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he CaJnet d'un "Vieax Plaideutr. 

Pigeon vole ! 
L'ig'1'1.orance où i l était de l a plu

par t des ch oses de l a vie lui donnait 
cette naïveté qui est un agrément, 
q uand e lle n'est p as ridicu l e. 

D ' A LEMBERT (Eloges, T errasson ). 

Ce jou r -là, Koutno, v illage polonais qui 
mire ses toits roses dans l'eau courante 
de l'Odria, était en émoi depuis l'aube. Des 
camions, venus par la gra.ncl'route, s'é
taient arrêtés à la. tête du pont qui, proche 
la place du marché, s'élance sur la rivière. 
Un homme était descendu elu premier ca
m ion. Il avait arpenté le pont plusieurs fo is, 
s ' arrêtant ici et là; il avait, un pli entre les 
sourcils, levé les yeux vers les superstruc
tur es, les avait reportés sur le plancher 
qu 'il éprouvait elu talon, s'était baissé, age
nouillé, accroupi; il s 'était penché sur le 
parapet, l 'avait chevau ché, en jambé: au 
p éril de sa vie, suspendu par le poignet à 
qu elque saillie ou le jarret accroché à quel
que barr e, il s'était balancé dans le vide 
pour inspecter le tablier, l 'arche, la pile et 
la culée. Puis, ayant fait un r établissement 
et étant retombé sur ses p ieds, il avait don
n é un cou p de s ifflet. A ce signal, une équi
pe d 'ouvr iers étaient descendus des ca
m ion s, les avaient déch argés d 'un lourd 
m atériel et, sur les instructions de leur 
chef, qui avait l'œ il à tout, s' étaient affai
r és. Un cordon se tendit aussitôt a ux deux 
extrémités du pon t et un pieu fut fiché à ter
r e porteur d'une pancar te où se lisait ce mot : 
'' Travaux ». Des pontons furent mis à 
l'eau, des pa lans furent m ontés sur la ber
ge. Des poutr es se dressèrent, se croisè
rent , se superposèrent, assujetties entre el
les par des cordes, fixée·s par des r ivets . 
Bien tôt, le pont fut pris clans un éch afau
dage auquel grimpèr ent les hommes. Et la 
chanson commeJ tÇa d es marteaux et des 
piolets h eu r tant le fer , dis joignant les plan
ch es; les lourdes pinces, les fortes tena il-

les s 'attaquèrent aux boulons; le jet des 
chalumeaux crépita. Pièce à pièce, le pont 
se disloquait, se désagrégeait. Les poutres 
d'acier soulevées par des grues se balan
çaient dans l'air et, dans le vacarme des 
engrenages et le grincement des poulies, 
basculaient dans les camions. Et la. beso
gne se poursuivait à belle cadence. On eût 
dit que les hommes r ivalisaient entre eux 
à qui déboulonnerait plus prestement, char
gerait avec plus de célérité. Et tout ce mon
de chantonnait et sifflotait à l' envi comm e 
en use tout bon ouvrier qui prend plaisir 
à sa t f1ch e. 

Sur la berge, des deux côtés de la rivière, 
les h abitants accouraient. Les villageois 
qui , de hon matin, étaient sortis la faux ou 
la bêch e sur l'épaule, s'étaient immobilisés 
a u spectacle, oublieux des travaux qui les 
attendaient aux champs. Les bergers s'ap
puyaient des deux mains à leur houlette, 
inattentifs, qui à ses vaches, qui à ses 
moutons, égaillés sur les pentes h erbues, 
cheminant le sabot dans l 'eau au bas des 
talus. Les cantonniers, désertant la terras
se du débit de vin , s'étaient approchés à 
leur tour, suivis sans tarder par tous les 
boutiquiers de la place et de la grand' rue. 
Bientôt tout le vill age fut là . Chacun, le 
premier mouvement de surprise passé, 
conscient de la réalité de ce qu'il voyait, 
se m ettait à parler à son voisin. Et un 
murmure s'éleva sur la berge, un bourdon
n ement. 

- C'est notre vieux pont qui s'en va, di
sait l ' un. J' en ai le cœur tout serré. C'est 
par là que mon pèr e m e conduisait par la. 
main, et lui-même. bambin, l'avait traver
sé, accroché à la. jupe de ma. grand'mère. 
Et ainsi, et a insi, depuis toujours . C'est par 
là qu'a. peut-être passé notre grand Kos
ciusko, à la tête de s es braves. C'est par là 
qu'a. passé a ussi notre noce, au son des 
violons. C'est de là que, durant les beaux 
dimanches, nous avons pêch é à la. ligne. Il 
va terriblement nous manquer quelque cho
se au paysage. J'ai l 'impression que ces 
coups de marteaux me sonnent dans la 
poitrine. 

Et l 'autre de répondre : 
- Evidemmen t.. . évidemment.. . ça. me 

fa it aussi qu elque chose là . 
Et du poing il se frappait sur le cœur. 

Mais, philosophe, il a jou tait : 
-Le progr ès s'est tou jours payé de quel

que sacrifice. Notre vieux pont branlait 

un peu ici e t là et ses planches commen
çaient à s entir le vermoulu. Mon ami, si 
vous m' en croyez, vous essuierez cette lar
me qui vous perle aux cils et sourirez avec 
moi aux belles promesses que comporte ce 
spectacle qui nous afflige tous deux. Vous 
pensez bien qu'on ne va pas nous laisser 
sans pont. Quelque èhose me elit que nous 
sommes à la. veille de nous réjouir d'une 
munificence gouvernementale. Il vous est 
apparu sans doute, comme à moi, qu'à la 
fonte des neiges et le niveau de la rivière 
gagnant le sommet du talus, nos embarca
tions, màts baissés, avaient peine à s'en
gager sous la voûte. J e me trompe fort ou 
nous serons dotés sous peu d 'un pont pivo
tant. Et qui nous dit que sur ce pont ne 
passera. pas une ligne de ch emin de fer et 
que notre village n'aura pas sa gare, ce 
qui ferait marcher un peu les affaires ? 

- Sans doute, r épondit l'autre. Rien d'im
possible à cela. Mais c'est égal, l'on était 
bien a insi, on ne souhaitait point autre cho
se. Et pu is, ce pont dont vous parlez n'est 
pas encore là. Si nou s en tou chions deux 
mots au maire ? 

- Ignorez-vous qu'il est absent, que, par
ti h ier avec son adjoinL s ur sa ca rriole pour 
\Vla dowa, il assiste pré sen temen t aux no
ces de sa fi lle Jaclwiga ? 

- Fort bi en, r épadit l'autre, si l'on in
terpellait un peu cet ingénic1.1r qui nous 
tourne le dos en fum ant sa. pipe ·? 

- Eh ot1i ! qu e n e le faisons-nous ~ 

Et tou s deux, mettant les mains en cor
ne t, de h éler le personnage : 

- Monsieur l ' Ingèi1ienr, est-é•' puur JJten
tôt le noun'au pont·? 

Ce qu 'entendant, le dig11e huiillll C les gra
tifia. d'un large som·irc ct pronnn<,·n ce:-:; pa
roles pa tem elles : 

- Pa.lience, les enfnuts , cet tc L·a n nl' cou
lera p<lS longtemps aYant C{'U f' de SUrprise 
vous ne vous frotti ez les yeu:--:. 

Ce discours promett l' Ul' fut salul~ de 
joyeuses clameurs. On <.1pplnuclit frénéti
quement à la sollicitude gom· ernem entale 
et au zèle sans exemple de ces bra\·es ou
vriers . A cette liesse, Cl'S denùers n :'pondi
r ent par des rires sonores et en soulwi tant 
à la beno it e ville de K on tl 10 l.>ordJcnr et 
prospérité. 

La. nuit vint . L'om·rage se poursuivait à 
la lueur de torches et de lant ernes obli
geamment fournies par l 'habitant. 1\ios vil
lageois n'avaient pas quitté la place. Ils 
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avaient formé des groupes; assis en rond, 
ils avaient pris leur repas sur l'herbe et, 
la bouteille c irculant, ils continuaient de 
s'égayer. Il leur semblait êLre d'une fête. 

A l'a•uh ·, le pont avait disparu. L'eau cla
potait doucement a utour des piles ébré
chées. ur les camions, les ouvriers finis
saient d'animer la ferraille. 

Un cri relentil. a ussitôt répété par mille 
bouchc·s: 

- TVlerci et ù i rt·s bientôt ! 
Un coup de sifflet partit ct le convoi dé

mana. On le suivit longtemps s'éloignant, 
dans la fra îch e brise matinale , par le lacis 
serpentant dans la plaine. Il disparut der
rière une collin . Et le village fut alors en 
proie à un gu:md v ide. Toul c la journée, il 
commen ta l'éY6ncment. Le jour cl 'aprè:~s, le 
ma ir'e fit n ')tonr n n pays. Sittlt descNldll de 
sa u1 r·r· inll• . on l'irssaillit de doux rep1·oches: 

- Pnni'Cpr oi Il(_ ' nons avoir ri en di 1 '! 
A,.(,ll,;-! lntl::; Jrt t·· r·il<:· ce lte défi ance'! 

- Elr . n:·p<l!tdi l-il, que voulez-vous elire'? 
De q11oi ,.llllll· z-\·uu:-> pnrl er '? 

- Mais de qu oi peut-on parler, sinon de 
notre vieux pont disparu ! Dites-nous com
ment sera le nouveau. 

Jl ne répondit pas, s ' iwmobi lisa un mo
ment roulant des yeux égarés , puis se pré
cipita au téléphone, demanda Varsovie, 
s'enquit aupri>s cln Minist ère des Tra,·u ux 
Publics. 

Le réceplc11J· v iln ·n longtemps d<•s (·cluis 
d'une vnix irritée. 

Il blèmi1. 1 uccnwhn, lJuissa la l(·t e, p leu
ra. 

1/s aulil'n l volé le pont. 
Me HENARD. 

fiotes Judieiaires et hégislati~es. 

Les sta tuts de l'Association 
de la presse. 

.\u '' Jour-nal O,fficiel >> du 27 Avril a paru 
un Déc 1·et promulgué le 20 du même mois 
appronvant les Sta tuts de l'Association de 
la presse qui lui sont a nnexés. Cette As
soci<l tion a pom· objet, ainsi que le pré
cisent ses Statut:;. d'agir pour le rehaus
sement du niveau de la presse et pour 
la sauvegarde de sa dignité; de solliciter 
la r econnaissance des droits de la presse 
et des journalistes et la réalisation des 
avan tages qn..1i lui sont dus, de dévelop
per entre les journalistes l'esprit de con
fraternité et la solidarité et de régler les 
conflits professionnels qui peuvent surgir 
entre eux; de régler enfin les rapports de 
la presse et des journalistes avec le Gou
vernement et le public. 

Cet organisme, appelé à rendre d'émi
nents services au journalisme, ne fon ction
ne qu'au bénéfice de nos confrères égyp
tiens. Les Statuts qui lui furent donnés 
serv iron t-il s - il Sû l'a il bon de J' augurer, 
- de base pour une Associat ion de la pres
s e étrangère '? Il semble bien que le pres
tige du pays y so it également intéressé. 
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Echos et Informations. 

Une ca u ser·i e de M . Ch. P uech-Rat•t•t•t·a 
su•· t'a r t de pa r·le r· . 

Poul' les jeunes, c'est là une question de 
toute p1·emière irnportan<'e : l'art de par
ler et, donc, cellli de sc faire écouter, de 
sa vo ir se fa ire écouler. Le premier ta lent 
de l'avocat, cehri de l' expression, s'apprend
il. eL comment , C't où ·? J .cs jeunes, aux 
Confé rences du Stage, essaient de suppléer 
à une ubsence totale , en Egypte, d'ensei
gnement de l'art de la parole. 

M. Puech-Barrera, fin lettré et profond 
connaisseur de la valeur des mots, a bi en 
voulu, sur l'invitat ion du Prés ident de la 
Conférence Merzbach, donner au jeune Bar
reau du Caire quelques précieuses indica
tions . 

Sa causerie est à l'ordre du jour de la 
séance du Vendredi 15 Ma i, à 10 h. 30. Elle 
sel'n J·c lcvée d'exempl:' s donn('s par le 
co rtf6rC'nr.ipr 1 ni-mî·mC'. 

~ét' l'O]O!JÎC. 

C't':;l i..IV(·c un e lJi Crt vive émotion que 
nou s a v ons appl'is le décès de Madame 
Alexandre Ma ksLJd pacha, survenu Mercr edi 
dernier ù Alexandrie. Depuis de longs mois 
déjà, l'état de sn santé n'était pas sans 
ca,LJser quelque inqui étude, mais on é ta it 
loin d'appréhender qu'elle touchait au ter
mc d'une vic qui, attestant des plus bell es 
qualités de l'esprit et dr1 cœur, s·ourait 
comme un exemple . Tous ceux qui la con
mirent ou s impl ement l' a pproch èrent gar
der ont le souvenir de la rare délicatesse de 
ses sentiments, et de l'affabilité qui éma
nait de chacun de ses gestes, de sa bonté. 

Nons adressons à son mari. notre émi
nent c:on frère Me Alexandre Maksud pacha, 
Délégu é· cl u Conseil de l'Ordre à Mansou
r a h , A. :::;es fi ls, le Ràtonnier G. Mak sucl et 
Mc Henry Maksud, à sa fill e Mme Rav
moncl Schemcil , il son gendre Me Ra~-
mond Schem eil , Membre du Conseil de l'ÔÎ-
dre, notre Direc teur nu Caire, à sa fill e 
Mme Edith Maksud, ù sa fille et <\ son 
gcn clrc Mme et l\1. Roher1 Hou illon. à ses 
petits enfants , a insi qu'à tous -ceux que cette 
mort met en cle u il, l' expression de notre 
doul onrPusc sympnth ie. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. --------=---
L'expropriation des terrains de Dek'hela. 

(Aff. Gouvernement Egyptien c. Société 
Immobilièr e d' Egypte et a-utres) . 

Nous avions analy é le jugem ent 
rendu le 23 Mai 1933 par la 2me Cham~ 
bre civile du Tribunal d'Alexandrie, 
JWés idée par M. Th . Heyligers, qui fixa 
le prix de l'indemnitJé de divers ter
rains expropri•és pour c.au se d'utilité 
publique en vu e de la création d'un 
aéroport à Dekhela ( *) . 

Sur appel de ce jugement, la 3me 
Chambre de la Cour, présidée par M. 
R. Hauriet, par arrêt du 26 Février 
1936, a définitivement tranché le litige . 

Quelle est l'époque à laquelle do-it 
être recherchée la valeur de terrains ex
propriés pour cause d'utilité publique 
en vertu de décrets successifs, lorsqu e 

(* ) V . J .T.M. N o . 1597 du 6 .Tuln 1938. 

ier/2 Mai 1936. 

ces décrets ont été promulgués confor
mément à un plan d'ensemble gouver
nemental ayant fait l'obj et de déclara
tions ministérielles '? 

Dans quelle mesure la plus-value es
<.:omptoée elu chef du « lancem ent » d'u
n e localité doit-elle être prise en con ::.:i 
clération pour l'évaluation des terrains 
expropriés ? 

I .. or:-:;qu 'il s'agit d 'une locali té déjà 
fr-éq u entée par d es baigneurs et sus
eeptible de devenir une station balnéai
r e, les terrains riverains de la mer au
raient-ils une valeur supérieure à celle 
des terrains éloign és du rivage ? 

T elles étaient les questions sur les
quelles. après la 2me Chambre civ!le 
elu Tt' ibunal d'Alexandrie, la 3me 
Chambre de la. Cour vient d e se pro
noncer. 

Le ~'vi i ni s tère des Communications 
avail, le 13 Juin :1928, fait à la Chambre 
etes D épul'és la déclaration suivante: 

« .\ ,\l cxnnd r·ic. il u é té déeidé d'nména
ge r un tt·nn in. d·nli<' ITiss( 'mcnl pour les 
av ron s (• 1 u: t po ri pou r· les lrydrn.vio11s. Le 
Ministè1·c n cil'c id é dl! choisir lrs ter ra ins 
de Dekh<'ln C'Ommc terra in s cl 'nt Lenisse
rnen l, ces tern1 i ns devant êtr-e niYel(~s n.vec 
un e pcn1e s uffi sn nt c à r écoul cmc rJI. des 
e~ux. L e Conse il Sup6ricui' n pris ce lte dé
cl:->r on et le Minis tère est. en trnir1 de J' exé
cute r·. Le Conse il Supérieur n é o·n lcmcnt 
dé_cidé de clwi s i1 · l 'emplacemenL e1f!re Aga
mr ct Dek he lu pom' le port des hydravions 
nu li eu du Pori-E:-;1 qui n.vn it é té in-imitive-
lnen l cho1s1 ». · 

Par deux Décrets r espectivem ent pro
mulgués les 3 Janvier et 7 l~évrier 1929 
furent expropriés deux lots de terrain~ 
sis entre Dekhela et Agami appartenant 
ù la Société Immobilière d'Egypte, l'un 
cle 12 fedclans et fractions, l'autre de 86 
fecldans et fractions . 

Le prix offert. pour ces terrains était 
de L. E. 8050 et fractions . 

Sur· opposition fait e par la SociéL'é, 
la 2m e Chambre civil e du Tribunal d'A
lexandri e nomma trois experts avec 
mi ssion cl'·évaluer les biens expropriés. 

A cette instance, intervinrent les 
Sieurs Albini, Joannid is Apostolo et 
~ , 
:::svoronos . Se IJasa nl sut· les actes de 
vent e que leur avait. con sentis la. So
cioéU· et qu'ils avaienl tr-anscrits avant 
que le; Gouvc_rnement n'eut promulgué 
ses decrets, 1ls demandèrent, en voie 
principale, l'annulation de la procédure 
d'expropriation en ce qui les concer~ 
nait et, en voi e subsidiaire. la condam
na~,ion du Gouvernement ·Egyptien au 
pa1em ent de sommes qu'i ls avaient 
payées pour l'acquisition de leurs lots . 

Les experts commis évaluèrent les 12 
feddans et fractions expropri•és par Dé
cre t du 3 Janvier 1929 sur d'autres ba
ses que les 86 feddans et fractions vi
sés par le Décret d'expropriation du 7 
Fé vrier 1929. 
. Le Tribunal Civil d'Alexandrie, par 
JUgement du 23 Mai 1933, n'admit point 
pareille discrimination, observant que 
l< l'unité des projets à réaliser par les 
deux décrets d'expropriation résu ltait 
clairement de l'exposé qu'avant la pu
blication du premier décret le Ministè
r e des Communications avait fait à la 
Chambre des Députés en date du 13 
Juin 1928 >>. 
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Le principe établi du projet unique 
impliquait, dit-il, « la nécessité d'une 
évaluation des biens expropriés à une 
seule époque sans faire une distinction 
pour les périodes allant des deux Dé
crets respectifs ». 

Une fois ainsi admise « la fixation si
multanée de tous les biens de la Socirété 
frappés d'expropriation », le Tribunal 
rechercha l'·époque à laquelle la valeur 
de ces biens devait être évaluée. 

« Il est évident - dit-il à cet égard -
et en conformité des dispositions de 
l'art. 13 de la Loi No. 27 de 1906 sur 
l'expropriation pour cause d'utilité pu
blique, que le prix des biens dont s'a
git doit être calculé à l''époque pfléClé
dant immédiatement l'expropriation 
telle que décretée, vu que, à tou te épo
que pos1Jérieure à la publication du dé
cret d'expropriation, une augmentation 
de valeur résultant de l'expropriation 
pourrait se manifester dans le prix et 
que la loi défend express1ément de te
nir compte de l'augmentation de valeur 
r·ésultant ou pouvant résulter de l'ex
propl'iation )). 

Ainsi, dit le Tribunal, convenait-il 
« de calculer le prix de la veille du dé
cret d'expropriation publié le 7 Février 
t929, et ce pour l'ensemble cles biens 
d e la Société )) . 

Ceci retenu, le Tribunal aborda l'e
xamen critique des éléments sur les
quels devait en l'occurrence porter l'é
valuation. 

rr L''é"valuation, dit-il, doit être faite 
en observant le caractère des terrains 
obJet de l'expropriation selon leur na
ture exacte et non point sur les expec
tatives et spéculations que l'on aurait à 
leur sujet et en dépit de l'improbabilité 
et de l'impossibilité de la réalisation de 
certains avantages que la Sociébé vou
drait faire valoir en parlant d e la créa
tion d 'un rruartier d'habitation clans les 
parages dont s'agit ». 

Les experts avaient cru pouvoir éta
blir une certaine analogie entre les ter
rains de la Société et ceux de la ban
lieue Est d'Alexandrie, es timant que la 
localité de Dekhela-Agami aurait pré
sen tré quelque « aptitude à devenir une 
station estivale et balnéaire )). 

Le Tribunal objecta à cet égard que 
(( la localiM de Dekhela-Agami dont 
font partie les 100 feddans de la Société, 
par son isolement et son inacessibilitJé 
ainsi que par son éloignement et par 
sa situation à. l'extrémité d'une ban
li eue )) proche des abattoirs, << est loin 
d e présenter les charmes des loca
lit·és se trouvant à l'extrémité Est de la 
ville d'Alexandrie ». 

Cependant, le Tribunal accuei llit 
clans une certaine mesure l'évaluation 
des experts faite en base de leur appré
ciation des circonstances et des prix 
pratiqués dans la localité antérieure
ment au premier décret d'expropria
tion. évaluation qui portait à un total 
de L.E. 9733 environ les 100 feddans 
de la Société. 

Les experts avaient évalu!é sur la ba
se de L.E. 120 le feddan (prix maxi
mum) les terrains de la Soci·été en bor
dure de la mer, et à L.E. 60, voire mè
me à L.E. 45 le feddan (prix minimum) 
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les terrains sis à une certaine dislan ce 
du rivage. 

Le Tribunal estima que, tant pour les 
uns que pour les autres terrains, il 
convenait de fixer un prix unitaire et 
qu'il y avait lieu de prendre pour base 
de l'indemnité à payer par le Gouver
nement une moyenne de L.E. 80. 

En cons1équence, dit-il, le Gouver
n em ent, qui avait offert J. la Société la 
somme de L.E. 8050 et fractions, soit 
plus que la v.aleur des 99 feddans et 
fractions calcuJ!és au taux de L.E. 80 
par fedclan, elevai t-il p ayer l'indemnité 
en conformité des offres outre les inVé
rèLs à 5 0/0 à partir d e la prise de p os
sess ion des terrains. 

Quant aux Sieurs Albini et Consorls, 
qui s'étaient basés sur des actes d'a
ch aL transcrits avant que le Gouverne
ment n'eùt exproprié leurs lots qui 
étaient compris dans les t errains de la 
Soci1été Immobüière, le T r ibunal les 
déclara mal venus à demander l'annu-
1 éll ion de la procé dure d' expropriation 
en tant que poursuivie à leur égard . 

La Société, observa le Tribunal, 
ayant occupé les lots vendus aux inter
venants, lots qui, n e figurant pas en 
leurs noms sur la Moukallafa ni au rùlr 
des impôts sur la propriété bâtie, 
avai.ent été I'légulièrement désignés 
clans le ta bl eau prévu par l'art. 2 d e la 
Loi No. 27 de 1906 par le n o-m et le do
micil e .J0 la SociéL·é, il s'en suivait que 
celle-ci avait gardé « l'appal"en ce cl 'ètre 
proprié taire des lots dont s'ag-it )) . P ar
tant, dit le T Jihun:J L l'intervention ele
vait être écartée tant en ce qui avait 
trait à l'annulation de la procé:JlH'e 
d'expropriation qu'à la condamnati on 
elu Gouvernem ent au paiem ent elu prix 
payé à la Société . 

La 3m e Chambre d~ la Cour, pré-si 
dée par :\ l. I-1 ouri et, ob::;e l'va clès l' a
borel, en son arrêt elu 26 F.évrier J 036, 
qu'au m om ent de son achat, en t928, la 
Soci1été Immobilière dont les dirigeant s 
sont << particul ièrement avertis des af
faires de ce genre et notamment cles a f
faires immobilières )) n e p ouvait pas 
ignorer les vues elu Gouvernement s ur 
les terrains de la I"égion Agam i-D eldw 
la. 

Or, malgré cette s ituat ion ou p lut.ù l ù 
cause d'e lle, la Soci,ét é Immobilière 
avait ache té Ja centa ine de fedclans ex
propri'és par la suite . 

Pareil ach at, elit la Cour << clans un te~ 
moment. apparaî l comme purement 
spéculatif en ce que ou bi en les ter
rains acquis seraiei1t tous cornpri s clans 
l' exp ropriati on , et il s 'agissait alors 
d'obten ir elu Gouvernement la plus for
te indemnité poss ibl e, ou bien partie 
d es terrains seulem ent serait expro
priée e t le r es tant d evait bénéficier d 'u
n e plus -value sen sible et rapide du fa it 
seul du voisinage qu'ils allaient avo ir 
el des améliorations ou facili Ms d'ac
cès qui , n écessaitement, en r·ésult e
raient pour leurs terrains )) . 

Sans dout e, obse rva la Cour, << le ca
ractère spéculatif d'une t elle entreprise 
n e la r end pas, pour autant et toujours, 
irrégulière ou illi cite )) . Mais ce la << sou s 
cette r·ése rve que les conditions dans 
lesquell es elle se développe rest ent nor-
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m ales et absolument correctes et ne 
soient pas faussées par des arrange
ments ou combinaisons ne reflétant pas 
l'exacte vérité». Or, en l'espèce, la So
ciété Immobilière n 'avait pu ignorer, au 
m oment de son achat, que partie au 
moins des biens acquis allait être inces
samment expropriée, - <<et son intJérêt 
était d'élever dans la mesure possible 
ses prix d 'achat qui allaient servir, dans 
son esprit, d'éléments importants dans 
la fixation de l'indemnité » . l\Iais il é tait 
d 'autant plus impossible, dit la Cour. de 
se base r sur les prix indiqués à son 
actr d'achat, qu 'il s n 'é ta ient pas « com
plè tem ent réels en ce sen s qu'ils n 'ont 
pas fait l'obj et d'un paiement en espè
ces ni m êm e d'une dation en paiem ent 
véritable, m ais se ulem r nt d'une fusion 
d' intérêts entre le groupe vendeur e t 
cer Lains d'entre ses m embres et la So
cié té ac heteu se qui comptait parmi les 
membres de son Co nse il d'Adminis tra
ti on l'un des vendeurs ». 

Et la Cour d'estimer, pour cliYerses 
au tres raisons encore, qu'i l n 'y avait 
pas li eu de tenir compte autrement des 
chiffres m entionnés dans l'acle d'achat, 
pa:-: plus que du projet de loti ssement 
ultéri eur élaboré dans les m êm es des
se ins. 

Faisant donc abstrac ti on de s con tra ts 
d 'ac h at de 1928, il con ven ait, cliL la 
Cour, d e r ech ercher quelle pouva it être 
la valeur des terrains a u momen t du 
premier décret. A cet égard, elle es tima 
avec le Tribunal que, pour les rai son s 
qu' ell e avait déjà fournies et notam
ment par suite des m enti ons portées 
sur le plan annexé au premier décre t, 
plan a uquel s'était référé expressém ent 
le second décret, la Société n'avai t pu 
igno rer l e~ intention s elu Gou verne
m ent dès la paru ti on elu premier décre t 
e t m êm e a uparavant. 

Ce point définitiYement re tenu, la 
Cour porta son examen sur le rapport 
d 'experti se. Celui-ci, dit-elle, si minu
ti eu sem ent é tudié fùt-il. soulevait de 
g ra ves objections. · 

Le: s expert:3, dit-elle, sembla ient, en 
effet. d'une part, avoir basé dans u ne 
cer ta ine m esure du m oins leurs appré
ciations su r une s itua tion acquise cer
ta ine, « alors qu' elle ne reposait encore, 
au moment où il fallait se placer, que 
s u r des éventualités, des espéran ces 
plu:-:: ou moins fondé es et peut-être mê
m e des illusions ». D'autre part, il pa
ra issait qu'ils avaient sou s-es timé la 
valeu r de cer tains élém en ts pour, au 
contra ire, sures timer cell e de certains 
au tres. 

S ur le premier point, dit la Cour, il 
n·y a vait «aucune a n alogie à con crYoir 
e ntrr_. les terrains de la future Corni che 
dont la s ituation e t l' accès étaient tout 
différents, qui é ta ient recherchés par 
l'ensemble de la populalion n on se ule
m ent d 'Alexandrie mai s a uss i du Caire 
e t de la provin ce, n e serait-ce qu 'en rai~ 
so n de leur proximité d e~ gares, et 
ceux dont il s'agit, auxqu els on n' accè
de au'anrès avoir traversé des zon es 
success iYes de circ ul a tion inten se et 
dangereu se d'abord, de fâcheuses 
ode urs en suite, de complète désolation 
enfin et dont les a ttraits - très réels 
d'ailleurs une foi s fran chi ce parcours 
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pour le moins désagréable - n e sem
blen t avoir, jusqu'à ces toutes derniè
r es années, tenté personne et, en tout 
cas, ne devoir être recherchés, dans la 
période actuelle, que pa,r l e~ am~te~rs 
de solitude et de complete hberte d al
lures ». 

En tous cas, observa la Cour, jus
qu'en 1929, et malgré les spéculations 
dont ils avaient été l'obj et il y a près 
de trente années, aucune tentative 
d'installation convenable n'avait été 
faite sur ces terrains privés de toute 
voie d'accès et restés à l'é tat désertique. 
Aucune prévision de loti ssem ent fruc
tueux ne pouvait donc être, en 1928/ 29, 
«assurée du succès prochain e t com
plet que les experts - qui n 'ont m ême 
pas envisagé la possibilité d'un échec 
partiel - ont tenu pour acquis ». 

Et la Cour d'observer encore que « les 
rares amateurs qui ont acheté des ter
rains faisant partie des terrains de la 
région ne paraissent en avoir tiré au
cun parti, même modes te et précaire, 
de sorte que leurs achats dem eurent 
inexpli cables, si ce n 'est pour des vues 
spéculatives ou au moins très incertai
nes et r estées à l'état de projet». 

Ainsi donc, n'y avait-il lieu de retenir 
comme élément d'appréciation convain
cant et décisif ni les prix portés dans 
l'acte d'achat de 1928, ni ceux des ven
tes consenti es dans le courant de l'an
née 1929 par la Société, « ven tes égale
m ent frappées de suspicion puisqu'in
tervenues dans la période qui a séparé 
les deux décrets», ni même, du moins 
de la façon dont les experts l'avaient 
compris, des quelques ventes isolées 
d'ordre spéculatif ou excep tionnel qui 
ont retenu leur attention. 

Mais, par contre, dit la Cour, les ex
perts avaient presque négligé - ou du 
moins n e leur avaient-ils pas accordé 
l'intérêt qu'ils méritaient - certains 
éléments d 'appréciation tels que les 
achats faits par le Gouvernement pré
cisément en vue des installations qu'il 
projetait dans une région tout à fait 
analogue à celle intéressant le procès, 
ou encore les décisions des Juridictions 
Indigènes intervenues à l'occasion de 
terrains si tués dans la m ême région. 

Par ailleurs, dit la Cour, pouvait-il 
être utilem ent soutenu que le Gouver
n ement n'avait fait «aucune dis tinc
tion entre les terrains éloignés de la 
m er, impropres, comme les autres, à 
toute culture véritable, et sans intérêt 
de plage, et ceux, au contraire, qui par 
leur situation proche de la mer et les 
avantages qu e, de ce chef, ils pouvaient 
offrir, peuvent prétendre à une valeur 
quelque peu supérieure ». 

Mais, quoi qu'il en fût, la hausse qui 
avait retenu l'attention des experts 
pour la période 1927/ 1929 était due, 
« dans la plus grande mesure, à la pu
blicité donnée par le Gouvernement à 
ses intentions, réalisées d'ailleurs, dès 
le premier Décret du début de l'année 
i929 ». 

Sans doute, était-il dans la région des 
terrains connus sous le nom de {(Lotis
sement Blessn, et non frappés par l'ex
propriation, qui avaient acquis une 
plus-value considérable. Mais, observa 
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la Cour à cet égard, ces terrain s, mieux 
situés, n'avaient acquis cette plus-value 
que tout récemment et en tout cas 
postérieurement à la date du procès. Il 
était, en effet, à noter que l'achat de 
M. Bless en 1927 s'était effectué sur la 
base de L.E. 41 le feddan. 

La Cour n 'estima pas devoir suivre 
les experts dans le partage qu'ils 
avaient fait à es terres litigieuses en 
zone maritime et zone interne. Néan
moins, elle es tima que certaines des 
parcelles de la propriété de la Société 
Immobilière d'Egypte, par leur situa
tion d'ensemble, avaient une valeur un 
peu supérieure à d'autres. Elle évalua 
les premières à L.E. 90 le feddan et les 
autres à L.E. 80. 

