente: lo l unique. 
3 fecldans, 1 ki rat d 2 ~ ahme::; d e ter

rain s in scrits à la moukallafa :\ o. 86, 
s is à :\ ahid Dt·ir El Gu ebraou i, l\Iar
kab Abnoub, l\l oudi r ie h cL\. s :-:iouL, d ivi
sés comme s uit: 

1.) 4 kira ts t't 20 :::ahme · au hod Ghc it 
El Ga bal No. 3, fai sant. partie e t par in
divi s dans la parcelle No. 99. 

2.) 5 ki rats e t 20 sahmes a u ll o cl El 
Rekkeh No. '1, parcell e No. !16. 

3. ) 7 kirats e t. 16 sahnw s a u hod El 
R ezkah No. !1, Ja isant pa rite e t par in
divi ::. dans la parcelle :\o. 41. 

lt. ) 16 kira ts e t :L6 sallmc~ a u I10d J<~l 
R ezka h No. t1, parcell e No. 14. 

5.) 16 sahme .:: au hod El Rezka ?\Jo. lt , 

pa rcelle No. 76. 
6.) 7 kirais et 20 sahm t·::: a u hod 1~ 1 

Rezka No. 4, parce ll e No . Gl. 
7. ) 10 kirats e t 4 sahm e::; a u hod El 

Rezl<a No. 4, fa isant parti e clt• la par
ccllr No. 63. 

8.) 8 kirats e t 16 sahmes a u h od El 
R ezka No. 4, parcelle No. G6. 

9. ) 6 kirats a u hocl El Rt' zka El Kébli 
No. 5, fai sant partie e t par indivi s clans 
la parcelle No. 7. 

iO.) 4 kirats au hod El Rt'zka. E l Kt'
bli No. 5, fai sant. parti e e l par indivi s 
dans la parcelle No. 8. 

11. ) 4 kirats e t 8 sahmes a u h ocl El 
Rezka E l Kebli No. 5, fa isa nt partie Pt 
par indivis dan s la parcell r. No. 28. 
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12.) H kira ts et t1 sahmes au hod El 
R ezka El K ebli No. 3, fai sant partie de 
la .parcelle No. i, par indi vis dans 1 fr·d
dan e t i kira t, d e la même parcelle . 

13.) 7 kirats e t 8 sahmes a u hod Da
yer El Nahiet No. 6, parcellP ~o. lt2. 

14. ) 4 kira ts e t 8 sahmes au hod Da
yer E l Nahia No. 6, fa isant partie e t par 
indivis dans la parcelle No. 7. 

i3. ) 3 kirats au hod Dayer El ~ ahia 
No. 6, parcelle No. 2lt. 

16.) 4 kirats et i6 sahmes au hocl Da
yer E l Na hia ~\f o. 6, fa isant partie et à 
l'indivis dans la parcelle No. 27. 

1ï. ) 3 kirats e t 20 sahmes au hod Da
yer E l 0l'ahia No . 6, parcelle ~o . 39. 

18. ) 5 kirat~ et 2 ~ahmcs a u h od Da
yer El Nah ia l\ o. 6, fai sant partie de la 
pa r celle No. 20, par indivi s dans i fed
da n, 19 kirats e t 20 sahme::: de la même 
parcelle. 

T Pls que lf' s d i ts bit· n s se poursui
vent e t comportent san:' au cun e excep
tion ni réserve. 

Pour les limi tes con <.:u lter lP Cahier 
ci es Charges . 

Mise à prix: L.E. 120 outn· lf's fra is. 
P ou r la poursuivante, 
Antoine Abdrl \1a lPk, 

822-C-136 .·\.v oc a t à la Cour. 

Dale: Samedi 16 :\,la i 193ô. 
A la requête du j\Iini s tère des Wakfs. 
Au préjudice de l\Iohamed Riad Mo-

h am ed G ueneidi , fil~ de l\:Iohamed. fi ls 
de _-\.ly, proprié ta ire. local. demeurant à 
F ayou m. 

En Yert.u d 'un procès-\·e rbal de saisie 
immobili è re cl u 16 Septem bre i935, 
hui ssier Tadros. tran scrit a u Bureau des 
Hypoth èques du Tribun al :\iixte elu Cai
re le 3 Oc tohre 1933. \" o. 384 Fayoum. 

Objet de la Yente: lo t unique. 
4 fecldan s sis à ~ah i e t K ohafa, ~far

kaz e t ~Ioud i ri eh de F ayoum. a u hod 
R agh eb ~o. 'ï. parce ll e <.: \" os. 34. 55, 56 
e t 39 e t fa isa nt partie de:=; parcell es :\os . 
60 e t 61 cl u mêm e h od . 

Tel::: qu e les d it ::: bi en::: sc poursuiYent 
e t compor tent sa n ::: a u cu n e excep ti on ni 
réserve. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

'lise à J}rix: L.E. :200 outre les frais . 
L ô Caire, il' 22 A \TÎ 1 Hl3li. 

P our le uo urs uiyan t, 
Em. ~Ii ::-rahy e t R. -~· Rossetti. 

8ft/ -C-116 A Y OC' éd::: à la Cour. 

Date: Sanwdi 1ô :\lai 1030. 
A la rl'quète de Ja Ba nq w· ~li sr. so

c ié té anon yme égypti enne ayant ::: iège 
a u Ca ire, Yen ant aux droits et actions 
cl u Sie ur Za ki Bey Wissa et y é li sant 
domicile en l' é tude de l\Iaitrt: .-\.ntoine 
Abele! l\lal<'k, avocat à la Cour. 

Au f}réjudiee du Sil'lll' Ism ail .-\bou 
R e i1ab Hussein, fil :' d e Abou Rebab 
Hussein , propriéta ire, indigène, demeu
rant. a u village de Guéz iret El Dom, 
~Iarkaz À'ag Hamadi (Kéna). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
imrnob ili èrt'' pratiquée le 3 Septembre 
1034, par l'huissit' r P. Le vendi s, d énon
cée par exploit dt' rhuissie r Castellano, 
le 24 Srptembre 1934, e t transcrit, avec 
l'ar.lt' de dénonciation. le 2 Ortobrr LD34 
s ub :'-J o. 873 (K éna ). 
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Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans de terrains sis au village 

d'El Rezka (recta au zimam de R ezka) 
et Guézire t El Dom, Markaz Nag Ha
madi (Kéna), divisé s comme suit: 

a) 2 feddans e t 6 kirats au hod El Ar
b eine No. 9, parcelle No. 15. 

b) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod Guéziret El Dom No. 8, parcelle 
No. 27. 

c) 12 kirats et 20 sahmes au hod Gué
ziret El Dom No. 8, parcelle No. 38. 

Tels que les dits biens se poursui
vent e t comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Antoine Abdel Malek, 

820-C-i54 Avocat à la Cour. 

Date: Saml' di 16 l\'Iai i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Eg ypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de rAgricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Ism ail Sid Ahmed El 
Bahv.,rachi, fil s de feu Sid Ahmed El 
Bahwachi, propriétaie et cultiva teur, né 
e t demeurant au villag e d e Belmecht, 
dis trict de ~Iéno uf ( ~1énoufi eh ) . 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
immobilièr e du 23 Avril i 930, hui ssier 
Ant. Oké, transc rit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
] r 2 Mai 1930 sub No. 1103 MénoufiPh. 

Objet de la \'l'nte: lot. unique. 
D'après la sais ie immobilière. 
5 feddan s, 20 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Belmecht, 
di s trict d r ~1én ouf (?\lénoutï(' h ), divi sés 
comme suit : 

1.) i fedda n au hod El Gu i!Ja El Goua
ni , ancipnnem en t El Guihâ. 

2.) 22 kira ts e t 20 sahm1_·s au hod El 
Chiakha No. 4, a n ciennenwn l E l Gui
nema. 

3. ) 13 kira ts a u hod El Charma )Jo. 5 
(anciennem ent El Cha rwa ). 

4. ) i4 kira ts au hod El Eich a El Tou
lani No. 5 (anci enncm r nt El Sabaa Ki
m an ). 

5.) i4 .kira ts e t 4 sahmes au hod El 
l\Ia rafik No. 9 (anciennement El .Mara
fik ). 

6.) i3 kirats a u h od Al am El Dinc El 
Bahari ~o. 7 (an ciennenwnl Alam El 
Dine). 

/. ) i2 kira ts au même hoù. 
8.) 8 kirats et 8 sahmes a u m êm e hod. 
9. ) iO kirats e t i2 sahmes au hod El 

Rahwa El Bahari ~o . 12 (a nciennement 
El Rabwa). 

iO.) 9 kirats ct 2 sahmes au hod El 
Bostan No. 14, anciennenw nt El Rizka. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous 
immeubles par destination, sakiehs, 
pompes, machines et ustensiles aratoi
res qui en dépendent, tous bestiaux, 
toutes plantations d'arbres e t de pal
miers et en général toutes cultures 
existant sur les dites terre s. 

Désignation d es biens d 'après le Sur
vey Departmen t. 

Lot unique. 
5 feddans, 22 ki rats et 1 Ç) sahmes di

visés comme suit : 

Journal des Tri.bunaux Mixtes. 

L) 1 feddan, parcelle No. 114, au hod 
El Gu ebba El Gowani No. 1. 

2.) 22 kirats e t 5 sahmes, pa.rcelle No. 
97, au hod El Chiakha No. 4. 

3.) i4 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 
43, au hod El Charwa No. i5. 

4.) 14 kirats, parcelle No. 14i, au hod 
El Heicha El Totali No. 5. 

5.) i4 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 
118, au hod El Marafek No. 9. 

6.) i2 .kirats et 11 sahmes, parcelle 
No. 110, au hod Elm El Dîne El Bahari 
No. '7. 

7.) i3 kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 
115, au hod Elm El Dîne El Bahari 
No. 7. 

8.) iO kirats et iO sahmes, parcelle 
No. i27, au même hod. 

9.) iO kirats et i8 sahmes, parcelle 
No. 96, au hod El Rabwa El Ba hari 
No. i2. 

iO.) 7 kirats et 9 sahmes, parcelle No. 
13, au hod El Boustane No. i4. 

T els que les dits biens se poursui
vent avec toutes dépendances et appen
dances y compris la pompe, la sakieh, 
la machine élévatoire, le puits artésien, 
les récoltes, le s arbres et dattiers, etc. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Le Caire, Ir 22 Avril i936. 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
846-C-i'73 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi i6 Mai i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt, société anonyme dont le siège 
es t au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Aboul Komsane Ali Mohammad El 

Helou, propriétaire, local, demeurant à 
Kafr El Bahhara, à Ard El Sonbat, dé
pendant de l'omoudieh de El Héreichi, 
district et Moudirieh de Fayoum, débi
teur. 

Et contre: 
2.) Dame Zeinab Mohammad Ali Ra-

ched, 
3.) Abdel Azim Hassanein, 
4.) Taltim Hassanein, 
3. ) Naima Hassanein, ceux-ci pris tant 

personnellement que comme héritiers 
de leur fils et frère Abdel Ghaffar Has
sanein Ali, cotiers détenteur décédé, 
tous propriétaires et cultivateurs, lo
caux, demeurant au village de Sombat, 
à Kafr El Bahhara, dépendant de l'om
dieh de Nazlet El Héreichi, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 24 Juin i922, huissier J. Renault, 
transcrit le 2i Juillet i922, sub No. 2373. 

Objet de la vente: 
9 feddans, iO 1-<:irats et i5 sahmes ac

tuellement réduits à 9 feddans, 9 kirats 
et 9 sahmes de terrains sis aux villages 
de Sonbat et El Anz, Markaz et Moudi
rieh de Fayoum. 

A. - Biens sis au village de El Anz. 
5 feddans au hod El Mehit No. i, en 

une parcelle. 
B. - Biens sis au village de El Son

bat. 
4 feddans, iO kirats et 15 sahmes ac

tuellement réduits à 4 feddans, 9 kirats 
et 9 sahmes à la suite d'expropriation 
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pour utilité publique, divisés comme 
suit: 

Au hod El Maksouba No. L 
23 kirats et 7 sahmes, en deux parcel-

les : 
La ire de 16 kirats. 
La 2me de 7 kirats et 7 sahmes. 
Au hod El Maksouba El Gharbieh 

No. 2. 
3 feddans, 3 kirats et 8 sahmes ré

duits actuellement à 3 feddans, 2 kirats 
et 2 sahmes, en deux parcelles: 

La ire de 22 kirats. 
La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 2 

sahmes. 
Au hod Serour Ab dalla No. 3. 
8 kirats en une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte, avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensiles aratoires qui 
en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plantations d'arbres et de palmiers et, 
en général, toutes cultures existant sur 
les di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahi r r 
d r s Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avril i936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

841-C-i70 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi i6 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole d'Egypte, le dit Crédit Hypo
thécaire Agricole d'Egypte subrogé aux 
droits de l'Agricultural Bank of Egypt 
suivant acte de cession et subrogation 
passé au Greffe des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte du Caire, le 2 Juin 1933 
s uh No. 2821. 

Au préjudice des Hoirs de feu Riad 
Abdallah Khalil Aboul Makarem, de Ab
dallah Khalil Aboul Makarem, débiteur 
principal, décédé, savoir: 

1.) Mohamed, 2.) Mahmoud, 
3.) Hussein, 4.) Wahiba, 
5. ) Zeinab, ses enfants majeurs. 
6.) Amina Bent Moussa Abdel Aal El 

Darwi, sa veuve, le 2me pris également 
en sa qualité de tu te ur de ses frère s mi
neurs: a) Sayed, b) Aboul Makarem, c) 
Mofida, enfants mineurs du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Dalaga, district 
de Deyrou t (Assiout), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Aly Abdel Latif Aly, . 
2.) Mohamed Abou Zeid El Toum, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
au village de Nazlet Badraman, di s trict 
de Mallaoui (Assiout), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
du 26 Avril i928, huissier A. Giaquinto, 
transe rit le i er Mai i928, s ub No. 283. 

Objet de la vente: 
11 feddans, 7 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de N azlet Mah
moud, district de Mallaoui (Assiout), 
aux hods El Nassara No. 6, El Guindi 
No. 5 et Dayer El Nahia No. 4, divi sés 
comme suit: 

A. - Au hod El Nassara No. 6: 9 fed
dans et iO kirats. 

B. - Au hod El Guindi No. 5 : 1 fed
dan, 9 kirats et 12 sahmes. 
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C. - Au hod Dayer El Nahia No. 4: 
12 kirats et 4 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y tr-ouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensiles aratoires qui 
en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plantations d'arbres et de palmiers et, 
en général, toutes cultures exi!:tant sur 
les di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: L.E. 650 outre les frai s. 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

8It0-C-169 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Tolba Chimi Imam, 
fil s de feu Chimi Imam Hassanein, lui
mème fils de feu Imam Hassanein, pro
priétaire et cultivateur, sujet local, né et 
demeurant au village de Sedmant El Ga
bal, dis trict et Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de sa.i sie 
immobilière du 21 Janvier 1933, huissier 
Giovannoni Charles, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 1er Février 1933, sub No. 103 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddans, 19 kirats et 4 sahmes de 

terrains s is au village de Sedment El 
Gabal, Markaz et Moudiri eh de Béni
Souef, divisés comme suit: 

A. - Au hod Chiba No. 24. 
6 feddans, 6 kirats et 16 sahmes fai

sant partie de la parcelle cadastrale No. 
3~3, suivant indications données par le 
Survey Department, formant un e seule 
parcelle. 

B.- Au hod Mohamed Wahba No. 13 
(anciennement Kébalet El Fakanès) .. 

4 feddans, 5 kirats et iG sahmes fai
sant partie de la parcelle cadastral e No. 
3, suivant indications données par le 
Survey Department, formant une seul e 
parcelle. 

C. - Au hod El Sitt No. 16 (ancienne
men t Kibalet El Moteebeb ). 

1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes fai sant 
partie de la parcelle No. 'il), sni\·ant in
dications données par le Survey Depar t
ment, formant une seule parcelle. 

D. - Au hod El Arakil, kism awal 
No. 17 (anciennem ent Kébalet El Aral<.i l 
El Kibira). 

23 kirats, parcelle cadastrale No. 17, 
suivant indications données par le Sur
vey Department, formant une seul e par
celle. 

E. -Au hod Meawad vVahba 1\o. 2ï 
(anciennement Kebalet Argahoum ). 

23 kirats et -1 sahmes fai sant parti e 
de la parcelle cadastrale No. 23, suivant 
indications données par le Survey De
partment, formant une seule parcelle. 

Les biens ci-dessus hypothéqués com
prennent en outre toutes les construc
tions y existantes sur les biens ci-de~
sus désignés, ainsi que la part du ?e
biteur dans les trois sakiehs bahan y 
installées, soit: 
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1.) Une part de 3/4 dans la première 
sakieh qui se trouve installée dans la 
parcelle du hod Chiba ci-dessus dési
gnée et qui appartient au débiteur, en 
association avec Abdallah El Sayed Has
san. 

2.) Une part de moitié dans la 2me 
sakieh qui se trouve installée dans le 
hod Mohamed Wahba plus haut dési
gné et qui appartient au débiteur, en as
sociation avec Cheikh Abdallah Imam. 

3.) Une part de 1/ 12 dans la 3me sa
kieh qui se trouve installée dans la par
celle du hod El Arakil, ki sm awal, plus 
haut dé signé et qui appartient au dé
biteur, en association avec Cheikh Abou 
Hamad Imam et Ahmed Hassan. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous im
m eubles par des tination, sakiehs, pom
pes, machines e t ustensiles aratoires qui 
en dé pendent, tous bes tiaux, tou te s 
plan tat i ons d' arbres et de palmiers et, 
en général, toutes cultures existant. sur 
les di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 630 outre les frai ::: . 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour le requérant, 
Em . .;vri s rahy et R. A. Rosse tti , 

83'ï-C-1G6 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 l'vlai 1036. 
A la requête du CrédiL Hypoth éca ire 

Agri co le d 'Egyplc, pri s en sa qualil<~ cle 
cess ionnaire clc l'Agricullllrul Bank of 
Ep-vn l. 

Au préjudice de : 
Hoirs cle feu Abd el 0-h~guicl Abou Ba

cha E l :\"aggar , ch~b il e ur principal d écé
dé, savoir: 

J. ) Faika, sa fill e aclu e lknwnl ma
Jeure, 

:2. ) Da\va Aly Nasr El Dine, sa mère, 
3. ) Ei cha Mou s lafa .t\Lou Hacha, sa 

veuve, tant en son nom qu·<·n sa qualité 
de tul1 ·ice d e ses enfant s mineur::; i\h
m ecl, Chams e t 1\ Ialunoud . 

Hoirs de feu Jssao ui Issauni :\"as1· t:l 
Dinc, codébit eur principal dé.c'éclé, sa
voir: 

4. ) Abclel GhaJrar, 3. ) Abllc l Samad , 
6 .) Abdel Hamicl, 7. ) l\Iollamacl, 
8.) l\Iahmoud, 9 .) l\éfi ssa, 
10. ) Hafiza, 11. ) IJafza, J:?. î l ssaoui, 
13. ) Asma, ses enfant s, 
Ll1:.) A mn a Ahmed Abou Bach a, 
13. ) .Fatma Ibrahim, ses ve11ve~. 
Tous propri é l::1ires, su.i r l:-:. locaux, LlP

mrtu·;Jnt ù I\afr El Sol\kar ia. di stri c t de 
Tala (\lénoufi eh ), d'L·bii<'HI'S. 

Et contre: 
J. ) Mohamecl -;\Iansour l·~l :\Ggp-ar, 
2. ) Allmed lVlansour El 1\ag-gar, 
:1. ) Abou Off Abdr.l Ralml <.m. 
Lr-s Hoirs Hafiza l\Ions t,1 fa Ra ch8, ::-;a

voir: 
1. ) J\bdel Hamid Abou BGch<l. son rnR

ri. lanL en son nom qu'en sa quRlit'l·, de 
1utcur de ses enfants minrnrs Bahana. 
EhsanP et At\ï'lt., issus <k son union 
avec la elite défunte, 

S.) Da.wa Aly Nasr E l Dinr. susdil r. 
6. ) Mohamed Ahmad Ba eh a, en sa 

qualité de tuteur de son fils mineur Fah
mi Mohamed Ahmed Bacha, actuelle
ment majeur. 
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Tous suj e ts loca ux, dem eurant ù Kadr 
El Sokkaria, district de Tala, tiers dé
tenteurs. 

En vertu d'un procè s-verbal de sa isie 
du 8 Novembre 1923, huissier G. Au
riemma, transcrit le 1er Décembre 1923, 
sub l\o . 17025. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 19 kirats et 13 sahmes de 

terres sises au village de Kafr El Souk
h.aria , district de Tala (M,énoufieh ), di
vis,és comme suit: 

A. - Au hod 1\lolakassar. 
9 feddans, ii l.;.irats et 12 sahmes en 

deux parcelles: 
La J re c.le 5 fedclan s, :20 l"' iral s et 20 

sahmes . 
Sur c;e ll e parce ll e se trouvent plu

sieurs arbres et u1w locomobil e marque 
Clay Lon <·l ~hu lll e\vorl h Ltd., England, 
:\o. 1.66'1.1. avec pompe, le tout entouré 
d 'un abri en briqu es cuites, apparte
nant à i\l)clel ~l't~guid _·\bou Bacha et 
autres. 

La :?mc de ~~ fedclan ::: . H 1.; iral s et 16 
sahmes . 

B. - "\u holl Day<' i' E l :\"nhia (ancien-
n em ent. El ~larris ) . 

2 feclc.lan s formant une seul e parce ll e. 
C. - Au hod El :\Iré ta \vel. 
3 fecld01J:". , 22 ki ral s e L 17 sahmes for

m ant. unf~ seul e parce ll e . 
D. -Au hod El Kibala. 
2 feclclan :-: e t 17 l'ira ls div-isés en deux 

parcell es : 
La 1rr d e ".!. feddans c t 3 kirat s . 
La 2me cie 12 kirat s. 
li: . - .-\u h ocl El R amia El Baharia 

(ancienn em ent El Rami a El F okania). 
1 feclclan. 16 l;;irat : et. 8 sallmes for

mant une seul e parc ell e . 
Ainsi que le tout S!' pour:mit e l com

por te avec Ioul es au~nnentation s et. am é
li oi"n ti on :-: qu i s 'y lronn'nt. tou s immeu
hl es par rlE's ti nation . r•um pes, mach i
n es et u s tensil es arat cril"!':-' qui en d t.'· ncn
d!"nl. tous bestiaux. toutes plantations 
d'a rbre'~ el cl c palmi l'r::; e t. en g0néral, 
t.o ul es cultu res cxi s tGnt sm' les elites 
terres. 

Pour les 1imite:3 consulter le La hier 
des Cl1arp·e~ . 

i\li:":e: à pl"ix: L.E. ;).'fl) n;1 l n' le :-: frai ::: . 
L e l.<lil' r . k '2"2 _\y ril J fl:iG . 

