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&~SIND A M l'A CT10NHAI.BE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Rêglement sur 
les sociétés anonymes, arrété par Décision du 
Conseil des Ministres du 17 Avril 1889, « les con
'VOcations aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Mei'Credi 13 Mai 1936. 

GENERAL MOTORS NEAR EAST S.A. 
ALEXANDRIA. - Ass. Gén. à 10 h. a.m., 
à Alexandrie, aux Bureaux de la Société, 
35 r . Echelles des Céréales. - (Ordre du 
Jour v. J .T.M. No. 2047) . 

Vendredi 15 Mai 1936. 

SALONICA CIGARETTE COiVIPANY. 
Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 p.m., à Alexan
drie, a u siège socia l, 18 r. El Rassafah 
(Moharrem bey ). - (Ordre du Jour v. 
J. T. M. No. 2041) . 

THE CAIRO AGIUCULTURAL COMPA
NY. - Ass. Gén. Ord . ù 5 h. p.m., au 
Caire, au s iège socia l, il Guézireh. - (Or
dre du Jou r v. J. T. J\l. Nos. 2043 et 2052). 

Samedi 16 Mai 1936. 

SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AVE
NUE DE LA REINE NAZLI. - Ass. Gén . 
Ord. à 5 h. 30 p.m. 0u Caire, au s iège so
cia l, 127 av. R ein e Nazli. - (Ordre du 
Jour v. J.T.M. No. 2050). 

Jeudi 21 Mai 1936. 

USINES REUNIES D'EGRENAGE ET 
D'HUILEIUES. - Ass . Gén . Ord. à 10 
h. 30 e t Ex lr. ü 11 h. 30 a .m., à Alexan
dri e. au s iège soc ia l. 1 r. Tori el. - (Ordre 
du Jour v . .J.T.M. No. 2052). 

DECISIONS DES ASSEM'BLEES 
GENERALES. 

AGRICULTLiR.:\L BANK OF EGYPT. 
Ass. Gén. Orel. du 29.!J, .36 : Approuve comp
tes Exercicl! 1935-36 c l décide paiem. divid. 
de 5 sh. c t 1 1/2 p. pr1r ac tion ordin. et de 
Ls tg. 1.16.0 pa 1· part de fond. , payob les à 
pa rtir du 1er.5.36, au Ca ire . et à Alexan 
drie, aux guir-hets de lu National Bank of 
E gypt, c . coup. 33 des ac tions ordin. et 32 
des parts de fond . 

EGYPTIAN BONDED \<\' AREHOUSES 
CY LTD. - Ass . Gén. Extr. du 30.4.36: 
D écide augment. cap . de Lstg. 23.000 par 
création de 5î50 actions ord in. nouv. au 
porteur, de la valeur nomin. de Lstg. 4 
chacune, ém ises au p1·ix de Lstg. 5 au 
comptant e l offertes, p a r préf. aux 
porteurs nc tuels d' ac tion s, dans la proport. 
d'une action nouv. pour 8 anc., à Alexan
drie, du 7 au 30 Ma i 1936, aux guichets du 
Crédit Lyonn a is. 

SOCIETE A~ONYi\1E DU BEHERA. -
Ass. Gén. Ord. du 30.4.36: Approuve Comp
tes et décide report à nouveau du solde 
des bénéf. de L.E . 62590. 621 m;m. Fixe 
paiem. coup. 32 sur les 50,000 actions or
dio. ù raison de P. T. 45, à pnrtir du 4.5.36. 
R enouvelle m a nda t de MM. Russell & Co 
comme Censeurs pour l 'Exercice 1936-37. 
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DIVERS. 

LES GRANDS HOTELS D'EGYPTE S.A. 
anciennement The George Nungovich 
Egyplian Hotels Co. - Décide rembours. 
de 250 oblig. Série «A » (v. les Nos. au 
.J.T.M. No. 2051 p. 40), à raison de Lstg. 
21 par titre, à partir du 1er.5.36, au Caire 
e t à Alexandrie, a ux guichets de la Na tio
nal Bank of Egypt. 

EASTERN AUTOMOBILES SUPPLIES 
& TRANSPORT COY. -Décide 8me rem
bours., à raison de P.T. 50 par titre, à 
partir du 5.5.36, à Alexandrie, aux bu
r eaux de la Soc., 35 r. Foua d 1er, c. pré
sent. des titres aux fins d'estampillage. 

THE CAIRO ELECTRIC RAIL \<VA YS 
AND HELIOPOLIS OASES COMPANY.
Décide r embours. oblig. 5 % ci-après, sa 
voir: a ) 74 oblig. 1re série et b) 148 oblig. 
2me série (v. les Nos. au J. T.M. 2053 p. 
44), sorties au tirage d 'amortiss. du 23.4.36, 
à raison de 500 frs. égyptiens, à partir du 
1er.9.36, au Caire, aux guichets de la N a
tional Ba nk of Egypt, c. présent. des titres 
coup. 109 attaché. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

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

6/7 Mai 1936. 

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
orgamsaHon 
secrétariat 
Langues viv. 
Coupe etc. 

\od\vidue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
Jeunes Gens. 
Jeunes fi \\es. 

IMPRIMERIE \'.A. PROGACGIA" 
ALEXANDRIE B . P. 6. Tél. 22564. 

El~CUHON SOIGNEE D'IP~PRIMÉS fN TO!JS GU RES 

SF>EC 1AL ITË 

HROCHUIIES, COHCLtJSIONS, JOUR NAUX at REVUES i 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 16 Nov. 
1936: Débats devant le Tribunal Civil du 
Caire (1re Ch.),sur l 'action intentée par 
les Hoirs J acques Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n'est pas opposable aux porteurs 
étrangers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie et qu'elle est tenue à 
fa ire le service des coupons des dites obli
gations sur ~ 3. base du franc-or. ·~~~NNNN~~~~##~~~~~~~~~ 

lYiaÏson U 0 PP.& 
Fondée en 1930 

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

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

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

Manufacture spéciale de: 

Tentes~ Stores~ Drat)eaux~ Bâches~ 

Sacs et Matériel de UainpeiDent. 

Fabrique de Parasols. 
• ••• 

DEVIS SUR (;OUlliANDE. 

17, rue Fouad ler. ALEXANDRIE Téléphone 28819 
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La reproduction des articles et chroni
ques du «Journal des Tribunaux Mixtes:. 
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Tous droits de traduction en langue ara
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Chttonique hégislative. 
A propos de la révision des Codes. 

Le droit de citation directe 
et le Code d'Instruction Criminelle. 
Tous les jours la pratique révèle une 

anomalie dans la procédure pénale tel
le qu'établie par le Code d'Instruction 
Criminelle. Beaucoup sont dues à l'im
perfection du Code lui-même, l'un des 
plus critiqués de nos cinq Codes et des 
moins adaptés aux progrès du droit. 
Beaucoup proviennent de la contradic
tion existant entre le Code lui-même et 
le Règlement d 'Organisation Judiciaire, 
lequel, sur des questions de procédure 
pénale, contient certaines dispositions 
essen ti elles. 

Les deux documents législatifs n'ayant 
pas été mis en harmonie, il en résulte 
beaucoup d'incertitudes et aussi parfois 
certaines incohérences. 

Un incident de procédure survenu à 
l'audience du Tribunal Correctionnel 
Mixte du Caire du 20 Avril 1936 nous a 
révélé une de ces curiosité.s pratiques 
qu'il est intéressant de signaler. 

On sait qu'aux termes des articles 41 
et 157 du Code d'Instruction Criminelle 
la loi prévo-it qu'en matière correction
nelle, comme en matière de simple con
travention, la partie civile pourra saisir 
le Tribunal Correctionnel par une cita
tion directe, c'est-à-dire par citation don
née directement devant la juridiction 
de jugement sans que l'affaire ait au 
préalable fait l'objet d'une instruction. 

L'art. 541 dispose en effet « qu'en ma
tière de contravention et de délit, la par
tie civile peut saisir sur citation direc
te le Tribunal compétent à charge de 
communiquer ses pièces au Parquet 
trois jours avant l'audience ». 

Et l'art. 157 du chap. II, intitulé «Du 
Tribunal Correctionnel », précise que 

ce Tribunal « sera saisi par citation di
recte du Ministère Public ou de la partie 
civile, ou par renvoi de la Chambre du 
Conseil ». 

Ces textes ne sont d'ailleurs que la 
reproduction de la disposition de l'art. 
182 du Code d'Instruction Criminelle 
français instituant la citation directe 
comme moyen de saisine du Tribunal 
Correctionnel. 

Cette citation directe de la partie lésée 
est en France une sanction de son droit 
de plainte et de constitution de partie 
civile. Dans les limites tracées par l'acte 
qui le saisit, le Tribunal a ainsi le de
voir d'instruire et de juger l'affaire. 

En base donc de ces textes fort clairs 
du Code Mixte, inspirés eux-mêmes 
d'une disposition non moins claire du 
Code d'Instruction Criminelle français, 
un créancier, dont les poursuites par 
voie de saisie mobilière contre son débi
teur avaient abouti à un détournement, 
avait, en présence du refus du Parquet 
d'ouvrir une information, cru pouvoir 
citer directement son débiteur pour dé
tournement d'objets saisis par devant le 
Tribunal Correctionnel. 

Mais à l'audience, et par défaut du 
prévenu ainsi directement cité, le Tri
bunal fit remarquer qu'une pareille pro
cédure, assez rare en pratique, n'était 
pas régulière nonobstan t les termes iné
quivoques des articles 41 et 157; en effet 
sous l'empire du Règlement d'Organisa
tion Judiciaire Mixte la juridiction de 
jugement ne peut être saisie que par 
une ordonnance de renvoi de la Cham
bre du Conseil et après l'ouverture préa
lable d'une instruction. 

L'affaire a alors été rayée provisoire
ment du rôle sous le bénéfice de cette 
observation. 

Et voilà en effet où réside l'anomalie 
assez insoupçonnée d'aill eurs. 

Il est vrai que les articles 41 et 157 
du Code d'Instruction Criminelle édic
tent sans équivoque possible que le Tri
bunal Correctionnel sera saisi en ma
tière de délit par la citation directe de 
la partie civile. 

Cependant dans son chapitre II (Titre 
Il) le Règlement d'Organisation Judi
ciaire, postérieur en date au Code d'Ins
truction Criminelle, et qui sous le titre 
« Dérogation au Code d'Instruction Cri
minelle » contient d'importantes pres
criptions en matière de procédure péna
le, édicte en son article 12 que « tou tes 
les poursuites pour crimes et délits fe-

ront l'objet d'une instruction qui sera 
soumise à une Chambre du Conseil». 

Toute poursuite pour crime ou délit 
doit donc, aux termes de ce texte, faire 
l'obj et préalable d'une instruction et 
ce n'est qu'après la clôture de cette ins
truction et sur ordonnance de renvoi de 
la Chambre du Conseil que les juridic
tions de jugement pourront être saisies. 

Il en résulte, ainsi que le fait obser
ver M. Vroonen dans son cc Traité de 
Droit Pénal et d'Instruction Criminel
le >> (p . 202 et 239 et s. ), que la citation 
directe n'existe pas en matière de cri
mes et de délits, et que les articles 41 
et 157 du Code d'Instruction Criminel
le, en tant qu'ils présupposent que le 
Ministère Public ou la partie civile peu
vent saisir directement les juridictions 
de jugement, doivent être considérés 
comme lettres mortes. 

Les cas pareils à celui ayant donné 
lieu à l'intéressan t incident de procédu
re ci-dessus relaté sont rares et il ne 
semble pas que les Tribunaux et la 
Cour aient eu à se prononcer sur cette 
difficulté. 

Cependant par un arrêt du 18 Mars 
1914 (Bull. XXVI, 284) l.a Cour dans un 
cas différent avait eu à donner son opi
nion s.ur la portée de cet article 12 du 
Règlement d'Organisation Judiciaire. 

Elle avait ainsi rappelé que c'est à la 
demande des Puissances qui désiraient 
un supplément de garantie pour la dé
fen se de leurs nationaux qu'avait été 
inséré dans le Règlement d'Organisa
tion Judiciaire le chapitre II portant dé
rogation au Code d'Instruction Criminel
le dans le jugement des contraventions, 
des crimes et délits à la charge des 
étrangers, et contenant l'article 12 qui 
dispose que toutes les poursuites pour 
crimes et délits feront l'objet d'une ins
truction préalable, laquelle sera soumi
se à une Chambre du Conseil. 

La Loi du 24 Décembre 1906 ayant 
supprimé la dernière partie de l'in ti tu
lé du chapitre II qui limitait la déroga
tion aux étrangers, et ayant généralisé 
celle-ci, il s'ensuivait, avait observé la 
Cour, « que toutes les poursuites pour 
crimes ou délits aussi bien celles diri
gées contre les indigènes que celles con
cernant les étrangers, doivent obliga
toirement et par dérogation au Code 
d'Instruction Criminelle, être soumises 
à la Chambre du Conseil ». 

Il est extrêmement intéressant de re
lever que cet arrêt avait été rendu en 
infirmation d'une ordonnance d'incom-
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pétence de la Chambre du Conseil du 
Tribunal Mixte de Mansourah devant 
laquelle l'inculpé s'opposait à ce qu'elle 
examinât son affaire, demandant lui
mê-me à ê tre directement renvoyé de
vant la juridiction de jugement en base 
de l'article 10U, aux termes duquel à la 
clôture de l'ins truction « l'inculpé sera 
entendu pour déclarer s'il entend être 
jugé ilnmédia tcment par le Tribunal 
compétent, devant lequel, en cas de ré
ponse affirmative, l'affaire sera appe
lée ». 

Il es t donc établi qu'en l'état de nos 
textes atuels et notamnwnt de l'articl e 
12 du Règlement d 'Organisation Judi
ciaire la sai sine des juridictions de ju
gemen t n e peut rés ulter que d'une or
donnance de renvoi de la Chambre du 
Conseil même si l'inculpé demande lui
mêm r ou con sent à être jugé immédia
tement par le Tribunal compétent en 
refusant de passe r par la Chambre du 
Conseil. 

La conséquence en est que la saisine 
du Tribunal Correctionnel en matière de 
délit par citation directe es t rigoureuse
ment impossibl e mème avec l'accord ou 
sur la demande de l'in eulpé lui-même et 
cc nonobstant les termes clairs des arti
cles 41 et 137 du Code d 'In s truetion 
Criminelle. 

La diffi culté valait la peine d'être si
gnalée, notamment à un m om ent où, à 
propos de la r évision projetée de nos 
Codes, on ne peut assez souh aiter que 
les différen Ls documents législatifs en 
ma ti ère pénale soient coordonnés et mis 
en harmonie e t qu e tou te s ees di sposi
tions en pare ill e m a ti ère, épRrpi ll ées 
actuellem ent dans le Code d'Ins truction 
Criminelle et dans le Règlement d'Or
gani sation Judi eiaire et le R èglement 
GénérRl Judi ciaire, soient réunies et con
centrées en un se ul document. 

Rotes Jadieiaitres et béqislathres. 
Le problème constitutionnel 

de la Hégencc. 
LP Cn Jd cntienx de l'E int o remis <lU f:hcf 

du Gonn·rn em cn! sa cons11 ll o ti on sur le 
prohl,·· nJr· conslitnlionn el de la Hégen ce, 
problèrne dont JI Oll s nxons donné les él(;
men ts cla n s Jl o1rc nu mé·ro du 30 An·il. 

L' <n- is cl tt CoJii CJJ t it• tJ x n' a pas é té pu
bli é. mH is tout 1( • mo11de e:;.;t d 'accord nu
jouJ·d'hu i puur écu rl cr parrni les solution s 
poss ibles cell es qui nu r·a ienl cou sis té à con
voquer so it le dernier Parlement issu de 
la C()nstilnlion de 1923, so it Je d0rni er Pnr
lenwJil issu de l a o,nslilution de 1930. 

Les t cxl cs cons tilnlinnn els nctuellement 
en Yigïl r'tl r et qui sont eeux de la Consti
t ution de 1923, ainsi que le t exte du Décr et 
du 13 .\\- ril 1922 ne prévoi ent pas, ainsi que 
nnus l'a \·ons fa it observer, l 'ouverture dtu 
pli con ten a nt l' ac te de désignation des Hé
gen l~ de\·ant un Parl ement ù désigner par 
de futures élections. 

La solu tion strictement légale aurait donc 
consisté à reconnaître a u Gouvernement 
actuel, en tant qu'il assume juridiquement 
tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs 
du Parlement, le droit de prendre connais-
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sance du document en question et de rati
fi er la d<'·signation des Hégen ls ou éventuel
lement de les nommer. 

La situation politique nctuelle et l'exis
tence, en l'absence du Parlement, du Front 
National représentant de tous les partis 
a permis d'écarter ce tte solution et d'en 
adopter une autre qui, pour n' être pas pré
vue pa r les textes en vigueur, répond p eut
ê tre mieux à 1 'esprit constit utionnel. 

Le Gouvernement a eu à ce sujet avec 
les r eprésentants elu Front National des 
consulta tion s qui ont a bouti à la solution 
suivante consacr ée par les t extes parus à 
l'O{ficie l du 4, Mai, e t qu e nous n·prudui
sons d'mlin• part: 

Ach èvem ent cl è.·s le 7 Mai, soit aujourd' ln1 i 
m êm e, des élections pnrlem enlaires pour 
la Cllnmhre des Députés et le Sénat. 

Le Gouvernement, t'n tant qu'nssumant 
les pouvoirs roya ux a ux termes de l' al'ti
cles 55 de la Constitution de 1D22, nomme
ra en mêm e temps les Sénateurs dont la 
désignation es t réservée a n Hoi. 

De la SOl'ie, le P nrlement pouna c~tre 

immédiatement convoqu é d'urgen ce cl ans le 
cklni prévu par le Décr et du 1:3 A \Til H)22, 
soit clans les dix jours de la déclnrn tion elu 
décès du no.i. 

Et c'est devant ce nouveau Parlem ent 
ainsi constitué, con1pl é té et convoqué d'ur
gence qu e, clans le dit délai, le document 
ro~' a l désignant les Hc'gents sera ouvert aux 
fins de ratification ou de nomination éven
bielle. 

Ce s era clone selon ce programme, qui 
a r ecueilli l 'adhésion de tous les élém ents 
politiques intér essés, que dès la fin de cet
te semaine la question de la Régence se 
t rouYern résolue. 

Le statut personnel 
des ég)]Jtiens non-n1usulmans. 

S .E. A ly Ma h er pacha vi ent de réa liser 
un projd qui lui ten a it H, cœur depuis qu'il 
;n·nit occupé les fon d ions de Min is tre de 
la Ju s ti ce . Le dernier Con se il des Mini s
Ires a npprou\'é e t sa nctionné une loi s ur 
l'organisa ! ion judicia ire du s t a tut person
ne l des égyp l iens non -musulmans. Le Con
SL'il des Mini s tres ayant a gi en vertu de 
l'nrt. 55 de la Constitution , en tan t qu'il 
assume actu ellem ent les pouvoirs toyaux 
et les p( 1uvoirs légis la tifs, le tex te qu'i l 
vient d 'approu ver con s litue une loi de l 'E
ta t. 

Cette loi C:OJ1firme, en prin cipe, les pou
voirs juriclic tionJt els des Patriarca ts m a is 
en les r estre igna nt nux liti ges m ett ant en 
jl'u l' organi sa [ ion de la famille : m ariage et 
fi li a ti on. 

Les Patri arcn ts doivent codifier leurs 
lois de procédure et de fond. 

Les conflits de juridiction seront soumis 
à la Cour de Cassation. 

Nous fm a lyserons très proch a inement 
ce tte importa nte réforme légis lative . 

Toutes les communications concer
nant la réd€lctïon doivent ~tre adressées 
au Secrétaire de la Rédaction. 
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Echos et Informations. 

Règlemenl de sm·vice des vacations. 
En son Asse1ublée Générale elu 20 Avril 

écoulé, la Co ur a npprouvé le règlement 
de s ervice de <:; trois Trilmn a ux pendant les 
procha ines vacntions . 

Les dentiè•·es audiences uliles 
avant vacalions. 

Les derniè1·es auclicn e;es utiles que tien
dront avant vacations la Cour et les Tribu
naux ont été fix0es comme suit: 

Cour d' Jtppel. 
1re Chambre : Mercredi 1i Juin. 
2me Chambre: J eudi 18 Juin. 
:l 111e Chamb1·e: :Mardi 2:3 Juin. 
Cassation: Lundi 15 Juin. 

Tri u un al d'.:\ lPx and·rie. 
h e Cha mbre Civ il e: Samedi 20 Juin. 
Zme ChamiJJ·e Civ il e : Mnrcli 23 Juin. 
Chambre Co!JIIttcrcia le : l ,tllldi 22 Juin. 
Tribun a l SonHnaire: Clu.tmb1·e elu Lundi: 

22 Juin. Clln1nbre du Ma l'di: 23 Juin. 
Clw mbrc du Snmedi: 20 Juiu. 

Clwn1bi·e des c ri ées : Mercr edi li Juin. 

T ·riuunal du Caire. 
1re f:lwmiJl'C Ci,·ile : Lundi 22 J1uin. 
2me ClH.urtbt·e Civil e : Me1·credi 17 Juin 
3m e Chambre Civile : Ma rdi 23 Juin. 
1,me Chambre Civile : J etlcli 18 Juin. 
he Chnmbre Cornmercia le : Samedi 20 

Juin. 
Trihuna 1 Somma ire : 1re Ctwmbre : Lundi 

22 Juin. 2m e Chnmhre: Mm·di 23 Juin. 3me 
Cha mbre : Samedi 20 Juin. 1·me Chambre : 
J eudi 18 Juin. 

Chambre des criées : Samedi 13 Juin . 

Tribunal de Mansourah. 
1re Chambre Civile: Mardi 23 Juin. 
2me Chamhrc Civile : M er credi 17 J,uin. 
Tribunnl de Comrn er ce : J eudi 18 Juin. 
Tribunal Sommnire : Lundi 22 Juin. 
Ch a mbre des criées : J eu di 18 Juin. 

DéldaaNon d(' PoTt-Fouad. 
Tr[bunal Somrnn ire : J eudi 18 Juin, à 9 h. 

a. m. 
R éfér és : J eudi 18 J uin, à 10 h. a.m . 
Contraventi o ns : Samedi 20 Juin, à 8 h. 

30 a .m. 
Les audiences de vacaOons.. 

Les au dien ces des vacations ont été fixées 
comn1e sni t: 

T1'ilnmal d' AlexandTie. 
Tribun a l CiYil e t de Commer ce : les ~,fer

c redis 8 J,uille t. 5 Août, 2 Septembre et 7 
Octobre. 

Tribuna l Sommaire : Chambre Commer
cin le : les Lundis 6 .Tnillet, 20 Juillet, 3 Août, 
17 Août, 31 Août, 14 Septembre, 28 Sep
tembre et 12 Octobre : - Chambre Civile : 
les Samedis 11 Juill et, 25 Juillet , 8 Août, 22 
Août, 3 Sept embre, 19 Septembre et 3 Oc
tobre. 

Héférés: les J eudis à 9 h. a.m. 
Contraventions : les J eudis à 9 h. a.m. 

TTibunal dv Caire. 
Tribunal Civil et de Commerce: les Lun

dis 13 Juillet , 10 Août, 7 Septembre et 5 
Octobre. 

Tribuna l Sommaire: tous les Mercredis. 
Héférés: tous les Mardis . 
Contraventions: les Jeudis, tous les 15 

jours. 
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Tribunal de Mansourah. 
Tribunal Civ.il et de Commerce: les Jeu

dis 23 Juillf:t , 27 A.oût, 24 Septembre et 1er 
Octobre. 

Tribunal Sommaire: tous les Mercredis, à 
8 h . a.m., à partir du 8 Juill et. 

Référés: 1ous les Mercredis, à midi, à 
partir du 8 Juillet. 

Contravent ions: tous les Mardis, à 11 h. 
a. m., à partir du 7 Juillet. 

Délégation de PoTt-Fouad. 
Tribunal Sommaire: les Samedis 11 Juil

let, 15 Août, 12 Septembre et 3 Octobre, à 8 
h. a .m. 

Référés: les Samedis 11 Juillet, 15 Août, 
12 Septembre et 3 Octobre, à 10 h. a.m. 

Contraventions: les Lundis 13 Juillet, 17 
Août, 14 Septembre et 5 Octobre, à 9 h. 
a. m. 

Les audiences de renti·ée. 
Les audiences de rentrée ont été fixées 

comme suit: 
Cou1· d'Appel. 

1re Chambre : Mercredi 21 Octobre. 
2me Chambre : Jeudi 22 Octobre. 
3me Chambre: Mardi 20 Octobre. 
Cassation: Lundi 26 Octobre. 

Tribunal d'Alexandrie. 
1re Chambre Civile: Samedi 17 Octobre. 
2me Chambre Civile: Mardi 20 Octobre. 
Chambre Commercia le: Lundi 19 Octobre. 
Tribunal Sommaire : Chambre elu Lundi: 

19 Octobre. Chambre du Mardi: 20 Octobre. 
Chambre du Samedi : 17 Octobre. 

Chambre des criées: Mercredi 28 Octobre. 
Tribunal du Cai.Te. 

1re Chambre Civile: Lundi 19 O-ctobre. 
2me Chambre Civile : Mercredi 21 Octobre. 
3me Chambre Civile : Mardi 20 Octobre. 
4me Chambre Civile: Jeudi 22 Octobre. 
1re Charnbrc Commerciale: Samedi 17 

Octobre. 
2me Chambre Commerciale: Mardi 20 Oc

tobre. 
Tribunal Sommaire: 1re Chambre: Lun

di 19 Octobre: 2me Chambre : Mercredi 21 
Octobre; 3me Cha1nbre: Samedi 17 Octobre; 
4me Chambre: J eudi 22 Octobre. 

Chambre des criées: Mercredi 21 Octobre. 
Tribunal de MansouTah. 

1re Chambre Civile : Mardi 20 Octobre. 
2me Chambre Civile : Mercredi 21 Octobre. 
Tribunal de Commerce: Jeudi 22 Octobre. 
Tribunal Sommaire: Lundi 19 Octobre. 
Chambre des criées: Jeu di 22 Octobre. 

Délégation de Port-Fovad. 
Tribunal Sommaire: Jeudi 22 Octobre, à 

9 h. a.m. 
Référés: Jeudi 22 Octobre, à 10 h. a.m. 
Contraventions: Samedi 17 Ortobre, à 8 

h. 30 a.m. 

AGEIDl DO PUIDEII. 
- Le Tribunal Sommaire d'Alexandrie, 

présidé par M. V. E. Impallomeni, statuant 
Mardi dernier en l'affaire Fi-lomena et San
tina Martello c. Municipalité d'Alexandrie 
et Gouvernement Egyptien que nous avons 
relatée dans nos Nos. 2008 du 21 Janvier, 
2015 et 2023 des 6 et 25 Février, 2027 du 5 
Mars et 2049 du 25 Avril 1936, sous le titre 
de << L'affaire des plages de Sidi Bishr )) , a 
donné gain de cause aux Dames Martello, 
retenant que c'était sans droit que la Muni
cipalité prétendait subordonner à une rede
vance l'accès de plages faisant partie du 
domaine public. Nous analyserons prochai
nement cette intéressante décision. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

De l'obligation pour les véhicules qui 
en traincnt d'autres à la remorque de 
})rendre les tournants avec prudence. 

(Aff. Spiro Grivas et autres 
c. kwadallah Saïd Guibril). 

Le 1er Juin 1930, Ahmed Abdel Aziz 
quiHart 1-f'é louan en automobile pour 
sc rendre au Caire. Son domestique, 
Awadaliah Saïd Guibril, avait pris pla
ce à côté du chauffeur. T enant la droi
te réglementaire, la voiture se dirigeait 
d"onc vers la Capitale lorsqu'à un brus
que tournant de la route e lle croisa un 
camion qui remorquait un tombereau. 
Ce camion, qui appartenait à Spiro 
Grivas, tenait également sa droite. 
Mais il se trouva que, par suite de la 
vitesse à laquelle il avait pris le vira
ge, le vé hicuie qu'il remorquait chassa 
vers le milieu de la route. Le mal
h eur voulut qu'à ce moment Awadallah 
Saïd Guibril, le domestique de Ahmed 
Abdel Aziz, eut l'avant-bras appuyé 
sur la portière, son coude faisan,t sail
lie au dehors. Violemment heurté à cet 
endroit par le vé hicule remorqué, il 
dut, après qu elques semaines d 'hôpital, 
subir l'amputation du bras . T enant Spi
ro Grivas pour responsable de l'acci
dent, il l 'assi~·na ainsi que Ahmed Ab
del Aziz par elevant le Tribunal Civil 
elu Caire en clommages-intérèts . 

Par jugement en date elu 13 Juin 1933, 
Spiro Grivas e.t Ahmed Abdel Aziz fu
rent condamnés soliclaü·ement à lui 
payer une inclemnüé de L.E. LtOO . 

Sur appel interj e té par ces derniers, 
la 2me Chambre de la Cour, présidée 
par M. C. van Ackere, infirma le juge
ment dont appel en tant qu'il avait r e
tenu la res ponsa bii'it é d e Ahmed Abdel 
Aziz, mais le confirma pour le surplus 
en réduisant toutefoi s à L.E. 300 la 
somme que Spiro Grivas élai l t enu de 
payer à Awacla llah Saïd Guibril. 

Il était sans doute constant que le ca
mion conduit par le chauffeur de Spiro 
Grivas avait, lors de l'accident, tenu la 
droite de la chaussée, mais il était ma
nifeste qu 'il avait pris le tournant à un e 
vive a liure puisque le véhi cule qu'il 
traînait à la remorque n'avait pas suivi 
son propre trac'é mais avait chass,é vers 
le milieu de la route . Un espace de cin
quante centimètres à peine avait s·épa
rc au croisement la voiture de Ahmecl 
Abcle l Aziz elu camion de Spiro Grivas. 
Ji s'ensuivait que. par suite de la vit es
se à laque lle était lancé ce camion, le 
véhicule qu'il r emorquait, en chassant, 
devait nécessairement heurter l'auto
mobile de Ahmed Abdel Aziz. Traînant 
un véhictüe à la rem or crue, « sur une 
route coupée de nombreux tournants 
brusques, la prudence él·émentaire -
dit la Cour - commandait au chauf
feur du camion de rouler à petite vi
tesse ». Celui-ci s'était d'ailleurs rendu 
compte d e son imprudence, puisque, 
au lieu d'arrêter son camion au mo
ment de la collision, il avait poursuivi 
sa route dans la direction de Hélouan. 
Il n 'avait été rejoint par Je chauffeur 
de Ahmed Abdel Aziz que parce que 
celui-ci, sautant dans un camion qui se 
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dirigeait aussi vers Héi'Ouan, l'avait 
pris en chasse. 

Ainsi donc, était-i l étab li que, pour 
n'avoir pas, traînant un v·éhi cule à la 
remorque, pris le tournant à une peti
te vitesse ainsi que le commandait la 
plus él·émentaire prudence, le chauf
feur de Spiro Grivas avait engagé sa 
responsabilit!é ainsi que celle de son 
commettant. 

Mais pouvait-on retenir d'autre part 
une faute à charge du chauffeur de l'au
to de Ahmed Abdel Aziz, qui avait pris 
le tournant «sans faire aucune manœu
vre qui pût couper le chemin a u ca
mion n ? C'est ce que la Cour refusa 
d 'admettre. 

Sans doute , malgré le choc qui avait 
arraché en partie l'un d es pneus arriè
r e de l'auto de Ahmed Abdel Aziz, cel
le-ci ne s'était arrêtée qu'à quelque 
« cent cinquante pas )) du point où la 
collision s'élait produite . Ceci laissait 
s upposer qu'elle roulait e lle aussi à une 
assez grande vitesse. Mais, observa la 
Cour, « rien ne pouvait faire pr~évoir à 
son chauffeur le mouvement de projec
tion d e ia voiture r emorquée qui é tait 
elu reste masquée par le camion )) . Au 
surplus, ajouta-t-elle, « la roule était 
suffisamment large pour p erm ettre 
s ans danger le croi sem ent des deux vé
hicules, s i ri en d'anormal et d'imprévu 
n e s'était produit )) . 

.\ucune responsabilité n e pouvait 
donc être retenue à charge du chauffeur 
de Ahmed A bd e l Aziz. Il e n r ésultait 
qu e la vict im e de l'a ccident n e pouvait 
davantage encourir aucun r eproche . 
« Le fait, dit la Cour, cl e tenir le br-as 
hors d 'un v1éhi cul e con s titue une im
prudence dans les end r oi ls où la c ircu
lation est inlense et où des croisem ents 
rapproch1és sont inévitabl es; il n e sau
rait constituer une impruden ce sur une 
route de campagne suffisamment large 
pour qu'au cune colli s ion n e soit n or
mal e m ent à craindre n . 

L es premiers juges avaient évalué à 
L. E . 1100 le montanl d es dommafres e t 
in tc~ t'èts à allouer à la vi c time . La Cour 
es tim a qu'il y avait. li eu , en tenant 
compte des circonstances de la cause 
et elu barème qu'elle appliquait en ma
tière d'accidents, de réduire cette in
demnit:é à L.E. 300. 

D'une façon général e, il semble que 
la jurisprudence so it asse?: portée à 
l' indulgence envers les voyageurs ama
teurs de confort et d'a ir frais, qui se 
risqu ent à passer les bras hors des por
tières d es Vléh icu les qui les trans por
tent, qu 'il s'agisse d'automobil es ou de 
lram\vays. 

Jl nous a été, e n effe t. donné de r ap
porter déjà deux espèces de ce genre . 

Ln première é tait d'autant plus typi
que qu 'il n'y avait eu aucune collision, 
i·es conducteurs d e d eu x autobus eircu
lant en sens contraire avant été assez 
adroits pour éviter un choc. Ce sont eux 
cependant qui ont payé la casse , tandi s 
que le voyageur triomphait. 

Rappelons un cas, tranché par la 2me 
Chambre de la Cour le 15 Juin 1933 ( * ) . 

Un voyageur avait laissé pendre son 
bras hors d'un autobus. Celui-ci vint à 
croiser, l'évitant de justesse, un autre 

(*) V. J.T.M. No. 1679 du 14 Décembre 1933. 



autobus. Le bras du voyageur n'en fut 
pas moins pris entre les deux carrosse
ries, cc qui lui valut une sérieuse bles
sure à l'avant-bras et une fracture de 
deux doigts. 

La .Cour re lint que l'accident avait été 
occasionné par la négj.'igence des deux 
chauffeurs. La Compagnie avait plaidé 
qu'en tout cas la victime était en partie 
r esponsable elu préjudice subi. C'est ce 
que la Cour n'admit point: « L'on ne 
saurait, di t-elle, prétendre que le 
voyageur a lui aussi commis une faute 
en laissant son bras pendre ho rs de 
l'autobus . Il n e pouvait raisonnable
m ent s'attendre à une manœuvre aussi 
maladroite des deux chauffeurs . C'est 
bien cette fausse manœuvre qui a oc
casionné l'accident n. 

Par un arrêt du 12 Avril 1934, que 
nous avons également anairysé en son 
temps (*), la 2me Chambre de la Col].r 
a s La lué en une espèce qui off rait en
co re plus d'analogie avec celle que nous 
rapportons aujourd'hui. 

Un voyageur avait pris place dans 
un e voiture d'un type nouveau mise 
par la So6été Anonyme des Tram\vays 
du Caire sur la li gne desservant Zama
lel.;: c l dont le gabarit était supér ieur <i 
celui de ses voiLures habituelles. En 
effe t, elj c les dépassait de 2 m. 17 en 
long-ueur cL de 10 cm . en largeur. Ins
tall0 au bout de la banquette du cù l•é 
don mm t sur la li gne jumelle du réseau, 
Je voyageur avait pass1é le bras autou l' 
d ' tm portant . Su r la courbe que trace la 
voi e avant de s'engager sur le ponl dt: 
Zamal ek, la voilure croisa un convoi. 
Pris enlre i·es deux voitures, l'avant
bras du voyageur fut fracturé. 

L n Sociét,é Anonyme des Tramways 
elu Ca ire fut tenue r esponsable de l'ac
c i tient. 

La C:our rP lin l, en effet, que les voitu
res dr ce nouveau type n e elevaient pren
dre ce lte eourbe qu'avec une extrême 
prudence. Or, il était résulté de l'instruc
tion que, lors de l'accident, la voiture 
était lancér à un e vitesse dangereuse. Il 
avait é lé constaté, observa la Cour, des 
essais qui avaient été faits sur les lieux, 
<<qu 'en prenant la courbe, si le milieu 
de la voiture sr projette d 'une façon uni
form e' drs deux côtés de ses rails, son 
devant rompt cette symétrie et se rap
proch e d'une façon marquée de la cour
he opposée. Non seulement la largeur 
plu s grande de la voiturr accentue ce 
r approchement, mais sa longueu r sur
tout agit pour le provoquer ». Ainsi donc, 
ajouta-t-elle, « si une voiture se trouve 
sur la ligne opposée au moment où ce 
rapprochement sc réalise, un corps qui 
dépas:::crait de quelques centimètres du 
b ord ne pourrait manquer d'être heur
té». Il était résulté des consta ts faits sur 
les li eux que l'espace maximum entre 
deux voitures de tramways se croisant 
sur la courbe du réseau était de H c/m. 
à l'état d'arrêt. Il était clone clair, dit la 
Cour, « qu'en l'état de mouvement cet 
espace se réduit sen siblement, que le 
cahotement des voitures dû à l'usure des 
rails est susceptible de le réduire encore, 
surtout aux endroits où le hasard des 
balancements contraires des voitures qui 

(*) V . J.T.M. No. 1781 du 9 Aoüt 1934. 
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se croisent les jette l'une contre l'au
tre ». 

En conséquence, fut-il jugé dans cette 
espèce que la Compagnie était tenue 
d'assurer entre deux de ses voitures qui 
se croisent un espace suffi sant pour con
jurer tout accident. Cet espace n'eût-il 
été même que de 10 c/m., l'accident ne 
se serait pas produit. 

Voilà donc trois cas où les voyageurs 
blessés au bras qu'ils avaient lai ssé 
prendre par une portière, ont obtenu 
des indemnités. Il serait hardi cependant 
de tirer de là un en couragement pour 
leurs imitateurs. Non seul em en t, en ef
fet, l'imprudence a des limites, que les 
Tribunaux ne manqueraient pas de sanc
tionn er, le cas échéant, mais n e l'ou
blions pas, une indemnité pécuniaire ne 
remplacera jamais un membre perdu. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Vol dans un train. 
Le 111 Janvier 1933, Mme Bauclard 

perdit dans un wagon du P. L. M., qui 
la ramenait de Suisse à Paris, une bro
che ornée de brillants. Elle en fit régu
lièrement la déclaration le 18 J anvier 
1933. 

En fait cette broche avait été retrou
vée par un employé chargé du n ettoya
ge des wagons; l'enquête le démontra. 
Cet employé peu scrupuleux s'était ap
proprié le bijou et, de complicité avec 
sa belle-sœur Mme Doner, l'avait ven
elu pour la somme de 1000 fran cs au 
bijoutier Frot. A la suite d 'une enquête 
de police, la Compagnie apprit le 6 F é
vrier 1933 le vol commis par son prépo
sé; elle apprit de même la présence de 
la broche chez le bijou ti er Frot. Elle 
entra en rapports avec ce bijoutier dans 
le but de lui reprendre la broche à un 
prix raisonnable. 

Que le P. L. M. fût engagé par les 
faits et gestes de son préposé, - l' em
ployé chargé du nettoyage des wa
gons, - la chose ne fit aucun doute, la 
Compagnie ne songea même pas à la 
discuter; elle avait à répondre du dé
tournement commis par ce préposé. 

Mais c'est une négligence initiale 
dans l'instruction de cette perte, suivie 
de vol, qui devait dans les rapports en
tre le P. L. M. et la voyageuse voJ!ée, 
Mme Baudard, puis entre le P.L.M. et 
le bijoutier Frot, provoquer les difficul
tés que nous allons relater. 

Le P. L. M. avait appris, disions-nous, 
le 6 Février 1933, le vol commis par son 
préposé. Mais il n'en avisa les époux 
Baudard que près d'un mois plus tard, 
soit le 5 Mars. Le P. L. M. leur disait à 
ce moment que les auteurs du vol étaient 
poursuivis devant le Tribunal Correc
tionnel de Corbeil, qui les condamna 
d'ailleurs le 7 Mars 1933. 

Quelle fut l'influence de ce retard ? 
En fait, il allait rendre impossible la re
connaissance par les époux Baudard de 
la broche volée dans la boutique elu 
bijou ti er Frot. 

L'ère des difficultés s'était ouverte 
par une sommation adressée le 31 Mars 
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1933 au P. L. M. par Mme Baudard. 
Cette dernière invitait la Compagnie res
ponsable à lui restituer la broche en bon 
état ou à défaut à lui en r embourser la 
valeur se montant à 14.500 francs. 

Sur cette sommation, le P. L. M., qui 
avait retrouvé la piste elu bijou et l'avait 
acheté au bijoutier Frot, invitait, de son 
côté, Mme Baudard à se présenter 
chez ce bijoutier pour reconnaître le bi
jou et le reprendre. 

Les époux Baudard s'étant rendus à 
la convocation, reconnurent bien la 
monture de la broche démontée par le 
bijoutier Frot, mais ne reconnurent pas 
cl u tout les pierres prés en té es comme 
étant celles ayant garni le bijou. Ils re
fusèrent en conséquence de reprendre 
cette broche. 

C'est dans ces conditions de fait 
qu'imputant la responsabilité du vol 
commis par son préposé au P. L. M. les 
époux Baudard ont assigné celui-ci de
vant le Tribunal de Commerce de la 
Seine en lui demandant paiement de la 
somme de 14.500 francs à titre de dom
mages-in térêts pour r emboursement de 
la broche, privation de jouissance, sou
ci et dérangement. 

Le P. L. M., ayant par la suite, au 
mois de Septembre 1933, fait remonter 
par Frot le bijou et l'ayant racheté à 
ce dernier pour le prix de 1800 francs 
et fraction s, demandait au Tribunal de 
lui donner acte de ce qu'il offrait une 
broche en tout point identique à celle 
perdue, de dire que les époux Baudard 
devraient prendre livraison de la bro
che offerte et de les débouter de leur 
demande. 

D'autre part, la m êm e Compagnie P. 
L. M. assignait le bijou ti er Frot en in
tervention forcée et garantie, en deman
dant subsidiairement au Tribunal d 'an
nuler la vente de Septembre 1933, d'or
donner le remboursement de la somme 
de 1800 francs et fractions payée pour 
l'achat de la broche remontée contre 
remise de cette broche à Frot. 

Enfin, ce dernier soutenant le mal 
fondé de 1a demande du P. L. M. deman
dait à son tour paiement de 50.000 francs 
de dommages-intérêts pour procédure 
abusive et vexatoire. 

Le Tribunal avait donc à examiner 
ces diverses demandes. 

Sur la responsabilité initiale du vol et 
ses conséquences, pas de contestation: 
le vol avait été commis par un préposé 
dans l'exécution de ses fonctions. La res
ponsabilité de la Compagnie était donc 
incontestable et n'était pas contestée. 

Le P. L. M. devait être tenu de répa
rer le dommage: la plus complète répa
ration de ce dommage devait consister 
en la restitution du bijou volé. 

A cet égard, les époux Baudard con
testaient l'identité du bijou offert avec 
le bijou volé, en plaidant qu'il se pou
vait que la monture fût bien la même, 
mais que les pierres remontées n'étaient 
pas celles ayant garni la broche volée, 
mais se trouvaient de valeur bien moin
dre. 

Pour condamner les prétentions d'of
fres réelles du P. L. M., le Tribunal de 
Commerce de la Seine, par un jugement 
du 8 Février 1936, se borne à retenir que 
toute constatation, contraire à la préten
tion des époux Baudard, a été rendue 
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impossible par suite du retard apporté 
par le P. L. M. à avertir les époux Bau
dard que la broche avait été retrouvée. 
La voyageuse volée était donc fondée à 
refuser d'en prendre livraison, et à de
mander le remboursement de la valeur 
du bijou perdu. 

La valeur de celui-ci ne pouvait être 
fixée qu'au jour de la perte. Peu impor
tait la valeur d'acquisition de la broche. 
A la date de la perte, celle-ci représen
tait une somme de 7000 francs au paie
ment de laquelle il y avait lieu d'obliger 
le P. L. M. 

Sur la demande en garantie dirigée 
contre le bijoutier Frot, le Tribunal de
vait condamner également la thèse du 
P. L. M. 