Pour ce qui avait trait aux interven
tions de MM. Albini, Joannidis, Aposta
la et Svoronos, le jugement dont appel 
les avait rej etées «comme mal fondé es 
à l'égard du Gouvernement». A cet 
égard, la Cour releva même qu'à ce 
qu 'il lui semblait elles auraient été mê
me r ejetées comme irrecevables, «mo
tif pris de ce que les acquisitions faites 
par eux entre les deux décrets d'expro
priation ne rendaient pas irrégulière, 
en ce qui les concernait, l' expropria
tion poursuivie conformément à la loi et 
qu 'ainsi aucun lien juridique n'existe
rait entre le Gouvernem ent et les inter
venants». 

Mais, dit la Cour, si la procédure de 
l'Administration était, en effet, réguliè
re - e t ici encore l'obj ection soulevée 
par les intervenants dont les noms 
n'auraient pas pu être portés sur les 
moukallafas en raison de la nature dé
sertique des terres n e paraissait pas dé
cisive, puisque l'acte d'achat de Juin 
1928 donnait à ce sujet toutes préci
sions utiles et mentionnait les moukal
lafas dans lesquelles les terres vendues 
étaient inscrites, - il n'en restait pas 
moins que « le droit d 'intervention ne 
saurait être refu sé à de nouveaux pro
priétaires, dès lors qu'ils produisent 
leur acte d'achat régulièrement trans
crit et que, d'autre part, leurs droits ne 
sont pas contes tés et sont même ex
pressément reconnus par ceux contre 
qui la procédure d'expropriation a été 
poursuivie ». 

En conséquence, dit la Cour, y avait
il lieu sur ce point de réformer le juge
ment. En l'espèce, dit-elle, aucune rai
son décisive n'existait pour attribuer 
aux propriétés des intervenants une va
leur différente de celle donnée à la pro
priété de la Société Immobilière dont 
ils étaient les ayants droit. 

Si, observa-t-elle encore, en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité pu
blique, le préjudice peut parfois être 
supérieur à la valeur marchande des 
biens expropriés, il n'en était pas ainsi 
pour ce qui concernait ces terrains qui 
n'avaient pas été aménagés et étaient 
restés tels qu'ils étaient au moment de 
leur achat. 

La situation de ces terres étant donc 
la même que celle des terres de la So
ciété pour lesquelles l'indemnité avait 
été fixée à L.E. 90 le feddan, c'était ce 
chiffre, dit la Cour, qui devait être ad
mis ici également. 

ier/2 Mai 1936. 

La Justice à l'Etranger. 
Franue. 

L'incorrection ne peut ouvrir 
les portes du Barreau. 

Il est bon de nargueur et de persifler: 
encore faut-il y m ettre quelque à pro
pos, ne pas dépasser la mesure ni cher
cher à blesser maladroitement son pro
chain. Le procédé est particulièrement 
déplacé quand il s'adresse à un collège 
ou une autorité dont on dépend pour 
son admission dans une compagnie. 

Pour l'avoir oublié, un fort honnête 
candidat au Barreau de Libourne a vu 
rejeter sa demande d'inscription au 
Stage par le Conseil de l'Ordre: la ire 
Chambre de la Cour de Bordeaux, sous 
la présidence de M. Picattier, son Pre
mier Président, a rendu le 19 Décembre 
dernier un arrêt de confirmation. 

Jean Bon est un ancien avocat au Bar
reau de Paris. Après avoir démission
né, il a sollicité son inscription au stage 
à Libourne. Comme c'était son devoir, le 
Conseil de l'Ordre a fait une enquête sur 
le candidat et lui a demandé de répon
dre à un questionnaire. 

Aux ren seignements demandés, le 
candidat répondait le 16 Mai dernier: 

cc Occupations auxquelles je me suis 
livré depuis ma démission du Barreau de 
Paris ? 

Celles de 1 'honnête homme a u sens de 
la Bruyère (1645-1696): promenades, visi
tes, r ech erches d'érudition, d'arch éologie, 
pratique d'arts d'agréments, plaisirs de la 
comédie, concerts et autres spectacles. Je 
pense ainsi satisfa ire la curiosité unanime 
du Conseil de l'Ordre et dem eure prêt à 
satisfaire encore à toutes demandes supplé
mentaires, qui seraient précises, explicite
m ent formulées. Suivant les usages du cru, 
je présente ici, Monsieur, mes civilités )). 

Le 8 Juin 1935, écrivant au Bâton
nier, il lui disait: 

cc • •• Puisque mes déplacements et villé
giatures semblent au Conseil de l'Ordre pré~ 
senter tant d'intérêt, je les écris au bas de 
cette lettre avec les dates: l'enquête si 
complète que nécessite mon admission 
pourra vérifier sur les registres de police 
où je suis d escendu. Je me propose, si la 
solution n' est pas intervenue le 15 Juin 
1935, de poursuivre devant qui il appar
tiendra... et présente m es civilités à M. le 
Bâtonnier >>. 

Ailleurs, était envisagée... « une in
tervention à la Chancellerie aux fins de 
sanctions possibles pour parfaite igno
rance des règles de la bonne compa
gnie », et en outre « ... auprès de mon 
ami Abel Gardey, anc,ien Garde des 
Sceaux, qui pourra m'aider de ses con
seils » ... 

Le Conseil de l'Ordre, sans faire aucu
nement état de faits qui entacheraient 
l'honorabilité du candidat, ni élever de 
critique à l'égard de sa conduite ou de 
sa moralité, a retenu le 18 Juin 1935 
pour refuser l'admission, la forme in
correcte de la demande, son esprit agres
sif et l'attitude du candidat au cours de 
l'enquête. 

La Cour de Bordeaux, en confirmant 
le 19 Décembre 1935 la décision de rejet 
du Conseil de l'Ordre, a estimé que des 
expressions d'un persiflage ironique et 
offensant, laissant même entrevoir une 
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intention d'intimidation, ne sont pas à 
leur place sous la plume d'un candidat: 
à la vérité celui-ci brigue non une fa
veur mais un droit; mais ce droit im
plique pour son obtention une parfaite 
correction. 

Il n 'y a eu aucun e inimitié du Con
seil; l' enquête es t prévue par les textes 
règlementaires. La correspondance des 
autorisés de l'Ordre étai t des plus cor
rectes. 

L'arrêt disting ue le Conseil de l'Ordre 
d 'une association privée et fermée cc libre 
de ne pas s'adjoindre un nouveau m em
bre ». C'est une autorité publique dont la 
décision susceptible de porter a ttein t.e à 
un droit es t dès lors nécessairement 
contrôlée. 

Mais le Conseil doit veiller au main
tien de l' esprit d e confraternelle es time 
qui anime les m embres de sa compa
gnie. Certains m anquements, qui ne 
jus tifieraient pas une exclusion, sont 
suffisants pour jus tifier un rejet d' ad
mission. Le Conseil de l'Ordre a pu ain
si apprécier que clans sa form e e t dan s 
son esprit la dem ande du candidat révé
lait une conception étrangère aux tradi
tions légitimes dont il a la garde, suffi
sante à la faire rej eter. 

La décision 1u Conseil elevait donc 
être m aintenue. 

On comprendrait, vraiment, diffi cile
m ent qu 'une place pût être faite, au 
Barreau, à quelqu'un qui, par la form e 
même qu'il donne à sa requête d'admis
sion, ou par les commentaires dont il 
l'accompagne, commet un manquement 
qui, fut-il déjà inscrit, l'exposerait à 
juste titre à des san ctions professionnel
les . 

hois, Dée11ets et Règlements. 

Décret-loi No. 33 de 1936 créant une 
institution d'enseignement dénonunée 
« Collège Faroul{ ». 

(Journal Offic i el No. 40 dt~ 14 AL·r il 1!)36). 

I. 

TEXTE DU DÉCRET-LOI. 

Nous, Foua d 1er, Roi d'Egyptc:. 
Vu Notre R escrit No. 118 de Hl33; 
Sur la proposition du Président de No1re 

Conseil des Ministres et l' avis confornw dn 
elit Conseil; 

DECRETONS : 

Ad.. 1er. - Il e::;t créé, dans la banli e1.1 e 
du Cn ire, sous la dénomination « Coll ège 
F arouk», une institution d' enseignem ent crui 
aura pour mission de prépar er a ux études 
universitaires tout en accordant un e la rge 
pla ce à la formation de la p ersonnalité et 
du caractèr e des élèves en développant n o
tamment le s entiment du devoir et de la 
r esponsabilité, l' esprit dïnitia tive et l'l1 a 
bitude de la coopération. 

Il ne recevra que d.es élèves intern es. 
Art. 2. - Le ((Collège F a rouk>> constilue 

une institution d'utilité publique, ind épen
dante elu Ministère de l'Instruction Publi
qu e et jouissant de la personnalité civile. 

Il possède un p-atrimoin e propre ct a plei
n e capacité d'ester en justice. Il es t just.i
ciable des Tribunaux Indigènes. 

Art. 3. - Le Collège est administré par 
un Consei.l d'Administration composé : 

Du Président du Conseil des Mülislres . 
Président. . 
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Du Ministre de l 'Instruc lion Publique . 
Du Ministre des Finances. 
Du R ecteu r de l'Université Egyptienne. 
De deux Doyens de Faculté de l 'Univer· 

slté ct de cinq m embres nommés pour un 
lenne de cinq ans par décr et, et du Direc
teur dru Collège. 

Se ront considér és comme m embres ho
noraires cln Conseil , les donateurs dont les 
libéral i tés envers le Collège s'élèv ent à 
L.E. 5000. 

Art. 1·. - Le Conseil cl' Administration a 
les pouvoirs les plus étendus pour la clil·cc
tion et l 'administra tion elu Collège et pour 
la gestion de son patrinwine. 

Il éta b lit notamment s es r èglements a in 
s i· que les programmes d' études et, sur la 
proposition elu Directe ur dn Collège , dé ter
min e le nombre des élèv es à admettre et les 
conditions des concours , des examens et cl e 
l 'oc troi des bourses, fi xe le cadre elu p er 
sonne l e t les conditions de s ervice et de 
discip line, nomme et r évoque les m crnbrPs 
du personnel enseignant e t admin istratif, 
dresse annu ellem ent le b udget et arrète ks 
com])tes définitifs de ch aq ue exercice bud
géta ire. 

A t·!. 5. - Les études compren dront un e 
a nnée prépara toir e et cinq a nnées d' ét udes. 

Art. 6. - L' admission a u Collège sc fera 
;\ la s uite d 'un con cours ouvert aux élèves 
de nat ional ité égyptienne âgés de 12 ans a u 
moins ct de 13 ans a.ru plus. 

C:e concours aura pour obje t de s'assurer 
s'i ls ont l'intelligen ce et les cli s posili üllS J·e
quises pour poursuivre avec fruit les é lu
ck::; du Collège. 

l .cs élèves ù a dmettre ser on t désign és pa r 
la direc tion du Coll ège, con formément aux 
conditions prévu es à l'ar ticle 4. 

Au cas o ù le nombre des élèves a dmis à 
passer de l'année préparatoire en prem iè• re 
année serait inférieur a1u chiffre fixé par le 
Cons eil pour cette année, un concours sup
plém entaire pourra être institu é po nr ad
Jnctlrc direc tem ent da ns cett e ann é•e un 
nombre d' élèves suffisant pour parfa ir e ce 
dernier chiffr e . 

Art. 7. - L e programme des éludl's clLl 
Collège s era elu même niveau que cclru i des 
écoles seconda ir es. 

Le programme comprendra égalem ent l'é·
clu cation sociale , artistique et physique des 
élèves . 

Les langues angla ise e t française s eront 
enseignées comme la ngu es étrangèr es prin 
cipa les et leur enseign ement devra com
porter une étude t echnique et pra tique suJ
fisante pour perm ettre a ux élèv es cl 'écrü·e 
ct pat·Jer ces lang1u es avec facilité ct cor
r er: ti on. 

Des cours faculta tifs s eront orgamses 
pour répondre a ux d iverses dispositions des 
élèves et en vue de développer chez cha
cun d' eux sa vocation et ses aptitudes spé
cia les . 

:\ r t. 8. - Il sera a ccordé des bourses 
consistant dans la dispense de to ut ou par
t ie du paiem ent de la r étribution s cola ir e 
ct des frais accessoires. 

Le montant total de ces dispenses s ent 
égal ch a que a n née à la somme représen la nt 
Ja r étribution et les frais de 25 û/ 0 des 
élèves. Cette somme sera v er sée annu elle
m en t a u Collège par le Gouvernement. 

Ad. 9. - Le passage cla ns une année s u
péri eure a ura lieu d' après les notes ab le
nues t a nt a u ·cours de l' année que dans un 
exam en de fin d 'année portant sur les ma
ti èrC's enseign ées. Il en sera de m êm e pour 
1 'examen de fin d' études . 

Art. 10. - P a r dérogation a ux r ègl es 
d'admission dans les Facultés, le Conseil 
ck 1 'Université r és ervera ch aqu e année le 
n ombre de places demandé par le Con seil 
d'Administration, pour les élèv es aya nt 
r é•t1 ss i à l' examen de fin d' études. 
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Art. 11. - Le Collège s era dirigé par un 
direc teur qui dépendra directem ent ct ex
clusivement du Conseil d'Admin istra tion. 

Il sera investi de toute autorité n éces 
sa ir e sur tout le personnel. 

Il pourra infliger aux é lèves toutes les 
peines disc ipl ina ir es, y compris le r envoi 
définitif. 

Jl s era assisté de professeurs résidents . 
Il pourra fa ire appel, pour certains cours 

obligatoires ou fa culta tifs, à des personnes 
n'appartenant pas a u personn el p ermanent 
elu Collège. 

Art. 12. - Sous r éser ve des pouvo irs du 
Co ns eil cl' Administration définis à l'ar ti cle 
1·, les r ègles r ela tives aux conditions de ser
v ice des fonctionnaires de 1 'Etat s eront ap
plicü bles au personn el p ermanent cltl Col
lège. 

Les dispos itions dLl Décre t-loi No. 37 de 
102!) sur les pens ions ci\·iles r égiront les 
dits fonc lionnaircs. 

Al'l . 13. - Le budget flcs r ecett es annuel
les du Collège comprend: 

l. ) Le prodni t de la rétribu lion payée par 
les él6ves . Cette r étribution es t fix ée <'t L.E. 
120 pa r ün a u minimum , en dehors des 
fra is a ccessoires que le Conse il pourra j u
ger n ée essai r e d'imposer ; 

2.) Les r even us de ses b :cns m eubles et 
imrncubles; 

3.) Le produit des \Vakfs , dons e t legs 
élffec lés à son obje t; 

-1. ) Les subventions de l'Eta t; 
3.) r~es r esso urces accessoires . 

A d. 14. - Le Gouvernement doter a le 
Collège du ten ai n, des constru c tions et elu 
matériel n écessaires . Il l1ui a llouera, en ou
tre, une dotation suffi san te pom· assurer la 
mise en marche du Coll ège. 

Durant les elix premièr es an n ées de son 
fonctionnement, le Gouvern em ent s e ch a r
ge t'a <le co mbler, le cas échéant, le déficit 
r ésultant de r:e fonctionnemen t 

Ad. 13. - Le Conse il d'Administrati on 
po urra accep ter des libéra lit és fa ites par 
voie de constitution de vVakfs, de legs , de 
donat ions ou &utrem ent, à condition qu' el
les nu soient pa s en contra di ction avec le 
bu t pour lequel le Collège a été cr éé. 

Art. 16. - Sauf modification par le Con
s eil cl' Adnünis tration, la comptabilité du 
Coll ège doit être tenue conformém ent aux 
n~gl es et prescriptions de ln comptabilit é 
gén è ra le de l 'Eta t. 

Dn mnt les elix p l"cm ières années, ell e se
ra soumise ù l ' in s p ction e t à la vériJïcn
tion elu Ministère des Finances. 

J .f's fonds appartenant a u Collège s er ont 
à tous éga rds cons idérés comm e deniers 
pu lJl ic:s. 

Art. 17. - Le Conseil cl 'Adminis tra ti on 
pourra créer un e section spéc ial e, rattach ée 
ou non a u Collège ct r és en ·ée a ux élèves 
àgés de 7 ù. 12 ans, en vue de les prépa r er 
ù l'acltTtission a u Collège. 

Ad. 18. - Le Président de Notre Conse il 
des Min is lr es e t. Nos Ministres de l'Jn s
tru c lion Publique et des Finances sont 
ch argés de l ' exécut ion elu présent décr et
loi qui entrer a en vigueur dès sa publica
ti on a u « Jov1·nal Officiel». 

Nous ordonn ons qrue le présent décret-l o i 
so it revêtu du s ceau de l'Etat, publié nn 
«• .lo'U'I'nal Offic iel» e t exécut é com me loi 
de l 'Etat. 

Fait au P a lai s de Koubbeh, le 18 Moha r
rnm 1353 (lü Avril 1936). 

FOUAD. 
P a r le I\oi : 

L e Prés ident du. Conse il des Minis lT('S, 
Al v Maher. L e MinislTe de l ' I nstruction Pv
bliqw~ . Mohmnecl Ali All ouba. L e Ministre 
des Finances, Ahmed Abclel \Vahab. 
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II. 
NoTE AU CONSEIL DES MINISTRES. 

L'Egypte, bien que dotée de nombreuses 
institutions d'enseignement secondaire, ne 
possède aucun établissement ou, à l'exem
ple des Public Schools d'Angleterre et des 
Collèges similaires d'autres pays, l' ensei
gnement d'un programme d'études déter
miné va de pair avec une forte préparation 
des élèves au point de vue de la formation 
du caractère, du développement elu senti
ment de la responsabilité et de 1 'esprit d'i
nitiative, ainsi que de lenr édncation so
ciale, artistique et sportive. 

Ce but ne peut être réalisé que par la 
création d'un établissement où les élèves 
sont tenus de vivre en commun et en rap
ports étroits avec leurs professeurs durant 
toute la durée de leurs études. Dans la li
mite de cet internat, il est d'usage, dans ce 
genre d'institution de l eur laisser une assez 
grande liberté dont on leur apprend à exer
cer avec mesure, et on suit généralement 
le (( Prefect System ». Dans ce système, les 
élèves les plus anciens doivent a ider les 
nouveaux dans tout ce qui concerne l'exis
tence quotidienne au Collège e l, ayant une 
certaine autorité sur eux, ils assument en 
partie la responsabili.té de l'ordre: en ce 
qui les concerne , tandis que l~s prof esseurs 
résidents exercent une surveillance discrè
t e soutenue en vue de redresser les défauts 
du caractère des élèves, combattre leurs 
mam·a is penchants. . 

Il a paru que le Gouvernemen t, qm a 
toujours accordé tant d'attention h tout. ce 
qui touchait l' enseignement et la form:<ltiOn 
de la jeunesse égyptienne, se elevait de 
tenter ce lte expérience et de créer tm Coll è
ge qui ser[l i!. régi par des _principes nn pen 
différents de ceux qui sont en application 
clans les autres établissem ents d'enseigne
m ent secondaire. 

Le nonveau Collège de,Ta clon e C· lre une 
Instiluhon a utonome, indépendante elu Mi
nistère de l'Instruction Publique et, dès 
lors. jouissant de la pers on na lité civile. 

L<·s pouvoirs les plus étendus pour sa cli
J· ee:t ion, son administration et la gestion de 
sott patrimoine seront confiés ù nn Consei l 
cl' Administration, dans lequ el le Gouverne
m ent sera représen té par le Président du 
Conseil. les Ministres de l'Tnstn1ction Puùli
quc ct des Finances. tandis que l'Universi
té sc1·a r eprésentée par son R ect eur et deux 
Dov ens de Fa cult é. L 0 Conseil sera complé
t é ·par cinq p ersonnalités désignées par 1 e 
Cons('il rlcs Ministres et dont le mandat se
ra cl P. c inq années afin d'assurer une par
faite conl in uil é de n1 es e l cle m éthodes au 
sein dn Conseil. C'est ce Conseil qui arrê
tera l0s progrmnmes c t clé:te·rrnin era Je nom
bre des élè,' es, les conflillons des conco urs 
d 'a dmission d celles d' examen. Il fixera 
les conditions de l'ocl1·ui des bourses, etc. 
C' est. lui qui nommera et révoquera les 
fon c1i onna ires sur la proposit ion cln D.irec
tPnr du r:oll ège . En sommP. il est à la fo is 
Ir! pon\·oir législa lif et r églemen taire de 
l ' Ir1slitntion. 

L<~ Dir<"f:teur du r:ollège fer a également 
parti e fln Conseil. C'est lui qui est gén éra
lPnleJJt l 'ùm e de retie In stituti on dont le 
succès dépendra C il grnnde pari ie de ses 
qualit és d'P-ducateur ('! d'administrateur. Il 
dmï<1it clone n.Yoir toute o.ntOJ·it é pour la 
dirc·c l ion du Coll ~! gc. 

I .'ense ign ement, qni sera cln m<~me n i
V('nn qn e celui fl es écoles secondaires. sera 
r<'•parti s nr six années d'études dont une 
année pr(•paratoir<". Le trait car actéristi 
qu e eH sera la large place faite ù l 'ensei
gn< ·mr!nt rl e ~ langues arabe, anglaise et 
fran ça ise. C:Prlaines mntières ponrront n1P
me être enseignées en langue étrangère. 

L'admission a u Coll ège n'aura li eu qu'à 
la su it e d'un concours qui a sur1out pour 
obj et de s'assurer qu e les é l ~ves possèdent 
l 'in telligence ct les dispositions nécessairPs 
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pour suivre avec fruit l'enseignement don
né au Collège. 

L'examen à la fin de l'année préparatoi
re devrait avoir le m ême objet et perm ettre 
cl ' éliminer les élèves peu qualifiés pour 
soutenir le caractère particulier de l'édu
cation et de la discipline de l'Institution. 
La sélection est si rigoureuse qu' elle n 'au
torise généralement pas qu'on double l'an
née. 

Le nombre des élèves à a dmettre est 
limit é et ils sont néanmoins divisés en clas
ses composées de peu cl' élèves générale
ment homogènes et d'à peu près le même 
nivewu. Cette r estriction du nombre favo
r ise le contact personnel entre professeurs 
et élèves et, faute de grande disparité en
tre élèves, facilite pour le professeur la 
tâche de 1 'individualisation , de l' enseigne
ment et de l'éducation . 

Ces m esures sévères justifient par contre 
la situAtion privilégiée faite aux élèves 
ayant suivi avec succès le cycle complet 
d'études du Collège, puisqu'ils p euvent être 
admis ù l'Université, directement et sans 
qu'on leur demande le certificat d'études 
s econdaires. A cet effet, le Conseil de l'U
niversité leu r réservera, 8 tous , des places 
dans les différentes Facultés, suivant l'in
dication de la direction du Collège. 

En ce qui concerne la question financière, 
si tme institution de ce genre doit poru
voir, après un certain temps, tirer d' ell e
m ême les ressources nécessaires à son fonc
tionnement, sn création et sa mise en train 
exigent cependant des dépenses assez con
sidérables que le Gouvernement doit pren
dre à sa charge. C'est pourquoi il lui four
nira les éd ifi ces et le matériel scolaire né
cessaire et, durant les dix premières an
n t'~es. il comblera le déficit que laisserait le 
fonctionnement du Collège. En outre, il 
prendra à sa charge les pensions du per
sonnel permanent contre perception de la 
retenue due sur les traitements. 

Il est permis d'espérer que les ressources 
pro\Tenant des rétributions scolaires et des 
fnti s accessoires a in si qu e des libéralités 
dont l'Institution ne manquera pas de bé
né l1cier, lni p ermettront de boucler son 
bt1dget. Le montant de cette rétribution 
sr.olo. ire devra forcém ent ê tre assez élevé. 
·Mais le Gouvernement, désireux que les 
m·o.ntages qu'offrira ce Collège pour l' éclru
cation de la jeunesse égyptienne ne soient 
pas 1lll privil ège exclusif de la richesse, 
a llouera, toujours, ch a que année, a u Col
lèg e une somme représentant le montant 
lotal des rétributions scolaires et frais ac
cessoires de 25 0 / 0 des élèves admis. Cette 
somme permettra a u Conseil d 'Administra
tion d'accorder à des élèves peu a isés, mais 
pr<'sentant toutes les garanties de caractère 
et fnisant preuve d' excellentes dispositions 
nnhnell es et de grande intelligence, dispen
se de ton t on partie des r étributions et 
fnlis . 

S i le Conseil des Ministres a dopte les con
s idérations ci-dessus, il voudra bien ap. 
pro1Jver le projet du décret-loi ci-nnnexé 
ponr qu'i l soit soumis h la Haute Sanction 
de Sn Majesté le Ro i. 

Le Prr1sirlent. elu Conseil des 1\1inis tres, 
Aly Malwr. 

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

M<\URICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente : ~ Alexandrie, au Caire, à ,\1ansourah et 
à Port-Saïd dans les bure ;wx du jou.rnal des Tribu
flaux Mixtes; il Alexandrie . "Au bon Livre" 154, Rue 
A,r,r•roi~e 1-<alli , lu rahrm1eh . et au Caire chez M . B . 
Z . Sand ou~. Hihliothécaire de l'Ordre des Avocat~. 

' lU Palais de Justice Mixte 

- P.T. 2.5 -

ier /2 Mai i936. 

AG:ENOA OU PRDPRIETAIRl. 
(Pour. les détai ls sur les ventes figurant dana 

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

PRINCIPAlES YEITES ANNONCEES 
pour le 14 Mai 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

PORT-SAID. 
- T err ain de 71 rn. q. (les 2 / 3 sur) avec. 

maison: r ez-de-chaussée et 3 étages, rue El 
Minieh No. 52, L.E. 2000. - (J. T.M. ~o. 
204G). 

·- Terrain de 39 m .. q. avec constructions, 
rue Ta loun, L.E. 775. - (J. T.M. No. 2047). 

-Terrain de 455 m.q. avec m aison: sous
sol, rez -de-chaussée, 3 étages et dépenda11· 
ces, rue Soultan Mahmoucl, L.E. 4600. -
(J.T.M. No. 2047). 

- Terra in cle 100 m.q. avec maison: rez
de-cha ussée , rue El Ernara No. 3, L.E. 550. 
- (J.T.M. No. 2047). 

- Terrain de 100 m .q. avec maison: r ez-
de-cha ussée et 1 étage, rue E l Emara No. 3, 
L.E. 920. - (J .T.M. No. 2047). 

- T errain de 90 m.q. avec maison: rez
de-chaussée, rue Mazlourn, L.E. 590. -
(J. T.M. No. 2047). 

-Terrain de 526 m.q. avec maison: sous
sol, rez-de-chaussée, 3 étages et dépendan
ces, rues El Mahroussa, Abbas et Abbady, 
L.E. 4·800. - (.J. T. M. No. 204-8). 

FED. 
70 

110 
50 

- 370 
120 

71 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHAH~\..IEH. 

Bclbeis 
(.!. T .J\1. No. 2043) . 

Kafr Baclawi Rezk 
Mit Rabia El Dolala 
Han out 
Mit Abou Aly 

(J. T. l\11. No. 2047). 
T a ll R ak 

(J.T.M. No. 201·8) . 
DARAHLIEH. 

L.E. 
650 

8000 
2920 

20000 
8200 

1000 

116 Mehallet Inchak 7440 
25 Miniet Mehallet Damana 1075 

8 Kom El Taaleb 520 

21 

16 
33 

5 
6 

30 
21-

- -1-33 

-225 

18 

20 

662 
22 
52 
24 
47 
1:1· 

(J.T.M. No. 2042) . 
El Marsa 

(J.T.M. No. 201·5). 
Guesfa 
Sancloub wa I\:.a fr El Manasr a 
Etrnicla 
Simbo Makam 
Sanloub w a Kafr E l Manasra 
El Hegayza 

(.J.T. M. No. 2047) . 
El G uéneina wa Ezbet 
Abdel Rahman 
El Guéneina wa Ezbet 
Abclel Rahman 

(.!. T. M. No. 2048) . 
GHARB IEH. 

Ras E l Khalig 
(J . T.M. No. 2040) . 

El Cherl<a Belcas Khamès 
(J .T .ivl. No. 2046) . 

Allmacliet Aboul F etouh 
Toleima 
Ras El Khalig 
Mit El Ghoraka 
Kafr El Teraa El Kadim 
Dingaway 

(.l.T.M. No. 2047). 

1158 

1600 
2840 

600 
800 

3000 
1300 

1520 

800 

960 

114·0 

37040 
1500 
4500 
1000 
1630 

850 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

6UX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

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

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 15 Avril1936. 
Par The Ionian Bank Ltd., société 

anonyme britannique ayant s iège à Lon
dres et s uccursale à Alexandrie, 10 rue 
A dib. 

Contre Anastase Athanassiou, négo
ciant, h ellène, dom.icilié à Abou-Tig 
(Haute-Egypte). 

Objet de la vente : un terrain de 570 
p .c . formant partie des lots Nos . 308 e t 
309 elu plan de la Société Civile «Ibrahi
mieh », rue Guirg ueh, No. 5, avec les 
constructions y élevées sur 300 p.c., 
composées d'un rez-de-chaussée. 

Mise à plix: L.E. 900 outre les frai s. 
Alexandrie, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
353-A-710. Gabrie l Moussalli, avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Avril 1936. 
Par The Socony Vacuum Oil Co. Inc., 

ven ant aux droits e t actions de The Va
cuum Oil Corporation, société anonym e 
américaine, ayant s iège à New-York et 
su ccursale à Alexandrie, p lace l smail 
1er, agissan t aux poursuites et diligen
ces d u Directeu r d e la dite succursale 
le Sieur W. A. T a lbert. 

Contre le Sieur Youssef Moustapha 
El Abd, fils de Moustapha, petit-fils de 
Ali, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Sidi-Ghazi (Kafr E l Cheikh, Gharbieh). 

Objet de la vente : en troi s lots. 
1er lot: 14 fedclans, 13 kirats et 16 

sahmes d e terra ins de culture sis à Na
hiet Kafr El Gharbi, Markaz K afr El 
Cheikh (Gh arb ieh ). 

2me lot: une m aison avec les cons
truc ti ons y afféren tes, de la superficie 
de 159 m2 96 cm2, s ise a u vill age de 
El Kafr El Gharbi. 

3me lot: 18 feddans, 9 kirats et 3 sah
m es de terrains de culture indivis dan s 
55 feddans, 5 kirats et 8 sahmes, sis au 
village d e Nahiet Halafi, Mark az K afr 
El Cheikh (Gharb ieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 580 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 1 B5 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

313-A-703 Avocats. 

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

Celles remises jusqu' au Jeudi peuvent paraltre 
dans le numéro du Sa·medi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samed·i peuvent paraltre 
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 tOt 
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. 

Suivant J>rocès-verbal du 11 Avril 
1936. 

Par le Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
1. ) L es Hoirs de feu Abdel Gawad 

Khalifa , sa voir: 
a) Sa veuve, la Dame Guindiah Hassa

ballah Khalifa, èsn. e t èsq. de tutrice 
de ses enfants mineurs Khadria Abd el 
Gawad Khalifa et Ismail Abdel Gawad 
K h alifa, 

b) Son fils Naguib Abdel Gawad Kha-
lifa, 

c) Son fils Zaki Abdel Gawad Khalifa. 
2.) Me Mohamed Abdel Ati Khalifa. 
Objet de la vente: 9 lots de terrains de 

culture, savoir : 
1er lot. 

159 feddans, 9 kirats et 21 sahmes sis 
à Gueziret Nakhla, district de Chebre
khit (Béhéra) . 

2me lot. 
17 feddans, 22 kirats et 1 sahme sis 

aux mêmes village e t Markaz. 
3m e lot. 

76 feddans, 21 kirats e t 17 sahmes sis 
à Mehallet Sâ, même Markaz. 

4me lot. 
9 feddans, 2 kirats et 2 sahmes sis à 

K afr Khodeir, même Markaz. 
5me lot. 

5 feddans, 15 kirats et 15 sahmes sis à 
Nekla E:I Enab, d istrict d e Teh El Ba
roud (Béhéra) . 

6me lot. 
L es 2/ 3 par indivis dans 3 feddans, 17 

kirats et 4 sahmes sis à Guéziret Nakh
la, Markaz Chebrekhit (Béh éra) . 

~-me lot. 
L es 2/3 par indivis dans 5 feddans, 14 

kirats et 14 sahmes sis à Mehallet Sâ, 
m ême Markaz. 

8me lot. 
Les 2/3 par indivis dans 11 kira ts et 

11 sahmes s is à Kafr Khodeir, même 
Mar kaz. 

9me lot. 
L es 2/3 par indivis dans 22 kirats et 

4 sahmes s is à Kafr Khodeir, même Mar
kaz. 

l\1ise à p'l'ix: 
L.E. 9500 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 4600 pour le 3me lot. 
L.E. 550 pour le 4me lot. 
L.E. 330 pour le 5me lot. 
L.E. 140 pour le 6me lot. 
L.E. 220 pour le 7me lot. 
L.E. 20 pour le 8me lot. 
L.E. 40 pour le 9me lot. 
Outre les frai s. 