F:lll. \fi s 1·;111y ct li .. \. 1\ ü:::se tli . 
81 ~1-l.- l ï:?. _\Y,A'-81:-' à la Cour. 

Date: Sam:·cli lli :\l a i Hl3ti. 
A la lequète d 1· L \ clm ini:::l nt! iL' I1 d e::: 

\V akf:::. H o~·a ux, J-!O ur:::u ite ::: d d ili g·t·nc ~ · :-: 
de S.E. :\Iourad ~I 0h:-:cn Pal'l1a . 

Au p1·éjuflice cle: 
1.) Ahmccl Cllalt.out. 
2. ) l\lohamed Hdaai. tou:' d :·ux pro

pri é taire:-:, ::: uj c ls locau x. lil' m cura nt :1 
Dciroul Om _\i a.khl <L ~ Lukaz ~T <1l l ao ui. 
A::-siou t. 

En , -e,·tu cl"un proc èc: -Ycrba l d1' sa isi l' 
immobili ère' dt ' l"ll ui:-:sil.'r 1\.yril z i. d u -:
Fé\Tit'l' t0:i3. tran::-;crit. au BurL'<HI d ;.•::-: 
JI y p 0 tll (' q lit':' du T 1 i h llllll l ~ 1 ix tL' cl li 
Caire lt· li :\! ,u:-: l\ \;~ ; 3 :-: 11b :\ t>. ti l)J .-\:-'
s iou t. 

Objet de la 'en ft· : 
1t' l' 10t. 

Bien:' <W t•ar lcnanl ;n; Sic'u r .-\llnwd 
C:haltou t 11 ussci n. 

I. --- ti !"t •ddn n::-;. t:: kirats ct L-'1 :'ali
mes d<' lciTil in:' si:' <lu villagt' dL' Dei-



28 

rout Om Nakhla, I'vlarkaz Mallaoui (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 6 kirats au hod El Khalfa No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 29. 

2. ) 9 kirat:3 au hod Ahmad Youssef 
No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

3. ) 1 feddan, 1 kirat et '1 sahmes au 
hod Erfan SPif ~o. 10, faisant partie de 
la parcelle No. ·-;. 

4. ) 1 feddan, 12 kirats d 16 sahmes 
au hod Erfan Se if No. 10, parcelle o. 8. 

5. ) 1 feddan et 13 kirats au hod Abou 
Gadallah :\'o. 12, parcelle No. 65. 

6.) 20 kirats et 18 sahmes au hod 
Abou Ammar E l Charki No. 17, faisant 
partie de la parcelle ~o . 4. 

7. ) ii ki rats et 8 sahme:::: au hod El 
Tina ~o. 27, faisant partie dr la parcel
le ~o . 29. 

8. ) :LO .kirats et :L6 sahmes au hod El 
Tarni a ~ o . 27, faisant partie de la par
celle \'o. 30. 

Ain:-:i qut• le tout se poursuit C't corn
port,· :-:culs aucunP exception ni rés<-rve. 

Pour les lü11it es consulter le Cahier 
des Charge:::. 

:\lise à prix: L.E. 400 outre les frai s. 
Le Caire. le 22 A \Til 1036. 

Pour la poursuivant(', 
Em. :\Iisrahy f't R. A . Rossetti. 

850-C-iî9 .-\yoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 16 l\Iai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Itali ana per l 'Egi tto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège: au Caire. pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de so n Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Maîtres :\1oïse Abner et Gaston ~aggar, 
aYocats à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Gayed Gabra 
dit au sc:.i Gayed Gabrail, fils de Bouctor, 
commerçant et propriétaire, sujet égyp
tien , demeurant à Abnoub (Assiout). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai:::i e immobilière des 29 Novembre et 
27 Décembre 1934, dûment transcrits au 
Bureau des Hypothèques près le Tribu
nal :\Iixl e du Caire respectivement le 19 
Décembre 1934 sub :\o. 1782 (Assiout) 
et le 16 Jan,·ier 1935 sub No. 65 (As
siout). 

Objet de la vente : 
2me lot. 

6 feddans, 7 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Béni-Ibrahim, 
district d'Abnoub, province d'Assiout, 
divisés en troi s parcelles, comme suit : 

1. ) 16 kirats et 8 sahmes au hod Che
kir Bey ~o. 21, kism awal, faisant par
tie de la parcelle No. 22. 

2. ) 4 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 21. 

3. ) 5 feddans, ii kirats et 8 sahmes 
au hod Ah del Mottaleb No. 19, parcelles 
Nos. 50, 51 et 52 et faisant partie de la 
parcelle No. 53. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

3me lot. 
61 feddans et 10 kirats de terrains 

mais en réalité, d'après la totalité des 
subdivision s, 61 feddans et 19 kirats sis 
au village de Arab El Attayet El Balla
ria, district d'Abnoub, province d'As-
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siout, divisés en trente-huit parcelles, 
comme suit: 

1.) 5 feddan s, 6 kirats e t 20 sahmes 
a u hod Amrou No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 29. 

4.) 1 feddan, 7 kirats e t 12 sahmes au 
hod Aboul Tamassih No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

5.) 1 feddan et '1 kirats au hod Hamza 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 5. 

6.) 1 feddan, 8 kirats e t 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 10. 

10.) 21 kirats au hod Abou Nechnache 
No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 9. 

ii. ) 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes a u 
lwd Abou Nachnache No. 5, parcelle 
. o. 14. 

12. ) 17 kirats et 20 sahmes au hod Nes
~im No. 9, parcelle No. 31. 

13.) 2 feddàns et 16 kirats au même 
h od, parcelle No. 2. 

14. ) 3 feàdans, 11 kirats et 12 sahmes 
au même hod, parcelle No. 38. 

15. ) 20 kirats et 20 sahmes au même 
11 c)d . parcelle No. 39. 

16. ) /1 fecldan s, 21 kirats et 4 sahmes 
au mèmc hod, faisa nt. partie de la par
cE.lle No. 42. 

17.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes a u 
même hod, faisant partie de la parcelle 
N n. 43. 

Hl. ) 2 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
au hocl Ads ~o . ii, faisant partie de la 
1')0rcelle No. 21. 

1\:J.) 8 kirats et 4 sahmes au même hocl, 
na:~ celle No . 32. 
· 20. ) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes 
au hocl El Kac:.sali No . 13, parcelle No. 17. 

:?1. ) 1 feddan, 19 ki rats et 16 sahmes 
:t:J boel El Kassali No. 13, parcelle No. 19. 

22.) 1_ fecldan, 15 kirats et 8 sahmes 
au rnême ho cl, faisant partie de la par
cell e No. 30. 

22.) 17 kirats et 12 sahmes au mê
m e hod, parcelle No. 4. 

211. ) 15 kirat s et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. ii . 

23. ) 7 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 13. 

26. ) 5 feddans, 7 kirats e t 20 sahmes 
au }lod El Dallal No. 14, parcelle No.. 8. 

27 .) 2 fecldans, 7 kirats et 16 sahmes 
au même hod, parcelle No. 11. 

28. ) 9 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle N" o. 13. 

31. ) 2 feddans e t 8 sahmes au hod El 
Adss No. H, parcelle No. 31. 

32. ) 1.4 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kanater . ro . 12, parcelle To. 35. 

33. ) 20 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 43. 

34. ) 1 feddan et 4 sahmes au même 
hod, fai.sant partie de la parcelle No. 54. 

35.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Belal No. 14, parcelle No. 3. 

36.) 3 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
a u hod El Dallai No. 14, parcelle No. 10. 

37.) 7 feddan s, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod El Mawati No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 52. 

38. ) i feddan e t 11 kirats au hod E l 
Omdeh No. 18, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

P01n les limites consulter le Cahier 
des Ct.arges. 
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Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 2300 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

P our la poursuivante, 
Moïse Abner e t Gaston Naggar, 

887-C-197 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 16 Ma i 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale C. 

M. Salvago ct Cie. 
Au préjudice des Hoirs de ft·u Saycd 

Osman El Moaref. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sai s i l~ im

mobilière du 19 Décembre 1933, dénon
cé le 4 Janvier 1934, le tout transcrit le 
9 Janvi Pr 1_034, sub No. 20 (Béni-Souef). 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 20 Octobre 1934, dénoncé 
le 30 Octobre 1934, le tout tran sc ril le 
13 Novembre 1934, sub No. 722 (Béni
Souef). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

5 sahnw~ par indiùs dans 10 sahmes 
de te rres s i:;cs au Yillage de El \Vasla, 
Markaz \Vasta (Béni-Souef), au hod 
Trwfik No. 10, parcelle No. 130. 

2me lot: omis sis. 
3me lot. 

90 m2 63 cm. de terres sises au vil
lage d e El \ iVasta, Markaz El Wasla 
(Béni-Souef), au h od Dayer El ~ a hia 
No. 3, parcelle No. 19 S. 

Sur cette parcelle est érigét' un l' mai
son. 

Ainsi que le tout sc poursuit ct com
porte sans aucune exception ni réserve 
génér~alemen t quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\!lise à prix: 
L.E. 30 pour le ier lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
917 -C-215 S . Chroni~, n.vocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Docteur Charl c:-: Sa

varja, cesionnaire du Sieur Egizio Vol
lat, médecin-dentiste, sujet français, 
demeurant au Caire, à midan SuRrès, 
immeuble National Jns urance Cy. 

Contre les Hoirs de fe.u J-\:halil Eff. 
Zaki, savoir : 

1.) Hoirs de feu la Dame Amina 
Moustafa Aly, son épousP, décédée à 
son tour, savoir: 

a) Dame Khadiga Hanem l\I ou. tafa, 
sa sœur. 

b ) Dame Hafsa Han~.m Aly, SCL sœur. 
c) Ibrahim Bey Hafez, son frèrt' . 
d ) Abdalla Bey T a laat, son frère. 
e) Dame Zebeida Hanem Salem, épou

sr de feu Ismail Bey Labib, frère de la 
Dame Amina Hanem Moustafa Aly. 

2. ) Dame Zakia Mohamed Abdel Ha
mid, 2me épouse de Khalil Eff. Zaki, 
prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tutrice d e son fil s mineur 
Badr El Dine Khalil. 

T ous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant la ire à Meadi, la 2me au Cai
re, à la rue Sahel Rod El Farag, No. 29, 
le 3me à la rue Rod El Far ag, No. 12, le 
4me de domicile inconnu, la 5me à la 
rue Ismail, No. 9, Héliopolis, et la 6me 
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à chareh Mohamed Aly, haret El Cheikh 
Durkhem No. 7. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juillet 1932, huissier 
Kalimkarian, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 30 Juill e t 1932 sub No. 6668 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tions, de la superficie de 113m2 68 cm2, 
sis au Caire, à atfet El Set Beiram No. 
1, chareh Darb El Saada, kism Darb El 
Ahmar, Gouvernorat du Caire, chiakhet 
Darb El Saada, impôts 2/57 année 1928, 
se composant d'un rez-de-chaussée 
consistant en 2 chambres et 2 maga
sins donnant sur la route de Darb El 
Saada, et de deux étages supérieurs 
d'un appartement chacun, limité: Nord, 
atfet El Sett Beiram où se trouve la 
porte d'entrée, sur 13 m. 70; Sud, pro
priété du Wald El Haramem, long. de 
l'Est à l'Ouest de 9 m. 40 puis se dé
viant vers le N orel sur 1 m. 60, puis se 
redres:s~ü t vers l'Oues t sur 4 m. 30; Est, 
atfet El Sett Beiram sur 8 m. 80; Ou
es t, chareh Darb Saada sur 7 m. 20. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni ré ser
ve. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
924-C-222 A. Yadid, avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requète de The Imperial Chemi

cal Industries, Ltd., société anonyme 
anglaise, ayant siège à Londres, à l\Iil
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y électivement domiciliée au 
cabinet de Me Albert Del en da, avocat 
à la Cour. 

Contre Gad El l'vfawla Omran, pro
priétaire et commerçant, sujet égyptien, 
demeurant à Bahdal, lVIarkaz et Moucli
ri ch de 1\'linieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière du 23 Septembre 1935, dé
noncé suivant exploit du 13 Octobre 
1035, transcrit au Bureau des Hypoth è
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 21 
Octobre 1935, No. 1782 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, i3 kirats et 6 sahmes sis à 

Nahiet Behdal, Markaz et Moudirieh de 
Niinieh, divisés comme suit: 

1.) 10 kirats et 4 sahmes au hod Ber
ket Farès No. 6, faisant partie de la par
celle No.. 36 et par indivis dans 2 fed
dans, 8 kirats et 16 sahmes. 

2.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 8, faisant partie de la par
celle No. 15 et par indivis dans 9 kir a b. 

3.) 16 kirats au hod El Sawaki No. iU, 
faisant partie de la parcelle No. Id cL 
par indivis dans 16 kirats. 

4.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
Hamedi No. 5, faisant partie de la par
celle No. 18 et par indivis dans 1 fed
dan, 18 kirats et 4 sahmes. 

5.) 11 kirats et 22 sahmes au hod Abou 
Sowan No. 17, faisant partie de la par
celle No. ii et par indivis dans 14 kirat s 
et 16 sahmes. 

6.) 12 kirats au hod Abou Sawan No. 
17, faisant partie de la parcelle No. 28 
et par indivis dans 1 feddan. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

7.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Amr an No.. 18, faisant partie de la par
celle No. 33 et par indivis clans 18 kirats. 

8.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Koba 
No. 11, faisant partie de la parcelle No. 
58 et par indivis dans 2 kirats. 

9.) 6 kirats et 6 sahmes au hod El 
Koba No. 11, fa isant partie de la par
celle No. 59 et par indivis dans 10 ki
rats et 4 sahmes. 

10.) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Santa No. 1, fai sant partie de la parcel
le No. 28 et par indivis dans 1 feddan, 
5 kirats et l.~: sahmes. 

11.) 12 kirah au hod El Santa No. 1, 
faisant parfie de la parcelle No. 73 et par 
indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 4 sah
mes. 

12. ) 3 kirats et 4 sahmes au hod Sem
rag No. 12, fai sant partie de la parcelle 
No. 23 et par indivi s dan s 1 feddan, 8 
kirats et 8 sahmes. 

13.) 1 feddan sis au hod Om Dinar 
No. 23, faisant partie de la parcelle No. 
18 et par indivis dans 9 feddans, 16 ki
rats et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

Albert Delenda, 
892-C-202 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1036. 
A la requête de la Dame Stiliani Rori, 

hellène, demeurant au Caire, 40 rue 
Khairat. 

Contre .Moustafa Hassan Abou Zeicl, 
pris tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de son frère mineur Ga
mal Hassan Abou Zeid, tous deux pris 
en qualité d'héritiers de leur père Has
san Abou Zeicl, égyp ti ens . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Juill et 1035, de l'huis
sier R. Richon, dénoncé le 15 Août 1933, 
tran scrit avec sa dénonciation le 24 Août 
1935, No. 6207 Caire. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 168 m2, 

ensemble avec les constructions y éle
vées, consistant en une maison compo
sée d'un rez-de-chaussée et de trois éta
ges supérieurs, le tout sis au Caire, rue 
El Torka El Charki No. 24, kism Sayeda 
Zeinab, chiakhet El Nasria, limité: Nord, 
sur 12 m. par la rue El Torka El Charki 
où il y a la porte d'entrée ; Sud, sur 12 
m. par une parcelle de terrain propriété 
de feu Hassan Abou Zeid; Ouest, sur 14 
m. par une ruelle de 4 m. de largeur 
donnant sur la propriété du Sieur Ibra
him Aly et où il y a une autre porte d'en
trée; Est, sur 14 m. par une rue de 4 m. 
de largeur dite haret El Farouz. 

Tel que le dit immeuble existe, se 
poursuit et comporte, avec toutes atte
nances et dépendances, tous immeubles 
par destination, ainsi que toutes amélio
rations et augmentations qui vien
draient à y être faites, rien exclu ni ré
se rvé. 

Mise ù prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Alex. Aclimandos, 
89!!-C-204 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Daira de S. A le 

Prince Ahmed Seif El Dine. 
Au préjudice de Abdel Hamid Eff. 

Birkaoui, fils de Mohamecl Abdallah, fils 
de feu Abdallah Youssef, sujet égyptien, 
demeurant à Nahiet Gawada, Markaz 
Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juillet 1935, huissier 
Georges Khodeir, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 17 Août 1935 sub ~o . 1495 Mi
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddan s, 14 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Gawada, 1\'Iarkaz 
Samallou t (Minieh), faisant partie de la 
parcelle No. 1, au hod Mohamed Ab
dallah No. 19. 

Tels que les dits biens ~e poursiuvent 
et se comporten t avec toutes dépendan
ces et appendances, tou::: immeubles par 
nature et par destinati on . rien exclu ni 
excepté. 

Désignation des bien~ d .él]JI·ès le Sur
Yey Department. 

2 feddan s, 13 kir a ls E·t. 10 sahmes, 
parcelle No. 42, au hod l\Iohamed Ab
da ll ah No. 12, au villa ge de Ga\vada, 
l'viarkaz Samallout. 

Cette parcelle es t d 'après le registre 
du nouveau cadastre détenu e par les 
Hoirs l\'Iohamed Abdallah . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour la poursu iYante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

880-C-190 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 l'd ai 1936. 
A la requète de la Société Royale d'A

griculture. 
Au préjudice d'El Cheikh Ahmed Ah

med Haroun, propriétaire, local, demeu
rant à Zimam Nahiet Abar El l'vlolk. 
Markaz Akhmim, i\Ioudi r ieh de Guer~ 
gu eh. 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière du 3 A où t 1933. huissier 
Joseph Cassis, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal l\Iixte du Cai
re le 30 Aoùt 1033, 1\'"o. 1037 Guergueh . 

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

3 feddan s et 14 kirats sis au ziman1 
de Nahiet Abar El l\Iolk, Markaz Akh
mim, Moudirieh de Guergueh, divisés 
comme suit: 

1.) 4 kirats au hod El Harguah l\o. 3. 
faisant partie de la parcelle ~o. 14, par 
indivis dans 3 feddans, 21 kir a t.s et 8 
sahmes. 

2.) 3 kirats au hod El Berkah El Ghar
bi No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans 4. feddans, 18 
kirats et 4 sahmes. 

3. ) 2 feddans et 7 kirats au hod El 
Kas sali El Char ki No. O. fa isant partie 
de la parcelle No. 23. 

4.) 1 fcddan au hod El 1-\assali El Ghar
bi No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

2me lot. 
0 feddans, 7 kirats et 14 sahm es sis 

au village de Neida, Markaz Akhmim, 
Moudirieh de Guergueh, divisés com
me suit: 
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1.) i feddan au hod El Kalmina El Ba
hari No. 26, faisant partie de la parcelle 
No. 34. 

2.) i feddan, i kirat et 6 sahmes au 
hod El Kalmina No. 79, faisant partie de 
la pa1 ccae No. 2. 

Cette parcelle est à l'indivis dans 4 
fed(ians, iO kirats et 20 sahmes. 

3.) 7 feddans, 6 kirats et 8 sah1nes au 
hod El Taalika El Kebli No. 3i, parcel
les Nos. i6 et 34. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et se comportent avec toutes leurs 
dépendances et appendances, tous im
meubles par nature et par destination, 
rien excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 22 Avril i936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

881-C-991 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Albert rvi. Sa

priel, ren tier, français, demeurant au 
Caire. S rue Kasr El Nil, et ayant do
micil e élu en cette ville en l'étude de 
Mes .:\Iaurice-G aslon et Emile Lévy, avo
cats à la Cour. 

Contre le Sieur l\'ader 1\'Iakram, pro
priéta ire. local , dem.euran t à El Ekh\vas, 
Markaz El Saff (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie, 
de l'huissier P. Loyacono, du 27 Mars 
i922, transcrit le 18 Avri l 1922, No. 1544. 

Objet de la vente: 
5 feddans et 7 kirats à prendre par 

indivis dans 117 feddans et 18 kirats de 
terrains sis à El Ekwas, Markaz El Saff 
(Guizeh), le tout divisé en trois parcel
les : 

La ire de 6 feddans et 14 ki rats au 
hod Ahala Mostagada. 

La 2me de 16 feddans et 16 kirats au 
hod El Kassala. 

La 3me de 24 feddans et i2 kirats au 
hod El Sokkarieh. 

Ain si que le tout sc poursuit et com
porte, ensemble avec tous immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent et les améliorations, augmen
tations et accroissements que les débi
teurs pourraient y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\1ise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avri l 1936. 

P our le poursuivant, 
M.-G. et E . Lévy, 

913-C-211 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi i6 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Marie Degen 

Hékékyan, agissant comme seule et uni
que héritière de feu sa mère la Dame Ca
mille Hékékyan, citoyenne suisse, proté
gée françai se. 

Contre la Dame Gullechane Hanem, 
fille de feu Hussein Bey Hassib, veuve 
Ahmed Bey Raouf, égyptienne. 

En vertu d'un procès-verbal de sai
sie immobilière du 3 Juin i935, dénon
cé les i8 et i9 Juin 1935 et transcrit 
avec sa dénonciation le 29 Juin i935, 
No. 4780 Caire. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et maison, sis 

au Caire, à Abbassieh El Kéblia, section 
Waili, rue Madrasset Wali El Ahd, près 
de Koubbeh El Fadawieh; la superficie 
totale du terrain est de 305 m2 68 cm2 
dont 180 m2 sont couverts par les cons
tructions de la maison composée d'un 
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un 
1er étage, comprenant chacun 2 entrées, 
4 pièces, 1 cuisine et 1 salle de bain. Cet 
immeuble dans son ensemble e.st limi
té: Nord, rue Madrasset \Vali El Ahd, 
large de 10 m. sur une long. de i3 m. 
30, où se trouve la porte d'entrée; Est, 
propriété de la Dame Ayoucha, fille de 
feu Mohamed Agha El Habachi, sur une 
long. de 27 m. 77; Ouest, propriété du 
Sieur Sarkis Kalanial, sur une long. de 
23 m. 77; Sud, ruelle large de 4 m. con
nue sous le nom de Atfet Akef, sur une 
long. de 12 m. 43. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve, avec 
ses annexes et dépendances. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Alex. Aclimandos, 
893-C-203 Avocat à la Cour. 

Da~e: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole cl'Egypte, le elit Crédit Hypo
thécaire Agricole d'Egypte subrogé 
aux droits de l'Agricultural Bank of 
EgypL suivant acte de cession et subro
gation pass·é au Greffe des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte du Caire le 2 
Juin 1933 sub No. 2821. 

Au préjudice des héritiers de feu 
Chaltout Hussein Aly, fils de Hussein 
Aly, débiteur principal, savoir : 

1.) Hussein, 2.) Ahmed, 3.) Sayed, 
enfants de feu Chaltout Hussein Aly, 

4.) Fauzi Mohamecl Chaltout, fils de 
Mohamecl Chaltout, mineur, sous la tu
telle de Mohamecl Abdel Mawgoucl, tous 
demeurant à Nahiet Deirout Om Nal;:h
la, Markaz Mallaoui (Assiout). 