Dans les rapports de ces deux derniè
res parties, s'il pouvait être exact que 
la broche vendue par Frot au P. L. M. 
ne fût pas identique à celle perdue par 
fvime Bau dard, on devait remarquer que 
le bijoutier n'avait pu s'engager qu'à 
reconstituer la broche telle qu'il l'avait 
acquise et non telle qu'elle était au mo
ment du vol, la différence de qualité des 
pierres pouvant parfaitement s'expli
quer par une substitution qu'auraient 
fait exécuter le s voleurs eux-mêmes en
tre le vol et la vente du bijou: ce ma
quillage et cette substitution sont d'ail
leurs très fréquents chez les voleurs 
professionnels et les receleurs de bi
]oux. Le P. L. M. n'apportait pas la 
preuve que Frot eùt manqué à ses en
gagements. La demande dirigée contre 
cc dernier manquait donc de base et 
devait être rejetée, comme d'ailleurs la 
demande en dommages-intérêts du bi
joutier contre le P. L. M. - celle-ci 
a yant pu se méprendre sur l'étendue de 
.3es droits et le bijoutier ne justifiant 
pas qu'il eùt agi par malice, malveillan
ce ou avec intention de nuire. 

hois, DéeJfets et Règlements. 
Décret portant fixation du taux nlaxi

mmn des drnits de navigation dans le 
Canal de Suez. 
(.Journal Officiel No. 48 du 2 Mai 1936). 

Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 
Vu le Firman de Concession et Cahier 

des Charges en date du 5 Janvier 1856 pour 
la consh)uction et l' exploitation du grand 
C<1 nal Maritime de Suez; 

Vu les Arrêtés No. 31 du 12 Juillet Hl28 
e t No. 103 du 30 Novembre 1930; 

Considérant qu'il y a li eu, par s uite des 
modifications introduites dans le régime 
monétaire égyptien par les dits arrètés, de 
réviser les dispositions de l'article 17 du 
Firman précité; 

Vu l'échange de correspondance entre le 
Gouvernement et la Compagnie constatant 
l'nccord de cette dernière sur la modalité 
de la révision; 

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

DECRETONS: 

Art. 1er. - Le taux maximum du droit 
spécial de navigati-on prévu à l' art icle 17 du 
Firman du 5 Janvier 1856 est fixé à P. T. 
38,575. 

Art. 2. - Le taux prévu à l'article pré
cédent sera modifié par arrêté du Ministre 
des Finances sur la demande de la Com
pagnie, sans pouvoir excéder la contreva-
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leur en pi a stres égyptiennes de 3 gr. 
278,875 d'or au titre de 875 /1.000 de fin. 

Dans les cas de modification précités, la 
Compagnie du Canal est dispensée de l'o
bligation de publier les tarifs trois mois 
avant le ur mise en vigueur. 

Art. 3. - Notre Ministre des Finances 
est chargé de l' exécution elu présent décret. 

Fait au P a la is de Koubbeh, le 7 Safar 
1333 (28 Avril 193G). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le Présiâent du Conseil des Ministres, 
Alv !'vlnher. Le Ministre des Finances , Ah
m ëcl Abdel \rVa hab. 

Arrêté du Ministère des Finances fixant 
le droit spécial de navigation dans le 
Canal de Sue--L. 
(.Journal Officiel No. 48 du 2 Mai 1936). 
L e Ministre des Finances, 
Vu le Dé~c 1·et du 28 Avril 1936 relatif au 

ta ux du droit spécial de navigation prévu 
à l'article 17 elu Firman du 5 Janvier 1856; 

ARRETE: 
. t rliclc 1t:nique. - Le chiffre maximum 

du droit spécial de navigation prévu ù l'ar
ticle 17 du Fin11an précité elu 5 Janvier 1856 
est fixé ù P. T. G3, à da ter de ce jour. 

Fait le 7 Safar 1355 (28 Avril 1936). 
(signé) : Ahmecl Abclel \rVahab. 

Décret-loi No. 36 de 1936 portant appro
bation de la Convention internationale 
pour la s:auvegarde de la vie humaine 
en mer et de la Convention inte.rnatio~ 
nale sur les lignes de charge, signées 
à Londres le 31 Mai 1929 et le 5 Juil
let 1930. 
(.Journal Oj'{iciel No. 48 du 2 Mui Hl36). 
Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 
Vn Noire Hescrit No. 118 de 19:35; 
Sur la proposition de Notre l\linistre des 

Affaires Etrangères et l'avis conforme de 
::'\oti·e Conseil des Ministres; 

DECRETONS: 
/ trticle uniqv e. -Sont approuvées la Con

'i:ention in tcrnationale pour la sauvegarde 
de la vie humaine en me1· et la Convention 
internationale sur les lignes d e c11arge, si
gnées it Londres : la première le 31 Mai 1929 
et la Si'concle le G Juillet 1930 et dont les 
textes ( *) sont an nexés au présent décr et
loi. 

No us ordonnons que le présent décret-loi 
soit r·evt·tu du sceau de l'Etat, publié au 
<< .Jom·nal 0/ficiel ,, et exécuté comm e loi de 
l'Etat. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 7 Safar 
135;) (?8 Avril 1936). 

FOUAD. 
Par le Hoi: 

Le Prr'sident du Conseil des Ministres, 
Aly Maher. Le Ministre des AffaiTes Etran
ÇJères, Aly Maher. 

Décret-loi No. 41 de 1936 portant décla
ration de la majorité de Sa Majesté 
le Roi Farouk ter pour l'exercice de 
tous les actes civils. 

(.Jou rn a 1 0 ffi ciel Numéro Extraordinaire 
[51] du 4 Mai 1936). 

I. 

TEXTE DU DÉCRET-LOI. 

J ,c Conseil des Ministres, 
Vn le Hescrit No. 118 de 1935; 
Agissant en vertu de l'article 55 de la 

Constitution; 
Sur la proposition elu Président du Con

seil des Ministres; 

( *) Ces textes seront publiés plus tard avec le 
Décret de promulgation. 

7 

DECRETE: 
Art. 1. - Sous réserve des dispositions 

de l'articl e 8 elu R escrit Royal No. 25 de 
1922 établissa nt l'Ordre de Succession au 
Trône elu Hoyaume d 'Egypte, Sa :Maj esté 
Farouk Ier, Hoi d'Egypte, est déclaré ma
jeur pour ce qui concerne l' exerc ice de 
tous les actes civils . 

Ad. 2. - Les Ministres sont chargés de 
l'exécution du présent décr et-loi qui entre
ra en vigueur dès sa publication au « .Jour
nal Of{idel ,,_ 

Ce décret-loi sera revêtu du sce0 u de 
l'Etat, publié au <(.Jour-nal Officiel , e t exé
c ut é comme loi de l'Etat. 

Fait ù la Prési dence elu Conseil, le 13 
Snfar 1855 (1 Mai 1936). 
. L e Président du Conse'il d es Ministres, 
Ministr-e de l'Intér-ieur, des Aftaires Etran
gèrcs c t de l' Hugiène Puùlique p.i. , Aly 
Mahcr. L e MinistTc de la. Justice r>t des 
11'ai>:{S, Altmecl Aly. Le Ministre des Tut
vatt.'l: Publics, Hafez Hassan . Le Ministre 
de l'Instruction Publ"iqv e, Mobamecl Al.Y 
Allouha. L e Ministr-e lles C01nmunica tiuns 
et dLL Commerce et de l'Industr-ie, Hnssan 
SnlJry. L e 1Vlinistre d es Finances, Ahmecl 
Abck l \Vaha JJ. L e Ministre de l'.t1gr-it;ulture, 
Sactek \ Vallba. Le Mi.nisl're de la G·uer'l"c ct 
de /11 Mar-ine, Aly Sedky. 

II. 

!\"oTE ExPLICATI\·E. 

Le Hescrit du 13 Avril Hl22 établissant 
l'Onll·c de Succession au T1·ône cl 'Egypte 
dispose, dons son article 8, que le Hoi est 
majeur ù 1 'i:\ge de 18 ans lunaires accom 
plis. 

Cc n.escrit pose uniq ucment des règles cle 
clt·oil public. En vertu de l'article 32 de la 
Constitution qui s'y réfère expressément, 
il fait cl'aillem·s partie i.ntégrante de cell e
ci . 

La llH.Ijm·ité établie par le dit n escl'il v ise 
clone la capacité politique du Souverain , 
Qni , it ce t ùge , prük scn11cnt ct, a u x h .•J·mes 
mC·llH:'S de la Constitution, (( assume Ses 
pou\·o i1 ·s constitutionn els ,, (Art icl e 50). 

C'est d'uilleurs la règle adoptée par les 
pa_vs de monarchie constitutionnelle (ù un e 
exception près, celle de la Norvège). En 
Bdgiq ue, en Bulgarie, en Ita lie, en Dane
mark, en Suède, cu Yougoslavie, aux Pays
Bas el en Hourn an ie, la majorité politiqu e 
elu Hoi est fix{~e i1. 18 ans, par d é'roga tion 
aux n >glcs dru droit civil qui fixent gé~néra
kment la majül"i!é à 21 ans. 

L'ù.ge de 18 ans, en tant que disposition 
fondnm en ta le de l'Ordre de Succession au 
Trôn e, ne pourrait d'ailleurs être modifié 
par un e révision de la Constitution (voü· 
Article 156). 

Mais <.m c unc disposition ne règle la qu es
tion de l'ùge de la capacité du Souverain 
pour 1 'exercice d e Ses droits pri,·és et pa tri
moniaux. 

Il es t é~viclcnt que cet ttgc ne pm1t en 
n ucnn ens ct ù aucun titre ê tre supérieur ù. 
celui de ln majorité politique. Mais doit-il 
coïncider avec lui ? 

D'après l e droit Musulman, la personne 
qui atteint l'ûge de quinze ans dans la plé
nitude de sa raison jouit d'une entière ca 
pacité pour l'exercice des a ctes civils. Tou
te fois notre législation positive a fixé suc
cessi\·emenl la majorité civile à 18 ans et 
21 nns . 

Mnis, 1'<-lge de 21 ans n' est qu"une pré
sompt ion dn développement personnel cln 
mine ur. 

Si cette présomption est valable pour lt>s 
simples particuliers, rien n'oblige à l'adop· 
t er pour le Souverain, d'aut a nt plus que 
la majorité politique qui exige des qualités 
supérieures à celles requises pour ln nw
jori1t~ c ivile a été fixée en ce qui Le con
cerne à 1R .ans. 

Aussi bien, 1·ien ne s'oppose, en s'inspi~ 
rant des règles elu Charéi, à ce que l'on 
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adopte pour la majorité civile du Souverain 
un âge inférieur à 18 ans . 

Mais cette mesure ne saurait être réalisée 
que par un acte législatif. 

Cette note repose sur l'avis donné par le 
Président du Comité du Contentieux de 1 'E
tat et dont le point de vue relatif a u droit 
Charéi a été approuvé par le Recteur de 
l'Université d'El Azhar, le Grand Moufti 
d'Egypte et le Président du Mehkémeh Su
prême. 

Comme d'autre part, on ne saurait dou
ter que notre Bien-Aimé Souverain, Qui est 
près d' accomplir sa 17me année et Qui a 
donné de remarquables preuves de Sa ma
turité, n e soit clans les con ditions r equises 
pour être déclaré majeur a u poi~1t de. vue 
de ses droits personnels et patnmomaux, 
j'ai l'honn eur de soumettre a u Conseil le 
projet de décret-loi ci-annexé. 

Le 3 Mai 1936. 
L e Prés ident du Conseil des Ministres, 

Aly l\1aher. 
III. 

. \VIS DU CHARÉ T. 

D'après le droit Musulman, la personne 
qui a tt e int l'àge de qu inze ans clans la plé
nitude de sa raison jou it d'un e enti èr e ca
pacité pour l 'exercice de tous les actes 
Charéi: elle jouit cle J'administration légale 
de son patr imoine , de m êm e qu' elle peut 
êtr e Nazir des \Val<fs et avoir la puissance 
sur la personne et les biens d'autYiui. 

Le 3 i'da i 1936. 
(Signe): L e R ec l ettr d'El Azhar, Moha

med Moustnpl1a El Maraghi. Le Président 
du 1\feh/,·ém eh Suprê me, Fathalla Soliman. 
Le Grand 1\Jov.fti d'Eqypte, Abclel Méguicl 
Sélim . 

Décret-Jo,i No. 43 de 1936 portant déro
gation aux dispos itions des articles 
:J2 et 44 de la Loi Electorale. 

(Journal Officiel Numéro Extraordinaire 
[52] du 4 Mai 1936) . 

Le Conseil des Ministres, 
Vu le R escrit No. 118 de 1935; 
Agissant en vertu de l'nrticle 55 de la 

Cons titution; 
Vu la Loi E lectorale promulguée par le 

Décret-loi No. 148 elu 19 Décembre 1935; 
Sur la proposition elu Min istre de l'In

térieu r; 
DECRETE: 

Art. 1er. P ar dérogation a ux dispo-
sitions de l'article 32 de la Loi Electorale, 
la publication du pré~cnt décret tiendra li eu 
de l'affichage prévu a u d it article. 

Art. 2. - Par dérogation aux disposi
tions de l'article 44 de la Loi Electorale, le 
dépouillement des votes dans les sections 
de circonscription électorale pourra être 
fait par les soins elu bureau de chaque sec
tion qui en communiquera le résultat au 
Président du bureau électoral elu siège de 
la circonscription principa le. 

Art. 3. - Les Ministres de l ' Intérieur 
e t de la Justice sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du pré
sent décre t-loi qui entrera en vigueur d ès 
sa publication au «Journal Officiel H. 

Ce décret-loi sera revêtu elu sceau de 
l'Etat, publi é au (( Journal Offic iel )) et exé
cuté comme loi de 1 'Etat. 

Fait à la Présidence du Conseil, le 13 
Safar 1355 (4 Mai 1936). 

L e Président du Conseü des Ministres, 
Ministre de l'Intérieur, dies Affaires Etran
gères et de l'Hygiène Publiqu.e p.i., Aly 
Mah er. Le Ministre de la Justice et des 
Wakfs, Ahmed Aly. Le Ministre des Tra
vaux Publ'ics, Hafez Hassan. Le Ministre 
de l'Instruction Publique, Mohamed Aly 
Allouba. Le Ministre des Communications et 
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du Commerce et de l'Industrie, Hassan Sa
bry. Le Ministre des Finances, Ahmed Ab
del Wahab. Le Ministre de l'Agriculture, 
Sadek \ Vahba. Le Ministre de la Gtterre et 
de la .Marine, Aly Sedl<y. 

Décre t modifiant la date de convocation 
des électeurs pour l'élection des mem
bres du Sénat. 

(Journal Officiel Numéro Extraordinaire 
[52] dl~ 4 Mai 1936). 

Le Conseil des Ministres, 
Ag issant en vertu de l 'article 55 de la 

Constitution; 
Vu le Décret elu 26 Mars 1936 (3 Mohar

ram 1355) portant convocation des électeurs 
pour l' élection des m embres du Sénat le 
16 Mai 1936 (25 Safar 1355); 

Vu l'article Rl de la Loi Electorale pro
mu lguée par le Décre1-loi No. 148 de Hl35; 

Sur la proposition du Ministre de l'In té-
rieur; 

DECRETE : 
Art. 1er. - Les élec tions pour le Sénat, 

fixées au 16 .Mai 1936 (25 Safar 1355) par 
le Décr et du 26 Mars 1936 (3 Moharram 
1355) précité auront lieu le 7 Mai 1936. 

Dans le cas où 1 'un des candidats n'ob
tiendrait pas la majorité absolue, les élec
tions seront r enouvelées le 8 Mai 1936. 

Les a utres dispositions du Décret du 26 
Ma rs 1936 r estent en vigue,ur. 

Art. 2. - Les Ministres de l'Intérieur 
et de la Justice sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l' exécution du pré
s ent décret qui entrera en vigueur dès sa 
publication au (( Jow·nal Officiel ». 

Fait à la Présidence du Conse il , le 13 
Safar 1355 (4 Mai 1936). 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Ministre de l'Intér ieur, des Affaires Etran
gères et de l' Hug'iène Publique p.i. , Aly 
Maher. Le 1\thn istre de la Justice et des 
"\Vah{s , Ahmed Aly. Le Ministre des Tra
'I.JCrnx Publics, HaJez Hassan. L e 1\finistre 
cle l'Instruction Publique, Mohamccl Aly 
Allouba. Le Ministre des Comm-unications 
et du Commerce et cle l'Industrie, Hassan 
Sabry. L e Ministre des Finances, Ahm ecl 
Abdel Wuhab. L e Ministre de l'Ag1'iculture, 
Sadek \Va hba. L e Ministre de la Uuene et 
de la Mahne, Aly Seclky. 

Décret modifiant la date des scrutins 
de ballotane pour les élections des 
1nembres de la Chambre des Députés. 

(Journal OffiC'iel Numéro Extraordinaire 
[52] dt~ 4 Mai 1936). 

Le Conseil des Ministres, 
Agissant en vertu de l'article 55 de la 

Constitution; 
Vu le Décr et du 16 Mars 1936 (22 Zul

hedjeh 1354) portant convocation des élec
teurs pour l' élection des membres de la 
Chambre des Députés le 2 Mai 1936 (11 
Safar 1355); 

Vu l'article 81 de la Loi Electorale pro
mulguée par le Décret-loi No. 148 de 1935; 

Sur la propositîon elu Ministre de l'Inté-
rieur; 

DECRETE: 
Art. 1er. - Dans les circonscriptions où 

l'un des candidats n'a pas obtenu la majo
rité absolue a ux élections du 2 Mai 1936, 
les élections s eront renouvelées le 7 Mai 
1936 au lieu de la date du 10 Mai 1936 fixée 
par le Décr e t du 16 Mars 1936 précité. 

Les autres dispositions du dit Décret du 
16 Mars 1936 relatives à ces élections res
tent en vigueur. 

Art. 2. - Les Ministres de l'Intérieur et 
de la Justice sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l' exécution du présent 
décret qu i entrera en vigueur dès sa pu
blication au (( Journal Officiel >> . 
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Fait à la Présiden ce du Conseil, le 13 
Safar 1355 (4 Mai 1936). 

Le P résiden t du Conseil des Ministres, 
Ministre de l ' Intérieur, des Affaires Etran
gères et de l'Hyg'iène Publique p.i., Aly 
Maher. Le Ministre de la Justice et des 
"\Vakfs, Ahmed Aly. Le Ministre des Tra
vaux P'ublics, Hafez Hassan. L e Ministre 
de l ' Instruction Publique, Mohamed Aly 
Allouba. Le Ministre des Communications 
et du Commerce et de l ' Industrie, Hassan 
Sabry. Le Ministre des Finances, Ahmed 
Abdel Wahab. Le Ministre de l'Agriculture, 
Saclek Wahba. Le Ministre de la Guerre et 
de la Ma ri ne, Al y Sedky. 

Décret po11ant convocation de la Cham
bre des Députés et du Sénat le 8 Mai 
1936. 

(Journal Officiel Numéro E x tmordinaire 
[52] dtt. 4 Mai 1936). 

Le Conseil des Ministres, 
Agissant en vertu de l'article 55 de la 

Constitution; 
Vn l'article 52 de la Constitution; 

DECRETE : 
Art. 1er . - Le Parlement (Chambr e des 

Députés et Sénat), issu des élections faites 
en vertu des Décrets des 16 et 26 Mars 1936 
modifi és par les Décrets du 4 Mai 1936 et 
des Décrets de nomination des Sénateurs, 
est convoqué pour le 8 Mai 1936 à 4 h . p.m. 

Art. 2. - Les Ministres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l 'exé
cution du présent décret, qui entrera en vi
gueur dès sa publication au (( Journal Offi
ciel>>. 

Fait à la Présidence du Conseil, l e 13 
Safar 1355 (4 Mai 1936). 

L e Président du Conse il des Ministres, 
Ministre de l'Intérieur, des Affaires Etran
gères et de l'Hyg'iène Publique p.i., Aly 
Maher. Le Ministre de la Justice et des 
Wakfs, Ahmecl Aly. Le Ministre des Tra~ 
vaux Pv .. blics, Hafez Hassan. Le Ministre 
de l'Instruction Publique, Mohamed Aly 
Allouba. Le Ministre des Communicat'ions 
et du Commerce et de l'Industrie, Hassan 
Sabry. Le 1\finistre des Finances, Ahmed 
Abdel \Vahab. Le Ministre de l'Agriculture, 
Saclek vVahba. Le Ministre de la Guerre et 
de la Marine, Aly Sedky. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KEIDANY BEY. 

Jugements du 4 Mai 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Mohamed Mohamed El Ghannarne, com., 
égypt., dom. à Maamal El Guezaze, Mar
kaz Kafr Dawar (Béhéra) . Date cess. 
paiem. fixé e au 3. 10.34. Mathias, synd. 
prov. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Michel Papa.ntonakis. Synd. Télémat 
bey. Homol. conc. voté le 21.4.36. 

DIVERS. 
Mohamed Abdel Hamid El Fi ki. Synd . 

Télémat bey. Surv. polie. rétractée. 

Réunions du 5 Mai 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Abdel Hamid Nabhan. Synd . Béranger. 
Conc. 30 % en 8 termes trimestriels égaux, 
le 1er échéant 3 mois après l'homo!. 
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R. S. El Sayed Omar et son Fils Abdel 
Aziz. Synd. Télémat bey. Renv. au 19.5.36 
pour vér. cr. et conc. 

Boulos Roufail. Synd. Télémat bey. Renv. 
au 26.5.36 pour vér. cr. et conc. 

Sami Sabbagh. Synd. Télémat bey. Renv. 
au 30.6.36 pour vér. cr. et conc. 

Abdel Raouf Khallaf. Synd . Auritano. 
Renv. au 19.5.36 pour vér. cr. et conc. 

Jean Nicolaidis. Synd. Auritano. Renv. 
au 26.5.36 pour vér. cr. et conc . 

Ezzat El Boudi. Synd. Auritano. R end. 
comptes exécuté. 

Mohamed Ahmed Diab. Synd. Auritano. 
Renv. au 23.6.36 pour vér. cr. et conc . 

R. S. Albert Alby & Co. Synd. Auritano. 
Renv. au 9.6.36 pour vér. cr. et conc. 

Hussein Abdel Wahab. Synd. Meguerdit
chian. Renv. au 9.6.36 pour vér. cr. et 
co ne. 

Rizli Bahig. Synd. Mathias. Renv. au 
?3.G .3G pour vér. cr. et conc. 

Abdel Hafez El Sayed Mah•·ous. Synd. 
Mntb ias . Renv. au 12.5.36 pour nvis cr. sur 
olfre de rachat de la créance de la faillite 
ü l' enco11tre de Galal Hachem. 

R. S. Les Fils d'Abd el Aziz El Attar. 
Synd . Mathias. Pens. alim. aux faillis por
tée à L.E. 45 par mois, à partir du 1er.5.36. 
Renv. au 9.6.36 pour vér. cr. et conc . 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
:\'lohamed About Nasr bey et Mohamed 

Badaoui bey et Fils. Exp. gér. Télémat bey. 
Renv. au 9.6.36 pour rapp. et conc. 

Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du Z Mai 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

baac S. Stambouli, négocia 11 L, commis
sionnaire, s uj et égyptien, demeurant Ru 
Cai r e, 5 rue Souk El Samakh El Kadim 
(rnc Neuve). Date cess. paiem. 12.2.36. 
Svndic M. A. D . J éronymidès. Renv. au 
30.5.36 pour nom. synd. déf. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Fad.lallah & Nicolas Ya:nko, 30 % paya
bk en 8 versements trimestriels. 

:\'la rio Appolloni & Co., 20 % payable en 
0 Ycrsements semestriels. 

Réunions du 29 Avril 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

\lohamed Arafa Aguiza. Liquid. S. l ska
ki. Renv. 1re réunion Septembre en cont. 
opér. liquid. 

Co nstantin Spiro. Synd. J eronimidis. 
Renv. 2m~ réunion Septembre en cont. 
opér. liquid. et pour permett. à la Banque 
d'Athènes d'examiner le projet d 'arrang. 
interv. entre le synd. et le liquid. de la 
Suce . J. G. Spiro. 

:VIohamed Bayoumi. Synd. Jeronimidis. 
Renv. au 3.6.36 pour vér. cr. et rapp. déf. 

Ahmed Ismail El Masry. Synd. Jeroni
midis. Rayée. 

.J. et M. Levy & Co. Synd. Jeronimidis. 
Renv. 1re réunion Juillet pour rapp. expert 
et dél. des cr. 

Feu Chouk•·i Ibrahim. Synd. Jeronimidis. 
Renv. dev. Trib. Civil a u 11.5.36 pour hom. 
vente. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Ahmed Mohamed Hussein & Fils. Synd. 
Alex. Doss. Renv. 1re réunion Août pour 
vér . cr., conc. ou union. 

Samuel Abdel Malek. Synd. Alex. Doss. 
Renv. dev. Trib. au 9.5.36 pour hom. 
transact. 

Sadek & Amin Ezzat & Co. Synd. Alfillé. 
Renv. au 2.12.36 pour rapp. sur liquid. et 
att. issue expropr . 

Abdel Kawi Helai. Synd. AlfiJlé. Renv. 
dev. Trib. au 9.5.36 pour clôt. pour insuff. 
d' actif. 

Ayoucha Ahmed Mohamed Chedid. Synd . 
Alfillé. Henv. au 27.5.36 pour conc. ou 
union. 

Aziz Abboud .& Fils. Synd. Alfillé . Renv. 
1re réunion Juillet pour vér . cr., conc. ou 
union . 

Hussein Abdel Rahman Aly. Renv. 1re 
'réunion .Août 1936 en r:ont. vér . er .. conc. 
ou union. 

Mahmoud Mahmoud Hendaoui. Synd. Al
fillé. Renv. au 25 .5.36 pour att. issue ex
propr. 

Mikhail Mankarious. Synd. Alfillé . Rem'. 
au 13.5.36 pour con c. 

Amin Youssef Wafi. Synd. Ancona . 
Renv. lre réunion Juillet en cont. vér. cr ., 
corre. ou union. 

Mohamed Abdel Al El B~umelgui. Synd. 
Ancona. Renv. uu 2.12.36 pour rapp. sur 
liquid. 

Abdel Al i\'Iohamed El Bannelgui. Synd. 
Ancona. Renv. a u 2.12.36 pour att. issue 
expropr. 

Moha:med Moustaîa El Zer. Synd. Anco
na. Renv. au 27.5.36 pour retrait bilan. 

Alv Mahmoud El Cherif. Synd. Hanoka. 
Ren~ . au 27.5.36 pour conc. ou union et 
clôt. pour insuff. d'actif. 

Feu Mohamed Tewfil{ Negm. Synd. Ha
noka. Renv. au 10.6.36 en cont. vér. cr., 
conc. ou union. 

Sedra Henein ,& F1·ères. Synd . Ha11okt1 . 
Renv. 1re réunion Juillet pour vé r. cr ., 
conc. ou union. 

Ahmed Moustafa. El Zet·. Synd. Ha11oka . 
Renv. au 27.5.36 pour retrait bil nn. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port=Fouad. 

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

Réunions du 28 Avril 1936. 
FAILLITE EN COURS. 

Marcel Gillis, entrepreneu r , belge, jadis 
domicilié à PorL-Saïd, aujourd'hui de do
micile inconnu. L. G. Adinolfi , synd. déf. 
Henv. au 26.5.36 pour dép. rapp. synd. 

Réunions du 29 1\ vril 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Fahmy Ghali, nég. indig., ù Po:·t~Saïd,. 
L. J. Venieri, synd. Renv. dev. 1 nb. a 
l' aud. du 14.5.36 pour nom. synd. déf. 

R.S. Guirguis & Christo G'hali, nég. en 
eno-rais indig., à Port-Saïd. L. G. Adinol
fi, 

0
synd. déf. Renv. au 26.5.36 pour vérif. 

er. 
Ugo Rossetto, ingénieur, e~1trepreneur, 

ita lien ù Isma ïlia. L. G. Admolfl, synd. 
déf. R'env. au 27.5.36 pour vérif. cr. 
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Sommaire du No. 48 du 2 Mai 1936. 
Ordonnance Royale autorisant la construc

tion d'une église pour la communauté an
glicane à la rue Maspéro, ki sm d' Abdi
ne, Gouvernorat du Caire. 

Rescrit Royal portant donation par Sa Ma
jesté le Roi de Ses activités mobilières à 
Son Altesse Royale le Prince du Saïd. 

Rescrit Royal adressé à Son Excellence 
Mourad Mohsen pacha pour accepter et 
garder les activités mobilières dont Sa 
Majesté le Roi a fait donation à Son Al
tesse Royale le Prince du Saïd. 

En supplément: 
Ministère des Financc·s. - Admini:-;Lra tion 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Décret-loi portant approbation de la Con
vention Internationale pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer et de la Con
vention Internationale sur les lignes de 
charge, signées à Londres le 31 Mai 1929 
et le 5 Juillet 1930. 

Décret nommant Mohamed Tewfik Ibrahim 
bey, Juge au Tribunal Mixte de première 
instance de Mansourah. 

Décret portant fixation du taux maximum 
des droits de navigation dans le Canal de 
Suez. 

Arrêté ministériel fixant le droit spécial de 
navigation dans le Canal de Suez. 

Ministère des Finances. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cières de certains villages. 

Sommaire du No. 50 du 4 Mai 1936. 
Arrêté du Gouvernorat d'Alexandrie pres

crivant les mesures sanitaires visées à 
l'article 21 bis de la Loi No. 1 de H)04 
pour les établissements publics sis à 
Abou Kir. 

En sup~plément: 
Ministère des Fin:uH~(·s. - Admini:-;lnlli on 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Décret relatif à l'expropriation de terrains 
requis pour la construction de la rue re
liant Chareh Masr El Kadima à Chareh 
Deir El Tine et situés aux deux villages 
cl' At ar El Nabi et de Deir El Tine, dis
trict de Guizeh, province de Guizeh. 

Sommaire du Numér-o Extraordinaire 
[51] du 4 Mai 1936. 

Procès-verbal de décès de S. M. le Roi 
Fouad 1er. 

Description des funérailles. 
Présidence du Conseil des Ministres - Com

muniqué relatif à la visite du tombeau 
royal. 

Décret-loi portant déclaration de la majo
r ité de Sa Majesté le Roi Farouk Ier pour 
l'exercice de tous les actes civils. 

Note explicative sur la majorité de Sa 
Majesté le Roi. 

A\·is du Charéi. 

SommaiTc du Numrro E x traordinaire 
[52] du 1- Mai 1936. 

Décret-loi portant dérogation a ux disposi~ 
tions des articles 32 et -i4 de la Lm 
Electorale. 

Décret modifiant la dat e de convocation des 
électe urs pour l'élection des membres du 
Sénat. 

Décret modifiant la date des scrutins de 
ballotage pour les élections des m embres 
de la Chambre des Députés. 

Décret portarlt convocation de la Chambre 
des Députés et du Sénat le 8 Ma i 1936. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

à Alexandrie, a, 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 
récépissé provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ribuoa:l d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal d u 14 Mars 

1936, R. G. No. 486/6ie A.J. 
Par l'Union Foncière d 'Egypte, ayant 

s iège a u Caire, et ~n tant que de !?~ soi~ 
The L and Bank of Egypt, ayant siege a 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ef
fendi Mansour Ahmed, fil s de feu Man
sour, de feu Ahmed (connu sou s le nom 
de Mohamed Hafez), à savoir: 

1.) La Dame Nour Moham ed Khalifa, 
sa veuve, fille de Mohamed, fille de Kha
lifa, propriétaire, suj ette locale, domici
liée à T antah, h ar et Ahmed Eff. Moha
m ect, à Kafret Aska ross, No . 40. 

2.) Le Sieur Aly Eff. Mansour Ahmed, 
frère du défunt, fil s de feu Mansour, de 
feu Ahmed, pro-priétaire, suj et local, do
micilié à Tantah, haret Ahmed Eff. Mo
hamed, à Kafret Askarou s, No. 20. 

3.) La Dame Rida Ahmed, sœur du 
cléfun L., fille de feu Man sour, de feu Ah
med, proprié taire, locale, domiciliée à 
T antah, avec son époux, le Sieur El Hag 
Hafez II anafi, à Kafret El Ghaz. 

I.~:. ) La Dam e F atm a, petite-fill e elu dé
funt, fille de Moham ecl Hussein Aly El 
Khooly et de feu la Dame Hanem Man
sour Ahmed, propriétaire, sujette locale, 
domiciliée avec son époux Ahmecl Abdo 
El Bahi à T anta, à K afret Askaross, ha
r et Sabra, No. 16. 

5.) La Dame Zeinab, petite-fille du dé
funt., fill e de Mohamed Hussein Aly El 
Khooly e t de feu la Dame Han em Man
sour Ahmed, propriétaire, sujette loca
le, domiciliée avec son époux Taha Eff. 
Abclel Ha mid, employé mécanicien au 
T eft.i sh des T élégrammes, au Caire. 

6. ) La Dame Nabawia, petite-fille du 
défunt, fille de Mohamed Hussein Aly 
El Khooly et de feu la Dame Hanem 
Ma n sour Ahmed, propriétaire, locale, 
dom iciliée à Talkha, avec son époux Ah
m ed K araa, chauffeur pompier au dit 
Ma r kaz. 

7.) La Dame F ardou s, 
8. ) La Dame Nabih a, toutes deux pe

tites-filles du défunt, fille s de Mohamed 
Hussein Aly El Khooly et de feu la Da
me Hanem Mansour Ahmed, propriétai
res, locales. domiciliées à T alkha avec 
leur sœur Nabawia. 

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

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

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

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

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

Objet de la vente: 2 feddans de ter
rains sis au village de Dar El Bakar El 
Baharieh, dis trict d'El Mehalla Kobra 
(Gharbieh), dont 7 kirats et 14 sahmes 
au hocl El Mirini No. 2, et 1 feddan, 16 
kirats et 10 sahmes au hod El Ariel No. 5. 

Mise à prix: L.E. 75 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
559-A-750 Victor Cohen, avocat. 

Suivant p·rocès-verbal du 8 F évrier 
1936. 

Par la Maison de commerce mixte Ab
clou Mawas & Fils, ayant siège à Tan
tah. 

Contre la Succession de feu la Dame 
Charlotte Victor Bacos, veuve de feu Ga
briel Debbané, de son vivant propriétai
re, suj e tte italienne, demeurant à Ale
xandrie. 

Objet de la vente: lot unique. 
H4 feddan s, 18 kirats e-t 16 sahmes de 

terrains de culture sis au village d e Cha
bas El Malh, district de Dessouk (Ghar
bieh ). 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagn ado, 

361-A-752 Avocats. 

Suivant procès-verbal elu 27 Avril 
1936. 

Par la Dame Sabiha, d i te Gamila Ben t 
Riad Chehata, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Mazarita, 28, rue Nicopo
lis. 

Contre César Saba, n égociant, local, 
domicilié à Alexandrie, 70, rue Mohar
rem Bey. 

Objet de la vente: un imm euble com
posé d'un terrain de la superficie de 
3343 p.c. , en semble avec les construc
ti o-n s y élevées composées d 'une villa, 
d'un salamlek et d 'une nouvelle con s
tru c tion, le tout sis à Alexandrie, rue 
Moharrem Bey No. 70, e t servant ac tuel
lem ent de fabrique de cigarettes avec 
toutes machines y existantes. 

Mise à prix: L. E. I1000 outre les fr ais 
taxés. 

691-A-783 
P our la poursui van te. 
Alfred Marcos, avoca.t. 

i 
: La reproduction des clichés 
4 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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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. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal d u 18 Mars 

1936. 
Par le Minis tère des Wakfs. 
Contre: 
1.) El Cheikh Touni Aly W aly, fils 

d'Aly, fil s de Kafafy Waly. 
2.) Chelkami Aly, fils d'Aly, fil s de 

Kafafy Aly. 
3.) Youssef Hussein Marzouk, fils de 

Hussein, fil s de Marzouk. 
4.) Ism ail Ibrahim Massoud, fils d'I

brahim Massoud Waly. 
5.) Amin Ibrahim Waly, fil s d 'Ibra

him, fils de Massoucl Waly. 
T ou s propr ié taires, sujets locaux, cle

meuran t à Menchet El Maghalka, Mar
k az Mallaoui, Assiout. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot : 15 feddans, 6 kirats et 22 sah

m es de terrains s is au zimam Nahiet 
Menchiet El lVIagh alka, Markaz Mal
laoui, Assiout. 

2me lot : 6 feddans, 16 kirats et 15 sah
m es de terrain s s is au zimam Nahiet 
l\tlanchiet El Maghalka, Markaz Mal
laoui, Assiout. 

3m e lot: 31 feclclans, 1 kirat et 22 sah
mes de terrains sis au village de Nahiet 
Manchiet El Magh alka, Markaz Mal
laoui, Assiout. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 3100 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

389-C-552 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 19 Mars 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
cl'Egypte, pris en sa qualité de cession
n aire de l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Kader 
Hachem , fil s de feu Abdel Méguid Ha
chem, qui sont: 

1.) Dame Fatma Hassan El Okbi, sa 
veuve, prise tant personnellement que 
comme tutrice légale de ses enfants mi
neurs : a) Mohame-d connu sous le nom 
d'Abdel Méguid, b) Hassan et c) Mah
moud, à elle issus du dit défunt, pro
priétaire, sujette locale, demeurant au 
Caire, à la rue Youssef Cattaoui No. 3, 
tout près de l'Ecole Secondaire de Fouad 
El A wal, au 1er étage, Abbassieh. 

2.) Radouan, 3.) El Sayed, 
4.) Abdel Aziz, 5.) Dame Khadigua, 
6.) Dame Chafika, ses enfants. 
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7.) Dame Hafiza Abdel Rahman, son 
autre veuve, les 3me, 4me et 5me sont 
pris également en leur qualité d'héri
tiers de feu leur mère Sekina Moustafa 
Hathout, une des veuves et héritière du 
dit débiteur défunt, et décédée après lui. 

Tous propriétaires et cultivateurs, lo
caux, demeurant au village de Kafr Ekh
cha, district de Tala, Ménoufieh, sauf la 
Dame Khadiga Abdel Kader Hachem, 
qui habite actuellement à El Batanoun, 
chez Imam Ahmed El Achmaoui, dis
trict de T ala, Ménoufieh. 

8.) Ibrahim Hassan Zayed, pris en sa 
qualité d'héritier de feu sa mère Amou
na Ahmed Sakr, elle-même veuve et hé
ritière du dit Abdel Kader Hachem, dé
cédée après lui, propriétaire, local, de
meurant au village de Kafr Ekhcha, 
Markaz Tala, Ménoufieh. 

9.) Dame Adila Abdel Kader Hachem, 
fille d'Abdel Kader Hachem, épouse du 
Cheikh Ahmed El Bassiouni, professeur 
à l'Ecole Tarkiet El Fatat, à Ras El Ti
ne, demeurant avec son époux, à la rue 
El Amir Farouk No. 200, kism El An
fo uchi. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans et 20 kirats de terrains sis 

ctu village d e Kafr Ekhcha, Markaz Ta
la, Ménoufieh. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 
390-C-553 Avocats à la Cour. 

Suivant p1~ocès.-verbal du 2 Avril 1936, 
R. Sp. No. 580/61e. 

Par Moussa Israël, propriétaire, sujet 
italien, demeurant au Caire, 2 rue Ma
darès. 

Contre Moufida Hassan, propriétaire, 
sujette locale, demeurant au Caire, cha
reh Da rb El Barabra, No. 1. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 334 m2 57, avec 
les constructions y élevées comprenant 
8 magasins, 1 dépôt et 2 étages supé
rieurs, le tout sis au Caire, chareh Darb 
El Bar ab ra, No. 1 (ki sm Mousky). 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

571-C-534 S. Yarhi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Mars 
1936, sub No. 544/61e A.J. 

Par la Banca Commerciale Italiana 
per l'Egitto. 

Contre: 
1.) Abdel Gawad Sayed Abdel Gawad. 
2.) Aly Sayed Moussa. 
3.) Ahmed Sayed Moussa. 
4.) Hussein Sayed Moussa. 
Objet de la vente: 
1.) 17 feddans et 11 kirats sis au vil

lage de Chennaouia, district et province 
de Béni-Souef. 

2.) 13 feddans, 18 kirats et 14 sahmes 
sis au village de El Chennaouia, dis
trict et province de Béni-Souef. 

3.) 11 feddans, 18 kirats et 14 sahmes 
sis au village de El Chennaouia, district 
et province de Béni-Souef. 

4.) 5 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
sis au village de El Chennaouia, district 
et province de Béni-Souef. 
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5. ) 2 feddans et 8 kirats sis au village 
de Nazlet Chérif Pacha, district et pro
vince de Béni-Souef. 

6.) 4 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
sis au village de Tansa El Malak, dis
trict d 'El Wasta, province de Béni
Souef. 

7.) !1 feddan s, 20 kirats et 20 sahmes 
sis au village de Dallas, district d'El 
\Vasta, province de Béni-Souef. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
L.E. 350 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
L.E. 170 pour le 6me J ot. 
L.E. 250 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
1\:Ioïse Abner et Gaston Naggar, 

573-C-536 Avocats. 

Suivant procès.-vcrbal du 9 Avril 1936, 
R. Sp. No. 599/61e. 

Par le Sieur André Mirès. 
Contre le Sieur Mohamecl Ahmed Ba

daoui, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Bcdsa (Guiz eh ). 

Objet de la vente: 11 feddan s et 12 
kirats sis à Bedsa, Markaz El Ayat (Gui
zeh), saisis suivant procès-verbal du 19 
Août 1935, transcrit le 27 Septembre 
1935, No. 4303 Guizeh. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frai s. 
Pour le requérant, 

Marc Nahmias, 
715-C-629 Avocat à. la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 20 Avril 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les héritiers de feu Mohamed 

Ibrahim Raya, fils de Ibrahim Raya, 
de son vivant débiteur du requérant, 
savoir: 

1.) Mahmoud Mohamed Ibrahim Ra-
ya, son fils. 

2.) Ahmed Mohamed Ibrahim Raya, 
son fils. 

3.) Dame Om El Saad Ahmed Chaba-
na, sa veuve. 

!1.) j\lohamed Mohamed Ibrahim Ra
ya, son fil s. 

5.) Zeinab Mohamed Ibrahim Raya, 
sa fille, épouse Ahmed El Kassir. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les deux premiers à Mansou
rah (Dale ), rue Greiss No. 5, près du 
Maglis, Moudirieh de Dakahlieh, tous 
deux attachés au Maglis de la Moudirieh 
de Dakahlieh, et les trois autres à Kafr 
El Mandara, district de Aga (Dak.). 

Objet de la vente: 10 feddans, 2 kirats 
et 18 sahmes de terrains sis au village 
de Kafr El Mandara (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
553-DM-442 Maksud et Samné, avocats. 

11 

VENTES IMM.OBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
_ A 1~ requêt~ du Sieur Jacques Aghion, 

fil s d Issac, fils de Youssef, banquier, 
ita lien, domicilié à Alexandrie, 8 rue 
Chérif Pacha et y élisant domicile dans 
le cabinet de Me Carlo Sinigaglia, avo
cat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Aly Youssef 
Badaoui, fil s de Youssef, fils de Bada
oui, débite ur principal, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Ezbet El Gazzar, 
lVIarkaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Et contre les Sieurs et Dame : 
L ) Eweida Ahmed Aly El Fikki, 
2.) Youssef Mohamed El Noury, pro

priétaires, égyptiens, domiciliés à Kom 
El Hagna, Markaz Kafr El Cheikh. 

3.) Ahmed Badaoui Mohamed, pro
prié taire, égyptien, domicilié à Abou Ba
daoui, Markaz Kafr El Cheikh . 

4. ) Aly Aboul Fettouh El Gazzar. 
5.) Ombarka, fill e de Aly Youssef Ba

daoui, ès qualité de tutrice des enfants 
mineurs : Mohamcd et Amina, enfant.s 
d'El Sayed Darwiche. 

Tous deux égyptiens, domiciliés à Ez
bet El Gazzar, dépendant de Kom El Ta
wil, Markaz Kafr El Cheikh. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vet1u d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par ministère de 
l'huissier M. A. Sonsino en date du 20 
Février 1932, transcrit le ii Mars 1932, 
sub No. 1548. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans et 9 kirats de terres labou

rables sises au village de Kom El Ta
wil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
divisés comme suit : 

A. - 2 feddan s, :L!J kirats et 9 sah
mes au hod Abou Katafa No. 47, parcelle 
No. 33, par indivis dans 4 feddans et 12 
ki rats. 