1 351-A-708 

Pour le poursuivant, 
H. Girard et A. Ayoub, 

Avocats. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

L'Administration du « Journal » décline toute 
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point remis directement à ses guichets, et dont 
la réception ne serait point 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. 

1 

T rihunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 23 Avril 

1936, sub No. 629/61e. 
Par la Commercial Bank of Egypt, so

ciété anon ym e, ayant s iège à Alexan
drie e t succursale a u Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Mahmoud 
F éteih, propriétaire, suj e t égyptien, de
meurant en son ezbeh, à Sombat, Mar
kaz et Moudirieh de F ayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
22 feddans, 21 kirats e t 16 sahmes de 

terrains sis au village de El Sombat, 
Markaz et Moudirieh de F ayoum, divi
sés comme suit: 

6 kirats e t 5 sahmes a u hod El Abiari 
No. 52, faisant partie de la parcelle No. 
11, indivi s dans 7 kirats e t 22 sahmes. 

4 kirats et 23 sahmes au hod El Abia· 
ri No . 52, fa isan t partie de la parcelle 
No. 11, indivis dans 8 kirats. 

6 feddans e t 13 kirats a u hod El Abia
ri No. 52, fai sant partie de la parcelle 
No. 11, dans 12 feddans et 12 kirats . 

3 feddan s e t 9 kirats a u hod El Abia
ri No. 52, fa isan t partie de la parcelle 
No. 11, indi vis dans !1: feddans et 12 ki
rats. 

3 feddan s e t 21 kirats a u h od El Abia
ri No. 52, indivis dans 7 feddans, 12 ki
rats e t 16 sahmes. 

6 feddan s et 6 kirats au hod El Abia
ri No . 52, fai sant partie de la parcelle 
No. 11. 

1 fedclan e t 15 kirats a u hod E l Abia
ri No. 52, faisant partie de la parcelle 
No. 11, da n s 6 feddans et 6 kirats. 

18 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ch arkia No. 53, faisant par Lie de la par
cell e No. 20. 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mai 1936. 

Pour la requérante, 
325-C-403 Muhlberg et Tewfik, avocats. 

Suivant procès-verbal cl u 21 Avril 
1936 sub No. 621/61e A.J. 

Par: 
1. ) La Da m e Zakia Gorra, propriétai

r e, sujette locale, demeurant au Caire. 
2.) Le Sieur Basi le Gorra, p roprié tai

re, protégé ita lien, demeurant à Alexan
drie. 

Contre le Sieur T aha Charaf, fi ls de 
feu Mohamed El Leissi, fils de feu Aly 
Charaf. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Koubbeh Gardens, banlieu e du Caire 
(Galioubieh ). 

Mise à p·rix: L.E. 1000 outre les frai s. 
324-C-402 J ean Gorra, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 20 Avril 
1936, No. 618/61e A.J . 

Par The Ion ian Bank Limited. 
Contre Abdel Rahman l\'Iahmoud 

Ebeid e t Cls. 
Objet de la vente: en trois lots. 
ier lol: 27 m2 1 indivis sur 34 m2 2 

dans un e mai son sise à Bandar Abou
Tig (Assiout), rue Manchiet Alla.m. 

2me lot: les 2/3 à l'indivis dans une 
mai so n de 43 m2 32, sise au même vil
lage, rue El Kessaria No. 2. 

3me lot: !13 m2 29 indivi s dan s une 
maison de 31 m2 62, sise a u même vil
lage, rue El l\Iarkaz No. 38. 

Mise à P·l"ÏX: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L .E. 110 pour le 3me lo t. 
Ou lre les frai s. 

339-C-ltll Mich el .-:.\. Syriotis, avocat. 

Sui van l. procès.-verbal du 26 Février 
1930, R. Sp. 01 o. 43lt / 61e . 

Par la Dresdner Bank, socié té anony
me allemande, ayant siège à Berlin e t 
succursale au Caire. 

Contre: 
1.) ~Vl o hamed Abcl el Rahman Yous

sef. 
2. ) J\lohameù Raclouan 1\Jakhlouf. 
Tou ::) deux propriétaires, lo caux, de

meurant ü Mall <:w ui. 
Obje t de la vente: en cinq lots. 
1er lol: 3 mai sons d 'hab itation sises 

à Bandar Mallaoui (Assiout). 
2me lot: G feddans e t 13 kirats sis à 

T oukh, l\Iarkaz Mallaoui . 
3me lot : 1 l'eddan , 21 kirats et 10 sah

lnes s is à l\'lenchat El Magharba. 
4me lo t: 1 fedclan et 12 kira ts sis à 

Edka (Ass iout ). 
5me lot: 1 feclclan. O. kira ls et 0 sa h

mes sis ü Zimam Om Kommos (As
siou l). 

!\li~-e à prix fix ée par ordon nan ce du 
9 Mars H'l:36: 

L.E. 2000 po ur le 1er lot. 
L.l~~- 380 pour le 2me lot. 
L.R 270 pour le 3me lo t. 
L.E. 73 pour Je 4me lot. 
L.E. B2 pour le 3me lot. 
Outre les l'rni s. 
Le Caire, le 1er :\la i 1930. 

Pour lrt poursuivante, 
F . Biagiolli , 

321-C-30\J Avocat ü la Cour. 

Suh·ant proeès-n:·rbal elu 26 Février 
iD36, R. Sp . . '\o. 433/ 61e. 

Par la Dresdner Bank, société anony
me allemande, ayan t s iège à Berlin et 
succu rsale au Ca ire. 

Con li'C: 
1.) Les Hoirs de '\lahmoud l\Iohamed 

l\llohran. 
2.) l\Iahmoucl Sabra . 
3.) Hanna Saad Boutros. 
4.) Abele! Mess ih Bichay. 
Tou s com m er çants, locaux, clemeu

ran t à El Bada ri (Assiout). 
Objet de la vente: en cinq lot-s. 
1er lot: 21 feddan s, 22 kirats et 8 sah

mes sis au village d'El Badari. 
2me lot: 16 feddans et 4 sahmes sis 

au même village. 
3me lot: 2 feddans, 22 kirats et i4 sah

mes sis au village de Kom El Ahmar 
(As-siout). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4me. lot: 18 feddans, il kirats et 6 sah
mes sis à El Badari (Assiout). 

5me lot: 1 feddan sis à Nahiet Kom 
Saada (Assiout). 

Mise à p·rix fixée par ordonnance du 
9 Mars 1936: 

L.E. 1330 pour le 1er lot. 
L.E. 1120 pour le 2me lot. 
L.E. 210 pour le 3me lot. 
L.E. 1310 pour le 4me lo t. 
L.E. 70 pour le 3me lo t. 
0 u tre les frais. 
Le Caire, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursui van te, 
F. Biagiotti, 

322-C-400 Avocat à la Cour. 

Suivant pre-eès-verbal du 21 Avril 
1936, R. Sp. No. 623/61e A.J. 

Par la Banque Misr, société anon ym e 
égyptienn e, ayan t s iège au Caire, pour
s uites et- diligences de so n administra
teur-délégué S.E. ~Johamed Talaat Pa
cha Harb. 

Contre Je Sieur Ismail Bey Abdel Ra
zek, fil s de Hassan Pacha Abdel Razek, 
omdeh e t propriétaire, sujet loca l, de
meurant au village d 'Abou Guerg, Mar
kaz Béni-lVIazar, l\'Ioudirieh de Minieh. 

Objet de la V{;nte: en un se ul lot. 
33 feddans, 20 kira ts et 20 sahme:::, 

mai s en réalité d'après la tota lité des 
subclivi s ion :o:: des parcelles 53 feddan s, 
5 kirats e t ~-2 sahmes ~i s au village d 'A 
hou Guerg, l\.Iarkaz Béni-Mazar, Mou
diri eh de Minieh. 

.\lise à ])rix: L.E. 5300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

:Maurice V. Castro, 
323-C-!101 Avocat à la Cour. 

Suivant. procès-verbal du 16 Avril 
1D36, \T o. 610 /61e. 

Par Choremi, Benachi & Co. 
Contre Abdel Rahman El Sayed Ab

del Al et Cls. 
Obje t de la vente: en deux lots . 
1er lot: G feddans et 11 kirats sis à 

Tem a, !\'larkaz Tema (G uirgueh). 
2me lot: 1 fecldan, 20 kirats et '1 sah-

m es s is au m ême village. 
:\Hse à p·.-ix: 
L.E. 3GO pour le ter lot. 
L.E. :100 pour Je 2me lot. 
Outre les fr ais. 

338-C-4.16 ~Vli ch e l A. Syrioti s, avocat. 

Suivant proc.ès-verhal du 2 Avril 1936, 
No. 539/ü1e A.J. 

Par El Hag Hassan Ahmed El Saadi . 
Contre Abdel Meguid Hassan Man

sour e t Ab del Sabour Hassan. 
Objet de la vente: en quatre lots . 

ier lot. 
ii feddans, fl.t, kirats e t 17 sahmes de 

terrain s s is à El Tawabieh, Markaz Ab
noub (Assiout), divi sés en 34 parcelles. 

2me lot. 
182 1/ 4 m2, maison, au hod Dayer El 

Nahia No. 13, fai sant partie de la parcel
le No. 3, habitation des villageois, s ise 
au village d'El Odar, Markaz et Moudi
rieh d'Assiout, constru ite en briques 
crues, de deux étages, propriété d'Ab
del Sabour Hassan. 

3me lot. 
182 1/4 m2, maison, au hod Dayer El 

Nahia No. 17, faisant partie de la par
celle No. 5, habitation, au village d'El 

ier/2 Mai 1936. 

Oclar, :\Iarkaz e t l\ 'loudiri eh d'Assiout 
construite en briques crues, d'un seul 
étage, proprié té Abdel Méguid Hassan 
Iv1ansour. 

4me lot. 
1 feddan, 13 kirats e t 20 sahmes de 

terrains s is au village de Kom Abou 
Chebl, Markaz Abnoub, Moudirieh d'As
siout, divisés en trois parcelles. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour Je 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 93 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 1er Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
361-C-4.20 L. Taranto, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 22 Avril 
1036, No. 628/61e A.J. 

Par le Sieur Moursi l\·Ioustafa Kassem, 
entrepreneur. 

Contre la Dame Amina Hanem 1\'Ioha
mecl Douedar, propriétaire, suj ette locale, 
demeurant à Maniai El Rodah, chareh El 
Nil No. 27, ki sm Vieux-Caire. 

Objet de la vente: un immeuble ter-. , 
ram e t con s truction s, sis à Maniai El 
Rodah, chareh El Nil ~o. 27, a u hod El 
Mekiyas Na.. 2, à Zimam )Jahiet l\Ianial 
El Rod a h, Markaz et Moudirieh de Gui
zeh, ac tuellement ki sm lVI a sr E l Kadi
ma, d 'une superfi cie d e 2 kirats et 18 
sahmes soit 483 m2 71 cm2. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais . 
Le Caire, le 1er Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
339-C-'1.27. L;('.on Kanclelaft., avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal cl u 7 Avril 1936'. 
Par Mohamt"d Recta El Asfah ani. à 

Mansourah. · 
Contre Ibra him Ibrahim El Ghobari, 

propriétaire, s uj <:-'t local, domicilié ac
tu ell eme nt à Bén i Ebeicl (Dale ). 

Objet de la vente: 2 fecldan s, 3 kirats 
e t :tO sahmes sis à \Vielle El Hagar, dis
tri ct de Mansourah (Dale ). 

.\lise à prix: L.E. H)O outr() Jrs frais. 
Lr poursuiYant, 

299-M-734. l'viohanwd Recla El Asfahani. 

Suivant procès-verbal elu 2 Juillet 
1935. 

Par la Société Royale d 'Agricullure, 
société anonymt" égyptienne, ayant siè
ge a u Caire, pour::::uites et diligences de 
so n Administrateur S.E. Fouad Bey 
Abaza, y demeurant. 

Contre l\1 Ptwal1i Ibrahim El Bassiou
ni , e t El Sébai Ibrahim El Bassiouni, 
tous d r ux propriétaires, locaux, demeu
rant à Manchat R.adouan, district de 
Kafr Sakr (Ch.) . 

Objet de la vente: en deux lots. 
i er lot : 85 feddans, i kirat et 6 sah

mes sis à Manchat Radouan. 
2me lot: 29 feddans, 2 kirats et 20 

sahmes sis à Nahiet Manchat Radouan. 
La mise à prix sera fixée ultérieure

ment. 

382-M-747 
Pour la poursuivante, 

A. Bellotti, avocat. 



ter /2 Mai 1936. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date : Mercredi 3 Juin 1036. 
A la requête cl u Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, S.A.E., ayant siège 
au Caire, venant aux droits et actions 
de l'Agri cultura l Bank of Egypt, en ver
tu d'un acte de cession avec s ubroga
tion passé au Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2819, ayan t domicile élu à Alexan
drie, en l'étude de Me M. Bakhaty, avo
cat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Aly El 
Gabâne, de feu Aly El Gabâne, débiteur 
principal décédé, savoir: 

1.) Dame Messéeda Issa El Hamaki, 
sa veuve et comme tutrice de son fils 
mineur Ibrahim, issu de son mariage 
avec le dit défunt. 

2.) Abdou, 3.) Mohamed, 4. ) Hanem, 
5.) Eicha, 6.) \Vahiba ou Dahabia, ses 

e nfants majeurs. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant à Mit Habib E l Charkia, district de 
Samanoud, Gharbieh, débiteurs. 

Et contre:: 
1.) Moussa Rizk Bakr. 
Les Hoirs de feu Ibrahim Rizk Bakr, 

savoir: 
2.) Khadra El Moursi Dabbour, sa veu

ve et comme tu triee de ses fille s mineu
res Hanem, Ehsane et Nazla, issues de 
son mariage avec le dit défunt, et prises 
aussi comme héri ti ères de leur fils et 
frère Bakr, co héri ti er décédé. 

Les Hoirs de feu Wahba Issa Kadclis, 
savoir: 

3.) Amna Ahmecl El Noubi, sa veuve; 
4.) Younès, 5.) \ Vahba, 6. ) Abdalla, 
7.) Badawia, 8.) Fatma, ü.) Issa, ses 

enfants. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Mit Habib El Charkia, tiers déten
teurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 11 Mai 1932, hui ssier Sonsino, trans
crit le 31 l\1a i 1932 sub No. 3302. 

Objet de la vente: 1 feddan, 17 kirats 
et 20 sahmes de terra ins sis au village 
de l'vht Habib El Charkia, Markaz lVIe
halla Kobra, actuellement 1\tla rkaz Sa
manoud, a ux hocls El Charkieh wei El
wi et Kassali Bena, divisés comme suit : 

A. - Au hod El Charkia \Vel Elwi: 
18 kirats e t 16 sahmes formant une 

seule parcelle. 
B. - Au hod Kassali Bena : 
23 kirats et 4 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentation s e t amé
liorations qui s'y trouven t, tous im~neu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bes tiaux, toutes planta-
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tions d 'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahirr 
des Charge::.: . 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Pour le requérant, 

308-A-698 M. Bakhaty, avocat. 

Date: l\1ercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Maison de comm er

ce mixte C . . M . Salvago & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Moham ed El Hamzaoui, fils de Mo
hamed, petit-fi ls de 1\Iohamed El Ham
zao ui, savoir: 

1.) Dame Alia Radi Tima, sa veuve, 
fill e de Ra d i, peti te-fille de Gad Ti ma; 

2.) Dame Mabro uka Abdalla Badr, sa 
veuve, fill e de Abdalla, petite-fille de 
Aly Badr; 

3.) Ahmed Mohamed Hamzaoui, son 
fil s; 

'1. ) Mohamed 1\Iohamed Jlamzaoui, son 
fil s ; 

5.) Abdel Rahman Mohamed 1Ian1Za
oui, son fils; 

6.) Eid Mohamed Ilamzaoui, son fil s; 
7. ) Mabrouka Mohamed Hamzao ui, sa 

fill e, épouse Abbas Badr. 
Tou s héritiers représen Lan t la succes

sion de leur au te ur feu .lVIoh am ed Mo
hamed El Hamzaoui, de son vivant pro
priétaire, local, domici lié à Edchay. 

Tou s propriétaires, locaux, domiciliés 
à Edchay, Markaz Kafr El Zayat, Ghar
bieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 13 Mai 1033, huis
sier A. Quadrelli, dénoncé le 23 Mai 
1933, hui ssier C. Calothy, transcrits le '1 
Juin 1933 sub No. 2394 Gharbieh. 

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

1 feddan, 17 kirats e t 20 sahmes de ter
rain s de culture sis à F eteiss, 1\Jarkaz 
Kafr El Zayat, Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1. ) 5 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Nachlaf No. 7, parcelle No. 48. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes 
au m ême ho cl pré ci té , parcelles Nos. 49, 
47 et 50. 

Ces terrains sont inscrits au teklif de 
Mohamed Mohamed El Hamzaoui, mou
kallafah No. 393 et teklif des Hoirs Mo
hamed El Hamzaoui, moukallafa No. 392. 

2me lot. 
3 feddan s, 21 kirats e t 8 sahmes de 

terrains de culture, dépendant jadis de 
F eteiss et actuellement de Edchay, Mar
kaz Kafr El Zayat, Gharbieh, divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 21 kirats et 20 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 13, parcelles 
Nos. 84, 83 et 86. 

2.) 10 ki rats au même hod pré ci té, fai
sant partie de la parcelle No. 88. 

3.) 13 kirats et 12 sahmes, parcelles 
Nos. 77 et 75 au hod Dayer El l\"ahia 
No. 13. 

Ces terrains sont in seri ts a u teklif de 
Mohamed Mohamed El Hamzaoui El Sa
~:thü>, moukallafa ~o. 3GR. 0t au tek lif clc 
Mohamed El Hamzaoui et le restant des 
héritiers, moukalla fa No. 561. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et au tres ac-

Il 

cessoires quelconques existant ou à être 
élevés dan s la suite, y compris toutes 
augmentations et aut res améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge:;;. 

Mise à Pl'ix s ur baisse: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
35!!-A-711 N. Vatimbell a, avocat. 

Date: Mercrr. di 3 Juin 1936. 
A la requête dr la Raison Sociale 

Mosseri & Co., Maison de Banque, ad
minis trée itali enne, ayant siège au Cai
re . 
. Au ·préjudiee du Sieur I~hadr Ahmed, 

fil s de feu Ahmed, de feu Khadr, pro
priétaire, suj et égypLÜ'n, demeurant à 
Saft T orab, 1\Iarkaz dv 1\Iehalla El Ko
bra (Gharbieh ), débiteur pours uivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 1\Iai 1932. hui ss i f~ r A. 
Sonsino, transc r it le 7 Juil1 10:32 sub 
No. 3437 Gharbieh. 

Objet de la , -ente: lot unique. 
110 feddan ::-:, 11 kirats et 9 :::uhnws de 

terrains cultivables dont 110 feddans, 1 
h:irat e t 6 sahmes si tués Ru village de 
Mf' ss ir, di s tri ct de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ), au hod El Kibli Y\o . 33, e t 
10 kira ts e l 3 sahnws au vi ll age dt· Kafr 
Kcre tna, même di s tri c t, au hocl El Cha
hao ui No. 3, parcell e No. 1, tou s divisés 
en trois parcelles, savoir: 

La 1re de 52 feddans, 13 kirat s et 2 
sahmes, faisant partit~ d t' la parcelle 
No. 3. 

La 2me de 34 feddans, 23 kira ls e t 14 
sahmes, fai sant parti t~ de la parc" ll e 
No. 3. 

La 3me de 22 feddans, 22 kira ts et 17 
sahmes dont 22 feddans, 12 ki rats et il! 
sahmr.s à Messir, fai sant partie de la 
parcelle No. 3, e t 10 kirats e t 3 sahmes 
à Kafr Keretna. 

T els que les dits biens SP poursui
vent Pt comportent. avec tous immeu
bl es par nature ou par destination qui 
rn clependen t, san s a ucune r xct•ption 
ni réserve, et notamment troi s prises, 
l'une sur le Bahr Nemra e t lt-> ~ deux au
tres sur le canal Abou IIamad alimenté 
par les Alnvaguieh. 

Pour les limites co n s ulter le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à prix sur baissf' : L.E. 2800 ou
tre les frais. 

333-CA-411 
Pour la pourstü\·a nte, 

A. J. Tilche, a\·ocat. 

Ua te: 1\Icrcredi 3 Juin 1ü3G. 
A la requête: 
1. ) Du Sieur E lie F . Shamà. fil s de feu 

Farag, de feu Gobrial, nroprl éta ire, bri
lannt quc, domicilié à Alexand ri e. rue 
Sésos tri:::-:. No. 10, et y élee tivcme11t en 
~ 'ét.ucl e de l\Iaître André Shamà, avocat 
a la Cour. 

2.) En tant que de bc::.:oin, à la requê
te ~ ~1 s_s i de la \l"a ti on a l Bank of Egypt.. 
so~1e t.e anonyme, ayant son s iège au 
Ca1re, avec succursa le à Alexandrie 4 
rue Tou sso um, agissant aux d ili gen~es 
et poursuites de son so us-go uverneur 
gérant. la dite succursa le, 1\Ionsieur Ar~ 
n olcl Ch. Hann. clomicilir dan s les bu
reaux de la dite succ ursale. 
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A l'encontre du Sieur Lorenzo d'An
drea, fils de feu Angelo, petit-fils de feu 
Giuseppe, commerçant, italien, domicilié 
à Alexandrie, rue Abou Dard ar, No. 26. 

En ver·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier J ean 
Klun le 4 Décembre 1934, transcrit le 
24 Décembre 1931.~: sub No. 2422. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain à bâtir, de la superficie de 

1533 90/00 p.c., sis à Kafr Sélim, près de 
Ghobrial (district de Kafr El Dawar, 
Moudirieh de Béhéra), au hod Berriet 
Aboukir El Fokani No. 6, parcelle autre
foi s No. 267 e t actuellement No. 51 en 
partie, mokallafa No. 1349, garida No. 
1396, année 1029, formant le lot No. 138 
du plan de loti ssement des parcelles 
Nos. 31 et 32 au hod No. 3 de la propriété 
du vendeur, constituant le Domaine de 
Siouf, annexé à l'acte passé au Bureau 
des Acles Notariés elu Tr ibunal Mixte 
d 'Al exandrie le -'1. Février 1928 sub 1 o. 
455. 

Tel qur. le elit terrain sc po-ursuit et 
comporLe avec tous accessoires et dé
pendances rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahjer 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
350-A-707. André Shamà, avocat. 

Date: l\Icrcrccli 3 Juin 1036. 
A la requête de la Drcsclncr Bank, ve

nant aux droits de la Deu Lsc.he Orient
bank A.G., soc ié té anonyme alleman
de, ayant s iège ;, Berlin et succursale 
à Alexandrie, 4. rue Aclib . 

Au préjurlice des Hoirs de feu Moha
mecl Bey Hetala, de son vivant com
merçant et propriétaire, (·gyptien, do
mici lié ;\ I\ocldaba (Marl'i.a7. Kafr El 
Zayat, Gharbieh ), lesquels II oirs sont 
les Sieurs et Dames: 

1. ) .1\bdel l\1oneim l\1ohamed Hetata, 
fils elu dit. déJunt., propri'étaire, égyp
tien, domicili'é ü Zeiloun (Le Caire), 
imm euble Makabati Pacha. 

2. ) Fardas l\1ohamecl Hetata, fille du 
dit défunt, épouse elu Sieur Abclel 
vVahab Bey El Seheimy, propriétaire, 
locale, autrefois domiciliée à Koclcla
ba, actuell ement au Caire auprè. de 
son mari le Sieur Abdel vVahab Eff. El 
Seheimy, rue El Aclel Abou Bakr, No. 
8, Le Caire. 

3. ) A lefi Mohamecl Hetata, fils du dit 
défunt. 

-1.) Eicha Abclalla Barakat, fille de 
Abclalla Barakat, veuve du dit défunt. 

5.) F athi Mohamed Hetata, fils elu dit 
défunt. 

Tous propriré laires, locaux, domici
li·és à Kodclaba (Kafr El Zayat, Ghar
bieh). 

6.) Zakia Mohamed Hetata, fille du 
dit défunt, épou se de Mohamed Hus
sein El Marassi, propriétaire, locale, 
domiciliée à Bassioun (Kafr El Zayat, 
Gharbieh). 

7.) Neguib Mohamed He tata, fils j u 
dit défunt. 

8. ) Fathalla Mohamed 1-Tetata, fils du 
dit défunt. 

Tous deux proprié taires, locaux, do
miciliés au Caire, à Guézireh, awama 
«Minian, près du Sporting Club, et plus 
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exactement à la rive Est du Bahr El 
Aama, derrière le réverbère à gaz No. 
4553 installé à chareh El Gabalaya. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Juillet 1934, huissier 
Charaf, transcrit le 1er Août 193'.~: sub 
No. 2374. 

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

LJ:i 148 par indivis dans 16 feddans, 16 
kirats et 4 sahmes de terrains cultivables 
sis au village d'El Faras tak, Markaz 
Kafr El Zayat, Mouclirieh de Gharbieh, 
divisés en n euf parcelles comme suit: 

La ire de 2 feddans, 12 kirats et 16 
sahmes au hod El Santa No. 1, parcel
le No. 5 . 

La 2me de 5 feddans et 20 kirats au 
hod E.l Rizl<.a No . 2, faisant partie de la 
parce lle No. 2. 

La 3me de 17 kirats et 12 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

La 4me de 1 fecldan et 20 kirats au hod 
El Maris El Bahari No. 3, parcelle 
No. 4. 

La 5me de 22 kirats au hod El Gabia 
No. 6, parc-elle No. 17. 

La 6me de 1 feddan, 13 kirats et 8 sah
mes au hocl Wagh El Balad No. 7, par
celle No. 2. 

La 7me de 1 fecldan et 14 ki rats au 
hod El Sahel No. 10, parcelle No. 24. 

La 8me de 20 kirats et 16 sahmes a.ux 
mêmes hocl et numéro, parcelle No. 26. 

La 9me de 20 kirats, aux mêmes hod 
et numéro, faisant partie de la parcelle 
No. 30. 

2me lot. 
41/48 par indivis dans 37 feddans, 9 

kirats et 17 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village d'El Kiddaba, Markaz 
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, 
divisés en cinq parcelles comme suit: 

La ire de 3 fedclans, 11 kirats et 6 
sahmes au hod El Kébir No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 51. 

La 2me de 1 feddan, 21 kirats et 18 sah
m es aux mêmes hod et numéro, faisant 
partie de la parcelle No. 51. 

La 3me de 2 feddans, 15 kirats et 10 
sahmes au hocl El Kébir El Charki No. 
2, parcelle No. 56. 

La 4me de 11 feddans, 8 kirats el t) 
sahmes au hod Saless wal Ghofara ~o. 
3, parcelle No. 59. 

La 5me de 18 fecldans, 1 kirat et 2 sah
mes au hocl El Mahgara wal Hamdou
ni No. 6, parcelles Nos. 34, 35, 36 et en 
partie la parcelle No. 37. 

3me lot. 
41 /48 par indivis dans 9 feddans, 18 

kirats et 16 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village de Bassioun, Markaz 
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, 
au hod El Hamdouni El Gharbi No. 2, 
parcelle No. 1 et partie de la parcelle 
No. 2. 

N.B. - Sur les dits biens se trouve 
une maison avec écurie. 

4me lot. 
41/48 par indivis dans 75 feddans, 14 

kirats et 22 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village de Salhagar, Markaz 
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, 
divisés en trois parcelles, comme suit: 

La ire de 46 feddans, 15 kirats et 12 
sahmes au hod Garide Chark El Teraa 
No. 3, parcelles Nos. 72, 73 et 81. 

1er /2 Mai 1936. 

La 2me de 28 feddans, 9 kirats et 8 
sahmes au hod Mantour No. 4, parcel
les Nos. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 

La 3me de il.~: kirats et 2 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, parcelle No. 33, 
par indivis dans :!. feddan . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destjnation qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 2600 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
L.E. 5300 pour le 4.me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mai 1936. 

P our la poursuivante, 
311-A-701. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercr edi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

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

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim l\Ioussa Saleh. 
2.) Mohamed l\'Ioussa Saleh. 
Tous deux fils de Moussa, petits-fils 

de Ibrahim Saleh, commerçants et pro
priétaires, locaux, domiciliés à Zimam 
El Nak,hla (Délinga L Béhéra). 

3.) Mohamed El Ticldaoui, fil s de Mo
hamed El Tidclaoui, petit-fil s de Ibra
him, commerçant et propriétaire, local, 
domicilié à Ibia El Hamra (Délingat, Bé
héra). 

4.) Mahmoucl Achri Zoheir, fils de 
Achri, petit-fils de El Sayed Zoheir, pro
priétaire, local, domicilié à Ibia El Ham
ra (Délingat, Béhéra). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière en date elu .27 Février 1932, huis
sier Hailpern, transcrit le 17 Mars 1932 
sub No. 955. 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 15 Décembre 
1932, huissier Scialom, transcrit le 7 Jan
vier 1933, No. 60. 

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

Biens appartenant à Ibrahim Moussa 
Saleh. 

14 feddan s, 6 kirats et 16 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Zimran El Nakhl (\Iarkaz Délingat, Bé
héra), divisés en cinq parcelles comme 
suit: 

La ire de 6 fedclans au hod El Acha
rate, kism tani No. 1, parcelle No. 22, par 
indivis dans 8 fedcl ans, 19 kirats et 20 
sahmes. 

La 2me de 7 kirats aux susdits hod 
et ki sm, partie parcelle No. 36, par in
divis dans 1 feddan, 13 kirats et 8 sah
mes. 

La 3me de 4 feddan s et 23 kirats aux 
susdits hod et kism, partie parcelle No. 
35, par indivis dans 9 feddan s, 12 kirats 
et 15 sahmes. 

La 4me de 1 feddan et 3 kirats aux 
susdits hod et kism, partie parcelle No. 
47, par indivis dans 2 feddans, 19 kirats 
et 7 sahmes. 
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La 5me de 1 feddan, 21 kirats et iG 
sahmes au hod El Acharate No. 1, kism 
awal, partie parcelle No. 31, par indivis 
dans 1 feddan, 23 kirats et 10 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Mous

sa Saleh. 
6 feddans, 1 kirat et 16 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Zim
ran El Nakhl (Markaz Délingat, Béhé
ra), divisés en trois parcelles comme 
suit: 

La ire de 4 feddans, 17 kirats et 16 
sahmes au hod El Acharate No. 1, kism 
tani, partie parcelle No. 35, par indivis 
dans 9 feddans, 12 kirats et 15 sahmes. 

La 2me de 23 kirats aux susdits hod 
et kism, parcelle No. iii. 

La 3me de 9 kirats aux susdits hod et 
kism, partie parcelle No. 80, par indi
vis dans la totalité de la parcelle d'une 
superficie de 3 feddans, 20 kirats et 15 
sahmes. 

3nre lot. 
Biens appartenant à Ibrahim et Moha

med Moussa Saleh. 
Une maison d'une superficie de 2 ki

rats, sise au village de Zimran El Nal<hl 
(Délingat, Béhéra), construite en briques 
rouges, donnée en location au Meglis de 
la Moudirieh de Béhéra, servant d'éco
le obligatoire, faisant partie de l'habita
tion du village de Zimran El Nakhl, au 
hod El Acharat No. 1, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

4me lot. 
Biens appartenant à Mahmoud Achri 

Zoheir. 
2 feddans sis au village de Ibia El 

Hamra (Markaz Délingat, Béhéra), au 
hod El Eebli No. 1, kism awal, faisant 
partie de la parcelle No. 21, par indivis 
dans la totalité de la parcelle de 2 fed
dans, 22 kirats et 16 sahmes. 

5me lot. 
Biens appartenant à Mohamed El Ti

daoui. 
13 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Jbia El Hamra (Markaz Délingat, Béhé
ra), divisés en six parcelles, comme 
suit: 

La ire de 23 kirats au hod El Kibli 
No. 1, ki sm awal, faisant partie de la 
parcelle No. 186, par indivis dans 1 fed
dan et 12 kirats. 

La 2me de 6 feddans et 14 sahmes au 
hod El Bouma wal Sanati No. 2, kism 
tani, parcelle No. 306 et partie de la par
celle No. 307. 

La 3me de 1 feddan et 17 kirats au 
même hod, par indivis dans les parcel
les Nos. 239, 238, 237 et 240, de la super
ficie de 2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes. 

La t1me de 1 feddan, 22 kirats et 17 
sahmes au même hod, parcelle No. 351. 

La 5me de 1 feddan, 22 kirats et 1 
sahme au même hod, parcelle No. 266. 