Et contre: 
1. ) Ahmad Chaltout Hussein, 
2.) Hussein Chaltout Hussein, 
3.) Sayed Chaltout Hussein, 
!1.) Mansour Saleh 'I'artour, 
5.) Moustafa Sabra Al y, 
6.) Abdalla Mikhail Ghobrial, 
7. ) Orfane Aly Hussein, 
8.) Dame Farida Bent Abdel Réhim 

El Guestaini, propri1étaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Deirout 
Om Nakhla, sauf la dernière au village 
de Mallaoui, district de Mallaoui (As
siout), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 7 Mars 1929·, huissier G. Zappalà, 
transcrit le 19 Mars 1929 sub l\o . 226. 

Objet de la vente: 
12 fedclans, 8 kirals e l. 20 sahmes de 

terrains y compris 7 dattiers, sis au vil
lage de Deirout Om Nal<h la, district de 
Mallaoui (Assiout), aux hocls El Halazo
na, Ahmed Youssef, Abou Gadalla, 
Mankadris, El Tarania, El Edessa et Ab
del Malel< Effendi, clivis•6s comme suit: 

A. - Au hocl El Halazona No. ~ 
(anciennement El Hakik). 

'1 feddans, 7 kirats et 12 sahmes for
mant unr~ seule parcelle. 
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B. - Au hod Ahmad Youssef No. 8 
(anciennement El Ahmad). 

13 kirats et 8 sahmes formant une 
seule parcelle. 

Dans cette parcelle se trouvent plan
tés 7 dattiers. 

C. - Au hod Abou Gaclalla No. 12. 
2 feddans, 8 kirats et 12 sahmes divi-

sés en deux parcelles: 
La ire de 1 feddan et 23 kirats. 
La 2me de 9 kirats et 12 sahmes. 
D. - Au hocl El Mankadris No. 15 

(anciennement Kaouk). 
8 kirats formant une seule parcelle. 
E. - Au hod E.J Eclessa No. 28 (an

ciennement El Watad). 
3 fedclans et 3 kirats divisés en deux 

parcelles: 
La ire de 2 fedclans. 
La 2me de 1 fedclan et 3 kirats. 
F. - Au hocl El Tarania No. 27 (an -

ciennement Kerfa). · 
18 kirats et 12 sabmes form ant une 

seule parcelle. 
G. -Au hocl Abele! Malak Eff. l\ o. m 

(anciennement El Dissa). 
22 kirats formant une se1de r, arccl lr·. 
L'état des biens actuellement e~L eom

me suit: 
12 fedclans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains y compris 7 dattiers, sis au vil
lage de Deirout Om Nal-ï.hla, clislrict de 
l\t1allaoui (Assiout), divisés comme sui l: 

1. ) Au hocl El Halazona No. 4. 
11: feddans, 7 kirats et 12 s&hmcs for

mant une seule parcelle. 
2 .) Au hocl Ahmad Yous:;d No. ~ -
13 kirats et 8 sahrnes fvnn ant mw 

seule parcelle. 
Dans cette parcelle se trouvent plan

Ms 7 dattiers. 
3.) Au boel Abou Gadalla No. 12. 
2 fecldans, 8 kirats et 12 sahmes en 

deux parcelles et actuellement, suivant 
l' éta t des biens, en trois parcelles. 

A. - La ire de 1 feclclan et 23 l<irats . 
B. - La 2ma de 9 kirats et 12 sabmes 

divisés actuellement en deux parcelles: 
La ire de 5 l<irats. 
La 2me de 4 kirats et i2 sahmes. 
!1:.) Au hod Mankadris No. 15. 
8 kirats formant une seule parcelle. 
5.) Au hod El Edeissa No. 28. 
3 feddans et 3 kirats divis és en deux 

pareelles et actuellement, suivant l'état 
des biens, clivis•és en quatre parcell es : 

La ire de 2 fedclans divisés actuelle-
menl en deux parcelles : 

a ) La ire de 6 kirats .. 
b) La 2me de 1 fedd an et iR ];:irais. 
La 2me de 1 fecldan et 3 kirats divisés 

actuellement en deux parcelles: 
a) La ire de 3 kirats. 
b) La 2me de i feddan. 
6.) Au hod El Tarania No. 27. 
18 kirats et i2 sahmes anciennement 

en une seule parcelle et actuellemen t., 
suivant l'état des biens, divi sés en rl r·.ux 
narcelles: 

La ire de 10 kirats. 
La 2rne de 8 kirats e t 12 sahmes. 
7.) Au hocl Abdel Malak Eff. No. 31. 
22 l<irats anciennement en une seule 

parcell e et actuellement suivant l'état 
des biens, en deux parcelles: 

La ire de 18 kirats. 
La 2mc de 4 kirats . 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé-
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Jiorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et usten siles aratoires qui en 
d·épendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palrnir~r::: et en gé
néral toutes cultures existant ::;ur J C~ eli
te terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frai s. 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour le req :Jüan1., 
E'm. Misrahy et R. A. Rossetti, 

8~2-C-17 1 Avocats. 

nate: Samedi i6 Mai i936. 
A la requête du Crédit Hypothéca ire 

Agricole d'Egypte pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agri cultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu El 
Cheikh Aboul Ela Kilani Abdallah So
liman, savoir: 

:L.) Mahmoud, 2.) Labib, 3.) Saleh, 
.'J .) Mahdi, 5.) Senoussi, 
0.) Nefissa, ses enfants majeurs. 
7.) La Dame Khazna Brnt Amer, sa 

vr u ve, tous propriétaires, égyptiens, de
mf'. urant au village de Ezbet Kilani, dis
trict de Samallout (Minieh), débiteurs 
expropriés. 

Et contre: 
:L.) Ennala, 2.) Salma. 
rl'outes deux fill es de l\·Iohamecl 1.\:il a

n i, propriétaires, suj ettc s locales, de
meurant au village de El Taiba, à Ezbct 
Ibrahim K[Jani, cli ~· trict de Samallout 
("}. :linieh), tierces déten triees. 

En vertu d'un procè~-vcrbal de saisie 
immobilière du iO Décembre 1932, 
llltissicr A. T adros. transcrit au Bureau 
cll's Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire Je 5 J anvier i933 suh )Jo. 32 :Mi
lli(·h . 

Objet de la vente: lot unique. 
G feddans, :l kirat rt '* ~ahmrs de 

tnrains sis au village cl c F~l Cheikh Ab
dallah, Markaz Sarnallout (:\t!inieh ), au 
hod Taiba No. 6 (ancicnnemr nt Krba
kt Kadouba), divi:::és r n cinq parcell es : 

La. ire de 2 feddan s. H kirals r t '* 
sahmes faisant parti e de la parccllr' )Jo. 
J. t suivant indications elon nées par le 
~urvey Departmen t. 

Sur cette parcelle est planté un dal
tit~ r appar tenant à l' emprunteur. 

T_,a 2me de 1 feddan, 15 kirats c t 8 
~ahmcs, parcell e cadastrale No. 87 sui
van t indicalions clonnérs par h~ Survey 
Dr: parlment. 

Sur cette parcelle sc trouYcnt p lan tés 
c1nrx arbres de san t appar tenant è\ l 'e rn
pnmteur. 

La 3mc de 11 kirats et !1 ~almws, par
er. lle cadas trale No. 38 suivant indica
ti ons données par le Survey Depart
ment. 

La 'lme de 1 fedda.n, '1 ki rats c t 8 sa.h
nws, pa.rcell r cadastrale No. 80 s uivant 
indications données par le Survey De
partment. 

Sur cette parcelle se trouve planté un 
arbre de sant appartenant à l'emprun
tr ur. 

La 5m e de 7 kirats et '* salunes, par
celle cadastrale No. 61, suivant indica
tions données par le Survey Depa.r~ 
ment. 

Sur cette parcelle se trouve plan té un 
dattier apparten ant à l' emprunteur. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ai·nsi que le tout se poursuit el com
porte avec toutes augmentation s et 
améliorations qui s'y trouvent, tous 
immeubles par destination, sakiehs, 
pomprs, machines et ustensiles ara toi
res qui en dépendent. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Department. 

5 fecldans et 17 kirats sis au village 
de Cheikh. Abdallah, Mar.kaz Samallout 
(Minieh ), divisés comme suit: 

1.) 21 sahmes, parcelle ~o . 157, au 
hod El Tayeba. No. 2. 

2.) 2 feddans, 11 kirats et !.~: sahmes 
fai sant partie de la. parcell e No. i3R et 
par indivis dans /1 feddan s, 1 kirat d 10 
sahmes, au même boel. 

3.) 1 fedda.n, 13 kirats et 14 sa.hmes, 
parcelle No. i39, au hod El Tayeba 
No. 2. 

4.) 7 kirals et 1'.~: sabmes, parcelle 
No. HO, au boel El Ta.yeba No. 2. 

5.) 1 feddan, 3 kirats et 15 sa.hmes, 
parcelle No. Hi, au boel El Tayeha 
No. 2. 

6.) 4 ki rats ct 4 sahmes, parcelle ::'\o. 
1'.~:2, au boel El Tayeba No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de;:; t:hc:nges. 

:\'lise à })rix: L.E. 600 outre les fra i:: . 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. ~·Ii srahy et R. A . Rosse tti, 

010-C-217 AYocats à la Cour. 

Hale: Samed i :LG Mai 1036. 
A la requête de la Caisse HypoLhécai

re cl ' Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège soc ial ~- AnYers d siège ad
mini s t.ralif au Caire, la dite société pri
se en ::;a qualité de ce:-;~ ionnairc elu 
Sieur Tewfik Haggar suinmt ac te a u
thentique du 16 l'd ar~ l\133 ::;ub ~o . 131D, 
le el it Sieur Tcwfil\. Ilaggar cc~sionnai
re ci son lour ch~s TToit ·:-: George::) Eiel ::;ui
vant acte drt Jü 1\ Iar:-; .Lü:33 ~ub ~o. :l218, 
le Si e ur Georg(~s ,,~ ict c.c:::;s ionnairc à 
son tour elu Ct'édit F oncier Egypti en 
sui,·al1t acle du lU ~ t' pkmbrc 1U31 sub 
No. 4579. 

Au préjudice de E.l Cheikh ~Iollamcd 
J;:;mail Azab El l\1allawa.ni, fils clc feu 
Jsmail, fils de feu Ahmed, proprié laire, 
sujet égyptien , demeurant ci Salhich, 
l\1arkaz e t Moudiri eh de Fayoum. 

En vertu d'tm procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Mai 1031, huissier Ja
cob, transcrit au Bureau de::; Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le :23 
·Mai :L931 sub No. 5GO F'a.\·o um. 

Objet de la vente: lot unique. 
15 fedda.ns de terrains sis ~l Zimam 

Sei la Oumoumieh d 'El Salhia, :\Iarkaz 
ct Moudirieh de Fa.youn1, dont :22 fed
dans a u boel El Rzba El Keblia. No. 23, 
fai sant parti e de la parcelle No. J, e t 33 
feddan s a. u llod El Ezba. El Kébira. No. 
26, fa isant paTtie de la parcelle No. 1, 
en un seul tenant. 

Ensemble: une ezba de 8 maisons ou
vr ières en pierres crues, an hod El Ez
ba El Kébira No. 26, dans la. parcelle 
No. 26. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, sans au cune exception ni réser
ve, avec les immeubles par destina
tion qui en dépendent et les am éliora
tions, augm entations e t accroissements 
que le débiteur et le caution pourrairnt 
y faire. 
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Pour les limites consulter le Catùer 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. iiOO outre les frais . 
Le Caire, le 22 Avril i936. 

Pour la pours uivante, 
Em. :\Ii !::i rahy et R . A. 1-tossetti, 

852-C-i81 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête elu Sieur R. P. Athanasse 

Saba El Leil, égyptien. 
Contre les Hoirs Hosni Bey Ghali. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 18 Juillet 1933, dénoncé 
les 3, i2 et 14 Août 1935 e.t transcrit 
avec sa dénonciation les i7 Août 1935 
sub No. 6055 Caire et 24 Août 1935 sub 
No. 6208 Caire. 

Objet de la vente: 
1957 m2 5 cm2, mais d'après la totali

té des parcelles 1957 m2 26 cm2 par 
indivis dans 3959 m2 211 cm2 de terrains 
du plan de lotissement Hosni Bey Gba
li, sis a.u Gouvernorat du Caire, kism 
Masr El Kadima, à chareh El Sagbir, 
en dix-n euf parcelle:-:, savoir: 

ier lot. 
Parcelle No. 3 du même plan, de la 

superficie de i05 m2 70. 
2me lo.t. 

Parcelle No. 13 du même plan, de la 
superficie ele 78 m2 61. 

3me lot. 
Parcelle ~o. 14 elu rnème plan, de la 

superficie de 50 m2 30. 
4me lot. 

Parcelle No. 17 cl u même plan, de la 
superficie de 105 m2 60. 

5mc lot. 
Parcelle 1 o. 18 du même plan, de la 

superficie de 104 m2 25. 
3me lo t. bis. 

Parcelle No. 22 du m ôm e plan, cle la 
superfi cie de 1-13 m2 GO. 

6mc lot. 
Parcell e -:\'o. 23 elu même plan, de la 

SU}) Crficie de H3 m2 30. 
'ïme lot. 

Parcelle )Jo. 23 dn m êm e plan . de la 
superficie de 188 m2. 

Sme lot. 
Parcelle I\ o. 28 elu mème plan. de la 

superfic[e de i00 m2 20. 
üme lot. 

Parcell e );o . .20 elu mème plan. de la 
superficie de 108 m2 20. 

:tOme lot. 
Parcelle No . 30 elu même p lan. de la 

superficie de i02 m2 60. 
:Lime lot. 

Parcelle .:.l o. 35 ct n llll\me plan de la 
superficie de 07 m2. 

t2me lot. 
Parcelle '\·o. 36 elu même plan, de la 

superficie de 103 m2. 
13me lot. 

Parcell e '\-o. -W du même plan, de la 
superficie cle i12 m2 80. 

Hme lot. 
Parcelle Xo. U du même plan, de la 

superficie. de 42 m2. 
i5me lot. 

Parcelle No. 42 elu même plan, de la 
superficie de 58 m2 40. 

16me lot. 
Parcelle No. 43 du même plan, de la 

superficie de 55 m2 20. 
17me lot. 

Parc.elle No. 'l4 du même plan, de la 
superficie de 149 m2 50. 
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i8me lot. 
Parcelle No. 49 du même plan, de la 

superficie de 100 m2. 
i9me lot. 

121 m2 29 cm2 par indivis dans 677 
m2 de terrains sis au Gouvernorat du 
Caire, kism El Mouski, chiakhet Darb 
El Guenenah, à chareh El N aubi, en 
deux parcelles: 

La ire de la superficie de 456 m2, por
tant le No. 19 tanzim. 

La 2me de la superficie de 221 m2, 
portant le No. 17 tanzim. 

Ces biens consistent en deux immeu
bles contigus comprenant deux maga
sins et un jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 53 pour le fer lot. 
L.E. 39,500 rn/rn pour le 2me lot. 
L.E. 25,500 rn/rn pour le 3me lot. 
L.E. 53 pour le 4me lot. 
L.E. 52,500 rn/rn pour le 5me lot. 
L.E. 72 pour le 5me lot bis. 
L.E. 72 pour le 6me lot. 
L.E. 94 pour le 7me lot. 
L.E. 55 pour le 8me lot. 
L.E. 54,500 m/m pour le 9me lot. 
L.E. 51,500 rn/rn pour le fOrne lot. 
L.E. 48,500 rn/rn pour le Hme lot. 
L.E. 51,500 rn / rn pour le i2me lot. 
L.E. 56,500 rn/rn pour le i3me lot. 
L.E. 21 pour le i4me lot. 
L .E. 29,500 rn/rn pour le 15me lot. 
L.E. 28 pour le 16me lot. 
L.E. 75 pour le 17me lot. 
L.E. 50 pour le 18me lot. 
L.E. 250 pour le 19me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Alex. Aclimandos, 

895-C-205 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Dr. Charles Savaria, 

cessionnaire du Sieur Egizio Vollat, mé
decin-dentiste, sujet français, demeu
rant au Caire, à mielan Suarès, immeu
ble National Insurance Cy. 

Contre le Sieur Mahmoud Eff. Kamel, 
fils de feu Moustapha Kamel, entrepre
neur, sujet égyptien, demeurant à Kou
bri El Koubbeh, banlieue du Carie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Juin 1933, huissier 
Soukry, dénoncé par exploit du 1er Juil
let 1933, huissier Soukry, les dits pro
cès-verbal de saisie et sa dénonciation 
transcrits le 4 Juillet 1933, Nos. 4645 Ga
lioubieh et 5280 Caire. 

Objet de la vente: 
Une grande parcelle de terrain sise à 

Koubri El Koubbeh, banlieue du Caire, 
Gouvernora t du Caire, dépendant du 
kism El Waili, chiakhet Abdel Nabi. 
d'une superficie totale de 1121 m2 4 cm2 
environ, moukallafa pa~e 2, 7/54, en
semble avec les cons tructions y élevées, 
décrites ci-après, le tout limité: Nord, 
sur 45 m. par une rue privée de 10 m. 
de largeur, appartenant aux Hoirs de 
feu Moustafa Kamel; sur cette limite se 
trouve la porte d'entrée du grand im
meuble et du petit immeuble sis à l'Est 
du ier immeuble dont il est parlé ci-
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après; Es t, sur 16 m. 09 par la propriété 
de la Dan1e Rouhieh Kamel; Sud, par 
trois lignes: une ire ligne droite com
mençant du côté Est, se dirigeant vers 
l'Ouest sur 19 m. 20, une 2me ligne bri
sée se dirigeant vers le Sud, sur 3 m. 07 
et une 3me ligne directe se dirigeant 
vers l'Ouest, sur 17 m. 20, aboutissant à 
la rue Koubri El Koubbeh; Ouest, sur 
27 m. 80, aboutissant à la rue privée ap
partenant aux Hoirs de feu Moustafa 
Kamel par la rue Koubri El Koubbeh. 

Sur cette limite existe un 3me immeu
ble dont il sera parlé ci-après, la porte 
de la cour séparant ce dernier immeu
ble du grand immeuble, ainsi que 3 ma
gasins aboutissant à l'angle Nord-Ouest 
de la propriété. 

Sur cette grande parcelle de 1121 m2 
4 cm2 sont élevés trois immeubles: 

1.) 2 immeubles Nos. 9 et ii, sur la 
rue Ko.ubri El Koubbeh No. 114, au hod 
El Sioufieh No. 16, zimam El Koubbeh, 
Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, dé
pendant du kism El Waili, Gouvernorat 
du Caire, d'une superficie de 831 m2 
41 cm2. 

L'immeuble No. 9 est composé d'un 
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de deux 
éiages supérieurs. 

L'immeuble No. ii est composé d'un 
rez-de-chaussée et de 4 étages supé
rieurs. 

Le tout limité: Nord, haret Kamel, sur 
34 m . 15; Est, par l'immeuble No. 3, pro
priété du Sieur Mahmoud Bey, sur 17 
m. du Nord au Sud, puis sur 1 m. 45 
de l'Ouest à l'Est, puis sur 4 m. 80 du 
Nord au Sud; Sud, par l'immeuble No. 
7, propriété de la Dame Rouhieh Ha
nem, sur 4 m. 50 de l'Est à l'Ouest, puis 
3 m. au Sud et puis 17 m. 90 à l'Ouest; 
Ouest, par la rue Koubri El Koubbeh, 
sur 19 m. 75, puis se courbe sur 90 cm. 
du côté Est, puis se redresse vers le 
Nord sur 16 m . 65 jusqu'à rencontrer la 
li mi te Nord sur une ligne brisée de i 
m. 30. 

2.) Un immeuble No. 3, sur haret Ka
mel No. 28, au hod El Sioufieh No. 16, 
à Koubbeh, Dawahi Masr, Galioubieh, 
dépendant de kism El Waili, composé 
d'un seul rez-de-chaussée d'une super
ficie de 255 m2 26 cm2, limité: Nord, ha
ret Kamel, sur 10 m. 80; Est, l'immeu
ble No. 5, propriété de la Dame Rou
hieh, sur 16 m. 80; Sud, par la Dame 
Rouhieh Hanem, sur 14 m. 50; Ouest, 
par l'immeuble désigné ci-dessus, sur 
4 m. 80 du Sud au N orel, puis sur 1 m. 
45 de l'Est à l'Ouest, puis sur 17 m. vers 
le Nord. 

Le tout avec toutes dépendances et 
accessoires et les améliorations, aug
mentations et accroissements, sans au
cune exception ni réserve. 

Mise à prix: L .E. 2500 outre les frais. 
Pour le requérant, 

Abramino Yadid. 
923-C-221 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Adib Trak, agis

sant en sa qualité de subrog,6 aux pour
suites du Banco Italo-Egiziano, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandri e et succursale au Caire, suivant 
ordonnance du 24 Octobre 1934, No . 
i169J /59e A. J., propriétaire, sujet égyp
ti en, demeurant au Caire. 

22/23 Avril 1936. 

Contre: 
A . - Les Hoirs Mouslafa Bey Ham

za, savoir les Sieurs et Dames: 
1. ) Hanem Moustafa llamza, épouse 

Abdel Baki Sadek, Cheikh El Balad de 
1\.om E-l Ahmar, y demeurant. 

2.) Hefni Hamza. 
3.) Fatma Moustafa Harnza. 
4.) Amina Moustafa Hamza . 
5.) Zalikha Bent Imam Abou Chanab. 
6.) Awad Hamza. 
B.- Les Hoirs de feu Al y Bey Hamza 

et de feu sa veuve la Dame Zeinab Bent 
Chafei Abou Chanab, savoir !es Sieurs 
et Dames: 

7. ) Hanem Aly Hamza . 
8.) Awad Hamza, pris en sa qualité 

de tuteur des mineurs, savoir: 
a) Aicha, b) Hamza, c) Ahmed, d) 

Moustafa, e) Kamel, f) Saleh, g) Hanem, 
tous ces derniers enfants de feu Aly 
Hamza et Zeinab Chafei Abou Chanab. 

Tous propriétaires, locaux, demeu· 
rant à Tahanoub, Markaz Chébin El Ka
nater (Galioubieh). 

9.) Om El Saad l\Ioustafa Hamza, 
épouse du Sieur Mohamed Salem El Na
hal, propriétaire, locale, demeurant au 
Caire, à la rue Malaka .:\azli !\o . 335. 

En ver1.u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juill et :1932, huissier 
A. Kalimkarian, dénonc·é le 8 Aoùt 
1932 par exploit de l'huissier J essula, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy· 
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 19 Aoùt 1932, sub "Kos . 7292 Caire et 
6597 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Anciennement: 
Un terrain de la superficie de 560 m2 

s is au Caire, à Choubrah, Rod El Farag, 
formant le lot No. 120 du lotissement 
des terrains Zervudachi. 