B. - 20 sahmes au hod El Mastouh 
No. 48, fai sant partie de la parcelle No. 
20 bis. 

C. - 2 feddans, 12 kirats et 19 sah
mes aux mêmes hod et parcelle que ci
dessus. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
penden~ sans aucune exception ni ré
serve ainsi que tou tes les améliorations 
et augmentations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
689-A-781 C. Sinigaglia, avocat. 
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Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anony
me égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, 27 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Chaabana Aly Mohamed, 
2.) Abou Cheicha Aly Mohamed, 
3. ) Chichtaoui Aly Mohamed. 
Tous trois fils de Aly, petits-fils de 

Mohamed, commerçants et propriétai
res, égyptiens, domiciliés à Kom Ra
gna (Kafr El Cheil<h, Gharbieh). 

En vertu: 
l. ) D'un procès-verbal ùe saisie im

mobilière en date du 27 Avril 1932, 
huissier Camiglieri, transcrit le 19 Mai 
1932, No. 3041; 

2. ) D'un procès-verbal cle saisie im
mobilière en date du 19 Mai 1932, huis
sier Favia, transcrit le H .Juin 1932, 
No. 3556. 

Objet de la \·cnte: 
ier lot.. 

Biens appartenant aux Sieurs Abou 
Cheicha Aly Mohamed et El Chech
taoui Aly Mohamed. 

110 fcddans s i::; au village de Kom El 
Taouil, Kafr Cheil<h (Gharbieh), di.vi
s:és en trois parcelles comme su iL: 

J. ) :25 fecldans, 8 ki rats et 22 sahmes 
au hod El Saadaia No. 76, faisant par
ti.e de la parcelle No . L 

2 .; il.J, feddan:s, lO 1\.iraLs e L 2 sahmes 
au boel E l Saada ia :\o. 76, faisant partie 
d F' la parcelle ~o. L 

3.) 5 kirats au hod Echb l\o. 57, fai 
sant partie de la parcelle No. 2. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Chaaba

na EH. Ali Mohamed. 
22 feddans, JO kirats et 8 sahmes sis 

à Kom Taouil (Kafr Cheikh, Gharbieh), 
divis·és en troi s parcelles comme suit: 

J. ) lj, feddan s, 17 kirats et 12 sahmes 
au llod Saleh EzlJet Youssef No . 77, fai
sant parlie de la parcelle No . 9. 

2.) 3 fedclans c l 21 sahmes a.u hod Sa
h el Ezbe t Youssef :\o. 77, faisant parti e 
cl (' la parcelle :;\o. 13. 

3 .) 1lt i'eddans, JG l;iral s et 23 sahmes 
au hocl El Ganzoury ~o. 20, faisant par
ti e des parcell es Nos . 26, 27 et 28. 

Sou s-lot A du 3me lot. 
Bi1 · n~ a!Jparlen ant aux Sieur::; Chaabél

na _'\ly i\!Iohamecl, Abou Cheicha Aly 
'\lohamed et Chichtnoui Aly Mohamed. 

7/ 32 de 160 feddans, 9 kirats et L2 
sahmes sis à Kom El Tawil (Marlmz 
h.afr El Cheikh, Moudirieh de Ghar
bi Pll '. div isés en J8 parcelles comme 
suit : 

Ln 1re de 12 fecldans, 6 kirals et 18 
snhmes au hod El Saadaya No. 76, fai
~nnl partie de la parcell e No. 2 . 

Lu 2me de 2 fcddan s, 5 kirals d n 
sahmes au hod Aly Abou Mohamed l\'o. 
55. faisant partie de la parcelle No. lt. 

par inclivi:-; clans 2 feddans, 23 kirats et 
17 snhmes. superfici e de la elite par
celle. 

LJ 3rne de 1 fedda.ns au même hod, 
fi-ti :-:an t partie de la parcelle No. JO, par 
incl ivi s dans toute la parcelle de 9 fed
dans. 7 kirats el 14 sahmes. 

La ·'t.me de 7 kirals et 17 sahmes au 
mème hod, parcelle No. 4. 

La 5me de 23 feddans, 11 kirats et 14 
sahmes au même hod, faisant partie de 
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la parcelle No. 20 bis, par indivis dans 
toute la parcelle de 45 feddans, 4 kirats 
et 10 sahmes. 

La 6me de 9 feddans, 5 kirats et 16 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 27, par indivis dans tou
te la parcelle de 11 feddans, 3 kirats et 
20 sahmes. 

La 7me de 8 feddans, 14 kirats et 21 
sahmes au hod Ezbet Youssef No. 75, 
faisant partie de la parcelle No. 51. 

La 8me de 16 feddans, 19 kirats et 18 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 51. 

La 9me de 9 feddans et 21 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 54, par indivis dans toute la parcel
le de 18 feddans, 1 kirat et 15 sahmes. 

La 10me de 3 kirats au même boel, 
faisant partie de la parcelle No. 53. 

La iimc de 5 feddans, 20 kirats ct 20 
sahmes au hod Sahel El Echeb, El Eshb 
d'après l'autorité No. 56, faisant partie 
de la parcelle No. 14, par indivis dans 
toute la parcelle de 11 feddans, 19 ki
rat s et /.1: sahmes . 

La 12me de 12 fedclans, 10 kirats et 6 
sahmes au hocl E l Setouli recta hod El 
Mastoub d 'après l'autorité No. 48, fai 
sant partie de la parcelle No. 50, par 
indivis dans toute la parcelle de 33 fed
dans, 23 kirats et H sahmes . 

La J3me de 24 feddans, 16 kirats et 5 
sahmes au boel Abou Ketaa, recta Abou 
l{atafa d'après l'autorité ~o. 47, par
celle No. L.1:6. 

La Hme de 20 feddans, 17 kirats et 17 
sahmes au m ême hod, faisant partie de 
la parcelle No . 23, par indivis dans tou
Le la parcelle de 186 feddans, 22 kirats 
et 18 sahmes. 

La 15me de 19 kirats et 14 sahmes au 
l~od Ezbet Youssef No. 77, fai sant par
tie de la parcelle No . 1, par indivis dans 
toute la parcelle de 1 feddan, 15 ki.rats 
et L.1: sahmes. 

La 16me de 4 feddans, 18 kirats et 15 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 9, par indivis dans tou
te la parcelle de 9 feddans, 13 kirats et 
6 sahmes . 

La 17me de 3 feddans et 20 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No . 13, par indivis dans 6 fed
da.ns, 1 kirat et 13 sahmes. 

La 18me de 1 feddan, 21 kirats et 13 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 4, par indivis dans tou
te la parcelle de 3 feddans, 19 kirats et 
3 sahmes. 

Sous-lot B d u 3me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Chaa

bana Aly Mohamed, Abou Cheicha Aly 
Mohamed et Chichtaoui Aly Mohamed . 

7/32 de 61 feddans, 5 kirats et 16 sah
mes par indivis dans 139 feddans 23 
kirats e t 16 sahmes sis à Kom El Tàwil 
(f\if. arkaz Kafr El Cheikh, Moudirieh de 
Gharbieh), divisés en dPux parcrlles 
comme suit: 

La ire de 42 feddan s, 13 kirats et t~: 
sahmes a u hod Sahabani r ecta hod Sa
haban d'après l'autorité No. 53, faisant 
partie de la. parcelle No. 1, par indivis 
dans toute la parcel1 e de 100 feddans, 4 
kirat-:; et 21 sahmes. 

La 2me d( ~ 18 feddans, 14 kiraLs et 12 
sahnw~ au hod Kom El Rogna No. 54, 
fai "an t partie dr la parce Il e No. 6·1, par 

ô/7 Mai 1936. 

indivis dans toute la parcelle de 39 fed
dans, 18 kirats et 19 sahmes. 

Sous-lot A du 4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Chaabana 

Aly Mohamed. 
160 feddans, 4 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au Zimam de Kom El Tawil 
(Markaz Kafr El Cheikh, Moudirieh de 
Gharbieh), mais en réalité, d'après la to
talité des subdivisions, 161 feddans, 14 
kirats et 2 sahmes, divisés en six par
celles comme suit : 

La ire de 34 feddans au hod El Gan
zouri No. 20, parcelle No. 31 et partie de 
la parcelle No. 30. 

La 2me de 23 feddans, 14 kirats et 18 
sahmes aux mêmes hod et numéro, par
celles Nos. 28, Z7 et 26 et partie des par
celles Nos. 29 et 30. 

La 3me de 18 feddans au hod Hochet 
El Roz No. 64, parcelles Nos. 13 et 14 et 
partie de la parcelle No. 15. 

La. 4me de 21 feddans, 12 kirats et :t6 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

La 5me de 33 feddans, 19 kirats et 2 
sahm es au hod Sahel Abou Khatfa No. 
45, parcelles Nos. 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17 et 18. 

La 6me de 30 feddans et 16 kirats au 
hod El Bachika El Kibira No. L.~:2, faisant 
partie de la parcelle No. 7. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iVIise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 1050 pour le sous-lot A du 3me lot. 
L.E. 400 pour le sous-lot B du 3me lot. 
L.E. 4830 pou r le sous-lot A du 4nw lot.. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le '.1: Mai 1936. 

Pour la poursui van te, 
415-A-720. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin :L936. 
A la I'equête du Sieur Alexandre As

simacopoulo, fils de feu Athanase de 
Alexandre, négociant, hellène, demeu
rant à Minet El Kamh et électivement à 
Alexandrie, en l'étude de Mes Tadros et 
Rage-Boutros, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Mahmoud Mo
hamed Issa, fi ls de Mohamed, de Issa., 
propriétaire, égyptien, domicilié au villa
ge d'Edchay, d istrict de Kafr El Zayat 
(Gharbieh ). · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'huissier C. Calothy, du 
24 Novembre 1934, transcrit avec sa dé
nonciation le 19 Décembre 1934, No. 3878, 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans indivis dans 2 feddans et 

12 kirats de terrains sis a u vil1age d'Ed
ct:ay, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), au hod El !licha No. 8, parcell e 
No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 140 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

647-A-771. A. Hage-Boutros, avocat. 
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Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête du Sieur D. Gaan, subro

gé à Ab del Hamid "X ousse~ El ~araboul
si, commerçant, suJet britannique, do
micilié à Alexandrie, rue Promenade de 
la Reine Nazli No. 116, et y élisant domi
cile en l'étude de Me Alb.ert Jehan, avo
cat à la Cour. 

Contre le Sieur Hag Younès Mekaoui, 
fil s de Mekaoui, de Younès, commer
çant, local, domicilié à Damanhour. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 16 Avril 1934, 
huissier Hannau, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 2 Mai 1934 sub No. 784. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison d'habita tion de la superfi

cie de 273m2 38 cm., composée d'un rez
de-chaussée, s ise à Bandar Damanhour, 
kism Nekraha (Béhéra), rue Salah El Di
ne No. 14. 

Limitée: Nord, sur une long. de 21 m. 
20 cm. par une ruelle la séparant de la 
propriété de Sidi Aboul Séoud; Est, sur 
une long. de 29 m. ltO cm., en partie pro
priété Gomaa El Laka ni et le reste Amna 
El Delfraoui; Sud, sur une long. de 9 m. 
30 cm., par la rue Salah El Dine où se 
trouve la porte d'entrée; Ouest, sur une 
long. de 25 m. 5 cm., en partie propriété 
Ayoucha El Tawalia, le reste El Hag Aly 
El 1\' eenai, les Hoirs El Cheikh Ghoneim 
El Neenai et la propriété d'El Haga Sa
yeda Yaouta. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans a ucune exception ni 
réserve. 

i\!lise à prix: L .E. 130 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

560-A-751 Albert Jehan, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de Hag Mahmoud e t Mo

hamed Bey Ahmed Ghazal, propriétaires, 
éP"vptiens, domicilié::; à Damanhour et 
élisant domicile à Alexandrie, en l'étude 
de l\1es Tadros et Hag-e-Boutros, avocats 
à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de feu Attia Mo
hamed Haggag, à sa voir: 

L ) Sa fille, Mabrouka Attia Mohamed 
Haggag, 

2. ) Sa veuve, Mahbouba Issaoui Hag
gag, tant en son propre nom que com
m e tutrice de son fils mineur Mohamed 
Attia Mohamed Haggag, ces deux der
niers pris également en leur qualité d'hé
ritiers de feu la Dame Aicha Attia Moha
m ed Haggag, cette d ernière de son vi
vant héri ti ère de son père A ttia l\1oha
mccl Haggag. 

3. ) Dame Sekina Farag Abou Ghaza
la, tant en son propre nom que comme 
tutrice de ses enfants mineurs Hosna, 
Khadra et Mohamed, cette dernière pri
se en sa qualité d'héritière de feu Ah
mcd Attia Mohamed Haggag, de son vi
vant héri ti er de son père A ttia l\1oha
med Haggag. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Nakhla El Bah aria, Markaz Abou Hom
m as (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Altieri, du 7 
Décembre 1933, tran:::crit le 30 Janvier 
1934, No. 154. . 

Objet de la vente: 
1.) 8 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes de 

terrains agricoles indivi s dans 25 fed-
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dans, 8 kirats et 1 sahme, sis au village 
d 'El Nakhla El Baharia, district d'Abou 
Hommos (Béhéra), au hod El Dahrya 
wal Bayad No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. ld. 

2.) Un terrain de la superficie de 1 ki
rat e t 16 sahmes, avec la maison y éle
vée, construite en briques vertes, compo
sée de deux étages, dont le 1er forme 6 
magasins, le tout sis au village susdit et 
au même hod, partie de la parcelle No. 
135. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 Mai 1936. 
Pour les poursuivants, 

638-A-762 A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la National Petroleum 

Cy., société anonyme, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre Gomaa Hassan, commerçant, 
sujet local, demeurant à Alexandrie, à 
Kafr Achri, haret Zawiet El Terraoui, 
No. 8. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Octobre 1932, huis
sier A. Misrahi, transcrit le 16 Novembre 
1932 sub No. 611lt. 

Objet de la vente: 
Une maison sise à Alexandrie, à Kafr 

Achri, haret Zawiet El T erraoui, No. 8, 
avec le terrain sur lequel elle est élevée, 
d 'une superficie de 72 p.c. 

T el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la requérante, 

Manusardi et Maksud, 
6lt3-A-767 Avocats. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la S.A.E. « Modern 

Buildings » pour laqu elle agit son Pré
sident le Sieur Jacques Fumaroli, ayant 
s iège à Alexandrie, rue Fouad 1er No. 1. 

A l'encontre du Sieur Hassabou Has
san, fils de Hassan, fil s de Hassabou, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Alexandrie, à Ezbet Bacha, rue El Ek
hiasi, No. 958/908. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Mars 1934, huissier 
Max Heffès, et de l' exploit de sa dénon
ciation du 24 Mars 1934, huissier E. Ca
miolo, tous deux transcrits au Greffe des 
Hypothèques de ce Tribunal le 7 Avri l 
1934, s ub No. 1655. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 303 p.c. 

93 cm., formant les lots Nos. 160 et 161 
du plan de loti ssement de la poursuivan
te, sis à Gabbary, ki sm Minet El Bassal, 
Gouvernorat d'Alexandrie, limité comme 
suit: Nord, sur une long. de 14 m. 55 cm. 
par une rue de 8 m.; Sud, sur une mê
m e long. par les lots Nos. 152 et 153, 
propriétés Morsi Saleh et Mohamed 
Taief Salem et Cts.; Est, sur une long. 
de 11 m. 75 cm. par le lot No. 159, pro
priété Foumia Yousseif Michriki et Cts.; 
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Ouest, sur une même long. par le lot No. 
162 propriété Mohamed El Sayed El 
Wardani. 

Sur le dit terrain existe un rez-de
chaussée en maçonnerie avec 2 maga
sins. 

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

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
563-A-754 Gino Aglietti, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Khalil Bey El 
Khadem, savoir: Dame Aziza Hanem, fil
le de Mohamed Pacha Soliman, prise 
tant comme veuve et héritière du dit dé
funt que comme tutrice de ses enfants 
mineurs, issus de son mariage avec lui, 
savoir: a) Ahmed Khalil El Khadem, b) 
Eglal Khalil El Khadem, c) Mohamed 
Khalil El Khadem, propriétaire, égyp
tienne, domiciliée au Caire, rue Dar El 
Chefa No. 8, quartier Garden-City. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Juin 1933, huissier 
U. Donadio, transcrit le 28 Juin 1933 sub 
No. 2989 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, s is à Ramleh (ban
lieue d'Alexandrie), station Laurens, rue 
du Palais, No. 5, dépendant de chiakhet 
Ahmed Mostafa, section Ramleh, kism 
El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie. 

Le terrain a une superficie de 3664 p.c. 
ou 2060 m2 90 dont une étendue de 390 
m2 environ es t couverte par les cons
tructions d'une maison qui occupe 300 
m2 et d'une villa bâtie sur 90m2, savoir : 

1.) La maison de la superficie de 300 
m2 comprend un sous-sol composé de 2 
entrées, 4 pièces et dépendances, un rez
de-chaussée surélevé de 1 m. 50, com
posé de 2 entrées, 5 pièces et dépendan
ces et un premier étage nouvellement 
construit et ayant la même disposition 
que le rez-de-chaussée. 

Sur la terrasse, 3 chambres et W. C. 
2.) La villa bâtie nouvellement s u r 90 

m2, comprend un sous-sol partiel, com
posé d'une chambre servant de cuisine, 
un rez-de-chaussée et un premier éta
ge composés chacun de 4 pièces et dé
pendances. 

Le reste du terrain qui forme un jar
din est clos d'un mur surmonté du côté 
Sud par une grille avec une porte en 
fer. 

Le tout est limi té : au Nord, propriété 
Cheikh El Arab Moghdi sur 4.3 m. 80; au 
Sud, rue du Palais sur une long. de 49 
m. 50; à l'Ouest, rue Pétritini séparant 
de l'Hôtel Beau-Rivage, sur une long. de 
46 m. 90; à l'Est, rue sans nom sur une 
long. de 40 m. 80. 

N.B. - La superficie ci-dessus indi
quée de 3664 p.c. résulte du plan dressé 
par l 'ingénieur Capelli Riviera en date 
du 17 F évrier 1922, mais d'après les ti
tres de propriété le dit terrain est d'une 
superficie de 3652 p.c. 

D'après le plan cadastral cette superfi
cie est de 3712 p.c. 

D'après le même plan cadastral la li
mite Nord est d'une long. de 47 m. 40, 
la limite Sud d'une long. de 49 m. 60, la 
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limite Ouest d'une long. de 47 m. 50 et 
Ia limite Est d'une long. de 40 m. 50. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
639-A-763 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Ch. Geahel Fils ayant siège à Alexan
drie , 33 rue El Warcha. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Ha
mad Okacha, fils de Hamac!, fils de Aly, 
proprié ta ire, local, domicilié à Harara, 
district de Abou! l\Iatamir (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 23 Juillet 1934, hui ssi e r G. Hannau, 
tran scrit le H Août 1934 :-Jo. 1477. 

Objet de la vente: un lol unique de_ 12 
feclclan s, 2 kira ts et 5 sahmes de terrams 
de cu lture sis à Na hiet Harara, Markaz 
Abou! l\Iatamir (Béhéra ), en troi s par
cell es comme s uit: 

1.) 3 Jeclclan s, 111 kirats et. 9 sa hmes au 
hoc! Ilarara No. 1, ki sm awal, parcelle 
No. 287. 

2. ) 7 feddan s, û kirats et !1 sahmes au 
hod E l Na,khl a -:-Jo. 3, ki sm awal, parcel
le No. 195. 

3. ) 19 ki ra ts e t 16 sahmes au x mêmes 
hod e t kism, parcelle No. 204. 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

G. Boulad et A. Ackaouy, 
635-A-759 Avoca ts . 

Date: l\Iercredi 3 Juin 1936. 
.A la requête elu Sieur Umberto Fioren

tino, fil s de Emilio, petit-fils de Salo
mon, propriétaire, italien, domicilié à 
Alexandrie, rue Senan Pacha, No. 4, e t 
y éleclivement en l'étude de Mes A. Ta
clros c t A. IIage-Boutros, avocats à la 
Cour. 

A l 'encontre du Sieur Ahmed Kamel, 
fils de Mahmoud, petit-fils de Youssef El 
Guindi, proprié ta ire, égyptien, domicilié 
à Alexandri e, ru e Haggag Xo.. 88 (Anfou
chy). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'huissier A. Quadrelli, 
en date duS Aoùt 1934, transcrit avec sa 
dénon ciation le 24 Août 1934 su b No. 
4128. 

Objet de la Yente: 
Un terrain sis à Alexandrie, rue Mous

tafa Pacha El Arab, No. 24, kism El Gom
rock, chiakhet E l Khattabia, de la su
perficie de p.c. 3112 70/00, ensemble avec 
la mai son y élevée, de 4 1/2 é tages, sur 
p.c. 283 18/00, le restant à u~age de 
rue privée desservant la elite maison, im
posée à la Municipalité sub No. 120 im
meuble, journal 120, volume 1, limitée: 
Nord, propriété Abdalla Hanania et Con
sorts, y compris la m.oitié de la ruelle 
privée : Sud, r ue Mouslafa Pacha El 
Arab, y compris la moitié de la ruelle 
privée : Es t, rue privée sur laquelle don
n e la propri é té de Mohamed Bey A ttef 
e t :\'lohamed Safa El Dine, Abele! Kha
lek Bey Gueneini, et sur laquell e ce ux -ci 
ont droit à la moitié de la largeur de la 
rue étant de 5 m.: Ouest, Hoirs Chehata 
Man sour. 

Mais d 'après l'état actuel des lieux 
la superficie de la dite maison est de 
245 p.c., le restant du terrain à u sage de 
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ruelle pnvee desservant la dite maison 
co.mposée de 4 1/2 é tages, s ise à Alexan
drie, rue .Moustafa Pacha El Arab No. 
24, ki sm El Gomrock, Gouvernorat d'A
lexandrie, chiakhe t El Kattabia, limitée 
comme s uit: Nord, Ahmecl Effendi Moh
sen; Sud, rue Mou stafa P ach a El Arab 
No. 24 où se trouve la porte d'entrée; 
E s t, par la rue privée Ahmed Kamel où 
se trouve une a utre porte d'entrée et sur 
laqu elle le débiteur exproprié a droit à 
la moitié de la dite ruelle; Ouest, partie 
\Vakf El l\'Iessiri et partie propriété Aly 
Chehata Man sour. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent. 

ill ise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

636-A-760. A. Ha ge-Boutros, avoca t. 

Date: .Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de Mohamecl Hassan El 

l\Ioghraby, employé, égyptien, domicilié 
à Alexandrie, rue Moulai Mohamed, rue 
Cerbara, et de M. le Greffier en Chef èsq. 
de pr éposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires Mixtes. 

Contre le Cheikh Ahmed Abel Rabbo 
Ragab, propriétaire, égypti en, domicilié 
à Alexandrie, s ta tion Cleopatra, Ramleh, 
en sa propriété rue Béni N of al No. 81. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 17 Août 1935, hui ssier C. 
Calothy, dûment transcrit avec sa dénon
ciation le 3 Septembre 1935, sub No. 
3734. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain avec les con structions y élevées d'u
n e superfici e de 265 p.c. 77/00, Nos. 81 
et 83 tanzim, sur la rue Béni-Nofal, kism 
Moharrem-Bey, station Sicli Gaber et 
Cleopatra. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs immeu
bles par nature ou par destination qui en 
dépendent. 

Du procès-verbal de sa isie il ré sulte 
que sur le elit terrain il y a deux ch am
bres et une troisième servant d e m aga
sin, construite en pierres blanches avec 
une autre chambre construite en bois. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 70 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 Mai 1936. 
Pour les poursuivants, 

558-A-749 Henry Lakah, avocat. 

Date: Mercred i 3 Juin 1936. 
A la requête d e la Ma ison de commer

ce mixte « Mohamed Abclel Mon eim El 
Dib & Cie, Successeurs Mahmoud Pacha 
El Dib», ayant siège ii Alexandrie, rue 
T ewfi ck No. 5, e t y électivement en l' é tu
de de Mes A. T adros c t A. Hage-Bou
tros, avoca ts ii la Cour. 

A l'encontre du Sieur Salama Ali Al
lam, fil s de Ali , petit-fils de Ali Allam, 
commerçant, égypti en , domicilié à Da
manhour, ru ell e Makram No. 18, proprié
Lé Balbaa. 

En vertu d'un procès-verbal d e l'huis
s ier J ean Klun, elu 19 Juin 1934, tran s
crit. avec sa dénonciation le 5 Juillet 
1934 s ub No. 1272. 

6/7 l'dai 1936. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un e parcelle d e terrain vagu e de la su

perficie de 337 m2 50/00, sise à Daman
hour, au hod El Dayer No. 7, zimam 
Choubra wal Damanhourieh, Markaz 
Damanhour (Béhéra), fai sant partie de 
la parcelle No. 2 et portant le No. 16 du 
plan de cette propriété, limitée: Nord, 
rue de 22 m . 50/00 donnant sur la route 
dénommée El Segn; Sud, immeuble de 
la Dame Hama Mohamed El Kha rachi 
sur une long. de 22 m. 50/00; Est, im
meuble Kamel Bey Herfa sur une long. 
de 15 m.; Ouest, rue d e 15 m. 

Telle que la elite parcelle se poursuit 
et comporte san s a u cune exception ni 
réserve. 

:\·lise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les fra is taxés. 

Alexandri e, le 6 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

637-A-761. A. Tadros, avoca t. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête d e Maître Charles Rue

len s. 
A l'encontre des Hoirs de feu I-:I:assan 

Aly Seif, à savoir: 
1.) Sa veuve, la Dame Fahima, bent 

Khalil Seif. 
2.) Ses enfants: Hassan Aboul Séoud, 

Abdel Latif, Ahmed Faricl, Rachad, Na
g uia et Samouha. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Seffer, Ramleh, b anli eu e d'Alexan
drie. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 10 Janvier 1935, dénon
cé par exploit du 21 Janvier 1935, tous 
deux transcrits le 30 Janvier 1935, Nos. 
281 Béhéra e t 405 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Le quart par indivi s dans 71.000 p.c. 

si s à Sidi-Bishr, Ramleh, banlieu e d'A
lexandrie, ki sm El R ami, Gouvernorat 
d'Alexandrie, chiakhet El Si ouf, ou
mouclieh Abclel Hamid Seif, Na hie t El 
Rami, Markaz K afr El Dawar (Béhéra), 
connue sou s le nom d e Gheit Balayia, 
dont suivant les cartes cadastrales 
1/ 100 65.500 p.c. au hod El Balayia wal 
Koddabi No. 62, partie parcelle No. 12, 
e t 5500 p.c. au hod Babein wa Sakrag 
wal Kharazati No. 63, fai sant partie des 
parc-ell es Nos. 20 et 27, e t suivant les 
cartes cadastrales 1/4000 65.500 p.c. au 
hod El Balayia wal Koddabi No. 36, fai
san t partie de la parcelle No. 1, e t 5500 
p.c. a u hod Babein wa Sakrag wal Kha
r aza ti No. 35, faisant partie d e la par
celle No. 5. 

L e tout limité : Nord, sur 255 m. en li
g n e brisée, par les gheits Hammadi et 
Babein Sud, propriété Hassan Seif et 
Ct.s.; Est, sur 320 m. par la propriété de 
la Mission Américaine; Sud, sur 109 m. 
par le chemin de fer d'Aboukir et Ro
se tte ; Ouest, par une ligne d e 3 tron
çons, le 1er a llant du Nord au Sud, s ur 
45 m., par la propriété des Consorts 
Beeis, le 2me a llant de l'Ouest à l'Est, 
sur 160 m. par la propriété Mitchell, et 
l e 3me du Nord au Sud, sur 270 m. par 
la propriété Mitchell. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Mai 1936. 

Le pours uivant, 
681-A-773 Charles Ruelens, avocat. 



6/7 Mai 1936. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de Ismail Sayed Abou 

Chelouh, propriétaire, égyptien, domici
lié à Om Hakim (Béhéra). 

Au préjudice des Hoirs de feu Ibrahim 
Youssef Abou Chelouh, à savoir: 

1.) Dame Sallouha Bent Youssef Kan
dil, sa veuve et tutrice de sa fille mi
neure Chafika, 

2.) Sa fille Kassima, propriétaires, lo
cales, demeurant à Om Hakim (Béhé
ra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Juin 1935 et sa dénon
ciation du 13 Juin 1935, ces deux actes 
transcrits le 3 Juillet 1935 sub No. 1965. 

Objet de la vente: 
6 feddans et 19 kirats sis à Om Hakim, 

Markaz Chebrekhit (Béhéra), divi sés 
comme suit: 

1 feddan et 6 kirats au hod El Kadi, 
kism awal No. 2, faisant partie de la par
celle No. 8. 

1 feddan et il kirats au hod El Kadi, 
ki sm a wal No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 40. 
· 1 feddan et ii kirats au hod El Gué
méza, kism tani, No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 20. 

1 feddan et 6 kirats au hod El Kadi, 
ki sm awal No. 2, faisant partie de la par
celle No. 31. 

22 kirats au hod El Kadi, kism awal 
No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 
62. 
ii kirats au hod El Kadi, kism awal, 

No. 2, faisant partie de la parcelle No. 30. 
1 feddan et 10 kirats sis au même vil

lage Om Hakim, district de Chebrekhit 
(Béhéra), au hod El Hicha No. 1, kism 
enval, parcelle No. 49. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p:rix: L.E. 450 outre les frai s . 
Alexandrie, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
(3!16-A-770 Mahmoud Abou-Zeid, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Elias Roufail, 

fils de Roufail, de Georges Agbaa, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Alexan
dr ie, rue Ghazaleh, No. 17, et y élective
ment en l'étude de Mes Tadros et Hage
Boutros, avocats à la Cour, venant aux 
droits, actions et privilèges et comme 
cessionnaire de The Egyptian Agricul
tural Cy, Ltd. 

A l'encontre de la Dame Acabi Kechi
ch ian, fille de Agop, d e Garabed, sans 
profession, sujette locale, domiciliée à 
Sidi-Bishr (Ramleh), chareh Arménie, 
dans sa propriété. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier A. Mieli, du 29 
Novembre 1934, transcrit le 13 Décembre 
1934, No. 5846. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de p .c. 

1120,80/00, sis à Siouf, kism El Raml, 
Gouvernorat d'Alexandrie, banlieue d 'A
lexandrie, au lieu dit Khédivah Palace 
Land, dépendant autrefois du zimam 
Nahiet El Raml, Markaz Kafr El Dawar 
(Béhéra) , au hod Babein wa Sakrag "'ral 
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Kharazati !\o. 63, partie parcelle No. 20, 
suivant la carte cadas trale échelle 1/1000, 
et au hod Babein w a Sakrag wal Kha
razati No. 33, partie parcelle No. 5, sui
vant la carte cadas trale échelle 1/4000, 
formant partie de la parcelle No. 19 et 
la parcelle No . 20 en entier du lot G de 
lotissement de The Egyptian Estates 
Ltd. dit Khedivah Palace Land, le tout 
limité: Est, s ur 33 m. 80 par le restant 
de la propriété dis traite provisoirement 
de la ven te; Sud, sur 28 m. 70 par une 
rue de 3 m.: Oues t, sur 13 m. 35 par 
une rue de 8 m.; Nord, d'abord sur 9 
m. 93 par le s lots 17 et 18, propriété du 
Sieur Chahine Kir.kori an , ensuite, sur 
13 m. 20 par la propriété du Sieur Jo
seph Kastane et enfin sur 19 m. 35 par 
la propriété du même Sieur Joseph K a::::
tane. 

Le tout avec les constructions y exis
tantes, à savo ir: a ) une g rande con s truc
tion en béton armé, composée d'un rez
d e-chaussée e t. d 'un premier é tage ina
chevé, b ) un ch alet en bois et c) une 
chambre construite en béton armé. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune exception ni réserve . 

Mise à prix: L.E. 2110 outre les frais. 
Alexandrie . l e 6 lVIai 1936. 

Pour le poursuivant. 
640-A-76'!. .-\.. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Merc redi 3 Juin 1936. 
A la requête de C. A. Pringo, commer-

çant, h ellène, demeurant à Alexandrie. 
Contre: 
1.) Mohamed Fathalla El Gayar. 
2. ) Abdel I\Iaksud Fathalla El Gaym'. 
3.) Al y Fa th alla El Gayar. 
Tous propriétaires, égyp tiens, demeu

rant les 1er et 2me à Kherbetta, Mar
kaz Kom Hamada, Béhéra, et le 3me à 
Ramleh (d'Alexandrie ), près du caracal 
El Malaha. 

En vertu de 4 procès-verbaux de sai
sie immobilière du 22 Février 1930, 
transcrits le 20 Mars 1930 sub No. 613. 

Objet de la Yente: 50 feddan s de ter
rains de culture sis au village de Hagar 
El Mahroug, di s trict de Délingat, Béhé
ra, actuellement dépendant du village 
Allamieh, Béhéra, au hod El Nawam et 
Hochet El Azab, connu sou s le nom de 
hod El vVas tani No. 1, ki sm awal, faisant 
partie de la parcelle No. 96, divisés en 
troi s lots, comme suit: 

1er lot. 
30 feddans de terrains . 

2me lot. 
6 feddans de terrains. 

3me lot. 
14 feddans de terrains. 
Tels qu e les dits biens se poursuivent 

et comportent. avec tous leurs accessoi
res, annexes, connexes, moyens d'irri
gation e t d'écoulement et avec tous im
meubles par nature ou par des tination 
qui en dé pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 840 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour le requérant, 
648-A-772. J. Pesmazoglu, avocat. 

Date: l\lcrcredi 3 Juin 1\J36. 
A la requête de: 
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1.) La Dame Isabelle Tambay, de Ale
xandre Arcache, de Antoine, rentière, 
égyptienne, domiciliée à Paris, rue J ean 
Carriès, 5. 

2.) Le Sieur Bechir Sabe t, de Chou
krallah, de Georges, propriétaire, italien, 
domicilié au Caire, charéf' Kobri Kasr 
El Nil, No. 2. 

Contre: 
1. ) El Cheikh Ahmed Ibrahim Bossei

la, 
2.) El Cheikh Abdel Meguid Ibrahim 

Bosseila, tous deux fil s d 'El Cheikh Ibra
him Ibrahim Bosseila, de Ibrahim, pro
priétaires, égyptiens, domiciliés au Caire, 
à Sayeda Zeinab, rue Saliba, à darb El 
Meda, zokak El Gamikiya, No. 3. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Août 1935, huissier 
Hailpern, dûment dénoncé et transcri t 
au Bureau des Hypothèques près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 2 Octobre 
1935, No. 3740. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terra in de la superficie 

de 9 feddans sis à Kafr El Gazaycr, dis
trict de Dessouk, Moudirieh de Gharbieh, 
au hod El Charoua No. 7, faisant partie 
de la parcelle cadastrale l\' o. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

i\lise à prix: L.E. 650 ou lre l1~s frais. 
Alexandrie, le 6 i\Iai Hl3G. 

Pour le s poursuivants, 
641-A-'/65. G. Roussas, avocat. 

Date: :\I r~rcn·di 3 Juin 1D36. 
A la requête dr~ la l=taison Sociale i\Ios

seri & Co., l\ lais on de Banque, adminis
trée italienne, ayant s iège au Caire. 

Au préjudice de: 
A . - Les Hoirs de feu l\Iohamecl Bey 

Aly i\lohamed, fil s de feu Aly l\Ioha
mecl, de feu Mohamecl, savoir: 

a ) Dame Fatma Bent Ahmecl Ba
daoui, sa veuve, pri se au ssi comme tu
trice de ses enfants mineurs El Sayed, 
l\assar, l\1ohamed El Said et f\aila El 
Soade. 

b ) Aly Mohamecl Aly, son fi ls. 
c) Ahmecl Mohamed Aly, son fils. 
d ) Aly l\'Iohamed Aly connu sous le 

nom d'El Loz, son fils. 
e) Mohamecl Abclel Salam l\lohamed 

Aly, son fil s . 
f) Mahmoucl Rachecl :\·Iohamed Aly, 

son fil s . 
g ) Ab del Fatlah l\ Iohamed Al y, son 

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

épou se de Abdel Fattah Effendi Saïd. 
i) Dam e Zeinab I\1ohamed Aly, sa fil

le, épou se Mohamecl Effendi Mohamed 
Sirag. 

j ) Dame l\Iourina 1\tlohamecl Aly, sa 
fille, épouse lVIohamed Effendi Zahed. 

k) Hamida Mohamed Aly, sa fille. 
l) Rachida Mohamecl Aly, sa fille. 
m ) Fatma Mohamed Aly, connue 

sous le nom de Moufida, sa fille. 
n ) Amina Mohamed Aly, sa fille. 
B. - Le Sieur Chabana Effendi Aly 

l\1ohamed, fils de feu Aly, de feu Mo
hamed. 
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Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à K.om El Hagna dépendant 
de Kom El Tawil, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), débiteurs poursui
vis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Février 1933 huis
sier Charaf, transcrit le 2 Mars 1933 
sub No. 931 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
284 feddans, 13 kirats et 23 sahmes 

de terrains cultivables sis au village de 
Kom El Tawil, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), divisés en six lots, 
savoir: 

1er lot. 
Biens appartenant à feu Mohamed 

Aly Bey Mohamed. 
116 feddans, 8 kirats et 20 sahmes sis 

au village de K.om El Tawil, Markaz 
Kafr El Cheikh, Moudirieh de Ghar
bieh, divisés en trois parcelles comme 
suit: 

La ire de 60 feddans, 14 kirats et 16 
sahmes au hod Hochet El Rozz No. 64, 
parcelle No. 22 et faisant partie des 
parcelles Nos. 24 et 28. 

La 2me de 1 feddan, 18 kirats et 4 
sahmes au même hod, faisant partie 
des parcelles Nos. 27 et 29. 

La 3me de 54 feddans au même hod, 
partie de la parcelle No . 29. 

2me lot. 
Biens appartenant à Chabana Aly Mo

hamed. 
30 feddans et 16 kirats sis au village 

de Kom E:l Tawil, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), au hod Bichaka El 
Kebira No. 42, faisant partie de la par
celle No. 7. 

De ce lot dépendent la moitié des ha
bitations de l'ezbeh et une sakieh. 

3me lot. 
41 feddans sis au dit village de Kom 

El Tawil, divisés en trois parcelles: 
La ire de 13 kirats au hod Sahel 

Bahr No. 59, parcelle No. 7. 
La 2me de 21 feddans et 23 kirats 

dont 22 kirats et 8 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 5 
bis, et 21 feddans et 16 sahmes au hod 
Hochet El Rozz No. 64, faisant partie 
de la parcelle Nos. 1, 2 et 3. 

La 3me de 18 feddans et 12 lürats au 
hod Hochet El Rozz No. 64, parcelles 
Nos. 13, 14 et 15. 

4me lot. 
36 feddans, 18 kirats et 2 sahmes sis 

au dit village de Kom El Tawil divisés 
en deux parcelles: 

La ire de 25 feddans, 18 kirats et 3 
sahmes dont 24 feddans, 6 kirats et 17 
sahmes au hod El Sahel Abou Katafa 
No. 45, parcelles Nos. 10, 12, 13, 13 bis, 
14 et 15 et partie des parcelles Nos. 16 
et 17, 11 ki rats et 18 sahmes au hod El 
Mossallam No. 46, parcelle No. 2, et 23 
kirats et 16 sahmes au hod Abou Kora 
No. 43, faisant partie du No. 9 et le 
No. 12, le tout formant un seul tenant. 

Sur cette parcelle se trouvent les 
constructions de l'ezbeh connue sous le 
nom de l'Ezbet El Mahallaoui. 

La 2me de 10 feddans, 23 kirats et 23 
sahmes au hod El Sahel Abou Katafa 
No. 45, parcelle No. 3, faisant partie du 
No. ü. 
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5me lot. 
41 feddans, 19 kirats et 1 sahme sis 

au dit village de Kom E:l Tawil, divisés 
comme suit: 

1.) 32 feddans, 16 kirats et 10 sah
mes au hod El Ganzouri No. 20, par
celle No. 31. 

2 .) 9 feddans, 2 kirats et 15 sahmes 
au hod E.l Ganzouri No. 20, parcelle 
No. 29. 

6me lot. 
18 feddans à prendre par indivis dans 

220 feddans et 23 kirats divisés comme 
suit: 

1.) 159 feddans, 23 kirats et 8 sah
mes à prendre par indivis dans 245 
feddans, 23 kirats et 8 sahmes, d'après 
la totalit'é des subdivisions 245 feddans, 
23 kirats et 3 sahmes, divisés en cinq 
parcelles, à savoir: 

La ire de 1 feddan et 12 kirats, fai
sant partie du sous-lot No. 13, au hod 
Aly Abou Mohamed, portant le No. 55 
du plan cadastral connu sous le nom 
d'El Guezira. 

La 2me de 1 feddan, faisant partie du 
lot No. 8, au hod El Hagna, portant le 
No. 54 du plan cadastral et connu sous 
le nom d'El Khallah. 

La 3me de 34 feddans, faisant partie 
du lot No. 8, au hod El Hagna, portant 
le No . 54, connu sous le nom de EJ Ba
hari. 

La 4me de 109 feddans, lot No. 1, au 
hod El Sahabane, portant le No. 53 du 
plan cadastral. 

La 5me de 100 feddans, 11 kirats et 
3 sahmes, formant partie du lot No . 8, 
au hod Kom El Hagna, portant le No. 
54, connu sous le nom d'El Sawaki. 

2.) 1 feddan faisant partie du lot No. 
8, au hod Kom el Hagna, portant le 
No. 54. 

3.) 60 feddans à prendre par indivis 
dans 80 feddans, en quatre parcelles à 
savoir: 

La ire de 10 feddans, faisant partie 
du lot No. 13, du hod Aly Bey Moha
med, portant le No. 55. 

La 2me de 1 feddan, faisant partie du 
lot No. 8 du hod Kom El Hagna No. 54. 

La 3me de 32 feddans, faisant partie 
du lot No. 8 du hod El Hagna No. 54, 
connu sous le nom de El Cheikh. 

La 4me de 37 feddans, faisant partie 
du lot No. 8 du hod El Sawaki No. 54 . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni J'léser
ve, avec les améliorations, augmenta
tions et accroissements que le débiteur 
porrait y faire, ainsi que tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3500 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 1240 pour le 3me lot. 
L.E. 1500 pour le 4me lot. 
L.E. 1260 pour le 5me lot. 
L.E. 540 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

651-CA-577. 
Pour la poursuivante, 
A. J. Til che, avocat. 

6/7 Mai 1936. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 3 J uin 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Nicolas Wassef Greiss. 
2.) En tant qu e de besoin la Dame 

E s th er Wassef Greiss. 
Tous deux propr iétaires, le 1er proté

gé italien et la 2me égyptienne, demeu
rant au Caire, le 1er, 215 avenue de la 
Reine Nazli et la 2me, même avenue No. 
203. 

Au préjudice des Sieur et Dames: 
1.) Goubran Wassef Greiss. 
2.) Farida \\Ta sser Greiss. 
3.) Fotna Wassef Greiss. 
4.) Lisa Wassef Greiss. 
5.) Isabella \tVassef Greiss. 
Tous propriétaires, demeurant le 1er 

à chareh El Bahr El Aama El Gharbi 
(Guiza), la 2me au Caire, 215 avenue Rei
n e Nazli, la 3me au Caire, 61 rue Faga
lah, la 4me au Caire, 229 même avenue 
et la 5m e, même avenue No. 197. 

En vertu d 'un arrêt de la Cour d'Ap
pel Mixte d 'Alexandri r- du 23 Juin 1931, 
R. G. Nos. 298 et 323 de la 53e A. J., si
gnifié par exploit de l'huissier A. Da
miani du 16 Septembre 1931 et trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 5 Septembre 
1932, No. 4761. 

Objet de la vente: 
Une propriété sise à Ramleh d'Alexan

drie, station Saroit. Pacha (précédem
ment Saint Georges), rue Abdel Hamid 
Pacha El Dib où se trouvent les portes 
d'entrée No. 3, di strict de Ramleh, Gou
vernorat d'Alexand rie, imposée sous le 
nom de Wassef Bey Greiss, mokallafa 
No. 307, garida No. 107, registre 2/1933. 

Cette propriété se compose d'une vil
la avec jardin, le tout d'une superficie 
de 3280 m2 58 cm. correspondant à p.c. 
5832,13. 

Sur ce terrain ~ ont édifiés une villa 
et un salamlek. 

La villa se compose d'un rez-de-chaus
sée, d'un premier étage, d'un sous-sol et 
d'une terrasse. 

Le rez-de-chaussée . comprend une en
trée avec 5 chambres et leurs dépendan
ces. 

Le premier étage comprend une en
trée avec 7 chambres et leurs dépendan
ces. 