La 6me de l feddan et 6 kirats au mê
me hod, faisant partie de la parcelle 
No. 94. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les lin1it.es consulter le Cahier 
des Charges. 
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!\lise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. t10 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le 4me lot. 
L.E. 250 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 1er ~·1ai 1936. 

Pour la poursuivante, 
310-A-700 Umb. Pace, avocat. 

Date: ~Icrcredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
bank, société anonyme allemande, ayant 
siège à Berlin et succursale à Alexan
drie, rue Adib, 1\" o. 4. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Bey Jietata, fil s de Youssef Bey He
tata, de son vivant commerçant et pro
priétaire, local, domicilié à Koddaba 
(Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh), les
quel s Hoirs sont: 

1. ) Le Sieur Abdel Moneim Mohamed 
Hetata, fils du dit défunt, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Zeitoun (près du 
Caire), immeuble Makabat.i Pacha. 

2.) La Dame Fardos Mohamed Hetata, 
fill e dudit défunt, épouse du Sieur Ab
del \Vahab Bey El Seheimy, domiciliée 
au Caire, rue El Adel Abou Bakr, No. 8. 

3. ) Le Sieur Atefi Mohamed Hetata, 
fil s dudit défunt. 

4. ) La Dame Eicha Abdalla Barakat, 
fille de Abdalla Barakat, veuve cluclit dé
funt. 

5. ) Le Sieur Fathi Iohamed Hetata 
fil s d udit défunt. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Koddaba (Markaz Kafr El Zaya t, Ghar
bieh ). 

6. ) La Dame Zakia l\Iohamed Hetata, 
fill e dudit défunt, épouse de Mohamed 
Hussein El Marass i, proprié taire , locale, 
domiciliée à Bassioun (l\Iarkaz K afr El 
Zayat, Gharbieh ). 

7. ) Le Sieur N eghib ~Iohamed He tata, 
fil s cludit défunt. 

8. ) Le Sieur Fa thall a Mohamecl Heta
ta, fils dudit défunt. 

Tous deux propriétaires, locaux, do
miciliés au Caire, à Guézireh, awama 
«Minia», près clù Sporting Club, et plus 
exactement à la rive Es t du Bahr El 
Aama, derrière le réverbère à gaz No. 
4553 ins tallé à chareh El Gabalaya. 

En vm·tu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière en date des 28 Juin 
et 2 Août 1932, huissiers Chamas et Son
sino, transcrits respectivement les 25 
Juillet 1932 l\o. 4339 et 19 Août 1932 No. 
4777. 

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

83 feddan s et 15 sahmes de terrains de 
culture à prendre par indivis dans 93 
feddans, 13 kirats et 16 sahmes sis au 
village de Haddad (Markaz Kafr El Za
yat, Gharbieh), divisés en 16 parcelles 
comme suit : 

La ire de 16 feddan s, 19 kirats et 8 
sahmes au hod El Cheikh Younès No. 
i, parcelle No. 5. 

La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 16 
sahmes au susdit hod, parcelle No. 21. 

La 3me de 15 feddans et 14 kirats au 
susdit hod, compris dans la parcelle 
No. 26. 
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La 4me de 12 fecldan s, 9 kirats et 4 
sahmes au susdit hod, parcelles Nos. 73 
et 74. 

La 5me de 9 kirals et 20 sahmes au 
susdit hod, parcelle 1\ o. 76. 

La 6me de 1 kirat et 20 sahmes au 
susdit hod, compris dans la parcelle 
No. 105. 

La 7me de 3 kirats, au susdit hod, 
compris clans la parcelle No. 133. 

La 8me de 3 kirats et 22 sahmes au 
susdit hod, compris clans la parcelle No. 
105. 

La 9me de 3 kirats el 1.2 sahmes au 
susdit hod, compris dans la parcelle No. 
25. 

La 10me de 15 kirats au hod El Bar 
El Charki No. 2, compris dans la par
celle No. 8. 

La iime de 8 feddan s, 18 kirats et 12 
sahmes au susdit hod, parcelle No. 11. 

La i2me de 22 feddans, 1.3 kirats et 
14 sahmes au susdit hod, compris clans 
les parcelles Nos. 32 et 33, dans lesquel· 
les se trouvent l 'ezbe t. et ce qu'elle con
tient en constructions, bois, arbres et 
instruments aratoires . 

La 13me de 5 feddan s et 5 kirats au 
susdit hod. 

La 14me de 7 feddan s, 19 kirats et 16 
sahmes au susdit hod, parcelle No. 24. 

La 15me de 1 feddan et 1 kirat au hod 
Mars El Go rn No. 3, parcelle No. 21.3. 

La 16me de 16 kira ts et 16 sahmes a u 
hod Ebchadi No. t1, parcelle l\o. 58. 

2me lot. 
18 feddan s, 18 kirats et 8 sahmes à 

prendre par indivis dan s 20 feddan s, 15 
kirats et 8 sahmes de terrains de cul
ture sis au village de N ah aria, près de 
Kafr El Zarab, Markaz Kafr El Zaya t 
(Gharbieh), au h o cl El Gu éneina 1\l o. 15, 
parcelle No. 3. 

Ces terrain s sont sé pa rés pa r le che
min de fer du Delta. 

Tels que les dit s bien s :::e poursui\·ent 
et comportent avec tou ::: accesso ires e t 
dépendances, immeubl e::: par n a ture e t 
par des ti nation qui en dépencl en t, r ien 
exclu ni excepté. 

Pour les li mi les co ns u Il er 1 ~ ~ Cahier 
cl es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4800 pour le i er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le ier :\'Ia i 1936. 

Pour la poursuivante, 
309-A-699 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Banque d'Athèn es, 

société anonyme hell énique, ayant siè
ge à Athènes et succursale à Alexan
drie, 25 rue Chérif Pacha, poursuites e t 
diligences de son Adminis tra tc ur-Délé
gué des succursal es d 'Egyple ~I. l\Ia rius 
Lascaris. 

Au préjudice de Dimitri Pyrilli s, fils 
de feu Georges, petit-fil s de feu Dém è
tre, négociant, suj e t local, domicilié à. 
Alexandrie, No. 4 boulevard Saad Zagh
loul. 

En vertu d 'un procès-\·e rba l de saisie 
immobilière dressé le 18 Décembre 1935, 
huissier C. Calothy, dénoncé le 26 Dé
cembre 1935, hui ss ier G. i\'i(,ulntl e t. et 
transcrit le 6 Janvier 1936 sub No. 44 
Alexandrie. 
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Objet de la vente:: en quatre lots. 
1er lot. 

Un e par celle de terrain vague de la 
superficie de 1587 p. c. environ, sise sur 
une rue san s nom connue sous le n om 
de r u e Ezbet El Siouf, ki sm El R aml, 
Gouvern or at d'Alex andrie, ac tuellem ent 
et an ciennem ent sise à Zimam El R aml, 
Markaz K afr El Daw ar (Béh éra) , au hod 
Berak Ayad w a Gh eit El Dar :\1 o. 2?, 
faisant pa rtie de la par celle No. 3lt , sm
van t plan éch ell e 114000, Ii mitée com
m e sui t : Nord, par un terrain vague, 
propri été Vita Castro sur une long. de 
23 m. 67 ; E st, école e t égli se Zerbinion 
su r une lon g. de 37 m. 20; Sud , ru e san s 
n om connue sous le n om de rue Ezbet 
El Siou f, su r une lon g . de 24 m . 40; 
Ou est, par la propri été de Abi scaroun 
P ach a, sur une lon g. de 37 m. 10. 

2m e lot. 
Une par celle de terrain vague de la 

su perficie de 2017 p .c. environ , s ise sur 
une r ue san s n on1 connu e sou s le n om 
de r ue Ezbet El Siouf, ki sm El R ami, 
Gou vern ora t d 'Alexandrie, ac tuell em ent 
et anc.iennem ent sise à Zimam El R aml, 
Markaz Kafr El Dawar (Béh éra), au h od 
Berak Ayad wa Gh eit El Dar No. 2?, 
faisant par tie de la parcell e No. 34, sm
vant pl an éc h ell e 1/4000, limitée comme 
suil: Nord, par u n terra in vagu e pro
priété All en , su r une long. de 32 m. 53; 
Est. en parti e par un terrain vague pro
priété Bettoni et Bram in o et en partie 
pa r la propriété de Saad Hall abo et le 
r es tan t. par un ter rain vag ue p roprié té 
Saad Ghanem sur u n e longg. de 34 m . 
45; Sud, r ue san s n om , connu e sou s le 
nom de rue Ezbet E l Siouf, com posée 
d'une li gn e d r oite commen çant de l'an
gle Sud-Es t e t se dirigeant. vers l'Oues t, 
sur u ne lon g. de 15 m. 110 et d' un e li gn e 
c.ourbc de 21 m . 10 fa isant le prol onge
mr n t. de la li g ne précédente et se dir i
gea n L vers l'Oues t; Ou es t, école e t égli se 
Zerbi ni on :-- u r une long. de 37 m. 35. 

3me lo t. 
Une parcelle de ter rain vague de la 

superficie de 3238 p.c. env iron, su r un e 
rue sans n om connu e sou e:. le n mn de 
EzbeL E l Siouf, ki sm El R aml, Gou ver
n ora t d'Alexan drie, actu ellem ent et an
cien nem cn t s ise à Zimam El R a ml, Mar
kaz Kafr El Dawar Œéh éra), au h od 
Bera k Ayad w a Gheit El Dar No. 23, fai
sa n t par ti e de la parcell e No . 3li , sui 
Yan L plan éch elle 1/4000, li m itée comm e 
suit : :\Tord, r ue san s n om connu e so us 
le nom de Ezbe l E l Siouf s u r un e l o n~2' . 
de -'18 m . 60 : Es t, terra in vague p roprié té 
de \I oham ed Sayed E l Acca d, su r une 
long. de 37 m . 35; S ud, ter rain vague 
J)rop ri é té de la Buildin g Lands su r un e 
long. de .11 9 m. 13 : Oues l, pa r la p ropr ié
té cie \ V i:;:sa P ac ha sur un e lon g. de 37 
m. 20. 

L1me lot. 
Une parce ll e de terrain vague de la 

superfi cie de 1640 p.c. environ , s ise sur 
u n e r ue sa ns n om connu e sous le n om 
de r ue Ezbe l El S iouf, ki sm El Raml, 
Go uvern ora t d 'Alexa nd ri e, ac tu ell cm en t 
e t. a n cienn em ent s ise à Zimam El Raml, 
l\fa rkaz Ka fr El Dawar (Béh éra) , au hod 
Bera k Ayad w a Gh eit E l Dar ~ o . 23, fai
sa n t par ti e de la pa rcell e No. 36, sui
van t plan éch elle 1/ liOOO, limitée com
m e suit: ~orel , rue sa ns nom connue 
sous le n om de r ue Ezbe t El Siouf, corn-
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posée d 'une ligne droite commençant de 
l' an gle Nord-Es.t se dirigeant vers l'Ou
es t, sur une long. de 14 m. 10 et d'une 
ligne courbe de 13 m. 75 faisant le pro
longem ent de la ligne préeédent0 et se 
d ir igeant vers l'Ouest; Est, ru e ::.ans 
n om su r une lon g . de -'tO m. 95; Sud, 
ter ra in vagu e propriété oie :a Bui lriing 
Lan ds sur 2·'t m. 70; Ouest, it~ l' .i' Hin va
gu e propn é té de rdohamed Sayed El 
Accacl sur un ~ lon g. de 3 1 m. 85. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et com portent san s au cune exception ni 
réserve avec toutes con structions, a tte
n an ces et dépendances san s aucune ex
ception, res tri c. ti on ni réserve. 

i\lise à p·rix: 
L .E . 475 pou r le 1er lot. 
L .E. 600 pou r le 2m e lot. 
L. E. 975 pou r le 3me lot. 
L. E. 300 po u r le 4me lo t. 
Ou tre les fr ais. 
Alex an drie, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuiva nte, 
336-A-713 N. Vatimbella, avoca t. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la r equête de Cos ti Vourvoulis, fils 

de Théodore, petit-fil s de Constantin, 
n égociant, h ellèn e, domicili-é à Zifta, 
Ghar bieh, ven an t aux droits et actions 
de la H.aison Sociale CosLi V ourvouli s 
& Frèr es . 

Au préjudice des Hoirs de feu R adou an 
R ac.;h ed, fil s de Issa, petit-fils d e Aly 
Hach ecl, savoir: 

J. ) Moh am ecl H.adouan R ach ed, son 
fil s, pri s tan t personnell em ent qu 'en sa 
qua lit é cl 'hérili er de feu son père, de
m eurant ü Ezbet Moh am ed Rach ed à 
Zifta, Gharbieh. 

2 .) Dam e Katr Radou an Rach ed, sa 
fi Ile, clomi c i li•ée à K afr Sembou , Mar
k az ZiftG, Gharbi eh. 

3.) Dam e Sam ah El Azab Madkour, 
Sâ '' 'Ll\'e, fil1 c de El Aza b, petite-fill e de 
Abdel K érim ?\Iad.kour, denw urant à 
Ezlw t ~Iohan1P d Rach r d , précitée, à 
Zifla. 

~ .) Abdel K a cler R ach ed, son fils, de-
nwura nl à Béni-Ghérian , l\farkaz 
Kouesn a, \ [rén oufieh. 

T ou s propl'Ïré Laires, locau x . 
E n Ye1·tu d 'un p r ocès-verbal de sa1s1e 

inunobilière clress1é le J3 Janvier 193!1 . . ' 
11 UI SS ler M. A. Son sino, dénoncé les 29 
Janvi er 193~ , huissier 1Vf. A. Sonsino, 
e l 30 J anvier 1 93~ , huissier C. Damiani, 
tran scrits Je 6 F évrier 193LJ. sub No . 361 
Gh arbieh. 

Obje t de la vente: lot unique. 
7 feddans, 8 kirats et 8 sahmes de 

ten a ins de cultu re sis à Kafr Sem bou, 
\la rl-~ a~ Zifta, Gharbieh, divisés com
m e smt : 

1 . ) '• feddan s, 8 kirats et 8 sahmes au 
h od Zennari ~ o . 2, par cell e No. 19 e t 
pal'li e parcell e :\o. 20 . 

2 .) 3 fedd an s au hod El Zennari No. 
2, parcell e :\ os . 28 e t 29. 

T r- Is qu e les dits bi en s se poursuivent 
et comport ent avec toutes consiruc-
1i on s, clépPndances, attenances et au
tres accessoires qu elconques existant 
ou_ ;'1 r l.re élevée dans la suite, y com
pn s tout es au g mPnlation s et autres 
am'(;lior <-üi on s . 

1er /2 Mai 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de.s Charges. 

Mise à prix: L.E. 314 outre les frai s. 
Alexandrie, le 1er Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
357-A-714 . N. Vatimbella, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date:: Mer credi 3 Juin 1936. 
Cette ven te avait é té poursuivi e à la re

quête du Crédit Foncier d 'Orient, Socié
té Anonyme França ise, ayant son siège 
social à P aris et son siège adminis tratif 
au Caire, poursuites et diligences de son 
Administra teur Directeur Général, le 
Sieur Emile J acobs et pour laquelle so
cié té domicile es t élu a u Caire, au x Bu
r eaux de son Contentieux et à Alexan
dri e en l 'é tude de Mes Va timbella e t Cat
zefli s, avoca ts à la Cour. 

Contre: 
1.) Mahmoud Makkaoui, fil s de feu 

Makkaoui Khalil, lan t en son nom per
sonnel que comme h éritier de sa mère, 
la Dam e Mabrouka Ben t Soliman Am
m ar et comme tuteur de ses frèr e et 
sœu r mineurs Moha.med et Zakia e t de 
ses n eveux e t ni èce Ahmad, Mohamed 
et Zein ab, enfants mineurs de Mohamed 
Makkaoui Kh alil. 

2.) Ch eikh Ahmed Makkaoui, fil s de 
feu Makkaoui Khalil, tant en son nom 
personnel que comme h ériti er de sa m è
r e Mabrouka Bent Soliman Ammar. 

3.) Dame Aicha Bent Aly Soliman, 
veuve de feu Moham ed Makkaoui. 

4. ) Dam e Sabha Bent Kh alil Ahmed, 
épouse cl u Sieur Ab dalla Saleh. 

5.) Dame Mariam Bent Makkaoui 
Khalil, épouse cl u Sieur Khaled Ahmed, 
tant en son nom per sonnel que comme 
h éri tièr e de sa m ère l\1abrouka Bent So-
liman Ammar. 

6.) Dam e Hamida Bent Makkaoui Kh a
lil, épouse du Sieur Mohamed Soliman. 

7.) Mohamed Makkaoui , fil s de feu 
Makkaoui Khalil , tant en son nom per
sonnel que comme tu te ur de ses fr ère et 
sœur mineurs : Hamed et Galila. 

8. ) Dam e Zeinab El Saghira Ben t 
Makkaoui Kh alil, épou se du Sieur Ab
del Galil Daoud. 

9. ) Dam e Mariam Bent Khater Ismail, 
veuve de feu Makkaoui Khalil. 

10.) Abdallah Makkaoui El Saghir, 
fil s de feu Makkaoui Khalil. 

11. ) Mahmoud Moham ed Makkaoui, 
fil s de Moham ed Makkaoui Kh alil, em
ployé à la Daira Georges Eid, domicilié 
à Kom El Han ach e, dépendant de Kafr 
El Dawar. 

12. ) Hoirs de feu Hussein Mohamed 
Makkaoui qui sont: a) sa mère Dame 
Sabha Ben t Ebeid ; b) sa v euve -:\aha
ouieh, pri se tant per sonnellem ent que, 
comme tu triee de son fil s mineur Ibra
him, fil s du dit défunt, domiciliées à. Ez
bet El Mekkaoui, dépendant de Kom El 
Tawil; c) Mahmoud Mohamed Makka
oui; cl ) 1.) Dam e Sabha Bent Ebeid, 2. ) 
Mahmoud Mohamed Makkaoui, su sdits, 
ces deux héritiers de la Dame Khadiga 
Mohamed Makkaoui. 

13.) Dame Sabha Bent Ebeid Ahmed 
veuve de feu Mohamed Makkaoui Kha
lil, domiciliée à Ezbet El Mekkaoui, dé
pendant de Kom El Tawil, di strict de 
Kafr El Cheikh. 
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14.) Dame Massiougha Bent Moha
med Makkaoui, épouse d'Ibrahim Effen
di Moustafa. 

15.) Abdel Ghani Makkaoui, fils de 
feu Makkaoui Khalil, actuellement décé
dé et pour lui contre ses héritiers, sa
voir: 

a) Hanem Bent Ahmed Hamza, sa 
veuve, 

b) Farida Abdel Ghani Mekkaoui, sa 
fille. 

Ces deux prises également comme hé
ritières de leur fille et sœur Zeinab Ab
d el Ghani Mekkaoui, domiciliées à Ezbet 
Hamza, dépendant de Abou Kébir, Mar
kaz Kafr Sakr (Charkieh). 

16.) Khaled Makkaoui, fils de feu 
Makkaoui Khalil, pris tant personnelle
m ent que comme héritier de sa mère, 
Mabrouka Bent Soliman Ammar, et tu
teur des enfants mineurs de Hamed 
Makkaoui El Kébir, savoir: Mohamed, 
Ahmed, Mohieddin, Gamal Eddin, Sa
lah Eddin, Ghaffran, Khadiga, Asma, 
Rami da. 

17. ) Dame Zeinab El Kébira Bent 
\Iakkaoui Khalil, épouse de Hennaoui 
Bey Ammouri, prise tant personnelle
ment que comme héri ti ère de sa mère, 
Mabrouka Ben t Soliman Am mar. 

18. ) Les héritiers de Mahmoud Yous
sef Said, pri s en leur dite qualité, sa
voir: 

a ) Sa veuve, El Sette Om El Hana 
Bent Ahmed Said; 

b ) Son fil s, Ahmed Mahmoud. 
19.) Les héritiers de la Dame Aziza 

Bent Mohamed Makkaoui, pris en leur 
dite qualité, savoir: 

Son époux Hag Mohamed Ahmad, 
tant personnellement que comme exer
çant la puissance paternelle sur sa fille 
min eure Radia. 

20. ) Les héritiers de Hamad Makkaoui 
El Kébir, pris en leur dite qualité, sa
voir: 

a ) Sa première veuve, Nabawia Bent 
Aly Effendi Hassan; 

b ) Sa seconde veuve, Zeinab Gad So
liman; 

c) Sa fille Sakina, épouse d 'Abdel Aziz 
::\·Iahmoud. 

cl ) Sa fille Demoiselle Zahia. 
21. ) Dame Zeinab, Bent Ahmed El 

Nimr, épou se d 'Ibrahim Effendi Saleh. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant à Kom El Tawil, Markaz Kafr 
El Cheikh, Gharbieh, la 11me à Ezbet 
Makkaoui, dépendant de Kom El Tawil, 
la 21me à Ezbet Georges Eid, dépendant 
de Seila (Fayoum), et la Dame Nabawia 
Bent Aly Hassan. au Caire, immeuble El 
Kammah, No. 5, Bir El Elwa, ki sm El 
Gama li eh. 

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

103 feddans 12t 3 kin.ts de terrains sis 
au village de Kom El Tawil, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), au hod El 
Hochet El Orz, No. 64, divisés comme 
suit: 

Biens appartenant à Mohamed Bey 
Aly Mohamed: 

25 feddans sis au village de Kom El 
Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod Hochet El Roze No. 64, 
faisant partie de la parcelle No. 31. 

Biens appartenant à Labiba Tewfick: 
10 feddans au hod Hochet El Roz No. 

64, au même village de Kom El Tawil, 
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faisant partie des parcelles Nos. 211, 27 
et 28. 

Biens ;:;ppartenant à Hassan Ahmed 
T ewfick à raison de 22 feclclans, Chaba
na Eff. Aly à raison de 20 fecldan s, Da
me Latifa Ahmecl Tewfick à rai son de 14 
feclclans, Dame Nabaouia Saleh à rai son 
de 12 feddans e t 3 kirats par indivis 
entre eux. 

68 fecldans et 3 kirats sis au même 
village de Kom El Ta\vil, divi sés en troi s 
parcelles, savoir: 

1.) 6 feddan s et 12 kirats au hod Ho
chet El Roz No. 64, partie parcelle No. 
31 et parcelle No. 29 entière. 

2. ) 1 fedclan, 14 kirats et 16 sahmes 
par indivis clans 2 feddan s, 2 kira ts et 
16 sahmes au hod Hochet El Roz No. 
64, fai sant partie de la parcelle No. 29, 
sur laquelle exis tent les habitations de 
l'ezbeh . 

3.) 60 fecldan s et 8 sahmes dont 57 
fedclan s et 2 kira ts au hod Hochet El 
Roz No. 611, fai sant partie de la parcelle 
No. 29 et 2 fecldans, 22 kira ts e t 8 sah
me~ au hod Ezbet Nofal No. 72, parcelle 
No. 1, formant un seul tenant. 

2me lot. 
125 feclclans et 17 kirats de terra ins sis 

au village de Kom El T awil , Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), divisés com
m e suit: 

Biens apparten ant à Moham ed Bey 
Al y. 

5 feclclans et 23 kirats au hod Hochet 
El Roz No. 64, parcelle No. 12. 

8 feclclan s, 4 kirats et 12 sahmes au 
ho cl Hochet El Ro.z No. 64, parcelles Nos. 
611 et 3, e t 1 feddan, 1 kirat et 12 sah
m es au hocl Sah el El Bahr No. 59, par
celle No. 11 , formant un seul ten an t. 

15 feddans au hod Hochet El Roz No. 
64, faisant partie de la parcelle No. 1. 

12 kirats par indivis clans 2 fedclan s, 
2 kirats e t 16 sahmes, en semble avec les 
cons tructions de l'ezbeh y élevée, au 
ho cl Hochet El Roz No. 611, faisant par
tie de la parcelle No. 29. 

34 feclclans au hocl Hoche t El Roz No. 
64, fai sant partie de la pa rcelle No. 29. 

Biens appartenant à Chabana Eff. Aly: 
13 kirats au hod Sahel El Bahr No. 39, 

parcelle No. 7. 
22 kira ts et 8 sahmes au hod Sah el 

El Bahr No. 59, par celle No. 5 bi s, e t 
21 fecldans et 16 sahmes au hod Hochet 
El Roz No. 64, partie parcelle No. 1 et 
parcelles Nos. 2 et 11, le tout formant un 
seul tenant. 

18 fedclan s et 12 ki rats au hod Hoch et 
El Roz No-. 64, parcelles Nos. 13, 14 e t 15. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres ac ces
soires quelconques exis tant ou à être 
élevés dan s la suite, y compri s toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites con sulter le Cahi er 
des Charges. 

Les dits bien s en semble avec -J 'autres 
avaient été adjugés après surenr.hère au 
prix de L.E. 20673 entre autres aux 
Sieurs et Dames: 

1. ) Mohamed Bey Aly Mohamed, ac
tuellement décédé et pour lui ses héri
tiers qui sont: 

a) Dame Fatma Bent Ahmed Baclaoui, 
sa veuve, prise aussi comme tutrice de 
ses enfants mineurs : El Sayed Nasser, 
Mohamed El Saïd, Naïla et Soâde. 
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b) Al y Mohamed Al y, son fils. 
c) Ahmecl Mohamed Aly, son fils. 
d ) Aly Mohamed Aly connu sous le 

nom d 'El Loz, son fil s. 
e) Mohamed Abdel Salam Mohamed 

Aly, son fil s. 
f) Mahmoud Rachad Mohamed Aly, 

son fil s. 
g ) Abdel Fattah Mohamed Aly, son 

fil s. 
h ) Zakia Mohamed Aly, sa fille, épou

se Abdel Fattah Eff. Said. 
i) Zeinab Moham ed Aly, sa fill e, épou

se Mohamed Eff. Mohamed Sirag. 
j) lVIounira Mohamed Aly, sa fille, 

épouse Mohamed Eff. El Zahed. 
k ) Hamida Mohamed Aly, sa fille. 
l) Rachicla Mohamed Aly, sa fille. 
rn ) Fatma Mohamed Aly, connue sous 

le nom de Moufida, sa fille. 
n ) Amina Mohamed Aly, sa fill e. 
2. ) Chabana Eff. Aly Mohamed. 
3. ) Habib Eff. Sombati. 
4. ) Cheikh Mohamed Mohamed Ela. 
5. ) Hassan Eff. Ahmed Tewfick. 
6.) Mahmoud Eff. Ahmed Tewfick. 
7. ) La tifa Ahmed Tewfick. 
8. ) Labiba Ahmed Tewfick. 
9.) Nabaouia Saleh Hanafi. 
Tous propr iétaires, suj ets locaux, do

miciliés le 1er à Kom El Ragn a, di s trict 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), le 3m e à 
Mehalla El Kobra, le 4me à Kom El Ta
wil, Markaz K afr El Cheikh (Gharbieh), 
et les autres, au Caire, et ayant domicile 
élu à Alexandrie, en l' é tude de Me A. Ta
clros, avoca t à la Cour, qui , n'ayant pas 
r empli les clauses et conditions du Ca
hier des Charges, la présente vente est 
poursuivie sur leur folle enchère. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-ve rbal de saisie immo

bili ère dressé par l 'hui ssier Dutron c en 
da te du 14 Août 1913, dénoncée pa r ex
ploits des huissiers A. Knips e t Caruso, 
r es pecti vem ent en da te du 30 Aoùt 191.3, 
les dits procès-verba l de saisie eL sa dé
noncia tion dùment tran scrits au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte 
d'Al ex andri e, en da te elu 10 Septembre 
1913, sub No. 24651. 

2.) D'un bordereau de colloca tion en 
date du 3 Juin 1928. 

3.) De deu x pr ocès-verbau x de fi xa ti on 
de vente dressés au Greffe des Adj udi
cations près le Tribunal Mix te d ' Alexan
d r ie, les 23 Novemb re 1931 et 27 Avril 
1933. 

'lise à prix: 
L .E. 2000 pou r le 1er lot (sur baisse). 
L.E. 1280 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexan dri e, le 1er Mai 1936. 

P our le poursui vant, 
335-A-712 N. Vatimbella, avocat. 

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 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
Il, rue Ferdos ALEXANDRIE 



16 

Tribunal du Caire. 
AUDIEi~CES : dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 30 :Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) :Morcos Akladious El Massarani, 

fils de feu Akladious El Massarani. 
2.) Youssef El Massarani, fils du pré

cédent. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à El Fékrieh, district d'A
bou Korkas, Moudirieh de lVIinieh, dé
biteurs. 

Et contre: 
A. - Hoirs de feu Chenouda Bekhit, 

de son vivant tier s dé tenteur, savoir: 
Ses enfa nts : 
1. ) Dame Rouma Chenouda, veuve Mi

khail Fal tas . 
2.) Dame Asma Chenouda. 
3.) A tti a Bey Chenouda, èsn. e t èsq. 

de tuteur d es enfants mineurs de feu 
T e,vfik Bey Chenouda, lui-même héri
tier de son père Chenoucla Bekhit et de 
sa m ère Dam e Malaka Taclros, qui sont: 
a) Sa lma, b ) ·Mounire. 

4.) Dame Chafika Chenoucla, épouse 
Doss T aw acl ros Bev. 

5.) Dame Balsaril. Chenoucla, épouse 
Helim Bcrzi. 

B. - G.) Ahmed Ahmecl Hawari. 
7 .) Halima Gadalla. 
8.) Abclel \Vahab Abdel Mawla Ta-

her. 
9.) Senou ss i Abclel 1Vlawla Taher. 
10.) I\Iohamecl Amer Abclel Rahman. 
ii. ) Hanahoum Abclel Mawla Taher. 
12.) 1\Iohamed :\foftah El Nassab ou 

E l Naab. 
13. ) Hancm Amer Abclel R ahman. 
H.) Abclalla Sayecl Khaicl. 
13.) l\Iohamed 1\Ioh am ed Soliman. 
16. ) Soliman :.I ohamecl Soliman. 
11. ) :.Iohamed 1\I ohamed Ahm ed El 

Guincli. 
18.) 1\Jou s tafa Hussein ::vi echref A'ivacl . 
19. ) Sahnia. 
20.) :.ram b i a, fill e de Abd el Salam 1\lo

hameù. 
2L ) Ahmed. 22.) Tewfik. 
Ces deux derniers enfants de Khalifa 

1\Iahda li. 
23. ) 1\Iohamecl Hussein Sicl Roho. 
211. ) ~asrall a Hussein Sid Roho. 
23. ) Ahmecl Ahmecl l'vlohamecl Abdel 

Rahman . 
26. ) Ahmecl Ahmed Moham ecl. 
27.) 1\lohamecl Mohamecl Ahmed. 
28.) Abclel Azim M oh am ed Abclel Gha-

ni. 
29.) Amina Mahmoucl Husse in. 
30.) Abel el Fa tt ah Abel el Gawacl Awacl. 
31. ) You sse f Mohameà Youssef. 
32.) Sobe iha Hu ssein Ahmed. 
33.) Abclel Gawacl Awacl Aly. 
34. ) Hafez Abou Hachima. 
C. - Hoirs de feu Ghali Ibrahim Sa

lama, de son vi\· an t ti er s détente ur, sa
voir : 

33. ) Sa veuYe, Dame Kinz, fille de 
Youssef Bekhit. 

Ses enfants : 
36.) Boutros. 37.) Ishak. 
38.) Iskandar. 39. ) Bibaoui. 
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40.) Dame Rifka, veuve Abdel Chéhicl 
Guirguis. 

41.) Dame Hakima, épouse Gayed So
liman. 

42.) Dame \Vaclia, épouse Fahmi Saad. 
D. - 43.) Nasralla Hussein Sayed ou 

Sid Roho, èsn. et èsq. de tuteur de ses 
enfants mineurs : a) Mohamed et b) Hus
sein. 

E. - Hoirs de feu Abdel Mawla Ta
her, de son vivant tiers détenteur, sa
voir: 

44.) Sa veuve, Dame Halima, fille de 
Gadalla Ab oui N our. 

Ses enfants : 
45.) Senoussi. 46.) Abdel "\Vahab. 
F. - Hoirs de feu Hemeida Awad He-

meida, de son vivant tiers détenteur, sa
voir: 

47.) Sa veuve, Dame Manahoum, fille 
d e Abdel Mawla Taher, cette dernière 
pri se également en sa qualité de tutrice 
d e sa fille mineure, cohéritière de son 
père le dit d éfunt sub E, la nommée 
Sania. 

48. ) Sa fille, Dame Mabrouka, épouse 
Mohamecl Salem. 

G. - Hoirs de feu Mechref Awad, de 
son vivant tiers détenteur, savoir: 

49. ) Sa veuve, Dame Yasmine Aly Mo
hamecl. 

Ses enfants : 
50.) Dame Naguia, épou se Taher Ab

d el Latif. 
51. ) Mabrouka. 
H. - Hoirs de feu Abdel Gawacl 

Awad, de son vivant héritier de son frè
r e Mechref Awacl, de son vivant tiers 
détenteur, savoir: 

32.) Sa veuve, Dame Khadigha Hana-
fi Saad. 