Limités: Nord, par la rue de Rod El 
Farag; Sud, par une rue; Est et Ouest, 
par les lots Nos. 119 et 121. Ensemble: 
deux maisons élevées sur ce terrain, 
d'un rez-de-chauss,ée à deux apparte
ments chacune, et un magasin faisant 
partie de l'appartement, dans la mai
son Nord, et deux étages suprérieurs de 
deux appartements chacun. 

Et actuellement, suivant le procès· 
verbal de saisie du Banco Italo-Egizia
no. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 564 m2 20, sise au Caire, à chia
khet El Mabiada, kism Choubrah, ac
tuellement Gouvernorat du Caire et au
ll'efois dépendant du Zimam Guéziret 
Badran, ex-banlieue du Caire, Markaz 
Dawahi Masr, Galioubieh, sur laquelle 
se trouvent édifiées deux maisons con
tiguës, sépar,ées par une cour, portant 
la ire le No. 42 de la rue Rod El Fa· 
rag et la 2me le No. 36 de la rue El Ka
hal toutes deux composées d 'un rez-de
chausS'ée de deux appartements chacun 
et un magasin faisant parti e de la mai
son Nord, sise à la rue Rocl El Farag et 
de deux étages supéri e urs de 2 apparte
ments chacun . 

Le tout limité dans son ensemble 
c.omme suit: Nord, par la rue Rod El Fa
rag, sur une long. de Hi m. 5; Est, par 
la maison No. 40, propri·été de Moha
med Hassan et son associé et le restant 
par la maison portant le No. 38, pro
priété Mahmoud Hassan, sur une long. 
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de 35 m. 15; Sud, par la rue El Kahal, 
sur une long. de 16 m. 5; Ouest, par la 
maison No. 44, propri·été du Sieur 
Athanase Stella, suivie d'un jardin sur 
une long. de 35 m. 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances, gé néralement quelconques rien 
excepté ni exclu. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
M. Panayoti et M. Nahoul, 

836-C-165. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l' Agricul t.ural Bank of 
Eg-ypt. 

Au préjudic.e de Mohamed Kamel Ibra
him Ahmed El Adawi, propriétaire, 
égyptien, demeurant au Caire, rue Fa
riel No. 2, à Sayedna El Hussein, débi
teur principal. 

Et contre: 
1.) La Dame Koronfolah Bent Ahmed 

Abdel Mawla t Ahmed, propriétaire, lo
cale, demeurant à Nahiet El Adwah, 
Markaz Maghagha, Minieh. 

2.) El Cheikh Abdel Hakim Kassem 
Abdallah El Adawi, propriétaire, local, 
dem eurant à El Adwah, Markaz Magha
gha, Minieh. 

3.) El Cheikh Mahmoud Aly Moha
med, propriétaire, local, clemeuran t à El 
Adwah, Markaz Maghagha, Minieh. 

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

immobilière du 211: Octobre 1932, huis
sier Antoine Ol<.é, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte elu 
Caire, le iü Novembre 1932, sub o. 
2803 Minieh. 

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

Au village de Ban El Alam, Markaz 
Maghagha, Minieh. 

4 fecldans e t 4 kira ts a u boel El Telb 
No. 7, anciennement Kebalet El Fetira, 
formant une seule parcelle. 

2me lot. 
Au village de Nazlet El Azh ari, l\·far

kaz Maghagha , Minieh. 
2 feddans, i7 kira ts et 12 sahmes a u 

hod Abou Kabcha El Bahari No. H, an
ciennem ent Kebalet El Batcn, divisés 
en deux parcelles: 

La ire d e 1 feddan, 8 kirats et 18 sah
m es. 

Dans cette parcelle se trouvent plan
tés 7 dattiers appartenant à l' emprun
teur. 

La 2me de 1 feddan , 8 kirats et 18 sah-
mes. 

Dans cette parcelle se trouvent plan
tés 36 dattiers dont 18 appartenant à 
l' emprunteur et 18 à des ti ers. 

3me lot. 
Au .village de Adoua, Markaz Magha

gha, Moudirieh de Minieh. 
3 feddans, i8 kirats et 8 sahmes au 

hod El Baten No. 16, anc.iennement K e
balet El Baten, formant une seul e par
celle. 

4me lot. 
Au village de Kafr Mahdi. 
7 feddans, 1 kirat et 16 sahmes au 

hod El Dissa No. 5, anciennement Ke-
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balet Abou Kobcha, divisés en deux par
celles : 

La ire de 3 feddans, i 7 ki rats et 8 
sahmes. 

La 2me de 3 feddans, 8 kirats et 8 
sahmes. 

T els que les dits biens se poursui
vent et se comportent avec toutes leurs 
dépendances et appendances, tous im
m eubles par nature et par destination, 
toutes am élioration s e t a u gmenta tions 
généralement quelconques, rien excepté 
ni exclu. 

Désignation des biens d 'après le Sur
vey Departmen t. 

i7 fecldans, 4 kirats e t i!J, sahmes di
visés comme suit: 

Biens sis à Nahiet Ban E l Alam, Mar
kaz Maghagha, Minieh. 

'1: fecldan s et 4 kirats faisant partie de 
la parcell e No. 25, au hod E l Talab No. 7. 

Biens sis à Nahiet El Azh ari, Markaz 
Maghagha. 

2 feddans, 4 kirats et 14 sahmes fai
sant partie d e la parcelle ~o. 1, au hod 
Abou Kebcha No. 1. 

Biens sis à Nahiet El Adoua. Markaz 
Maghagha. · 

3 fecldans, i8 kirats e t 8 sahmes au 
hocl El Batten No. 16. 

Biens s is à Kafr Mahdi, Markaz l'vfa
ghagh a. 

3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 9 toute enti ère, au h od El Dis
sa No. 5. 

3 feddans, 17 kirats et 8 sahmes, par
cell e No. 12 toute entière, au hod El Dis
sa No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. t100 pour le 1er lot . 
L. K 225 pour le 2me lot. 
L.E. 375 pour le 3me lot. 
L.E. 700 pour le 4me lot. 
Outre les fra is. 
Le Caire, le ~2 Avril 1936. 

Pour le requérant. 
Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 

918-C-216 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 28 M ai i936. 
A la requête du Sieur J ean Nikoforo s, 

n égociant, s ujet h ellène, demeurant à 
Zagazig. 

Contre les Sieurs: 
1. ) El Dessouki Mohamecl Abdel Al, 
2.) Mohamed Mohamed Abdel Al. 
Tous deux enfants de Mohamed Ab-

del Al, s ujets locaux, demeurant à Be
r embal El Kadima, Markaz Dékernès 
(Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 20 Juin 1932, dù
m en t dénoncé et transcrit le ft .Juillet 
1932, sub No. 8020. 

Objet de la vente: 
iü feddans, i 7 ki rats e t 9 sahmes de 

terrains labourables s is au village de 
Bérimbal El Kadima, Markaz Dékernès 
(Dak.), divisés comme suit: 

A. - Immeubles appartenant au Sieur 
El Dessouki Moha m ed Abdel Al. 
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5 fedd an s, 13 kirats et 9 sahmes di
visés en cinq parcelles, savoir: 

i.) 3 feddan s, 18 kirats et 21 sahmes 
à ont 2 feddans, i 7 kirats et 12 sahmes 
au hod Gheit El Balad No. 41, faisant 
partie des parcelles Nos. 35, 37 et 38 et 
i feddan et i kirat au hod Amer No. 42, 
faisant partie de la parcelle No. 2 et for
mant une seule parcelle. 

2.) 8 kirats au h ocl Gheit El Balad 
No. 41, faisant partie de la parcelle 
No. 31. 

3.) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guezar No . 47, fai sant partie de la par
celle No. 51. 

4.) 10 kirats au hocl El Beika N'o. 51, 
kism tani, faisant partie d e la parcelle 
No. 16. 

5.) 9 kirats au hod El Berka ~o. 51, 
ki sm awal, fai sa nt partie de la parcelle 
No. 24. 

B. - Immeubles appartenant au Sieur 
Mohamed Mohamed Abdel Al. 

5 feclclan s et 4 kirats divi ~ és en deux 
parcelles : 

1.) 4 fedclans, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod G heit El Bal ad No. 41, fa isant par
tie des pa reelles Nos. 20, 21, 22, ?3, 24 
et 25. 

2.) :L fedclan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Serou No. It8, parcelle ::\o. 27. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
au cune excep tion ni résen·e. 

Pour les limites c.ons ulter le Cahier 
de::: Charges. 

i\1ise à prix: L.E. ;:;;so ou tre le:::. frai~. 
l\Iansourah, le 2:2 Avril 1936. 

Pou r le pour :o: ui\·ant. 
..\. Papada l\i s ct ~ - l\Iieh ;:llonnulo. 

854-M-707 Avocats. 

Date: Jeudi H l\Iai 1936. 
A la requête des Hoirs de feu le Com

te Sélim Chéclid, savoir les Sieurs et Da
n1es: 

1.) Abdallah, 2.) ~-\l exanclre. 
3.) Antoine, 4. ) Edouard, 
5. ) Labiba Sammane, G.) Eutrén ie 

Daoud, 
1.) Eli::;e Hénon Pacha, tous cie natio-

nalité mixte. demeurant au Caire. 
Contre les Sieur et Dames: 
1. ) Hassan Ibrahim Mohamcd Chérif. 
2.) Sekin a. fille de ~Iohamed Ibrahim 

Chérif, · 
3. ) Fatma, fill e de ~Iohamed :\!ah

moud. deme urant le 1er :\Iaamour du 
premier ki sm de Tantah et y demeuran L 
la 2me il Banayos (Ch.) et ia 3mc <i Be
chet Amer. à Ezbet Allia Bey El Gl1an-
deir (Ch. ). ·-

En \ ·e..ru crun procè:::-Ycrbcll de :-:aisie 
immobilière pra ti quée par l'huissier Y. 
Chaker le 30 Déecmbre 1933. transcrit e 
le 24 Janvier 1934, Xo. 92 (Ch.). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lo t. 

18 ki rats et 20 sa hm es indiùs elans 20 
kirats e t. 3 sahmes au hod El Béhéra No. 
2, fai sa nt partie d es parcelles :'\os. 103 
et :LOft , sis au village de l\Iachtoul El 
Kadi , ::\Iarkaz Zagazig (Ch .). 

2me lot.. 
4 feddans et. 17 kirats sis à ~-\lakma 

\\' a Kafr Zidan Mandil, Markaz Hehya 
(Ch.), d ivi sés comme suit: 

1.) 3 kirats au hod E l Kh oli :\o. 7, 
section No. L parcelle No. 7. 
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2.) 4 feddan ::: et 14 ki ra Ls par indivis 
dans 9 feddans c t 14 kirats au hod El 
Kholi No. î , ire ~cction, fai sant partie 
de la parce ll e No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p1·ix: 
L.E. 90 pour le 1er loi. 
L.E. 305 pour le 2mc lot. 
Outre les frai ::s . 
Mansourah, le 22 A \Til 1936. 

Pour les poursuivants, 
902-DM-363 A. Maks ud, avocat. 

Date: J eudi 28 l\:Iai 1936. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, soc iété anonyme ayant siège 
à Alexandrie, avec s uccursale au Caire, 
rue Kasr El Nil. 

Contre la Dam e Leila Chiba, fille de 
feu Fathalla Bey Nabas, fil s de feu Jo
se ph, propriétaire, sujette égyptienne, 
demeurant au Caire, rue Chérifein No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 11 Juin 1932, dé
noncée le 20 Juin 1932, le tout transcrit 
le 23 Juin 1932 sub No. 7663. 

Objet de la vente: 
91 feddans à prendre par indivis dan s 

248 feddans, 5 kirats e t 18 sahmes de 
terrains sis à \Tahiet l\Ii t El AmeL Mar
kaz Aga (Dak.). 

Pour les lirni tes con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\tise à prix: L.E. 1000 oulre les fra is. 
1\'lansourah, le 22 Avril :t 93U. 

Pour la poursuivante, 
930-:\ I-1 :13 Ernes t Dèl.oud, avocat. 

Dates: J eudi H :\la i 1936, en ce qui 
coneerne le Ome lot, et J eudi 28 Mai 
i936, en cc qu i concerne les huit pre
miers lot s. 

A la requête du Sieur Fahmy Eff. 
Ibrahim El Saharti, commerçant et pro
priétaire. ~u j e t locaL demeurant à :Mit 
Ghamr. 

Contre Ahmed Bey El Sanabari , pro
priétaire, ~ uj et local, demeurant à Port
Saïd. 

En vet·tu d·un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des 27 et 29 Juillet 
i935, hui ssier F. Khouri, e t 1er Août 
i935, huissier V. Chaker; dénoncé le 10 
Août 1935, transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypo thèques du Tribu
n al Mixte de l\Iansourah le 15 Août 1935 
:-: ub l\ os . 80\J2 (Dnl\. ). 16Hl (Ch. ) et 204 
(Port-Saïd ). 

Objet de la vente: en n euf lots. 
J.er lot. 

39 feddans, 1 kirat e t. 3 sahmes de ter
rains sis au village de Ezbet Abdel Bah
man, di strict de Dékernès (Dak. ), au hod 
Wati Mit El Kommos No. 114, fai sant 
partie de la parcelle No. i. 

2me lot. 
12 fcddans, ii kirats et 8 sahmes de 

terrains s is au village de Ezbet Abdel 
Hahman, district de Dékernès (Dak.), au 
hod Gh ancm Bl Kih li No. H3, faisant 
partie de la parcelle No. i. 

3me lot. 
71 feddan s, 6 kira ts et 20 sahmes de 

terrains sis au vill age de Tall Hak dis
trict de Kafr Sakr (C h.), au hod E'l Se
bakh El Kébir No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 28 et la parcelle No. 34. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

LHne lot. 
22 feddans, 20 kirat s et 8 sa hmes d e 

terrains sis au village de Tall Hak, di:::
tricl de Kafr Sal<r (Ch. ), au hod El Se
bakh El Kébir No. G, parcelle No. 100. 

5me lot. 
30 feddan s et 12 kirats de terrain s s is 

au village de Ta ll Rak, di s trict de 1\.afr 
Sakr (Ch. ), au hod El Sebakh El Kébir 
No. 6, faisant partie des parcelles Nos . 
107 et. 108. 

6me Jo t. 
4 feddans, 18 kirats e t. 7 sahmcs d e 

terrains sis au vi llage de Tall Hak, dis
trieL de Kafr Sakr (Ch. ), en deux par
celles, savoir: 

i. ) 15 kirats au hod El Sebakh El Ké
bir No. 6, fai sant partie de la parcell e. 
No. 107. 

2. ) 4 feddans, 3 ki rats et 7 sahmes au 
hod El Sebakh El Kébir N·o. 6, fai sa nt 
partie de la parcell e No. 90, par indivis 
dans 41 feddans. 23 kirats et 22 sahmes. 

7me lot. 
6 feddans de terrains sis au village de 

Tall Hak, district de Kafr Sakr (Ch .), di
vi sés en deux parcelles, savoir: 

i. ) 5 feddans et. :12 kirats au hod El 
Sebakh El Kébir No. 6, fai sant partie de 
la parcell-e No. 99, pa r indivis dan s 41 
feddan s, 23 kirats c t 22 sahmes. 

2.) :12 kirats au hod El Sebakh El Ké
bir No. 6, faisant pa rtie de la parcell e 
~o . 32, par indi vis dans la totalité de 
la su sdite parce ll e clc 1 fecldan , 4 kira ts 
e t 7 sahmes. 

8mc lo t. 
:1 8 fcddan s, 22 kira ls c t :12 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Hak, cli s
triel de Kafr Sakr (Ch. ), au hod El Se
bakh El Kébir No. 6, parcelles Nos . 163, 
:l 6!1 et 163. 

9mc lot. 
Un immeuble, terrain e t construc

tions, s is à Port-Saïd, Gouvernorat du 
Canal, rues El :\'Iahroussa, Abbas et All 
bacly, ki sm tani, conformément à l' é tat 
de l'immeuble et ki sm awal conformé
ment a u récolement, propriété Nos. 2 et 
4 et dans le récolement de l'année 1934 
moukallafa No. 1 «alef», compos,é de 
5 étages, de la superficie de 526 m2 lt3 

cm2, constru it en pierres et briques, 
composé : a ) d 'un sous-sol, b) d'un rez
de-chaussée comprenant quatre appar
tements, c) de trois étages supérieurs 
comprenant chacun cinq appartements 
et d ) de deux appartements sur la ter
rasse. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralem ent ouelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahiec 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 320 pour le 1er lot. 
L .E. 100 pour le 2me lot. 
L .E. 1000 pour le 3me lot. 
L .E. 320 pour le 4me lot. 
L.E. 425 pour le 5mc lot. 
L. E. 135 pour le 6mc lot. 
L . E. 80 pour le 7mc lot.. 
L.E. 280 pour le 8me lot. 
L.E. l1800 pour le 9me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
905-DM-366 S. Cassis, avocat. 

22/23 Avril iû::lô. 

Date: Jeudi i4 Mai 193G. 
A la rc:quête de : 
L ) La Dame Euphros inc, épou se ALha

n a:::e Fra ngothanassi, 
2.) Dimitri Koconi ::; , négociant, sujets 

h ellènes, dem eurant à Porl-Saïd, rue 
Kisra. 

Contre la Dame l\iadelein c, épouse 
Vincenzo Casella, fille de feu Salvatore 
~amilli eri, sans profess ion , sujette il a
llenne, demeurant à Port-Saïd, rue El 
Tor, immeuble d e sa proprié té. 

En vertu: 
L ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 21 Mai 1035, hui ssier U. 
Lupo, transcrit Ie 14 Juin 193:5, No. 138. 

2. ) D'un procès-verbal de di s traction 
dressé au Greffe des Adjudi ca tion s de ce 
Tribun al le 18 Avril :1936. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans un ter

rain de 64 m2 26 dm2, avec la m aison y 
élevée, composé~e cl'un r r.z-de-chau ss,ée 
et d'un 1er étage avec pièce sur la ter
rasse, sise à Port-Saïd, ki sm :t er, ru e El 
Tor. 

Pour les limites consulter le Cah ii'T 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre le~ [rais. 
Man sourah, le 22 Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gourioti s et B. Ghaliou ngui, 

006-D.M-367 Avocat~. 

Dale : Jeudi 28 Mai :1936. 
A la requête de la Banca Comm,' reia

k Ita li an a per l'Egito, soci été anonymt \ 
ayant siège à Alf'xandri e, pou l'Sui tes d 
diligences de son DirecL•ur Général l\f. 
Francesco Pomi. 

Contre le Sieur Abdel Méguid Eid 
Awad, fil s d e Eid Awad, propriélaire, 
suj et local, demeurant à Ezbet Sid Ah
m ed A wad, dé pendant. de Kafr El 
Ch eikh Attia, dis tri c t de Cherbine (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de :-:d.isie 
immobilière dressé lr' 18 J anvier 1\.!:36, 
dénoneé le 25 Janvirr 1936, Je t.ou t 
tran scrit le 28 Janvier :1936, s ub No. 
253. 

Objet de la vente: 9 feddan s, 1:2 ti 
rats et ii sahmes de biens sis au vil
lage de El Dahrieh, dis trict de Chcrbi
ne (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. · 

Mise à prix: L.E. 550 outre les . frais. 
Mansourah, le 22 Avril 1936. 

Pour la poursui vantr, 
931 -M-714 E. Daoud, avocat. 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS. 
EXP~DITIOHS ET ASSURANCES 

«PHAROS)) 
S. A. E. Capital l. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Il gence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

CMrespoudauts de premier ordre 
dans les rrincipale• villea du monde. 



2:2/:23 Avril 103G. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dale: Jeudi Î Mai 1U36. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre: 
A. - 1. ) Saad El Alfi, fil s de El Alfi 

Ahmed, pris tant e n son nom person
nel qu'en sa qualité d'héritier de sa mè
re la Dame Salima El Alfi. 

B. - Les Hoirs de Jeu la Dame Sctt 
Abouha et de sa sœur Abou h a Om l\'lo
hamed, fille de Mohamed Mansour et 
épouse d'El Alfi Ahmed, savoir: 

2.) Dame Om El Ezz, sa fille, veuve 
de l\1ohamed Abou Mansour Ahmed, 

3.) Dame Latifa, sa fille, veuve de Mah
moud El Okda, 

4.) Dame W assila, sa fille, épouse de 
Mohamed Abdalla El Bassiouni, 

5.) Dame Bamba, sa fille, épouse de 
Abdel Rahman Bey Abo u Seeda. 

C. - Les Hoirs de feu la Dame Sali
ma El Alfi, fille de El Alfi Ahmed et 
veuve de feu Salem Abd Rabbou, prise 
de so n vivant comme héritière de sa 
mère la Dame Sett Abouha su sdite, sa
voir: 

6.) Dame Bahia, sa fille, épouse d 'El 
Cheikh Husseini Ibrahim El Naggar, 

7.) Dam e Badrc, sa fille, épou se d'I
brahim Nour. 

Tous propriétaires, indigènes, demeu
rant les 2 premiers à Tnranis El Bahr, 
la 3rnc ~t ~·1ini et Ba daway, la 4me à Kafr 
BadawRy El Guédid, la 5rne à Badaway, 
le tout dépe ndant du district de l\Jan
sourah (Dctk.), la 6me à Néguir wa l\'1i t 
Chaddad, distrid de Dékernès (Dale ), et 
la "lme à CJ1abchir, d is trict de Tantah 
(Gh .). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
im mobi li ère pratiquée par l 'hui ssier 
Ch. Dendié\, le " Janvier t016, transcrite 
le 20 .Janvier :UJ1G, No. 'dD9. 

Objet de la vente: 
H8 feddans ct 18 kirats de terrains 

cultivables sis aux villages de: 1. ) Tara
ni s El Bahr et 2.) Minict Badaway, dis
tri ct d e rvlansourah (Dale ), savoir: 

A. - Biens appctr tenant à Saad El 
Al fi. 

1D6 fcdd a n s, 1 kirat c t 2 sahmes a in si 
di visés : 

J. - Au village de Taranis El Bahr. 
7 4 feddan s, 1.0 ki rats et 22 sahrnes au 

hod El Ghénéna, kism awal No. 5, en 
deux parcelles: 

La ire de ft/1 feddans, 3 kirats e t 10 
sahmes, pnrcelles Nos. 2 et 4. 

La 2me de 30 fedda n s, 7 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 2. 

JI. - Au v ilLlfz-8 de Miniet Badaway. 
3t fecldan s, H kira ls et 4 sahmes di 

vi sés com m e suit: 
1.) Au h od Mohamed El Charkh No. 5. 
13 feddn.Jl::i, 6 kirats e t 'i sahmes à 

prendre par indiv is dans 19 feddans et 
12 kirats. pélrr e ll e No. '10. 