Il y a trois chambres et une entrée 
au sous-sol et 2 chambres à la terrasse. 

Dans l'angle Ou est du jardin s'élève 
le salamlek, composé de 3 chambres 
avec leurs dépendances. 

Dans le jardin se trouvent aussi 2 
chambres pour les domestiques et un 
garage. 

Le jardin est clos de murs en partie 
avec grillage en fer. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs 
accessoires et dépendances sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites eonsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 7048,872 m/m outre 
les frais. 

Pour les poursuivants. 
F. Bakhoum, au Caire, 

Sélim Antoine, à Alexandrie, 
566-CA-529 Avocats. 



6/7 Mai 1936. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Avis rectificatif. 

Dans l'avis de vente immobilière sur 
folle enchère paru dans ce Journal No. 
2052 des 1er et 2 Mai 1936, à la requête 
du Crédit Foncier d'Orient, contre Mah
moud Makkaoui et autres, lire que la 
mise à p·rix du 2me lot est de L.E. 6280 
et non de L.E. 1280 comme in séré par 
erreur. 

Pour le poursuivant, 
6!19-DA-460 (G) . N. Vatimbella, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
siège à Alexandrie, rue Fouad 1er No. 
13 A. 

Au préjudice de: 
1.) Tayel Rached Hetata, fil s d e Ra

ched, petit-fils de Messaed ; 
2.) Aly Chahine Messaed Hetat.a, fils 

de Chahine, petit-fils de Messaed He
tata; 

3.) Les Hoirs de feu Aboul Wafa Is
mail El Ghayèche, fil s d'Ismail, petit
fils de Mohamed, qui sont: 

a) Mohamed, son fils; 
b) Hachem, son fils; 
c) Fahima, sa fille; 
d) Dame Fatma Moustafa El Hashach, 

sa veuve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de son fils 
mineur Ibrahim, issu du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Koddaba, Markaz Kafr El Za
yat, Gharbieh, sauf: a) Mohamed, de
meurant à la gare de Dam anhour, fonc
tionnaire à l'Admini stra tion des Che
mins de fer et b ) Hachem, sarraf de la 
l\loudirieh de Gharbieh, au village de 
.Belchay. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 8 Mars 1934, huis
sier N. Chamas, dénoncée le 20 Mars 
1934, huissier N. Chamas, et transcrits 
le 29 Mars 1934, sub No. 905 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans 15 fed

dans, 5 kirats et 22 sahmes de terrains 
de culture sis à Koddaba, l\.1arkaz Kafr 
El Zayat, Gharbieh. appartenant à 
Aboul Wafa Ismail El Ghayèche, divi
sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod El Kébir No. 1, faisant partie d e la 
parcelle No. 10. 

2.) 6 feddans, 15 kirats et 14 sahmes 
au hod El Kébir El Charki No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 15. 

3.) 7 feddans et 13 kirats au hod Ta
let wal Ghofara No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 25. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience des Criées du 22 Avril 1936 au 
Sieur Ismail Kotb El Ghayèche, proprié
taire, local, domicilié à Koddaba, Mar-
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kaz Kafr Zayat (Gharbieh), au prix de 
L.E. 255. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 280,500 m/m 
outre les frais. 

Alexandrie, le 6 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

632-A-756 N. Vatimbella, avocat. 

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

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ibrahim Omar El Ko-

mi, fils de Omar, fi ls de El Komi, pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Nahiet Kafr Hakim, Markaz Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Syriani, du 18 
Juillet 1927, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 13 Août 1927 sub No. 2823 (Guizeh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un immeuble construit en pierres, sis 
à Zimam Kafr Hakim, Markaz Emba
beh (Guizeh), d 'une superficie de 2 ki
rats, composé d'un seul étage, au hod 
Dayer El Nahia No. 3, de la parcelle 
No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prb:.: L.E. 2 outre les frai s. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le r equérant, 
Em. Misrahy et R. A. Ro-ssetti, 

588-C-551 Avocats à la Cour. 

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

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Saddik Eff. Assaad 
Guergues Nakhla, fil s de feu Assaad 
Eff. Guergues Nakhla, propriétaire et 
cultivateur, suj et local, né et demeu
rant au village de Medinet El Fayoum, 
di s trict e t Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvier 1933, de 
l'hui ssier Della Marra, transcrit au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 2 Février 1933 s ub 
No. 83 Fayoum. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes d e 

terrains sis au village d'El Hedka, di s
trict et province de Fayoum, divisés en 
deux parcelles: 

La ire de 2 feddans et 9 kirats au 
hod Rezk No. 4 (anciennement El 
Chakka), parcelle No. 1 et faisant par
tie de la parcelle cadastrale No. 1 sui
vant indications données par le Survey 
Department. 

La 2me de 2 feddans, 13 kirats e t 8 
sahmes au même hod, parcelle No. 1 et 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 1 suivant indications données par 
le Survey Department. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Department. 
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4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes au 
village de El Hedkah, Markaz El Fa
youm, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 9 kirats fai sant partie 
de la parcelle No. 1, au hod Rezk No. 4. 

2.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 1, au 
hod Rezk No. 4. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans a ucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

593-C-556 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requêi:e de la Dame Eveline Fer

mon. 
Au préjudiee de Aly Bt'y El Dalli. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Avril 1935, transcrit 
le 1er Mai 1935, No. 287 Fayoum. 

Objet de la vente: une maison, ter
rain et cons tructions, d'une s up erfi cie 
de 1137 m2 50 cm., sise à Fayoum, rue 
El Youssefi, No. 122, ki sm saless, No. 
75 impôts, desquel s 697 m2 co uverts par 
les constructions de 2 étages, 167 m2 
de 5 chambres et 64 m2 d'une écurie, 
le restant sans constructions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais . 
Pour la poursui\·ante, 

581-C-544 Emile Rabbat, avoca t. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte. 
Au préjudice de: 
I. - Les héritiers de feu Hussein Go-

maa El Baddini, sa voir: 
1.) Abdel Latif, son fil s majeur. 
2.) Abdel Azim, son fil s. 
3.) Abdallah, son fil s. 
4.) Fatma, sa fill e. 
II. - Les héritiers de feu les Dames 

Zakia Bent Yassin et sa fille Fardos El 
Bad di ni, sa voir: 

1.) Abdel Azim Hussein Gomaa El 
Baddini. 

2.) Abdallah. 3.) Aziz. 4. ) Fatma. 
Tous mineurs, ayant pour tutrice lé

gale leur grand'mère la Dame Hanem 
Sameida, égyptienne, demeurant à Kom. 
El Assara, lVIarkaz et Moudirieh de Bé
ni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Novembre 1915, de 
l'huissier Edmond Hartemann, transcrit 
le 18 Janvier 1916 sub No. 336 Béni
Souef. 

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

114 feddans, 17 kirats et 4 sahmes sis 
au village de Kalaba, Markaz e t Moudi
rieh de Béni-Souef, aux hods Nayel El 
Char ki, ki sm awal et ki sm tani No. 1, 
El Bourra No. 3 et El Mawarès No. 4, di
visés en deux parcelles, savoir: 

La ire de 113 feddans, 3 kirats et 4 
sahmes. 

Cette parcelle est traversée par le ca
nal Manhara. 

La 2me de 1 feddan et i4 kirats. 
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2me lot. 
16 feddans, 2 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Manharou, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés en trois 
parcelles, sa voir: 

La ire de 12 feddans, 6 kirats et 20 
sahmes, au hod Dayer El Nahia No. 17, 
parcelle No. 37. 

Sur la dite parcelle il existe une sa
kieh. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirat;; et 23 
sahmes au hod El Garf No. 16, parcelle 
No. 66. 

La 3me de 1 feddan et 12 kirats, au 
hod El Charkel No. 15, parcelle No. 19. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent et tous accessoires géné
ral ement quelconques, y compris arbres, 
dattiers, saki ehs. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de · Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 7000 pour le i er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lo L 
Outre les frais. 
Le Caire, le 6 l\Iai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. l\'Iisrahy et R. A. Rossetti, 

397-C-560 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de Th e Imperial Chemi

cal Industries Ltd. , société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à Mil
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil , et y électivement domiciliée au 
cabinet de Maître Albert Delenda, avocat 
ù la Cour. 

Contre Abdallah Abdallah Assar, com
m crçan t et propriétaire, égyptien, de
meurant à Moshtohor, l\'Iarkaz Toukh 
(Galioubieh) . 

En vertu d'un procès-n'rbal de sa is ie 
immobilière du 2 J an \·irr 1036, df~noncé 
su ivant exploit elu H J ;:mvicr Hl36, 
tran~crit au Bureau clf's Hypoth èqu es 
elu Tribunal Mixte du Cairr le 20 J an
vi er 1036 sub Xo . 'd9/ Galioubieh . 

Objel de la , ·enle: lot unique. 
7 fedclans, '1 kirats e t ü SRhmcs sis à 

Nahiet l\Io ~htohor, Markaz Toukh (Ga
lioub ieh), divi sés comme suit: 

:l. ) 1 feddan et 14 sa hmes au hod El 
Nogara El Charki No. 3, parcelle No. 15. 

2. ) i'.~c kirab et 18 sahmes au hod El 
Ghafara :\To. 19, parcelle No. 42. 

3. ) 19 kirats au h od El Ghafara No. 
iü, parcelle No. 72. 

4. ) 15 kirats et 7 sahmes au hod El 
IIalfaya El Charki No. 22, parcelle No. 
1.2. 

5.) 17 kirats au hod El Haragat El Ba
ha ri No. 2'c parcelle No. 132. 

6. ) 1 feddan, 10 kirats et 19 sahmes 
au hod El Haraga t El Bahari No. 24, par
celle 1\o. 134. 

7. ) 1 feddan, 3 kira ts et 4 sahmes au 
hod Berou cha "0I o. 33, parcelle No. 22. 

8.) 7 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Riad El Bah ari, d'après le Survey hod 
Abou Rabass No. 34, faisant partie de 
la parcelle Xo. 19 et par indivis dans 17 
kirats e t 3 sahmes. 

!J. ) 12 kirats et 7 c.ahmes au hod El 
Ka ssa li )J'o. 35, parcelle No. 87 et par in
divis dans 2 fP-ddan s, 1. kirat et 22 sah
mes. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
etes Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

568-C-531 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Sieur André Hadja

kis, négociant, sujet hellène, demeurant 
au Caire, rue Tourguemane, No. 1, et 
y élisant domicile en l'étude de Maî.tre 
Charles Dimitriou, avocat. 

Contre Rafla Kaiser Khouzam, négo
ciant, sujet local, demeurant au village 
de Kolosna, Markaz Samallout, Moudi
rieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 29 Décembre 1934 
par l'huissier V. Nassar, transcrit avec 
sa dénonciation le 28 Janvier 1935, No. 
172 Minièh. 

Objet de la vente: 
14 feddans, 5 kirats et 10 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Ko
losna, Markaz Samallout, Moudirieh de 
Minieh, au hod Nassif No. 46, parcelle 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

572-C-535 Charles Dimitriou, avocat. 

Date: Samedi 30 1\Iai 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indus tri es Ltd., société anonyme an
glaise ayant siège à Londres, à Millban~<., 
e t bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nll, 
subrogée aux poursuites de la Banque 
Misr, société anonyme égyptienne, sui
\·ant ordonnance de M. le Juge Délég-ué 
aux Adjudications du 26 Février 1936 sub 
No. 3580/61e A.J., éli ·ant domicile a.u 
cabin et de ::\1a1tre Albert D-elenda, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Gaber 
Moham ed Farag dit au ssi El Sayed Ga
ber l\Iohamed F arag, fils de Moham ed 
Farag, savoir ses enfants min(·urs: 

1.) Abdel Hafiz Gaber. Mohamed Fa
rag-, omdeh, 

2.) Aly Gaber Mohamed Farag, 
3.) Rouhia Bent Gaber Mohamed Fa

rag, 
4.) Sa yeuve Dame Sekina Mohamed 

El Kecheri, propriétaires, sujets égyp
tiens, demeurant au village de Nazlet 
F arag, Markaz Deirout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier A. Tadros du 
31 Janvier 1933, dûment transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 16 
Février 1933 sub No. 402 Assiout, recti
fié suivant procès-verbal dressé au Gref
fe des Adjudications de ce Tribunal le 
6 .Janvier 1934. 

Objet de la vente: lot unique. 
18 feddan s, 12 kirats et 13 sahmes de 

terrains sis au village de Nazlet Farag 
Mahmoud, Markaz Deirout (Assiout), di
visés comme suit: 

i.) 3 feddan s au hod El Rimali El Ki
bli No. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 3. 
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2.) 4 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 
au hod Abou Aziz No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 15 et No. 16. 

3.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod El Talti No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 22. 

4.) 8 feddans, 3 kirats et 9 sahmes 
au hod El Kessassieh El Bahari No. 8, 
partie de la parcelle No. 1 l't No. 42. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réser
ve généralement quelconque. 

Pour les ~imites consulter le Cahier 
de.s Charges. 

Mise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

560-C-532. Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Chafik Boulas Gou

bran, Fouad Boulas Goubran et Sadek. 
Boulas Goubran, demeurant à Mallaoui. 

Au p·réjudice de: 
1.) Abdel Alim Abdalla Hussein, 
2.) Aly Abclalla Hussein, 
3.) Hoirs Mohamed El Touni Ibrahim, 

demeurant à Nazlet El Arine El Kebli, 
Markaz Mallaoui. 

Et contre : 
1.) Youssef, 2. ) Gad, enfants de Chaa

ban Aly, 
3.) Arafat Sayed Abou Zeid, 
l.~c . ) Hoirs Erfane Sayed Abou Zeid, de

meurant tous à Ezbet Ayoub Bey Cha
rara, dé pendant de Tenda, Mar kaz Mal
laoui (Assiout), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Janvier 1935, trans
crit le 11 Février 1935, No. 228 Assiout. 

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

La moitié par indivis dans 14 feddans, 
15 kirats et 20 sa hmes à El Arine El Ke~ 
bli. Markaz ~VIallaoui (Assiout), divisés 
comme suit : 

1.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes au 
h od Ab del Moneem No. 11, parcelle No. 
8. -

2.) 2 feddans, 22 kirats et 22 sahmes 
au m ême hod, dans les parcelles Nos. 15 
e t 18, indivis dan s 3 feddans, 7 kirats 
et 12 sahmes. 

3. ) 12 kirats et 12 sahmes indivis dans 
15 kirats et 20 sahmes au même hod 
fa isant partie des parcelles Nos . 16 et 17: 

4. ) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ayayda No. 12, parcelle No. 3. 

5. ) 2 feddan s, 1 kirat et 20 sahmes in
divis dans 2 feddans et 12 kirats au mê
me hod, dans parcelle Nos. 8 et 9. 

6. ) 2 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes 
indivis dans 2 feddans, 4 kirats et -1 sah
mes au même hod, faisant partie de la 
parcelle No. 18. 

7.) 12 sahmes au hod El Ads No. 18, 
parcelle No. 14. 

8.) 1 kirat au même hod, parcelle No. 
13. 

9.) 22 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 38. 

10.) 2 kirats et 2 sahmes indivis clans 
1 feddan et 5 kirats au même hod, dans 
parcelle No. 39. 

11.) 4 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 92. 

12.) 3 kirats et 4 sahmes indivis dans 
18 kirats et 12 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 98. 
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13.) 2 kirats indivis dans 2 kirats et 
12 sahmes au même hod, dans parcelle 
No. 129. 

14.) 5 kirats et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 99. 

15.) 5 kirats et 20 sahmes au même 
boel, parcelle No. 121. 

16.) 20 sahmes au hod El Ads No. 18, 
parcelle No. 110. 

17.) 1 kirat et 20 sahmes au même 
boel, parcelle No. 118. 

18.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes 
indivis dans 4 feddans, 7 kirats et 6 sah
mes au hod El Ghaba El Char ki eh No. 
9, faisant partie de la parcelle No. 2. 

19.) 2 kirats et 8 sahmes indivis dans 
2 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au hod 
El Sahel No. 4, dans parcelle No. 3. 

2me lot. 
La n1oitié par indivis dans 3 feddans, 

23 kirats e t 4 sahmes au village d'El Ari
ne El Kébli, Markaz Mallaoui (Assiout), 
divisés comme suit: 

1.) 19 kirats et i!J, sahmes au hod El 
Ayayda No. 12, indivis dans !.~: feddan s, 
21 kirats et 7 :-:ahmrs dans parer ll e Nos . 
211, 25 et 26. 

2.) 1 feddan, 18 kirats et 1!.1: sahmes 
indivis dans 3 fecldans, 21 kirats et 8 
sahmes au hod El Ganna El Charkieh 
No. 9, dans la parcelle No. 2. 

3.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes in
di \"i s clans 11 feddans, 5 kirats et 12 
sahmes au hod Abdel Moneem No. 11, 
dans la parcelle No. 1 bis. 

4.) 1 kirat indivis dans 3 kirats et 8 
sahmes au hocl El Ads No. 18, dans par
celle No. 3. 

:S.) 4 kirats et 8 sahmes indivis dans 
1:5 kirats au même hod, dans parcelle 
No. 57. 

Pour les limites consulter Je Cahi er 
clrs Charges. 

\ ,'lise à p~rix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
580-C-543 Emile Rabbat, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
éli sant domicilr au Cairr en l'étude de 
l\Jaîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Dardir Bey Ta
ha Abou Ghanima, fils de Taha Abou 
Ghanima, propriétaire et commerçant, 
égyptien, domicilié au village de El 
Karm El Gharbi, district d'Abou Kor-
1< ass, province de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 2 Mai 1933 et dû
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Tviixte du Caire le 17 Mai 1933 sub No. 
997 (Minieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison sise à Minieh, district et 

province du même nom, No. 109 nou
veaux impôts, et No. 60 anciens, rue El 
Bank El Zirai anciennement et actuelle
ment à la rue El Moudirieh No. 16, chia
khet kism sales, d'une superficie de 859 
rn2 50 cm2, la dite maison composée de 
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2 étages, construite en briques crues, 
suivie d 'un terrain vague et d'une éta
ble. 

Limitée clans son ensemble: Nord, rue 
El Medina No. 16, où se trouve la porte, 
sur une long. de 19 m. 10; Est, école pri
maire des professeurs, sur une long. de 
45 m.; Sud, église catholique, sur une 
long. de 19 m . 10; Ouest, la Municipali
té, sur une long. de 45 m. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune excep tion ni 
réserve. 

!VIise à prix: L.E. 730 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
6:U-C-574 Avocats. 

Date : Samedi 13 Juin 193G. 
A la requêtP de la Socié Lé des l\Io

teurs Otto Deutz, Ammann, Schoeck & 
Co., ad mini s trée mixte, ayant s iège au 
Caire, 73 rue Ibrahim Pach a. 

Au préjudice du Sir ur Enaam Afifi 
Abdel Rahman , proprié taire, local, cle
m euran t à El Awamer El Gharbia, I\Jar
kaz Nag ll am adi (Kéneh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
elu 28 Juill r t 1934, hui ssier P . Béchirian, 
transcrit l( ! 2:L A où t 1934, No. 79!t (Ké
n eh ). 

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

1 feddan, 20 ki rats ct 16 sahmes de 
terrains sis au village de A \v amer El 
Gharbia, lVIarkaz Nag-Hamadi (Kén eh ), 
divi sés comme suit: 

a) 7 kirats au hod Issa No. 26, actuel
lement No. 2, fai sant partie de la par
celle No. 21, indivis dans la elite parcel
le. 

b ) 7 kirats au boel El Aoussia El 
Charkia No. 33, ac tuellem ent No. t.~:, fai
sant partie de la parcelle No. 7, indi\"is 
dans la dite parcelle. 

c) 3 kirats e t 18 sahmes au hod Ga
dalla No. 27 et actuellem ent No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 1, indivis 
dans la di te parcelle. 

cl) 12 kirats e t 22 sahmes au boel Az
mi No. 28 et actuellement No. 5, faisant 
partie des parcelles Nos. 39 et 40, indi
vis dans les deux dites parcelles. 

e) 14 kirats au hod Dayer El Negou'e 
No. 29, actuellement No. 6, parcell e No. 
109. 

2me lot. 
1 fecldan, 16 kira ts e t 6 sahmes sis au 

village d e Kibli Samhoud, Markaz Nag 
Hamacli (Kén eh ), divisés comme suit: 

a) 7 kirats et 20 sahmes au hod F a
waz No. 16, fai sant partie de la parcel
le No. 29, indivis dans la superficie de 
la dite parcelle qui est de 4 feddans, 11 
kirats et 12 sahmes. 

b ) 12 kirats au hod Mohamed Ismail 
No. 17, faisant partie de la parcelle No. 
28, indivi s dans la dite parcell e de 1 
feddan. 

c) 20 kirats et 10 sahmes au hod Mo
hamed Ismail No. 17, fai sant partie de 
la parcelle No. 36, indivis dans la dite 
parcelle. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
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Pour la requérante, 
II. Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de l'Administration des 

\Vakfs Royaux. 
Au préjudice de Riad Mohamad Kha

lifa, fil s de Mohamacl, fil s de Khalifa, 
propriétaire et cultivateur, suj et local, 
demeurant au village de Béni-Ghoneim. 
Markaz El \Vas ta, 1\Ioudiri eh de Béni
Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 17 Novembre 193.2, 
huissier Ocké, transcrit a u Bureau des 
Hypothèques du Tribunal ~~lixtc du 
Caire le H Décembre 1932 sub \'" o. 1213 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddan s, 5 kirats e t 16 sahme .~ de 

Lerrains agricoles si · à Zimam l\' ahie t 
Kem an El Arous, Markaz El \ Vas ta, 
Moudirieh de Béni-S ouef, divisés com
m e suit: 

1. ) 7 .kira ts au boel Cheikh El Doud 
No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. 57. 

2.) 1 Jedclan au ho cl Ghebl El Doud 
No. 27, fai sant pa rtie de la parcelle :!';o. 
66, par indivis dans la parcelle ci-après . 

3.) 22 kira ts et 16 sahmes, parcelle 
No. 30, au hod Abou Touwab No. 11:2. 

Tels que les dits bi en s se poursui
vent et comportent avec toutes dépen
dances et appendances, tous immeubles 
par nature ou par des tination, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

600-C-563 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 193o. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Sala
ma Emeira Cheeib, sa voir: 

1.) Mahmoud, son fil s maj eur, pris 
tant personnell em ent qu 'en sa qualité 
de tu te ur de ses sœurs mineures N efis
sa et Amina. 

2. ) El Sayed, 3. ) Amir.a, 
11:.) Wahiba, 5.) Zakia, 6.) Chamaa, 
7.) Sania, ses enfants majeurs. 
8.) Farah El Sayed, 
9.) Hamouda Chol.kami, 
10.) Nabaouia Osman, ses veuves. 
Tous propriétaires, locaux, demeu-

rant à Nahiet Fédimyne, Markaz Sen
nourès, Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 29 Avril 1926, huissier J. Soukry, 
transcrit le 10 Mai 19·26 sub No. 159. 

Objet de la vente: 
7 feddans, 4 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Fédimiyine, di
visés comme suit: 

A. - Au hod El Kenissa No. 48 (an
ciennement Dayer El Nahia). 
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2 feddan s formant une seule parcel
le. 

B. - Au hod Soleiman No. 50 (an
ciennem ent El Messaha). 

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

C. - Au hod El Haddar No. 52 (an
ciennem ent El Messaha). 

12 kirats form ant une se ule parcelle. 
Ain si que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et 
améliora tion s qui s'y trouvent, tous 
immeubles par destina tion, sakieh s, 
pompes, machines et u sten siles a~atoi
r es qui en dépendent, tous bestiaux, 
toutes plantations d 'arbres et de pal
miers et, en général, toutes cul tu res 
existant sur les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Cha.rges. . 

1\lise à prix: L.E. 100 outre les frai S. 
Pour le requérant, 

Em. 1\li srahy et R . A. Rossetti, 
591-C-:554 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Do

ch e, Trad & Co., société mixte, ayant 
siège au Caire, rue Emael El Dîne No. 
181 e L do mi cil e élu au cabinet de Me 
Robert Smar l, avocat., la elite société 
subrogée aux poursuites elu Sieur Hen
ri F erri er, fondé de pouvoirs du Crédit 
Immobili er Suisse-Egyptien, et des Da
m es Sanieh Mohamed Nabih et Nazla 
Aly Sabri, s·équestres judiciaires du 
Wald Khoulou ssi, et ce en vertu d 'une 
ordonnance d e Réf•éré cle subrogation 
en date elu 1er Février 1936, No. 2724, 
61e A.J. 

Au préjudice elu Sieur El Cheikh Fa
del El Sayecl Daoucl, proprié taire, suj et 
local, demeurant à Nahiet Awlacl Sala
ma, l\1arkaz et ~l oucliri eh cle Guirgueh. 

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

mobilière de l'hui ssier Cicurel, en date 
elu 13 Septembre 1932, transcrit le 29 
Sep lembre 1932, sub :-:!o. 1166 Guir
gu eh. 

2.) D'un procès-verbal cle saisie im
mobilière de l'hui ssier A. Zéheiri, en 
date elu 10 Décembre 1932, transcrit le 
3 Janvi er 1933, sub No. 9 Guirgueh. 

3.) D'un procès-verbal de saisie im
m obilière de l'hui ssier K.. Boulas, en 
dat e elu 28 Juin 1933, transcrit avec sa 
d énonciation, le 19 Juill et 1933, sub No. 
702 Guirgueh. 

Objet de la vente: 
Expropriation 541/58e. 
1.' rois lots de terrains divisés comme 

suit: 
1er lot. 

1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes sis à 
Nahi et Awlad Hamza, Markaz et Mou
diri eh de Guergueh, au hod El Zohour 
El Charki No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 22, à l'indivis dans 3 fed
rlans, 20 kirats et 4 sahmes, formant la 
2m e parcelle du dit 1er lot. 

N.B. - Cette parcelle est de son tek
lif et est en la possession de tiers. 

2me lot. 
14 feddans, 12 kirats et 18 sahmes sis 

à Nahiet Awlad Salama, Markaz et 
Moudirieh de Guirgueh, divisés comme 
suit: 
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3 kirats et 4 sahmes au hod Khadra 
No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 60. 

Cette parcelle est en la possession de 
tiers. 

10 kirats au hod El Nabka No. ii, fai
sant partie de la parcelle No. 33. 

1 feddan, 3 l<.irats et 12 sahmes au 
hocl El Nakhla No. ii, faisant partie de 
la parcelle No. 30. 
~.B. - De cette parcelle 22 kirats et 

12 sahmes sont la possession de tiers. 
17 kirats au hod Younès No. 12, par

celle No . 39. 
N.B. - Cette parcelle est en la pos

session de tiers. 
19 kirats et 16 sahmes au hod Younès 

No. 12, parcelle No. 40. 
11 l{irats et 22 sahmes au hocl Younès 

No. 12, faisant partie de la parcelle 
_ To. 30. 

8 kirats au hod El Sakia No. 13, fai
sant partie de la parcelle No. 22. 

N.B. - Cette parcelle est en la pos
session de tiers. 

13 kirats et 16 sahmes au hod El Sa
ki a ?\o. 13, parcell e No. 33 . 

N.B. - Cette parcelle est de son te
khf ct es t en la possession de tiers. 

2J ldrats et 16 sahmes au hod El Sa
kia No. 13, pa rcell e No. 35. 

8 l\ira ls et -1. sahmes au hod Sakia No . 
13, fai sant partie de la parcelle No. 36. 

9 kirals et 12 sahmes au hod El Birka 
l\'o. 15, parcelle No . 55. 

:\".B. - Cette parcelle est de son te
klif e t c;:, t en la possession de tiers. 

10 J.;.irats au hocl El Birka No . 15, par
cell e No . 52. 

De cette parcelle 6 kirats et 4 sahmes 
sont en son teklif et en la possession de 
ti ers. 

7 ki ra ts et 14 sahmes au hod El Bir ka 
No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 17. 

22 sahmes au boel Dayer El Nahia _ 1o. 
16, fai sant partie d e la parcelle No . 55, 
à l'indivi s clans 3 l<.irats et 8 sahmes. 

3 fedclans et 10 kirats au boel El Kalaa 
No. 17, parcelle No. 25. 

3 kirats et 4 sahmes au hod El Arbein 
No. 18, parcelle No. 3. 

1 feclclan, 20 l<irats et 16 sahmes au 
boel EJ Mallaha No . 19, parcelles Nos . 1, 
2, 3, 4, 5 et 6. 

6 sahmes au hod El Mellaha No. 19, 
faisant partie d e la parcelle No. 30, à 
l'indivis dans 1 feddan, 4 kirats et 8 
sahmes. 

Cette parcelle est de son teklif et est 
en la possession de tiers. 

2 kirats et 14 sahmes au hod El Mal
laha No. 19, faisant partie de la parcel
le No. 7, à l'indivis dans 1 feddan, 1 ki
rat et 20 sahmes. 

3 kirats et 12 sahmes au hod El Nemr 
No. 20, faisant partie de la parcelle 
No. 28. 

1 feclclan et 23 kirats au hocl El Nemr 
No. 20, dont 1 feddan, 8 kirats et 12 sah
mes parcelles Nos. 25 et 26, et 14 kirats 
et 12 sahmes à l'indivis dans 21 kirats 
et 16 sahmes, parcelle No. 27. 

3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Shamsa No. 22, faisant partie de la par
celle No. 19, à l'indivis dans 2 feddans, 
9 kirats et 20 sahmes. 
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3me lot. 
3 feclclan s, 11 kirats et 16 sahmes sis 

à Zarah (Guirgueh), divisés comme 
suit: 

19 kirats et 16 sahmes au hod El Sa
baat No. 12, faisant partie de la par
celle No. 8, par indivis dans i fèdclan, 
19 kirats et 8 sahmes. 

12 kirats au hod El Danakla No. 11, 
fai sant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis clans 7 feddans et 1:J hirat~<. 

2 feddan s et 4 kirats au hocl El Sel
tine No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 20, par indivis dans 6 feddans et 9 
kirats. 

Expropriation 238/59e. 
Lot unique. 

1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Danakla, Mar
kaz et Moudirieh de Guirgueh, divisés 
comme suit: 

9 kirats et 4 sahmes au hod Shamsah 
No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 
2, par indivis clans 2 fedclans, 12 kirats 
et 12 sahmes. 

1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au hod 
Shamsah No.. 6, parcelles Nos. 18, 19 
(' ' 2? . 

8 kirats au hocl Shamsah El Bahari 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 
9, par indivis dans 1 feddan, 7 kirats 
et 16 sahmes . 

16 sahmes au boel El Gabal No. 1, 
parcelle No. 66. 

J kirat au hod El Gabal No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 67, par indivis 
dans 2 kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L. E. 70 pour le 3me lot. 
L.E. 45 pour le lot unique. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
577-C-540. Robert Smart, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Max Kantzer, 

commerçant, roumain, demeurant au 
Caire. 

Contre: 
1.) Ismail Eff. Nosseir, commerçant, 

égyptien, demeurant au Caire. 
2.) A. D. Jéronymidis, expert-syndic, 

pris en sa qualité de surveillant de Is
mail Eff. N osseir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 30 Novembre 1935, dû
ment transcrit au Bureau des Hypothè
ques, sub Nos. 9156 Caire et 8291 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: un terrain d'une su
perficie de 3187 m2 9, sis à Mahmacha, 
au hod Al y Bey Rif ai No. 23, parcelles 
Nos. 88, 89, 90, 91 et 112, plan 37 1/1000, 
à Miniet El Sireg, district de Dawahi 
Masr, Galioubieh, actuellement dépen
dant du kism de Choubrah, Gouverno
rat du Caire. 

Sur ce terrain existe une minoterie 
avec ses meules et accessoires. 

Toutes les constructions y actuelle
ment élevées couvrent une superficie de 
1434 m2 02. 
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Il existe également les machines sui
vantes: 

1.) Deux moteurs avec leurs transmis
sions respectives, poulies, pièces de re
change et accessoires, se trouvant sur 
les lieux, l'un Sulzer, de 80 H.P., et l'au
tre Krupp S.T. 3, de 11'5 H.P. 

2.) Deux dynamos Siemens-Shukert, 
de HO volts, avec leurs tableaux de dis
tributions et accessoires, dans l'état où 
ils se trouvent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges ainsi que le procès-verbal 
rectificatif déposés au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 4670 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

605-C-568 Félix Hamaoui, avocat. 

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

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Eo·ypt. 

°Conttre Ahmed Mekheimar Aly Heiba, 
propriétaire, local, demeurant au villa
p.:e de Maidoum, dis trict d e El Wasta 
(Béni-Souef), débiteur. 

Et contre: 
1.) Mohamed Effendi Zaki et les Hoirs 

de feu Karim Eweis Akl, tiers déten
teur décédé, savoir: 

2. ) Mohamed Anis, 
3.) Ibrahim, 4.) Ahmed, 
5.) Mahmoud, 6.) Karima, ses en

fants. 
7.) Yamna Hassan Heiba, sa veuve. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant le ier au Caire, à haret El Sayeda 
Zeinab No. 67, kism El Sayeda Zeinab, 
et les autres au village de Maidoum, dis
trict de El Wasta (Béni-Souef), tiers dé
tenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 23 Mars 193i, huissier S. Kozman, 
tran scrit le 2 Avril 193i, sub No. 266. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de 

terres sises au village de Maidoum, dis
trict d'El Wasta (Béni-Souef), aux hods 
El Sabaa No. i5, El Tawila No. 2, El Ar
baa No. 10, El Bahr wal Guézira No. i3, 
El Sigla No. i4, El Dias No. 16, Bayad 
No. 17 et Osman No. i9, divisés comme 
suit: 

A. -Au hod El Sabaa No. i5 (ancien
nement El Sab'a wei Arbaa). · 

5 feddans, 4 kirats et 12 sahmes, for
m ant une seule parcelle. 

B. - Au hod El Tawila No. 2. 
i feddan, 20 kirats et 4 sahmes, for

mant une seule parcelle. 
C. -Au hod El Arbaa No. iO (ancien

n ement El Sebaa wei Arbaa). 
i feddan, 3 kirats et 20 sahmes, for

mant une seule parcelle. 
D. - Au hod El Bahr wal Guézira 

No. i3. 
9 kirats et 20 sahmes, formant une 

seule parcelle. 
E. - Au hod El Sigla No. i4 (ancien

nement El Bahr wal Guézira). 
i feddan, 7 kirats et 6 sahmes, divi-

sés en deux parcelles: 
La ire de i8 kirats. 
La 2me de i3 kirats et 6 sahmes. 
F. - Au hod El Dias No. 16. 
20 kirat8 et 10 sahmes, formant une 

seule parcelle. 
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G. - Au hod Bayad No. i7 (ancien
nement El Dias). 

13 kirats et 16 sahmes, formant une 
seule parcelle. 

H. - Au hod Osman No. 19 (ancien
nement Hafad). 

23 kirats et i2 sahmes, formant une 
seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensiles aratoires qui 
en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plantations d'arbres et de palmiers et, en 
général, toutes cultures existant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. iOOO outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai i 936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rcssetti, 

594-C-557 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 :Mai Hl36. 
A la requête du Crédit Foncif' r d 'O

rient. 
Au préjudiec des Hoirs de feu Aziz 

Nached, savoir Fawzi Bey Nach ed, de
m eurant au Caire, rue .lvlalaka Nazli, 
No. 219. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Septembre 1932, 
huiss ier Foscolo, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le i 5 Octobre i932 sub No. 2:57'1 
Mini eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
6i feddan s, 2i kirats et i8 sahmes s is 

au village de Deir El Sankourieh , di s
trict de Béni-Mazar, Moudirieh de l\Ii
nieh, au hod El Settat No. i3, divi sés en 
deux parcelles, savoir: 

La ire de iü feddan s, fai sant partie 
de la parcell e No. 2 du plan de Fak El 
Zimam. 

La 2me de 5J feddan s, 2i kirals e t i8 
sahmes, fai sant partie de la parcell e No. 
2 du plan cadastral. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve, 
avec tous immeubles par des tina tion 
qui en dépendent et tous accessoires 
généralement quelconques ains i que 
toutes augmentations et amélioration s. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frai s. 
Le Caire, le 6 Mai i936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

598-C-56i Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai i936. 
A la requête de Sabet Hassan Dardir, 

èsq. de cessionnaire de la Dresdner 
Bank, à Tanouf. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Ghani 
Mobarek et Abdel Moez Abdel Ghani 
Mobarek, du village de Tan ouf. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Novembre 1932, trans
crit avec sa dénonciation le 26 Novem
bre i932, No. 2549 Assiout. 

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

Biens sis à Tan ouf, Mar kaz Dei rou t, 
Assiout, se décomposant comme suit: 
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5 m2 i3 cm2 indivis dans 35 m2 19 
cm2 dans une parcelle de terrain entou
rée d'un mur. 

Une maison d'habitation d'une super
ficie de 80 m2 66 cm2, au hod El Ga
nayen No. 21. 

!1: m2 40 cm2 indivis dans une maison 
d'habitation d'une superficie de 3i m2 
7t1 cm2, au hod El Ganayen No. 21. 

5 m2 70 cm2 indivis dans une mai
son d'habitation d'une superficie de 39 
m2 i2 cm2, au hod El Ganayen. 

Une maison d'habitation d 'une super
ficie de i25 m2 iO cm2, au hod El Ga
nayen No. 21. 

Une maison d'habitation d'une super
fici e de 85 m2 i2 cm2, au hod El Ga
nayen No. 21. 

Une maison d'habitation d'une super
fici e de 52m2, au hod El Ganayen No. 21. 

2me lot. 
iO feddan s, 8 kirats et i6 sahmes de 

terrain s sis au village de Tanouf, Mar
kaz Deirout, Assiout. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. i80 pour le :t er lot. 
L.E. 2580 pour Je 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivan t, 
602-C-565 Henri Goubran , avocat. 

Date: Sa.m edi 1.3 Juin 1. 936. 
A la requête des Hoirs du Chérif Ab

del Ilah Pacha, savoir : 
i. ) S.M. la R eine Nefi ssa, sa fill e, épou· 

se de feu S.M. le Roi Aly Hussein, ex
Roi du Hedj az; 

2. ) Dame Mohr Malek Hanem, veuve 
de feu le Chérif Ab del Il ah Par.ha: 

3.) Hoirs du Chérif Salem Pacha, fil s 
de feu Abdel Ilah Pacha, savoir se~ en
fant s : le Ché r if Ahmecl Hazem et la 
Chérifa .Mo sb ah; 

!1:. ) Hoirs du Chéri f Mohamed IIachem, 
fil s de Salem Pacha, savoir: le Chérif 
Ahmed Hazem et la Chérifa 1\iosbah sus
nommés e t sa m ère la Dam e Meliha. 

Tous propriétaires, sujets ottomans, 
la ire demeurant à Bagdad et le s autres 
à Is tanbul, représentés au Caire par 
leurs fondé s de pouvoirs Mes E. et J. 
Dubané, avocats à la Cour. 

Subrogés aux poursuites du Ministè
re des \Vakfs par ordonnance de M. le 
Juge délégué aux Adjudications sié
geant en Référés, rendue en date du 26 
Février i936, R.G. No. 3497 /6ie. 

Au préjudice de Cheikh Soltan Abdel 
\Vahabl fil s de Abdel Wahab, fil s de 
Abdel Razek, omdeh de Aboul Adein, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Mars i933, hui ssier 
J os. Talg, dénoncé le 20 Avril i933, huis
sier Nassar, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 27 Avril 1933, No. 865 Minieh. 

Objet de la vente: i4 feddans, 2 kirats 
et 8 sahmes de terrains agricoles si s à 
Zimam Sandafa El Far (actuellement à 
Kafr El Oudein), Markaz Béni-Mazar, 
Moudirieh de Minieh, divi sés comme 
suit: 

L) 6 feddans au hod El Mawarès El 
Gharbi No. 35, faisant partie de la par
celle No. i6. 
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2.) 4 feddans, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Chaboura No. 34, faisant par
tie de la parcelle Nos. 26, 27 et 32 et les 
parcelles Nos. 18, 19 et 33, par indivis 
dans 6 feddans, 5 kirats et 10 sahmes. 

3.) 3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod Mawarès El Kibli No. 33, fai
sant partie de la parcelle No. 37, par in
divis dans 9 feddans et 14 kirats. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

E. et J. Dubané, 
638-C-584 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

subrogé aux poursuites de The Delta 
Trading Cy., suivant ordonnance rendue 
par M. le Juge délégué aux Adjudica
tions du Tribunal Mixte du Caire le 4 
Janvier 1936, R.G. No. 1703/ 61e A.J. 

Au préjudice de Mohamed Sid Ah
mad Chehata, propriétaire, égyptien, do
micilié à Barawa, Markaz Béba (Béni
Souef). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
~ai sie immobilière en date des 5 Décem
bre 1931 et 12 Janvier 1932, transcrits 
r espectivement le 28 Décembre 1931 et 
l~ 28 Janvier 1932 sub No. 1067 et No. 95 
Béni-Souef. 

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

1 feddan de terrains sis à Deir Ba
raw a, Ni;nk <:tz Béba (Béni-SL•uef) , 3 l'm
divi s dans 18 feddan s, 2 kirats et 20 
sahmes au hod Mahgoub No. 14, faisant 
par ti e de la parcelle No. 8, à l'indivis. 

2me lot. 
1:3 feddans et 12 sahmes de terrains 

sis à Barawa El \Vakf, .Markaz Béba 
(Béni-Souef), divi sés comme suit: 

1. ) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Khersaya No. 5, pa rcelles Nos. 130 et 
136, ;\ lïndivi s dans 1 feddan, 9 kirat.3 
r t IL sahmes. 

2.) 1 fl' dd an et 10 sahm Ps au hod El 
Kh er :::ar. a No. 5, parcelles Nos. 10 et 11, 
t;_ J'JndiYI S dans 2 feddan s, 5 kirats et 8 
sahrnc::;. 

3.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
R ay<l No. 8, parcelle No. 70. 

4. ) 3 kirats au hod Abou Raya No. 8, 
pa rc elle No. 47. 

3.) 6 kirats et 12 sahmes au boel Abou 
R a y a No. 8, parcelles Nos. 7 4 et 43. 

6.) 2 feddans, 11 kirats et 14 sahmes 
au hod El Omda No. 20. faisant partie 
de la parcelle No. 3, à l'indivis dans 2 
fecldans e t 21 kirats. 

7. ) 18 kirats et 12 sahmes au hod El 
l\·1a la kct No. 2, faisant partie de la par
cell e "No. 24 . à l'indivi s dans 3 fPddan s, 
6 kira t~ e t 12 sahmes. 

8. ) 16 kirats au hod El Malaka No. 2, 
fa isant pa rti e de la parcelle No. 12. à 
l'indivi s dan s 1 feddan, 2 kirats et 8 
sahmes. 

9. ) 1 feddan. 3 kirats et 8 sahmes au 
hod El Komi No. 13, faisant partie de la 
pa rcell e No. 10, à l'indivis dans 21 fed
dan s, 4 kirats et 20 sahmes. 

10.) i4 kirats et 4 sahmes au boel El 
L awani No. 14, fai sant partie de la par-
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celle No. 3, à l'indivis dans 8 feddans, 
2 kirats et 16 sahmes. 

11.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Ezba No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 1, à l'indivis dans 16 kirats et 16 
sahmes. 

12.) 13 kirats et 18 sahmes au hod 
Ghali No. 16, faisant partie de la par
celle No. 4, à l'indivis dans 7 feddans, 
23 kirats et 16 sahmes. 

13.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes 
au hod El Wasseya No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

14.) 7 kirats et 2 sahmes au boel El 
Ezba No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 42, à l'indivis dans 4 feddans, 12 
kirats et 12 sahmes. 

15.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El 
Berka No. 19, faisant partie de la par
celle No. 1, à l'indivis dans 3 feddans, 10 
kirats et 12 sahmes. 

16. ) 20 sahmes au hod Dayer El Na
hia No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 130. 

17.) 6 kirats au hod Sahel El Yousfi 
No. 22, faisant partie de la parcelle No. 
1, à l'indivis dans 7 kirats. 

18. ) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
à prendre par indivis dans 5 feddans et 
3 kirats au hod El Wessia No. 1, par
celle No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahi et R. A. Rossetti, 

601-C-564 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Alfred Bircher 

e t de la Dame Alice Bircher, héritiers de 
feu leur père André Bircher, et cession
naires de la part héréditaire de la Da
m e Juli e Bircher, veuve du dit défunt, 
en vertu d 'un acte notarié passé à Zu
rich le 27 Novembre 1935 No. 1446, la 
dite s uccess ion d'André Bircher a été 
subrogée aux poursuites de l'Agricultu
ra l Bank of Egypt. 