Ses enfants : 
33.) Abclel Fattah. 
34.) Dame Yamna, épou se M oham ed 

Abdel Salehine. 
33.) Ehdoune. 
Tous propriétaires, égypti en s, demeu

rant à Ezbet Saft dépendant elu l\1arkaz 
d'El Fachn, Mouclirieh de 1\.Iinieh, le 
34me à E l Ayat, Markaz El Ayat (Gui
zeh), le 3me à Edfou, T eftich e Attia, 
Markaz Edfou (Assouan ), la 1re au Cai
re, cl. Guizeh, rue Niazi No . 17 et la 2me 
à Zam alek, ti ers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
2 Février 1933, huissier Cicurel, trans
crit le 27 F évrier 1933. 

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

192 fedclan s, 2 kirats e t 12 sahmes de 
te rrains s is au village d e El Kodclabi, 
Markaz El Fachn (Minieh ), dont: 

a) 70 fecldans e t 18 kirats au hocl El 
Ba rbakh El Kibli No. G. 

b ) 17 kira.ts e t li sahmes au hocl El 
Barbakh El Ba hari No. 5. 

c) 27 fedclan s, 3 kirats et 6 sahmes 
au hod El Sibil El Charki No. 4. 

cl ) 33 fedcla n s e t 10 kirats au hod El 
Sibil El Gh arbi No. 3. 

e) 39 fedcl an s, 20 kirats e t 18 sahmes 
a u h od El I-Iababi El Kibli No. 2. 

f) 5 kira ts e t 8 sahmes au hod El Ha
babi El Bahari No. 1. 

Le tout formant une parcelle. 
Ensemble: une ezbeh de 24 maisons 

ouvrières e t une étable. 
2me lot. 

44 fedclan s, 20 kirats et 22 sahmes sis 
au village de Ezbet Saft, Markaz El 

ier/2 1\Iai 1936. 

Fachn (Minieh), désignés comme suit: 
1.) ii feddans, 3 kirats et 10 sahmes 

au hod El Erian El Bahari No. 7. 
2. ) 33 fecldans, 17 kirats et 12 sahmes 

au hod Erian El Kibli No. ii. 
Le tout en une seule narcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

de.s Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 17000 pour le ier lot. 
L.E. 2300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

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

271-C-376 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Ishak Hanna 

Abclel. Messih, à Beni Bekhit (Béni 
Souef), subrog1é aux poursuites de la 
National Bank of Egypt, soci:été anon y
m e dont le siège est au Caire. 

Au préjudice des Hoirs Meawacl Ab
del Messih Habachi, savoir: 

1. ) Ghali Abcle l Messih Habachi, pris 
en sa qualité d e tuteur elu mineur Mou
nir Meawad Abclel ?vlessih. 

2. ) Dame ·Marie Younan Nessim . 
E'n vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière des 9, 11 et 13 Avril 1932, 
huissier K éclémos, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
elu Tribunal Mixte du Caire le 4 Mai 
1932 sub No. 419. 

2. ) D'une ordonnance de subrogation 
en date du 28 Mars 1936 en la cause 
des RJéférés No . 4538/61e A.J. 

Objet de la ven1Je: en trois lots. 
ier lot. 

Une quote-part de moitilé clans 7 fed
dans, 23 kirat s et 4 sahmes sis au villa
ge de Dachacha, district de Béba, Mou
clirieh de Béni-Souef, divi sés comme 
suit: 

Biens appartenant aux H o.irs .iVIoa
\Vacl Abclel Messlh Habachi. 

1. ) 3 feclclans, 9 l<.irals et l.i sahmes au 
hocl Abou Hachima No . 16, fai sant par
ti e d e la parcelle l\o. 50 par indivis. 

2 .) J3 l<.irats et 4 sahmes au hod El 
Boura No. 21, faisant partie d e la par
ce ll e No . 3li par indivis. 

3 .) 14 kirats et li sahmes au hod El 
Bourra No . 21, faisant partie de la par
celle No . 43 par indivis. 

4. ) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Omdeh No. 22, fai sant partie d e la par
cell e No. 19 par indivis. 

5.) 7 kirats et 8 sahmes au hocl El 
Omcleh No. 22, faisant partie d e la par
celle No. 26 par indivi s . 

6. ) 1 feddan, H kirats et 16 sahmes 
au hod El Rawateb El Charki No. 26, 
fai sa nt partie de la parcelle No . 72 par 
indivis . 

7. ) 20 l<irats e t 10 sahmes au hod El 
Ri ch e No. 23, faisant partie d e la par
ce ll e No. 47, indivi s clans 2 feddans, 6 
kirats et 12 sahmes. 

8. ) 3 l\:irats et 10 sahmes au hocl Dayer 
El Nahia No. 80, faisant partie de la 
parcelle No. 81. 

Les 3 kirats et 10 sahmes ci-dessus 
sont indivis clans 4 kirats et 16 sahmes. 

9.) 5 kirats et 4 sahmes au hod E.l 
Kassab No. 31, faisant partie de la par
cell e No. 107 par indivis. 



1er ; 2 ?\la i 1936. 

2me lol. 
Au m ên1e village. 
Biens appartenant aux Hoirs Moa

wad Abclel .0.-Iessih Habachi. 
1 fecldan, 16 kirats et 20 sahmes de 

terrains di visés comme suit: 
1.) 7 kirats et 4 sahmes au hod El Ra

wateb El Charki l\o. 26, parce lle No. 70. 
2 .) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 

Ezab No. 29, parcelle No. 277. 
3.) !1: ki rats et 8 sahmes au hod El 

Ezab elit El Garb No. 29, parcelle 
Na. 109. 

4.) 15 kirats et 2 sahmes au hod El 
Neab el i t E l Garb l\o. 29, parcelles 1':\os .. 
158 et 159. 

5. ) 3 ki.rats au hocl El Ezab dit El 
Garb l\o. 29, parcelle No. 233. 

6.) 5 kirats et 4 sahmes au .hod El 
Ezab No. 7. 

7.) 1 kirat et 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 30, paroelle No. 32-" 

3me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs ·Moa

''' ad Abde.l Messih Hab a chi. 
2 feddans et 10 lürats de terrains s is 

au village de Ezbet El Chan tour, dis
t rict de Béba, Moudirieh de Béni-Souef, 
au hod El Marès El Balad No. 8, par
celle No . 7 . 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous les acoes
soires et d épendanoes san s aucune ex
ception ni réserve . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 150 pour le 1er lot. 
L .. E. 70 pou.r le 2me lot. 
L.E . 170 pour le 3m e lot . 
Ou tre les frais. 

:?59-C-361. 
Pour l e poursuivant, 

Ja.cques Chécloucli, avoc.a l. 

Date: Sarnedi 30 Mai 1936. 
A la r equête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice des Hoirs Hanem Ib ra-

him El Sayed, savoir, son m ari, le S ieur 
Hassan Aly Refai, fils de feu Aly, de feu 
Mohamed, pris tant personnellement 
qu'en sa qualité d e tuteur légal de ses 
enfants mineurs Aly et Abde l Monee m, 
issu s de son mariage avec la défunle, 
et en sa qualité de tuteur des enfants 
mineurs de la défunte, issus de son 
premier m ariage avec Ibrahim El \ Va
z iri , savoir: Ibr-a him, Riad, Khalida, I'vh.
laka e t Fawzia. 

En vertu d"'un procès-verbal de sais ie 
immobili èr e du 5 Septembre 1934, dé
noncé l e 17 Sentembre 1934 e t transcrit 
le 22 Septembr~·e 193.'f, sub No. 6b,J6 Ga
lîoubieh. 

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

!1: feddans sis au village de Salhieh. 
dis trict de T oukh (Galioubieh), divi sé:: 
en deux parcelle s: 

1.) La ire d e 3 feddans, a u hod E l Sa
h el No. 5, fai sant partie d e la parcelle 
No. 18. 

2.) La 2me d e 1 feddan au hod Sah el 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 31. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e ~ comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mais d'après le Survey ces biens sont 
désignés comme suit: 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

3 feddans, 16 kirats et 2 sahm es s is 
au village de Salhieh, :Markaz Toukh 
(Galioubieh), divisés comme suit: 

a) 23 kira ts et 12 sahmes au hod El 
Sahel No . 5, parcelle ::\To. 30, inscrit au 
teklif des Hoirs Soliman Eff. Sami Mo~ 
hamed Moussa et iVIohan1ed Ahmed E l 
Akhdar. 

b) 19 kirats a u hod El Sahel No. 5, 
p arcelle No. 15, inscri t au teklif de la 
Dame Saria Ibra him Ahmed El Waziri. 

c) 1 feddan, 21 kirats e t 14 sahmes au 
hocl El Sahel No. 5, parcelle No. 118, 
inscrits au teklif des Hoirs Hanem Bent 
Ibrahirrl Sayed Abo u Sayed. 

T els que les dits bi ens se poursuivent 
et compor ten t san s a u cune exception ni 
.reserve. 

2m e lot. 
Un terrain de la superfi cie de 217 m2 

50 cm2, avec la maison y élevée com
posée d'un rez-de-chaussée et d'un é ta
ge s upérieur, bâtie en briqu es, le tout 
s is aux h abitation s du village d'El Sal
hi eh, a u hod El Settine No. 4, fa isant 
partie de la parcelle No.. 1. 

T els que les dits biens se poursui ven~ 
et cümpor tent sans a u cune exception ui 
reserve. 

~Ja i s d'après le Surv·ey ces biens sont 
désign és comme suit: 

Un terrain de la superficie de 448 m2, 
en semble avec la maison y élevée, sis 
a u village de Salhieh, d is tri ct de Toukh, 
Ga1ioubieh, a u h od El Se ttine No. 4, fai
san t partie de la parcelle No. 1. 

T els que les dit s bîens se poursuivent 
e t comportent san s aucune excep tion ni 
ré serve. 

Pour les limites c.onsulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. ltOO pour le 1er lot. 
L.K 200 pour le 2me lot. 
Out re les frai s. 

Pour le poursuivant, 
303-DC-'t07 E. et C. li arari, avocats. 

Dai{': Samedi 30 Mai 1D36. 
A la r equète dl' Spiro Kaklamanidès, 

commerçant, h ell èn e, clt·m eurant à Dei
raut. 

Contre it' S Hoirs de fe u Abdel Méguicl 
Abou Bach a, saYoir la Dame Eicha Bent 
1\tlous tapha Abachi Ali as Abou Bacha, 
propriétaîre, s uj ette locale, tant person
n ellemPnt qu'en sa qualité de tutrice 
léga le de ses enfants mineurs, Ahmed, 
Faika, 1\1ahmoud e t Chems El Dine, tous 
veu ve, fil s et fille de f~u Abd el Méguid 
Abou Bach a, demeurant au village de· 
K afr E l Sou ka ri e h, :!Vlarkaz T a la (.i\Ié
noufieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 14 Juill et 1928, huissier 
Calothy, tran scrit au Bureau des Hypo
thèques elu Tribunal Mixte du Caire, l e 
.29 Juill et 1928, ::: u b No. 1452 (Ménou
fi eh ). 

Objet de la vente: 
7 fecldan s, 13 .h:.ira ls et 6 sahmes de 

lc· rrain s de culture s is a u village d e 
Kafr El Soukar ieh, l\Iarkaz T a la (Mé
noufieh ), divisés a in si: 

i.) 2 feddan s au h ocl Dayer El Nahia 
No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

2.) 3 fedd an s, 8 kirats e t 20 sahmes 
au hod Me taka:::o:a r No. 3, fai sant partie 
d e la parcelle ?\o. 58. 
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Cette parcelle est cultivée environ 
moitié en coton et rautre moitié incul
te. 

3.) 2 feddans, 4 kirats e t 10 sahmes 
au hocl E l 1\tle ta-vvel No. 4, faisant partie 
d e la parcelle No. 16. 

Cette parcelle es t cultivée en coton. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
A. D. Vergopoulo, 

317-C-395 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 l\ Ia i 1936. 
A la requête des Mi ssions Africaines 

de Lyon en Egypte, représentées par 
leur fondé de pouvoirs le R.P. Alexan
dre P agès, prêtre françai s, demeurant 
à Ch oubrah et élec tivemen t domicilié 
au Cain-', dans le cab in et de Me J . B. de 
Lamotte, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur J os<· ph Cara
wana, fils de feu Ange lo, s uj e t bri
tann ique, né a u Cain· c t demeurant à 
Zeitoun, rue Arab ia, .:-\o. o, dépendant 
elu ki sm d'Héliopoli ~, Go uv{'rnora t elu 
Caire. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sais ie im

mobilière de l'huiss ier R . G. Misis tra
no, du 20 Juin 1935. 

2.) D'u n exploit de dénonc iation d e la 
sais ie immobilière du 10 Juillet 1935. 

Le dit procès-verbal et sa dénoncia
tion sont transcrits au Burea u des Hy
poth èques du Tribunal l'vlix te d u Caire 
le 17 Juillet 1935 s ub Nos. 5035 Galiou
bieh e t 5263 Caire. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de terrain de .'f kirats e [ 

3 sahmes formant le lot 1\o. 18 du plan 
de lo ti ssem ent de l\l e Gaston Privat, s i
se à Ezbet E l Nakhl , à Zi mam El Khous
soug, di s trict d e Chebine E l Kanater 
(Gali ou b ieh), au hod F a rag No. 28, de la 
parcell e cadas tral e No. 1, act uellement 
chiakhet Ezbet El ::\Ta.klll , dépendant 
elu ki sm d'Héliopoli s, Gouvernorat elu 
Caire. 

Pour les limites consulte r le Cahier_ 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 00 ou lrc lrs fr ai::: . 
316-C-394 J. B. cle Lamotte, avocat. 

t)ù Téléphoner? 
Jiu 239116 chez 

REBE)UL 
29, Rue <2hérif Pacha 

qui vou~ fera 
les meilleu.rs 
prix pour vos 

commandes 
~ de fleurs A 
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Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Amran El Sayed Salem, fils d 'El 

Sayed Salem Amran. 
2.) Cheikh Habib Hassanein Habib, 

fils de feu Hassanein Habib, fil s d e 
Moustafa Habib. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant à Kafr El Guemal, district 
d e Toukh, Moudirieh d e Galioubieh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé 
le 26 Janvier 1935, hui ssier Richon, 
tran scrit le 23 Février 1935. 

Objet de la vente: en trois lots. 
22 feddans, 10 kirats et 8 sahmes de 

te r es sises aux villages de: a) Kafr El 
Guemal, b) Toukh dit aussi Toukh El 
Malak et c) Dandana dit aussi Danda
n a wa Kafr Hassan Saad, district de 
Toukh, Moudirieh d e Galioubieh, divi
sés comme s uit: 

1er lot. 
Hi fl'ddan s, 4 kirats et 8 sahmes au 

village dr' Kafr El Guemal, district de 
Toukh (Ga lioubic h), divi sés comme 
suit: 

A. - Propriété d e Amran El Sayed 
Salem Amran. 

10 feddans, 6 kirats et 18 sahmes 
dont: 

1.) 2 feddans et 3 kü·ats au hod Dayer 
El Tahia No. 5, parcelle elu No. 63. 

2.) 16 kirats a u hocl El Hi cha No. 3, 
parcelle No. 52. 

3.) 4 feddans e t 20 sahmes au hod El 
Hi ch e No. 3, parcelles Nos. 13, i!J, et 15. 

4.) 1 fedclan, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Hi clw No. 3, parcelle No. 11. 

5. ) 2 feclda n s, 8 kirats et 10 sahmes au 
hod El Hi ch e No. 3, parcelles Nos. t!i, 
42 et lt3. 

Sur cette parcelle il exis te un tabout 
ba h ari. 

B. - Propriété d 'El Cheikh Hab ib 
Has~anein Habib. 

5 feclclan s, 21 kira ts et i!J, sahmes di s
tribués comme suit: 

1. ) 2 fedclans et 7 kirats au hocl Chah
tou ta ou Chaatouna No. 8, de s Nos. 41 
et 42. e n deux parcelles dont: 

La 1re de 1 fvddan et 12 kirats (jar
din ). 
En ~::wmblP: unr machine artésienne de 

la foret · de 8 H.P., avec pompe d e 6 pou
ces, le tout en état d 'arrêt et u sagé. 

L a 2me de 19 kirats. 
Sur cette parcelle il exi s te un dattier. 
2.) 2 fPddans e t 20 kirats au hod El 

Berak No. 9, des l\'o~ . 7 et 13, en deux 
parcelles. 

Sur cette parcf'llc de 2 feddan s et 20 
kirats, il exis te 1 feddan environ planté 
en jardin nouvell em ent créé . 

3.) 18 kirats e t 1l1 sahmes au hod Om 
Hadid No. 6, elu No. 89. 

Ensemble: 
Un tabout ba hari au hod El Hiche 

No . 3, s ur la parcelle No. 43. 
Une sakia à puisards et un puits ar

tésien avec pompe de 6 pouces et loco
mobile d r 8 H.P., u sagées, au hod Chaa
touna No. 8, s ur la parcelle No. 41. 

Deux jardins fruiti er s nouvellement 
créés, l'un de 1 feddan et 8 kirats au 
hod El Hi che No. 3, s ur les parcelles 
Nos. 40, 41, lt2 e t 43 e t l'autre de 2 fed
dans et 3 kir a ls et précisément 1 fed-
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dan et 12 kirats au hod Choutouna No. 
8, sur la parcelle No. 41. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

17 feddans, 22 kirats et 9 sahmes de 
terres sises au village d e Kafr El Gue
mal, district de Toukh, Moudirieh de 
Galioubieh, distribués comme suit: 

1. ) 16 kirats au hod Abdel Wahab El 
Charki No. 2, parcelle No. 65. 

2. ) 2 fedclans et 2 sahmes au hod Da
yer El N ahia No. 4, parcelle No. 123, 
inscrits au registre du nouveau cadastre 
au nom de Amrane Sicl Ahmed Salem 
Amrane. 

3.) 13 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 4, parcelle elu No. 121, indivis dans 
2 kirats et 5 sahmes. 

N.B. - Ce tte parcelle forme sakieh 
moyan non utilisée. 

t!.) 2 feddan s, 3 kirats et 9 sahmes au 
ho El Hich No. 8, parcelle No. 72. 

5.) 3 fedclan s d 19 kirats au hocl El 
Hi ch No. 8, parcelle No. 65. 

6.) 13 kirats et 17 sahmes au hod El 
I-Ii ch No. 8, parcelle No. 67. 

7. ) 1 kirat et 3 sahmes au hod El Hich 
No. 8, parcelle No. 71. 

8. ) 1 fecldan, 2 kirats et 7 sahmes au 
hod El Hich No. 8, parcelle No. 58. 

9.) 15 kirats et 12 sahmes au hod Om 
Hadicl No. 9, parcelle No. 125. 

10. ) 1 feddan, 6 kirats et 11 sahmes 
au hod El Bérak No. 11, parcelle No. ltO. 

11.) 1 fedclan, 15 kirats et 11 sahmes 
au hod El Berak No. 11, parcelle No. 41. 

12.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Miya No. 1, parcelle No. 57. 

13. ) 1 feddan, 6 kirats et 22 sahmes 
au hod El Miya No. 1, parcelle No. 43. 

14.) 1 kirat e t 15 sahmes au hod Chah
toun No. 10, parcelle No. 72. 

15. ) 6 kirats et 20 sahmes au hod 
Chahtoun No. 10, parcelle No. 77 . 

N.B. - Ces d eux parcelles sub l\os. 
111 e t 15 ont été corrigées par acte r ec
tificatif spécial en date du 6 ~-lars 1935, 
en une se ule parcelle d e 8 kirats e t 11 
sahmes. 

16. ) 1 feddan, 19 kirat~ e t 15 sahmes 
au hod Chahtoun l\' o. 10, parcelle 
l'\ o. 70. 

2me lot. 
2 fedclans et 3 kirats, propriété Am

ran El -Sayed Salem Amran, au village 
de Toukh dit aus::;i Toukh El Malak, 
dis trict de Toukh (Galioubich ), distri
bués comme suit: 

1. ) 1 fedclan, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Hay a ou El Mey ah No. 10, 
parcelles Nos . 11 et 13. 

2. ) 16 kirats et 12 sahmes au hod 
Abdel \Vahab El Charki No. 11, du 
No. 6. 

3me lot. 
4 feddans e t 3 kirats sis au village de 

Dandana dit aussi Dandana wa Kafr 
Hassan Saad, district d e Toukh (Ga
lioubieh), distribués comme s uit: 

Propriété de El Cheikh Habib Hassan 
Habib . 

1.) 19 kirats au hod El Arida dit aussi 
A rida El Malak No. 6, parcelle No. 12. 

2. ) 2 feddans et 9 kirats au dit hod El 
Arida No. 6, du No. 16. 

3.) 23 ki rats au ho cl El Arida No. 6, 
du No. 18. 

N.B. - D'après la s ituation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 

1er /2 Mai 1936. 

les dits biens sont divisés comme suit : 
4 fecldans, 1 kirat et 13 sahmes de 

terres sises au village de Dandana, dis
trict d e Toukh, Moudirieh d e Galiou
bieh, di s tribués comme suit: 

1.) 2 feddans, 10 kirats et 19 sahmes 
au hod Aridet El Malak No. 6, parcelle 
No. 38. 

2.) 16 kirats et 7 sahmes au hod Ari
de t El Malak No. 6, parcelle No. ltO . 

3.) 22 kirats e t 21 sahmes au hod Ari
d et El Malak No. 6, parcelle No. 22. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L .E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

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

272-C-377 ·· Avocats. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de l\1e S ta vro Cadémé

nos. 
Contre les Hoirs de Effa Bessada 

Ebeicl. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

du 10 Mai 1932, transcrit les 24 et 28 
Mai 1932. 

Objet de la vente: 55 feclclans, 11 ki
rats et 20 sahmes s is à Abnoucl (Ké
neh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 4000 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Néguib Elias, 

328-C-406 Avocat à la Cour. 

Date: Samrcli 30 l\1ai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anon:yme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Meawad Abdel 
Al Darwiche, propriétaire, suj e t local, 
demeurant jadis en son ezbeh dépen
dant de Etoua, station Syla (Fayoum), 
et actuellement de domicile inconnu. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 
de l'huissie r S. Caruso, du 6 Septembre 
1923, transcrit Jp 2 Octobre 1923 sub No. 
3692 Béni-Souef. 

Obj'et de la vente: lot unique. 
15 fedclan s, 13 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables s is au village d'El 
Homa, dis trict d 'El \Vas ta (Béni-Souef), 
a u hod El Rizka No. 10, en quatre par
celles: 

La ire, parcelle No. 9, située au Sud 
de la parcelle No. 8. 

La 2me, parcelle No. 1. 
La 3me, parcelle No. 9. 
La 4me, parcelle No. 9, formant un 

triangle. 
Tels que les dits bien s se poursui

vent et comportent avec tous les im
m eubles par nature ou par d estination 
qui en dépendent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix su r baisse: L .E . 100 ou trP. 
les frais. 

336-C-414 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 
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Date: Samedi 30 Mai 1 936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Mockha, veuve de feu 

Théodore Flétoridis, 
2.) La Dame Catherine, fille de feu 

Théodore Flétoridis, épouse Simo.s, tou
tes deux agissant en leur qualité d'héri
tières de feu le Docteur Théodore Fléto
ridis, rentières, h ellènes, domicili ées à 
Athènes, 96 rue Andromaque (Calithée), 
subrogées aux poursuites de The Land 
Bank of Egypt, suivant ordonnance ren
due par M. le Juge délégué aux Adjudi
cations le 28 Mars 1936, R. Sp. No. 4547, 
61e A.J. 

Au prréjudice des Sieurs: 
1.) Sadek Guirguis Youssef El Cha

rouni. 
2.) T ewfik Guirguis Youssef El Cha

rouni. 
Tous deux fil s de Guirguis Youssef. 
3.) Gorgui Youssef El Charouni, de 

Youssef, de Guirguis El Charouni. 
Tous propriétaires, suj ets égyptiens, 

domiciliés à Hawara, di s tri ct de Béni
Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 16 Janvier 1935, hui s
sier Tadros, transcrit le 12 F évrier 1935, 
No. 288 Mini eh. 

Objet de la vente: 
70 feddans, 11 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables situés aux villages 
de : a) Bella El Mous taguedda et b ) 
Maassaret I-Iaggag, district de Béni-Ma
zar (Mini eh ), divisé s en trois lots, sa-
voir : 

1er lot. 
Au village de Maassaret Haggag, Mar

kaz Béni-Mazar (Minieh). 
Biens appartenant au Sieur Go.rgui 

You ssef El Charouni. 
Au hod El Marg No. 20. 
6 feddans, 18 kirats e t 12 sahmes en 

deux parcelles : 
La ire de 3 fedclan s, 16 kira ts et 12 

sahmes, fai sant partie de la parcelle 
No. 2. 

La 2me de 3 feclclan s e t 2 kira ts, par
tie de la parcelle No. 2. 

2me lot. 
Au village de Bella El Moustagued

da. 
Bien s appartenant au Sieur Sadek 

Guirguis El Charouni. 
47 feddans indivis dans 55 feddans, 

14 kirats et 16 sahmes au hod Chérif 
Makka No. 8, fai sant partie de la par
celle No. 3. 

3me lot. 
Au m êm e village de Bella El :Mosta

guedda. 
Biens appartenant aux Sieurs Sauek 

et Tewfik El Charouni. 
16 feddan s, 16 kirats et 22 sahmes di

visés comme suit: 
1.) Au hod El Bahari El Gharbi No. 1. 
6 feddan s, 8 kira ts et 14 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 3 feddan s, 4 kirats et 7 sah

m es, partie de la parcelle No. 5. 
La 2me de 3 feddan s, 4 kirats et 7 

sahmes, partie des parcelles N o.s. 5 et 6. 
2. ) Au hod Hawara No. 12. 
10 feddans, 8 kirats et 8 sahmes en 

neuf superficies: 
La ire de 1 feddan, 4 kirats et 12 

sahmes, partie de la parcelle No. 6. 
La 2me de 1 feddan, 4 kirats et 12 

sahmes~ partie de la parcelle No. 6. 
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La 3me de 2 feddan s, 20 kirats et 16 
sahmes, partie de la parcelle No. 10. 

La 4me de 2 feddans, 20 kirats et 16 
sahmes, partie de la parcelle No. 10. 

La 5me de 10 kira ts, partie de la par
celle No. 11. 

La 6me de o ki rats, partie de la par
celle No. 11. 

La 7m e de 5 lürats, partie de la par
celle No. 11. 

La 8me de 17 kirats, parti e de la par
celle No. 17. 

La 9me de 17 kirats, par tie de la par
celle No. 17. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et. comportent avec tous les immeubles 
par nature et par destination qui en dé
pendent, san s au cune exception ni ré
serve. 

Pour les limites co n sulter le Cahi er 
des Charges. 

!\'lise à prix sur baisse: 
L.E. 400 pour le i er lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
L.E. 800 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivantes, 
341-C-419 L. A. Dessylla s, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requê le du Sieur Alfredo Stagni 

di Giovanni. 
Au p·réjudice elu Sieur Abclel Sayed 

Youssef. 
En ve.l'tu d 'un procès-verbal de saisie 

du 19 Septembre Hl33, transcrit le 10 
Octobre 1933. 

Objet de la vente: une mai son d'une 
superfici e de 133 m2 40, sise au Caire 
(Choubrah). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\'lise à prix: L.E. 800 ou Lre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

327-C-405 Néguib Elias, avoca t. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requèle de The Land Bank of 

l::gypt, société anonyme aya nt s ièg(• à 
Alexandri e. 

Au préjudice elu Sieur Hassan Bey 
:Mahmoud, l'ils de fpu i\lahmoud B2y, 
fil s d e feu Ibrahim, Docte ur en m édeci
n e, propriéta ire, s uj e t égyp ti(~n , demeu
rant au Caire, chareh Ebn Sanclar 
(Pont de Koubbeh), clébit(·u r poursuivi. 

En vertu d'un procès-vP rbal de :misie 
immobilière d e l'huissier lVI. Bahga t, elu 
29 Janvi er 1931, transcrit le 12 F évrier 
1931 sub 1 os. 1180 Caire e t H M Ga
lioubi eh. 

Objet de la vcn le : lo t unique. 
Un immeuble situé a u Pont de Koub

beh, banlieue du Caire, portant le No. 
2 chareh Ibn Sandar, chiakh e t Abclel 
Nabi, ki sm de \rVialy, d 'une s uperfici e 
de 3777 m2 environ sur une parti e elu 
qu el sont élevées les co nstru c tion s sui
vantes: 

1. ) Un e maison d 'habitation co uvrant 
un e surface de 468 m 2 environ, compo
sée d 'un rez-de-chaussée form ant un 
grand appartement de 8 chambrPs. 

2.) Une autre mai son d 'hab ita tion 
co-uvrant une surface de 186 m2, com
posée d'un rez-de-chaussée formant un 
appartement et d'un 1er é tage form ant 
aussi un appartement. 
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3.) Deux garages et plusieurs cham
bres pour domestiques, lessive, cuisine, 
etc. 

Le reste elu terrain es t à usage de 
jardin. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes les cons
truction s et gén éralement tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent san s aucune exception 
ni réserve. 

P ou r les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Pour la requérante, 

337-C-415 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 30 l\fai H);36. 
A la requête de Th e Land Ba nk of 

Egypt, société anon yme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de : 
1.) Kam el Hem eicla, fib de Il cm eida, 

de Kamel, 
2.) Abdel Salam Abou Il('l eil<a Kha

lifa, fil s de Heleika, de 1\.halifa. 
Tou s d eux propriétaires, suj c Ls lo

caux, dem euran t le 1er à El Jioma ct le 
2me à Kafr Abguig, di s tricL de \t\'a s ta 
(Béni-Souef) . 

Débiteurs poursuivi::;. 
En vertu d'un procès-v( 'rbal de saisie 

immobilièr<-' elu 11 Mars 1029, huissier 
Mich el Foscolo, transcr it le 25 :Mars 
1929, sub No. 166 (Béni-Sou ef). 

Obje.l de la venle: lot unique. 
Les 2/3 par indivi s clan s 6 ft·dclan s, 7 

kirat. e t 4 sahmcs . is au vill age de El 
I-Ioma, di stri ct d 'El \rV ac.: ta (Béni-S ouef), 
au hod E l Sig la o. 14, parcell e N'o. 24. 

T els que les dits b i(· n :s sc poursui
vent et comportent avec Lou · le·-· im
m eubl es par nature ou par cles lin a ti on 
qui en dépenden t san' a ucun e exup
tion ni réserv(' . 

Pour les limites co nsulter le Cahi er 
des Charges . 

.\lise à pl'ix s ur haiss f': L .F . 30 outre 
les frai s. 

332-C-ldO 

Pour la requérante, 
A. Acobas, 

Avocat ct la Cour. 

Date: Samedi 30 l\Iai Hl3o. 
A la requêle cl\' l'Imperia l Chemical 

Indu s tr ies Limited, ~oc i é l é anonyme 
a ng la is(', aya n t siège à Lonclrrs, à Mill
bank, e t burea u au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y élec tivem ('n t domiciil ée al! 
cabine t de 1e Alber t Delcnda, avoca t a 
la Co ur. 

Contre Helmi Han12a El Zomr, pro
priétaire e t commerçant, égyp tien, de
m eurant au vill age de Nahia, l\1 arkaz 
Embabeh (Guizeh). 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièrr du 11 Juill rt :1933, dénoncé 
suivant exploit du 20 Juill e t 1935, tous 
deux tra nscrits le 24 Juillet 1933 sub 
No. 3454 Guizeh . 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddan s, 8 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis au village de Na hi a, Markaz 
Embabeh (Guizel1 ), di visés comme su it: 

1. ) 3 kirats au hocl E l Gawalia No. 14, 
fai sant partie de la parce li e No. 34, par 
indivis dans 6 kirats et 18 sahmec:. . 

2.) 2 kirats au hocl Gawali a No. 14, 
fai sant parti e de la parcelle No. 36, par 
indivis dans 4 kira ts .JL 12 sal1mes. 
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3.) 8 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au 
hod El Gawalia No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 44. 

4.) 1 feddan, 18 kirats et 13 sahmes 
au hod Sabein No. 22, faisant partie de 
la parcelle No. ill, par indivis dans 3 
feddans, 13 kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires géné ra
lement quelconques, san s a ucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
345-C-423 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Limited, société anonyme 
anglaise, ayant siège à Londres, à Mil
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y élec tivement domiciliée au 
cabinet de Me Albert Delenda, avocat 
à la Cour. 