2.) Au h od El :Matrouk El BahRri No. 7. 
H feddRn s <" 1 20 kirats. parcelle No . 5. 
3.) Au hoù El l\1ouafi No. 8. 
3 feddan::-; cL 12 kirRts, parcell e No. 5. 
B. - Bi ens appartenant à la Dame 

Sett Abouha Om Mohamed. 
12 fedda r1 s , 16 kirals et 22 sahm es s is 

au vill age de Taran is KI Bahr, au hod 
El Guénénah No. 5, en deux parcell es: 

Journal des Trilmnaux ~lixtes. 

L e-t :Lrc de 2 feddan:-:, 1G kirats c L 22 
::::ahrnes, parcelle ~o. 2. 

Lâ 2me de 10 fcddan :-; , parcelle )Jo. 2. 
,'\.B. - Il y a li eu de di s traire ùes 

bien:; ci-dessus 1 fcddan, 1 kirat et 9 sah
mes expropriés pour cause d'utilité pu
blique. 

Pour les limites consu lte r le Cahier 
d es Charges. 

:\lise à prix: L.E. ROOO ou lrc les frais. 
Fols enehéri!":-!":eu r s : les Hoirs de feu 

l\lohamcd Aly Ghou el, savoir: 
1. ) Dame Am na, sa v cu vc, 
2.) B 2. hzane Ghou el, so n fil s, tan l en 

son nom qu 'en sa qualité de tuteur de 
ses sœurs mineures Hafiza et .~aïma e t 
de curateur de l'interdit El Saycd, son 
frère, 

3.) Hafiza, sa fille, au cas où elle se
rait devenue majeure, 

4. ) Naïma, sa fill e, au cas oü elle se-
rait devenue majeure, 

5.) Rahifa, sa fille, 
6.) Abdel Hamid Ghouel, son fils, 
7 .) Ibrahim Ghouel, so n fils, 
8.) Mohamed Ghouel, son fil s, 
O. ) Bahrouz Ghouel, son fils, 
1 0. ) A 1 y G houe J, ::-;' ' rn u m mé ".\ r nil 

moud, son fils, 
11.) Aziza Ghouel, sa fille. 
Tou s propriétaires, su je ts locaux, de

m eurant les 8 premiers à l\,fan sourah, à 
l...:zbe t Sidi Younès, le 9me à El Ganaycn, 
l\1arl<az Abou-Tig (Ass iout), où il e :-:t of
ficier de police, le :LOm e employé à El 
Cherl<a El Jnglizia (:3ociélé Rnglaisc ). dé
pendRnt de Oumoudiet El Robayaa, :Mar
kaz Dékernès (Dale ), y demeurant e t la 
11me ü Kafr E l A.mir, l\Iarkaz Simbella
wein (Dale ). 

Prix de la Lrc adjudication: L.E . 17000 
outre les frai s. 

:.\1an sourah , le 22 Avri l 1036. 
Pour la poursuivante, 

004-DM-:iôô \faksud c t Samné, avocats . 

D:ate: J e udi :t4 l\lai 1!J3ô. 
A la requête de la Ca i ~:-;c Hypothéca i

re d 'Egyp te, société anonyme belge, 
ayant s iège social à Bruxelles et siège 
admini ~t.ra tif au Caire. 

Contre: 
1.) Abda llah Chalabi Chahine, pris 

tant personnellement qu'en sa double 
qualité d'héritier de sa mère Mariam 
Om Abdalla, de son vivant débitrice 
principale, et de tuteur des mineurs 
Fouad, Abdel Latif, Mohamed et Ha
n em, enfants et héritiers de feu leur pè
re El Sayed Chalabi Chahine, débiteur 
principal; 

2.) Zakia El Sayed Chalabi, épouse de 
Cheikh Abdel Ghani El Hefni, prise en 
sa qualité d'héritière d'El Sayed Chalabi 
Chahine; 

3.) Sekina Ramadan 1\!Iohamed, prise 
en sa qualité d'héritière de sa fille Zei
nab, elle-même héritière d'El Sayed 
Ch a labi Chahine. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant le 1e r à Bosrat, la 2me à Abou 
Hereiz, dépendant de J(afr Sakr et la 
3me à Ch it El Ha\va, district de Kafr 
Sa kr. 

En vcrt.u: 
:L. ) D'un procès-verbal de sais ie im

mobilière de l'huissier A. Héchémé, du 
5 Septembre 1027. transcrit le 18 Sep
tembre 1927, No . 42:28. 
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2.) D'un procè::;-verbal de saiSJC im
mobilière de l'hui :-:s ier D. Boghos. elu 17 
Octobre 1927, tran:::crit le 8 ~ ovcmbre 
1927, No. 50013. 

Objet de la , ·cnte: 
'l33 feddans, 1 ki rat c l 16 ~ah mes s is 

à El Guéneina \Va Ezbcl Abdel Rahman 
(Dak. ), en deux parce lles: 

La ire de 28'1 feddn.ns, 2 kirats et 4 
::::ahrm~:-: indivi s dans 'J33 fedda n s, 17 ki~ 
rats c l" c.:ahm es, en a~socialion avec Mi
ch el El Dib, aux hods Saraya, El Sahel, 
El Guézira, Abou Radouan et El Zena 
aulrcCoi:-: hod El Afin·t. 

La 2mc de H8 feùde~ns, 23 kirats e t 12 
sa.hmes indivi s dans 224 feddans, 8 ki
rats ct 12 sahmes, en association avec 
Michel El Dib, a u hod El Hel oua El Al
maz (autrefois El Heloua). 

Il y a lieu de distraire des biens ci
dessus la quantité de 12 feddans, 17 ki~ 
rats e t 22 sa hmcs s is ctux hods Almaz 
No. 11 c t El Sahel No. 17, expropriés par 
le Gouvernement pour utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Folle enchérisseuse: la Dame Naba~ 
wia Sadek, fill e de Ahmed Bey Sadek, 
épo use de Mohamcd Bey Tewfik Fah~ 
my. su ie tle local e. demeurant au Caire, 
rue Abbassieh No. 121. 

\lise à prix: L .E. 1520 outre les frai s. 
Prix de la ire adjudication: L .E. 5050 

outre les frais . 
l\Ianso ura h , le 20 Avril 1936. 

Pour la poursui\·anle. 
'701-Di\I-340 i\Iaksud et Samné, avocats. 

Dale: .Jeudi H \I a i 1030. 
A la requête de :::- Hoirs de feu Costi 

Vassili ou, sa voir: 
1. ) La Dame Olga Vassiliou, sa veuve. 

en son nom personnel ct cumme tutric e 
légale de ses filles mineures Perséphon e 
c t Despina, 

2.) Le Sieur Nicolas Vassiliou, tous 
à Mansourah. 

Cont.re le Sieur ~éguib Banoub, à 
\-Icmso urah, pris en :::a qualité de fol en
e·hédsse:ur. 

Et contre les Hoirs de feu Ibrahim 
Youssef Abou Arab, :-:avoir: 

:l. ) Dame Han em Y oussef l\.fohamed 
Abdou, sa veuve, uersonnellement et 
comme tutrice de ses enfants mineurs: 
Mohamed, Hosni. Abdel Hakim, Deriya 
et. Moufida, 

2.) Dame Khadra Abdalla Moussallam, 
sa mère, tous à Mit-Damsis, pris en leur 
qua lité de débiteurs expropriés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Minas. en date du 9 Dé~ 
cembre 1020. transcrit e le 21 Décembre 
1929, No. 13803. 

Objet de la ven te: 
3 feddan s et 8 kirat.s s is au village de 

i\.Iit-Darnsi:3 \Va Kafr Abou Guirgue. dis
trict de Aga (Dakahlieh ), au hod Nasr 
No. 3, faisant. partie de la parcelle No. 5. 

Pour les limites consult('r le Cahier 
cks Clnrges. 

J.lis.e à ))t'ix: L . E. :?.\0 outre les fr;, is . 
\[élll SOUrRh. le 22 .-\\Til 1036. 

Pour les poursui\ ant:3 . 
fl2G-i\l -700 Nicolas Vassiliou. 
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Date: Jeudi 14 lVIai 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothé

caire d 'Egypte, société anonym e belge, 
ayant siège social à Bruxelles et siège 
admini s trat if au Ca .ire. 

Contre Ahmed Bey Sadek, fils de feu 
Mohamed Eff. Sadek, propriétaire et 
cultivateur, suj et loca l, demeurant au 
Caire, 121 rue Abbassieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Iviichel le 29 Septembre 1923, tran scrite 
le 17 Octobre 1923, No. 16266. 

Objet de la vente: 
225 feddans à prendre par indivis dans 

638 fedllans sis à El Gueneina wa Ez
bet Abdel Rahman et actuellement à El 
Robaya, district de Dékernès (Dale), di
Yisés en deux parcelles, savoir: 

La 1re de 433 feddans, 17 kirats et 4 
sahmes aux hods El Saraya No. 16, El 
Sahel No. 1Î, El Guéziret No. 22, Abou 
Radouan No. 21 et Zeinab No. 18. 

La 2me de 224 feddans, 8 kirats et 
12 sahmes aux hods El Hekouma No. 10 
et Manab 1\o. 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

)Iise à prix: L.E. 800 ou tre les frais. 
Folle enchérisseuse: la Dame Naba

\Yia Ahmed Sadek, suje tte locale, de
meurant au Caire. 121 rue Abbassieh. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 900 
outre les frais. 
~1ansourah, le 22 Avril 1936. 

Pour la poursuivante. 
903-DlVI-364 lVIaksud c t Samné, avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: J,·ucli ·; ?\lai 1031). 
Cette Yt·nte é tait potU'"'Ui\·ic à la r e

quête dt · la Banque :\ ali r>J1c-t lt · de Grèce, 
~ uccesseu r par fu~ion dt· la Bè:lnquc 
d'Orif'n t, ~ oc i é l é anon yn1 c h e llénique, 
ayan t s iège à Athènr·s r·l ~urc.ursa l e à 
Alexandrie, pour:-:uitP::; el d iligences de 
~on Direc teur l\L Athanast' Darmos, y 
domicilié, et actuellement à la requête 
du Sieur Jdcqu e::; Youssef \Vahba, fils 
de feu You ssef Ibrahim \Vahba, pro
priétaire, sujet. pcr~an, d'· m Cllfant à 
l\Iit-Ghamr. en Y~-'rlu d 'un procès-verbal 
de déclara ti on de surenchèt·e dressé au 
Greffe de~ Adj udiration-.: du Tribunal 
~IixLe d e :\·1an:::ourah r:> n date du 15 
Avril 193ü. 

Contre la Da me 1 fanr;m .-\J \. El Fa rra
che, fill e de feu Aly El F <ura"che, petite
fille de AhmAd El F arrac hc, propriétai
Tf", s ujette locak. demeurant à Zifta 
(G h. ). 

En vertu d'un procès-\·erbal de sais ie 
ünmobilière du 18 Octobrl': 1032, tran s
crit avec son ac te de dénon ciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le a ~ ovembre 
1.932 sub 1\o. 12691. 

Objet de la vente: 
1.) 20 feddans, 22 kirats et 5 sahmes 

par indivi s dans 23 feddan s , 15 kirats e t 
20 sahmes de terrains sis au village de 
l\1anchat Sahbara, district de Simbella
wein (Dak.), au hod Wagh El Balad No. 
'1, parcelle No. 2. 

2.) 1 .kirat et 4 sahmes s is au même 
village, au hod Dayer El Nahia No. 23, 
parcelle No. 22. 

Cette dernière parcelle forme un 
gourn. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Il existe dans la ire parcell e, 7 mai
sons construites en briques crues, dont 
l'une es t pour la débitrice et les autres 
aux villageoi s, a insi que plusieurs dat-
tiers. · 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques, 
san s a u cune exception ni rés erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 786,500 m/m outre 
les frai s . 

Mansourah, le 22 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

901-DM-362 F ahmy Michel, avocat. 

VENTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 4 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Salhagar, district de Kafr El 

Zayat. 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice des Dames : 
1.) Hafza Abdel Rahman Fayed, 
2.) Nefissa Abdel Rahman Fayed, 

égyptiennes, demeurant au village de 
Zahr El Timsah, district d e T eh El Ba
roud (Béhéra). 

En vertu d'un exécutoire de taxe 
rendu par M. le Pré sident dr ce Tribu
nal le 10 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
La récolte d e blé pend an te par raci-

nes sur: 
1.) 12 kirats au hod Dabaga wa Tani, 
2. ) 2 feddans au même hod, 
3.) 13 kirats au hod Dayer El Nahia, 
4. ) 1 fcddan au même hod. 
Les dites récoltes évaluées à 5 ardebs 

le feddan et 3 h emles de paill e. 
Alexandrie, le 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
908-DA-369 L e Greffier, (s.) J. Bi ch ara. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Abou Hommos (Béhéra). 
A la requête de la Maison de commer

ce ita lienne Maurizio Coen & Figli, 
ayant s iège à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Abdel Dayem 
Assila, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Abou Hommos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière du 3 Octobre 1934, huissier J. 
Klun, et d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie le 19 Janvier 1931. 

Objet de la vente: 
a) Dans le bureau: 1.) 2 bureaux en 

bois peint, 2.) 1 fauteuil, 3.) 2 canapés, 
4.) 1 armoire, 5.) 1 coffre-fort. 

b) Dans le dépôt: 1 sakieh en fer, com
plète. 

c) Dans le domicile: 1.) 4 canapés, 2.) 
1 table ovale, 3.) 1 lampe, 4.) 1 table, 
5.) 1 armoire, 6.) 6 chaises. 

Alexandrie, le 22 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

859-A-540 Freddy Coen, avocat. 

22/23 Avril 1936. 

Date: Sam.edi 25 Avril 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Chémerly, 
No. 59. 

A la requête du Dr. Abdel Kader Bali, 
propriétaire, égyptien, demeurant à Ale
xandrie, rue Chémerly, No. 68. 

Con1t·e Soliman Mohamed El Fitou
ri, batelier, italien, demeurant à Ale
xandrie, rue Chémerly, No. 59. 

En veTtu d'un orocès-verbal de saisie 
du 20 Janvier 1936, et d'un jugement 
sommaire du 15 F évrier de la m êm e an
née. 

Objet de la vente: armoires, vitrines, 
canapé, chaises, machine à coudre, etc. 

Alexandrie, le 22 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

870-A-551 Arafa Mahmoud, avocat. 

Date: J eu di 30 Avril 1936, à 1.0 h. 
a .m. 

l.ieu: à Alexandrie, 27 a venue Sidi
Gaber. 

A la requête des Sieurs M. L. Franco 
& Co. 

Au Jl'réjudice du Sieur Stratis Mano
lidis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 1er Avril 1936, huissier C. Ca lol!Ty. 

Obje t de la vente: 50 paquets de pou
dre « Cif »; 12 fiasqu es de vin; 50 boî
tes de « Kipper Snacks » (harengs); 12 
petits bidons de « Flit »; 220 bo.îtes de 
sardines; 20 boîtes rondes de saumon; 
15 grandes boîtes d'ananas ; 13 boHes 
de savon «Lux)) en poudre ; 20 bout eilles 
de \Yhi sky; 60 bouteilles de bières. 
863-A-544 Charles Ebbo, avocat. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Kafr El Gl1arbi, 

Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 
A la requête dt· Pierre Parazzo l i. 
Contre: 
1. ) Mohamed Youssef El Abd, 
2.) Aly Youssef El Abd, 
3.) Set El Ezz Youssef El Abd. 
4. ) Neemat Ibrahim veuve Youssef El 

Abd . 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Sidi Ghazi. 
En vertu d 'un procès-verbal de l'huis

s ier S. Hassan, du 10 Octobre Hl33, en 
exéc.ution de deux jugements rendus 
les 31 Octobre 1931 et 13 Avril 1933, par 
le Tribunal Civil Mixte d'Alexandrie. 

Objet de la vente: 300 kantars de co
ton qualité Guizeh No. 7, en vrac, et 100 
kantars de coton Sakellaridis avec sa 
graine. 

Alexandrie, le 22 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

788-A-524 J ean Lakah, avocat. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: à Dessouk. 
A la requête de la Raison Sociale 

Chalhoub Frères & Co. 
Contre Abdel Sallam El Kallini et 

Hassan Mohamed El Kallini. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et suivant pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: 1 machine à impri
mer, 8 caisses de caractères d'imprime
rie, tables, comptoirs, etc. 

La poursuivante, 
916-CA-214 Chalhoub Frères & Co. 



~2/23 Avril 1936. 

Date: Lundi 27 Avril 1936, à ii h. 
a. m. 

l.Jeu: à Tantah, rue Saad El Dine. 
A la requête de G. Zacaropoulos èsq. 
Contre Mohamed Abdel Hamid Kas-

sab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 24 Juillet 1935. 
Objet de la vente: 300 m2 de carreaux 

en ciment de différents dessins et cou
leurs, 200 sacs en papier pleins de plâ
tre « Dilaveri », 1 machine pour la fa
brication des carreaux, 1 coffre-fort 
marque « Short, Birmingham», 1 bu
reau et 5 tonnes de guir. 

Pour le poursuivant, 
855-A-336 A. Zacaropoulos, avocat. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bulkeley, rue Takla Bey, No. 7. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Welfred Patrik Foley, 

commerçant, sujet anglais, demeurant 
à Alexandrie; 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie, pris en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res, tous deux y élisant domicile en 
l'étude de Me Saïd El Hawachi. 

Au préjudice du Sieur Zakaria Hag
gag, chef du Bureau de l'Interdiction du 
Mélange du Coton, local, demeurant à 
Bulkeley, rue Takla Bey, No. 7. 

En vertu d'un jugement de défaut 
rendu par le Tribunal Civil Mixte d'Ale
xandrie le 9 Mai 1935, confirmé par un 
autr e jugement rendu par le même Tri
bunal le 12 Décembre 1935, et d'un pro
cès-verbal de saisie du 14 Avril 193G, 
huissier N. Chamas. 

Objet de la vente: 
i.) 2 tapis persans de différentes di-

mensions, 
2.) 1 gramophone portatif, 
3.) l.t: chaises cannées, 
4.) 1 lit en bronze, 
5.) 1 machine à coudre, marqu e Sin

ger, etc. 
Alexandrie, le 22 Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
858-A-539 Saïd El Hawachi, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date el lieux: Samedi 2 Mai 1936, dès 

les 9 h. a .m., à Zeitoun, 20 rue Nessou
hi Pacha, et à ii h. a.m. à Matarieh, 1l.t: 
rue Kamel. 

A la requête de la Barclays Bank (D. 
C. & 0.). 

Au préjudice des Sieurs et Dame : 
1.) Hussein Bey El Accad, 
2.) Gamila Rachouan, 
3.) Mohamecl El Accad, 
l.t:.) Mohamed Ihsan El Accad. 
En vertu d'un procès-verbal de sa isie

exécution du 7 Avril 1936. 
Obje t de la vente: 
A Zeitoun: canapés, fauteuils, chaises, 

rideaux, lustres, tapis, buffet, dressoir, 
armoires, tables, radio, etc. 

A Matarieh: canapés, fauteuil s, chai
ses, lustres, armoires, tapis, buffet, ta
bles, etc. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

825-C-159 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 16 Mai 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Kafr Kourdi, Mar
kaz Benha (Galioubieh). 

A la requête elu Sieur Maurice Dab
bah. 

Au préjudice des Sieurs Tewfik Omar 
Abcline et Abdel Méguid Abdel Razek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 2 Avril 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 5 fecl
dans et 1 kir at. de blé. 

Pour le poursuivant, 
.l\I. Seclnaoui e t C. Bacos, 

82!.~:-C-158 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 27 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, avenue Choubrah, à 

côté du No. 89 (Ciccolani ). 
A la requête de Michel Economou. 
Contre El Sayed Far ag, commerçant, 

local. 
En vm·tu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 9 Septembre et 24 
Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
1 machine rabot, pour bois, 2 machi

n es pour bordure de bois, 2 fraiseuses 
(methab ), 3 tours (makhra ta), 1 scie mé
canique pour bois. 

1 garniture de chambre à coucher, 1 
garniture de salle à manger, 1 garniture 
de salon en bois doré, sculpté, 1 appa
reil radio et phonographe. 

Pour le poursuivant, 
811-C-145 D. Codjambopoulo, avocat. 

Date: Lundi 27 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 85 rue Saptieh. 
A la requête de Jacques 1. Douek. 
Contre Mahmoud Abclel Nabi. 
En vertu d 'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie daté du ii 
Mars 1936. 

Objet de la vente: chaussures, chaus
settes, sandales, cahi ers, bancs, vitrine, 
agencement, etc. 

Le Caire, le 22 Avril 1936. 
891-C-201 L. Taranto, avocat. 

Date : J eudi 30 Avril 193G, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 8 rue Bawaky. 
A la requête de Wildi & Cie. 
Contre Hu ssein Helmy. 
En vm1.u d 'un jugem ent sommaire 

mixte du 14 Novembre 1935. 
Objet de la vente: chapeaux en feu

tre, l' agencement du magasin, etc. 
Pour la poursuivante, 

898-C-208 M. Zannis, avocat. 

Date: Mardi 5 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à la rue du Télégra-

phe, No. 6, Emael El Dine. 
A la requête de Ahmed Eff. El Talti. 
Contre Daniel A. Margassoff. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 18 Janvier 1936. 
Obje1t de la vente: 1 bureau, 4 chaises, 

1 canapé, 1 petit bureau, 2 tables auto
matiques, 1 étagère, 1 chaise tournante 
en fer, 1 bibliothèque, 1 guéridon, 1 pa
ravent, 1 garniture de rhambre à cou
cher, 1 buffet, 1 dressoir, 6 chaises, 1 
fauteuil, 1 table, 1 guéridon, 1. é tagère, 
e tc. 

Le Caire, Je 22 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

879-C-189 Farid Mancy, avocat. 
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Date et lieux: Mardi 5 Mai 1936, à 9 h. 
a.m. à l'imprimerie située à la rue Sidi 
Abdel Kader, No. 3, au Caire, e t à midi 
à la rue Chebine, No. 17, à Héliopolis. 

A la requête de la Raison Sociale 
Thuilot-Vincent & Co. 

A l'encontre de Abclel Hamicl Hamdï~ 
En vertu de deux urocès-verbaux de 

saisie des 21 Octobre et 7 Novembre 
1935, en exécution d'un jugement som
maire mixte du Caire du 14 Février 1935. 
R.G. No. 3344/60e A.J. 

Objet de la vente: 
A l'imprimerie: 3 machines d'impri

merie, 1 machine pour couper le papier, 
10 tables pupitres, 500 kilos de caractè
res, 2 petites étagères. 

Au domicile: 2 tables, 1 machine à 
coudre, 1 garniture de salle à manger, 
1 garniture de salon , 1 garniture de 
chambre à coucher, 1 automobile limou
sine, marque « Reo ». etc. 

Le Caire, le 22 Avril 1936. 
Pour la req uérante, 

9il.t:-C-212 Henri Farès, avocat.. 