Contre les Hoirs de feu Mohamecl 
l\1ahmoucl Radwan, débiteur principal 
décédé, savoir: ' 

1.) Abclel Nabi Mahmoud Radwan, 
débiteur e t ti ers détenteur. 

2. ) Hassan Mahmoucl Radwan. 
3.) Dame Elwa Mahmoud Raclwan, sa 

sœur. 
11. ) Dame Nabiha b ent Mohamecl Ab

baud El Zomr. 
3.) Dame Nafissa bent Awacl El Sam

mane, pri se en sa qua li té de tu triee de 
Attiat et Hayat, filles du elit défunt. 

6.) Eh sanc Mohamecl Mahmoucl Racl
wan. 

i.) Naguia l\.1ohamed Mahmoucl Rad
wan. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant les deux i ers, les 6me et 7me au vil
lage de Harranieh, la 3me au village de 
Nazlet El Batrane, district de Guizeh, 
la ltmc au vi ll age de Nahiet (Guizeh ), et 
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la 5me au Caire, à El Baghala, haret Si
di Zeinhom No. 3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 26 Janvier 1929, huissier A. Attalla 
transcrit le 6 F évrier 1929 sub No. 777. 

Objet de la vente: 
9 feddans. 3 kirats et 6 sahmes de ter

rains sis à El Harranieh wa Nazlet El 
Batran, Markaz et Moudirieh de Guizeh, 
ainsi répartis: 

A. - Au hod El Debaguia. 
4 feddans, 15 kirats et 2 sahmes, en 

trois parcelles: 
La ire de 1 feddan, 4 kirats et 2 sah

mes. 
La 2me de 2 feddans et 16 kirats. 
La 3me de 1 feddan réduit actuelle-

ment à 19 kirats. 
B. - Au boel El Negmi. 
1 feddan et 12 kirats. 
C. - Au boel E l Sokkari. 
3 fecldans et 4 sahmes, en deux par-

celles: 
La ire de 1 fedclan et 4 sahmes. 
La 2me de 2 fedclans. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
607-C-570. Antoine Méo, avocat. 

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

Agricole cl 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Moussa Affifi Mous
sa, fils de feu Afifi Moussa Abdel Bari, 
propriétaire, égyptien, demeurant au vil
lage de Khenan, district de Kouesna, 
Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Décembre 1932, huis
sier G. Lazzare, transcrit au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte du Cai
re, le 17 Décem_bre 1932 sub No. 6263 
Ménoufieh. 

Objet de la vent:e: lot unique. 
6 fedclans, 20 kirats et 8 sahmes de 

terres sises au village de Om Khenan, 
district de Kouesna, Ménoufieh, distri
bués comme suit: 

Au hod Dayer El Nahia, anciennement 
Rezket El Tartouri. 

2 fecldans, 1 kirat et 12 sahmes divi-
sés en deux parcelles: 

La ire de 1 fedclan et 10 kirats. 
La 2me de 13 kirats et 12 sahmes. 
Au hocl El Cheikh Osman El Bahari, 

anciennement El Béhéra. 
3 fecldans, 9 kirats et 8 sahmes divi

sés en deux parcelles: 
La ire de 1 fecldan, 17 kirats et 8 sah

mes. 
La 2me de 1 feclclan et 16 kirats. 
Au boel Serri, anciennement El Ba

nassa. 
18 kirats et 12 sahmes. 
Au hod El Guinena, anciennement El 

Guemeiza. 
15 kirats. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et se comportent avec toutes leurs dé
pendances et appendances, tous immeu
bles par nature et par destination, tou
tes augmentation s et améliorations gé
néralement quelconques, rien excepté ni 
exclu. 
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Désignation des biens d'après le Sur
vey Department. 

6 feddans et 18 kirats de terres agri
coles sises à Nahiet Om Khenan, Mar
kaz Kouesna, Ménoufieh, divisés com
me suit: 

1.) i feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 7, parcelle 
No. 27. 

2.) 9 kirats et 10 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, parcelle No. 22. 

3.) 5 kirats et i sahme au hod Dayer 
El Nahia No. 7, parcelle No. 123. 

4.) 2 kirats et 2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, parcelle No. 137. 

5.) 1 feddan, 17 kirats et 16 sahmes au 
hod El Cheikh Osman El Bahari No. 6, 
parcelle No. 14. 

6.) i feddan, 19 kirats et 6 sahmes à 
l'indivis dans 2 feddans, 9 kirats et 22 
sahmes au hod El Cheikh Osman El 
Bcthari No. 6, parcelle No. 31. 

7.) 19 kirats et 1 sahme au hod Serri 
No. 17, parcelle No. 135. 

8.) i4 kirats et 16 sahmes au hod El 
Guenainah No. 19, parcelle No. 66. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C!1arges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

592-C-555 Avocats à la Cour. 

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

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Dayem Ahmed Hussein, savoir: 

1.) Amin, 2.) Eicha, 3. ) Zakia , 
1.~:.) Hanem, 5.) i'viohamed, 
6.) Mahmoud, ses enfants, 
7.) Fatma Mohamed Hédia ou Hindia, 
8.) Amina Ibrahim Omar, ses deux 

veuves. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant au village de Betebs, Markaz Tala, 
1\'Iénoufieh, sauf le 5me à Tantah, rue 
Sayecl Abdel Latif, et les 3me, 6me et 
7me de domicile inconnu en Egypte. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 5 Octobre 1931, huissier 
Boulos, tran scrit au Bureau des Hypo
thèques elu Tribunal Mixte du Caire, le 
28 Octob re 1931, sub No. 3222. 

Objet de la vente: lot unique. 
20 fecldan s, 5 kirats e t 20 sahmes de 

terre s sises au village de Betebs, dis
trict de Tala, Ménoufieh, divisés com
me suit: 

A. - Au hocl El Chiakha wal Tessea 
El Baharia No. 11. 

7 fecldans, 16 kirats et 16 sahmes, di
visés en quatre parcelles: 

La ire de 4 feddans et 12 kirats. 
La 2me de i feddan, 8 kirats et 16 

sahmes. 
La 3me de i feclclan et 5 kirats. 
La 4me de i5 kirats. 
B. - Au hocl El Rezka wal Baharia 

No. i4. 
5 feddan s, 14 kirats e t 18 sahmes et 

précisément 5 feddans, ii kirats et 18 
sahmes, en deux parcelles: 

La ire de i feddan, i3 kirats et i4 
sahmes. 
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La 2me de 3 feclclans, 22 kirats et 4 
sahmes. 

Sur cette parcelle est planté un jar
din de goyaviers, citronniers et 8 dat
tiers, avec une machine installée sur un 
puits artésien, de la force de 38 che
vaux, No. 46798. 

C. - Au hocl Arcl Zeicl wal Talatine 
No. 10. 

3 feddans, 13 kirats et 22 sahmes di
visés en troi s parcelles: 

La ire de i fecldan et i8 sahmes. 
La 2me de 1 fecldan, i8 kirats et 8 

sahmes. 
La 3me de i8 kirats et 20 sahmes. 
D. - Au hod El Chiakha wal Tessea 

El Kéblia No. 13. 
i fecldan, 10 kirats et 4 sahmes. 
E. - Au hocl Bassanda No. 12. 
i fedclan et 8 kirats. 
F. - Au hod Beyouna wal Arbeine 

No. 4. 
i 7 kirats et 8 sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte, avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et u s tensiles aratoires qui 
en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plant.ati.on s d'arbres et de palmiers et, 
en general, toutes cultures existant sur 
les elites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

595-C-558 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai :l936. 
A la requête du Crédit Hypo th é caire~ 

Agricole d'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l ' A.gricul tu red Ban l'- of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu .l\1oha
med Abclel Rahman El K acli, fil s de feu 
Abdel Rahman El Kadi, débiteur prin
cipal décédé, savoir : 

1.) Ahmed Effendi, m(~ awen police au 
Markaz de Samanoud, 

2.) Le Docteur Abdel Fattah Effendi 
3.) Abdel Khalek, IL) Dame Ikba l, 
3.) Dame Tawhicla, 
6.) Dame Nefi ssa, sc:::; enfant::;. 
7.) Dame Bemba B(•Jlt Saleh Hassan 

El Kott, sa veuve. 
Tous propriétaires, :::; uj ets loca ux, de

m eurant le 1er à Samanoud, di s tri c t de 
Mehalla El Kobra (Gharbieh ) e t tous ](•:-; 
autres au Caire, à la rue Ma le k Sabf't 
No. 26 (Choubrah ), débiteurs . 

Et contre les Sieurs : 
i. ) Gouda Effendi El Sayed El Santa

oui ou El Tantaoui, 
2.) Fathalla Mohamed El Santaoui ou 

El Tan taoui. 
Tous deux propriétaire:::; , s uj ets lo

caux, dem eurant en leur ezbeh dépen
dant du village de Chebine El Kom 
(Ménoufieh), tiers détente urs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 26 Mai 1930, huissier Ant. Ocké, 
transcrit le 5 Juin 1930 s ub No. H33. 

Objet de la vente: 
14 feddans, 20 kirats et 20 sahmes ré

duits par suite d'un procès-verbal de 
distraction du 4 Octobre 1930 à 13 fed
dan s, a kirats et 7 sahmes de terrains 
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sis au village de Chebine El Kom dis
trict de Chebine El Kom (Ménou'fieh), 
aux hods Manaret El Alem et El Radik 
divisés comme suit: ' 

A. - Au hod l\lanaret El Alem 
No. 39 : 

6 fecldan s, 23 kirats et 20 sahmes for
mant une seule parcelle. 

B. - Au hod El Rakik No. 23 : 
7 feddans et 21 kirats réduits par sui

te d'un procès-verbal de distraction du 
4 Octobre 1930 à 6 feddans, 9 kirats et 
ii s_ahJ?eS, formant une se ule parcelle. 

Ams1 que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et 
?-méliorations qui s'y trouvent, tous 
Immeubles par des tination, saki ehs, 
pompes, machines et u sten siles aratoi
r es qui en dépendent, tous bestiaux 
toutes plantations d 'arbres et de pal~ 
miers et, en général, toutes cultures 
exis tant sur les elites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 3110 outre l e~ frais. 
L R Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le r equérant, 
Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 

396-C-330 Avocats à la Cour. 

Date: !:)amed i 13 Juin 1036. 
A la requêle elu Crédit Immobilier 

Su i::;se-Eg·ypli en, soc ié té anon yme suis
sc, ayant siège :::; oci al à Genève et siège 
admini stratif au Ca ire, 8 rue El Che ikh 
Aboul Sebâa. 

Au préjudice de la Dame San ieh 
Kha:::;rou, épou~c cl n IIa ~san Bey Helmy, 
::; u_j ctte égypti enne, dem eurant à Hé
louan, rue l sma i l Pacha 1\:amel, 0; o. 20. 

En vet·tu d'un procès-\·c rb al df' sa isie 
immobilière de l'hui s::; it·r .\uriemma, elu 
21 Aoùt 1931, transcril le 10 St'ptcm
hre :UJ31, ::; ub :-los. 3633 Gu iZI' h c t Îl.3.2 
Caire. 

Objet de la venle: lot unique. 
J"a moitié indivi s, · ::;e ul em en l d'un 

immeuble, terrain et co n::;truclions, de 
.2300 m2, sis <1 I-I:élouan, chi akhet Hé
louan, rue Ibrah im Pacha . .No. 10, mou
kallafa No. 1.2, di s tri c. l de llélouan, Gou
vernorat du Caire, limilé comme :mit: 
1\ orel, sur une longueur d(• 30 m. par la 
propriété des Hoir~ l\l o u~ la.fa Galal et 
cell e de la Dame Failima , ~œur de F ai
zi Pacha; Sud, sm· un e lon g ueur de 
30 m . par la rue Abdel Hahma n P acha; 
E s t, sur une longueur de· 30 m. par la 
rue Ibrahim Pach a; Ou es t, ::;ur une lon
gue ur de 50 m. par la propriété d1bra
him Pacha Acl ham. 

Les cons tructions comprennent un 
bàtimf'nt principal couvrant 305 m2, 
composé d'un sous-sol e t de deux éta
ges de 8 pièces chacun et une ann exe 
couvrant 240 m 2, composée d 'un salam
lek, d'un garage ct de chambres d r ser
vice. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte, san s aucune exception ni réser
ve. 

:\lise à prix sur baisse: L.E. 450 ou
tre le s frai s. 

Le Caire, le 6 Mai 193G. 
Pour Je poursuivant, 

A. Mancy e L Ch . Ghalioungui, 
63'1-C-380 A v oc a ts. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Thé

méli & Malt, société mixte ayant siège 
au Caire. 

Au p·réjudice des Hoirs de feu Nassif 
Armanious, de feu Armanious, de feu 
Hanna, savoir: 

1. ) Dam e Galila Boutros. de feu Bou
tro s Meleika, sa veuve. 

2. ) Dame Ali ce Nassif Armanious, 
épouse elu Sieur Moukhta r Scid Anwar, 
.::;::t fill e. 

3.) Dame Mounira Armanious Hanna, 
veuve de Jeu El Sagh Guirguis Nakhla, 
~& :-:œur. 

/1.. ) Sieur Ri ad Armanious Hanna, son 
frère. 

Tou s proprié taires, suj ets locaux, de
m e urRnt au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
irnmobili ère du 8 Aoùt 1933, dénoncé le 
2'? Aoùl Hl33, tran scrit avec sa dénon
e i ~1 lil_ ln nu Grdfe c.l es Hypothèques elu 
T!' ilnln<-l l :\[i:\:lP du Caire, le 2 Septem
brr J 0:3:), ~ u b :\o. 6397 Caire. 

Ohjct de la n~nle:: un e mai '3on d 'habi
tati on. len a i11 c t const.ruetions, d 'une 
s upe rfi cie clc ~Ci m 2 8li cm 2, sise au Cai
re , il Darb El Ibrahimi No. 20, moukal
lafa No . :L/3L année Hl33, au nom du 
débiteu r \TRss if Eff. Armaniou s, chw
khrl El J\: obcil a (ki sm El Ezbékieh), 
compren ant ft étages d 'un appartement 
clHH'un. Je tout en son en semble Ji
m it é : Nord. par la maison No. 22, pro
PI'i('•l(· clr J\mn r l Eff. Armanious, sur 
l_:n(' long. dr ~ m. GO cm. ct se penche. 
\·r·rs le :\ orel par .1 m . ~tn cm. ; Sud, par 
lR mRi:::nn j;1dis 1woprié té de Guirgui s 
}\[ikl1ail 7: R ~·a t r i ar tu ellc'ment par le 
Sir ur· B<l r:-:num . :-: ur un e long. de 12 m. 
30 nn.: EsL par la r u e Darh El Tbrah i
nli nl! ::.:r lrml\·r l<t porte d 'en trée de la 
el it e mai:-;nn '\ o. 20. su r un e long. de 6 m. 
30 r m.: Oue:-:t. par la p roprié té de::: Hoirs 
cl c . \ rm an i ou c; Be~- TT ann R. ~ur un e lon g. 
de ·-; m. id ) cm. 

.\i ns i qur le toul :-:e p ours uit cL rom
porte ::;ans a ucune exception ni réserve . 

i'\lise ù prix: L.E. :1.000 ou t.re les frclis. 
Pour la poursu ivante, 

'-\ntoine Drossn. 
6;-:}7-C-;>83 A\'o ca t à. la Co ur. 

Hale: Samedi 30 J\1ai 1036. 
.-\ la requèlc clr lH Banca. Commercia

le Tl RliRn a per ll~g itlo, société anonyme 
égy]Jiirnnc, Rycmt siège social à Alc:\:an
dric e t siège au CRirr, pour laqu elle agit 
le Gr. l lf'f. Sen. D ott. Silvio Crespi. Pré
s iden t de son Conseil cl 'A dmini strntion, 
éli san t domicile au Caire en l' é tude de 
l\I aîtres J\1oï se Abn er ct Gas ton Naggar, 
avoca.1s à l a. Cour. 

Au préjudice de : 
1. ) Les Hoirs de feu Bi cha:-,: Makarious 

Saad. savoir: 
0) Sa veuve. Dame Balsam Ghirghis, 
b ) Ses fil s c t fill es Madelein e, Olga, 

J\awkab. Ali ce. Hep·ina. Choukri c t Sar-
'"a t. 

2. ) Sayed Osman Mohamcd ou Sayed 
Etman J\1ohamed. 

Tou:-: propri'étaires. éf:yptiens, domi
cili és ù El Badari, di s trict d 'El Badari 
(Ass iou l). 

Et eontre: 
L ) J\Joh am cd Hassanein Salem, fils de 

Hassa n cin Salem. de Salem. 
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2.) Bekhit Guirguis Guindi ou Gue
neidi. 

3.) Mahmoud Abdel Hahman Limam 
ou Imam. 

4. ) Abdallah Nasr Abdallah, de Nasr 
Abdallah. 

5.) Dame Bekhita Seid Charkaoui, fil
le de Seid Charkaoui . 

Tous suj e ts locaux, demeurant au vil
lage d 'El Badari, dis tri c t d'El Badari, 
pro\·ince d 'Assiout. 

Ces dernier s pri s en leur qualité de 
tiers détenteurs purement apparents . 

En ver-Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Août 1935, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 24 Août 1935, ?\o. 1207 As
siout. 

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

L5 fecldan s, 2 kirats et 1G sahmes mai s 
en réa li té, d 'après la totalité des subdi
vision~, 23 fecldan s, 20 kirats e t 21 sah
m es de terra in s appartenant à feu Bi
chay l\.f<tka rious Saacl, sis a u vill age d'El 
Badari , di s tr ict d 'El Badari. province 
d 'Assiout, divi sés en dix-n euf parcelles 
comme suit: 

1. ) 1 feddan ct 6 kirats au hod El 
Ch eikh Di ab No. 40, fai sant partie de 
la parcelle No. 37, par indivi s dans la 
di te parcelle. 

2.) 1 feddR.n e tH kirats au hod El T al
ta No . '17, faisant partie de la parcelle 
No . 8, par indivis dan s la dite parcelle. 

3.) 7 kirat s et 16 sahmes au hod El 
\Vass ili (ou El \Vasta) El \ iVastani !\o. 
30, faisant partie de la parcelle No. !16, 
par indivis dan s la dite parcelle. 

4. ) 2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes 
a u hod E l \rVaily No. 37, fai sant partie 
de la parcell e No. 8, par indivis dans la 
dite parcelle. 

5.) 2 feddan s, 2 kirats e t :1.2 salunes a u 
hocl El E chrinc No. 41 , fa isant partie de 
la parcelle No . !16, par indivis dans la 
dite parcelle. 

6.) 8 kirat s et 22 sahmes au hod El 
Hab a a No. 4li, fai sant partie de la par
cell e No. 18, par indivi s dans la dite 
parcelle. 

7.) 22 kira ts a u hod E l Karima El Ba
hari No . It3, fai sant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis d an s la dite parcelle. 

8. ) 1:'3 kira ts et 10 sahmes au hod El 
Karima El Kibli No . IiG, faisant partie 
de la pa r celle No. 20, par indivis dan s la 
di te parcelle. 

9.) 4 kirats au hod El Santa El Bay
daa No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. 31, par indivis dan s la dite parcelle. 

10.) 9 kirats et li sahmes au hod El 
Wasta El Ribll ~o. 28. fai sant. parhe de 
la parcelle No. 22, par indivis dans la 
dite parcelle. 

H. ) 1 feddan, 22 kirats et 6 sahmes au 
hod Gheit El Bacha El Bahari No. 36, 
fai sant partie de la parcelle No. 18, par 
indivi s dans la dite parcelle. 

12. ) 13 kirats au hod El Bagourieh 
No. 39, fai sant partie de la parcelle No. 
13, par indivis dans la dite parcelle. 

13.) 14 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 25, 
par indivi s dans la dite parcelle. 

14.) li kirats et 4 sahmes au hod El 
Talta No. 47, fai sant partie de la par
celle No. 16. 
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15.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El 
Karima El Kibli No. 46, faisant partie 
de la parcelle No. 18, par indivis dans 
la dite parcelle. 

16. ) 6 kirats au hod El Karim El Ba
hari No. 45, faisant partie de la parcelle 
No. 17, par indivis dans la dite parcelle. 

17. ) 23 kirats au hod El Bagourieh No. 
39, faisant partie de la parcelle No. 16, 
par indivis dans la dite parcelle. 

18. ) 3 kirats e t 11 sahmes au hod El 
Elew No. 38, faisant partie de la parcel
le No. 3, par indivi s dans :L feddan et 8 
kirat s fai sant partie de la parcelle. 

19.) 9 feddans e t. 4 kirats au hod El 
Kachef No. 48, faisant nartie de la par
celle No. 33, pa r indivis dans la dite par
celle. 

2me lot. 
10 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes 

mais d 'après la totalité des subdivis ions 
10 feddans , 19 kirats et ·6 sahmes de ter
rain s cultivables, appartenant au Sieur 
Sayed Osman l\Ioham ed, s is a u village 
d 'El Badari, di:".tri ct cl 'El Badari, provin
ce d 'Assiout, di\·isé-:-: en quinze parcell es 
comme s uit: 

1.) 6 kirct ts ct ü sahmes au hod El 
Melk El Ba hari I\' o. 20, fai sant partie de 
la parcelle No. 10, par indivis dans la di -
te parcelle. · 

2. ) H kirats e t 8 sahmes au hod El 
\Vasta El Kibli No. 28, fai sant partie de 
la parcelle 1\ o. 13, par indivis dan s la di
te parcelle. 

3.) 111 kira ts et 8 sahmes au hod He
lala No. 29, par celle No. 31. 

q__ ) 10 sahmes au m êm e hod, faisant 
par ti e de la pa r cell e No. 32, par indivis 
dans la di te parcelle. 

3.) 7 kirats au hod El /: ankour No. 32, 
fai sant partie de la parcell e No. 20, par 
indivis dan s la dite parcelle. 

6. ) 6 kirats a u m êm e hod , fai sant par
tie de la par:_cell e No. 37, par indivis dans 
la dite parcelle. 

'ï .) 2 Jeddans, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod Antoun 1\o. 33, fai sant partie de la 
parcelle 1\o. 8, pa r indivi s dans la qu an
tité ci-après dés ignée. 

8. ) 1 kirat e t 20 sahmes au hod El 
Bagourieh No. 39, fai sant partie de la 
parcell e No. 211, par indivis dans la dite 
parcelle. 

9. ) 1 fcddan ct 2 kira ts a u hod Gheit 
El Bach a El Ba hari 1\ o. 36. faisant par
tie de la parcell e No. 2, indivi s dan s la 
di te parcell e. 

10. ) 2 feddan s, 13 kirats e t 8 sahmes 
au même hod, fai sant partie de la par
cel le No. 9, indivis dan s la dite pa rcelle. 

H. ) 4 kirats au hod El Arbaa wal Ech
rine No. 42, fai sant partie de la parcelle 
No. H, par indivis dans la dite parcelle. 

12. ) 6 kirats au m ême hod, fai sant par
ti e de la parcelle No. 37, par indivi s dans 
la dite parcelle. 

13. ) 10 kirats au hod El Karima El 
Kibl i No. Ii6, fai sant partie de la par
celle No. 18, par indivis dans la dite 
parcelle. 

14.) 20 kirats et 22 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 25, 
par indivis dans la dite parcelle. 

15. ) 1 feddan, 7 ki rats et 20 sahmes au 
hod El Tamanine Kebli No. 52, faisant 
partie de la parcelle No. 65, par indivis 
dan s la dite parcelle. 

Tel s que tous les dits biens se pour
suivent et comportent san::: aucune ex-
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ception ni réserve, immeubles par na
ture et par destination qui en dépen
dent, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: 
L.E. 1250 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

671-C-597 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, en sa qualité de 
subrogée aux poursuites de la Ionian 
Bank Ltd., société anonyme anglaise 
ayan t siège à Londres ét succursale ~ 
Alexandrie, en vertu d'une ordonnance 
rendue par M. le Juge délégué à la 
Chambre des Criées près ce Tribunal, 
siégeant en matière de référé, en date 
du 18 Mars 1936, No. 4071/61e. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mahmoud Sabra Abou Zeid, fil s de 

Sabra Abou .Zeid, 
2.) Abdel Messih Bichay, fils de Bi

chay, commerçants et propriétaires, 
égyptiens, demeurant à El Badari, Mar
kaz El Badari (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 24 Août 1933, 
::.1 o. 1643 Assiout. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de distraction et 

rectification du 1er lot du 3 Avril 1934. 
Biens appartenant à l\ilahmoud Sabra 

Abou Zeid. 
1er lot. 

19 feddans, 10 kirats e t. 8 sahmes de 
terrains sis au village d'El Badari, Mar
kaz El Badari, Assiout, divisés en seize 
parcelles: 

1.) 5 feddans et 13 kirats au hod El 
Zankour No. 32, dans la parcelle No. 3, 
à l ' indivis. 

2.) 1 feddan et 9 kirats au hod El Ma
lak El Wastani No. 21, dans la parcelle 
No. 33, à l'indivis. 

3.) 12 kirats au hod Halayla No. 29, 
dans la parcelle No. 24, à l'indivis. 

4.) 7 kirats au hod El Mazarik No. 15, 
dans la parcelle No. 19, par indivis dans 
la dite parcelle de la superficie de 4 fed
dans, 9 kirats et 16 sahmes. 

5.) 22 kirats et 16 sahmes au hod El 
Malek El Kibli No. 24, dans la parcelle 
No. 5, par indivis dans la dite parcelle 
de la superficie de 5 feddans et 11 ki
rats. 

6.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Hafira El Charki No. 33, dans la parcelle 
No. 56, par indivis dans la dite parcelle 
de la superficie de 6 kira s et 20 sahmes. 

7.) 2 kirats au hod El Wanli No. 37, 
dans la parcelle No. 8, par indivis dans 
la dite parcelle de la superficie de 18 
feddans, 22 kirats et 20 sahmes. 

8.) 1 feddan et 15 kirats au hod Gheit 
El Bacha El Kibli No. 40, dans la par
celle No. 8, par indivis dans la partie ci
après de la superficie de 3 feddans, 14 
kirats et 14 sahmes. 

9.) 12 kirats au hod El Arbaat wal 
Echrine No. 42, dans la parcelle No. 11, 
par indivis dans la dite parcelle de la 
superficie de 12 kirats et 12 sahmes. 
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10.) 1 feddan, 19 kirats et 18 sahmes 
au hod El Karima El Kebli No. 46, akl 
bahr, sans limites apparentes en nature. 

11.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El 
Salessa No. 47, dans la parcelle No. 3, 
par indivis dans la dite parcelle de la 
superficie de 20 kirats et 8 sahmes. 

12.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Khersa No. 63, tarh bahr, san s numéro. 

13.) 16 kirats et 20 sahmes au hod Bai
rat No. i:Sl1, dans la parcelle No. 64, par 
indivis dans la dite parcelle de la su
perficie de 2 feddans, 6 kirats et 20 
sahmes. 

14.) 16 kirats et 20 sahmes au hod El 
Samanine El Kibli No. 52, dans les par
celles Nos. 75 et 76. 

15.) 4 feddans et 14 sahmes au hod 
Bein El Guesrein No. 62, tarh bahr, sans 
numéro. 

16.) 11 kira ts e t 12 sahmes au hod El 
Garf El Gharbi No. 60, dans la parcelle 
No. 43, par indivis dans la dite parcelle 
de la superficie de 3 feddans, 3 kirats 
et 20 sahmes. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

fici e de 260 m2, sur laquell e est élevée 
une maison, sise au village d'El Baclari, 
Markaz El Baclari (Assiout), au hod Da
yer El Nahia No. 55, dans la parcelle 
No. 6 S, limitée : Nord, rue où se trouvent 
les portes, sur une long. de 10 m.; Es t, 
Ahmecl Saleh, sur 26 m.; Sud, Soliman 
El Banna e t Ahmed SoulLan, sur 10 m.; 
Oues t, Farghali El Abd, sur 26 m. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel 1\1essih Bi

chay. 
7 feddans, 23 kirats et 18 sahmes mais 

d'après la subdivision des parcelles 7 
feddans, 23 kirats ct 8 sahmes de ter
rains sis au village d'El Badari, Markaz 
El Badari (Assiout), divisés en dix par
celles. savoir: 

1.) 2 ki rats et 16 sahmes au hod Ga rf 
El Dakl No. 50, dans la parcelle No. 3, 
par indivis dans la elite parcelle de la 
superficie de 20 feclclans et 1 kirat. 

2.) 19 kira ts et 2 sahmes au hocl El 
Tessaat No. It3, clans la parcelle No. 15, 
par indivis· clans la dite parcelle de la 
superficie de 5 feddans et /1 sahmes. 

3.) 8 kirats et 12 sahmes au hocl El 
San ta El Bei da No. 27, parcelle ~o. 52. 

4.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 54. 

5.) 1 fecldan, 20 kirats et 8 sahmes au 
ho cl Garf El Bakl No. 50, dans la par
celle No. 2, par indivis dans la dite par
celle de la superficie de 2 fecldan s, 11 
kirats et 8 sahmes. 

6.) 14 kirats au hocl El Garf El Charki 
No. 59, dans la parcelle No. 61, par indi
vis dans la elite parcelle de la superficie 
de 17 kirats et 12 sahmes. 

7.) 13 kirats au même hod, dans la 
parcelle No. 48, par indivi s dans la dite 
parcelle de la superficie de 1 feddan , 11 
kirats et 20 sahmes. 

8.) 8 kirats et 8 sahmes au hocl El Garf 
El Charki No. 50, dan s la parcelle No. 31, 
par indivis dans la dite parcelle de la 
superficie de 11 kirats et 20 sahmes. 

9.) 1.6 kirats et 14 sahmes au hod He
lala No. 29, parcelle No. 3, par indivis 
dans 2 fecldans, 8 kirats et 16 sahmes. 

10.) 1 fedclan et 15 kirats au hod El 
Garf El Gharbi No. 60, dans la parcelle 
No. 30, par indivis dans la dite parcelle 
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de la superficie de 3 fedclans, 20 kirats 
et 8 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Itme lot. 
La part soit 109 m2 indivis dans une 

maison sise à El Badari, même Markaz 
(Assiout), élevée sur une superficie de 
terr~in de 500 diraa, au hod Dayer El 

Tah1a No. 55, clans parcelle No. 6 S, li
mitée: Nord, Labib Makari; Est, Hoirs 
Faragalla; Sud, Gabra Ibrahim Bakr· 
Ouest, rue où se trouve la porte. ' 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent avec tous acces
soires et dépendances, sans aucune ex
ception ni ré serve. 

J\llise à p·rix: 
L.E. 650 pour Je 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 270 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
.Moïse Abner ct Gaston Naggar, 

672-C-598 Avocats. 

Date: Samedi 30 l'vlai 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, 

société anonyme allemande, ayant siè
ge principal à Berlin et succursale au 
Caire, subrogée aux droits des Sieurs 
Hippocrate et Georges i\'lylona, en vertu 
d 'un actr authentique passé au Burea u 
des Actes Notariés du Tribunal lVI ixte 
d'Alexandrie le 24 :Mai 1930, No. 18GO. 

Au préjudice des Hoirs de fe u :Mou s
sa Soliman Abdalla, savoir: 

1.) Abele! Aziz l\·Ioussa Soliman, pro
fes seur, local, demeurant à Tantah, ru e 
Osman ~\tlohamed, à la fin de la ruelle 
de Ba trou chi , maison propri,été El Kor
di. 

2.) Maghrabi, 3.) Abcll'l Hamid, 
4.) Soliman, 5.) Ibrahim, 
6.) Fatima ou Fatouma, 
7.) Hamicla, 8.) Fahima, 
9.) Sel<.ina, 10.) Amina. 
Tous enfan ts de fe u :\lous::_;a Soliman 

Ab dalla. 
11.) Dame Zannouba Ibrahim El Klla

nani, épouse de feu l\Iou ssa Soliman 
Ab dalla. 

Tous propriétaires et cultiYateurs, de
meurant à Sersena, ?\Iar.kaz Cheb in E l 
Kom (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sa i::;iP 
immobilière dressé 1 es 7 rt 8 Août 19:28, 
dénoncé le 23 Août 10:28, le loui tran s
crit au Bureau des Hypothèques elu 
Tribunal Mixlt~ elu Caire le Ü'r Sl'plrm
brc 1028 sub Xo. iGH ~lénoufirh . 

Objet de la Yente: en deux lob. 
1er lot. 

14 feddans, 8 l<.irats et 16 sahmes sis 
au village cl 'Ebchacli, Markaz Tala, 
Moudirieh de Ménoufieh, répartis com
m r suit: 

1.) 4 fedclans, 7 ki rats et 20 sahmes au 
hod Mallouta ~o. ii, parcelle No. 12. 

2.) 12 kirats e t 16 sa hme :-; au mêmr 
hod, parcelle !\o. Hl. 

3.) 5 ki rats et 12 sa hmes au mêm r 
hod, faisant partie de la parcelle No. 48. 

4.) 16 kirats au mème hocl, parcell e 
No. 21. 

5.) 7 kirats e l G sa hmes au mènw hod, 
faisant partie de la parcelle No. :1.0. 

6.) 9 kirats et 18 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 1. 
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'7.) 1 fedda~ 1 a u même h od, fai sant 
partie de la parcelle No. 20. 

8.) 8 kirats a u même hod, fa isant 
p ar ti e de la parcelle No. 40. 

0.) 1 feddan, 7 kira ts e t 20 sahmes au 
hod El Sekh cina No. 12, parcelle No. 27. 

10.) 4 kirats ct 12 sahmes au même 
h od, fa isant partie de la parcelle No. 17. 

11. ) 6 .kirats a u m ême hod , fai sR nt 
partie de la parcelle No. 23. 

12.) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sekh c ina :-;o. 12, fai sant par ti e de la 
parcelle .l\" o. U. 

13.) i'ï kirals au h od Dayer El Nahi a 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 0. 

14.) H kirats au h od Om l\ [or in e No. 
8, faisant partie d e la parcell e .!\o. 6. 

15.) 8 kirats e t 12 sahmes a u h od 
Ghazala El I\ eb li No . 1.3, fa isant par lie 
de la parcell e No. 16. 

16.) 1 feddan, 7 ki rats c L 16 sahmes 
au hod Om l\1oeine No. 8, parcrlle No. :1.. 

:t'7.) 21 kirats au hod El Rok E l K e
hli i\'o. 10, faisan t par ti e de la parcell e 
No . :L. 

18. ) 13 kirats r t 12 su.hmcs au hod El 
Guéz ira, ki sm awal No. 6, fa isant pRrti c 
de la parcelle No. 19 et No. 20. 

2me lot. 
Correspondant au 3me lot du CH lJ ier 

des Ch Rrges. 
3 kirct ls c t 1:2 ::;ahmc;0: a u Yillagc de 

Sah L' l El Gaw abcr, l\Œarkaz TalR, 1\-I ou
d ir ieh clr l\Iénoufieh. au hod El Sakia 
::\o . 22, parcell e No. Hl. 

T els que les dits bien s se poursui
Ycn t e t sc comportenL a \·cc toute :; leurs 
dépendances et a ttenanc es, r ien exclu 
n i r éservé. 

Pour les limitr s consulter le Cahier 
des Charges. 

-'lise à prix: 
L.E. 630 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour le 2m e lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuiYante, 
611-C-603 F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de: 
1. ) L a Dame F aty Mohamad Arafa, 

proprié taire, française, domiciliée a u 
Caire, haret El Mabiada No. 27. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef de la 
Cour d 'Appel l\Iixte agissant en sa 
q u alité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires . 

Au préjudice du Sieur Amin Moha
mad El \Vakkad, fil s de Mohamad El 
\Vakkad, propriétaire, suj e t local, domi
c ilié a u Caire, h aret El Mabiada, a tfe t 
E l Chami . o. 3, kism El Gamalia. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière. de l'huissier G. Anastassi, 
du 23 F évrier 1935, No . 671, transcrit 
avec l'acte de dénonciation le 21 Mars 
Ü133, No. 2077 Caire. 

Objet de la vente: 
Un e maison d e 4 é tages, s ise au Cai

r e, à haret El Mabiada, atfet El Chami 
?Ço. 5, kism Gamalia, limitée : Nord, par
tie atfet El Chami e t partie propriété du 
voisin, composé de trois lignes com
m ençant de l'Ouest à l'Es t sur une 
long. de 2 m . 80, puis se dirige vers le 
Nord sur une long. de 0 m. 50, puis se 
dirige vers l'Est sur une long. de 2 
m. 70; Est, proprié té de Abdo El Agou
ri sur une long. de 5 m . 70 ; Sud, mai-
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son de Amin El Wakkad sur une long. 
de 6 m. 70; Oues t, mai son Amin El 
Wakkad, composé de troi s lignes com
m ençant du Sud au Nord s ur une long . 
de~ 1 m . 60, puis se dirige vers l'Oues t 
sur une long . de 0 m . 30, puis se di
rige ver s le Nord s ur une long . de 3 
m. 00. 

La superficie toLale est de 34 m . 30. 
T el que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve. 
Mise à prix sur baisse: L.E. 50 outre 

les frai s. 

600-C-380 

Pour les poursuivan ts, 
Arm and N ahmad, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Sa-

kellarios & Co. 
Au préjudice de: 
1. ) Ahmed Abdel Nabi Sakr. 
2.) I-Iafez .Mohamed Sakr. 
3.) Chahine Moharned Sakr. 
L.~:. ) l\'Ioham ed Ab del Rabbou El Kerch. 
5.) .Mohamed Abdel Meiz Khalifa . 
En ve1·tu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière dressé par ministère de 
l'huissier G. J acob le 18 Avril 1933, dé
noncé aux débiteurs par exploit d u 2 
Mai 1933, de l'huissier Henri Leverrier, 
le tout transcrit au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 8 
Mai 1933 sub No. 0~8 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenan t a u Cheikh Ahmed 
Abdel Nab i Sakr. 

27 feddans, '7 kira ts et 13 sahmes sis 
au village de K amch ou ch e, Markaz Mé
nouf (Ménoufieh ). 

1er sous-lot. 
Bien s appartenant au Cheikh Ahmed 

Abdel Nabi Sakr. 
19 kirats s is au village de Kamchou

ch e (Ménouf, Ménoufieh ), en quatre par
celles. 

2me lot. 
Bien s apparten ant a u Cheikh Ahmed 

Abdel Nabi Sakr et Chahine Mohamed 
Sakr. 

'700 m2, parcelle No. 14 (S) sis au mê
me village de Kamchouche (Ménouf, 
Ménoufieh), au hod Dayer El Nahia No. 
5, avec la maison y construite en bri
ques rouges. 

3me lot. 
La moitié par indivi s de 12 feddan s, 

12 kirats et 19 sahmes soit 6 feddan s, 6 
kirats e t 9 1/2 sahmes par indivis dans 
12 feddans, 12 kirats et 19 sahmes s is 
a u village de Kam chouche (Ménouf, Mé
noufieh ), en dix parcelles. 

4me lot. 
Bien s appartenant à Hafez Mohamed 

Issaoui Sa kr et rentrant dans le teklif 
des Hoirs Mohamad Issaoui Sakr. 

A) Le 1/ 6 à prendre par indivis dans 
3 feddans, 21 kirats et 1 sahme soit 15 
kira ts e t 12 sahmes s is au même vil
lage de Kamchouche (Ménouf, Ménou
fi eh ). 

B) Le 1/6 à prendre par indivis dans 
350m2, parcelle No. 15 (S), au hod Dayer 
El Nahia No. 5, au même village de 
Kamchouche (Ménouf, Ménoufieh) . 

Cette parcelle est une maison. 
5me lot. 

Biens appartenant à Mohamad Abd 
Rabbo El Kerche. 

6/ 7 Mai 1936. 

A) 5 feddan s, 2 kira ts e t 13 sahmes s is 
au village de Kamchouche, Markaz Mé
nouf (Ménoufieh ). 

B) Une p arcelle de terrain de 330 m2, 
parcelle No. 13 (S), au hod Dayer El Na
hia No . 5, s ise a u m êm e village de Kam
chouche (Ménouf, Ménoufieh), avec la 
maison y con s truite en briques _rouges 
e t cru es. 

6me lot. 
Biens appar ten ant a u Cheikh Ahmed 

Abdel Nabi Sakr. 
4 feddans et 11 kirats sis au village 

de Ficha El Kobra, Markaz Ménouf (Mé· 
noufieh, en deux parcelles. 

6me lous-lot. 
4 kirats et 20 sahmes sis au village 

de Ficha El Kobra, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh), en quatre parcelles. 

7me lot. 
Biens apparten ant a u Sieur Mohamed 

Abdel lVIoez Khalifa. 
Un e parcelle de 330 m2, pa rcelle No. 

15, a u hod Dayer E l Nahi a No. 8, a u vil
lage de Kafr Belmecht (Ménouf, Ménou
fieh ), sur laqu elle es t construite une 
maison en briques rouges. 

'7me sou s-lot. 
Biens appartenan t au Sieur Mohamed 

Abdel Moez Khalifa. 
6 fedclan s, 23 kirats et 2 sahmes indi

vi s dans 7 feddans, 23 kirats et 6 sah
mes s is au village de Kafr Belmecht 
(Ménouf, l\Iénoufieh ), au hod El Omda 
No. 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : 
L.E. 2740 pour le i er lot, 
L.E. 60 pour le 1er sou s-lo t, 
L.E. 400 pour le 2me lot, 
L.E. 600 pour le 3me lot, 
L.R 100 pour le 4me lot, 
L.E. 800 pour le 5me lot, 
L .E. !126 pour le 6me lot, 
L .R 23 pour le 6me sous-lot, 
L .R 15 pour le '7me lot, 
L.E. 283 pour le '7me sous-lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
656-C-582 J. Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 30 M ai 1936. 
A la requête d e: 
1. ) Mohamed Chalaby, 
2.) Naima Mohamed Gad, épouse de 

Mohamed Abdel Gawad, pris en leur 
qualité d'héritier s de feu Mohamed Gad 
e t comme subrogés aux droits e t ac
tions du Crédit Foncier Egyptien, tous 
deux propriétaires, égyptiens, d em eu
rant le 1er à F ayoum et la 2me à Ma
g hagha, Minieh, et élisant domicile a u 
Caire en l'étude de Maîtres Moïse Ab
n er e t Gaston Naggar, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu El Hag 
Mohamed Embabi E l 'rani, savoir: 

1.) Mohamed Ibrahim, pris en sa qua
lité de tuteur des enfants mineurs du 
défunt, qui sont: a) Saleh, b) Kamel, c) 
Aboul Fetouh, d ) Ekbal, c) Boussain a, 
f) Ahmed. 

2.) Machalla, fill e majeure du défunt. 
3.) Hanem, fille d'El Cheikh Moha

med E l Achref, veuve du défu nt. 
Tous trois demeurant à Mayana, Mar

kaz Maghagha, Minieh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière et ses dénonciations trans-
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crits au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal "Mixte du Caire le 22 Novembre 
1928, No. 1486 Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

26 feddan s et 10 kirats, propriété des 
Hoirs de feu El Hag Mohamed Embabi 
El Tani, à l 'indivis dans 166 fedd ans, 8 
kirats et t1: sahmes de terrains sis au 
village de Maghagha, 1\-1arkaz Magha
gh a, Minieh, divi sés en cinq parcelles, 
le tout au hod El Guezireh , distribués 
comme suit: 

La ire parcelle de 90 feddans . 
La 2me de 3 feddans et 22 kira ts . 
La 3me de 9 feddans et 21 kirats. 
La 4me de 28 feddans. 
La 5me de 34 fedclans, 13 kirats et 4 

sahmes. 
Sur la parcelle de 9 feddan s et 21 ki

rats il existe une ezbeh occupant une 
superficie de 5 feddans, compren ant 
150 mai sonnettes environ. 

T els que les dits biens se poursui.,. 
vent et comportent avec tous les acces
soires et dépendances san s exception 
ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\'lise à prix: L .E. 1200 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
673-C-599 Avocats à la Cour. 

Hate: Samedi 30 lVIai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italian a per l'Eg itto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquell e 
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, 
Président de son Conseil d 'Administra
tion, élisant domicile au Caire en l' étu
de de Maîtres Moïse Abner et Gas ton 
\laggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Mous
tapha Amer, fils de Moustapha Am er, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Aba 
El Wald, district de Maghagha (Mi
nieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 16 et 21 J anvier 1933, 
dùment transcrit au Bureau des Hypo
thèques près le Tribunal Mixte du Cai
re en date du 6 Février 1933, ?\Jo. 306 
(Minieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

38 feddan s, 14 kirats et 14 sahmes 
par indivis dans 77 feddans, 5 kirats et 
2 sahmes appartenant au Sieur Ahmecl 
l\!Ioustapha Amer, d e terrains sis au 
village de Béni Khalaf, Markaz Magh a
gh a, Moudiri eh de Minieh, divisés en 
trois parcelles, savoir: 

La ire de 't fedd~n s eL 3 kira ts au hod 
Ragab No. 10, parcelles !\os. 1, 2 e t 3 et 
faisant partie de la parcelle No. 9. 