Contre Badari ou Bandari Abbas El 
Zomr, propriétaire e t commerçant, su
jet égyptien, demeurant à Nahia, Mar
kaz Embabeh (Guizeh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Juillet 1933, dénoncé 
suivant exploit du 20 Juille t 1935, tous 
deux transcrits le 1er Août 1935, No. 
3365 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 kirats et 2 sahmes sis a u village de 

Nahia, Markaz Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh, au hod El Wagha wal Arbaan 
No. 16, kism awal Gadalla No. 31. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes cons truction s et tous 
accesso ires généralement quelconques, 
sans a ucune excepti on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

Albert Delenda, 
344-C-422 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 l\Iai 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Varvar

rigos, commerçant, sujet hellène, de
m eurant à Béni-Souef. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Menessi Abdalla, 
2. ) Hafez Abou Zeid dénommé aussi 

Abdel Hafez Abou Zeid. 
Tous deux propriétaires, suj ets lo

caux, demeurant au village de Barawa 
El Wakf, Marl<az Béba (Béni-Souef). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l 'huissier vV. 
Anis en date du 20 Juin 1933 et trans
crit le 15 Juillet 1933 sub No. 6H Béni
Souef. 

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

Bien s appartenant à l'viénessi Abdal-
1a. 

Le tiers par indivis dans 3 feddans, 
23 kirats e t 12 sahmes de terrains sis au 
village de Barawa El ' Vakf, l\Iarkaz 
Béba (Béni-Souef), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 8 sahmes au hod El 
Temah No. 3, par indivis dans la par
celle No. 18. 

2.) 1 feddan, 10 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Santa No. 4, parcelle No. 20. 
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3.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahme::: au 
hod Abou H.aya ~o. 8, par indivis dans 
la parcelle No. 1. 

4.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes a u 
même hod, parcelle No. 53. 

2me lot. 
Biens appar tenant à Hafez Abou Zeid 

ou Abdel Hafez Abou Zeid. 
3 feddans, 8 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au vi.llage de Barawa El Wald, 
Markaz Béba (Béni-Souef), divisés 
comme suit: 

1.) 22 kirats et 22 sahmes au hod El 
Cherif El Kebli No. 21, parcelle No. 1. 

2.) 15 kirats e t 2 sahmes au hod Che
rif No. 18, parcelle No. 1. 

3.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod Sahel El Yousfi No. 22, parcelles 
Nos. 2, 3 et 4. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res et dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le pours uivant, 
340-C-418 L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Mam
douh Bey Yakan, fils de feu Mohamed 
Bey Adly Yakan, fils d'Abdallah Pach::t 
Yakan, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Ezbet Kamalaoui, à Balaks, Mar
kaz Galioub (Galioubieh). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
20 Mai 1935, huissier H.ichon, transcrit 
le 12 Juin 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
94 feddans, 12 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Balaks, actuel
l,: ment district de Chebin El Kanater, 
Moudirieh de Galioubieh, distribués 
ccmme suit: 

47 feddans, 10 kirats et 2 sahmes au 
hoa El Hessa No. 18, parcelle No. 1. 

lt7 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kamalani No. 20, parcelle No. 1. 

Ensemble: 
1. ) Une part s'élevant aux 2/7 dans 

une machine fixe de 16 H.P., avec pmn
ne de 10' fixée sur le canal El Char
kaouia, sur une parcelle de terrain d'u
ne superficie de 4 kirats, au hod Dayer 
El Nahia No. 10, de la parcelle No. 9. 

2.) Une ezbeh située au hod El Ka
malani No. 20, parcelle No. 1, nouvelle
ment con struite, d'une superficie de i085 
m 2, ainsi que deux sakiehs moyan. 

N.B. - Il y a lieu d'écarter des pour
suites: 

1 kirat et 12 sahmes au hod Kamala
ni No. 20, dont: 

7 sahmes du No. 6 du cadastre, par
celle No. 1 des projets. 

il! sahmes du No. 7 du cadastre, par
celle No. 2 des projets. 

2 sahmes du No. 8 du cadastre, par
CE-lle No. 3 des projets. 

13 sahmes du No. 9 du cadastre, par
celle No. 4 des projets. 

1er /2 ~lai 1936. 

Soit 1 kirat et 12 sahmes a u total, dé
grevés pour utilité publique suivant dé
cision du 6 Juin 1933. 

N.B. - D'après la situa tion actuelle 
des biens et le nouvel é tat du Survey 
les dits bien s sont divisé s comme suit: 

93 feddans, 12 kirats e t 18 sahmes de 
terrains sis au village de Balaks district 
de Galioub, Moudirieh de Galioubieh, 
distribués cormne suit: 

20 feddans, 3 kirats et 21 sahmes au 
hod El N es.sa No. 18, parcelle No. 4. 

27 feddans, 4 kirats et 23 sahmes au 
hod El Hessa No. 18, parcelle No. 5. 

25 feddan s, 12 kirats e t 23 sahmes au 
hod El Kamalani No. 20, parcelle No. 1. 

20 feddans, 14 kirats e t 23 sahmes au 
hod El Kamalani No. 20, parcene N·o. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 9300 outre les frais. 
Pour le requërant, 

H.. Chalom Bey et A. Phronimos, 
367-C-435 Avocats. 

Date: Samedi 30 Mai 1936 .. 
A la requête de la H.ai s.on Sociale 

Peel & Co., Ltd. , socié té anonym e bri
tannique, ayant siège à Manchester et 
succursale à Mehalla El Kobra, la dite 
H.aison Sociale subrogée aux poursuites 
du Sieur Loucas A. Capsimalis, suivant 
ordonnance des H.éférés du 18 Mars 
1936, aff. H.. G. No. 4073 /61e A.J. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Aly Abd H.abbou, 
2.) Ibrahim Mohamed Aboul Fadi, 
3.) Abdel Méguid Fayed. 
Tous trois commerçants, locaux, les 

2 premiers demeurant à Kafr Tablouha 
et le 3me à Zorkan, l\Iarkaz Tala (Mé
noufieh). 

E'n vet~tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 19 Mai 1932, 
transcrit le 3 Juin 1932, No. 2046 (Mé
noufieh). 

Objet de la vente: 
19 feddans, 13 kirats et 21 sahmes de 

terrains dont 4 fedd ans et 20 sahmes 
sis au village de Zorkan e t 15 feddans, 
13 kirats et 1 sahme sis au village de 
Kafr Tablouha, Mar kaz Tala (Ménou
fi eh), divisés en six lots, savoir : 

Biens appartenant au Sieur Ibrahim 
Aly Abd Rabbou. 

1er lot. 
3 feddans, 23 kirats et 3 sahmes de 

terrains sis à Kafr Tablouha, Markaz 
Tala (Ménoufieh), divisés en deux par
celles: 

1.) 1 feddan, 8 kirats et 3 sahmes au 
hod El Kalayel No. 1, parcelle No. 131. 

2.) 2 feddans et 13 kirats au hod Ba
hari El Balad No. 2, parcelle No. 29. 

2me lo t. 
1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes sis 

à Kafr Tablouha, Tala (Méno ufieh), au 
hod El Tawila El Kiblia No. 7, parcelle 
No. 68. 

3me lot. 
2 feddans, 14 kirats e t 16 sahmes sis 

à Kafr Tablouha, Tala (Ménoufieh), di
visés en trois parcelle ::: : 

1.) 20 kirats et 3 sahmes au hod El 
Rab oua wa El Haroun No. 16, parcelle 
No. 24. 
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2.) 18 kirats et 14 sahmes au même 
hod El Rab oua wa El Haroun No. 16, 
parcelle No. 63. 

3.) 23 kirats et 23 sahmes au hod Ba
hari El Balad No. 2, parcelle No. 19. 

4me lot. 
7 feddans, 3 kirats et 15 sahmes sis à 

Kafr Tablouha, Markaz T ala (Ménou
fieh), divisés en sept parcelles: 

1.) 14 kirats et 20 sahmes au hod El 
Arida El Bah aria No. 9, parcelle No. 30. 

2.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au même hod El Arida El Baharia No. 
9, parcelle No. 38. 

3.) 2 feddans, 8 kirats et 2 sahmes au 
hod El Arida El Charkia No. 10, parcel
le No. 1. 

!1.) 16 kirats et 6 sahmes au hod Ari
det Khabou No. 8, parcelle No. 1. 

5.) 7 kirats et 23 sahmes au même lwd 
Aridet El Khabou No. 8, parcelle No. 13. 

6.) 1 fedd an, 1 kira t e t 3 sahmes au 
même hod Aridet El Khabou No. 8, par
celle No. 15. 

'7.) 10 kirats et 21 sahmes au même 
hod Aridet El Khabou No. 8, parcelle 
No. 70. 

5me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel 

Méguid Fayed. 
3 feddans, 2 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Zorkan, Mar
kaz Tala (Ménoufieh), divisés en six 
parcelles, savoir : 

1.) 6 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 21 kirats et 8 sahmes au hod Gho
fara wal Mostarad No. 9, parcelle No. 42. 

2.) 1 feddan et 16 sahmes par indivis 
dans 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes 
au même hod Ghofara wal Mostarad 
No. 9, parcelle No. 99. 

3.) 10 kirats par indivis dans 1 fed 
dan, 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Halfaya No. 10, parcelle No. 118. 

4.) 6 kirats par indivis dans 17 kirats 
et 14 sahmes au hod El Kataa wal Sa
hel El Bahr No. 11, parcelle No. 139. 

5.) 22 kirats par indivis dans 2 fed
dans, 19 kirats et 18 sahmes au hod El 
Hod No. 12, parcelle No. 39. 

6.) 5 kirats e t 12 sahmes pa r indivis 
dans 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Hod No. 12, parcelle No. 66. 

6me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel 

Méguid Fayed. 
22 kirats de terrains sis au village de 

Zorkan, Markaz T ala (Ménoufieh), en 
une seule parcelle, par indivis dans 2 
feddans, 17 kirats et 1 sahme au hod 
El Wasla No. 13, parcelle No. 57. 

Tels que tous les dits biens se pcnr
suivent et comportent avec tous acces
soires et dépendances sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 3me lot. 
L.E. 700 pour le 4me lot. 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
L.E. 25 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
K. et A. Y. Massouda, 

347-C-425 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de : 
1. ) !lafez Bey Sallam. 
2.) Dam e Hab iba Ism ail Sallam, épou

se de Moharnccl Abdel Latif El Ganzou
ri . 

3.) Moham ecl Sallam. 
4.) Dame Fahima Ismail Sallam, épo u

se Amin Abdel Aziz Sallam. 
5.) Dam e Nazla Ism ail Sallam, veuve 

Ismail Abdel Aziz Sallam. 
6.) Abdel R azek Zaki Sallam dit au s

si El Dib . 
7. ) Tam am Aly El Gan zouri, fill e de 

Aly Chahine El Ganzouri. 
8.) Dam e Bahia ou Bahiga Jsmail Sai

lam, fille de feu Ism ail Bey Sallam, 
épo use d'Amin Hassan ein Y oussef. 

Les cinq premiers enfants de feu Is
m ail Bey Sall am, fil s de Mahmoud Sai
lam, le 6me fil s e t la /mc yeu vc de feu 
Zaki Sa ll am, fil s de feu Jsmail Bey Sai
lam. 

Tou s propriétaires, égyptien s, demeu
r ant à Zawiet R az ine, l\1arkaz Ménouf 
(Mé nou!ï eh ), sauf la 8me à l'ezbeh de 
son épo ux, dépend ant de Cll a tanouf, 
Markaz Achmoun (Ménoufieh ). 

En vertu d 'un procès-Yerbal dressé le 
17 Juillet 1035, huissier Cicurel, transcrit 
le 15 Août 1035. 

Objet de la vente: 
241 fedd an s, 8 kira ts e t 5 sahmes et 

actuellem ent 2H feddan s, 15 ki rats et 
23 sahmes de terrain s sis aux \·iJlages 
de Zawiet Razine, Dam alig et San saft, 
di strict de Ménouf, Moudirieh de Mé
noufieh, divi sés en troi s lo ts. 

1er lot. 
199 feddans, 18 kirats et 1 sahme de 

terrains sis au village de Zawiet Razi
n e, di s tric t de Ménouf, Moudiri eh de 
Ménoufieh, distribués comme suit: 

16 feddans, 7 kirats et :l2 sahmes au 
hod El Sahel E l Gharbi No. 2 (gazayer 
section 2me, parcell e No .. 10). 

Observation : la dite parcelle comprend 
une machine artésienne ainsi que des 
h abitations. 

11 fcddan s, 7 kirats et 7 sahmes au 
hod El Sahel El Gharbi No. 2 (gazayer 
section 2me, parcell e No. 3't). 

29 fecldan s et 5 kira ts au hod El Shar
wet El Guindi No. 27, parcelle No. 4. 

!1 feddans, 10 kirats e t 6 sahmes au 
hod Sharwet El Guindi No. 27, parcelle 
No. 9. 

32 feddans e t 18 kirats au hod El Ka
lee No. 28, parcelle No. 6. 

La dite parcelle comprend une ma
chine artésienne et des habitations. 

3 feddans, 18 kirats et 18 sahmes au 
hod El Sahel El Gharbi No. 2 (gazayer 
section 2me, parcelle No. 35). 

37 feddans, 5 kirats et 7 sahmes au 
hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 3. 

La dite parcelle comprend un jardin, 
une ezbeh et un moulin. 

3 feddan s, 18 kirats et 22 sahmes au 
hod El Sahel El Gharbi No. 2 (gazayer 
section 2me, parcelle No. 21). 

11 feddan s, 19 kirats et 15 sahmes au 
hod Charwet El Guindi No. 27, parcelle 
No. 11. 

3 feddan s, 20 kira ts et 14 sahmes au 
hod Keleet Sharshar No. 22, parcell e 
No. 34. 
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1 feddan, 20 kirats e t 12 sallmes au 
hod Ketee t Sharshar No. 22, parcelle 
No. 35. 

27 feddan s, 11 kirals et 12 sahmes au 
hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 4. 

15 feddans, 22 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 5. 

Ensemble: 
I. - A) Au hod El Kalaa No. 28, par

celle No. 6 du village de Zawie t Razine, 
une locomobile de 12 H.P., ac tionnant 
une pompe artésienne de 10/8 sur bat
terie de 4 tuyaux de 6 pouces. 

B) Au hod El Sahel El Gharbi No. 2, 
parcelle No. 10 du village de Za\viet Ra
zine, un moteur de 35 H.P., actionnant 
une pompe artésienne de 2 tuyau x de 6 
pouces. 

C) Une pompe artésienne de 6/8 sur 
ba tteri e de 2 tuyau x de 6 pouces , ac tion
n ée par une locomobile cle 8 H. P., Ru 
hod El Ramia E l Charkia ~ o . :2't , par
cell e No. 2, en dehors du gag·c. 

D) Un e pompe ar tésienn e -clc 10/l2, 
actionn ée par un moteur de t10 H.P., au 
m ême h o cl ?\o. 211, parcelle No. 2, égale
m ent en clehor::s d u gage. 

JI. - Au ll o cl E l Dallabia :\" o. :23. par
cell e No. 2, une ezbeh comprenant un 
dawar avec 2 chambres, b ureaux, '1 ma
gasins, 3 é tables, 20 mai so ns ouvr ières, 
une m osquée, un moulin à troct ion ani
m ale, le tout en bon état d 'en tre ti en . 

III. - Un jardin fruiti er cl e Yignes, 
or<tngcrs, mandariniers, e tc., de 13 fed 
dans, au h od El Dahab ia ='J o. :23, parce l
le No . 2 du v illage de Zawiel Hazinc . 

N.B. - D·après la situnlion act uelle 
des bien s c t le noll\·el éta L elu Sun·ey 
les clils bien s so nt divi sés com rn e s uit: 

200 feclclan s, :l ki rat et 19 sn hmes de 
terraiil s sis au village de Zawiet Haz ine, 
district de l\Iénouf, l\Ioucliri cll de l\Ié
n oufich, di s tribués comme suit: 

1.6 fecldan s, 7 kira ls el 12 sallm es au 
h o cl El Sahel El Gharbi ::'\o. 2 (gazayer 
secLion ire, parcelle :'\o. 10). 

ObservaLion: la diLe P<Jrcell e com
prend une machine artés ienne ain si 
que d es habitation s. 

1:l feddan s, 15 kirats e t 1 ~éll t me au 
hod El Sahel El Gharbi No. 2. gazayer 
section 1re, en 211 pnrccllcs, à savo ir: 

La ire, No . 37, cl'une superficie de 1 
fecldan, H kira ts e t !1 sahmrs . 

La 2me, :'\ o. 38, de 13 ki ra ts e t 10 
sahm es . 

La 3me, No. 30, de a kira ts et 5 sail
m es . 

La 4me, No. 110, de 6 kira ls ct 6 sail
m es . 

La 5m e, :-J o. Id, de o kira ls el 8 sail
m es . 

La Gme, No. 42, de 3 kira ts et 13 sah
m es . 

La 7me, No. !18, de 2 kira ts et 14 sah
mes . 

La 8me, No. 44, de 1 kirat et Hl sah
m es . 

La 9me, No . 45, cle 3 l\.irat s et 1.1: sah
mes . 

La 10me, No. 46, de 1 kirat et 18 sah
m es. 

La lime, ~o. !1'1, de 3 1\:irats e t 10 
sahmes. 

La 1.2me, No . 48, de 1 fedclan, 5 ki
rats et 15 sahmes . 

La 13me, No . 49, de 8 kirals e L 6 sah
mes. 
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La 14me, ="o. ~0, d e 1 h.i t·a ls e l 1 sah
m e . 

La 15me, No. 51, de 4 kirats et 1 sah-
m e . 

La 16me, =" o . 32, d e 11 kirals e L 21 
sahmes. 

La i'ïme, No. 33, de 3 kira ts et 20 sah
m es . 

La 18m e, .\u . o'• , d e 1. fedclans, !1 ki
ra ts e l 11 sa llm es . 

La 1üme, .\ o. ~)3 , d e 11 l\.ira (s e t 15 
sahmes. 

La 20me, ="o· 5>\3, d e 3 l<iral s el 23 s ah
m es . 

La 21me, No. 57, d e 6 kirals et 8 sah-
m es. 

La 22me, ~ o . 38, d e 1 l~irat et 22 s ah
m es . 

La .:?3me. =" o. ~10, d e 1 kiral e t 20 sah
m es. 

La 21n11 e. ="o. 60, d e 2 l\ital s e l 5 san
m es . 

29 feclclans e t :> kirals au hocl Shanvet 
El Gnin cli .\o. 27, parcell e ~o. lt . 

!1 f r ddGn~. JO kiral s e l o .:;a hmes au 
lwcl ShanYcl E l Guincli ="o. :n, parcell e 
No. O. 

32 fechlan s e t t8 k irat s au h ocl El ha
lee l No . :28, parce lle I\ o. 6. 

Observation: la clile parce ll e com
prend une ma clline ar trsie nne e l d es 
llabitations. 

8 fedclan s, 18 l\ i rats eL J 8 ::;a lunes au 
hocl E l Sahel El Gllarb i ="o. '? (gazayer 
section ire, parcelle No . 33). 

37 feddan s, 5 1\ ira l s el 7 sa il m es au 
hod El Dahabia No. 23', parcelle No. 3. 

La elite parce ll e compre nd un jardin, 
une ezbeh et un moulin. 

3 feclclans, 18 1\irat.s et 22 sahmes au 
lwcl El Sahe l El Gharbi No. 2, (gazayer 
5ection ire, parcelle No. 21 ). 

ii feddans , 19 l~i ra ts et 15 sahmes au 
hod ShanYe t El Guene icl i No. 27, par
re li e l\o. JJ. 

3 feddan s, 20 kira ts et H sahmes au 
h od Katee t. Sharsllar No. 22, parcelle 
:\o. 31. 

1 fecldan, 20 l~irats et 12 sahmes au 
hod J\ .c ler l Sharshar l\o. 22, parcelle 
No . 35. 

21 Jcdclan s, 11 kiral s el 12 sahmes au 
h od El Dahabia No. 23, parcelle No. 4. 

15 feddan s, 22 kirats et 20 sahmes au 
lwcl El Dahahia ="o. 23, parcelle l\'o. 5. 

En semble: 
L ) a) Au h o cl El Ka laa ::\o. 28, par

e elle ::\o . 6. au village d e Za\Yi eL Razi
n e, unf' ln co m ob il e d e 10/ 8 sur batt e
rie d e !1 tu ~ <Hl X cle 6 pouces . 

] 1'1 Au l10 tl E l Sahel E l Gharbi ~o. 2, 
1re :::N·li on . pRI'Cf'lle ::\o. 10 el u village 
de Zu\\·ic l T1nzin e. un mot eur <l e 35 II .P. 
ac liunnanl une p ompP al'l(· s ienn e cle 
15 / S. ::; ur b<t ll eric de 2 tuyaux de 6 pou
ces . 

c) CJH' pompe artl-sirnn e cl e 6 / 8 sur 
1-·altl' r·i <· d< ' 2 1u ya ux d e G p ou ces. ac
t.ionn ée par un e locomobil e de la force 
(l e 8 ll .P .. uu ll od El I1 nmia El Charkia 
="n· 2 '1. p<ll TC II e .\ o . '2, e n d eh ors du 
~·c tg·(·. 

d , G n<· pompe art•és ie tm e de 10/12, 
<lc lionnéc par un moleur de 40 H.P., au 
même holl ::\ o . '?1, parce ll e ~o. 2, éga
lPm ent en dehors du gage . 

II. - Au village de ZawieL Razine, 
au hoc! El Dahabia .\' o. 23, liai'cell e ::\o. 
3, une ezbeh co mprenant un dawar 
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avec deux chambres, bureau, maga
~ in s, 3 t~ labl es en briques cuites, 20 
ma isons ouvrières, 1 mosquée eL i 
moulin à trac tion animale, le tout en 
bon état d'en lreti en . 

III. - Un jal'clin fruitier cle fi g u es, 
or·angers, mandarini ers e lc . de 15 fecl
dans, au hocl El Dahabia ::\o. 23, par
ce ll e No. 3, au vi ll age de Zawiel Razi-
n e . 

2me lol. 
82 fecldans, Hl 1\.ieals et. 13 sahmes 

d e terrains s is au vil lage de Dama li p·. 
di s trict de Ménouf, Moudirieh de Mé
noufieh , di s l rilnrés comme suit: 

J8 feclclan s, 5 kirals e l 1'1 salmws au 
hod El Ar·ab ::\ o. :1 , parce ll e No. 23. 

1 fecldan s, (i kirals Pl .23 sahmes a u 
lwtl :1~ 1 JTi cha E l Gharbia =" o . 2., parcelle 
::\o . L 

·'t feclclans e [. 1.8 k i rals au h o cl El Sir 
::\o. :t:5, pat'Cell e ::\ o . H8. 

3 fecldans, :1 ~3 hrals e L 2 :.:ah m es au 
hod El AralJ :\ o. 1. parcell e ::\ o. 2ï . 

.\' .R. - D'après la s ituation actuelle 
t1es JJi en s e l. Je nouvel éta t elu Survey 
les cl il s bi en s sont. divi sés comme s uit: 

:32 feclllan s, 19 kiral s el 15 sahmes cl e 
1('rrains s is a u village clf~ Damali p·, cl is 
tri e l d r lVIrénouf, :\Ioucliri eh cl c :\Jé·nou
fiPh , cli s lribué·s comme suit: 

J8 feclclans. 5 l'irai s e l H sahmes au 
l10d El Arab ::\ o . .1 , parce ll e :'<o. 2?'.. 

4 feclclan s, 6 l~irals e l 2~3 sahmes au 
hocl El Hi cha El Gharbi eh l\o . 2, par
c·.c: ll c ~o. 1. 

'L frclclans e t 18 l\ irats au lh)(l El Sir 
~o . 15, parcelle No. 148. 

3 fecldan s, 13 li.irals et 2 sahmes au 
ll ocl El Arab ="o. 1, parcelle No . .:?7 . 

3m e lot. 
8 feddans, 18 kirats et 13 sahmes d e 

terrain s s is au village de Sansaft, di s
tri ct. d e i\ :I·énouf, :\Ioudiri eh de :\l<'~nou
fi eh. au h ocl El Chm·ki ~o. 17, parcelle 
::\o. 90. 

Pour les limiirs consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E . 15000 pour le Jer lot. 
L.E. 2700 pour le 2me lot . 
L.E. 800 pour le 3me lo t. 
Outre les frai s . 

Pour le r equérant , 
R. Chalom Br y et A. Phronimus, 

369-C-437 Avocats. 

Date: Samedi 30 l\Iai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice des S icm·s e t Dames : 
A. - 1.) Zeinab, fille d ' Ibrahim Na

clim, veuv e et héritièrr de f r u Ahmed 
Bt'Y Abou Bakr, de son vivant lui-mê
m e fil s et h éri litT de fpu Abou Bakr El 
Dem erdachi, d e son vivant débiteur du 
Crédil Fon cie r Egyptien, la dite Dame 
pri se égalt•men t comme héritière d e la 
Dame Chams, fi ll e de Ahmed Issa. 

2.) Le Dr. :\Iahmoud Abou Bakr El 
Dem erdaclli , èsn. et è::; q. de tuteur d e 
ses n Pn·ux mineurs, savoir: a ) Moha
mcd, b ) Hamed, c) l\lourad, cl ) Aida, e ) 
Samiha, f) Zoh eir, g ) l\lahmoud, enfants 
ùe Ahmed Bey Abou Bakr. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
meurant au Caire, la ire, rue Kasr El 
Doubara, chareh Dar El Chifa No. 8 

1er /2 Mai 193b. 

(3me étage), appartement No. 6, immeu
ble Dame Tafida Hanem, par chareh 
Toulombate, e t le 2me à Zamalek, rue 
Adel Abou Bakr No. 8. 

B. - Les Hoirs de feu Abou Ba kr El 
Demerdachi, fi ls de feu El Sayed Mo
hamtxi !'d ohameLl Demenlash El :vro
ghrabi, d e son vivant débiteur du Cré
dit Foncier Egyptien, savoir: 

3.) Moustapha Bey Abou Bakr. 
4.) Aicha Han em Abou Bakr, veuve de 

f eu Ibrahim Nadim. 
5.) Zeinab, fill e d'Ibrahim Nadim. 
6.) Dem erdach e Abou Bakr E l Demer

das h, fils d 'Abou Bakr El Demerdash. 
Tous pris également comme héritieu 

de: 
a) Chams, fille de Ahm r d Issa, ve uv e 

d e feu Abou Bakr. 
b ) Ahmed B ey Abou Bakr. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, sauf 

le 4me français, demeurant les 3me et 
'•m e a u Caire, à Ou izeh, Hodah, chareh 
Mahmoud Bey Sarwat No. 3 (1er étagt>) , 
imm<"uble Kyriacos, en fac e du Palais 
d e S .E. Zulficar Pacha, par ch arch E l 
l\lanial, les 5me e t 6me à El I\.eisse, di s
trict d e Béni-1\'lazar, Moudiri eh d e l\li
ni r h. 

En vel'tu d'un procès-verbal dressé le 
3 l Juillet 1035, huiss ier Ezri, tran scrit 
1< ' 30 Août 1935. 

Objet de la vente: en un seul lo t. 
66 feddans, 6 ki rats et 22 sahmes mai s 

en réalité et d 'après la tota lité d es s ub
divisions 66 feddans, 7 ldrats et 8 sah
mes d e terrains s is au village d 'El 
Keis s, Markaz Béni-Mazar (l\'Iinieh), di
visés comme suit: 

63 feddans, 17 kirats e t 16 sahmes au 
hod Amer No. 31, parcelle No. 1. 

2 feddan s, 13 kirats e t 16 sahmes au 
hod Demerdache No. 28, parcell e No. 1. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 6600 outre les frai s . 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A . Phronimos, 
368-C-436 Avocats. 

SUR SURENCHERE 

Date: Samedi i6 l\1ai 1936. 
A la requête du Sieur Georges B. Sa

bei, commerçant, italien, demeurant au 
Caire et y élisant domicile au cabinet 
de Me Edouard Catafago, avocat à la 
Cour. 

Au p·réjudice de Gorgui Talasson, pro
priétaire, local, demeurant à Deir El 
Sankourieh, Markaz Béni-Mazar (l\1i
nieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Janvier 1933, dénon
cé le 13 Février i 933 et transcrit le i5 
Février 1933, No . 390 l\linieh. 

Objet de la vente: 
Le i /7 par indivi s dans 7 feddan s, 5 

kirats e t 22 sahmes, soit i feddan et 20 
sahmes de terrains agricoles sis au vil
lage de Deir El Sangourieh, Markaz Bé
ni-l\fazar (Minieh), divisés comme suit : 

1.) 1 feddan et i kirat au hod El Sahel 
No. 13, parcelle No. 2. 

2.) 1 feddan et 19 kirats a u hod El Sa
liba No. i7,. parcelle No. 1. 

3.) 2 feddans et 2 kirats au hod El Fe
laha No. 15, parcelle No. 1. 

4. ) 2 feddans, 7 kirats et 22 sahmes au 
hod El Felaha No. 15, parcelle No. 1. 
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Tels que lf's dits biens se poursuivent 
e t se comportent avec tous immeubles 
par destination, ain s i que tous acces
soires généralement quelconques, san ~ 
a ucune exce ption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\lise à prix s ur surenchère: L.E. 33 
e t 200 m / m outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
Ed. Catafag o, 

33'J:-C-H2 Avocat à la Cou r. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J e udi 28 :Mai 1936. 
A la requête cl (~ la Raison Sociale V er

gopoulo Frè r e:-: & Co., d e nationalité 
mixte, établie à l\Jash toul El Soule 

Contre Dame Aziza Hanem Mourad 
e t Mohamecl Omar Mourad, s uj e ts égyp
t iPns, d em euran t la ire au P a rqud 
1\Iixte d e Mansourah pour domicile in
connu e t le 2m e à Ezbet lVI ou rad, clé
p endant de l'oumoudieh, à Bassa tine El 
I smailieh, l\Jarkaz Belbeis (C harki eh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 1e r Juill e t 1933, tran s
crit le 3 Aoùt 1933, No. H 57 (C h ar
kieh) . 

Objet de la vente: 
1er lot.. 

Bi en s appartenant à .îvlohamed Oma r 
1\Ioura cl. 

13 feddans e t '1 kirats d e terrains la
bourables, s is au village d'El Adlia w a 
Kafr Solima n Ghali, di s tri c t d e Belbeis 
(Charkieh ), a u hod Kha r eg El Zima m 
No. 10, fasl aw a l, fa isant partie d e la 
parcelle 0J o. 23, à prendre par indivi s 
clans 37 fcd cla n s, 13 kira ts e t 20 sahmes. 

2m e lot. 
Bien s ap p artenant à Aziza Ha n em 

l\loura d. 
11 fedclans et 16 kira ls d e te rra ins la 

bourables, :-:i s a u vi llage d 'El Acllia \Va 
E afr Soliman Ghali, district de B elbe is 
(C harkie h ), a u h ocl Khan'gue El Zima m 
No. 10, fa s l awa l, fai sant p ar ti e d e la 
par celle No. 23, à prendre par indivis 
cla n s 37 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes. 

5m e lot. 
Bi en s appar te na nt à l\Iohamed Omar 

l\Iouracl. 
0 fedd a n s ct 7 kirats s is à Abbassah, 

l\Iarkaz Zagaz ig (Charkieh ), divi sés 
commP s uit: 

1. ) 8 fecldan:-: d !1 kira ts au hod Rocl 
El Khawarna No. 1, ki s m awal, parti t' 
parcelles Nos. 13 e t 22, par indivis clans 
32 fedclan s e t 12 kirats . 

2.) 1 f}' clcla n e t 3 kirats au hod Rod El 
Khawarna No. 1, ki s m awal, partie par
celles Nos. 79 et 70, par indivis clans les 
parcelles Nos . 70 Pt 79 dont la supPrfi
cie es t d e 10 fcddan s, 4 kirats e t 12 
sahmes. 

Ainsi que tou tes les at te nances et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

6me lot. 
Biens appartenant à la Dame Aziza 

H anem Mourad. 
~ feddans par indivis dans 4 fecldan s 

e t 9 kira-ts sis au village d'El Abbas-

Jouri1al des Tr-ilmnaux .\lixtcs. 

sah , l\Jarkaz Zagazi g (Charkieh ), divi sés 
comme s uit: 

1. ) 2 f!-'clclans Pl 9 kirats au hod Rocl 
El Ghawarna ~o . 1, ki s m awal, parlie 
parcelle s :-Jos . 13 e t 22, par indivis clan s 
32 fedclan:-: ct 12 kira ts. 

2.) 2 fcd dans a u mênw h ocl, partie 
parce ll es Nos. 73, 'ïO e t ÎU , par indivi:~ 
ci an s L·:s pa rct·l les 0:os. Î:3, ÎO e t 79, cru
Ill' :::u1wrfic.iC' d e 21 Jeclclan s et '1 ki ra ts. 

Tels qu(' les dits bi e n s se p ou r:::u i
ven l c t co1nportent san:-' a ucun e ( '~C ·p
ti on ni r éscrve . 