Date et lieux: Samedi 2 Mai 1936, à 
Matarieh, rue Prince Youssef Kamel, 
écuries Jean Rossidis, à 10 h. a.m., et 
à Ezbet El Philippines, écuries Kamel 
Farag, à ii h. a.m. à Matarieh. 

A la requête d'Armand Beinisch, com
merçant, françai s, établi au Caire, rue 
Soliman Pacha No. 19. 

Contre Ahmed Bey Aboul Fettouh~ 
propriétaire, égyptien. demeurant au 
Gaire, à Zamalek, rue Amir Halim. 

En ve'l1u d'un procès-verbal de saisie
exécution, huissier Jean Soukry, du 26 
Février 1936. 

Objet de la vente: le s chevaux de cour
se suivants: 

Aux écuries Jean Rossi dis: 
1.) Méawad, âgé de 3 ans environ, ro

be grise, jarrets de derrière b lancs. 
2.) Saad El Dîne, âgé de 3 ans envi

ron, robe grise claire. 
Aux écuries Kamel Farag: 
3. ) Bahadine, âgé de 5 ans environ, ro

be blanche. 
4. ) Aladine, âgé de 6 ans environ, ro

be grise. 
5.) Chah, âgé de 9 ans environ , robe 

blanche. 
6.) Dinar, âgé de 6 ans en\"iron, robe 

grise tachetée. 

810-C-144 

Pour le poursuivant, 
L. A. Dessyllas, 

Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Béni-\Varkan, Markaz El 

Fachn (Minieh) . 
A la requète de la Raison Sociale H. 

Melot et Cie, à Alexandrie. 
Contre Ahmed Gad El Rab Ismail 

commerçant, local. demeurant à Béni
\Varkan. 

En vertu cl"un procès-verba l de sai sie-
de l'huissier J. Talg, du :30 Mars 1936. 

Objet de la Yente: 
1 gourn de helba éval ué à 14 ardebs. 
1 gourn de fèves évalu é à 12 ardebs. 
La récolte de b lé indien sur 1 feddan 

et 16 kirats, évaluée à 5 a rdebs le fed
dan. 

1 vache ave c sa génisse. 
Alexandrie, le 22 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
868-AC-549 Elie Akaoui, avocat.. 
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Date: Lundi !1: l\1ai 1936, à tO heures 
du matin. 

Lieu: à la ville d 'Assiout, au domicile 
de l'omdch, rue Riad. 

A la requète de la lVlaison Boivin 
Jeune V. Bellcux Successeur, Maison 
de commerce frança ise, à Paris. 

Contre Samuel Habib Chenouda , om
deh de la ville d'Assiout, ·y denwurant 
à la rue Riad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 11 Juillet 1935, en exécu
tion d'un arrêt de la Cour d'Appel du 
24 Juin 1933. 

Objet de la vente: 
1.) Un moteur d'irrigation, de 10 JI.P., 

marque Gasmoteur, avec deux pompes, 
en bon état. 

2.) Divers m eubles consistant en t1 sa
lons, radio-phonographe électrique, ta
pi s per:::ans, lustre, etc. 

3.) Un vase S.R. , avec petites s lalucs 
dorées, coùtant L.E. 80 environ, etc. 

Le Caire. Je 22 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

911-C-200 A . ~Iagar, avocat. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 11. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue Mi sr, No. 17, 

immeuble Soucar. 
A la requête de la Deutsches Kohl en

depot S.A.E. 
Contre Yehia Bey l~adri . 
En ver tu d'un jugement sommaire du 

21 ~o\·cmbre 1933, R.G. 'l\"o. 334/61e A.J. 
et d'un procès-verbal de saisie mobilière 
du 7 Avril 1936. 

Objet de la vente : bureau, tapis , gar
niture d'entrée, garniture de sa lon, etc. 

Le Caire. le 22 AYril 1936. 
Pour la poursuivante, 

802-C-136 Const. Englesos, avocat. 

Date: Mardi 5 Mai 1936, à 10 b. a.m. 
I~ieu: au village de Aboul Nomros, 

::\1arkaz et I\'Ioudiri eh de Guizeh. 
A la requête d'Antoine Hadji_ A th anas

sis. 
Contre Abbas Amin Ragab. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 30 Janvier 1936. 
Objet de la ·vente: 1 ânesse âgée de 5 

ans; 2 dekkas en bois, 2 chaises cannées; 
2 ardebs de doura chami, la récolte de 
bersim pendante par racines sur 1 fed
dan et 19 l<irais. 

Pour le poursuivant, 
;\!. et Ch. Moustakas, 

832-C-1 6-l Avocats à la Cour. 

Dale: J eudi 30 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
l..ieu: au Caire, rue Hawayati No. 13. 
A la requête du Sieur A. Rolo. 
Contre la Dame Lea Banos. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 30 Octobre 1935, vali
dée par jugement sommaire du 11 Jan
vier 1936, R.G. No. 193/61e A.J . 

Objet de la vente: 
Une salle à manger comprenan l: 1 

buffet, 1 dressoir, 1. argentier et 1 table 
en bois d'acajou. 

Une chambre à coucher comprenant: 
i armoire, 1 chiffonnier, 1. toilette, i ta
ble de nuit, en placage acajou. 

Divers tapis, pendules, fauteuils, lus
tres, etc. 

920-C-21S 

Pour le poursuivant, 
Léon Menahem, 

Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 2 Mai 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: à El Bayadia, Markaz et Moudi

rieh de Guergua. 
A la requête d'Alexane Kelada Antoun 

venant aux droits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre El Cheikh Ahmed Rabii et El 
Cheikh Abdel Hamid Ahmed Abdallah 
Dehes. 

En vertu de six procès-verbaux de 
saisie des 30 Mai 1931, 15 Décembre 
1932, 22 Juillet 1933, 5 Mars 1934, 23 
Août 1934 et 15 Août 1935. 

Objet de la vente: 1 ânesse; 20 ardebs 
de blé; 1 machine marque Blackstone, 
No. 174808, avec ses accessoires; 2 va
ches, 2 veaux, 1 âne; 130 kantars envi
ron de coton, 100 ardebs environ de 
maïs, 40 ardebs de fèves, 16 ardebs en
viron de blé. 

815-C-149 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: .Mardi 5 Mai 1936, à 10 heures 
1 du matin. 

Lieu: à Dandarah, Markaz et :Moudi
rieh de Kéneh. 

A la requête d 'Alexane Kelada An
toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre: 
1.) Les Hoirs Abdo Ahmed Hassan 

Koraa. 
2. ) Ahmed Hassan Mohamed Ibrahim 

Koraa. 
3.) Ibrahim Hasc;an Mohamed Ibra

him Konw. 
En vet•lu d 'un procès-verbal de saisie 

du 8 Novembre 1932. 
Objet de la vente: 1 machine marque 

Blackstone, de la force de 18 C. V., avec 
pompe et accessoires . 

Pour le poursuivant, 
883-C-193 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 27 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à la route drs Pyra

mides, près Talbieh (Guizeh ). 
A J:.t requête de M. le Greffier en Chef 

de la Cour d'Appel Mixte d'Alcxandrir. 
Au préjudice du Sieur .Julio Katakha

nas, domicilié au Caire. 
En vertu d 'un état de frais du 5 Fé

vrier :L936 et d'un procès-verbal de sai
s ie du 16 Mars 1936. 

Objet de la vente: H tables, 30 cha i
ses ct 1 gramophone. 

Alexandrie, le 22 Avril 1036. 
Pour le· poursui van l, 

Le~ Cher Hui sc; in du Tribunal Mixte, 
ÇJO/-DAC-368 V. Loutfallah. 

Date: Jeu di 30 Avri l 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: à El Ghérazate, Markaz Sohag 

(Guergueh ). 
A la requête de la Raison Sociale H. 

Melo t eL Cie, à Alexandrie. 
Contre Abou Zeid Mohamed Toleiba, 

commerçant, égyptien, demeurant à El 
Ghérazalc. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
de l'hui ssier P. Béchirian, du 6 Avri l 
1936. 

Objet de la vente: 
1. bufflesse de 6 ans avec son petit, 
1 bufflesse de 2 ans, 1 âne. 
La récolte de blé évaluée à 6 ardebs. 
Alexandrie, le 22 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
867-AC-5!18 Elie Akaoui, avocat. 

22/23 Avril i93ô. 

Date: Mardi 5 Mai 1936, à 11 heures 
du matin. 

Lieu: à Ezbet Kilani, dépendant de 
Charki Bahgoura, Markaz Nag-Hamadi 
(Kéneh). 

A la requête de Youssef Ibrahim Mar
zouk, propriétaire, français, demeurant 
au Caire. 

Contre: 
1.) Abdel Radi Selim Abdel Jlalim. 
2.) Abou El Magd Abdel Radi. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Ezbet Kilani, dépendant de 
Charki Bahgoura, Markaz Nag-Hamadi 
(Kéneh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution en daté des 27 Novem
bre 1934, huissier Mario Castellano, et 
28 Mars 1.936, huissier P. Béchirian. 

Objet de la vente: 
1.) 1 presse pour canne à sucre, à 3 

rouleaux. 
2.) La récolte de fèves pendante pctr 

racines sur 12 kirats, celle d'orge sur 1.2 
kirats, celle de blé sur 12 kirats cL cell e 
de canne à sucre sur J2 kirats, le tout 
au hod E1 Omda. 

Le Caire, le 22 Avril 1936. 
Pour le poursuivanl. 
K. et A. Y. Massouda, 

886-C-t 96 Avocats. 

Dale: Mercredi 2D Avril 1936, ~~ 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, à Daher, angle de::i rues 
Hamdi e t Idri s Ragheb, No. 15 A. 

A la requête de Mahmoud Pach èt Fah 
my. 

Contre Elie Georgalli Petridès. 
En vmytu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 25 Mars 1936. 
Obje t. de la vente: divers articlcc; d'é

picerie, agencement du magasin. ten te 
en toile, etc. 

921-c-21n 

Pour le poursuivant. 
M. et J. Dermarlmr, 

Avocats à la C:our. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: Lundi 27 Avril 1936, à 11 11. a.m. 
I~ieu : à Talkha (Gharbieh). 
A la requête du Sieur C. W. De Ger

ber, négociant, suédois. 
Au préjudice du Sieur Metwalli Aly 

Chalouf, marchand de bois, sujet local. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 2 Novembre 1935, vali
dée par jugement sommaire rendu le 25 
Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
:1. ) !1!1 kotlas de différents pouces et 

dimensions; 
2.) 284 planches waraka de 4, 5, 8, iO 

et 12 pouces, de 4 m.; 
3.) 12 erks de 5 x 5, de 4 m.; 
4.) 192 planches taklids de 5, 7, ?, g 

et 12 pouces, de t1 m.; 
5.) 200 planches tazanas de 5, 8, iO et 

12 pouces, de !1 m.; 
6.) 1115 morinas. de 2 pouces, de 4. m.; 
7.) 1 armoire; 8.) 1 buffet; 
9.) 1 table; 10.) 2 porte-cendriers ; 
11.) 1 coffre-fort. 

Pour le poursuivanl;, 
795-AM-531 N. Ayoub, avocat. 



22/23 Avril 1936. 

Dale: Lundi 4 Mai 1936, à 1 h. p.m. 
Lieu: à Suez, dans le magasin du 

Sieur Sayed El Gazzar, rue Ewaz Bey. 
A la requête de la Raison Sociale Mo

ham ed & Abdel Kerim Garraya, admi
nistrée égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre Sayed El Gazzar. 
Objet de la vente: 2 barils d 'olives noi

res de 50 okes chacun, 5 bidons de beur
re Sawakin, de 30 rotolis chacun, 30 
caisses de savon marque Kiosque, de 
200 pièces chacune, 1 baril d'huile dou
ce, pour table, contenant 90 okes et di
vers autres marchandises. 

Saisis suivant procès-verbal de l'huis
sier A. Kher, le 27 Février 1936. 

Port-Saïd, le 22 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

829-P-69 N. Zizinia, avocat. 

Date: Lundi 27 Avril 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Talkha (Gharbieh). 
A la requête du Sieur C. W. De Ger

ber, négociant, suédois. 
Au préjudice du Sieur Abdel Nabi Eid 

El Ghazi, marchand de bois, suj et lo
cal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 2 Novembre 1935, va
lidée par jugem ent sommaire rendu le 
16 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
L) 100 erks de 4 x 5, del.~: m. 50 e t 6 m.; 
:2.) 30 pièces de bois de chên e, de 3 m.; 
3.) 100 planches -vvaral<.a de 8 et 10 

pouces; 
ft. ) 80 planches takli d de 4, 5, 6 et 7 

pouces ; 
G.) 20 morinas, de 2 pouces, de 4 m. 

Pour le poursuivant, 
796-AM-532 N. Ayoub Bey, avocat. 

Date: Lundi 27 Avril 1936, à 3 h. p .m. 
l~ioo: à Port-Saïd, rue Memphis No. 

10. 
A la requête de la Raison Sociale Hut

chison & Pollock Ltd., administrée bri
tcmnique, ayant siège à Liverpool. 

Au préjudice du Sieur Georges Da
mianos, suj et h ellène, n égociant, de
meurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo en date du 23 Octo
bre 1934 et d'un jugement r endu par 
défaut par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire de Port-Fouad en date du 10 
Septembre 1934. 

Objet de la vente: m achine à écrire 
marqu e «Royal », manomètres, ch a~
nières en fer, po'intes fin es, boulons me
caniques, serrures, quincaillerie, etc. 

Port-Saïd, le 22 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

827-P-67 \V. J. Purcell, avocat. 

Faillite 
R.S. Idolo Fioravanti & E. Godino. 

(Etat d'Union). 

Le jorn· de Lundi 27 Avril 1936, à 10 
heures du matin, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques de toutes 
les marchandises et agencement garnis
sant le fonds de commerce appartenant 
à la susdite faillite et sis à Port-Saïd, 
rue Prince Farouk, immeuble Zarris, 
savoir: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Porcelaines, verreries, articles de mé
n age divers, bibelots, argenterie, jouets, 
vitrines, comptoirs, bureau, etc. 

La vente aura lieu en un seul ou plu
sieurs lots. 

Paiement au comptant, réception im
médiate, 5 0/0 droits de criée à la char
ge des acheteurs. 

Port-Saïd, le 22 Avril 1936. 
Le Syndic de l'Union, 

830-P-70 L. Gigi Adinolfi. 

Date: Samedi 2 :Mai 193(1, à 9 h eures 
elu matin. 

l~ieu: à Mit El K ommos, d istrict de 
Mansourah (Dale ). 

A la requête cle : 
1.) La Dame :Mabrouka Mohamed 

Hassanein, admise au bénéfice de l'As
sistance Judiciaire suivant deux ordon
nances des 21 Janvier ct 7 Février 1935, 
sub No. 282/59m e A.J. 

2.) Monsieu r le Greffier en Ch r.f du 
Tribunal Mixte de Mansourah , préposé 
à la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre lVIohamed Ahmed Khater . 
En vertu d 'un p rocès-verbal de sa i.3 ie 

mobilière pratiquée le i4 Mars 1936 par 
l'huissier Ibrahim Damanhouri. 

Objet de la vente: la récolte de t rèf l ~ 
pendante sùr 16 kirats et celle de h lé 
hindi pendante sur 3 1/2 fecldans. 

::\lan sou ra h, le 22 Avril 1936. 
Pour les pour::u i \·an b. 

927-l\1-/ :lO TT . Peppes. avocat. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

DEPOT DE BILAi\'. 

Bilan déposé à fins de eoncordat pré
ventU par la Rai son Sociale Mansaur & 
Lagnado, composée de Elie :rviansour et 
Raphaël Lagnado, administrée m ixte, 
ayant siège au Caire, rue Kasr E l Nil, 
No. 32, fa isant le commerce des den rées 
col on ial es e t au tres. 

A la date du 22 l\'lars 1936. 
Héunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créancier s délégués : 
au Palais de Justice, le 6 mai 1936, à 9 
h eures du matin. 

Le Caire, le 20 Avril 1936. 
890-C-200 Le Greffier, C. Illincig. 

SOCIETÉS, 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Il appert d 'un acte sous seing privé 
en da te cl u 15 Avril 1936, visé pour da te 
certaine le 16 Avril 1936 sub No. 4214 
et transcrit par extrait au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie le 20 Avril 1936 sub No. 220, vol. 
52, folio 191, qu'une Société en nom col
lecti'f, sous la Raison Sociale « Morcos 
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& Vassilaris » a été constituée entre les 
Sieurs Choucri Marcos et Jean Vassi
laris, tous deux suj ets égyptiens, domi
cili·és à Alexandri e. 

La Société dont le s iège est à Alexan
drie, a pour objet l'escompte d 'effets de 
commerce, avances sur marchandises, 
effets, titres etc., et en général toutes 
opérations de Banque à l' exclusion de 
toutes opérations spéculatives. 

La durée de la Société a été fixée à 
parti r du 15 Avril 1936 jusqu'au 31 Dé
cembre 1937, et elle est renouvelable par 
périodes successives d'une année, faute 
de préavis donné par lettre recomman
dée par l'un des associés à l'autre deux 
mois avant l'expiration . 

La gestion, l' administration et la si
gnature sociale, appartiennent aux deux 
associés qui sign eront de leurs pro
pres noms, conjointement et jamais sé
parément, en les fai sant précéder de la 
R aison Sociale. 

862-A-54.3 

Pour la R aison Sociale 
lVIorcos & Vassilaris, 
Alfred Morcos. avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Dérwsan ts : E ta bts. Pernod, Maison s 

Pernod Fils. Hem ard & Pernod Père & 
Fil s R éu ni es, S.A ., 82 ru e cles Pyrénées, 
Paris. 

Date et ~os. du dépôt : le 11 Avril 
1936, ~ os. -103 et ltûl.~: . 

Nature de l'enrenislremcnt: Marques 
de Fabrique. Cln.sses 66 et 13. 

Description: vignette parsemée de 
branches e t feuilles avec les m ots: PER
NOD FILS au centre ct au-des:::us dans 
un cerc le ovale une croix blanche poin
tillée or s ur fond rouge et 2 rubans ar
grnt en haut et en bas. 

Destination: la 1re : Yin s rt liqueurs, 
apéritifs. spiritueux. eiclres, ca ux-de-vie; 
la 2me: boissons. J1i èrcs. 
8:l6-C:A -150 C:ésar Beyda. 

DÉPÔT D'INVENTION 

Cour d'Appel. 
Dépos-ant: Jran Guilhem. Billiter, 2 

square Henri Pathé, Paris. 
Date et No. du dépôt: le 11 Avril 1936, 

No. 103. 
Nature de l'enrenistremenl: Invention, 

Classes 36 a et 36 h. 
Description: procédé et. dispositif pour 

épurer les liquides par électrodialyse. 
DesUn<ltion: pour l'épuration des li

quides. 
817-CA-151 César Beyda. 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Tri bun al d'Alexandrie. 

Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

14.4.36 : Dame Mary Cherry c. Rami
do, fils de feu Moh. Abdel Hamid Ka
ram. 

14.4.36: Dame Mary Cherry c. Dame 
Nazira, fille de feu Moh. Abdel Hamid 
Kara m. 

!4.4.36: Nestor Michailidis c. Elefteris 
Vaféas. 

14.4.36: Stavros Katterzis c. Kypria
nos Mavromatis. 

14.4.36: lVIin. Pub. c. Michel B. Maxis. 
H .4.36: Min. Pub. c. Enrico Chatela

nat. 
14.4.36: Min. Pub. c. Georges Averoff. 
i4 .4.36: Min. Pub. c. Argiris Georges 

Pal a vos. 
14.4.36: Min. Pub. c. Moustafa Moha

med Salem. 
:14.4.36 : Min. Pub_ c. Emmanuel Liva

nos. 
14.4.36: Min. Pub. c. Abdel Razek Mo

bamed Aboul Seoud. 
:14.4.36.: Min. Pub. c. Dame Evangelie 

Sbaniou. 
14.4.36: Min. Pub. c. Orso Emilio. 
14.4.36: Min. Pub. c. Emilienne Le 

Goy dite Milly Rex. 
14.4.36: Min. Pub. c. Bela Wirth. 
15.4.36: Greffe Distrib. c. Kaima Mo

hamed Soliman. 
15.4.36: Greffe Distrib. c. Aly Moha

med Soliman Barakat. 
15.4.36: Greffe Distrib. c. Mohamed 

Soliman Barakat. 
15.4.36 : Greffe Distrib. c . .Safia, épou

se Mohamed Soliman Barakat. 
15.4.36: Dame Nour Mohamed Abdel 

AJ c. Nicocles Stefanos. 
15.4.36: Hoirs de feu Angelo Rigopou

Jo c. Dame Anissa Bent Aly Ben Kan
dit 

15.4.36: Min. Pub. c. Nicolas Elefte
ris. 

:15.4.36: Min. Pub. c. Philippe Geor
giou. 

15.4.36: Min. Pub. c. Diamandis Ri
tas. 

15.4.36: Min. Pub. c. Diamondi Rheta. 
15.4.36: Min. Pub. c. Michel Youssef 

Abdel Messih. 
!5.4.36 : Min. Pub. c. Georges Trianda

filidis . 
16.4.36: Barclays Bank c. Ahmed Mo

flamed El Hanache. 
16.4.36: lVIin. Pub. c. Nicoletta Maring. 
16.4.36 : Min. Pub. c. Augustino Zir

ehi~. 
16.4.36: 1\-Iin. Pub. c. Gaetano Nicolet

ti. 
16.4.36: Min. Pub. c. James Cohen. 
16.4.36: Min . Pub. c. Evangelo Apos

tolo Daramelli. 
16.4 .36: Min. Pub. c. Nicolas Kilanis. 
18.li.36: Min. Pub. c. Elefteri s Nico

las. 
18.4.36: Min. Pub. c. Ab del Rahman 

Id riss N our. 
18.4.36: Min. Pub. c. Mohamed Salem 

Hussein . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

18.4.36: Min. Pub. c. Raoul Kahil. 
18.4.36: 1\.lin. Pub. c. Georges Antoine 

Kalavonaki. 
18.4.36: Min. Pub. c. Armando Gior

dano. 
18 . ·'!. ~16: :din. Pub. c . :'\azim Sayed 

Hassanein. 
18.4.3G: Mario Revilaqua c . Hamed 

Mohamed. 
Alexandrie, le 18/20 Avril 1936. 

909-DA-370 Le Secrétaire, Joseph Aura. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

20.2.36: Crédit Foncier Egyptien c . 
Hussein bey Moustafa. 

20 .2.36: Dame Hachel Yacoub c. Da
me Fatma Afif. 

20.2.36: Dame Hachel Yacoub c. Moh. 
Youssef. 

20.2.36: Min. des Wakfs c. Athanase 
Carageoris. 

20.2.36: Min. Pub. c . V ladimir Yoan
nou. 