La 2me de 46 feddan s, 16 kirats e t 18 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 15, 
fai sant partie d e la parcelle No. 5, par 
indivis dans une partie de la parcell e 
~o. 5 d 'une superficie de 53 feddans, 
H kirats et 8 sahmes. 

La 3me de 26 feddans, 9 kirats et 8 
sahmes au hod El Dissah No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 13, par indivis 
dans une partie de la parcelle No. 13 
d'une superficie de 26 feddan s, 111: ki
rats et 20 sahmes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3m e lot. 
t1: feddan s, 15 kira ts et 3 sahmc~ par 

indivis dans 18 feddans, 12 kirats e t 14 
sahmes, appar ten ant au Sieur Ahmed 
Moustapha Amer, de terrains sis au 
villag·e d'El Garnous, Markaz Béni-Ma
za r (Minieh ), divisés en deu x parcelles 
comme suit: 

La ire de 2 feclclans, 2 kirats ct 12 
sahmes au ho cl Fozz No. 3, faisant par
tie indivise de la parcelle No. 13, dont 
la superfi cie es t de 10 feddans, 7 kira ts 
et 8 sahmes. 

La 2me de 16 feddan s, 10 kirats e t 
2 sahmes au hod El Guenena No. 15, 
faisant partie indivise des deux parcel
les Nos. 1 et 2 dont la superfici e es t de 
62 fedclans, 6 kirats ct 4 sahmes. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent san s au cune ex
ception ni réserve, immeubles par n a
ture et par destina tion qui en dépen
dent, rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consuiter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: 
L.E. 2600 pour le 1er lot. 
L.E. 200 p our le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la pou rsu ivante, 
?\-loïse Abn er et Gas ton Naggar, 

669-C-593 A ,-oca ts. 

Dale : Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commerc ia

le Ita li an a per l'Egitto, société anonyrt:.c 
égyptienne, ayant s iège social d. Alexan 
clrie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d 'Administration, 
élisant domicile au Caire en l' étude de 
Mes Moï ::-e Abner et Gas ton Xaggar , avo
cat~ d. la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abclou 
Kirollos Ghobrial Hanna El Osk.off, fil s 
de Kirollos Ghobri al, savoir: 

1.) La Dame Sara Daoud Chokr, sa 
nt ère. 

2.) La Dam e Amina Bottro s F altas, 
s<-; ve uve, prise tant en son n om person
n el qu 'en set qualité de tutri ce de ses 
en fants mineurs Gamil, Faricl, Sélim, 
Helmi, :\T<ngis, Rouhia, Souacl et Nazla. 

3.) La Dlle Dawlat Abdou Kirollos, sa 
f:Jle m ajeure. 

!1. ) Le Sieur Anwar Abclo u Kirollos, 
';Ct n fil s m ajeur. 

5.) Le Sieur Chafik Abclo u Kirollos, 
son fils m ajeur. 

Tous propriétaires, suj ets locau x, de
m e.urant au village de Sanabo, di striet 
de Deirout, province d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 26 et 27 Novembre 1935, 
dùmen t transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques près le Tri
bunal Mixte elu Caire le 17 Décembre 
1935 sub No. 1623 (Assiout). 

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

14 feclclans de terrains sis au village 
de Manclara El Bahari, district de Dei
rout, province d'Assiout, divisé s en deux 
parcelles comme suit: 

La ire de 9 feclclans, 5 kirats et 16 
sahmes au hod El Mehanni No. 19, fai
sant partie de la parcelle No. 2, par in
divis clans la elite parcelle d'une super
fici e de 25 feclclans. 
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La 2mc de t1 fcclclans, 18 kirats et 8 
sahmes par indivis clans 5 fecldans, 1 ki
rat et 20 sahmes au hocl Abou Soultan 
Kibli No. 36, fai sant nartie de la pa rcelle 
No. 8. 

2me lot. 
25 fedclan s, 12 kirats et 16 sahmes 

m ais d 'après la totalité des subdivisions 
25 fedclans, 12 kirats et 6 sahmes de 
terrains sis au village de Sanabo, dis
tri ct de Deirout, province d'Assiout, di
visés en onze parcelles, comme suit: 

La ire de 10 fecldans, 21 kirats et 4 
sahmes au hocl Moussa El Bahari No. 20, 
fai sant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis clans la parcelle dont la superfi
cie es t de 1.7 feddan s, 3 ldrats et 12 sah
m es. 

La 2m e de 1 fedclan, 10 kirats et 8 
sahmes au h o cl El Choueikh No. 27, par
celle No. t1'1. 

La 3m e de 16 kirats et 16 sahmes au 
hocl Dayer El Nahia No. t10, faisant par
tie de la parcelle No. 24, indivi s clans 
la dite parcelle dont la superfi cie es t de 
4 feddans et 14 kirats. 

La 4me de 22 kirats au hod El Che
niar El Charki No. 44, fai sant partie de 
la parcell e No. 1, par indivis dan s la eli
te parcelle dont la superficie es t de 62 
feclclan s, 22 kirats et 4 sahmes. 

La 5me de 1 feddan et 14 kirats au 
h ocl El l\Iaa loul El Ch arki :-Jo. -12, faisant 
partie de la parcelle No. 2, par indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie 
es t. de 24 fcddans et 20 kirats. 

La 6mc de 3 feddan s au m êm e hocl, 
faisant partie de la parcelle No. 3, par 
in divis clans la elite parcelle don t la su
perfi cie es t de 51_ fcclclan s, 5 kirats et 8 
sahmes. 

La 7m e de 2 feddans au hod El Ghar
hi ~ o. 69, faisant partie de la parcelle 
:\ o . 27, par indiv is dans la dite parcelle 
dont la superficie es t de 16 fecldan s, 12 
k ira ts et 20 sahmes. 

La 8mc de :2 fecldans, 9 kirats et 8 
sahmes a u hocl Nabagua E l Charki No. 
!17, faisan L partie de la parcelle ~o . 9, 
par incliYi s dans la dit e parcelle dont 
la superfi cie est de 63 fedclans, 11 ki
rats e t 20 sahmes. 

La 9me de :23 kirats ct 16 sa hmes au 
h od El Bawin E l Bahri l\o . 63, faisant 
partie de la parcelle No . 2, indiYis dans 
la elite parcelle dont la superficie est de 
1 feddan , 6 kira ts e t 12 sahmes. 

La 10me de 16 kirats e t 2 sahmes au 
hod El Ami a El Char ki No. 51, fai sant 
partie de la parcelle No. 20, indivis clans 
la dite parcelle dont la superficie es t de 
3 fecldans, 2 kirats et 16 sahmes. 

La Hme de 23 kirats au hocl Tawil 
Touna :No. J 6, fai sant partie de la par
cell e No . 3, indivi s clans la elite parcelle 
dont la superficie es t de 7 fedclans, 3 
kirats ct 20 sahmes. 

3me lot. 
28 feddan s, 21 kira ts et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Sanabo, dis
trict de Deirout, province d'Assiout, di
visés en on ze parcelles comme suit: 

La ire de 8 fedclans, 22 kira ts et 12 
sahmes au hocl El Kelaicla No. 3, par
celle :\T o. 21. 

La 2me de 1ô kirats au m êm e hod, 
parcelle No. 14. 

La 3me de 22 kirat s et 16 sahmes au 
h ocl Zahr El Doud No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 20, par indivi s clans 
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la dite parcelle dont la superfici e es t de 
9 feddans et 10 kirats. 

La I1me de 16 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 6. 

La 5me de 1 feddan, 19 kirats et 20 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 7, indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 2 fed
dans, 18 kirats et 12 sahmes. 

La 6me de 7 feddans, 1 kirat et 16 sah
mes au hod El Moussa El Kibli No. 21, 
parcelle No . 9. 

La 7me de 3 ki rats et 20 sahmes a u 
hod Ghei t E l Kheil El Ba hari No. 16, 
parcell e No. 23. 

La 8me de ü feddans et 19 kirats au 
hod El Dabsa E l Gharbi No. 69, faisant 
partie de la parcelle No. 2, par indivi s 
dans la dite pa rcell e dont la superficie 
es t de D fcddan s et 11 kirat s. 

La 9me de 1 feddan, ü kirats et 4 sah
m es au hod El Mehegra El Gharbia No. 
63, faisant partie de la parcelle No. 3, 
indivis dan s la dite parcelle dont la su
p erfi cie es t de 7 feddans, 7 ldrats et 20 
sahmes. 

La 10mc de 6 kirats au hod El Nehe
QTa El Charlzi No. 64, faisant partie de 
la p arcell e No . 2, indivis dans la dite 
p arcelle dont la superficie es t de 1 fed
clan, 12 lzira Ls ct 12 sahmes. 

La 11me de ü kira ts e t 1G sahmes au 
hod E l Kibli No. '/:3, fai sant parti e de la 
p arcell e No. 17, par indivis dan s la dite 
p arcell e elon l. la su pcrfi cie est de 28 fed
da n s, 1ü l<.i rais et 4 sahmc ::: . 

tn11e 1 o t. 
25 fe. clcl an s. 1'ï kirats e t '1 sahmes de 

t errains s is au village de El Nehaya, 
d is tri c t de Drirout, province d 'Assiout, 
d ivisés en troi s parcelles comme suit: 

La 1re de 3 fcdd an s, 6 kir<:l ts et 8 sah
m es au h od Younan No. 2, parcelle 
:\ O. 1. 

La 2me de 21 feddans, 16 kirats et 20 
sa hmcs au même h od, fai sant partie de 
lo parcelle No . 6, par indivi s dans la dite 
JMrcell e dont la s uperficie es t de 2'* fed
dan s c t 16 kira ts. 

La 3me de 18 kirats au hod El Ch eikh 
J\lassaad No. ü, parcelle i\' o. 18. 

3me lot. 
:L feddan, 23 kirats et 20 sahmes de 

terra ins s is au vi llage de El Manachi, 
di s trict de Deirout, province d 'Assiout, 
divisés en s ix parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 16, fai sant par
ti e de la parcelle No. 22, par indivis 
d ans la dite parcelle dont la superficie 
es t de 8 feddans et 9 kirat s. 

La 2me de 1 kirat et 8 sahmes au mê
me hod, fai sant partie de la parcelle No. 
23, par indivis dans la di te parcell e dont 
la superficie est de 4 feddan s, 2 kirats 
e t 20 sahmes. 

La 3me de 3 kirats a u même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 10, par 
indivis dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 14 kirats et 16 sahmes. 

La 4me de 2 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 9, par in
div is dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 5 kirats. 

La 5me de 8 kirats au même hod, fai
san t partie de la parcelle No. 11, par 
indivis dans 28 feddans, 10 kirats et 16 
sahmes. 

La 6me de 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Madaoui No. 17, faisant partie 
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de la parcelle No. 15, par indivis dans 
la dite parcelle dont la superficie est de 
2 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes. 

Tels que tous les dits biens se pour
suiven t et comportent sans a u cun e ex
ception ni réserve, immeubles par natu
r e et par des tination qui en dépendent, 
rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 370 pour le 1er lot. 
L.E. 1700 pour le 2me lot. 
L.E. 1900 pour le 3me lot. 
L.E. 630 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5m e lot. 
Outre les frais. 

Pour la r equérante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

670-C-596 Avocats. 

Date : Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de The Lloyds Bank Ltd. 
Au p-réjudice de Louca Morcos Abou 

Ghali, propriétaire, local, demeurant à 
Assiout, chareh El Hamara No. 6, près 
de l'ancien Tribunal Indigène. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juin 1933, de l'hui s
sier Boutros, transcrit au Bureau d.:;~ 
Hypothèques du Tribunal Mixte d u Cai
re le 10 Juill et 1935 sub No. 1082 (As
siout). 

Objet de la vente: lot unique. 
!1 kirats et 12 sahmes sur 24 kirats 

dans 33 feddan s et 19 sahmes de ter· 
rains s is à Nahiet El Gawali (Manfa
lout), Assiout, au hod El Garf No. 4, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits b iens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
e t appen dances, tous immeubles par n ë.
lure e t par destination, toutes con struc
twn s, plan ta tions, améliorations ou aug
mentations généralement quelconques, 
rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les fr:J.is. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour la. poursuivante, 
J<:m. Misrahy et R. A. Rossetti, 

6~r). C-606 Avocats à la Cour. 

Date; Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anony
m e égyptienn e, ayant siège social à 
Alexandrie et s iège au Caire pour la
quelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia 
Crespi, Prés ident de son Conseil d'Ad
ministration, élisan t domtrile au Caire; 
en l 'é tude de Mes Moïse Abner et Gas
ton Naggar, avocats à la C\'1Jf 

Au préjudice de la Dame Nazl Hus
sein Hassan Salem, fill e de feu Hussein 
Hassan Salem, petite-fille de feu Hassan 
Salem, veuve de feu Mohamed Hassan 
Ghanem, propriétaire, sujette égyptien
n e, demeurant anciennement à Minieh 
même et actuellement au village de 
T ehna El Guabal, di s trict et province de 
Minieh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 19, 21 et 23 Jan
vier 7 et 9 Mars 1935, dûment transcrits 
au Bureau des Hypothèques près le 
Tribunal Mixte du Caire respective
ment le 11 F·évrier 1935, sub No . 278 

6/7 Mai 1936. 

(Minieh) e t le 8 Avril 1935, sub No. 710 
(Minieh ). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

10 fedclan s , 1 kirat et 23 sahmes de 
terra ins sis a u village de Daoudieh, dis
trict et province de Minieh, divisés en 
s ix parcelles comm e suit: 

1. ) 2 fecldan s, 5 kirats et 9 sahmes 
au hod E l Marah No. 6, parcelle No. 21. 

2. ) 1 feddan , 19 kirats et 7 sahmes au 
hod El Handalah No. 7, parcelle No. 7. 

D'après les h~moins de l'huiss ier la 
elite quanti~é est divisée en deux p ar
ce lles séparées par T er eet Sawada et 
est indivise clans 10 feddans et 20 ki
r ats, divisées comme suit : 

a ) 3 feddans et 8 kirats. 
b ) 7 fecldan s et 12 kirats . 
3. ) 1 feddan, 8 Urats et 23 sahmes 

au hod El Matlab Ko . 9, parcelle No . 17. 
Les témoins de l'huissier lui ont dé

clar-é qu e cette quanti té se trouve dans 
les parcell es ~os. J9 et 20 et dont la 
limite No 1· cl es t A ly Mohamed Hassan, 
parcelle ~ o . 18, et la limite Ouest Has
san Bev El Alf i. 

4 .) 2 ··fedclans , 20 kirats et 19 sahmes 
au ho cl Om Khereou No . 10, pa rce lle 
No . 2. 

Les lémoins de l'huissier lui ont dé 
claré que la limite Oues t sc trouv e être 
le Ministère des vVakfs. 

5. ) 9 kirats et 1_4 sahmes au hod El 
I-\.asba ~o . H , parcelle No. t10. 

6. ) 1 feddan, 9 kirats et 23 sahmes au 
hocl El Haguar No . 12, parcelle No. i. 

Les témoins de l'huissier ont déclaré 
que la limite Est est le Ministère des 
vValds. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec toutes attenan ces 
et dépendances san s aucune exception 
ni réserve . 

La dés ignation des biens ci-dessus 
es t celle qui I"ésulte d'un partage amia
ble non transcrit-, intervenu entre tous 
les héritiers de feu Husse in Hassan Sa
lem. 

Cependant, d'après les t1t1 es d e pro
priété les biens ci-dessu s se trouvent être 
à l' indivis e t leur désignation est la 
suivante: 

10 feclclans, 1 kirat et 23 sahmes de 
terrains s is au village de El Dawadieh, 
district et province de Minieh, divisés 
en s ix parcelles comme suit: 

1. ) 2 feddan s, 5 kirats e t 9 sahmes au 
h ocl El Marah No . 6-, faisant partie de 
la par celle No . 21, par indivis dans 2 
feddans, 21 kirats et 20 sahmes. 

2.) 1 feddan, 19 kirats et 7 sahmes au 
hocl El Handala No. 7, parcelle No . 6, 
par indivis clans 7 feddans, 19 kirats et 
!1 sahmes. 

3 .) 1 feddan, 8 kirats et 23 sahmes au 
hod El Matlab No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 17, par indivis dans 3 
feddans, 19 kirats et 12 sahmes . 

4.) 2 feddans, 20 kirats et 19 sahmes 
au hod Om Khéréou No. 10, indivis dans 
6 feddans, 19 kirats et 20 sahmes. 

5.) 9 ki rats et 14 sahmes au hod El 
Kasba No. 11, parcelle No. 40. 

6.) 1 feddan, 9 kirats et 22 sahmes au 
hod El Haguar No . 12, parcelle No. 1, 
indivis dans 16 feddans, 12 kirats et 16 
sahmes. 
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3me lot. 
4 feddans, 23 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis au village de Nazlet Hus
sein Aly, district et province de Minieh 
divisés en cinq parcelles comme suit: 

1.) 13 kirats et 7 sahmes au hod Garf 
El Rami No. 6, faisant partie de la par
celle No. 44, par indivis dans 1 feddan, 
12 kirats et 12 sahmes. 

2.) 1 feddan et 9 kirats au hod Garf El 
Khelwa No. 10, faisant partie de la par
celle No. 55, indivis dans 6 feddans, 21 
kirats et 20 sahmes. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 19 sahmes 
a,u hod El Makasar No. 11, parcelle No. 
7, indivis dans 7 feddans, 2 kirats et 20 
sahmes. 

4.) 23 kirats et 11 sahmes au hod El 
~chbour No. 12, faisant partie de là 
parcelle No. 6, par indivis dans 3 fed
dans, t1: kirats et t1: sahmes. 

5.) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Rafee No. 14, faisant partie de la par
celle No. 14, par indivis dans 1.3 fed
dans et 23 kirats, mais d'après l'omdeh 
dans 3 feddans seulement. 

La désignation des biens ci-dessus 
est celle indivise qui r·ésulte des titres 
de propriété. 

Cependant, d'après un partage amia
ble non transcrit, intervenu entre tous 
les héritiers de feu Hussein Hassan Sa
lem, les biens résultent être divis et 
sont divisés comme suit: 

4 feddans, 23 kirats et 17 sahmes de 
terrains sis au village de Nazlet Hus
sein Aly, district et province de Minieh, 
divis•és en cinq parcelles comme suit: 

1.) 1.3 kirats et 7 sahmes au hod Garf 
E:J Rami El Charki No. 6, parcelle 
No. 44. 

2.) 1 feddan et 9 kirats au hod Garf 
El Khelwa No. 10, parcelle No. 65. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 19 sahmes 
au hod El Maksar No. 11, parcelle 
No. 7. 

4 .) 23 kirats et 11 sahmes au hod El 
~chbour No. 12, parcelle No. 6. 

D'après l'omdeh la limite Est serait 
Tarik El Guabal et la limite Ouest les 
Wakfs. 

5.) 13 ki rats et 4 sahmes au hod El 
Rafi No. 14, parcelle No. 2. 

4me lot. 
27 feddans, 22 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Guabal El 
Teir, district de Samallout, province de 
Minieh, divisés en dix parcelles com
me suit: 

1.) 5 feddans, 6 kirats et 7 sahmes au 
hod Salem No. 20, parcelle No. 14, in
divis dans 18 feddans et 11 kirtas. 

2.) 2 feddans, 2 kirats et 5· sahmes au 
hod Abdel Ghani No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 17, par indivis dans 
10 feddans, 15 kirats et 20 sahmes. 

D'après les témoins de l'huissier, la 
dite quantité se divise en deux parcel
les dont désignation suit: 

a) 1 feddan et 18 kirats. 
b) 8 kirats et 5 sahmes. 
3.) 2 feddans, 13 kirats et 23 sahmes 

au hod Gadami No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 13, par indivis dans 7 
feddans, 8 kirats et 8 sahmes. 

D'après les témoins de l'huissier, la 
dite quantité se divise en deux parcel
les savoir: 

a) 1 feddan. b) 1 feddan, 13 kirats et 
13 sahmes. 
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4.) 1 feddan et 20 kirats au hod El 
Abed No. 6, faisant partie de la par
celle No. 6, par indivis dans 3 feddans 
et 8 kirats. 

D'après les témoins de l'huissier, la 
dite quantité se divsie en six parcelles 
savoir: 

a) 2 kirats et 12 sahmes. 
b) 7 kirats, c) 5 kirats, d ) 7 kirats, 
e) 6 kirats. f) 16 kirats et 12 sahmes. 
5.) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 

au hod Hussein No. 7, parcelle No. 12 
indivis dans 4 feddans, 15 kirats et 7 
sahmes. 

D'après les témoins de l'huissier, la 
dite quantité se divise en deux parcel
les savoir: 

a) 1 feddan. 
b) 1 feddan, 13 ki rats et 12 sahmes. 
6. ) 2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes 

au hod El Gassa No. 3, parcelle No. 22, 
indivis dans 12 feddans, 15 kirats et 16 
sahmes. 

D'après les témoins de l'huissier, il 
n' existe de cette parcelle que 1 feddan 
et. 12 kirats, le restant ayant été enlevé 
par le Nil (akl bahr). 

7.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod Hamza No. 11, parcelle No. 12, par 
indivi s dans 1 feddan, 4 kirats et 20 sah
mes. 

8.) 3 feddans, 12 kirats et 11 sahmes 
au hod Aly Moussa No. 14, parcelle No. 
13, par indivis dans 8 feddans et 18 ki
rats. 

D'apr ès les témoins de l'huissier, cet
te quantité se divise en trois parcelles 
savoir: 

a) 1 feddan, 8 kirats et 11 sahmes. 
b) 1 feddan. c) 1 feddan et 4 kirats. 
9.) 3 feddans, 14 kirats et 7 sahmes 

au hod Idris No. 15, parcelle No. 5, par 
indivis dans 4 feddans, 6 kirats et 16 sah
m es. 

10.) 2 feddans, 12 kirats et 7 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 17, parcelles 
No. 89, indivis dans 5 feddans et 20 ki
rats. 

D'après les témoins de l'huissier, la 
dite quantité se divise en trois parcelles 
savoir: 

a) 20 kirats. b) 1 feddan 
c) 18 kira ts et 7 sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

La désignation des biens ci-dessus es t 
celle indivise qui résulte des titres de 
propriété. 

Cependant, d 'après un partage amia
ble non transcrit, intervenu entre tous 
les héritier s de feu Hussein Hassan Sa
lem, les biens résultent être divis e t 
sont divisés comme suit: 

27 feddans, 22 .kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Guabal El 
T eir, district de Samallout, province de 
Minieh, divisé s en dix parcelles. 

1.) 5 feddans, 6 kirats e t 7 sahmes au 
hod Halim No. 20, parcelle No. 14. 

2.) 2 feddans, 2 kirats et 5 sahmes au 
hod Abdel Ghani No. 4, parcelle No. 17. 

3.) 2 feddans, 13 kirats e t 23 kirats au 
hod Hassan Godami No. 5, parcelle 
No. 13. 

4.) 1 feddan et 20 kirats au hod El 
Abed No. 6, parcelle No. 6. 

5.) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod Hussein No. 7, parcelle No. 12. 

29 

6.) 2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes 
au hod El Gassa No. 3, parcelle No. 22. 

7.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod Hamza No. 11, partie de la parcelle 
No. 13. 

8.) 3 feddans, 12 kirats et 11 sahmes 
au hod Aly Moussa No. 4, parcelle No. 3. 

9.) 3 feddans, 14 kirats e t 7 sahmes 
au hod Idris No. 15, parcelle No. 5. 

10.) 2 feddans, 14 kirats et 7 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 17, parcelle 
No. 89. 

5me lot. 
16 feddans, 14 kirats e t 9 sahmes de 

terrains sis au village de Tehna El Gua
bal, district et province de Minieh, divi
sés en cinq parcelles comme suit: 

1.) 1 feddan, 23 .l<-irats et 7 sahmes au 
hod El Sahel El Charki No. 14, parcelle 
No. 1. 

2.) 7 feddans, 8 kirats e t 14 sahmes 
au hod El Elew No. 15, parcelle No. 17, 
indivi s dans 38 feddans. 

3.) 3 feddans et 22 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 17, parcelle No. 1, indi
vis dans 9 fedclans, 7 kirats et 5 sahmes. 

4.) 2 feddans, 17 kirats et 19 sahmes 
au hod El Sawaki No. 19, parcelle ro . 2, 
indivi s clans 16 fecldans, 8 kirats e t 11 
sahmes. 

5.) 1 feddan, 11 kirats et 19 sahmes au 
hod El Khour No. 1, indivis dans 11 fed
dans, 7 kirats et 19 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excep tion ni 
réserve, immeubles par na ture et par 
des tination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

La désignation des biens qui précède 
est celle indivise qui résulte des titres 
de propriété. 

Cependant, d'après un partage amia
ble non transcrit, intervenu entre tous 
les héritier s de feu Hussein Hassan Sa
lem, les biens résultent être divis et 
sont divisés comme suit: 

16 fecldans, 14 kirats et 9 sahmes de 
terrains sis au village de Tehna El Gua
bal, district de Samallout, province de 
Minieh, divisés en cinq parcelles com
me suit: 

1.) 1 feddan, 23 kirats et 7 sahmes au 
hod Sahel El Char ki No. 14, parcelle 
No. 1. 

2.) 7 feddan s, 8 kirats et 14 sahmes au 
h od El El ou No. 15, indivis dans la par
celle No. 17. 

3.) 3 feddans et 22 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 17, parcelle No. 1. 

4.) 2 fedclan s, 17 .kirats et 19 sahmes 
au hod El Sawaki No. 19, parcelle No. 2. 

5.) 1 feddan, 11 kirats e t 19 sahmes 
au hod El Khor No. 1, parcelle No. i. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
r éserve, avec tous les immeubles par 
n ature ou par destination qui en dépen
dent, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 3me lot. 
L.E. 1000 pour le 4me lot. 
L.E. 800 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

612-C-575. Avocats à la Cour. 
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Date: Samed i 30 l'da i iü36. 
A la requête du Sieur Abdallah l'v1oha

med Ch·éhata, n égoc iant, égyptien, de
meurant à Sohag, subrogé aux pour
suites de la Deutsches Kohl en Depot, 
en ver tu d 'une ordonnance de \ [. le Ju
ge Dél·égué à la Chambre des Cri ées du 
Tribunal \1ixLe elu Caire en dal e du 7 
Décembre 1935, R.G. 963 /ô1 e. 

Contre Ibrahim MohanH.) d Khodeir, 
pl"opriétaire, égyp tien, demeurant à Ba
lasfoura (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 1er Octobre 1931, dé
nonc•ée le 21 Octobre 1931, tous deux 
transcrits le 27 Octobre 1931 sub No . 
916 Guergueh, ainsi qu 'un procès-ver
bal de sa isie compl'émentaire du 14 Jan
vier 1933, dén on c:ée le 30 Janvier 1933, 
tous deux transcrits le ii F évrier 1933, 
sub No. 192 Guergueh. 

Objet de la vente: 
Les 2/3 par indivis dans 63 feddans, 

6 kirat s eL 12 sahmes de terrains s is au 
village de Balasfoura, Markaz Sohag, 
Moucliri ell de Guergueh, divisés com
m e suiL: 

i.) 2 feddans et 5 1\ .. irats au hocl El Sa
hel No. 1, faisant partie de la parcelle 
No . 61 , par indivis clans 3 feddans, 7 
kirats et 12 sahmes. 

2. ) 2 J.i:irats et 8 sallmes au hod El Sa
hel No . 1, faisant partie de la parcelle 
No. 71, par indivis clans 14 kirat s . 

3.) 1 feddan, 21 J.;.irats et 16 sahm es 
au ho cl El Sahel ~o. J , fa isant partie de 
la parcelle No . 87, par indivi s dans 2 
feddans , 20 kirats e L 12 sahmes . 

-'& . ) 2 fecldans, 2 kir-al s e l. 20 sahmes 
au hocl El Sahel No. i , faisant partie de 
Ja parce lle No. 93 par indivis dans 3 fed
da ns. 3 l\ira ls et 8 sahmes . 

;J. )· 8 J.;irat s et 16 sahmes au hocl El 
Sahel l\o. 1, parcelle No . 100. 

6. ) 2 fecldans et 8 sahmes au hod El 
Sahel No. 1, faisant partie de la parcel
le No. 111 , par indivis clans 2 fecldans, 
2 kirats et 8 sahmes. 

7 .) 12 ki rats et 4 sahmes au hod El 
Sall el ~o. 1, faisant partie d e la par
cell e No . ii9, par indivis clan s 1.8 kirats 
e l 4 sahmes . 

8. ) 6 kirats au hocl Gheitane Hamadi 
No. 10, faisant partie de la parcelle No . 
31, indivis dans 11 l<.irats et 12 sahmes . 

9. ) 3 feddans, ii kirats et 16 sahmes 
au hod Gheitane Hamadi No. 10, faisant 
partie de la parcelle No. 40. indivis 
dans 5 feddans, 5 l< i rats et 16 sahmes . 

iO. ) 2 feddans et 18 kirats au hocl El 
Kadiah No . ii, faisan t partie de la par
cell e No . 23. 

ii. ) 12 kirats au hocl El I\.adi a ); o . ii, 
faisant parti e de la parcell e l\o. 44, in
divis clans 3 fecldans et 1.5 l\iral s. 

12. ) lt feclclans, 20 kirats et 16 sahmes 
au l1od El Dissa 1\'o . H, fai san L par ti e 
de Ia parce ll e l\o. 20, indiv is dans 5 
fedclans, 17 1\ira ls e l 20 sallm rs . 

18. ) 3 fecldan s, 2 kirats e t 20 sahmes 
au hocl El Dissa l\o. H, fai sant partie 
de la parce ll e 1\'o. 22. 

H. ) 7 kirals e t !1 sahmes au llod El 
Dü;sa No . 14., faisant partie de la parce l
le 1\"o. 2lt, indivis dans 12 kirats . 

15. ) 20 kirats et 20 sahmes au hod El 
Milk El Bahari No . 13, faisant partie de 
la parcell e l\'o. 2, indivis dans 4. fed
dans et 2 l\.irats. 
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16. ) 5 feddans et 2 kirats au hod El 
Milk El Bahari, faisant partie de la par
celle ~o. 3, indivis clans 1.6 fectclans et 
13 l<irals . 

1.7. ) 1 feclclan au m èm e hod, faisant 
partie de la parce lle No . 1.5, indivis 
dans 6 feddans, 2 kirats et 20 sahmes. 

18. ) 2 fecldans e l 7 ki rats au hocl Abou 
Askar ~o . 23, faisant partie de la par
celle No . 1, indivis dans 4 feddans, 3 ki
rats et 20 sahmes. 

Hl .) 3 kirats et 4 sahmes au hod Chark 
El Sayala No. 24, parcelle No. 5. 

20.) !.1: fecldan s, 10 kirats et 16 sahmes 
au llod Mahmoucl Bey Hammam No. 25, 
faisant partie de la parcelle No. 26, in
divis clans 8 fedclans, 15 kirats et 20 
sahmes. 

21. ) 4 feddans, 1 kirat et 20 sahmes 
au hod El Tayarah 1\'o. 26, faisant par
tie de la parcelle No. 21, indivis clans 
8 fecldans, 1 kirat et 20 sahmes. 

22.) 2 feclclans, 10 ki rats et 1.2 sahmes 
au hocl El Kantara El Gharbia No. 27, 
fai sant parti e de la parcelle No. 41, in
divis clans 2 fecldans , 17 kirats et 12 
sahmes. 

23 .) 6 feddans, 18 l\.irats et 12 sahmes 
au hocl El Rafah No. 32, faisant partie 
de la parcelle No. 4, indivis clans 9 fecl
dans, 17 kirats et 20 sahmes . 

24 .) 13 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kantara El Charkieh No. 36, faisant 
partie de la parcelle l\o. 17, indivis 
clans 19 kirats et 20 sahmes. 

25.) 8 kirats au hod El Gharfarah No. 
37. parce lle No. 1.2. 

26: ) 3 feclclans, 6 kirats et 12 sahmes 
au hocl El Cha\vabir l\o. 39, faisant par
tie de la parcelle No . 35, indivis dans 3 
feddans, 18 kirats et 1.2 sahmes. 

27. ) 2 feddans et 8 sahmes au boel 
Harguet E.l Bahalah l\'o. 45, parcelle 
No. 10. 

28.) 3 feddans et 12 ki rats au hod El 
Haraguet El Keblia No . 41, faisant par
tie de la parcelle No. 3, indivis dans 7 
fedclans et 17 l<.irats. 

Tels que les dits biens se !)Oursuivel1t 
et comportent sans aucune ~~xception ni 
1~éserve . 

Pour les limites c.on::)ulter lê Cahier 
des Charges . 

'lise à Jnix: L.E. 2520 outre les frai s. 
Le Caire, le 6 lVIai 1936. 

Pour le pours~.t~vant, 
660-C-391. Isaac Setton, avccat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Michel Bey Sa

prif·l , Pn sa qualité de liquidateur d e la 
Rai :3o n Sociale Is. M. Sapriel et Fils, 
r en tic·r, fran çais, demeurant au Caire. 
2 rue Bous tan El Saidi. e t y élisant do~ 
micil e en l' étude d r Maîtres Moïse Ab
n er rt Gas ton _\T aggar, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice elu Sieur Sawirès Saïcl 
El i\Iallah, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Mallaoui (Ass iout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Août 1935, dûment 
transc rit avec sa dénonciation au Bu
reau des Hypot.ll èq ues près le Tribunal 
Mixte du Caire le 19 Septembre 1935 
sub ~o. 1301 (Assiout). 

Objet de la vente: lot unique. 
26 feddan s de terrains de culture, sis 

au \'illage de l\Iallaoui, district du mê-
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m e nom, province d'Assiout, au hod El 
Raoul No. 21, de la parcelle No. 2. 

Ensemble : un moulin installé sur les 
dits bien s, pour moudre le blé, une ma
clline fixe avec sa pompe e t ses acces
soires ainsi que toutes constructions et 
magasins s'y rattacllant. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com
porte avec la machine élévatoire, les 
constructions qui s 'y trouvent élevées, 
telles que maisons d 'habitation, ez
behs, etc., ainsi que tous immeubles 
par destination et augmentations, rien 
exclu ni excep té. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
716-C-630. Avocats . 

Date: Samedi 30 Mai 1.936. 
A la requête du Minis tère des \Valds. 
Au préjudice de: 
i.) Mahmoud Bey Helmy, fil s de Ah

med, fils de Mansour. 
2.) Mohamed Hassan Allmed Man

sour, fils de Ahmed, fils d e Manso ur. 
3.) Azab Ahmed Manso ur, fils de Ah

med, fils de Mansour. 
Tous trois propriétaires, égyptiens, 

demeurant à El Absi, Markaz Kouesna, 
Ménoufieh, débiteurs principaux. 

Et contre: 
1.) Metwalli Soliman Abclel Gawad. 
2 .) El Sayed Hassan l\:Iekheimar . 
3.) Ata Ismail El Abrass. 
4.) Saddika Sid Ahmed Mansour. 
Tous les su snommés d emeurant au 

village de Mit El Absi, i\Iarkaz Koues
na, Ménoufieh. 

5.) S.E. Emine Yehia Pacha, fils de 
feu Ahmed Yehia P acha, propriétaire, 
suj et égyptien, dem eurant à Alexandrie, 
rue Mahmoud El Falaki No. 14. 

Tiers détente urs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 3 Janvier 1933, de 
l'huissier P. Vittori, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 25 Jan vier 1933 s ub No. 236 
Ménoufieh. 

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

Biens appartenant à i\1ahmoud Bey 
Helmy. 

1 fedclan, 19 kirats e t 5 sahmes de ter
rains sis à Mit El Absi, Markaz Koues
na, Ménoufieh, divisés comme suit: 

a) 18 kirats et ii sahmes au hod Da
yer El N ahia No. 3, parcelle No. 8. 

b) 1 feddan et 18 sallmes au hod El 
Omdeh Ahmed Mansour No. 4, parcelle 
No. 52. 

2me lot. 
Biens appartenant à Azab Ahmed 

Mansour. 
3 feddans, 1.4 kirats et 15 sahmes de 

terrains sis au même village, dont: 
a) 2 feddans par indivis dans 2 fed

dans, 6 kirats et 6 sahmes, en d eux 
parcelles: 

La ire de ii kirats et 19 sahmes au 
hod El Enab No. 7, parcell e No. 22. 

La 2me de 1 feddan, 18 kirats et ii 
sahmes au hod El Enab No. 7, parcelle 
No. 23. 
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b) 1 feddan, 14 kirats et 15 sahmes au 
hod El Omdeh Ahmed Manso ur No. 4, 
parcelle No. 36. 

3me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Has

san Ahmed Mansour. 
11 feddans et 4 kirats au même vil

lage, dont: 
a) 1 feddan et 4 kirats par indivis 

dans 3 feddans, 5 kirats et 14 sahmes 
au hod El Omdeh Ahmed Mansour No. 
4, parcelle r o. 35. 

b) 5 feddans par indivis dans 9 fed
clans, 4 kirats et 2 sahmes au hod El 
Azab No. 6, parcelle No. 3. 

c) 11: feddans par indivis duns 4 fed
clans, 11 kirats et 5 sahmes au hod El 
Enab o. 3, parcelle No. 14. 

cl) 1 feddan par indivis dans 1 fed
dan et 2 kirats au hod El Omdeh Ah
med M.ansour No. 4., parcelle No. 39. 

Ainsi que le tout se poursuit et se 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

D'après vérification faite par le Sur
vey Departmen:t, il résulte que les indi
cations qui y sont p.ortées sont exactes 
sauf pour: 

1.) La superficie d e 1 feddan, 18 ki
rats et 11 sahmes qui est au hod El 
Enab No. 7, parcelle No. 23 et celle de 4 
feddans au même hod, faisant partie d e 
la parcelle No. 14, sont à l'indivis dans 
la parcelle No. 26, au hod El Enab No. 
7, dont la superficie e.s t de 6 feddans, 
12 kirats et 12 sahmes. 

2.) La superficie de 5 feddans au hod 
El Ezab No. 6, parcelle No. 3, à l'indi
\·is da n s 9 feddans, 6 kirats e t 20 sah
mes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ciers Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le i er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L .E . 1100 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Ross tti , 

695-C-609 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O-

rien t. 
Au préjudice de: 
1.) Ahmed Osman Abdel Rehim. 
2. ) Hafez Osman Abdel Rehim. 
'Tous deux fils de feu Osman Hassan 

At-del Rehim, propriétaires, égyptiens. 
clemeurant et domiciliés au village d e 
1\.ous, district de Kous (Kéneh), débi
te ur~ expropriés. 

Et contre: 
:L) Abdel Rehim Hassan, propriétaire, 

SLLj et local, demeurant à Kous. 
2. ~ Sidhom Boctor Bech ara, propri8-

taire, local, demeurant à Kou s. 
3.) Cheikh Chazli Mahmoud Sélim 

Ibrahim. 
4.) Mahmoud Saleh Ahmed Abdel Ga

wad. 
5.) Mohamed Saddik Ahmed. 
6.) Tobia Boctor Bichara, Agent Con

:mlaire de Russie à Kous. 
7.) Ahmed Mahmoud Soliman El Kha

waga. 
8.) Bichara Makarious Akladious. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Kous, Kéneh. 
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9.) Mahmoud Mohamed El Kousi. 
10.) Mohamed Seddik Hassan. 
11.) Aly Ahmed Ibrahim El Halawani. 
Tous propriétaires, locaux, demeuran t 

le 9me à Asc.: iout, le 10me ù. Damanhour 
et le Hme à Kous, Kéneh. 

Tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 10 Juin 1924, de l'huis
sier Vassilopoulo, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 11 Juill e t 1924 s ub No. 108 Ké
n eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
T erres appartenan t à A.hmed Oc.:man 

et son frère Ilafez Osman. 
23 fecldans, 1 ki rat et g sahmes aux 

hods su ivan ts, s is à Kou s, 1v1arkaz Kous, 
Mouclirieh d e Kéneh, divi sés en dix par
celles, savo ir: 

La ire, du )Jo_ 4, de ï fecldans e t 
14 ki rats au hod El Omclch No. 14. 

L a 2me, elu 0/o. 4, au hod Ahmed Ab
d e No. 13, de 3 feddans e t ill kirats . 

La 3me Ko. 1, cle 3 fedclans et 21 l\i 
rats a u hod El Kholi El Kebli No. 11. 

La 4me, )Jo. 10, au hocl El Safia No. 8, 
de 16 kirats et 16 sahmes. 

La 3me, No. 3, au h o cl El Guézireh 0l o. 
6, de :lü kir at::: . 

La 6me, No. '!3, de 6 ki rats e t 16 sah
mes a u hod El Hachach e El Charki 
No. 4. 

La 7me, 1\ o. 6, de 1 fe cl clan au hod El 
Harabaat No. 28. 

La 8me, No. 24, a u h od El Khatila No. 
16, d e 10 kirats . 

La 9me, No. 21, au même hod que la 
précédente, de 1ï ki rats. 

La 10rne, No. 2, de 4 fecldans et 12 ki
rats a u hod Al y Khalil No. 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune excep tion ni réserve 
avec tou s ~mmeubles par destination 
qui en dépendent et tou s accessoires gé
néralement quelconque , a insi que tou
tes a ugmen ta ti ons et améliorations. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
de s Charge·s. 

Mise à prix: L.E. :1.030 outre les frais . 
Le Caire, le 6 ?viai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ern. l\Ii s rahy e t R. A. Rossetti, 

693-C-607 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 l'vlai 1936. 
A la requête de la Dresclner Bank, so

ciété anonyme allemancl r, ayant siège 
principal à Berlin e t su ccursale au Cai
r e. 

Au préjudice elu Sieur Haim Chamla, 
commerçant, sujet fran çais, fil s d e feu 
Rahmin, pe tit-fil s d e Haim, domicilié à 
Alexandrie, rue Souk El A ttarine No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 24 Mar 1932, huissier 
A. Cerfoglia, dénoncé le 2 Avril 1932, 
hui ssier l\1ax HeffPz, le tout tran scrit 
au Greffe de s Hypothèques du Tribu
nal Mixte elu Caire, le 15 Avril 1932, sub 
No. 3340 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terra in et con struc

tion s, sis au Caire, ru e \Vagh El Ber
ka, Ezbekia, section Ezbekia, chiakhet 
Kantare t El Dekka No. 7. 

La superficie totale du terrain est de 
1165 m2 8 cm. non comprise la super
fici e des trottoi rs e t arcades entière
ment couverts par les constructions 
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d'un bâtiment donnant sur 4 rues, com
posé d'un r ez-de-chausée surmonté de 
deux étages. 

Le rez-de-chaussée comprend 13 ma
ga:-:; ins ayant 30 porte: . 

Le ier étage qui cons ti tue en partie 
l'hôtel de la Grande-Bretagn e, se com
pose de 7 appartements comprenant 
chacun 1 en trée, 6 pièces, 1 co uloir, 1 
cui s ine e t 1 salle de b ain. 

Le 2me é tage se compose de 6 appar
tements comprenant chacun 1 en trée, 
ï pièces, 1 cuisine, 1 couloir et 1 salle 
d e bain. 

Ces appar temen ts sont occupés par 
divers locata ires, sur Ja terrasse il y a 
1ï chambres. 

Lr d it immeuble es t limité comme 
suit: Sud, h ar, t El Arbakhana; Nord, 
ru e Wagh E l Berka; Es t, rue Bab El 
Bahari; Oue...:t, h a ret Chalab i. 

Ain si que le tout sr poursu i t e t com
porte avec loutes déprndance~, atte
nances, constructions d lous accessoi
res gén éralement quelconqu e:-:; sans rien 
exclure ni excep ter. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

!\-lise à prix: L.E. 9000 ou tre les frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
6ï8-C-604 Avocai à la Cour. 

Dale: Samedi 30 l\Iai 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, 

socié té anonyme a ll emande, ayant siège 
pri n cipal à Berlin e l su ccursale au Cai
re. 