[-=>our les li mites con ::: uller le Cal1i1'r 
des Charg(' :~ . 

:\lise à ·•)rix : 
L .E. 205' pour le it'r lot. 
L.E. 80 pour le 2me lo t. 
L.E. 240 pour le 3m e lo t. 
L.E. 1011 pour le 6me lot. 
Ou trc les fra is . 

Pour la pours ui va nte, 
A. D. Vcrgopoulo a u Caire, 
G. Cotlan à Mansoura h. 

320-Cl\ I-308 Avocats à la Co ur. 

Date : J e udi 2B ~lai 103G. 
A la t·cquê te d e : 
I. - Les H oirs de feu Saleh EU. Chi-

ta , savoir: 
1. ) Jlannoun a Boutros, sa ve u\·e, 
2.) Gabbouna Saleh, ~a fille, 
3.) Mar ie Sa leh , sa fill e, 
4. ) .i\'I a thilda Sal!·h , sa fille; 
5.) Halim Saleh, son fils. 

T ou s admi s au bénéfice d e l' Ass is tün cc 
Judi ciaire s uivant ordonnance rendu e 
le 8 i\'ovembr:" 1034 s ub ~ o . 3/ 60mP A.J., 
d enwurant à Man sourah, quarti e r Hus
seinieh, ru e Amine E l Emari, 

li. - - Et e n ta nt q ue d e b esoin ?\Ion
s ieur le Grl'ffier ('n Che f du Tribunal 
:..Ii~le d e l\lans ourah, pri s en sa qu a
lité d e Préposé à la Cai::; se cks Fonds 
Judi cia ires. 

Contre la Dam e Sekin a K a nclil, fill e 
d e :\Iahm oud , de l\lohamed Kanclil , pro
p r ié taire, s ujdte loca le, ciPmcurant à 
1\Ia n so urah , ru e D1'lnvar, a \·cc son fih 
Ibrahim Abou A wacl. 

En , ·erlu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobili è r e d e l 'hui ss ier J. Chonch ol, 
elu 20 Jan v ier 1933, tra n scrit le 111 F é
\Ti!T 1035, No. 178R 

ûlij e t d e la vente: 
11 kirab et 10 sahnw !:' par ind ivi s 

sur 211 kirats dans un e parcelle de ter
r a in a \' !'C les co n s tru c tion s y é levées 
con s is tant en un e mai so n 'composé(: 
d 'un rez-de-chaussée c t deux étages s u
périeur~, con s truite en briques c uiU~ s, 
en p arfa it é tat, cl f' 1 a :-: u perfi c i r el A '100 
p.c., s oit 197 m 2 20 cm., s ise à lVIan
sourah, h a r et De lev.ra r No. D7, ac tuell e
mPn t l\' o. 111, ki sm Rabéc El 1 aggar, 
:\T o. 4 imme ubl e e t moukallafa No. 203, 
année 1028, in sc ri te a u nom d e Awacl 
Abou Awad, chi akh r t Abou Is m a il, li
mitée: Nord, Hoirs Awad ein Bey Taha ; 
Est, Hoirs Abdel Razek et Mariam Gho
brial; Ouf's t, Mitri Hanna, actuellement 
les héritiers de celui-ci e t Hoirs Awa
dein Bey Taha e t Dame Nazla Ghobrial; 
Sud, où se trouve la porte d 'en trée d e 
la maison. 

Le rez-de-chaussée du dit immeuble 
se compose de 2 chambres et 1 cuisine 
placées à droite du corridor, ainsi que 
d'un petit appartement composé de 2 
chambres et 1 rntrée au fond. 
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Les deux é tages supé rie urs comprcn
n cn t ch acun d eux appartements com
posés chacun d e 3 chamb res, 1 t' n tr ée 
e t le W .C. 

Sur la terras:::e se trouvent 2 cham
brf's pour la less ive. 

l\li :~.e à pl'ix: L.E. 300 ou trc les fra ts. 
~,.I an ::;o urah , le 1er 1\.-Iai 1036. 

P our les p o urs ui van ls, 
30.2-D:\I- l.!H Maks ucl d Samné, nYocab. 

Date : J eudi 28 .Ma i 1936. 
A la requête elu S ieur P a ul Rizzo, né

goc ia n L anglai s, clem euran t à Port-Saï cl, 
s ub rogé aux d ro its et ac. ti ons de la Fia t 
Ori e nt e (S.A.E. ), aya nt ::-: iège à Al exan
dri e . 

Au p·réjuùiee d e la Da m e Naz ima 1\'Io
ll amecl Baclawi, propriétaire, égyp tien
n e, d em e urant à Port-Saïd . 

En n ::r lu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu .21 !\lars Hl35, hui ss ier 
U . Lupo, clùmen t tra n ::scri te le 0 Avril 
1035, ~ 0. 72. 

Obje t de la ' ente : un terrain de la su
perfici e de 20 m 2 23 rm2, a Yec la mai
so n y élevée portant le .\ o. '7 d 'impôts, 
co mposée d 'un r ez-de-ch a u ssée e t d e 
irai ::. é tages supérieurs, co ns truite en 
brique s a vec les esra li ers en boi s, le tout 
s is à. Ki s m Sa les Pori-Saïd (Gom 'erno
rat. du Can a l), ru e Abad i, limité : Nord, 
proprié té A ly El Alfi , s ur un e long . de 
6 m . 30 : Sud, propriété Ha micla E l Sayccl 
El F RLatry, s ur un e long. d e 6 m. 50; Es t, 
pro pri é té Aly l\Iossa ll em , sur un e long·. 
de 4 m. 30; Oues t, Rtfe t (ru elle) Abad i, 
où il y a la porte d' en trée, s ur une long. 
cl c '1 m . 30. 

i\lisc à p·rix: L. E. 300 outre les frai s. 
Port-Sa ïd, le 1er .:\Ia i 1936. 

Pour le pours u ivant. 
G eor~·es l\'louchbahani, 

383-P-'73 Avoc a t à la Co ur. 

Date: J e ucli 28 l\Iai 193G. 
A la r equête d e la H.a iso n Socia le 

Vngopo ul o F rèrP~ e t Co .. t l!' n a ti on a li 
té mi~Lc, é tabli e à i\Ia~htoul El Souk ct 
ékctivemen t clomiri li ét' a u Ca ire, !'n l' é
lu de de 1\Ie A . D. \'ergopou lo d ~ -:\Ian
:-:ourah t' Il ce ll1 ' cl1 ' :\I a ltrr G. Collan. 
avocab à. la Cour. 

Contr·c : 
1. ) Dame Az iza ::\ Io u ntcl, fill e de Ibra

hin! Pacha ~Iournd, 
2.) l\loh anwd Om a r ).l ou racl, suj e ts 

égyptien s, cl<' nw u ran t en leur ezbeh , 
connue par E zlw L I\: o tta dépendant de 
Bass ati1w El Is rna ili ch , à Zimam Ghei
la, ~\I ark az Bl' lbeiss . Charkieh. 

En n~rtu cl·un procès-ve rb a l de sai::' ie 
elu 20 Juin 19:33, dénoncé le 13 Juillet 
Hl3o e L tran scrit le J'/ Juill e t 1933, No. 
1HO. 

Objet de la ycnle : e n d e ux lo ts . 
Je r lot. 

Bi en s a ppar lt'nan t ~ la Dam e Az iza 
Ha n em l\Iouracl . 

1 feddan s is a u village d e E l Abbas
sail, i\'l a rka z Zagazig (Charkieh ), a u hod 
Rod E l Abbassail No. 2, fa s l tani, partie 
parcelk No. 1, par indivi s dans 10 fed
dans . 

2me lot. 
Bie n s appartenant à Mollamed Omar 

Mou rad. 
4 feddans et 2 kirats sis au village d'El 

Abbassa.h, Markaz Zagazig (Charkieh), 
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au hod Rod El Abbassah No. 2, fasl ta
ni, partie parcelle No. 1, par indivis 
dans 10 feddans. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec les dépendances et acccessoi
res sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge s. 

l\lise à prix: 
L.E. 44 pour le 1er lot. 
L.E. 190 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, au Caire. 

G. Cottan, à Mansourah. 
319-CM-397. Avocats à la Cour. 

Dale : Jeudi 28 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Leopoldo Mila

no, fils de feu Raphaël, petit-fils de feu 
Leopoldo, sujet italien, demeurant à 
Port-Saïd. 

Au préjudice de la Dame Olympie Dou
cas, épou se Philippe Cokkalis, fille de 
feu Constantin Doucas, petite-fille de 
feu Georges Doucas, pro-priétaire, hel
lène, demeurant à Port-Saïd, rue Ale
xandre le Grand. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo, en date du 30 Avril 
1934., dénoncé par mini s tère de l'huis
sier St. Deimezis, en date du 8 Mai 1934, 
dûment transcrits le 21 Mai 1934 sub 
No. 76. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain de la superficie de 118 m2 

25 dm2, avec la maison y élevée, por
tant le No. 14 d'impôt, composée d 'un 
rez-d e-chaussée et de deux étages supé
rieurs avec un appartement sur la ter
rasse, le tout sis à Port-Saïd, kism awal 
(quartier européen ), rue Alexandre le 
Grand, moukallafa émise au nom de la 
Su ccession Doucas Constantin No. 25/1, 
année 1932, le tout limité: Nord, proprié
té Stamatas, sur une long. de 7 m. 20; 
Sud, rue Alexandre le Grand, sur une 
lon g. de ii m . 50; Est, propriété Cam
pouraki s, sur une long. de 4 m. 50, puis 
pl us à l'Es t, sur une long. de 4 m. 30, 
puis plus au Sud, sur une long. de 7 m. 
50; Ouest, proprié té H. Hadjielia, sur une 
long. de 11 m. 50. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et compor te san s excep tion ni réserve. 

l\lise à prix: L.E. 1020 outre les frais. 
Port-Saïd, le 1er Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Camillo Corsetti, 

387-P-77 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits e t actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cess ion avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, ii rue 
Gamée Charkass) . 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Nour 
El Dine Mohamed, savoir: 

1.) Nour El Dine El Sayed, tant per
sonnellement que comme tuteur du mi
neur Moustafa Ibrahim, fils de Ibrahim 
Sayed, de son vivant héritier des feus 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ses père et mère la Dame Hafiza Ahmed 
Gal al. 

2.) El Sayed El Sayed; 
3.) Mohamed El Sayed; 
4.) Alya El Sayed; 
5.) Eicha El Sayed; 
6.) Katf El Warde El Sayed. 
Tou s enfants du dit défunt et héritiers 

de leur mère feu Hafiza Ahmed Galal, 
de son vivant héritière de feu El Sayed 
Nour El Dîne. 

7.) Dame Galila Abdel Wahab, veuve 
et héritière de feu Ibrahim El Sayed, dé
cédé après ses père et mère. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Mit Tamama, district de Dé
kernès (Dak.), sauf le 1er à Mit El Amel, 
district de Aga (Dak.). 

E'n vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières, la ire de l'huissier 
Y. Michel, du 12 Septembre 1931, trans
crite le 26 Septembre 1931, No. 9536 et la 
2me du 1er Octobre 1931, transcrite le 13 
Octobre 1931, No. 10016. 

Objet de la ve:nte: 
6 feddans, 4 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Mit 
Tamama, district de Dékernès (Dak.) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
379-M-744 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte, société anonyme belge 
ayant siège social à Bruxelles e t s iège 
administra tif au Caire. 

Contre: 
1.) Zakia El Cherbini, fill e de feu Mo

hamed Bey El Cherbini, épouse Abdel 
Al Eff. El Said; 

2.) Abdel Hamid Hassan Soliman El 
Kott. 

Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village d'El Maas
sara, district de Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo en date du 7 Mai 
1923, transcrite le 29 Mai 1923 No. 8623. 

Objet de la vente: 
125 feddans, 10 kirats et 6 sahmes sis 

au village d 'El Maassara, district de 
Cherbine, province de Gharbieh, aux 
hods suivants: 

a) Au hod El Kenan No. 28. 
'.~: feddans, 15 kirats e t 7 sahmes 

formant la parcelle No. 20 du plan de 
F ak El Zimam. 

b) Au hod El Zabadiat No. 29. 
9 kirats et 23 sahmes formant la par

celle No. 1 du plan. 
c) Au hod El Arkab El Kibli No. 30. 
1 feddan, 1 kirat e t 7 sahmes dont 14 

kirats et 10 sahmes formant la parcelle 
No. 3, 3 kirats et 15 sahmes formant la 
parc·elle No. 6 et 7 ki rats et 6 sahmes 
formant la parcelle No. 12 du même 
plan de Fak El Zimam. 

d) Au h_od El Arkab El Bahari No. 31. 
17 kirats e t 16 sahmes faisant partie 

de la parcelle No. 3 du plan de Fak El 
Zimam. 

e) Au hod El Chorbagui El Kibli 
No. 19. 

5 feddans, 17 kirats et 4 sahmes fai
sant partie du lot No. 3, 9 kirats e t 3 

1erj2 Mai 1936. 

sahmes, parcelle No. 4 et 112 feddans, ii 
kirats et 18 sahmes faisant partie du lot 
No. 5 du plan de Fak El Zimam. 

Le tout formant une seule parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
393-DM-415 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933, sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
~typte ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass) . 

Contre l e:.; Hoirs de feu Saleh Sélim 
Salem Negma, fil s de feu Sélim Salem 
Negma et Ct, savoir: 

1.) Dame Nafissa Nasr Fadlallah, veu
ve et héritière de feu Saleh Sélim Sa
lem Negma èsn. e t èsq. de tutrice de 
ses enfants mineurs, savoir: Abdel Aziz, 
Serria et Sania; 

2.) Ibrahim Sélim Salem Negma, fils 
de feu Sélim Salem Negma. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
m eurant au village de Bahnaya, district 
de Mit-Ghamr (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo, en date du 13 Jan
vier 1932, e t transcrite le 16 Janvier 
1932 No. 701. 

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

5 feddans et 6 kirats de terrains agri
coles sis à Kafr Mokdam, district de 
Mit-Ghamr (Dak.). 

2me lot. 
5 feddans, 12 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis à Bahnaya, district de Mit
Ghamr (Dale) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 1er Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
381-M-74.6 Kh. Tewfik, avocat. 

Date : .Jeudi 28 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Vergopoulo Frères & Co., de nationali
té mixte, établie à Mashtoul El Souk. 

Contre les Hoirs Hassan Ayat Assaf, 
savoir: 

1.) Sa fill e Fatma Hassan Ayat, su
jette égyptiene, demeurant à Katta
wieh, Markaz El Zagazig (Charkieh). 

2.) Mohamed Hassan Ayat, sujet égyp
tien, demeurant à Abou Hamad, Mar
kaz Zagazig (Charkieh) . 

3.) Om Aly Semaha, sa veuve, suj et
te égyptienne, demeurant à Alexandrie, 
4 rue El Baliana (kism Moharrem
Bey). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Juin 1935, dénoncé le 
15 Juin 1935, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
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Mansourah le 25 Juin 1035, No. 1336 
Charkieh. 

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

7 feddans, 3 kirats et 2 sahmes de 
terrains s is au village de Kattawia, 
district d e Zagazig (C harkieh ), aU: hod 
El Khamain No. !1, ki sm awal, parcelle 
No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
2640 m2 s is au village de Kattawia, 

district de Zagazig (Charkieh), au hod 
El Abaadieh No. 8, parcelles Nos. 53 et 
67, indivi s dan::; 3202 m2. 

Limités: N orel, route publique long. 
8!1 1<-ass.; Ouest, Hoirs Aly Elciwa, Nos. 
52 et 67, long. 46 m.; Sud, Mohamecl 
:Moussa, Nos. 52 e t 53, et autres, Nos . 57 
et 58, long. 98 1<-ass .; Est, Om MohamecJ 
Mohamed Assaf No::; . 67 et 63, ain~i que 
les cons~ructions y élevées comprenan~ 
4 chambres construites en briques 
crues, long. 38 m. 

T els que les dits biens ::; (' poursui
vent e t comportenL avec toute~ le" at
tenances, dépendances et accessoires, 
sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L .E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursui van tc, 
A. D. Vergopoulo, a u Caire. 

G. Cottan, à Mansourah. 
318-CM-30G Avocats ù. la Cour. 

Date: Jeu di 28 Mai 1936. 
A la requête de la Demoiselle Lina 

Koschier, propriétaire, sujette italien
ne, demeurant à Mansourah. 

Contre les Sieurs: 
1.) El Enani E l Zein, 
2.) El :Menei:::::;i T~l Z0in. 
Tous deux propriétaires, ~ uj ets lo

caux, dPmeurant à M it Nalwt, district 
de rralkha (Gh. ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de ::;aisie im

mobilière du 6 Mai 1935, de l 'huissier 
A. Ackad, dénoncé par exploit le 20 
Mai 1935 et transcrit le 3 Juin 1035 sub 
No. 1293. 

2.) D'un procès-verbal modificatif de 
lotissement dressé le 10 F·évrier 1936. 

Objet de la vente: 
2me lo t. 

2 feclclans, 18 kirats et 16 sahmes à 
prendre par indivi s dans 31 feddan s, 5 
kirats et 5 sahmes de terrains agricoles 
sis au village d e Mit El Ghoraka, di s
trict de Talkha (Gh. ), aux hods AwateJ 
El Séghir No. 31 et Sahel El Bahr No. 
32, gazayer fasl awal, en cinq parcelle::;: 

La ire de 2 feddan s, 15 kirats e t 3 
sahmes dont 13 kirats à déduire pour 
la hocha du Nil par décret, soi t 2 fed
dans 2 kirats e t 5 sahmes au hod Awa
tef El Séghir No. 31, partie parcelle ca
das tra le No. 6. 

La 2m e de 5 fecldans, 14 kirats et 13 
sahmes a u Sm·vey e t 5 feddans, 14 ki
rats e t 19 sahmes à la moukallafa, au 
hod El Awatef El Séghir No. 31, par
celle cadastrale No. 9. 

La 3me de 24 feddans, 3 kirats et 3 
sahmes dont 4 feddans, 19 kirats et 18 
sahmes pris pour la hocha du Nil par 
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décret, soit 19 fecldans, 7 kirats et 9 
sahmes au hocl El Awatef El Séghir 
No. 31, partie parcelle cadastrale No. 17. 

La 4mc de 8 kirats et 13 sahmes au 
hocl Sahel El Bahr No. 32, gazayer fasl 
awal, partie parcelle cadastrale No. 1. 

1-~CL ~)mc de 3 feclclan s, 10 kirals et 21 
Sél hmc::; dont 1 fvdclan, 111 kirah eL H 
sahnw::; pris pour la h oc ha elu :\il par 
décret, ~o iL 3 fccldans, 20 .kirats et 7 
sahmc~ au llocl El Sahel El Bahr :\ o . 
3.2, gazaycr fasl awal, partie parcelle ca
dastrale No . 2. 

Sur la ,!mc parcelle sont érigé~ la 
machine d'irrigalion avec sa pompe c t 
ses accessoires, le bùLiment de la ma
chin(; c·t deux magasin::; a nn exé:-:, le tout 
en briques ro ug0s, avec plaJollC!s en 
poutre::: ct plane h e:-:. 

Pour les limites COJbulter le Cahier 
des Charges . 

:\lise à prix: L.K L\J;J pour le :2nw lol 
ou trl' 1 es frai :s . 

~ f ;:msourah, le 1er Mai 1936. 
Pour lR pour~u iyanle, 

3D~- D!vi-Lt:20 Jose ph Soussa, avoca t. 

Ua te: J ntdi 28 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl. , société anonyme ayant siè
!tc ü All':'\clllclrie. 
'"' Conll'e la Dame Farida Um Radwcl, 
fill!~ do Hached lla :ssan, épou s~.· ck A h
mecl Mohamed Kandi l, propriétaire, su
jette locale, domicilié(· ù Biala, di s trict 
cl(' Tal.kha (Gl1. ). 

En ve rtu d'un procèS-V!'l'ba l clc :ai::;ie 
immobilière pra tiqué r~ par mini s tère cle 
l'huissier G. Chidiac en date elu 23 J'dai 
1_933, transcrite le 7 Juin 1033, ~o. 1314 . 

Objet de la vente: 
~6 feddan;-;, ·23 kirats e t .2 sahmes de 

terres sises au village de Biala, district 
de Talkha (Gh .), divisé s comnw :::uit: 

1.) Au hod El Chim i .'Jo. 87. 
6 fecldans, '1 1\irat:-: cl :20 :-;ahnws, par

celle No. 1, ü pre ndn· pilt indivi::: clans 
:L8 feclclans, :Jl1 kirats et 4 sahmes. 

2.) Au hod Om hanclil No. 02. 
't fl·dclan s, 1 ?-) ki ra h et ô sail me:::, par-

celll' No. Hi. 
3.) Au hocl El Kofrah El Kébir No. 94. 
.16 feclclans, parcelle No. 2. 
Pour les limites con sulter le Cahier 

des Charge s. 
Mise à prix: L .E. 3005 outre les fra is . 
l\'lansourah, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivan lr, 
30LI-D:\I-4:Lo Maksud et Sam n é, avoca ls . 

Date: J ru cli 28 :Mai 1936. 
A la tequête du Crédit Hypoth écair0 

Agricole d'EgyptP, cessionnaire. aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte auth enti
que de cess ion avec subrogation passé 
au Grcff{' de s Actes Notariés d u Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1033 s ub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole cl 'E
gvpte, ayant son s iège au Caire, ii rue 
Gamée Charkass) . 

Contre les Hoir:-; de feu Hanna You s
St'f Salama, dt' Youssc>f Salama, savoir: 

1.) La Dam( ~ Katrina, fill P de Abdel 
Malek Rizk, sa veuve, èsn. et èsq. d e 
tutrice légale d e ses enfants minr·urs, 
savoir: a) Malaka, b) Mari P; 

2.) Rizkallah; 3.) Matilda; 
4.) Rifka; 5.) \ Van is; 
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6. ) Ivlariam ; enfants du dit défunt 
Han n a Yous :::cf, propriélaire:::, sujets 
loca ux, clemcuranL au Yillage de Kafr 
A ta llah Soliman, d is lrict de l\Iit-Ghamr 
(Dale ). 

En vel'tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ph. 
AlallHh k 10 :\lai 192'ï et transcrit e le 
JG :\lai 1027, No. 1003. 

Ohjet de la yente: 
ô fr dclans ct 12 kiraLs de terres s ises 

au village de Kafr A lall ah Soliman, di s
trict de l\I it-Ghamr (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L.E. :330 o u Ln· le:-: fra is. 
l'vla n::;ourah, le ür l\Iai Hl36. 

Pour.: ](' poursuinmt, 
380-~f-'/.~j :S hll. Tev.rfik, ctvocat. 

Date: J eudi 28 l\lai 1036. 
A la requê te de l'Alexandria Com

mercial Company, société anonyme 
ayant s iège ü Alexandrie, rue Stamboul 
No . 0, poursui les c t diligences de M. Os
wald J. Finney, Président de son Con
seil d'Administration, y domicilié et fai
::;an t é lec tion de domicile à Mansourah 
en l'étude de Me G. Michalopoulo, avo
cat à la Cour. 

Au p·réjudiee de::; Sie urs ct Dames: 
A. - 1. ) El Sayed Mo.hamed El Sayed 

Ebeid, fils clo Mohamed El Sayed, 
.2. ) Ibrahim Mohamed El Sayed Ebeid, 

fil s de ::viohamecl El Sayed, 
3.) Abbas Mohamed El Sayed Ebeid, 

fi ls de Moh amed El Sayecl, 
!1.) Abdel Halim Aboul Assaacl El Sa

yecl Ebeid, de Aboul Assaacl El Sayed, 
3.) El :Moghazi F a th a lla Mohamed El 

Sayecl Ebeid, fil s de Fathalla Mohamed, 
G. ) Hamccl Fathalla Mohamed El Sa

yecl Ebeicl, f il s de Fathalla Mohamed, 
7. ) Aboul Assaad Fathalla Mohamed 

El Sayecl, fil s de Fatha lla Mohamed, 
8. ) Becleir Ahmed Mohamed El Sayed, 

lïb d e Ahmecl Mohamed, 
9: Mohamecl Hassan Youssef Moha

nwd. fil s de Hassan Youssef. 
B. - L es Hoirs de feu Ismaïl Moha

m ed El Sayed Ebeid, de feu Mohamed 
El Sayed, savoir: 

1.) Mohamed Ismail Mohamed El 
Sa yed Ebeid El Zalaoui, pris tant per
sonnellement qu 'en sa qualité de tuteur 
d e ses frères et sœur mineurs savoir: a) 
Aboul Fetouh, b ) Samina, c) Abdel 
Raouf, cl) Farid, 

2.) Fahima Ismail Mohamecl E l Sayed 
Ebeid E l Zalaoui, 

3. ) Fardoss Ismail Mohamed El Sayed 
Ebeid El Zalaoui, ces trois ainsi que les 
mineurs enfants de feu Ismail Moha
med El Sayecl Ebeid, 

4. ) Sabha Abdou Gabr, fille de Abdou 
Gabr et veuve elu dit défunt Ismail Mo
hamed E l Sayed Ebeicl, 

:S.) Kawkab Abdalla El Hakim, fille de 
Abdall a El Hakim, veuve du même dé
funt. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de
m eurant à Belcas, di s trict de Cherbine 
(Gh. ). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
sa isies immobilières pratiquées la ire 
en date du 5 Mars :L030, transcrite au 
Greffe des Hypothèques d e Mansourah 
le 28 l\1Iars 1930, No. 722, la 2me en date 
du 24 Avril 1934, transcrite le 12 Mai 
193LL, No. 007, et la 3me en date du 12 
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Juin 1034, transcrite au même Greffe le 
7 Juillet 1934, No. 1283. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

38 feddans et 9 kirats si.s au village 
de Belcas, ki sm awal, district de Cher
bine (Gh. ), au hod Abou El Kibli No. 17, 
faisant partie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge::: . 

Mise à prix: L.E. 945 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

396-DM-418 Avocat. 

Date: Jeudi 28 Mai 1930. 
A la requête de la Dame Fatma Aziza 

Hanem, fille de feu Hussein Hosni, prise 
en sa qualité de Nazira du \Vakf Abdel 
Hamid Bey Chérif, propriétaire, égyp
tienne, demeurant au Caire, Maniai El 
Roda. 

Conh·e Akila Omar Khalifa e l Moha
med Talab Omar, propriétaires, indigè
nes, demeurant à Tannikll (Gh.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ies immobilières, le 1er du 11 Juin 
1932, dénoncé le 27 Juin 1932, transcrit 
le 30 Juin 1932 No. 1508, le 2me du 15 
Juin 1932, dénoncé le 27 Juin 1932, 
transcrit le 12 Juillet 1032, No. 4H9. 

Objet de la Yente: 
2me lot. 

Biens appar tenant à Akila Omar Kha
lifa. 

Une maison d"habitation avec la par
celle de terrain sur laq uelle ell e est cons
truite, d ' une superficie de 240 m2, sise 
au village de Tannikh (Gh.), au hod El 
Gueneina No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. 33, en briques cu i tes, de 
deux étages. 

3me lot. 
Appartenant à l\Iohamed Talab Omar 

Khalifa. 
Une maison d'hab itation aYcc la par

celle sur laquell e elle es t éle \·ée, de 2 
étages en briques cuites, sise au village 
de Tannikh (GI1. ), au hod El Gueneina 
No. 14, fai sant partie de la parcelle No. 
33, de la s uperficie de 300 m2. 

Ainsi que le tout se ooursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. HO pour le 2me lot. 
L.E. HO pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
411-Dl\1-432 A. Goharghi, avocat. 

Date: J eu di 28 l\Iai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Hassan Ahmed Abed, 
fils de feu Ahmed, de feu Aly Abdal
lah Abed, propriétaire, sujet local, de
meurant à Nckita, district dr Mansou
rah (Dak.) . 
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En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières pratiquées par mi
nistère de l 'huissier A. Anhoury, en da
te des 26 Septembre 193!.~: et 8 Décem
bre 1934, transcrits les 10 Octobre 1934 
sub No. 9620 et 20 Décembre 103!.~: No. 
12383. 

Objet de la vente: 
30 feddans, 15 kirats e t 4 sahmes de 

terrains sis au village de Nikita, district 
de Mansourah (Dak. ), distribués comme 
suit: 

1.) 12 feddans, 14 kirats et 8 sahmes 
au hod El Dahr No. 3, parcell e No. 22. 

2.) 5 feddans et 14 kirats au hod El 
Dahr No. 3 des parcelles Nos. 32, 33, 34 
et 35. 

3.) 5 feddans et 18 kirats au hod El He
sam No. 5 du No. fJ.7. 

4.) 2 feddans, 3 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Gueneina No. 6 de la parcel
le No. 1. 

5.) 1 feddan, 5 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Kebir No. 7, parcelle No. 6. 

6.) 1 feddan, 13 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Kébir Nu. 7 du No. 8. 

7. ) 1 feddan, 18 kira ts et 16 sahmes 
au hod Nour E l Dine No. 2 de la par
celle No. 6. 

Ensemble: 12 .kirats dans une sakieh 
au hod El Hessam No. 5, 20 a rbres di
vers sur les lieux. 

N. B. - Il y a lieu d'écarter de ces 
biens la contenance de 11 kirats et 3 
sahmes expropriés pour cause d'utilité 
publique, ce qui réduit le gage à 30 fed
dans, 4 kirats et 1 sahme. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d,e,s Charges. 

lUise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Ma,nsourah , le 1er Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
395-DM-417 Maksud et Samné, avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 111 Mai 1936. 
A la requête des Dames: 
1.) Polyxénie Golding, 
2.) Spiridoula dite Henriette Collovich, 

la ire anglaise et la 2me yougoslave, 
toutes deux propriétaires, dcmeuran t à 
Port-Saïd, suivant procès-verbal de dé
claration de surenchère dressé au Gref
fe des Adjudications du Tribunal Mix
te de Mansourah le 18 Avril 19·36. 

Cette vente était poursuivie à la re
quête de Me A. Kostich, demeurant au 
Caire, ès qualité d'administrateur de la 
succession Emilio Pavicevich. 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Has
san Kassir El Deil, savoir les Sieurs et 
Dames : 

1.) Hussein, 2.) Ahmed, 
3.) Aziza, 4.) Zeinab, tous enfants du 

dit défunt, 
5.) Fatma Sayed Kassir El Deil, veu

ve de Mohamed Aly Chayal, 
6.) Fatma Abdel Rahman, veuve de 

Sayed Kassir El Deil, 
7.) Aly Aboul Gheit, pris en sa quali

té de tu te ur des mineurs Ramzia dé
nommée Gamila, Fatma, Hind, Souad et 
El Sayed, tous enfants de Sayed Kassir 
El Deil, demeurant les quatre premiers 
à Damiette, la 5me au Caire et tous les 
autres à Port-Saïd, angle des rues Kaied 
Bey et Tewfik No. 101. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 

1er /2 Mai 1936. 

l'huiss ier G. Valsami le 27 Février 1929, 
dénoncée par exploits d'huissiers le 11 
Mars 1929, dûment transcrits le 19 Mars 
1929, No. 53. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Un terrain sis à Port-Saïd, de la su
perficie de 362 m2 14 dm2, ensemble 
avec la maison y élevée composée d'un 
rez-de-chaussée à u sage de magasin et 
de !.~: étages supérieurs donnant sur la 
rue Domiat, limité: Nord, rue Domiat; 
Sud, rue Saïd; Est, rue Sultan Osman; 
Oues t, propriété R. Proadbent et actuel
lement Goldman. 

Ainsi que le to.ut se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

lUise à p,rix nouvelle: L.E. 6050 outre 
les frai s. 

Port-Saïd, le 1er Mai 1936. 
Pour les poursuivantes, 

Georges Mouchbahani, 
384-P-7!1 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 14 Mai 1936. 
Cette vente, originairement poursui

vie à la requête du Crédit Foncier 
Egyptien, société anonyme ayant siège 
au Cain•, est actuellem ent poursuivie à 
la requête des Sieurs Théodore P. Clou
vas et Constantin J. Parissis, proprié
taires, hellènes, demeurant le 1er à Za
gazig e t le 2me à Alexandrie, Ibrahi
mieh, Hamleh, rue Canope No. 32, su
renchérisseurs. 

Contre S.E. Hefni Pacha El Tarzi, pris 
en sa qualité de curateur de l'interdit, 
le Sieur El Cheikh Mohamed Ab del 
Azim El Abassi El Mahdi, fils de feu 
El Cheikh l\1ohamed Amine El Abassi 
El Mahdi, propriétaire, sujet local, de
meurant au Caire, dans son palais, ave
nue Heine Nazli No. 293. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Janvier 1935, hui ssier 
Ed. Saba, tran scrit le 19 Janvier 1935, 
No. 96. 