20.2.36: Min. Pub. c. Erminio Zimetti. 
20.2.36: Min. Pub. c. Georges Baba

chi. 
20.2 .36: .Min. Pub . c. Evangelos Ra

copoulos. 
20 .2. 3·ô: Min. Pub. c . Bekhit Greiss. 
20.2.36: Min. Pub. c. Triandafilia 

Khallia. 
21.2.36: Min. Pub. c. Georges Tevem

loros. 
21.2.36: Min. Pub. c. Kiriaco Costi. 
21.2.36: Min. Pub. c. El Sayed Moh. 

Hussein. 
22.2.36: Min. Pub. c. Vincenzo Vit-

torio. 
22.2.36: Min. Pub. c. Esther Skinazi. 
22.2.36: Min. Pub. c. Charles Lupton. 
22.2.36 : Min. Pub. c. Antoine Rosen-

berg. 
22 .2.36: Min. Pub. c. Costa Nicolas. 
22.2 .36: Min. Pub. c. Manoli Caracat

tio. 
22 .2.36: Greffe des Distrib. c. Moh. 

Ibrahim El Iskandarani. 
22 .2.36: Min. Pub. c. Rodolphe Victor. 
22 .2.36: Min. Pub. c. Ahmad Ahmad 

Bor aï. 
22 .2.36: Greffe Distrib. c. Dame Na

baouia Eweiss. 
22 .2. 36: Nach ed Loutfi c. Michel Théo

fanidès. 
22.2 .36: .1in. Pub. c. Panayoti Cala

mina. 
22.2 .36: Greffe Distrib. c . Hassan Ah

mael el Chérif. 
22.2 .36 : Greffe Dis Lrib. c . Issaoui Ah

mad El Chérif. 
.22.2 .36: Joseph Jacques Mosséri c. 

Mamclouh bey Yal,an. 
22 .2 .36 : Joseph Jacques Mosséri c . 

Hassan bev Yakan. 
22 .2 .36: .. Joseph Jacqu es Mossréri c . 

Wafik bey Y a kan. 
22 .2 .36: Joseph J acques Mossréri c. 

Dam e Rawhieh Yal<an. 
22.2.36: R.S . Malkassiar & Co. c. Moh. 

Nagui . 
22.2 .36: Abclel Mawgoud Haroun c. 

Ibrahim Gad el Mawla. 

22/23 Avril 1936. 

22 .2.36: Hoirs Sayed Ibrahim Abouke
la c. Moursi Ahmad Abou K.ela. 

.2!.~: .. 2.36: Min. Pub . c . Henein Abdel 
Malek . 

2-1..2 .36: Min. Pub. c . Hrant Tazare
tian. 

211.2.86: Greffe Mixte Caire c. Apostoli 
Apostolidis. 

2!.~:.2.36: ConLenLieux l\'lixte c. Elefteris 
Missis . 

24.2.36: Edouard Naceache c. Ahmad 
Moh. Ibrahim. 

24 .2.36: Land Bank c. Soliman bey 
Osman Abaza. 

211.2.86: Garabed Agapovich c. Moh. 
Moh . Aly. 

24.2 .36: Dame Sophie Georges c. Fat
ma Moh. el Saadi. 

25 .2 .36: -1in. Pub. c. Con:;L:a: t;!ll You
varis. 

25.2 .36: lVIin. Pub. c. ?\eemat i\[akram 
Omar. 

25.2.36: Min. Pub. e. Sanieh .VL-J;I am 
Omar. 

25.2.36: Min. Pub. c. Mouslafa Mak
ram Omar. 

25.2.36: Min. Pub. c . lVlahmoud Mak
ram el Sayed. 

25.2.36: Min. Pub. c. Zan nouba Moh. 
el Mahdi . 

25.2.36: lVIin. Pub. c. Hoirs Sayed Os-
man Mal<ram. 

25.2.36: Min. Pub. c . Georges Khalil. 
25.2.36: Min. Pub. c. Khalil Gaazou. 
26.2.3·6: Dame Henri ette Henning c. 

Galila Aboul Ela. 
26.2.36: Greffe Distrib. c. Dayel Seif 

Kotb . 
26 .2.36: Greffe Distrib. c . Fatma 

Kheidr. 
26.2.36: Elie Skinazi c . Ibrahim Ali 

Nasr. 
26.2.36: Habib Youssef c. Mallmoud 

Ibrahim Khalil. 
26.2.36: Banca Commerciale ltaliana 

c. Abdel Hamid Ahmad. 
26.2.36: Lieto de Contessini <:. Ibra

him Haggag. 
26.2.36: Abdel Mawgoud Har0un c. 

Zannouba Ahmad. 
26.2.36: Salvago & Co c. Ad2le Farlli. 
26.2.36: Salvago & Co c. Edouard 

Sourati. 
26.2.36: Salvago & Co c. Marie Sou

rati. 
26.2.36: Engineering Co. of Egypt c. 

Ahmad Moh. Abdo Hamdi. 
26.2.36: Imperial Chemical Industries 

c. Philippe Mag di. 
26.2.36: Crédit Foncier Egyptien c. 

Enayat Said. 
27.2 .36: Land Bank c. llayat l\cguib. 
27.2.36: Charles Savaria c . Ibrahim 

bey Hafez. 
27.2.36: Charles Sa varia c . Abda lla 

bey Talaat. 
27 .2.36: Min. Pub. c. Cos-ta Nicolas. 
27.2 .36: Min. Pub. c. Moh. Omar. 
27 .2.36: Min. Pub . c. D. ArlotLi. 
27.2 .36: Min. Pub. c . Georges C. Mor-

ris. 
27 .2.36: Min. Pub. c. Stefano Joseph. 
27 .2 .36: Min. Pub . c. Hélène Moratzis . 
27 .2.36: Greffe Mixte Caire c . Antoine 

Mitry. 
27.2.36: Greffe Distrib. c. Faricla Aly. 
27.2.36: Min. Pub. c . Ibrallim Cassab. 
27.2.36: Min. Pub. c . Boghos Aziz. 
27.2.36: Min. Pub . c . Khalil Aziz. 
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27.2.36 : Min. Pub. c. Nassif Fanous. 
27.2.36: Min. Pub. c. Balsam Chenou-

da. 
27.2.36: Min. Pub. c. Wassila Fanous. 
27.2.36: Min. Pub. c. Riad Fanous. 
27.2.36: Min. Pub. c. Apostoli Vou-

zarelli. 
27.2.36: Min. Pub. c. François Albert. 
27.2.36: Min. Pub. c. Ahmad bey Hus-

sein. 
27.2.36: Min. Pub. c. Soad Hanern. 
27.2.36: Min. Pub. c. Dame Eltefat. 
27.2.36: Min. Pub. c. Wedad Hanem. 
27 .2 .36: Min. Pub. c. Labib Kallini. 
28.2.36: Min. Pub. c . Moh. Ali Lam-

loum. 
28.2.36: Min. Pub. c. Costa Nicolas. 
29 .2 .36: Wald Moustafa Achmaoui c. 

tvloh. Hosni Hussein Hassan. 
29.2.36: Min. Pub. c. Léonard Sutton. 
29.2.36: Min. Pub. c. Ronald Ad ward. 
'29.2.36: Min. Pub. c. Ramadan Ibra-

him. 
29 .2.36: Min. Pub. c. Costa Nicolaou. 
29.2.36: Min. Pub. c. Mario di Pasqua

le. 
29.2.36: Min. Pub. c . Hélène Moumt

zis. 
29.2.36: Min. Pub. c . Andraos Mi-

khail. 
29.2.36: Min. Pub. c. Rouh.aya Omar. 
29.2.36: Min. Pub. c. Zaki Fanous. 
29.2.36: Min. Pub. c. Bissacl a Assaad. 
29.2 .36: Greffe Distrib. c . Ab dalla 

Mahmoud. 
29.2.36: Greffe Distrib. c. Ahmad Ha

bib Farid. 
20.:2.36: Greffe Distrib. c. Tsmail Fa

rid. 
29.2.36: Greffe Mixte Cairr c. Ahmad 

Moul,htar. 
20.2.36: Cos ti Angelinakis c . Irène Pi

sani. 
'29 .2 .:36: Costi Angelinakis c . .Jean Pi

sani. 
29.2.36: M. L. Franco c . Moh. Kamal. 
2\1 .2.36: Wakfs Moustafa Achmaoui c . 1 

Nagafa Moustafa Achmaoui. 
29 .2 .36 : Youssef Yacoub c . Galila Ab

del 1\!Ialel<;. 
29 .2 .86 : Joseph B. Garabedian c. Hen

riette Buchel. 
29.2.36: Joseph B. Garabedian c. Jean 

BucJw l. 
29.2 .36: Akladios Ebeid c. Victoria 

Boutros. 
29.2.36: Imperial Chemical Industries 

c. Philipne Magdi. 
29.2.36: Imperial Chemical Industries 

c. Tewfik Chenouda. 
29.2.36: Abdel Messih Mil<.hail c. He

nein Abdel Malek. 
29.2.36: Athanase Lagoponlo c. Wasfi 

Deil Abdalla. 
29 .2.36 : Allen, Alderson & Co c. Na-

baouia Moh. Ismail. 
2.3.36: Min. Pub . c . Gorgui Dimitri. 
2.3.36: Min. Pub. c. Costi Michailidis. 
2.3.36: Min. Pub. c. Georges Gianno-

ne. 
2.3 .36: Min. Pub. c. E. Wheatlev . 
2.3.36 : Min. Pub. c. Erripidis. · 
2.3.36 : Min. Pub. c. Alfredo Castro. 
2.3.36: Greffe Mixte Caire c. Albert 

Sapriel. 
2.3.36: Gr0.ffe Mixte Caire c . Baroukh 

Lieto Massouda. 
2.3.86: Banque Misr c. Hassan Ibra

him Abdalla. 

.JQUIDal des Tribunaux Mixtes. 

2.3.36: Cbénouda Demian c. Michel 
Louloudis. 

2.3.36·: Salem Ahmad el Chawarbi c. 
Moh. Sallam. 

2.3.36: Bahia Ismail c. Nabiha Moh. 
Sami. 

2.3.36: R.S. Trittas & Kitsos c. Ange 
Evangelatos. 

2.3.36: A cher Frères c. Albert Agami. 
2.3.36: Tadros Gad c. Hassan Hus

sein. 
2.3.36: Greffe Distrib. c. Moh. .MuJ 1. 

Zaki. 
2.3.36: Greffe Distrib. c. Nefissa 1\ iL 

Zaki. 
2.3.36: Greffe Distrib. c. Amina Moh. 

Zaki. 
2.3.36: Greffe Distrib. c. Abdel Latif 

Ibrahim Moh. 
2.3.36: Greffe Distrib. c. Issa Moh. 

Zaki. 
2.3.36: Greffe Distrib. c. Moh. Ibra

him. 
2.3.36-: Bahia Ismail c. Fatma Mol! . 
2.3.36: Bahia lsmail c. Mahassen 

Hekmat. 
3.3.36: Greffe Distrib. c. Nefissa Ah

mad. 
3.::L3ü: Greffe Dist1·ib. c. Amina Hus-

sein. 
3.3.36: Greffe Distrib. c . Fatma Zaki. 
3.3.36: Greffe Distrib. c. Zeinab Zaki. 
3.3.36: Greffe Distrib. c. Mounira Zaki. 
::3.3.36: Greffe Distrib. c. Mohamad 

Zaki. 
3.3.36: Greffe Distrib. c. Marie Rizkal

la. 
3.3.36: Grelle Mixte Caire c . Sayeda 

Nloh. 
: -1.>1. :~6: Tadros Gad c. El Hag Moh. el 

Sayed. 
3.3 .36: Min. Pub. c. Evangelos Lou-

cas. 
3 .3.36: Min. Pub. c. Joseph Samue l. 
3.3.36: Min . Pub. c. Michel Valinis. 
3.3.36: Min. Pub. c. Sidney William. 
3.3.36: Bercovich Zagrano c. Georges 

Yannakis. 
3.3.36: Greffe Distrib. c. Youssef Has

san Sarhane. 
3.3.36: Greffe Distrib. e. Hassan Sar

hane. 
3.3.36: Greffe Distrib. e. Moh. Has

san Sarhane. 
3 .3.36: Greffe Distrib. c . Kamel \Vasfi 

Meleika. 
3.3.36: \ l in. Pub. c. \Vahba A\vad 

Saadalla.. 
3.3.36: Min. Pub. c . Sania Eweiss Has

san. 
3.3.~~6: Fouad bey Soultan c. Daoud 

Khalil Daoud. 
3.3.36: Fouad bey Soultan c. rvloh. 

Aboul Youssef Hussein. 
3.3.36 : Fouad bey Soullan c. Moh. 

Ibrahim. 
3.8.36: Sé lim cte Saab c. Yanni Nico

laidis. 
3 . 3 .:~6: Maurice Lévv c . Hu sse in Hii s-

san Ch·édid. .. 
8.:3.36: Min. Pub . c. Arlotte Al.rard . 
8.3.86: Min. Pub. c. Stanley B. Victor. 
8.3.36: Min. Pnb. e. V/alter Brvan 

Emerv. 
8.3.36: Min. Pub. e . K eith Granville 

Salomon. 
8.3.36: Min. PuL. ~._· . Georges Georga

dopoulos. 
8.3.36: Min. Pub. c. AntoineUe Ca

nelle. 
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8.3.36: Min. Pub. c. Henri Flori. 
8.3.36: Min. Pub. c. Arturo Sanelo. 
8.3.36: Min. Pub. c. Stavru·-.; Calliafas. 
8.3.36: Min. Pub. c . Constantin Er-

chakis. 
9.3.36: :Vlin . Pub. c. Georges Georga-

dopoulos . 
9.3.36: Min. Pub. c. Georgi Costandi. 
9.3.36: Min. Pub. c. Edwin Taboua. 
9.3.36: Min. Pub. c. Bassili Caritos. 
9.3.36: Min. Pub. c. Paolo Papageor-

giou. 
9.3.36: Min. Pub. c. Vittorio Gazzaro. 
9.3.36: Min. Pub. c. Ostilio Furroni. 
9.3.36: Min. Pub. c. Rahil Tadros 

Cos ti. 
9.3.36: Min . Pub. c. Roufail Ibrahim. 
9.3.36: Greffe Distrib. c. Georges Bor

sali. 
9.3.36: Rizkalla Boulos c. Abdel Sa

lam el Gharzouli. 
9.3.36: T a v erna Bertolini c. Francesco 

Orofesa. 
9.3.36: Hoirs Choucri Homsi c. Ph-Jti

ni Saliba. 
9.3.36: El Sayed Abdel Gawad c. Isi

dore Chaker. 
9.3.36: Nessim Youssef Djeddah c. Bi

chara. Hanna. 
9.3.36: Charles Kasarnowskv c . ?\1oh. 

Hassan Maréi. ·· 
9.3.36: Juge d'Instruction c. Moh . 

Captan. 
10.3.36: Banca Commerciale c. Sabry 

et A. Lavagetti. 
10.3.36: Deutsches Kohlen c. Yehia 

bey Kadri. 
10.3.36 : Abdel Razek El Kadi c. Ale

xandre Garabedian. 
10.3.36: Abdel Rehim Fahmi c. Pro

copis Anagnostaras. 
10.3.36: Min. Pub. c. Michel Diaman· 

dis. 
10.3.86: Min. Pub. c. Thoma:3 Shan

non. 
10.3.36: Min. Pub. c . Rag. Luigi ~a

vara. 
10.3.36: l\lin. Pub. c . Malesci Pierre 

Luigi. 
10.3.36: lVIin. Pub. c . Cos ti Kaidatzis. 
10.:3.36: Min. Pub. c. Domenico Vi-

g·ano. 
10.3 .36: Min. Pub. c. Zeinab Omar. 
10.3.36: Min. Pub. c. Khadiga Omar. 
10.3.36: Juge d'Instruction c. Fatma 

Sa[\vat. 
10 .3.36: Juge d'Instruetion c . Sayeda 

Hassan Ali. 
10.3.86: Universal Motor c. Rizk ~Jan

sour. 
10.3.36: Greffe Pénal c. Hussein Sél

vecl. 
10.;1.86: Greffe Pénal c. Renée Suzan-

ne. 
10.3.36: Greffe Pénal c. Ho ela Hassan. 
10.3.36: Joseph Sion c. Fadel Zaki. 
10.3.36: Universal .i\lotor c . Ghali 

Mans our. 
L 1.8.36: Greffe DistrÎb. c. Ali Mousta

fa Ahmad. 
1.1.3.36: Greffe Dist.rib. r. Sa~ved Fah

mv. 
LI .3.36 : Greffe Distrib. r. l\tloh . '\1oïne. 
11.8.36 : Léon Hanoka c. El Hag- '\Toh. 

Saved. 
11.3 .36 : Banca Commerciale c. Ahdd 

\1ohsen Ahmad el Saved. 
11 .3.3û: Ranr.a Con1nwrriale r . Hus

sr i n El \laharaoui. 
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11.3.3ô: C. A. Pringi c. Ahmad lsmail 
Husse in. 

11.3.3tl: C. A . Pringi c. 1s mail Hus
sein. 

Ll.3.36: ilanq ue .\li sr c . .\li Choucri 
b ey. 

12.3.36: \lin. Pub. c. C. Francesco. 
1.:.:>.3.36: .\lin. Pub. c . l\icolas Varna

vas. 
1:2.3.30: .\lin. Pub. c. l\icolas Zoidis. 
i:2.3.3G: .\lin. Pub. c . Dimitri Chri s l.o-

fidis. 
12.3.3(}: .\lin. Pub. c . Stefanos Grano. 
12.3 .36: \lin . Pub . ...:.. P. J. Planter. 
12.3.36: E-mile !\.houri Hadclad c . Dia 

Tag el Dine. 
12.3.36: ,\lin. PuLL c. ~icolas Varna

va. 
12.3.36 : Greffe Dislrib. c . ~loh. Ibra

bim el J skanclarani. 
12.3.36: Greffe Dis tri b. c . Guemiana 

bent Gu ehad. 
12.3.36: Greffe Di s lrib. c. :\'icolas Si

maika. 
12.3.36: Greffe Di s trib. c . Victoria Ma

ri e Ibrahim. 
12.3.36 : Min. Pub. c . Amin Fanous 

Hanna. 
12.3.36: l\lin. Pub. c . El Kommos Yon

banna. 
12 .8.36: \fin . Pub. c. Choucri Khalil. 
1.2 .3. 3G: \1in. Pub. c . \larguerite CJ,é-

ry. 
12.3.:~0 : \li11. l)ub. c . Gabrit~ l ou Gh o

trial \lak~ wl. 
12.3. :36: ILS. Yal endi c . \Ioh. Abbas 

El Samra. 
12.3 .36: ,Jpnn l.uve t·clo c . Hil an a .:\\\·atl 

.!\1oughi s. 
1?.:3. :36 :·Jr· cm l. nYerd o c. Za l.;.i F a r él g El 

Sanhouli. 
12.3.36: .J ea n L oYerdo c. \Ioh. Ibra

him e 1 bl\anclara ni. 
12.3.:-36 : .J. & IL \Iey er c . R.S. S e l

t on 's & Co. 
12.3.:36 : Grcfrc \lixl e Laire c . Karina 

Bannut!i. 
12.3 .36 : 8.S. Baral.; a l & Co c. Ha ssa n 

b ey Sélim. 
13.3 .3{i: \lin. Pub. c. ~i co l as V<.nnn 

vas. 
1 :J.3.:1n: \Ii n. Pub. c . Th éodo r e Cara

mitzos. 
13.3.36 : \.Jin. Pub. c. Saad el Dine El 

SayN]. 
13.8.36 : \lin. Pub. c . Georges Ga léa . 
18.8.3(i: \'lin . Pub. c. Saacl e l Di ne Sa

Yed e l Kafrawi. 
· 13.3.36: \1in. Pub. c. Armenio Zin
IlPI ti. 

13 .8.3ô: \ 1lin. Pub. c. Costa Nico las. 
13 .3 .3(): \1in. Pub. c. Panayotti Tziti s . 
13.3.86: \1in. Pub. c . Abcle l Hay \1nh-

moucl. 
11. ~1.36: ~\,fin. Pub. c . J P.a n Th. \Ta

cridi s. 
·· ~ :~.8G: Min. Pub. c. Abclo Ali A hm nd. 
11.1 .1B: \1in. Pub. c . /\lexi'!nd.r e Gco r-

p- in dès. 
13 .3 .16: \'lin. J."}ub. c . Georges 1.:1011-

dioni s . 
18.1.16: \ 'l in. P ub. c. Conslcml in r:n-

rndini s. 
1 :t1.~i-ô: \Tin. Pt lb . c . \loh . El Say ccl 

Ahmad. 
13.3.30: \ ·Tin. Pub. c. L or is N ico las 

'/\ Uit<..:linP1Ji. 
11 .1.36: \lin. Ptlh. c. Eris L eslin 

Mayo. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

13. ~~.36: \lin. Pub. c . Alun ed .!\bdo El 
Haclü. 

13.3.36: \lin. Pub. c. Eug·é ni e Di eri s . 
13.3.:3(): ,\lin. Pub. c . . \loh. l'l ::3ny!'d 

.\hm ad. 
14.3.:36 : GrefJe Di s ii'Lb. c . ~\la lHllUttd 

SAi cl. 
J!.a,.3.3(): .\ hn . Pub. c. Faye k Boutros . 
J-1.3.36: \lin. PulJ. c. \\ 'adicl Labbad. 
11.3.36: J. J. \[ o::;séri c. lla ssan b ey 

Y a kan. 
1 L3.3G: Slé Comm. Be !go-Egyptienne 

c . Hussein Loulfi. 
1'1.3.36: J. J . l\los séri c. Darne H.a\\·hia 

.... t~akan. 
J -'1.:~.36: J. J . "\lossél'i c. \\' afi k lJey 

Y a kan. 
1 '• .:3. :36: J. J. \losseri c . l\Iamdouh b ey 

) ' a kan. 
H.3.:J.6: Greff e Dislrib. c . Mahmoucl 

Yassine. 
14.3.36: Giu sc ppina Garabed c. Dora 

Abramoff. 
1!1.3.36: i\Iin . d es \ Vah.fs c. Robert Ar

Lib . 
1'1 .. :3 .36: \Un. des Wakfs c. Victor Ar

bi 1) . 
11.3.36: \lin. <..les vVakfs c . Hen e ina 

Barda. 
1'1.3. ~-3 6: \lin. !ll's \Vakfs c. Angelo Ar

bib. 
l't.:1.:1ü : \lin. dt· s vYal<fs c . Joseph Ar

b iiJ. 
1'1.:3.:3(): \lin. tl e:-; \\ ' akfs c. Hené Ar-

hih . 
1 .~ .. 1. :16: E1·nes t Horp; c . Aly Fouad. 
1 't .:-3.:16: Rl esh Brothers c . Ibrahim 

\loh. 
J '1.:3.:16: .J. Planta c . Chafih:a Charaf e l 

Di tH'. 
t4.3.3ô : Farag Aslan c. Tawhida ct 

B;-1nnani. 
l '1,:1.:.Yô : :\lnlou \la\Yas & Fils c . Ah-

rnad b ey Saada. 
1 '1.3.:16: L. T s icri cas c . Habib Abda lla . 
1'•.8.1·6: .\fi11. Pub. c. A lbert Champis. 
L -L>~ . :~n: \fin. Pub. c . Lyeurgue Valain-

d is . 
1 '•.:1.3() : .\lin. l~nb. c. \Ioh. Abdalla 

So liman. 
16.:1.:~(): \liu. Puh. c. S iü0rio Georgia

di;:;;. 
IG .:1.:36: \Vakf :\Ioh. e l He l.;ibdar c. 