Au préjudice elu Sie ur l\Iou s lafa Mo
hamed Kotb, fils de Mohamrd Kotb, 
commerçant, local, demeurant à Dey
rout El Mahatta, l\'Iarkaz Deyrout, Mou
dir ieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 29 NoYembre 1934, 
huissier T alg, dénoncé l e 10 Décembre 
1934, huissier Sergi, transcrit au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal lVIixte 
elu Caire, Je 20 Décembre iü31t, sub No. 
1792 Assiout. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Une parcell e de terrain d'un e super

ficie d e 2ï8 m2 68 cm., s ises à Bandar 
Deyrout El Mehatta, :\'larkaz Deyrout, 
1\'Ioudirieh d 'Assiout, e t plus précisé
m ent à la rue E l Chouan No. 2ï, impôts 
No. 10, sur la dite parcell e de terrain 
es t con struite une maison d'habitation 
composée de deux étages, le tout clan 
son ensemble limit é comme suit: Nord, 
partie chounah où se trouve la porte eL 
partie chounah de Eid .Mohamed Ismail 
et a utres, sur une long. de 12 m. 80; 
Sud, immeubl e des Hoir Farghal Ko
rachi, sur unr long. de 13 m. 33; Est, 
rue E l Chouane, s ur un r long. de 19 m. 
80; Oues t, Farag Bicha y C' t au tres, sur 
une long. de 19 m. 80. 

Ainsi que le tout se [JOursuit ct com
porte avec toutes dépendances, attenan
ces, co n s tru ctions et tou s accessoires 
gén éralem ent quelconqu es sans ri en 
exclu re ni excep ter. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frai_. 
Pour la poursuivan te, 

F. Biagiotti, 
679-C-603 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à Mil
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y électivement domiciliée au 
cabinet de Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour. 

Contre: 
1.) Khalifa Mohamed Ibrahim. 
2.) Mohamed Tewfik Ibrahim. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tiens, demeurant au village de El He
radieh, Markaz Sohag (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Septembre 1935, dé
noncé suivant exploit du 9 Décembre 
1935, transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 16 
Décembre 1935 sub No. 1403 Guirgueh. 

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

Biens appartenant au Sieur Khalifa 
Mohamed Ibrahim. 

5 feddans et 13 kirats sis à Nahiet El 
Cheikh Cheibl, Markaz Sohag (Guir
gueh ), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 15 kirats au hod El 
Massiada No. 23, fai sant partie de la par
celle No. 49 et par indivis dans 3 fed
dan s et 19 kirats. 

2. ) 7 kira ts au hod Dayer El Nahia No. 
25, fa isant parti e de la parcelle No. 62 
et par indivis dan s 9 kirats et 16 sah
mes. 

3.) 1 feddan et 17 kira ts au hod Dayer 
El Na hia No. 25, fai sant partie de la par
cell e No. 61 et par indivis dans 1 feddan, 
22 kira ts et 4 sahmes. 

'1. ) 5 kira ts et 20 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 25, fai sant partie de la par
celle No. 60 et par indivis dans 14 kirats 
et 4 sahmes. 

5.) 4 ki rat s et 4 sahmes au hod El Hé
ch a No. 5, fai sant partie d e la parcelle 
No. 9 et par indivis d an s 1 feddan, 8 ki
ra ts et 20 sahmcs. 

6.) 1 feddan et 12 kirats au hod Kha
lifa No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 26 et par indivis clan s 7 feddans et 
8 kirats. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Mohamecl 

Tewfik Ibrahim. 
9 fecldans, 19 ki ra ts et 12 sahmes sis 

à Nahiet Cheikh Chebl, Markaz Sohag 
(Gui rgueh ), d ivisés eomme suit: 

1.) 19 ki ra ts au hod Khalifa No. 7, fai
san t par ti e de la parcelle No. 5 et par 
indivis dans 1 feddan, 4 kirats et 4 sah
m es. 

2. ) 1 feddan au hod El Chamia No. 22, 
faisant par ti e de la par eell e No. 15. 

3. ) 1 fedd an et 14 ldrats au hocl El 
Cheikh Issa No. 24, fai sant partie de la 
par celle No. 24. 

'!.) 2 fcd clan s au hod El Bahtaouia No. 
19. faisant pa rti e de la parcelle No. 36. 

5.) 1 feddan et 21 kirats. au hod El 
Omda No. il, fai sant partie de la par· 
cell e No. 20. 

6. ) 23 kira ts et 4 sahmes au hod El 
Ch ami a No. 22, parc elle No. 15. 

7. ) 3 kirats au hod El Cheikh Issa No. 
20, fa isant pa rti e de la parcell e No. 24. 

8.) 4 kira ts au hod Dayer El Nahia No. 
25, faisant par ti e de la Dareell e No. 80. 

9. ) 16 ki ra ts au hod El Hass ida No. 23, 
fa isan t par ti e de la pa reell e No. 49. 
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10.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El 
Far ah No. 24, faisant partie de la par
celle No. 2. 

11.) 14 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 25, faisant partie des parcelles Nos. 
61 et 60. 

Tel que le tout se poursuit et eom
porte sans aueune exeeption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

707-C-621 Avoeat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Georges 

Spetzeropoulo. 
Au préjudice de Maître Charles Wlan

di, avocat. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 5 Mars 1935, dénoncé le 
11 Mars 1935, le tout transcrit au Bureau 
des Hypothèques le 14 Mars 1935 sub 
No. 1986. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain sur laquelle 

est surélevée une maison, d'une super
ficie de 826 m2, sise au Caire, à chareh 
Borsa No. 20, chiakhet El Tewfikieh, 
kism Ezbékieh, Gouvernorat du Caire. 

L'immeuble s 'y trouvant est dans son 
ensemble composé d'un sous-sol ayant 
3 portes d'entrée, donnant l'une sur la 
rue Doubreh, l'autre sur la rue Tewfik 
et la 3me sur la rue Borsa, d'un rez-de
chaussée et de deux étages comprenant 
chacun deux appartements. 

Sur la terrasse se trouvent diverses 
chambres. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

S. Chronis, 
713-C-627 Avocat à la Cour. 

Oate: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient. 
Au préjudice de la Dame Khadigua 

Hanem Rachad, fille de feu Youssef Ra
chad, et épou se du Sieur Kassem Bey 
Loutfi, propriétaire, égyptienne, demeu
rant à Guizeh, rue Mou rad Bey No. 18, 
immeuble Kamel Bey El Yamani, ap
partement No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mai 1935, de l'huis
sier Stamatakis, transcrit au Bureau des 
Hypothèc;1Jes du Tribunal Mixte du Cai
re le ier Juin 1935 sub No. 1037 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 362 m2 

68 cm2, ensemble avec les constructions 
y élevées sur 320 m2 environ, consistant 
en une maison d'habitation composée 
d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et 
d'un étage supérieur, le restant du ter
rain formant iardin, le tout sis au Cai
re, chareh Wahby Pacha No. 6, kism 
Sayeda Zeinab, chiakhet El Encha, mou
kallafa No. 116/3, limité comme suit: 
Nord, sur une long. de 13 m. 74 cm par 
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la rue Wahby Pacha où se trouve Ja 
porte d'entrée; Sud, sur une longueur 
de 13 m. 74 cm. jadis par la maison Kha
led Pacha Effat, actuellement propriété 
Mchamed Bey Ezz El Arab; Est, sur une 
lcng. de 28 m. 75 cm. propriété Hamza 
Bey Fahmy; Ouest, sur une long. de 28 
m. 75 cm. maison Aly Bey Abdallah et 
actuellement Daïra Chérif Pacha. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, augmentations et amélio
rations ou immeubles par destination 
qui en dépenden~ sans aucune excep
tion ni réserve. 

Mise à P'rix: L.E. 3000 outre les frai'3. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

694-C-608 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Raison So-ciale Pis

pinis Frères. 
· Au préjudice de: 

1.) Basilios Henein. 
2.) Skandar Henein. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, le premier du 4 No
vembre 1935, dénoncé le 23 Novembre 
1935, transcrit le 2 Décembre 1935, sub 
No. 1557 Assiout, et le 2me des 10 et 12 
Décembre 1935, dénoncé le 31 Décem
bre 1935, transcrit le 9 Janvier 1936 sub 
No. 27 As si out. 

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

4 feddans, 1 kirat et 4 sahmes sis au 
village de Béni-Zeid Bouk, Markaz Man
falout (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 15 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omdeh No. 2, faisant partie de la par
celle No. 26. 

2.) 10 kirats et 8 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 25. 

3.) 12 kirats et 2 sahmes au hod Kom 
El Akhdar No. 4, faisant partie de la par
celle No. 11. 

4.) 1 feddan et 12 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 61 par 
indivis. 

5.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El Ta
wil No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 47. 

6. ) 20 kirats et 18 sahmes au hod El 
Cheikh Salem No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. ·5. 

2me lot. 
15 kirats et 10 sahmes de terrains sis 

à Om El Koussour, Markaz Manfalout 
(Assiout), au hod Dayer El Nahia No. 21, 
faisant partie de la parcelle No. 2. 

Cette parcelle est entourée d'un mur 
d'enceinte et il y est installé deux mo
teurs l'un Cook et le 2me Otto Deutz, 
de 55 et 45 H.P. respectivement. 

3me lot. 
5 feddans, 15 kirats et 10 sahmes sis 

à Om El Koussour, Markaz Manfalout 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.) 6 kirats et 18 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No. 21, faisant partie de la 
parcelle No. 25, par indivis dans 11 ki
rats et 4 sahmes. 

Sur cette parcelle sont plantés 20 dat
tiers environ. 

2.) 1 feddan et 12 kirats au hod El Sa
founa No. 1, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans la dite par-



6/7 Mai i936. 

celle de 11 feddans, 20 kirats et 15 sah
mes. 

3.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Safouna No. 1, faisant partie de la par
celle No. 6, par indivis dans la dite par
celle de 2 feddans, 23 kirats et 20 sah
mes. 

4.) 2 feddans, 23 k irats et 4 sahmes 
au hod El Safouna No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 23, par indivis dans la 
dite parcelle qui est de 4 feddans, 22 
kirats et 16 sahmes. 

4me lot. 
19 feddans et 20 kirats sis à Béni-Kou

ra, Markaz Manfalout (Assiout), dont 16 
feddan s et 20 kirats propriété Basilios 
Skandar Henein et 3 feddans propriété 
Basilios Henein seul, au hod El Salani 
No. 7, par indivis dans la parcelle No. 1, 
de la superficie de 70 feddans et 5 ki
rats. 

5me lot. 
6 feddans, 4 kirats et 18 sahmes sis 

au village de Zimam Nahiet Daman
hour, Markaz Manfalout (Assiout), divi
sés comme suit: 

1.) 2 feddans e t 8 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 5, kism awal, faisant par
tie de la parcelle o. 62, par indivis 
dans la dite parcelle. 

2.) 2 feddans au hod Dayer El Nahia 
;..ïo . 5, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 70, par indivis dans la dite 
parcelle. 

3.) 13 k irats et 18 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 5, kism awal, faisant 
partie de la parcelle No. 112, par indi
Yis dans la dite parcelle. 

4.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia 
?\o. 3, ki sm awal, faisant partie de la 
parcelle No . 27, par indivis dans la dite 
parcelle. 
. 5. ) 5 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 5, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 10, par indivis dans 
la dite parcelle. 

6.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
~1 Nahia No. 5, kism awal, faisant par
lie cle la parcelle No. 110, par indivis 
clan .· la dite parcelle. 

7. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El :\iahia No. 5, kism awal, parcelle No. 
Hi. 

8. ) H kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 5, kism awal, faisant par
lie de la parcelle No. 108. 

. 9.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 5, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 67 par indivis. 

6me lot. 
5 feddans et 16 kirats s is au village 

clc Ballout, Markaz Manfalout (Assiout), 
au hod El Hagar No. 22, fa isant partie 
de la parcelle No. 8 du teklif de Sawirès 
Farag à raison de 8 kirats et Henein Ab
del Malek à raison de 16 kirats, mou
kall afa No. 298, année 1932, par in di vis . 

7me lot. 
5 feddans, 9 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Nazlet Remeih, Markaz 
Manfalout (Assiout), dont 1 feddan, 9 
kirats et 10 sahmes du teklif de Ba
silios et Skandar Henein, No. 104, 
et 4 feddans et 4 sahmes du teklif de 
Boutros Henein et ses frères Basilios 
Skandar Tewfik e t Guindi, moukallafa 
No. 89, par indivis dans 9 feddans, 1 ki
ra t et 6 sahmes, au hod Abou Amra El 
Gharbi No. 7, faisant partie de la par
cell e No. 2. 
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Pour les limites et tous autres rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges déposé a u Greffe. 

Mise à prix; 
L .E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
L.E. 2000 pour le L1me lot. 
L .E . 300 pour le 5me lot. 
L.E. 550 pour le 6me lot. 
L.E. 500 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
S. Chronis, 

712-C-626 A \'Ocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 :Mai 193G. 
A la requête de la Raison Sociale 

Btesh Brothers & Cie., Maison cle com
m erce mixte, ayant s iège au Caire, à 
Hamzaoui . 

Contre les Hoirs des feu s : a) Ahmed 
Abdel Kaoui Attia Shakouir, b) Zarifa 
Ahmed Abdel Kaoui Shakouir, tl savoir: 

1.) Ibrahim Ahmed Abdel Kaoui Sha
kouir, 

2. ) Abdcl Wanis Abdel Kaoui Sha-
kouir, 

3. ) Hanem Bent Nasr Abou Garida, 
4.) Fatn1.a Bent Ibrahim Khattab. 
Tous propriétaires, locaux, demeu-

rant à :1<:1 Kératiyne, Markaz Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières transcrits les 3 Juil
let et 24 Août 1933. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 5 kirats et 18 sahmes sis au 

village d'El Keratiyne, Markaz Emba
beh, Moudiri eh de Guizeh, divisés com
me suit: 

1.) 13 lcirats et 20 sahmes a u hod Sa
hel El Bahr No . 3, gazayer fas l a\val, 
parcelle No. 13. 

2.) 13 kirats e t 2 ::icÜJme;:; au hod Sahel 
E:l Bahr No. 3, gazayer fasl awal, par
celle No . 14. 

3.) 2 kirat~ ct 20 sahm c:::: a u boel Sahel 
El Bahr No. 3, gazayer fasl awal, parcel
le No. 32, par indivis dans 7 kirats et 18 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la .requérante, 

Maurice Leibovitz, 
697-C-611 Avocat à la Cour. 

Ha le : Samedi 30 :Mai 193ô. 
A la requête du Ministère clc~ \V a kr~ 

pris en sa qualité de subrogé aux pour
suites cle M . Ju an Sancho, rentier, su
jet espagnol, demrurant au Caire, 28 
rue Madabegh. 

Au pré judice de : 
1.) Mohamed Ibrahim Semhan. 
2.) Aly Ibrahim Semhan. 
Tous deux propriétaires, sujet::; lo

caux, demeurant au village de Nazlet 
Semhan, Markaz Deirout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Septembre 1934, de 
l 'huissier J. Talg, suivi de sa dénoncia
tion suivant exploit du 15 Octobre 
1934, de l'huissier G. Khodeir, dûment 
transcrits au Bureau des Hypothèqu es 
du Tribunal Mixte du Caire le 19 Octo
bre 1934 sub No. 1529 Assiout. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 
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Biens appartenant a u Sieur :Moha
med Ibrahim Semhan. 

6 feddans, 18 kirats et 2 sahmes sis 
au village de Deir Mawass Markaz 
Deirout (Assiout), divisés co~me suit: 

1.) 12 sahmes au hod Atla No. 3, fai
?an~ .Partie de la parcelle No. 21, par 
md1v1s dans la parcelle de 1 feddan 14 
kirats et 6 sahmes. ' 

2.) 22 kirats et 16 sahmes au hod El 
Hassabieh No. 11, faisant partie de la par
celle No. 16, par indivis dans la parcel
le de ô feddans et 7 kirats. 

3.) 5 feddans, 18 kirats et 22 sa.hmes 
au hod El Atla El Kebli No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 15, par indivis 
dans la parcelle de 20 feddans, 4 kira ts 
et 16 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant a u Sieur Aly Ibra-

him Semhan. · 
7 fecldan s, 16 kira ts e t 10 ::;ahmes de 

terrains sis au village de Deir Mawass 
Marka~ Deirout (Assiout ), diyisés com~ 
m e smt: 

1.) 10 sahmes au hod Atla No. 3, fai
sant partie de la parcell e No. 21 par 
indivis dans la parcelle de 1 fedda:n 14 
kirats et 16 sahmes. ' 

2. ) 22 kirats et 18 sahmes au hod El 
Mes::::ah ieh )Jo . 4, fai::;ant partie de la 
parcl'lle No. 16, par indivis dans la par
celle cle 6 feddan s et 7 kirats. 

3.) 6 feddan ::;, 17 kirats et ô sahmes 
a_u hod Atla El Kebli No. G, faisant par
tie de la parcelle No. 15, par indivis 
dan s la parcell e cle 20 fedclan s, 11: kira ts 
et 16 sahmes. 

3m e Jot. 
Biens appartenant au Sieur Aly Ibra-

him Semhan. · 
5 fedclans, 11 kirats d 18 sahmes au 

Yillagc de lVIassara, l\tlarkaz Mallaoui 
(Assiout), divisé s comme suit: 

1.) 18 . kirats au hod ~egelle t El Tall 
No . 34, faisant pa.rtie dt> la parcelle No. 
22, par indivis dans la partie ci-après 
d ' un r superficiL' de 3 fecldans, 16 kirats 
et 20 sahmes. 

2.) 3 feddans eL o kirats a u hod El 
Soltani El Bahari No. 32, faisant partie 
de la parcelle No. 2, par indivis dans 
1.'?- parcelle susmentionnée d 'une super
fiCi e de 11 fecldan s, 18 kirats e t. 8 sah
mes. 

3.) 1 feddan, H kirab et 18 sahmes 
au hod El Cheikh Azab !':o. 27, faisant 
po.rtie de la parcelle No. 5, par indivis 
dans la parcelle su sm cn Lion née d'une 
::; ufwrfi cie de 7 feddan~, 21 kirats et 16 
sahmcs. 

Ain :::: i qur · le· tout se poursui t et com
porte sans auc une exception ni réser
ve a.vec toutes les dépendances, attenan
C(~S et accessoires généralement quel
conqurs. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: 
L.E. Lt50 pour le i er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
r ... E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

696-C-6t0 Avocats à la Cour. 
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SUH SUHENCHERE. 

Dale: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de Saadalla Abboud, de-

m eurant à T antah, s u renchérisseur. 
Au préjudice de: 
1.) Bahnassi l\1ouftah, 
2.) Les Hoirs d e feu Zeidan Mouftah, 

savoir: 
a) MouHah Zeidan .Mouftah, 
b ) Attia Zeidan .Mouftah, 
c) Radouan Zeidan lVIoufta h , 
d ) lVIanazcl Zeidan Mouftah, épouse 

de Bahna ssi E.h amis Younès, 
e) F a ttouma Zeidan Mouftah, épouse 

de .i\1oham ccl E.hamis Younès, 
f) Haya Younès Breicha, sa veuve, 
3.) L e res tant des Hoirs de feu Seif 

E l :.\asr Aly Bahnassi, savoir: 
a ) Sa veu ve Hamida Breicha, pri se 

tant J'ersonn ell ement qu' en sa qualité 
de tut rice cle ses enfan ts mineurs Naim, 
Moh Rm ecl, Abcle l Moneem, Galal El Di
n e, EGmRl El Dine, Fi ssal et Kefaya. 

b ) Les Hoirs de fe u la Dame 1\'Iaalou
n a Ismail Zoak, mère d u elit défunt, dé
céclé~e après lui , savoir: 

1.) Ibrahim Aly B ahnassi, 
2.) Néfissa Aly Bahnassi, épouse de 

Mo uftah Zeidan. 
Tou s proprié ta ires, égyptiens, demeu

r ant ù. Ezbc1 Brcicha, dépendant de 
KR sr BHghdGcl, l\Iarkaz T a la (Ménoufieh). 

.ft. ) r ... e Dr. l\ Ioh élm cd \Tou sser Snlw k , 
pris en sR. qu alité de tuteur des enfants 
mineu rs cle feu ZeidRn Mouftah, issu s 
de son épouse décédée Fattouma l\Ioha
m ecl Sab ek, savoir: 

1. ) T alaat, 2.) Hussein. 
3.1 El Sayed, 4.) F ékrieh. 
3.) R acl1ida, propriétaire, égyptien, de

meurant. à Toukh El 1\Talla (Galioubieh). 
En Yertn d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière du :t7 Avril 1930, tran scrit 
le 7 Ma i 1930 suh No. 1144 (Ménoufieh) 
et de d eu x procès-verbaux modificatifs 
dressés a u Greffe des Adjudications de 
cc Tribunal en da te des 10 Mai et 22 No
vembre 193'L 

Objet de la vente: 
2me lot. 

3 feddans, 12 kirats et 14 sahmes sis 
a u village d e Kafr El Cheikh Chehata, 
M arkaz Ta la (Ménoufieh), divisés com
m e suit: 

1.) 2 feddan s, 1 kirat et 6 sahmes au 
hod El Baranès No. 30, parcelle No. 37. 

2. ) 1 feddan, 23 kirats et 7 sahmes au 
hod El H ezka No. 24 (et non El Baranès 
!\lo. 30). parcelle No. 37. 

Pour les lim ites con sulter le C:ahi er 
des Charges. 

1\fise à p rix: L .E . 308 ou tre les frais. 
Pour le surenchérisseu r, 

579-C-542 Emile Rabbat, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures d u matin. 

Ha t.c : J eudi 28 ~lai 1936. 
A la requête du Sieur Chouhdi Bou

lro ::s, propriétaire, s uj e t local, d em eu
r cm t ti Baliana , pri :.s en :sa qualité d e 
cess ionnaire aux dro i ts et actions du 
Crédit Fonc.ie r Egyptien en vertu d 'un 
ac le d e cc:::s ion du 14 Mars 103U. 

Contre le S ieur Ibrahim Badaoui E l 
Azzo uni, propriétaire, suj et local, de
meurant à Tamay El Zaha ira . 

En vertu de dt~ ux procès-verb aux d e 
sais ies immobilière::; des huissiers A. 
Georg1'S ct Y. 1\lichel, dr s 13 Mai C't 29 
.Juin 1935, dénoncés les 23 Mai, 23, :1_ 5 
c t 13 Juin 1933 ct tran scrits les 2 Juin 
1933, ~o . 303'1, et 2:3 Jnill f't 1035, 0io. 
7467. 

Obje t de la vente: 
7 fcdclan s, 19 kiral::: ct !1 :::ahmes de 

terra in s sis au v illage de T amay El Za
haira, di s tri ct de Simbella\vein (Dak.), 
R tl h o cl El Kas sali No. 7, parcelle No . 11. 

A insi qu e le tout sc poursuit ct com
porte san s au cune exception ni ré se rve, 
avec. Je :-; imm eubles péu de s tinat ion qui 
en dépen dent. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Cha rges . 

i\Iise à prix: L.E. 340 outre les frais . 
Mansourah, le G M ai 1936. 

Pour le poursuivant 
613-l\I-'738 S. L évy, avocat. 

na te: .Jeu di 28 Mai 1936. 
A la r equête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire d es 
droit::; d actions de l'Ag ricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que d e cession avec subrogation, passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
n al l\Iixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, ii rue 
Gaméc Charkass). 

Con t re les Hoir s O:::; man Mohamed Is-
mail El Taranissi, savoir: 

1.) Chafika R amadan Atta, sa veuve, 
2.) Ahmed, 3.) Hachem, 4. ) Mégah ed, 
5. ) Ramadan, 6.) Chafa, 
7 .) Asmahane, 8.) Abdou, 
9. ) N ooman, 10.) Ismaïl , 
11. ) Bassima, 12.) Fardas, 
13.) I-Iafiza, tous enfants du dit dé

funt, débiteurs expropriés, e t Abdel 
Aziz Eweida E l Taran issi, ti er s déten
teur, propriéta ir es, locaux, d em eurant 
à E l Ghonemieh , sauf les 7 premiers à 
Ezbe t E l K ac he, d is trict d e Faraskour 
(Da k. ). 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
eocdri ÂNONYMK •GYPTIENNB - Autorisée par Décret Roycr.l du 30 fanviter 1929 

CAPITAL SOUSCRIT. • . . . . . . . . . L .E . 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . L .E. 500.000 
RÉtJERVES • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . L.E. 31.515,277 
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En vertu d ' un procès-verba l de sa1s1e 
immobiliè r e de l'huissier lVI. Sadek, du 
20 Novembre :t917, transcrit le 27 N o
vembre 1917, No . 30673, et d'un procès
verbal d e di s traction dressé le 13 Avril 
1936. 

Objet de la vente: 
1 fedd an et 10 .kirats s is à El Ghonc

mieh, di s trict d e Farascou r (Dak.), au 
hod Ismaïl No. G. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha rges. 

Mise à prix: L .E. 90 outre le s frai s. 
Mansourah, le 6· Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
6111-M-'759 Kh. T ewfik , avocat. 

Date: J e u d i 28 ..\la i 1!J3G. 
A la requête de Jl afez Bt::\' Al>din c. 
Au préjudice d c:s Hoir~ llu ssein Bey 

Abdine, savoir: · 
A . - - Ses qua tre vem·e::..:: 
L ) I-l.okaya Ab oul E la E beid. 
2.) Ch ahba Molld.mad Ebeid . 
~1 . ) \ Vaz n a Abdcl Daycm Salem<t. 
4. ) Zeina.b Il.achad, celle-ci prise a us

si en sa qualité d'héritière dr-~ so n fi ls 
Hussein Abclinc, h ériti er du cl iL défunt 
ct décédé après lui. 

B. - Se s enfants : 
3. ) Hassan Abdinc, pcr::sonndlemen t 

et en :::a qu alité d e tuteur légal cl(~ ses 
sœurs mineures : Fathia ct Naguia . 

6.) Az iza A bdine. '/.) Némat Abdine. 
8.) Zeinab Abdine . 
C. - 0. ) Aboul Séoud Abcld Samad, 

pri s en sa qualité d'héritier d e feu son 
épouse Hanem Hussein Abdine, d e son 
vivant héritièr e du dit d éfunt et décé
dée après lui, e t en sa qua lité d e tuteur 
naturel de son fi ls mineur Aly Abdel 
Samad, iss u de son union avec la dite 
défunte. 

10.) .l'vlounira Delawar, prise en sa 
qualité d 'héritière d e son frère con
sanguin Hussein Hussein Abdeinc, de 
son vivant hériti er du s u sdit défunt, et 
décédée après lui. 

E n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 J anvier 1934, huissier 
Demian Mina, tran scrit le 2i J a nvier 
1934 s ub No. 123 Charkia. 

Obje t d e la vente: 
35 feddans, ii kira ts e t 1 sahme de 

terrain s si s au village de El Fawzia, 
di s trict de Kafr Sakr, Charkia, au hod 
E l Ghari 1\"o. 3, divisés comme suit: 

1. ) 26 feddans, 13 kirats e t :tG sahmes 
faisant partie d e la parcelle No. 10. 

2.) 4 feddans, 8 kirats et 12 sah mes 
fai sant parti e de la parcell e No. 11. 

3. ) 4 feddan s e t 21 sahmcs fai sant par
tie de la parcelle No. 18. 

4.) 12 kirats fai sant partie des parcel
les Nos. 11 et 15, indivis dans 1 feddan, 
2 kirats et 16 sah mes formant h abita
tions de l' ezbeh Hussein Bey Abdine e t 
ses dépend~mces . 

Tels que les d its biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion n i réserve. 

P our les lim ites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p r ix sur b aisse: L .E. 1350 ou
tre les frai s . 

567-CM-530 
Le pou rsuivan t, 

Hafez Bey Ab d ine, 
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Date: Jeudi 28 Mai 1936. 
A la requête du. Sieur Evanghelo Car

miropoulo, négociant, hellène, demeu
rant à Mansourah, rue Tommehi. 

Contre le Sieur Abdel Méguid Abdel 
Méguid El Achmaoui, propriétaire, su
jet local, demeurant à Faraskour (Dak.) . 

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

mobilière du 6 Septembre 1934, huissier 
F. Khouri, transcrit le 5 Octobre 1931J: 
sub No. 9527. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe des Adjudications de 
ce Tribunal en date du 29 Avril 193ü. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 9 kirats et 6 sahmes de ter

rains sis au village d'El T arha, dis trict 
de Faraskour (Dak.), par indivis dans 23 
feddans, 12 kirats et 22 sahmes au hod 
Ebn Saleh No. 1. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

626-Dl\11-454 Avocats. 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Euphrosyne 

Frangothanassi, fille de feu Emmanuel 
Koral i, san s profession, h ellène, demeu
rant à Port-Saïd. 

Contre Mohamed Abdel Rahman Ah
m ed Fayad, propriétairP, local, demeu
ra nt à Port-Saïd. 

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

mobilière du 5 Juin 1933 No. 196. 
2.) D'un procès-verbal de distraction 

e t. de fixation dressé au Greffe des Ad
judic-ations de ce Tribunal le 10 Octobre 
1035. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

13 kirats par indivis dans un terrain 
d' une superficie de 100 m2 75 dm2, avec 
la maison y élevée, composée d'un r ez
de-chaussée et de 3 étages supérieurs, 
le tout sis à Port-Saïd, quartier aL'abe, 
2m e kism. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl Ps Charges. 

Mise à prix: L.E. 880 outre les fra is. 
Man sourah, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivan te, 
J. Gouriotis et B. Ghalioung ui, 

624.-Dl\I-432 Avoc:at8 . · 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Louise Cairn, 

propriétaire, sujette hellène, demeurant 
à Alexandrie, 6 rue de France. 

Contre le Sieur Ibrahim Mourad Ah
m ed Saada, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Bada\vay, district de Man
sourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Décembre 1935, dé
noncée le 17 Décembre 1935, transcrite 
avec sa dénonciation le 21 Décembre 
1935 sub No. 11986. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 5 kirats et 14 sahmes par 

indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 9 sah
m es constituant un jardin, sis au village 
de Badaway, district de Mansourah 
(Dale), au hod Youssef Saada No. 14, fai
sa nt partie de la parcelle No. 3. 
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Ce jardin est formé d'orangers, man
dariniers et autres arbres fruitiers. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 133 outre les frai s. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
627-DM-435 J. D. Sabethai, avocat. 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Aziz Bey 

El Hag, propriétaires, suj ets locaux, de
meurant au Caire. 

Cont;re El Sayed Soliman, fil s de feu 
Soliman, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Tanah, district de Mansourah 
(Dak. ). 

En vm·,tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Janvier 1935, huissier 
A. Ackad, transcrit le 21 Février 1935, 
No. 214.0. 

Objet de la vente: 
6 feddans et 17 kirats de terrains sis 

au zimam Tanah, di strict de Mansourah 
Pour les limites con sulter le Cahier 

d es Charges . 
lVIise à prix: L .E. 290 outre les frais . 
Man sourah, le 6 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

619-DM-447 Avocats. 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Hassan Moha

med T oubg ui, propriétaire, suj e t local, 
demeurant à Port-Saïd. 

Contre le Sieur Dimitri So ultanaki s, 
fil s de feu Michel, propriétaire, hellène, 
demeurant à Port-Saïd, rue Kawalla, im
m euble de sa propriété. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 13 N ovem.bre 19311, hui s
sier U. Lupo, transcrite le 29 Novembre 
19311, sub No. 311 . 

Objet de la vente: le 1/ 4 par indivis 
dans un terrain de la superfi cie de 153 
m2., avec la m aison y élevée, composée 
d'un r ez-de-chaussée et de troi s étages 
supérieu rs, le tout sis à Port-Saïd (Gou
vernorat du Can al), rues _L\cca et K aw a l
la, kism 1er. 

Pour les limites con sulter l e Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 225 outre les fr ais. 
Man sourah , le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

625-DM-453 Avocats. 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Panayotti N. An

dritsakis, négociant, suj et hellène, de
meurant à Aga (Dale). 

Contre le Sieur Mohamed Salem Ha
bib, fil s de Salem Habib, propriétaire, 
suj et local, demeurant à Hamaka, district 
de Aga (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier A. 
Ackad, en date du 6 Avril 1935 et trans
crit le 4 Mai 1935 No. 4882. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

1.) Une parcelle de terrain, d 'une su
perficie de 440 m2, sis au village de Ha
maka, district de Aga (Dak.), au hod Da
yer El Nahia No. 6, faisant partie des 
parcelles Nos. 18 et 19, avec la maison y 
élevée, construite en briques cuites et 
crues. 
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2.) La quote-part, soit 26 m2 par indi
vi s dans une maison, avec le sol sur le
quel elle es t construite, d'une superfi
cie de 210 m2 sise au même village, à 
haret El Habalba, con s truite en briques 
cuites, de deux étages. 

3.) Le quart par indivis dans une mai
son de la superficie de 21~:0 m2., avec le 
sol sur lequel elle est construite, au 
m êm e village, à h a ret El Babalba, habi
ta tion du village, au hod Dayer El Nahia 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 15, 
construite en briques cuites et crues. 

1~:. ) 52 m2 par in di vis dans une maison 
sise au même village, avec le sol sur le
quel elle es t bâtie, d'une superficie de 
233 m2., habitation du village, au hod 
Dayer El Nahia No. 6, clans la parcelle 
No . 15, con struite en briques cuites . 

3.) 13 m2 par indivis dans 63 m2 avec 
la m aison y élevée, sis au même village, 
à haret Awadein, habitation du village. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 123 outre les fra is. 
lVIansourah , 18 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

621-DM-'.~A9 Avocats. 

Date: J eu di 28 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Calo

yanni , commerçant, sujet h ellène, de
meura.n t à Zagazig, rue Chiwi. 

Contr:e Mohamed Ibrahim Abdalla 
Goubran, fils de Ibrahim, propriétaire, 
suj et local, demeu rant à. Kafr Ahmed 
Goubran, district de Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière le 29 Juillet 1935, huissier 
J. Khouri , transcrit le 19 Aoùt 1935, No. 
1631. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 17 kirats et 9 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Ahmed 
Goubran, di strict de Zagazig. 

Pour les ]imites con sultPr le Cah ier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s. 
::vran sou rah, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s et B. Ghaliounghi, 

020-DM-448 Avoca te:. 

Date : J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête du Ministère des vVakfs, 

au Caire. 
Contre Mohamed Siam, fils de Ahmed 

Saad, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Chat El Khiata, di strict de Faras
kour (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 22 et 24 Juin 1929, huis
sier G. Chi diac, transcrit le 14 Juillet 
1929, sub No. 8259. 

Objet de la vente: 
12me lot. 

13 feddans, 16 kirats et 2 sahmes de 
terrains sis à Ezbet El Hagga, district de 
Faraskour (Dak.), au hod El Ziwa No. 19, 
faisant partie de la parcelle, par indivis 
dan s 7 4 feddans et 9 ki rats. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Man sourah, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

623-DM-451 Avocats. 
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Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Abdou El Assili, 

commerçant, sujet local, demeurant à 
Damiette, rue Mohamed Aly. 

Contre le Sieur Messiha Bey Koussa, 
fils de Koussa Abdel Missih, propriétai
re, sujet français, demeurant à Mit 
Ghamr (Dak.). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière dressé par l'huissier Ph. Bouez 
et transcrit en date du 30 Juillet 1934 
sub No. 7641. 

2.) D'un procès-verbal complémentai
re dressé au Greffe des Adjudications 
du Tribunal Mixte de Mansourah, le 24 
Avril 1935. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une parcelle de terrain d'une superfi
cie de 1174 m2., sise à Bandar Mit Ghamr 
(Dak. ), avec la maison y élevée, compo
sée de 3 étages, construite en briques 
cuit e::: et ciment. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 343 m2 10, par indivis dans 1715 
m2 30, avec la maison y élevée, sise à 
Bandar Mit Ghamr, district de Mit 
Ghamr (Dak. ), composée de trois étages, 
construite en briques cuites et ciment. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
d es Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 2300 pour le 1er lot. 
L.E. 3240 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

622-DM-450 Avocats. 

Date: J eudi 28 Mai 1936. 
A la requête de: 
l. ) Dr. Joseph Nader Loutfallah: 
2.) Hoir::; de feu Georges Nader Lout

fallah , savoir la Dame Asma Heneikati , 
sa veuvr, fill e de Sélim Heneikati ès 
n om ès qualité de tutrice de ses enfants 
min eurs: Edmond, Georgette et René, 
enfants du dit défunt; 

3. ) :Marie Nader Loutfallah, les 1er et 
3me pri:-; aussi Pn leur qualité d'héri
tiers de feu leur mère la Dame Evdo
ki <t Fian i. veuve de feu Nader Loutfal
lah. laquell e était de son vivant héri
ti ère d f' feu son fil s Georges Nader 
Loutfallah et tou s en leur qualité per
sonn elle et comme héritiers de feu Na
d er Lou tf allah. 

T ous propriétaires, sujets locaux, de
m r urant à El Mehalla El Kobra (Gh. ), 
rue El \Nabourat, en leur immeuble. 

Contre le Sieur Mohamed Ahmed 
Ch ehata. fils de Ahmed, de Aly Che
bata, propriétaire, suj et local, dem eu
rant à Biala, district de Talkha (Gh.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Août 1935, huissier A. 
Héchéma, dénoncée le 14 Août 1935 et 
tran scrits au même Tribunal le 24 
Août 1935, sub No. 1858. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain avec constructions, située au villa
ge de Biala, district de Talkha (Gh.), de 
la superficie de 387 m2, sur laquelle 
est élevée une maison (destinée actuel
lement à une école), au hod Dayer El 
Nahia No. 160, parcelle No. 49, cons
truite en briques cuites et mortier, en 
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un seul étage, comprenant 8 chambres 
et 2 entrées, complète de tous ses ac
cessoires, portes, fenêtres, etc. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
728-DM-463 S. Cassis, avocat. 

Dat~: Jeudi 28 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Emmanuel Bar

bérakis, négociant, sujet hellène, demeu
rant à Mansourah. 

Contre le Sieur Ismail Mohamed Has
san, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Zafar, district de Simbellawein (DalL). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Octobre 1933, dénon
cée le 6 Novembre 1933 et transcrite avec 
sa dénonciation le 9 Novembre 1933 sub 
No. 9762. 

Objet de la vente: 
2 feddans et 6 kirats de terrains sis au 

village de Zafar, district de Simbella
wein (Dak.), divisé s en deux parcelles, 
savoir: 

La ire de 1 feddan au hod El Manchar 
et Dayer El Nahia No. 30, faisant partie 
de la parcelle No. 28, par indivis dans 3 
feddans, 8 kirats et 16 sahmes. 

La 2me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
El Gourn No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
628-DM-456 J. D. Sabethai, avocat. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Bahia Ha

nem Ismail Abdel Azim, propriétaire, 
sujette locale, demeurant au Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs Mohamed Abdel Gha

ni, savoir la Dame Nabiha Hanem, fille 
de Mohamed Sami, tant personnelle
ment que comme tutrice de ses enfants 
mineurs: Mohamed Sami et Nawal, en
fants de Mohamed Abdel Ghani. 

B. - Les Hoirs de feu Dame Eicha, 
de son vivant fill e de Mohamed Abdel 
Ghani, savoir: 

1.) Mohamed Eff. El Gamil, tant per
sonnellement qu'en sa qualité de Wali 
exerçant la puissance paternelle de ses 
enfants mineurs: Adel et Nadia; 

2.) Dame Fatma Mahmoud El Helwa
ni; 

3.) Dame Fardosse Hanem, fille de 
Mohamed Abdel Ghani; 

4.) Moharram Hechmat Ahmed. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 7 Novembre 1935, huis
sier J. A. Khouri, transcrit le 3 Décem
bre 1935 No. 2211. 

Objet de la vente: 44 feddans sis au 
village d'El E.kheiwa, district de Fa
cous (Ch.), en une seule parcelle au hod 
El Medawara No. 6, parcelle No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réser-
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ve avec les immeubles par destination 
qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2070 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
729-DM-464 Wadih Salib, avocat. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Elie Ga

lanti, savoir: 
1.) Dame Rachel Galanti, en son nom 

et en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs : Coline et Benjamin; 

2.) Raphaël Elie Galanti; 
3.) Jose ph Elie Galan ti; 
4.) Julia Elie Galanti; 
5. ) F élix Elie Galanti; 
6.) Victor Elie Galanti; 
7.) Fortunée Elie Galanti; 
8. ) Jeanne Elie Galanti. 
Tous propriétaires, sujets français , de

meurant au Caire. 
Contre les Hoirs de feu El Sayed Has

san Kass ir El Deil, savoir: 
i.) El Hag Aly Aboul Gheit, pris en 

sa qualité de tuteur des mineurs: Hind, 
Souade, Fatma et Hanem; 

2.) Hussein El Sayed Kassir El Deil; 
3.) Me Ahmed El Sayed Kassir El Deil; 
4.) Aziza El Sayed Hassan Kassir El 

Deil; 
5.) Dame Zenab El Sayed Hassan Kas

sir El Deil; 
6.) Fatma El Sayed Hassan Kassir El 

De il; 
7.) Dame Fatma Ramadane, sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 1er et la dernière à Port
Saïd et les autres à Damiette. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières, transcrits le 1er 
le 23 Août 1933 sub No. 236, et le 2me 
le 3 Décembre 1935, sub No. 290. 

Objet de la vente: 
2me lo t. 

Un immeuble sis à Port-Saïd, rue Pha
raon No. 11, autrefoi s No. 17, moukallafa 
No. 41 , et rue de Lesseps, de la superfi
cie de 388 m2 31 cm2, comprenant un 
rez-de-chaussée formant magasin s, café 
et surmonté d'un 1er étage comprenant 
trois petits appartements de 3 et 4 piè
ces, et un hôtel dit Hôtel de Syrie. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
730-DM-465 \Vadih Salib, avocat. 

LE BILLET ~ IRDIE EN DIGIT EliTPTIEN · 
par 

MA.URICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En ~Ille: à AleJtandrie., au Caire, à Mansourah et 
à Port-Sa1d dans les burMnx du j()Uf'na/ tù• Trfblt
naux Mtxhs; à Alexandrie. "Aa bon Uvr.e" 154, Rue 
Ambroi!M! Ra.tli, fbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sendouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocets, 

au Pahlil de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a.J.TL 
Lieu: à Rezket El Chennaoui, Markaz 

Kafr El Cheikh (Gharbieh). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Youssef Saad, 

pro-priétaire et commerçant, sujet égyp
tien, den1.eurant au village de Rezket 
Chennaoui, .Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date du 12 Août 1935, 
R.G. No. 2339/60e A.J., et d'un procès
verbal de saisie-exécution dressé en da
te du 8 Avril 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de blé 
pendante par racines sur 1 feddan, d'un 
rendement de 5 ardebs et 3 hernies de 
paille par feddan. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour la poursui van te, 

Albert Delenda, 
702-CA-616 Avocat à la Cour. 

Date.: Samedi 23 1\!Iai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Kafr El Hagga, 

près Saft El l'vloulouk, Markaz Itîai El 
Baroud (Béhéra). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Abdel Kawi El 
Fadli, comn1erçant et propriétaire, s uj et 
égyptien, demeurant au village de Kafr 
E l Hagga, près Saft El Moulouk, Markaz 
1 ti ai El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
de Ju stice d'Alexandrie, le 9 Mars 1936, 
R .G. No. 2362/61e A.J. , et d'un procês
Yerbal de saisie-exécution du 18 Avril 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache rougeâtre de 10 ans, cor

n es « masri ». 
2.) 1 ânesse grise âgée de 5 ans. 
3.) 1 âne noirâtre avec taches blan

ches. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

703-CA-617 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 11 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Bulkeley, rue Takla Bey No. 7. 
A la requête de: 
i.) \Vilfred Patrik Foley, commerçant, 

sujet anglais, demeurant à Alexandrie, 
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte d'Alexandrie, pris en sa qualité 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires, tous deux y élisant domicile en 
l'étude de Me Saïd El Hawachi. 

Au préjudice du Sieur Zakaria Hag
gag, chef du Bureau de l'Interdiction du 
Mélange du Coton, local, demeurant à 
Bulkeley, rue Takla Bey, No. 7. 

En vertu d'un jugement de défaut ren
du par le Tribunal Civil Mixte d' Alexan
drie le 9 Mai 1935, confirmé par un au
tre jugement rendu par le même Tribu
nal le 12 Décembre 1935, et d'un pro-
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cès-verbal de sa1s1e elu 14 Avril 1936, 
huissier N. Chamas. 

Objet de la vente: 
1.) 2 tapis persans de différentes di-

mensions, 
2.) 1 gramophone portatif, 
3. ) 4 chaises cannées, 
4.) 1 lit en bronze, 
5.) 1 machine à coudre, marque Sin

ger, etc. 
Alexandrie, 1e 6 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
633-A-757 S. El Hawachi, avocat. 

Date: J eudi 14 1\,l a i 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: à Abou Badaou i, district de 

Kafr El Cheikh (Gh.). 
A la requête du Banco Ila lo-Egiziano. 
Contre Badaoui Bey lVloham ed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 11 Juillet 1032. 
Objet de la vente: divers meubles de 

maison, tables, chaises, ga rniture de sa
lon, tapi s, etc. 