Objet de la vente: 212 feddans et 20 
sahmes de terres s ises au village de 
Fassauka, dénommé actuellement El 
Mahmoudia, district de Héhia, province 
d e Charkieh, au hod El Mahmal wal 
Khoderi No. 4, parcelle No. 1. 

Ensemble: 18 kirats dans une pompe 
de 10 pouces avec machine de 16 H.P., 
ins tallée sur le canal El Koftania, une 
ezbeh dite El Abbasi contenant 30 mai
sons ouvrières, 1 dawar, 4 magasins, 1 
étable, 1 m aison d'habitation à 2 étages, 
80 arbres sur l e ~ canaux d'irrigation . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d•~s Charges. 

Mise à prix: L.E. 13860 outre les frai s. 
Mansourah, le 1er Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
383-l\.1-748 Z. Picraménos, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 7 Mai 1936, dès 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, 6 rue Caillard Pa

cha. 
A la requête de la Succession Geor

ges Bey Cordahi, ayant siège 15 rue 
Fouad 1er, à Alexandrie. 

Au préjudice de Hassan Aly El Ba
r a i, commerçant, égyp tien, domicilié à 
Alexandrie, 6 rue Caillard Pacha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
con servatoire du 26 F évrier 1936, huis
sier E. Donadio, validée par jugement 
du Tribunal Mixte Sommaire d'Alexan
drie en date du 21 Mars 1936. 

Obje t de la vente: tables, chaises et 
menu mobilier. 

Alexandrie, le 1er Mai 1936. 
S. Bédarrides, 

312-A-702 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Mai 1936, à 10 h eures 
du m atin. 

Lieu: à Alexandrie, 52 rue Sultan Ab
d el Aziz (Mazarita). 

A la requête du Sieur Raimondo Mac
donald, propriétaire, italien, domicilié à 
Alexandrie. 

A l'encontre de la Dame Hélène Mos
conas, rentière, locale, domiciliée à Ale
xandrie, rue Sultan Ab del Aziz No. 52 
(Mazarita). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire pratiquée le 15 Janvier 
1935, huissier N. Chammas, validée par 
jugem ent r endu par le Tribunal Mixte 
d e Justice Sommaire d'Alexandrie en 
date du 9 Mars 1935. 

Objet de la vente: 
Salle à manger compoS'ée d'argen

tier, buffet, dressoirs, tables, chaises, 
horloge, tapis persan s, piano, lustres 
etc. 

Salon composé de canapés, fauteuil s, 
tapis persans, lustres etc. 

1 armoire, 1 lit en mélal bronzé, 1 bu
reau Louis XV. 1 baignoire. 

Alexandrie, le 1er Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

P. Colucci et D. Cohen, 
349-A-706. Avocats t: la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Date: Jeu di 21 Mai 1936, à 9 h. a . m. 
Lieu: au village de Guéziret Charou

na, Markaz Maghagha (Minieh). 
A la requête d'Iskandar Eff. Guirguis, 

propriétaire et commerçant, local, de
meurant au village de Béni-Mazar (Mi
nieh). 

Contre Abdel Latif Hassan, proprié
taire, local, demeurant au village de 
Charouna, Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 5 Décembre 1935, huissier 
Dos s. 

Objet de la vente: la récolte de canne 
à sucre pendante sur 10 feddan s . 

Le Caire, le 1er Mai 1936. 
Pour le poursuivant .. 

329-C-407 M. Abdel Gawad, avocqt. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date : Lundi 18 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Farchout, Markaz Nag-Hama

di (Kéneh). 
A la requête de The Imperia l Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mahmoud Gaber Ahmed. 
2. ) Mohamed Mahmoud Gaber. 
T ous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Farchout, Markaz Nag-Ha
ma.di (Kéneh ). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 23 Juin 1932, R.G. 
No. 10869/57e A.J., e t d'un procès-verbal 
de saisie-exécution dressé en date du 
1er Octobre 1932. 

Objet de la vente: 
1.) 42 planches de bois « bondok ». 
2.) 1 coffre-fort marque « T. vV. Pe-

terson & Co., Ltd., Birmingham ». 
3.) 50 planches de bois b lanc « erk ». 
Le Caire, le 1er Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

342-C-420 Avocat à la Cour. 

Date : lVIardi 12 Mai 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à El Rezka, Markaz Nag-Hama
di (Kéneh) . 

A la requête de Youssef Ibrahim Mar
zouk, propriétaire, françai s , demeurant 
au Ca ire, à E l Sagha. 

Contre Asran Ahmed Bedewi, pro
priétaire, égyptien, demeurant à El Rez
ka, Markaz Nag-Hamadi (Kén eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 9 Avril 1936, de l'huissier 
Joseph Cassis. 

Obje1t de la vente: 1 assara en fer avec 
accessoires servant à exprimer le su c de 
la canne à su cre. 

Le Caire, le 1er Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

K. et A. Y. Massouda, 
346-C-424 Avocats. 

Date: Lundi 18 Mai 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Héliopoli s, 4 rue Ibrahim . 
A la r equête du Sieur Clément Cha

lam. 
Au préjudice du Sieur Hassan Aly 

Zei toun, épicier, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie

exécution du 20 Avril 1936, huissier A. 
K ali rnkarian. 

Objet de la vente: 50 bidons remplis 
d'huile fran çaise marque Nahda, d e 14 
okes chacun. 

360-C-428 

Pour le poursuivant, 
K . et M. Boulad, 

Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 7 Mai 1936; à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, avenue Choubrah No. 

89 (Ciccolani ). 
A la requête de Michel Economou. 
Contre El Sayed Farag. 
En vertu d e deu x procès-verbaux de 

saisie-exécution des 9 Septembre e t 24 
Décembre 1935. 

Obje1t de la vente: 1 machine rabot 
pour bois, 2 frai seu ses (m e th ab), 3 tours 
(makhrata), 1 scie m écanique, 1 garni
ture de chambre à coucher, 1 garniture 
de salon, 1 garniture de salle à m an ger, 
1 appareil de radio avec phonographe. 

Pour le poursuivant, 
326-C-404 D. Codjambopoulo, avocat. 
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Date: Mardi 12 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Sakakini No. 32 et 

la porte à atfet Abadi. 
A la r equête d e Ramzi Eff. Rfzkallah. 
Contre les Sieur et Dame Benoi t Levy 

et Camille Levy. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécuLion du 18 Avril 1936. 
Obje t de la vente: meubles tels que 

chaises, armoires, tables, e tc. 
Pour le poursuivant, 

366-C-434 i\1. Salhani, avocat. 

Date: Mardi 5 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Mehallet Sobk, Markaz Ach-

moun, Ménoufieh. 
A la requête de Pardo Frères. 
Contre: 
1.) Hassabalh Marcos. 
2.) Dame R efka Bent Hanna Aboul 

Saad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du ii Juin 1930. 
Obje t de la vente: canapés, couss ins, 

tables, lits, etc. 
270-C-375 1. Pardo, avocat. 

Date : Samedi 16 Mai 1936, dè s 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 50 avenue de la Reine 
Nazli. 

A la requête du Sieur J ean Archiman
driti. 

Au préjudice du Sieur Abclel Hamid 
Chawarby Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Avri l 1936. 

Obje t de la vente: canapés, fauteuil s, 
chaises, bureaux, tapis, armoires, etc. 

Pour le pours uivant, 
M. Sednaoui et C. Baco.s, 

363-C-431 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 16 Mai 1936, dès 10 
h . a .m. 

Lieu: au Caire, 59 avenu e de la Reine 
Nazli. 

A la requête du Sieur Max Halpern. 
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 

Chawarby Bey. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 14 Avril 1936. 
Obje t de la vente: canapés, fauteuil s, 

chaises, tapis, b ureaux, armoires, cof
fre-fort, etc. 

362-C-430 

Pour le poursuivant, 
l\1. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 16 Mai 1936, ci. 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Bahgoura, Markaz !\ag Ha-
madi (Kéneh). 

A la requête de Sabet Sa be t. 
Contre: 
1.) Abde l Messih Roumane Habachi, 

èsn. et èsq. 
2.) Hoirs de feu Roumane Habachi 

Guirguis. 
En vertu d'un procès-verbal d1• 8a i sü~ 

du 6 Avril 1936. 
Objet de la vente: 
Contre Abdel Messih Roumane: 1 bu

r eau, 2 armo ires, 5 chaises, 200 kan lars 
de miel, etc. 

Contre les h éritiers: un e médacha en 
bois avec tous ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

365-C-433 Avocats à la Cour. 
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Date: Jeudi 21 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Béni-Aly, Markaz 

Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête de Sawas K. Hatziaresti, 

négociant, sujet britannique, demeurant 
au Caire. 

Contre: 
1.) Mohamed Mohamed Sahsah. 
2.) Ahmed Mohamed Am er. 
Tous deux commerçants et proprié

taires, locaux, demeurant au village de 
Béni-Aly, Markaz Béni-Mazar (Minieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 6 Avril 1936, huissier Ka
mel Boutros. 

Objet de la vente: la récolte de fèves 
désignée dans le dit procès-verbal de 
saisie. 

Le Caire, le 1er Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

331-C-409 M. Abdel Gawad, avocat. 

Date: J eudi 21 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Béni-Aly, MarlŒz 

Béni-Mazar (l\Iini eh ). 
A la requête de Sawas K. Hatziares t1, 

n égociant, suj e t britannique, dem eurant 
all Caire. 

Contre Abclel Aziz Mohamed Hef
naoui, commerçant e t propriétaire, lo
cal, demeurant au village de Béni-Aly 
Mar kaz Béni-M 1zar (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 6 Avril 1936, huissier Ka
mel Boutros. 

Objet de la vente: la récolte de blé, 
bers im et h elba, etc. 

Le Caüe, le 1er Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

330-C-408 M. Abdel Gawacl, avocat. 

Date: Samedi 9 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, au magasin de Gabriel 

Gibri , rue Bendeka , H. Darb El Guenena, 
à côté de I\ enisset El Afrang. 

A la requête de la Haison Sociale Far
hi Frères, Maison de commerce mixte, 
ayant siège au Caire. 

Contre Gabriel Gibri, négociant, local, 
dem eurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
con serva toi re elu 27 Octobre 1934, vali
dée par jugement elu 15 Novembre 1934, 
et d'un procès-,·erb al de saisi e-exécution 
du 21 J anYier 1935, en exécution du elit 
jugement rendu par le Tribunal Som
m aire l\Iixte elu Caire. 

Obje t. de la \'ente: 1 machine à coudre 
les boîtes au fil de fer , 1 machine à im
primer, 4 machines à couper le carton, 
2 machines à coudre les coins des boî
tes au fil de fer, 1 m achine pour former 
les bordures des boîtes, 1 machine pour 
form er le:::. borels des boîtes en carton et 
1 machine pour les boîtes en carton. 

Pour la poursuivante, 
364-C-432 E. Matalon, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 18 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Kafr El Zagazig 

El Kibli , district de Minia El Kamh 
(Charkieh). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Indus tries Ltcl. 

Au JWéjudice elu Sieur Ahmecl Ah
m ed Bayou mi, propriétaire et commer-
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çant, sujet égyptien, demeuran~ a_u v_il
lage de Kafr El Zagazig El Ktbh, dis
trict de Minia El Kamh (Charkieh). 

En vet1u d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire en date du 20 Février 1936, H. 
G. No. 3369/61e A.J., et d'un procès-ver
bal de saisie-exécution dressé en date 
elu 1er Avril 1936. 

Objet de la vente: 
La récolte de blé pen dan te par raci

nes sur 2 fecldan s, d 'un rendement de 3 
ardebs par fecldan. 

La ré col te de bersim pen clan te par ra
cines, estimée à L.E. 1. 

Le Caire, le 1er Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delencla, 
343-CM-421 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 16 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Port-Saïcl, au domicile du 

Sieur Stellios Zacharopoulos, rue Tew
fik, No. 40. 

A la requête du Sie ur Hu ssein El Ha
wi, local, propriétaire, demeurant à 
Port-Saïcl. 

Contre le Sieur Stell ios Zacharopou
los, h ell èn e, négociant, demeurant à 
Port-Saïcl. 

Objet de la vente: toilettes, armoires, 
dressoirs. bureaux, chaises, 1 piano 
marque Jess French & Sons, en bon 
état, etc. 

Saisis suivant procès-verbal d'huis
sier, en date elu 23 Avril 1936. 

Port-Saïd, le 1er Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

386-P-76 N. Zizinia, avocat. 

SOCI(fÉS 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé du 7 Avril 
1936, vu pour date certaine le 8 mêmes, 
sub No. 1777 et dont extrait a été trans
crit au Greffe Commercial elu Tribunal 
Mixte elu Caire le 19 Avril 1936 sub No. 
113/ 61 e A.J. , une Société en commandi
te simple a été formé e -entJ·e les Sieurs 
Elie Afif e t. Jacques Gholam comme as
sociés en nom responsables et une com
manditaire nommée clans l' acte, sous la 
Raison Sociale Elie Afif & Jacques Gho
lam. 

La Société a son siège au Caire et 
pour objet le commerce des articles de 
manufacture. Le capital est de L.E. 3020 
dont L.E. 20 montant de la commandite 
et L.E. 1500 part de chaqu e associé en 
nom. 

Durée: deux ans à partir elu 10 Avril 
1936, renouvelable par tacite ree·Jnduc
tion faute de préavis. 

La gestion et la signature appartien
nent conjointement aux deux associés 
en nom. Aucun engagement n'est vala
ble ni opposable vis-à-vis de la Société 
s'il ne porte la signature conjointe des 
deux as sociés en nom Elie Afif et Jac
ques Gholam. 

Pour la Société 
Elie Afif & Jacques Gholam, 

335-C-413 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

1er /2 Mai 1936 . 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Joseph Hosenthal, bijoutier

horloger, sujet égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue Chérif Pacha, No. 16. 

Date et No. du dépôt: le 23 Avril 1936, 
No. 448. 

Nature de l'eruegis,trement: Dénomi
nation, Classes 44 et 26. 

Description: la dénomination RO
SENTHAL, destinée à être apposée en 
caractères majuscules ou minuscules 
sur tous cadrans, boîtiers ou pièces de 
mouvement. 

Destination: pour servir à identifier 
tous appareils d 'horlogerie, tels que 
chronomètres, mon tres, réveils, pendu
les ou cartels, importés, fabriqué s ou 
mon té s s ur pièces détachées par le Sieur 
Jose ph Ho sen thal. 
314-A-70!.~: Gaston Hosenthal, avocat. 

Applicant: Gillette Safety Razor Com
pany, of 47 West 1st Street, Boston, 
Massachusetts, U .S.A. 

Date & No. of registration: 25th April 
1936, No. !.~:51. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Class 59. 

DescriJ)tion: portrait and signature of 
Mr. Gillette. 

Destina.ti10n: razors and razor blades, 
safety razors and safety razor blades, 
hardware and cutlery of ali kinds in
cludecl in Class 59. 

G. Mag-ri Overend, Patent Attorney. 
315-A-705. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexandrie. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du Pu
blic que le Sieur Emile Collin, ci-devant 
huissier près ce Tribunal, a été admis 
à faire valoir ses droits à la retraite 
depuis le 4 Mars courant et que toute 
opposition à la mainlevée de la caution 
par lui fournie pour l'exercice de ses 
fonctions , devra être faite à ce Greffe 
dans le délai de six mois de la date 
sus indiquée. 

Alexandrie, le 28 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) A. Maakad. 
725-DA-222 (3 NCF 2-4/2-5/2-6). 

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

; ' 



1er /2 Mai 1936. 

Tribunal de Mansourah. 
Avis. 

Il est porté à la connaissance des jus
ticiables que l'audience des Adjudica
tions du Jeudi 30 Avril courant est ren
voyée d'office à huitaine. 

Mansourah, le 29 Avril 1936. 
Le Greffier en Chef, 

409··DM-430. (s .) Elie Chibli. 

Avis . 

Il est porté à la connaissance des jus
ticiables que l'audience commerciale 
du Jeudi 30 Avril courant est renvoylée 
d'office à huitaine. 

Mansourah, le 29 Avril 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

408-DM-429. (s.) Elie Chibli. 

Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

20.4.36: Greffe Distrib. c. Moursi Soli
man. 

20.4.36: Greffe Distrib. c. Georges Bey 
Cordahi. 

20.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Naguib Morcos. 

20.4.36: Parquet Mixte Man sourah c. 
Rose Féliciana Chary Thomas. 

20.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Abdallah Kamel. 

20.4.36: Parquet Mixte lVIansourah c. 
Youssef Kamel. 

21.4.36: Greffe Distrib. c. Michel Phi
lippe Tabet. 

2L4.36: Greffe Distrib. c. Gabriel Phi
lippe Tabet . 

21.4.36: Greffe Distrib. c. Mohamed 
Ali. 

21.4.36: Greffe Distrib. c. Abd ou Ali 
Guinaoui. 

21.4.36 : Greffe Distrib. c. Chamaa, fil
le de Abdel Rahman Afia El Kari. 

21.1!.36: Greffe Distrib. c. Farida, fille 
de Abdel Rahman Afia El Kari. 

21.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Stavro Vergogagui. 

22.1!.36: Greffe Distrib. c. Mostafa El 
Sayed. 

22.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Pépina Charalambou Kypriadis. 

22.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Nazla Rabbat. 

22.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Hoirs Choukrallah Gahel. 

22.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Victoria Maraghi. 

22.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Doudou Tadros. 

22.·±.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Marie Tadros. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Doudou Tadros. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Théodore Fran tzerkakis. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Victoria Maraghi. 

23.!1,.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Marie Tadros. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Tewfik Bey Henein èsq. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Nadia Habib Bey Kamel Toueig. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Marie Antoine Maglié. 
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23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Aimée, épouse Tewfik Bey Henein. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Succession de feu Youssef Bey N osseir. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Tewfik Bey 1-Ienein Kachour. 

23.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Pépina Kharalambou Kypriadis. 

23.4.36: Greffe Distrib. c. Jacques Gab
bay. 

23.4.36: Greffe Distrib. c. Picciotto Frè
res. 

Mansourah, le 27 Avril 1936. 
247-DM-403 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Easlern Aulomobiles Supplit•s 

& Tr·ansport Coy (S.A.E.) 
en liquida tion 

Avis aux Actionnaires. 

Un huitièm e remboursem~nt à ra ison 
de P.T. 50 pa r action sera rffec tué con
tre présenta tion des titres aux bureaux 
de la Société, 35 rue Fouad 1er à Ale
xandrie, aux fin~ d' es tampill age à partir 
du 5 Mai 1936. 
31-A-587. Le Liquidateur. 

Usines Réunies 
d'Egrenage et d'Huileries. 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires des Usi
nes Réunies d'Egrenage à d'Huileries, 
S.A.E. , sont convoqués au Siège Social 
de la dite Société, sis rue Toriel No. 1, 
le J eudi 21 Mai 1936 et aux heures in
diquées ci-après: 

1. ) En Assemblée Générale Ordinai
re, à 10 h. 30 a.m., avec l'ordre du jour 
suivant: 

Audition des rapports du Conseil 
d'Administration e t du Censeur. 

Approbation des Comptes de l'exer
cice 1935/1936, s'il y a lieu , et fixation 
du dividende dudit exercice. 

Renouvellement du Conseil d'Admi
nistration en entier pour la dur·ée de 
deux années sociales . 

Fixation du jeton de présence des 
Administrateurs. 

DésignaMon d es Censeurs pour l'e
xercice 1936/ 1937 et fixation de leurs 
émoluments . 

2 .) En Assemblée Géné1·ale Ex traor
dinaire, à U h. 30 a.m., aux fins de dé
libérer sur une proposition de modifi
cation des art. 25 et 26 (alinéa 2) des 
Statuts clan s les termes ci-après: 

«Art. 25. - Tout Membre du Con
seil peut lorsqu'il le croira n écessaire, 
se faire représenter au sein elu Conseil, 
soit par un de ses Collègues qui dans 
ce cas aura double voix, soit sous sa 
responsabilité personnelle même par 
un tiers étranger à la Socié té pourvu 
qu'il soit agréé par les autres Adminis
trateurs >>. 

« La représentation de plus d'un 
Membre du Conseil par le même Ad-
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ministrateur ou par un tiers étranger à 
la Société n'est pas admisen. 

«Art. 26 (alinéa 2).- Pour qu'une dé
libération soit valable il faut que trois 
Administrateurs au moins. soient pré
sents, dont deux personnellement et le 
troisième pouvant être représenl!é, 
comme il a été énoncé à l'art. 25». 

Tout porteur d'au moins cinq ac
tions a le droit de prendre part aux di
tes Assemblées pourvu qu'à cette fin 
il ait déposé ses titres, trois jour~ 
francs au moins avant la date des réu
nions, soit au Siège Social, soit auprès 
de l'une des Banques d'Egypte. 

Le Conseil d'Administration. 
lt07-A-716. (2 NCF 2/ 12). 

l<~yptian Bonded Warehouses Cy. Ltd.. 
Société des Entrepôts d'Egypte. 
(Société Anonyme Egyptienne) 

A vis aux Actionnaires. 

Emission de 5750 actions oTdinaires 
nouvelles au porteur d'un e valeur 
nominale de Lstg . !1 chacune. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
des Actionnaires de la Sociét'é, tenue 
le 30 Avril 1936 en d euxième convoca
tion, la première du 15 Avril 1936 
n'ayant pas réuni le quorum prescrit 
par les Statuts, a décidé d'augmenter 
le capital de Lstg. 23.000, par la créa
tion de 5750 actions ordinaires nouvel
les au porteur de la valeur nominale de 
Lstg. 4 chacune. 

Les di tes actions sont émises au prix 
de Lstg. cinq chacune et sont offertes 
par préférence, au x porteurs actu els 
d'actions dans la proportion d'une ac
tion n ouvelle pour huiL actions ancien
nes, sans attribution d e fmction . 

Au cune souscription à titre Péducti
ble ne sera admise. 

Le prix de l' émiss ion sera réglé au 
comptant. 

Les souscripte urs bénéficieron t d'un 
intérêt de 5 0 /0 (cinq pour cent) l'an 
sue la dite somme de Lstg . cinq à par
tir du 1er Juin 1936 jusqu'au 31 Décem
bre 1936 inclus. 

Les actions n ouvelles auront les m è
m es droits que les actions anciennes 
dans la participation aux bénéfices de 
la Société ù partir de l'exercice social 
<.:ommen çant le 1er Janvier 1937. 

Les actionnaires qui voudront user 
du droit de préférence qui leur est ac
co rd '(\ devront, sou s peine de déchéan
ce, effec tuer leur souscription et le 
versement du montant des actions par 
eux souscrites, au p lus tard le 30 Mai 
1!)36 à m idi. 

Il s devront en même temps présen
ter r om· être es Lampil lrées les actions 
don l ils sont les porteurs. 

Les so uscripti on s e t les versements 
seront r eçus du 7 Mai j 036 au 30 Mai 
1936 ·à midi aux g ui ehcls du Crédit 
Lyonnais d'Alexandri e . 

La remise des actions attr ibuées à 
chaque actionnaire qui auea exerCJé son 
droit de pré f'érence sera fait e aux ~:rui -
chets de la m êm e Banque . c 

Alexandri e, le i er Mai 1936. 
Le Conseil d 'Administration. 

358-A-715. 
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Deutsches Rohlendepot S.A.E. 

Rapport du Ce n seur. 

Le Caire, le 27 Avril 1936. 
Con seil d 'Administration 

Deu tsches Kohlendepot S.A.E. 
Port-Saïd - B.P. 261. 

l\Iessieurs, 
En conformité du m andat que vous 

avez bien voulu m e confier, j 'ai l'hon
neur de porter à votre connaissance 
que j'ai procédé à la vérification du Bi
lan des comptes de la Socié té. 

J'ai vérifié les inventaires, les comp
tes et le bilan de l' ex ercice clos le 31 
Décembre 1935 en examinant la comp
tabilité, le s écritures et les documents 
de la Société et je certifie l'exactitude 
d es chiffres figurant dans le Bilan. 

Veuillez agréer, Messieurs, m es sa
lutations di s tinguées. 

(s .) Ludwig Lion, Censeur . 

Bilan au 31 Déce mbre J935 . 

A ctif: 

Caisse-Portefeuille 
Débiteurs 
Charbons 
Inventaire 

Passif: 
Capital 
Créditeurs 
Fonds de r ése rve 
Profit 

Comp te « PTofits et Pertes ll . 

Débit: 

L.E. M. 
58689,392 

103050,223 
26938,769 

3,000 

188681,384 

25000,000 
139383,720 

7000,000 
17297,664 

188681,384 

Frai s d 'exploitation 24434,825 
R éserve pour impôts 2000,000 
Amortissem ent de l'Inventaire 145,625 
Compte Profit.s et P ertes 15297,664 

Crédit: 
R eport de l'année précédente 

(1934) 
R ece ttes brutes 

41878,114 

5062,649 
36815,465 

41878,114 

Rapport du Conseil d'Adrninistration 
sur l'Exercice 1930. 

l\ IM. les Actionnaires, 
Conformément aux di spositions de 

l'article 54 des Statuts, nous avons 
l'honneur de vou s soumettre ci-après le 
Bilan et le Compte «Profits et Pertes» 
sur l'Exercice de l'année passée, ensem
ble avec le rapport du Censeur. 

Nous vous proposons de répartir les 
profits s'élevant à 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

solde profit a u 31 Décembre 
1934 

Profit de l'exercice 1935 

de la manière suivante: 
à un fonds de réserve pour 

impôts 
au dividende de 40 0/0 sur 

L.E. 25000 
à compte nouveau 

L.E. M. 

5062,649 
12235,015 

17297,664 

2000,000 

10000,000 
5297,664 

17297,664 

Les documents établi ssant la situa
tion se trouvent à la di sposition des ac
tionnaires au Siège Social de la Socié
té, à Port-Saïd. 

Pour le Conseil d'Administration, 
L'Administrateur-Délégué, 

348-C-426. G. Hellenius. 

Cairo Agricultural Company. 

Avis de Convocation 
pow' l'Assemblée Générale Ordinaire. 

Les porteurs d 'actions de la « Cairo 
Agricultural Company », Société Anony
m e Egyptienne, sont avisés que par sui
te du deuil national en rai son du décès 
de Sa Majesté le Roi d'Egypte, Monsieur 
le Président du Conseil d 'Administration 
a décidé de renvoyer l'Assemblée Géné
rale Ordinaire qui était fixée au 30 Avril 
1936, pour le V endredi 15 (quinze) Mai 
1936, à 5 h. p.m., avec le même ordre 
du jour. 
445-C-463 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location 

d'une Usine d'Egrenage. 

Les soussig n és, A. Sinano et Moha
med Kamel Bey Ragab, en qualité de 
Séquestres Judiciaires de divers biens 
appartenant aux Hoirs Aboul Enein Bey 
Ragab et aux Hoirs Mahmoud Bey 
Mouftah, m ettent en location ùne usine 
d 'égrenage, sise à Dessouk (Gharbieh), 
située au bord du Nil et à proximité de 
la s tation du Chemin de fer de l'Etat, 
comprenant 50 métiers, une presse hy
draulique, un fumigateur, et tous les 
accessoires habituels. 

La durée de la location est pour une 
année commençant à partir du 1er Juil
let 1936. 

Les intéressés pourront prendre tous 
ren seignements utiles et consulter le 

ier /2 Mai 1936. 

Cahier des Charges au bureau du Sé
questre A. Sinano, 7 rue Mahmoud Pa
cha El F alaki, à Alexandrie. 

Les offres, accompagnées d'une cau
tion de 1_0 0/0 du loyer offert, devront 
être adressées sous plis cachetés au bu~ 
reau du Séquestre, jusqu'au 17 Mai au 
plus tard. 

L'ouverture des pli s cachetés sera ef
fectuée par les Séquestres le 18 Mai à 
ii h eures du matin, au bureau du Sé
questre A. Sinano. 

Les Séquestres se r éservent le droit 
d'écarter n'importe quelle offre sans 
être tenus d'en motiver leur décision 
comme de n e pas donner suite à l'adju
di cation. 

Les Séques tres Judiciaires, 
(s .) A. Sinano. 
(s .) Mohamed Kamel Bey R agab. 

306-A-696. 

Tribunal du Caire. 
Faillite Gaballah El Konunos Benyan1in. 

Avis de Vent e d'une quote-part 
d'Imm ettble . 

L'an mil n euf cen t trente-six et le 
jour de ·Mercredi six elu m ois de Mai, 
au Palais de Jus tice Mixte, par devant 
Monsieur le Juge-Commissaire de la 
faillit e s ous r ubriqu e, il sera proc•édé à 
la vente aux enchères d'une quote-part 
de 2/3 clans une maison , terrain et 
con struction d'une superfici e de 127,68 
m2, sise à Sahel Tah ta , rue Omar Bey 
\Vahbi No . 551, construite en briques 
cuites et cru es et composée de trois 
é tages. 

410-DC-lt31. 
Le Syndic de la faillite, 

Alex . Doss. 

i' 

: 

ATTENTION ••• 

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

S'adresser exclusivement à: 

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

publication des annuaires. 



:ter / 2 l\1ai 1936. Journal des Tribunaux Mixtes. 31 

MARQUES, DÉNOMINATIONS, MODÈLES ET DESSINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 
REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX EHREGISTHfMENTS. 

(Supplément à l'édition de 1935-26 du R.E.P.P.I.C.I.S. ). 

THE EGYPTIAN DELTA RICE MILLS Co., 

N. Ya:rnodis & Co. 

16, rue Chounat El Taïnat, 

Minet El Bassal. - Alexandrie. 

No. 4.02, Classe 54 (9 Avril 1 936). 

BOURJOIS, 

Croydon, Londres. 

No. 28 (ii Avril 1936). 

VAl~ OER SANDT BROS, 

Ooe:tinchem, Hollande. 

No. 379, Classes 64 e t 26 (31 Mars 1936) . 

SONSINO & SINGER, 

V1, rue Soliman Pacha 

Le Caire. 

No. 435, Classes 66 e t 26 (18 Avril 1936) . 
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BA1{Gll GOlVIlYIERGillùE ITllùlllfill PER ù'EGITTO 
Société An o nyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Si èges: ALEXANDRIE, LE CAIR E. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BE '-JI-SOUEF, MEH -\LLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAlt ITAllANA, Milan · Capital Lit. 700.000.000. - Réserves Lit. 580.000.000. 

7 out cs opérations dé! Banque en Egypte et â l 'Etranger . 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes . 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Jtaliana . 

Emission des « TRAVELLERS CHEQUES» (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La plus andenne et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. Dépôts au 30/6/35: Ors. 9.864.000.000 . 

Adresse Télégraphique: " ETH NO BANK " 

Siège Central : à A T H È N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire. - Agence : à Zagazig. 

Burea.ux Cotonni ers: à Renha, Béni-Souef, Fayoum, Ma'laoui, 
Représentations: à Tantah, Facous, 

F 1 LI ALE: H cll en ic Bank Trust Co., Nt>w- York 51, .'\1aiden La ne . 
Corres J: ondants dans le Monde entier. Toutes opérations de Banque 

l...,.___N __ A.,.,_,_.T~I 0-N-..A~L -8 A___,.,.N ,..,._K_O~F --E-..GP'#ol'o4Y...,._P_T ____ . 

1 
~ 

Consti-tuée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit excJ;usif 
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

C~~PIT AL Lstg_ 3.000.000 
R ESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bu reaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de ~agazig) , Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7.ig . 
EHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Por t.-Sudan, Tol<ar (Sous-Agence de 
Pcrt-Sudan), Wad Medani . 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, Kjng William Street,E.C. 4 

Comptoir National d'Escompte de Paris 
Société Anonv me 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

l Agence d'Alexandrie: 11, rue Chérif Pacha, 
Agence du Caire: 22, rue Maghraby, 

,, Agence de P ort-Sai'd: angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

L, ... ,._:.~.~-=~0 PÉ RATI 0 N s DE BANQuE. 

ier/2 Mai 1936. 

SPECTACLES 
. .t.LEXANURI .. ~ : 

Cinéma MAJESTIC du 30 Avri l au 6 Mai 

S,~MSON 
avec 

HARRY BAUR et GABY MORLA Y 

--- ----

Cinéma RIALTO du 29 Avr il a., 5 Mai 

HEART'S DESIRE 
avec 

RICHARD TAUBER 

Cinéma ROY du :28 Avr il au 4 Ma i 

zouzou 
avec JOSÉPHINE BAKER 

LA FUSÉE 
avec FIRMIN GÉMIER 

Cinéma KURSAAL du 29 Avr il au 5 Mai 

ALLER T RETOUR 
avec CLAUDETTE COLBERT 

LIME HOUSE BLUES 
avec GEORGE RAFT 

Cinéma BELLE-VUE du 29 Avr il au 5 Mai 

LITTLE CAESAR 
avec 

EDW.~>,RO G. ~ : OBIN :' ON 

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oactyl~graphie 
OrganiSation 
secrétari~t 
Langues vtv. 
Coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
Jeunes Gens. 
Jeunes f\ \\es. 
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