Angèle Pu§.diese et aulr. 
IG.1. 3o: n.izk Antoun f.:houcha c . Mo

fida lhi'ahim. 
IEL~3.~~n: Land Bnnk r . Mol1 . Aboul 

~'\FIS!'. 
1G.3.36: n. Caralli c . Sania ;\'loh. e l 

Azhari. 
16.3 .:36: Un iversal \Iolor Co c .. Rizk 

\fansour 
'IG.3.3fi : Universa l \lolnr Co c . Ghali 

\Jan sour . 
1 6.:1.~1fL 1 ~ .S . .lacq nes c l 1\.obbi c. ::'vloï

s~; Coup-no. 
'16.3.3ô: Phaedon Cons tanlinillis c . Js -

11lêril S<l<l ek. 
1 G.8 .3fi: Greff e \-li x le Cai re c . Slilla

nos Mores . 
1 n .8 .:1ô: lJ 11 ion Fonc iè re d'Eg~: pte c . 

\nhaottiR \ ·loh. \1 ouslnl'a. 
16. 3.36: \~Iin. Pub. c. Georges Cou

lt Jll ll hFJn is. 
HL3.:1(i: \Tin. Pr11J. e. 'T'. H. C. R a il<Ps. 
·17.3.36 : \!lin. Pnl--,. c . Georgrs Steva li

di s. 
17.8.86: Min. Pub. c. Yannicas Gror-

~- ~· s . 
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J7 .:L:W. \ ,lin. PuiJ . c . Yünni SabaLeris. 
11.3.00 : .\Liu. PulJ . c. FranceS üO Man

lr i. 
11 .:J.:·:Hi: H .. S. Y an uer Zee c. Amnia 

lln;-; :-;a n. 
11.:3.:)(5: ChJm enL Panlo c . Ele ini Ya

l' \ ll il ). 

J7. 2.:w. CrédiL llypolh. Agricole c. 
You ssef ;\ziz . 

17.3.3(): R. lVlazio c . i\llmaü )..1oh. Tew-
lï ". 

17.3.36: Banque ~\fi s r c. Cll a l<er el 
':\ lankabacli. 

17 .3.36: Cr•édit Immobilier Suisse c. 
\ Ioh. Ali Kari1el. 

17 . ~1.36: Greffe Dislrib. c. Abdel Mo
laa! Moustafa. 

1.7 .3.35: Greffe Di s trib. c. Maria Riz
l.;.alla. 

18.3 .36: lVIin. Pub. c. Emmanuel Bar
tolemo. 

18.3.36: ·Min . Pub. c . Alexandre Pa
terson. 

1.8.3.36: :Min. Pub. c. Costi Nicolaou . 
18.3.36:. Min. Pub. c . Antoun Zakhâ

na. 
18.3.36: Min. Pub. c . '\'icolas Varna

va s . 
L8.3.~16 : Min. Pub. c. Abdou Ali Ah

mael. 
J.8.::L36 : Min. Pub. c . ?vlabrouk Rama-

clan. 
.1 8.~5.:35 : ':\ Iin. Pub. c . ~\lary Stuart. 
18.:-3.36: 1\hn. Pu b. c. Lucie Cairne . 
18.:-3.36 : l'viin. Pub. c . Christo Abanoi-

clis . 
.1 8 .3.::36: ~\1in. Pnb. c. GriUi Giovannis. 
.18.:1 .36: l\Iin. Pub. c. Erminio Zin

n r tt i. 
J 8. 3 .36: )..Jin. PuJJ. c . );icolas Varna-

va s . 
18.3.16: \tin. Pub. c . Sava Néofitas . 
:18.~:3 . 36: Min. Pull. c . :\1icl1el Castis. 
:18.3.36: lVI in. Pub. c. Emilio P e tronis. 
J8 .:j .::36: ?vhn . Pu b. c . Charles Coubose. 
18 .:·L36. Grcfl' e Di s lr ib. c . Farida Is-

m a il. 
18.3.36: Yousse f Ibrahim Marzouk c. 

\I rg-alla Abdel Mariam. 
1.8.3.36: Youssef Ibrahim. Marzouk c. 

Zekri \ ,.Iegalla. 
18.3.36.: C. M. Salvago c. Youssef Ibra

l1im. 
:L8.3.36: Marie Cassoumi c. Constan

tin Ange lou. 
18.3.36: Nefissa Ali Ismail c . Saddika 

lwnt Ali Hassan. 
18.3.36: Hélène Kouclaglios c. Hanem 

l\fahmoud . 
18.3.36: Dimitri Zottos c. Hosni Ibra

him Pl Selebdar. 
:L9 .3.36: Contentieux de l'Etat c . Louis 

Kars. 
19.8.36: Louis B ertin c . Mahmoud Sa· 

lah e l Dîne. 
·1 9.8.36 : Greffe 1Vhxle Caire c. :Antoine 

R.i!.:!'éÜ\i S. 
19.3.86: Abou l Sé oud Mous tafa c. 

Mol1 . b ey Zeid. 
19 .3.36: Gre ff e Di s trib. c. Gawaher 

Os man. 
19.3.35 : Min . Pub. c . Mauri ce Bayer. 
10.8 .36: Min. Puh. c . Abde l Rahman 

ou \ ·Toustafa Hussein. 
·1 0.8.86: Min. Pu b. c. Ni colas Varna· 

vas . 
10.:1.35 : Min . Ptlb. c. . Frédéric Carl 

Blum. 
10.:1.36: Min. Pub. c . Giuseppe 'A.lteri. 
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19 .3.36 : \lin. PulJ . t . Geo rg(·s S loli a-
ctak is. 

19.3.36: .\l in. Pt lb. (; . Anto ine Zakha-
r1a. 

19.3.:16: \lill . Pub. c . \lnlmwt ld l i u s-
sein . 

19.:J.:H1: \ 1in . Pul l. c. :\ c::; lor Diamnn-
ti dis . 

19 .3 .36 : :vlin . Pul>. c . ]~. Denericos . 
1!) .8 .3fi: \lin . Pu l ' · c. T C\ \ ' IÏ k lVJa n ga-

r ios. 
10.3.:16: ?\lin. Pul l. c . Geo rges Elin. 
1!).:).3(}: i\,lin. PuiJ. c . !VIoh . el Sayefl. 
tD.3.3·6: Min. Pu b. c . l\'lor i.a Meldon . 
19.3.36: !'\'lin. Pull. c. Dimitri Jika. 
:?0.3.36: Min. Pub. f: . J ccm Arrn enin . 
20.3.36: Min. Pub. c . Conslanlin Gran-

das. 
20 .3 .36: M in. Pnb. c. Dim i Lri Cont.sou-

velli. 
20.3 .36: Min. Pull. c . Emilio Petronio. 
20.3.36 : l\•Iin . Pull. c . nita Higatti. 
:?0.3.36: !\:lin . Pul.J. e. Georges C. Mor-

ris . 
20.3.36: i\'lin. Pub. e . Georges Cloclibo-

n is. 
:?0 .3.36: :Vlin . Pub. c . A lbert Van Erpe. 
:20.3.36: :\ l in . Puh. c. T. 1\. l\1oore. 
20.3 .36 : ::'din . Pub. c . J ames Willi e . 
20.3.36 : l\lin . Puu. c. Cos tl P e tra . 
~ü . 3 . 36: Min. Pub. c . Costa :\i co laou . 
20.3.36: Sté d e:-; ~'laga sins llannaux c. 

Mary Stavros . 
20.3.36: Min . Pu b. c. \loh. A 1 i Riz k. 
20 .3.36: ?vlin . Plll l . r . Gcorgaei Fe ll ern 
20.3 .3(): \1in. Pul l. c. Tlléoclore l\Iono-

chos . 
20.3 .36: \ 'lin . Pul!. c . \lHrco Dumi1ri. 
21.3.36 : Min. Pub. c. Vincenzo La

grota. 
21.3.36: \lin . Pub . c . Abclcl La li f IJJra

him. 
21.3.36: Min. Pub. c. Mau riec BerrY. 
21.3 .36: Greffe Dislrih. c . Issnoni Ah

nl(ld El Chérif. 
2l.3.3o: Greffe Distrib . c. Ibrahim 

Saad Sid Ahmad. 
21.3 .36: Greffe Distrib. c. Hussein Sa

yed Sélim. 
21 .3.36: Greffe Di s lrib. e. Moharram 

Rach ed Rahmy . 
21.3.36: Greffe Distrib . c . Abdel Sa

lam Osman. 
21 .3.36: Greffe Distr ib . c. Ibrahim bev 

Zaki . ·· 
21.3.36: Greffe Distrib. c. Moh. T ew

fik Amralla. 
21.3.36: Parque t Mixte Caire c. Mah

m oud Is mail. 
21.3 .36: Parquet Mixte Caire c. Giuha

ne Abdalla . 
21.3 .36: Dallai Frères & Co c . Emam 

Osman. 
21.3.36 : Eastern Co. c. Assaad Mikhail 

Abdel Sayed. 
21.3.36: Sélim de Saab c. Basile Lan

copoulo. 
21.3.36 : Hoirs Choucri Bey Homsi c. 

Photin i Saliba. 
21.3.36: Hoirs Choucri Bey Homsi c. 

Zeinab Mohamed Choucri. · 
21.3.36: Hoirs Chou cri Bey J-Iomsi c. 

Hélène Signor. 
21.3.36: Taverna Bertolissi c. Frances

co Oropesa. 
21.3.36: Baroukh Ibrahim Cohen c. 

Mounira Rahib. 
21.3 .36: Bakhos Lebnan e . Abadir 

1brahirn . 
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21.3.36: S larr Orient c. Sarnia Sobhi 
Harucl. 

21.3.36 : Greffe M ixte Caire c. Gahbou
na Bent Makar. 

21.3 .36: Dalla l Frères & Co. c. T ali a 
Ghoueris. 

21.3.36: Vita Mory c. Mohamed Ibra
him l skandarani. 

21.3.36: J ean Garofalo e. Mounira 
Khorched. 

21.3.36: J ean Garofa lo c. Naguia Khor
ched. 

21.3.36: J ean Garofalo c. Fa rida Khor
ched. 

21.3.36: J ean Garofalo c. Az iza Khor
ched. 

22.3.36: Min . Pub. c. Amina Ali Sala
ma. 

22.3.36: Min. Pub. c. Jacques Michel. 
22 .3.36: M in. Pub . c . Nicolas Varna

vas. 
22.3.36 : Min. Pub. c. Chindel Walter. 
22.3.36: Min . Pub. c. Maurice Roch

man. 
22.3.36: Min. Pub. c. Antoinette Ca

n ella. 
22.3 .36 : Min . Pub. c. J ean Gentini . 
22.3.36: Min . Pub. c. Evangelos Raco

poulos . 
22.3.36 : Min. Pub. c. Ro-drigu e Vin

cenzi . 
23.3.36: Min. Pub. c. Dimitri Papadi

mitriou. 
23 .3.36 : l\,[in. Pub. c. Despina Karnaki. 
:23.3.30: l\lin. Pub. c. Edouard de Bre-

zé. 
23.3.36: Min . Pub. c. Jean Nicolas. 
23.3.36: Min. Pub. c. \:harl e~ Francis. 
23.3.36 : :0.Iin. Pub. c. l\ Iakhali Athinéo . 
23.3.36: l\Iin. Pub. c.. Emmanuel Nico-

las. 
'?3.3 .36: Min . Pub . c. Slavro Kirianti. 
?3.3.36: Min. Pub. c. Zi ss is Vassili. 
23.3.36: 7\Iin. Pub . c. Edwardo Savi-

goni. 
23 .3.36: Min. Pub. c. Georges Yanni 

Sirri ~ . 
23.3.36 : Min. Pub. c. Nicolas Sakharia

di s. 
23.3 .36 : l'vi in . Pub. c. Sophoclis Vassi

liou. 
23.3.36 : Min. Pub. c. Michel Kakiri s. 
23.3.36: Greffe Distrib. c. Anissa Yous

sef. 
23.3.36 : Greffe Distr ib. c. Georges 

Elias. 
23.3.36: Miké Mavro e. Bayoumi Has

san Ali. 
23.3.36 : Kamal Bey Eloui c. Silvia Mo

resco. 
23.3.36 : Abdel Al l\~Iohamed c. Nikar 

Om Hussein. 
23.3.36: Manna Boulad c. Gad Moha

rned El Hanafi. 
23.3.36 : F ouad Doss c. Labib Chehat. 
23.3.36 : Chenouda Demian c. Mikhai l 

Louloudis. 
23.3.36 : R. S. Suarès Fil s c. Saleh Bey 

Abou Osbah. ·· 
23.3.36: Marc Nacamuli c. Joseph Ru

ben. 
25.3.36 : Min. Pub. c. Georges Costandi. 
25.3.36: Min. Pub. c. Umber to Canla-

fio. 
25.3.36 : Min. Pub. c. Costi Nicolas. 
25.3.36 : Min. Pub. c. Nefi t.as Yoannou. 
25.3.36 : Min. Pub. c. Georges Théo-

doulis. 
25.3.36: Min. Pub. c. Michali Christo. 
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25.3.36: 1\Iin. Pub. c. Constantin Ca
ra ndanis. 

23.3.36: l\1 in. Pub. c. Ahmad El Fou
rour. 

23.:3.36: M in . Pub. c. André Panayot
lidi ::! . 

23.3 .36 : l\ Iin. Pub. c. Hussein Ibrahim 
Hassan ein . 

23.3.36: \-'lin. Pub. c. J ean Ruthardt. 
25.3.36: Min. Pub. c. Clément Ibrahim. 
23.3.36: Min. Puh. c. John Nicolas. 
23.3.36: Min . Pub. c. Georges Micha-

lipoli s. 
23.3.36: Greffe Di s trib . c. Nefissa Os

man Abaza. 
23.3.36: Greffe Dis trib. c. Erfat Osman 

Abaza. 
23.3.36 : Greffe Dis trib. c. Abdel Malek 

Fadlalla. 
23.3.36: Greffe Distrib. c. Ibrahim Ghei

ta. 
23.3.36: Greffe Dis trib. c. Mohamed 

:\asr El Dine Abaza. 
Le Caire, le 20 Avril i 936. 

874.-C-184. Le Secrétaire, M. De Bono. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ duC. de P. Civ. et Com. 

H.4.36: :\ a ima 1\Ioham ed Fahmi c. 
:\Iohamed Ismail. 

14.!1.36: ?\lin. Pub. e. Dlle Fan~· li<-llll
bourg. 

H.lt.3G: \Jin . Pub. c. Edg<.=trcl Franciz 
All f' n. 

14.I~.:3G: :;\lin. Pub. c. Dame Irène 
Gcorgiou ~la vra n toni:::. 

i3.4.3(): Hoir~ l\lohamccl Ali haram c. 
Jacob LéYy. 

16.4.36: Parque-t \lix k de \'l an ::.ourah 
c. Abdallah Kanwl. 

16.4.36: Parquet l\Iixte de ~Ian::: ourah 
c. Youssef Kamel. 

l\Iansourah, Ie :20 A\Til 193G. 
!}l0-D.0.1-3î1 Le Scerétair1'. E. G. r.anepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Immobilière du Quartier 

de la Gare du Caire. 

Avi.s de Convocation. 

i\lessieurs les Actionnaires de la So
ci ·é t~é Immobilière du Quartier de la 
Gare elu Caire sont convoqués en As
semblée Générale Ordinaire le Samedi 
:2 l\1ai 1936, à 5 h. p.m ., au s iège social, 
en son immeuble rue Sapti eh, Le Cai
r e. à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour s uivant: 

1. ) Happort du Conseil d'Administra
lion. 

:2. ) napport. du Censeur. 
3 .) Approbation des Comptes d t: l'E

xercice 1933-1!)36 et dl' Cllal'!:!:e à donner 
aux Administrateurs et Censeur. 

,1. ) El cc Lion de deux .:\dminislrateurs 
en remplacement d e deux sortants et 
nomination d'un Censeur pour l'exer
cice prochain. 

5.) I~"ixation des l~moluments des Ad
ministrateurs et du Censeur. 
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Tout Actionnaire propriétaire de 
cinq actions au moins peut prendre 
part à la susdite Assemblée en dépo
sant ses actions au Siège Social ou dans 
une des principales Banques du Ca ire 
ou d'Alexandrie . 

Le Caire, le 10 Avril 1936. 
Pour le Conseil d'Administration , 

L'Administrateur-Délégué, 
Théo Lévy. 

332-C-914. (2 NCF 14/23). 

The Egyptian Hotels l.imited. 

Notice of Meeting. 

Notice is hereby given that the thirty
ninth Annual General Meeting of the 
E:2"yptian Hotels Limited, will be h.eld 
at the Continental-Savoy HoteL Ca1ro, 
Egypt, on Thursday the 7th d?-Y of May, 
1936, at 5 p.m., for the followmg purpo
ses, namely: 

1. - To receive and consider the Ba
lance Sheet and Profit and Loss Ac
count of the Company for the eleven 
months ended 31st March, 1936, and the 
Reports of the Directors and Auditors 
thereon. 

2. - To elect two Directors in the pla
ce of the Directors retiring, who offer 
themselves for re-election. 

3. - To elect Auditors and fix their 
remuneration. 

Any bolder of Share Warrants_ to 
Bearer desirous of attending and vo tmg 
thereat, must, seven days before the date 
of the said Meeting, deposit the s.aid 
Share \tVarrants at any leading Bank in 
Egypt or Europe, and shall receive a 
cert.ificate entitling him to attend and 
vote at the aforesaid General Meeting. 

By Order of the Board, 
G. V. Biggs. Secretary. 

ii, Ironmonger Lane, 
London, E.C. 
~.B. - The Share Transfer Books will 

be closed from Thursday the 30th day 
of April, 1936, to the 14th day of May, 
1936, inclusive. 
884-C-194. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Fa ill ile 

Abdel Al Mohamed El BarmeJgui 
de Fayoum. 

Avis de Vente de Créances. 

Il es t porté à la connaissance du pu
blic qu'il sera procédé à la Réunion 
des Créanciers qui sera tenue au Palais 
de Justice le Mercredi 29 Avril 1936, à 
9 heures du matin, par devant Mon
sieur le Juge-Commissaire de la faillite 
Abdcl Al Mohamed El Barmelgui, à la 
ven te aux enchères publiques des créan
ces actives de cette faillite, formant un 
total de L.E. 402,574 rn/m. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La faillite n 'assume aucune responsa
bilité quant à la recouvrabilité de ces 
créances et ne garantit même pas leur 
existence. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser aux bureaux de Monsieur I. An
cana, 4 rue Baehler, Soliman Pacha, 
Caire. 

Le Caire, Je 20 Avril 1936. 
882-C-192 Le Syndic, I. Ancona. 

Faillite 
Mohamed Abdel Al El Barmelgui 

de Fayoum. 

Avis de Vente de Créances. 

Il es t porté à la connaissance du pu
blic qu 'il sera procédé à la Réunion 
des Créan ciers qui sera tenue au Palais 
de Justice le Mercredi 29 Avril 1936, à 
9 h eures du matin, par devant Mon
sieur le Juge-Commissaire de la faillite 
Mohamed Abdel Al El Barmelgui, à la 
vente aux enchères publiques des créan
ces actives de cette faillite, formant un 
total de L.E. 200,309 rn/m. 

La faillite n'assume aucune responsa
bili té quant à la recouvrabilité de ces 
créances et ne garanti t même pas leur 
existen ce. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser aux bureaux de Monsieur I. An
cana, '1. rue Baehler, Soliman Pacha, 
Caire. 

Le Caire, le 20 Avril 1936. 
883-C-193 Le Syndic, I. Anconét . 

A vis de l.oc.ation de Terrains. 

Le soussigné, E. Calzolari, expert 
agronome, mandataire de la Dresdner 
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des 
biens du Sieur Abbas Abdel Tawab, sui
vant ordonnance rendue par Monsieur 
le Juge des Référés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Septembre 1933, m et en 
adjudication la location des biens sui
vants : 

5 feddans el 15 kirats sis au village 
dl' B1éni-Haram, district de Deirout, 
prov ince d'Assiou~. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Lundi, 4 Mai 1936, de iü heures du ma
tin à midi, au dawar de l'omdeh du vil
lage de Béni-Haram. 

Tout adjudicataire aura à payer au 
mandalaire, à titre de cautionnement, le 
20 0 /0 en espèces sur le montant offert, 
et fournir la garantie nécessaire pour 
le restant du loyer conformément aux 
conditions du Cahier des Charges. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé au bureau du mandataire sis au 
No. 6 de la rue A dib, à Alexandrie, où 
toute personne pourra en prendre con
naissance. 

Le mandataire se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre, selon 
qu'il le jugera conforme aux intérêts 
de la séquestration, san s avoir à motiver 
sa décision . 

Pour la Dresdner Bank, 
Séquestre Judiciaire, 

R72-AC-558. E. Calzolari. 

22/23 Avril 1936. 

PETITES ANNONCES 

DEMANDE D'EMPLOI. 
J1.T. 1 1/2 la ligne. 

Bonne sténo-dactylographe ayant huit an. 
nées de pratique d'étude d'avocat cher
che emploi. Accepterait même emploi 
demi-journée. - S'adresser à « Ser-ré
taire», B.P. 341. 

607-DA-325 (G.) (3 CF 18/21/23). 

SPECTACLES 

~LEXA.NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 23 au 29 Avril 

LES ÉPOUX SCANDALEUX 
avec 

RENÉ LEFÈVRE 

Cinéma RIALTO du 22 au 28 Avril 

ÉPISODE 
avec 

PAULA WESSÉLY 

Cinéma ROY du 21 au 27 Avril 

LE GRELUCHON DÉLICAT 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma KURSAAL du 22 au 28 Avril 

CHARLIE CHAN IN EGYPT 
avec W A RN ER OLAND 

L'ÉPERVIER 
avec CHARLES BOYER 

Cinéma ISIS du 22 au 28 Avril 

LE GENDRE DE Mr. POIRIER 

Cinéma BELLE-VUE du 22 au 28 Avril 

LET'S LIVE TO NIGHT 
avec LILIAN HARVEY et TULLIO CARMINA Tl 

MILLION DOLLAR RANSOM 
avec PHILIP HOLMES et MARY CARLISLE 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIAT 

Terrains entourés de 
jardins à P. T. 1 le p.c. 

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fou rni es gratui tement. 

M . PONTREMOLI 
I l, rue Ferdos ALEXANDRIE 
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