Alexandrîe, le 6 Mai 1036. 
Pour le poursuivant, 

I-I. Girard et A. Ayoub, 
690-A-78:2 Avocats. 

Dale: Lundi 18 Mai HJ36, dès 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, au domicile du dé
biteur saisi. 

A la requête des \Vakfs Morkossieh 
d'Alexandrie, poursuites e t diligences du 
R.P. El Kommos Mansour El Bara
moussi, Vicaire Patriarcal, Président du 
Meglis l\,lilli, s ujet égyp tien, domicilié à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Théodore Yan
ni Caloutas, négociant, h ellène, domici
lié à Alexandri e, 3, rue de l'Eglise Copte. 

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

servatoire du 28 Avri l 1934, huissier G. 
Moulatlet, validée par jugement du Tri
bunal Mixte de Justice Sommaire d'A
lexandrie, en date du 16 Juin 1934. 

2. ) D'un procès-verbal de récolement 
e t fixation de vente elu 16 Avril 1936. 

Objet de la vente: divers meubles 
meublant tels que : garnitures d'entrée, 
de salons, de sall e à manger, de cham
bre à coucher, tapi s européens, persans 
e t de Smyrne, horloge, lampes et lus
tres électriques, piano, statues en bron
ze, tableaux, gramophones, etc. 

Pour les requérants, 
692-A-784 Alfred Morcos, avocat. 

Date: Lundi 11 Mai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue de la Corni
che No. 82, au rez-de-chaussée. 

A la requête du Sieur Séraphim Sefe
roglou, propriétaire, h ellène, demeurant 
à Alexandrie, rue de France No. 17, et 
y élisant domicile au cabinet de Me S. 
Anagnostopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Luigi Leo
narcli, sans profession, italienne, dem eu
rant à Alexandrie, rue de la Corniche 
No. 82, rez-de-chaussée. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 26 Juin 1935, huissier 
N. Chamas, convertie en saisie-exécution 
par jugement. rendu par le Tribunal 
Mixte de Jus ticr Sommaire d'Alexan
drie en date du 14 Décembre 1935. 
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Objet de la vente: 1 table carrée, à ral
longe, 1 garniture composée de !.~: chai
ses, 2 fauteuil s et 1 canapé, 1 dressoir 
avec marbre et miroir, 1 lus tre, 1 porte
manteau avec miroir, 2 armoires, 1 
chambre à coucher composée de 1 ar
moire, 1 coiffeuse, 1 chiffonnier, 1 table, 
1 lit en métal jaune. 

Alexandrie, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 
S. Anagnostopoulo, 

740-A-792 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 11 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Colombaroli No. 5, 

Zamalek. 
A la requête de la l\Ii ss ion de l'Afri

que Cen traie. 
Au })réjUidice de la Dame Safiya Ha

n em Sadat, locale, dem eurant au Caire, 
rue Colombaroli No. 5, Zamalek. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 14 Décembre 1935, va
lidé par jugement sommaire. 

Objet de la vente: 
Riches garni tu re s clé taillées comme 

suit: 
Entrée: portemanteau, table, phono

graphe, tapi s, lu stre. 
Salon: can apés, marquise, 2 chaises, 

tables, tapis, lus tre. 
Salon: 2 canapés, 2 fauteuil s, 6 chai

ses, banquette, sell ettes, tables rondes, 
console avec marbre et glace, tapis, lus
tre. 

Salle à manger : table, b uffet, buffet
vitrine, dres soirs, 8 chai ses, fauteuils, 
lus tre, etc. 

570-C-533 
Pour la poursuivante, 

E. Geah chan, avocat 

Date: Mercredi 20 Mai 1936, à 11 heu·· 
r es du matin . 

Lieu: à Dokki, ru e Man sour No. 4. 
A la requête d' Ahmed Mamdouh Bey 

Yaghen. 
Au préjudice de D. J. Caralli, èsq. de 

syndic de la faillite Mirza Mohamed Aiy 
Abdel Gawad. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai.:;ie 
conservatoire du 13 Mars 1933, de l 'hub 
sier M. Bahgat. 

Objet de la vente: garniture de sa1on, 
piano, tapis, portemanteaux, riche gar
niture style arabesque, vases, garniture 
de salon, bibliothèque, jardinière e t gar
niture en noyer. 

Pour le poursuivant, 
565-C-528 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à haret El Kawadir, 

zokak Osman Pacha No. 1, ki sm El Sa
yeda Zeinab. 

A la requête de l\1e Georges Spiro F a
rab, avocat à la Cour. 

Contre Mohamed ChRms El Dine EI 
Sarki e t Cts. 

En vertu d'un procès-\·crbal de aisie 
elu 23 Mars 1936, hui ssier Stamatakis, en 
exécution d'une ordonnance de taxe 
sommaire. 

Objet de la vente: armoires, canapés, 
tables, chaises, etc. 
667-C-593 Georges Spiro Farah, avocat. 
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Date: Samedi 16 Mai 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Saleh Ayoub 
(Guézireh). 

A la requête des Sieurs: 
1.) Mohamed Adham, 
2.) Khalifa Abdel Rahman, proprié

taires, domiciliés à Alexandrie. 
Contre la Daira de S.A. le Prince Mo

hamed Aly Ibrahim, ayant siège au 
Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Novembre 1933, huissier I. Soue
car et celui de récolement e t saisie du 
21 Avril 1936, huissier S. Kozman. 

Objet de la vente: 
1.) 1 garniture de salle à manger, 
2.) 1 grand fou r neau, 1 glacière for-

n1e arn1oire , 
3.) 1 filtre, 4.) 1 salle à mang·er, 
5.) 2 garnitures de salon, 
6.) 17 candélabres de mur en bronze, 
7.) 6 tapi s dont 3 persan s, 2 de Smyr-

ne et 1 européen, 
8.) 5 tableaux à l'huile, 
9.) 1 gramophone radio, 
10.) lit, tab les, fau teu il s, chaises, ca

napés, etc. 
Alexandrie, le 6 Mai 1936. 

Pour les requérants, 
6!!3-AC-769 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Lundi li Mai 1936, à 10 h. a.m. 
l.ieu: au Caire, 16 rue Fouad 1er. 
A la requê te de la Maison Rodolphe 

Geu tner. 
Contre Nasri Baladi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 9 Mars 1936. 
Objet de la vente: 10 pièces de tissus 

de soie artifi cielle, de 30 m. cha cune; 12 
pièces de batis te, de 40 yard::: ch acun e. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

610-C-573 \V illy Chalom, avocat. 

Date: Lundi U Mai 1936, à 10 h. a.m. 
l.ieu: au Caire, rue Fouad 1er No. 16. 
A la requête de la Maison Oscar 

Streschein. 
Contre Nasri Baladi. 
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 9 :Mars 1936. 
Objet de la vente: 32 pièces de soie 

artificielle mesurant 800 m. environ. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
509-C-572 Willy Chalom, avocat. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Héliopolis No. 55, avenue 
Ramsès. 

A la requête du Sieur Joseph Ovadia. 
Au préjudice du Sieur Arthur de Cu

p is, chef d'orches tre. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 23 Avril 1936, huissier 
Sobhi Kozman, en exécution d 'un juge
m ent rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, le 2 Mars 
1936 sub No. 2093/61 A.J. 

Objet de la vente: un piano vertical, 
une pendule, une table à rallonges et 
un buffet. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour le requérant, 
Maurice Leibovitz, 

698-C-612 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 18 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Tall Hamad, dé

pendant de Ismailieh (Minieh). 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), succursale de Minieh. 
A l'encontre du Sieur Mohamed Is

mai1 Ghannoum, propriétaire, local, de
meurant au village de Tehna El Gabal 
(Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 31 Mars 1936. 

Objet de la vente: 1 taureau, 1 vache; 
la récolte de blé pen dan te par racines 
sur 6 feddans et 20 kirats et celle d'orge 
sur 12 kirats, d'un rendement évalué à 
5 ardebs environ par feddan. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

576-C-339 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Jeudi 14 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 17 rue Abdine. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de la Dame Rouhia Ha-

n em Kassem, suj ette locale, demeurant 
au Caire, avec son époux Tewfik Bey 
R ateb, rue Abdine No. 17. 

E'n verrtu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 2i Juin 1933, de l'huissier 
A. Giaquin to. 

Objet de la vente: une automobile li
mousine marque Cadillac, couleur noi
re, à l'état de n euf, No. 8392 du trafic et 
No. Job 35~H, C. Body No. 11184, avec 
un stepn ey, à 4 places. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. :Misrahy et R. A. Rossetti, 
;:>87-C-530 Avocats à la Cour. 

Hate : J eudi 14 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à la Pâtisserie « Lemonia Frè

res » sise au Caire, rue Ka sr El Kil No. 
'J:4. 

A la requête du Sieur Sarki:3 1\Iesro
bian. 

A l'encontre de la Raison Sociale Le
monia Frères. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Avril 1936, huissier A. Kalemka
rian, en exécution de l'ordonnance ren
due par la Chambre des Référés du Tri
bunal Mixte du Caire, le 23 Octobre 
1927, R. G. No. 14966 de la 52me A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 50 chaises en osier. 
2.) 13 tables rectangulaires en fer, des

sus marbre. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
583-C-546 Henri Farès, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Zawiet Razine, 
Markaz Ménouf (Ménoufieh). 

A la requête du Sieur Costi Tsardinis. 
Contre les Sieurs: 
1_.) Ab del Razek Zaki Sallam. 
2.) Hafez Bey Ismail Sallam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon du 2 Avril 1936, huissier Ch. 
Damiani, en exécution d'un jugement 
sommaire rendu à leur encontre le 22 
Août 1934. sub No. 10047 /59e A.J. 

Objet de la vente: 80 ardebs de blé 
pendant par racines. 

Pour le poursuivant, 
Mil t. Lazaridès, 

661-C-587 Avocat à la Co-ur. 

6/7 Mai 1936. 

Date et lieux: Samedi 23 Mai 1936, à 
10 h. a.m. à Naknak et à midi à El 
Kochh, Markaz El Baliana (Guergua) . 

A la requête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre: 
1.) Labib Guindi Gad. 
2.) Kozmann Hezkial. 
3.) Abdel Aziz Abdel Kader. 
En vertu d'un jugement en date du 6 

Juillet 1932, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, et de 
deux procès-verbaux de saisie des 30 
Août 1932 et 28 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
a) Chamelle, vaches, doura, etc. 
b) Moteur Deutz de 40 H.P., No. 231222, 

avec pompe et tous accessoires. 
c) Moteur Ruston, de 47 H.P., No. 

58553, et moulins avec pierres, etc. 
Pour la requérante, 

574-C-537 Hector Liebhaber, avo.cat. 

Date: Jeudi 14 Mai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, chareh El Tayatro No. 
2 (kism Mousky). 

A la requête du Ministère des \Vakfs, 
pris .en sa qualité de séquestre judiciai
re des Wakfs Ra teb P acha. 

Au préjudice de Abbas Halim Effen
di, pris en sa qualité de Président du 
Syndicat des Ouvriers, sujet égyptien, 
demeurant au Caire, à chareh El Teatro 
No. 2, ki sm Mousky. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 17 Décembre 1933, de 
l'huissier V. Pizzuto. 

Objet de la vente: tables, classeurs, 
chaises cannées, tabourets, bureaux, bi
bliothèques, fauteuils, armoires, etc. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Ro.ssetti, 
385-C-548 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 14 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 64 rue Kasr El Aini, 

au garage Rex. 
A la requête du Sieur Camille Co

quard. 
Au préjudice du Sieur René Aggou

ry. 
E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 2 Mai 1936, huissier M. 
Bah gat. 

Objet de la vente: 1 automobile Daim
ler, de 4 cylindres, à 5 places, avec 1 
stepney. 

674-C-600 

Pour le poursuivant, 
Emile Elias, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 9 h . a .m. 
Lieu: au Caire, rue Hawayati No. 13. 
A la requête de la Dame Marie Cres-

saty. 
Contre la Dame Lea Banos. 
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 21 Mai 1935. 
Objet de la vente: une garniture de 

salle à manger, en bon état, une cham
bre à coucher, 3 tapis persans, 2 lus
tres à 7 et à 8 becs, porte man te aux, 2 
sellettes en bois acajouté, 1 lampadaire, 
1 pendule, etc. 

708-C-622 

Pour la poursuivante, 
A. Asswad et R. Valavani, 

Avocats. 
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Date: Samedi 23 Mai 1936, dès 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Berkache, Markaz 
Embabeh, Guizeh, où se trouvent les ré
coltes et bestiaux saisis. 

A la requête de Bayoumi Moussa So
liman El Fahl. 

Contre Mohamed Moussa Soliman El 
Fa hl. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 6 Avril 1936, en exécution 
d'un jugement du Tribunal Sommaire 
Mixte du Caire, du 7 Juin 1934, R.G. No. 
2631 de la 59 me A.J. 

Objet de la vente: les r.écoltes de clou
ra chami, doura seifi, blé, bersim; 1 buf
flesse robe noirâtre, âgée de 6 ans, 2 va
ches robe rouge foncé, âgées de 4 et 6 
ans, cornes ghazali, etc. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

662-C-588 Georges Menassa, avocat. 

Date: Mardi 12 Mai 1936, à 9 h. 30 a.m. 
Lieu: 17 rue Kasr El Nil, immeuble 

Sednaoui, au bureau du Commissaire
Priseur soussigné. 

A la requête d' Azizo & Baena tan, rue 
Mousky, Le Caire. 

A l'encontre de qui de droit. 
En verr1.u d'une ordonnance de M. le 

Président de la Chambre des Référés en 
date du 1er Avril 1936 sub R. G. No. 
4.430/61e A.J. 

Objet de la vente: un bon de livraison 
sur les magasins égyptiens régime Bon
ded d'Alexandrie, pour une caisse con
tenant des étoffes pour cravates de di
verses nuances. 

Conditions de la vente: 
Au grand comptant en L.E., plus 5 0/0 

droits de criée à la charge des ach eteurs, 
sous peine de folle s enchères immédia
tes pour compte de l'acquéreur. 

Livraison immédiate. 
N.B. - Tous frais de magasinage et 

autres sont à la charge des ache teurs. 
G. Bigiavi. - T él. 43458. 

Expert près les Tribunaux Mixtes. 
71 8-C-632 17, rue Kasr El Nil. 

Faillite Zaki Assaad & Cie. 
du Caire. 

Le jour de Mardi 12 Mai 1936, à ii h. 
a.m., il sera procédé à la vente aux en
chères publiques au plus offrant et der
nier enchérisseur, par l'entremise du 
Sieur G. Bigiavi, expert commissaire
priseur, désigné à cet effet, d'un grand 
lo t de ferronneries, quincailleries, arti
cles de peinture, etc., se trouvant dans 
le dépôt du failli sis à haret Kenisset El 
Arman No. 33, immeuble de la Dame 
Emma Marotti (entrée par la rue Fa
rouk). 

Cette vente est poursuivie suivant or
donnance de Monsieur le Juge des Fail
lites en date du 22 Avril 1936. 

Vente au comptant, en L.E., plus 5 0/0 
droits de criée à la charge des acheteurs, 
sous peine de folles enchères immédia
tes pour compte de l'acquéreur. 

Livraison immédiate. 
Le Syndic, E. M. Alfillé. 

Le Commissaire-Priseur, 
G. Bigiavi. - Tél. 43458, 

Expert près les Tribunaux Mixtes. 
719-C-633. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 14 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Malaka N azli No. 

133, immeuble Wakf Rateb, dépendant 
du No. 4 mielan Bab El Hadid. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Khalil Mohamed, 

commerçant, sujet local, demeurant au 
Caire, rue Malaka Nazli No. 133, im
meuble Wakf Rateb, dépendant du No. 
4 de mielan Bab El Hadid. 

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

servatoire du 20 Décembre 1932, de 
l'hui ssier V. Pizzuto. 

2.) D'un procès-verbal de récolement 
et nouvelle saisie-exécution du 15 Juin 
1933, de l'huissier Lafloufa. 

3.) D'un procès-verbal de saisie sup
plémentaire du 12 Mai 1934, de l'huis
sier Jacob. 

Objet de la vente: 26 éviers à lavabo, 
14 éviers en porcelaine complets, 300 si
phons en plomb, comnlets, 6 cuvettes de 
W.C., 10 cuvettes de W.C. en porcelaine, 
500 pièces de corniche en faïence, 100 
robinets d'arrêt en bronze, etc. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. l\1israhy et R. A. Rossetti, 
584-C-547 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 28 lVIai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village d'El Khanansa, Mar-

kaz et l\Ioudirieh de Guirgueh. 
A la requête de: 
1.) Crédit Immobilier Suisse-Egyptien. 
2.) Dame Nazla Hanem Sabri. 
3.) Dame Sania Hanem Nabih. 
Tous troi s pris en leur qualité de sé

questres judiciaires du Wakf Khalil Bey 
Khouloussi. 

Au préjudice du Cheikh Mohamed 
Mahran, cultivateur, égyptien, demeu
rant à El Khanansa, Markaz et Moudi
rieh de Gu irgueh. · 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution elu 31 Mars 1936, hui ssier 
Chah ine Hacljethian, e:n exécution d'un 
acte authentique de confirm ation de lo
cation en date elu 7 Septembre 1934, 
No. 5!!95. 

Objet de la vente: 
1.) La. récolte de blé pendante par ra

cines sur 3 feclclans, au hod Khaclret El 
Seclcli. 

2. ) La récolte de blé pendante par ra
cines sur 4 feclclans, au boel Khaclret El 
Wabour. 

P our les poursuivants, 
A. l\Iancy et Ch. Ghalioungui, 

653-C-579 Avocats. 

Date: Lundi ii Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, 11 rue Zaki (T ewfi

kieh). 
A la requête elu Sieur A. D. Bigio, pro

priétaire, sujet égyptien. 
Contre la Raison Sociale G. Garozzo 

Figli & Co., Maison d'entreprises de tra
vaux de constructions, administrée mix
te, ayant siège au Caire, 11 rue Zaki 
(Tewfikieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisi e 
conservatoire elu 23 Décembre 1935. 

Objet de la vente: armoires, machines 
à écrire, étagères, chaises, canapés, lus
tres, bureaux, coffre-fort, tables, etc. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

714-C-628 I. Bigio, avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 20 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Samasirya, Markaz 

Deshna (Kéneh). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Khalil Hassan Ali, 
2.) Abclel Rehim Barbari. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, su jets égyptiens, demeurant à Sa
masirya, Markaz Deshna (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
elu Caire, le 16 Janvier 1936, R.G. No. 
2204/6ie A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution elu 24 Février 1936. 

Objet de la vente: 
i.) Contre Abclel Rehim Barbari. 
La récolte de canne à sucre « ameri

cani » sur 12 kirats. 
2.) Contre Khalil Hassan Ali et Abel el 

Rehim Barbari. 
La récolte de canne à su cr e « ameri

cani » pendante par racines sur 1 fed
clan et 8 kirats. 

Le rendement est évalué à 60 kantars 
de mélasse par fecldan. 

Le Ca ire, le 6 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delencla, 
705-C-6Hl Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 l\Iai 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Ca.ire, 2 rue Abou Taleb (Bou

lac), où se trouvent les objets saisis. 
A la requète de la Banque Ottomane, 

société anonyme, succursale elu Caire. 
Contre le Sieur Spiro Simos, commer

çant, sujet hell ène, demeurant au Cai
re, No. 2 rue Abou Taleb (Boulac). 

En YCrtu d' un procès-verbal dressé le 
18 Novembre 1935, huissi er Anis. 

Obje t de la vente: 
1.) 1 générateur de 800 ampères et 6 

volts, composé d'un moteur électrique 
S.K.F. de 11 I-I.P. et d'un e dynamo mar
que « Bocleressi ». 

2.) 1 générateur de 230 ampères et 15 
volts, composé d'un moteur de 5 1/2 
H.P., marque « Helios », accolé à une dy
namo de 230 ampères, marque Rizzo. 

3.) 1 moteur élec trique S.K.F. , de 7 1/2 
H.P. et d'autres objets. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour Ja poursuivante, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
717 -C-631 Avocats. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 heures 
elu matin . 

Lieu: à Sanabo, Markaz Deirout. 
A la requète de Guirguis Abclel Sayecl 

èsq., de Dei rou t El Chérif. 
Contre: 
1.) Guirguis Saleh Gelecla, 
2.) Sayecl elit aussi Abclel Al Sayecl Ra

donan. 
Tou s deux du village de Sanabo, Mar

kaz Dei rou t. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Septembre 1926, huis
sier Kéclémos. 

Objet de la vente: 1 machine locomo
bile de la force de 4.5 H.P., marque Stei
nemann, Mabardi, en bon état de fonc
tionnement. 

Le Caire. Je 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

603-C-566 Henri Goubran, avocat. 
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Date: Lund i 18 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u village de Doweina, Markaz 

Abou Tig (Ass iout). 
A la requête de la Ra ison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique ayant siège à Alexa n drie e t 
succursale au Caire. 

Contre Aly Metwalli Mazc n et Ah
m ed Sayed Gad, propriétaire.:::, locaux, 
dem eurant à Doweina, Markaz Abou-
Tig (Assiout). . . 

En vertu d ' un procès-verbal de saiSie
exécution du 23 Mai 1931. 

Objet de la vente: une m achine d 'ir
rigation, m arque Ruston, de 25 f!.P., 
No. 153959, avec tous ses accessoires, 
en b on é ta t de fonctionn em ent. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali , 

711-C-623 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi i4 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet E l Deir, Markaz T oukh 

(Galioubieh). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
i.) Osman Bey Mourad, tant person

n ell em ent qu'en sa qualité de Nazir des 
Wakfs Ibrahim Pacha Mourad, 

2.) Soliman Moham,ed.. , . 
Tou s deux proprie taires, egyptien s, 

demeurant à Ezbet El Deir, Zimam K afr 
Hossafa, Markaz T ou kh (Galio.ubieh). 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mix te 
du Caire, le 24 Décembre 1935, R.G. No. 
1341/61e A.J .. et d'un procès-Yerbal de 
sais ie-exéc ution du 24 F évrier 1936. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 mo teur tracteur ny.arque. Case, 

No. 363-'~. mo teu r No. 3612, a 4 cylmdres, 
couvercle manqu ant, avec sa charrue à 
7 couteaux. 

2.) 2 ânesses robe g ri se, de 5 ans en
viron. 

3.) 1 â ne robe grise, de 2 ans. 
Le Caire, le 6 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

706-C-620 Avocat à la Cour. 

Date: Ma rdi 19 Mai 1936, dès 9 heu
res du ma tin. 

Lieux: au village de Mallaoui, m ê
me Markaz (Assiou t), à Darb Fararguia 
e t à la rue Seif El Nasr Pach a . 

A la requête de Jua n Sancho, rentier, 
suje t espagnol, demeurant au Caire, 28 
r ue Madabegh. 

Contre T ewfik Boul os Sourial, pro
prié ta ire, suj e t loca l, dem eurant à 1\-Ial
laou i, mème Markaz (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution en date du 3 Février 1936 de 
l'hu issier Georges Khodeir. 

Objet de la vente: 
Au domicil e: canapés, chaises, 1 lit, 

1 armoire. 1 tab le à m an ger, des u s ten
s iles de cuisine. 

Au magasin: planches de bois, de di
v erses d imension s, 15 caisses de clous, 
1 baril de couleur « Zank », 1 baril de 
cou leur verte, 22 pièces d e serrures, 60 
pièces de cadenas. 

Le Caire. le 6 Ma i 1936. 
Pour le poursuivant, 

Ch. Sevhonkian, 
710-C-624 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J e udi 14 Mai 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à Naghamiche, Markaz Baliana, 
Moudirieh de Guirgueh. 

A la requête du Minis tère des W ak~s. 
Au préjudice de Mohamed Hassane1n 

Abda lla cultivateur, égyptien, demeu
rant à 'Naghamiche, Markaz Baliana, 
Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 1er Avril 1936, de l'huis
sier N ached Amin. 

Objet de la vente: la récolte d'orge 
en gerbes déposées sur le terrain de leur 
culture, soit de 9 kirats, au hod Sakiet 
Taboub. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Mi s r ah y et R. A. Rossetti, 
586-C-549 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Koudiet El Is lam, 
Markaz Deirout (Assiout). 

A la requête de Sabbagh, Hamza & Co., 
société mixte ayant s iège au Caire. 

Contre Abdel I-Iafez Naaman, proprié
ta ire, sujet local, demeurant à Koudiet 
El Is lam, Mar kaz Deyrou t (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution du 12 Janvier 1935, hui ssier 
Georges Khodeir. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion, m arque « Kurting », de la force de 
76 I-I.P., avec tous ses accessoires, en 
é tat de fon ctionn em ent, portant le No. 
16835, au h od Dayer El Nahia No. 18. 

L e Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Charles Farés, 
699-C-613 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 23 Ma i 1936, à 10 h . a .m. 
Lieu: à Dégou a, Markaz Benha (Ga

lioubieh ). 
A la requête de The Imperial Che-

mi ca! Indus tries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs : 
i. ) Ramadan Mohamed Eid I-Iach em, 
2.) Adawi Mohamed Eid I-Iachem . 
Tous d eu x propriétaires et commer-

çants, suj e ts égyptien s, demeurant à 
D go u a, Markaz Benha (Galioubieh). 

En vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 10 Janvier 1935, 
R .G. No. ii960/59e A.J., et d'un procès
verbal de sais ie-exécution dressé en da
te d u 27 Avril 1936. 

Objet de la vente: la r écolte de blé 
au s trali en pendante par racines sur 3 
feddan s, d'un rendement de 4 ardebs 
de blé et 4 ch arges de paille par feddan. 

L e Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
700-C-GH, Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 20 .\lai 1936, à 9 h. a .m. 
Lien : à Douma r, dépendant de Abou 

Ammo.uri, Markaz Nag-I-Iamadi (Ké
n eh ). 

A la requête de The Imperial Chemi-
cn.l Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Mohamed Abdallah Ismail, 
2. ) Mohamed Chahat Ahmed. 
Tous deux propriétaires et commt,r

çan ts, suj e ts égyptien s, demeurant au 
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village de El Doumar, dépendant de 
Abou Amouri, Markaz Nag-Hamadi (Ké
neh) . 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 20 Décembre 193.4, R.G. No. 
1630/60e A.J ., et de deux procès-verbaux 
de saisie-exécution des 4. Février et 7 
Février 1935. 

Objet de la vente: la r écolte de canne 
à sucre pendante par r acines sur 1 fed
dan, d'un rendement de 600 kanta rs. 

Le Caire, le 6 Mai 193ô. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
704-C-618 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi Z3 Mai 1936, à 9 h. a .m . 
Lieu: au village de El Akadma, Mar

kaz Abou-Tig (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs : 
1.) Abdel Aal Mohamed. 
2.) Moham ed Abdel Aal. 
Tous deux propriéta ires et commer

çants, suj ets égyptien s, dem eurant au 
village de El Akadma, Markaz Abou
Tig (Assiout). 

En vertu d'un jugemen t rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en da te du 23 J a nvier 1936, R. 
G. No. 2436/61e A.J ., et d 'un procès-ver
bal de saisie-exécution dressé en date 
d~ 3 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vach e ro.ugeâtre, âgée de 5 an3. 
2.) 1 chamelle rouge, âgée de 8 ans . 
3.) La r écolte de blé pendante par ra-

cme~ sur 2 feddan s, d'un rendement de 
7 ardeb s. 

4.) La récolte de len tilles pendante pa r 
racines sur 3 feddans, d 'un r endemen t 
de 4 a rdebs par fedd an . 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
701-C-615 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 28 Ma i 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Edfa, Markaz Sohag, Moudi

rieh de Guirgueh. 
A la requête de: 
1.) Le Crédit Immobilier Suisse-Egyp-

tien. 
2.) La Dame Nazla I-Ianem Sabri. 
3.) La Dame Sania I-Ian em Nabih. 
Tous troi s pris en leur qualité de sé-

questres judiciaires du \Vakf Khalil Bey 
Khouloussy. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Sa
dek Ibrahim, sujet égyptien , omdeh de 
Edfa, Markaz Sohag, Moudirieh d e Guir
g u eh , y demeurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 1er Avril 1936, de l'huis
s ier Paul Béchirian, en exécution d'un 
acte authentique de confirmation de lo
cation en da te du 23 F évrier 1934, No. 
1076. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 8 feddan s au hod El Khorsa, 
parcelle No. 1. 

2.) La récolte d'orge penda nte par rB;
cines sur 1 feddan au hod Zag haom, 
parcelle No. 4. 

3.) La récolte de blé pendante par ra
cines sur 3 feddans au même hod, par
celle No. 3. 
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4.) La récolte de blé pendante par ra
c ines sur 1 feddan au hod El Tabout, 
parcelle No. 33. 

5.) La récolte de blé pendante par ra
cines sur 2 feddans au hod Abou Khalil. 

6. ) La récolte de blé pendante par ra
cines sur 2 feddans au hod El Nabka, 
parcell e No. 55. 

7. ) Un gourne de h elba représentant 
la récolte de 1 feddan. 

8. ) 11 gournes de h elba représentant 
la récolte d e 8 fedclans au hocl El Abaad. 

Pour les poursuivants, 
A. :Man cy et Ch. Ghalioungui, 

o52-C-578 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Date : l\Iardi 12 Mai 1936, dès 10 h. 

a.m. 
Lieu: à Doueda (Dale ). 
A la requête des Hoirs de feu Ahmed 

l\!Io hsen, à Bichla (Dak. ). 
Contre: 
i. ) Mohamed Aly El Awadi, 
:2. ) Aly Aly El Awadi, 
3.) Abdel Méguid Aly El Awadi, à 

Doueda. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 18 Avri l 1936. 
Objet de la vente: la récolte de blé in

j icn sur 8 feddan s, évaluée à 40 ardebs. 
Pour les poursuivants, 

720-~1-764 Elie Chelbaya, avocat. 

Date: Samedi 16 lVIai 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu : à Abou Daoud El Sebbakh, Mar-

kaz Simbellawein (Dakahlieh). 
A la requête de la Philips' Or ient S.A. 
Contre E l Sayed Effendi Mokbel. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée le 16 Avril 1936 par 
l' hu is sier M. Atalla. 

Objet de la vente: 
.\,lachine avec p iédestal marque Sin

ger, No . 380'.003. pardessu s arabe (aba
ya), en drap couleur noire, 2 pardessu s 
en laine couleur grisâtre, 2 gallab ieh s 
en laine, l 'une gr isâtre et l'autre noi
ràtrc . 

La moitié par indiv is dans les ob jets 
suivants : bass in en zinc et tôle b lanche, 
2 m C'u les, 3 courroies en poil de cha
meau. 1 grande poulie avec sa chaîne en 
fe r, cle 20 m. elite «Winch e)). 1 ba scu
le I\o. 132362, 1 grand baril,· 50 sacs de 
sers (écorces de hz ). 

Pour la poursuivan te. 
659-C.\1-585 R oger Gue cl, avoca t. 

Date: Mardi 12 Mai 1936, dès 9 h. a .m. 
Lieu: à Mansourah. 
A la requête de El Sayed Abdel Rah

man , à Mansourah. 
Contre Stavro Zarimis, à Mansourah. 
En vertu d'un procès-aerbal de sa isie 

conservatoire du 27 J an vier 1934, vali
dée par jugement du 17 Avril 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine pour trancher le jam

bon. 
2.) 1 caisse enregistreu se. 
3.) Diverses boissons telles que : co

gnac, whisky, vins. e tc. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
721-M-765 Elie Chelbaya, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 18 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Mansourah, rue Cheikh Saad. 
A la requête de la R aiso n Sociale Sam 

Sullam & Co. 
Contre la Raison Sociale Labban Frè

res. 
En vertu d'un jugem ent sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et d'un procès
verbal de saisie. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort 40 boî
tes de savon , 20 paquets de bougies, 1 
balan ce, 18 boîtes de biscuits. 

Pour la poursuivante, 
604-CM-367 Félix Hamaoui, avocat. 

Date: Mercredi 13 Mai Hl36, à 1 h. 
p.m. 

Lieux: à Suez, kism awal, à Mielan 
El Chouan, immeuble Cheikh El Tou
khi, et à la r ue Ismail Pacha. 

A la requête de la Dame Fa tm a Hanem 
Mahgoub. 

Au préjudice de Moh amed l'vlahmoud 
Bedeoui. 

En, vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 8 F évrier 1936, huissier Al
bert Kher. 

Objet de la vente: L1 tapis persans, 5 
canapés, 2 armoire:-:, 2 tables, 6 fau
teuils, 12 ch ai ses, 1 lit en cu ivre, 1 lit 
en fer, 2 casseroles, 1 tic h t, 1 vitrine, 1 
lavabo, 2 toiles cirées, 2 bureaux, 1 pres
se à copier en fer et 1 coffr <' -fort mar
que Ru dolph Kirschrnayer, \ Vien . 

Pour la poursuivante, 
578-CM-341 Emile Rabbat, avocat. 

Date: Jeudi 14 Mai 1936, à 0 h. a.m. 
Lieu: au village de E l Serou, dis trict 

de Faraskour (Dak. ). 
A la requête .de The Commercia l and 

Estates Cy. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre Fahmy Abdel Rahman El Ta
mami, n égociant, s uj et égyptien, demeu
rant à El Serou (Dak. ) . 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
conservatoire pratiquée le 2 Juille t Hl34 
par min is tère de l'huissier Aziz Geor
ges, val idée par jugement rendu pa r le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire de 
Mansourah, à la da te du 19 Septembre 
193'1, dûment notifié le 24 F évrier 1936. 

Objet de la vente : diverses qualités de 
bois telles que: po u tre s, pl anches, mori
nas, felleris, etc. et autres . 

Man sourah, le 6 l\Ia i 1936. 
Pour la poursuivante, 

731-DM-466 lVIaksud et Samné, avocat s . 

Date et lieux: Jeudi 111 Mai 1936, à 8 
h. 30 a.m. à l\1it Loza, district de Man
sourah, à 10 h. 30 a.m. à Kafr Abdel 
Moomeen, district de Dékern ès, et à mi
di et demie à Mit Roumi, district de Dé
kernès. 

A la requê te du Sieur Ahmed El Go
hari et Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte de Mansourah. 

Contre le Sieur Youssef Messiha, ès 
qualité de séquestre judicia ire des bien s 
du Sieur Ahmed Radouan El Adl B"
bars. 

En vm1u d'un procès-verbal de sai;:;ie 
mobilière pratiquée les 6 et 7 Avril 19.W 
par ministère de l'huiss ier Ph. Bouez. 

Objet de la vente: 
1.) Au village de Mit Loza. 
La récolte de blé hindi sur 15 feddan s. 
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2.) Au village de Kafr Abdel Moomen. 
La récolte de blé hindi sur 8 feddans. 
3.) Au village de Mit Roumi. 
La récolte de blé hindi sur 5 feddans. 
La récolte d'orge sur 5 feddans. 
Mansourah, le 6 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
723-M-769 Elie Saleh, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Hugo 
Rosse tto, ex-négocian t, italien, domicilié 
à Ismailieh, sont invités, en conformité 
de l'Art. 297 du Code de Commerce, à 
~~ pré~.enter, dans le délai de 20 jours, à 
M. L. Gigi Adinolfi, Syndic de la faillite, 
pour lui remettre leu rs titres de créan
ces accompagnés d 'un bordereau indi
catif des pièces, si mieux ils n 'aiment 
en faire le dépôt a u Greffe Commercial. 

La séance de vérification des créan
ces pour l'admission au passif aura lieu 
au siège du Tribunal Mixte de Port
Fouad, le 27 Mai 1936, à 9 h. 30 a.m. 

Les créanciers devront se pré sen ter 
en personne ou par fondé de pouvoirs. 

Mansourah, le 2 Mai 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

630-DM-!138 (s.) E. Ch ibli . 

CllNCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur l\Iaurice 
Brcwns tein, n égociant., espagnol, domi
cilié à Port-Saïcl, sont invités à sc réu
nir au s iège du Tribunal l\Iixte de Port
Fouad, le 20 l\Iai 1936, à 10 h. a.m., à 
l' eff e t de faire admettre leurs créa n ces, 
entendre la lecture du rapport de la dé
lé ga ti on des créa n ciers aux effc ls de 
l'art. 206 du Code de Commerce, les pro
positions du débiteur, ct se prononcer 
sur l'admission de ce det·nier à bénéfi
ciet· d 'un concordat préventif. 

Man sourah, le 2 I\Iai :LD36. 
Le Greffi er en Chef, 

629-DM-43'1 (s.) E. Chibli. 

1\GENCE IMMOBILIÈRE D'J\LfXRNDRIE 
LEVI & Co. 

27, Boul eva rd Saad Zaghloul Phone 2133 1 

UJfissemenfs avec facilit és de paiement: 
Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianaclis, etc. 

T outes affaires immobilières, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appartements 
vides et meublés. 

Correspondant" au Caire : 

1\GEMCE IMMOBILitRE DU C/\IRE, TBlHI\Kl & Co. 
26, rue Kasr·el-Nil Phone 59589 
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SOCIETÉS 

Tribunal d'Alexandrie. 
MODIF1CATION. 

D'un acte sous seing privé du 23 Avril 
1936, visé pour date certaine le 25 Avril 
1936, No. 4348, enregistré au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie le 29 Avril 1936 sub No. 1, vol. 53, 
fol. 1, il appert que la signature sociale 
de la Société en nom collectif « Alla 
Città di Firenze » constituée entre les 
Sieurs: Sestino, Jago et Elvirite Rugi par 
contrat du 29 Mars 1935, dûment enre
gi stré le 18 Avril 1935, No. 188, vol. 51, 
fol. 132, a été modifiée dans le sens qu'à 
partir du 23 Avril 1936 chacun des as~ 
sociés signera séparément « Fratelh 
Rugi & Co » au lieu de la signature per
sonnelle de chacun d'eux comme était 
prévu par le susdit contrat. 

Alexandrie, le 29 Avril 1936. 
Pour la Société, 

564-A-755 A. Bottari, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un acte du 26 Mars 1936, visé pour 
date certaine le 20 Avril 1936, No. 1935, 
dont extrait a été enregistré au Greffe 
Commercial du Tribunal Mixte du Cai
re le 28 Avril 1936, No. H8/61e, vol. 39, 
fol. 86, il résulte qu'une Société en com
mandite simple sous la Raison Sociale 
« Z. Kechichian & Co. » a été formée en
tre les Sieurs Zarmair Kechichian, Ga
rabed Varvarian, Yervant Tachdjian et 
Hrant Minassian, comme associés gé
rants indéfiniment responsables et une 
société anonyme égyptienne, comme 
commanditaire, avec une commandite 
de L.E. 3000, pour la durée de dix an
nées expirant le 30 Septembre 1946, re
nouvelable pour des périodes quinquen
nales. 

Elle a pour objet la fondation et l'ex
ploitation d'un ou plusieurs magasins 
au Caire pour la vente de nouveautés 
sous la dénomination « La Princesse » 
et son siège est fixé dans son principal 
établissement. 

La gestion et la signature sociales ap
partiennent aux Sieurs Zarmair Kechi
chian et Garabed Varvarian qui signe
ront séparément« Z. Kechichian & Co » 
et en leur absence les mêmes pouvoirs 
seront dévolus aux Sieurs Yervant 
Tachdjian et Hrant Minassian qui si
gneront conjointement pour « Z. Kechi
chian & Co ». 

Le Caire, le 4 Mai 1936. 

582-C-545 

Pour la Raison Sociale 
Z. Kechichian & Co., 

O. Madjarian, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

MODIF1CATION. 

Par acte sous seing privé en date du 
2 Avril 1936, enregistré au Greffe Com
mercial Mixte du Caire sub No. 117 /61e 
A.J., la Société en commandite simple 
Sam Yarhi & Co., a remplacé sa déno .... 
mination con1merciale originairement 
appelée « The N ear East Financial Co. » 
par la nouvelle dénomination: «The Fi
nancial Company», toutes les autres 
clauses et conditions demeurant inchan
gées. 

Pour The Financial Company, 
675-C-601 S. Yarhi, avocat. 

DISSOLUTIONS. 

A la Société en nom collectif consti
tuée suivant acte sous seing privé en 
date du 30 Mars 1922, portant date cer
taine du 17 Mai 1922 sub No. 14912 du 
Tribunal Mixte du Caire, et fonction
nant sous la Raison Sociale Zeitouni 
Frères, il a été, par acte en date du 26 
Février 1936 portant date certaine du 
même Tribunal en date du 25 Mars 1936 
sub No. 1539, dûment enregistré sur le 
Registre des Actes de Sociétés du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 1er 
Mai 1936 sub No. 121/61e A.J., vol. 39, 
p. 89, mis fin de commun accord entre 
les associés à partir du 31 Janvier 1936, 
par le retrait du Sieur Sélim Zeitouni. 

L'actif et le passif de la Société dis
soute ont été assumés par le Sieur Ra
phaël Zeitouni, avec pouvoir spécial de 
continuer l'emploi du nom et de la si
gnature de la Raison Sociale Zeitouni 
Frères, pour son compte personnel et 
sous sa seule responsabilité. 

Le Caire, le 5 Mai 1936. 
Pour Raphaël Zeitouni, 

Isaac Setton, 
663-C-589 Avocat à la Cour. 

A la Société en nom collectif consti
tuée suivant acte sous seing privé en 
date du 1er Juillet 1927, portant date 
certaine en date du 11 Juillet 1927 sub 
No. 1823, du Tribunal Mixte du Caire, 
et fonctionnant sous la Raison Sociale 
Inayetian, Gumuchian & Co., il a été, 
par acte en date du 16 Avril 1936, por
tant date certaine du même Tribunal en 
date du 17 Avril 1936 sub No. 1887, dû
ment enregistré sur le Registre des Ac
tes de Sociétés du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 1er Mai 1936 sub No. 
122/61e A.J., vol. 39, p. 90, mis fin de 
commun accord entre les associés à par
tir du 31 Décembre 1935, par le retrait 
du Sieur Haig Inayetian. 

L'actif et le passif de la Société dis
soute, et spécialement des Fonds de 
Commerce du Caire et d'Omdurman, 
comme également les propriétés immo
bilières, ont été assumés par le Sieur 
Diran Gumuchian. 

Le Caire, le 5 Mai 1936. 
Pour Haig Inayetian, 

Isaac Setton, 
664-C-590 Avocat à la Cour. 

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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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Durex Abrasives Limited 

of Arden Road, Adderley Park, Birmin
gham, England. 

Date & No. of r~tistration: 25th April 
1936, No. 450. 

Nature of regis1ration: Trade Mark, 
Classes 27 & 26. 

Descril)tion: word DUREX within a 
round chain. 

Destination: abra::::ive paper, abrasive 
cloth and abrasiYe cJoth and paper com
bination. 

G. MagTi Over en d, Patent Attorney. 
683-A-775. 

AppHcant: RCA Manufacturing Com
pany Inc. of Front and Cooper Streets, 
Camden, New Jersey, U.S.A. 

Date & No. of registration: 25th April 
1936, No. 452. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Classes 36 & 26. 

Description: word « VICTOR ». 
Des,tination: talking machines and 

parts thereof, talking machine records, 
styli or needles for talking machines, 
cabinets, horns, amplifiers, sound bo
xes for talking machines, sound record
ing and reproducing machinery and ap
purtenances thereto and parts thereof, 
talking machines combined with radio 
receiving apparatus, electric talking ma
chines and parts ther eof, talking machi
nes combined and synchronised with 
motion picture apparatus and records 
therefor included in Class 36. 

G. Magri Overen d, Patent Attorney. 
684-A-776. 

Applicant: The O. & W. Thum Com
pany, of Grand Rapids, Michigan, U.S.A. 

Date & No. of registration: ist May 
1936, No. 457. 

Nature of regist:ration: Renewal Mark, 
Classes 56 & 26. 

Description: word TANGLEFOOT. 
Destination: chemi cal and industrial 

products of ali kinds particularly insec
ticides in liquid and powder form for 
the destruction of insects; preparations 
used in the form of a spray for the des
truction of insects and like goods; and a 
sticky preparation in the form of sticky 
fly paper and in bulk for application to 
trees, vines and shrubs adapted to catch 
and hold insects or to repel them; in
secticides of all kinds. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
685-A -777. 

Applicant: Wolsey Ltd. of 31 King 
Street, Leicester, England. 

Date & No. of registration: 3rd May 
1936, No. 461. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Class 16. 

Desctiption: head of an ancient Egyp
tian King and words « The Rameses ». 

Destination: articles of clothing. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

686-A-778. 
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Déposante: Société des Usines Chimi
ques Rhône Poulenc, 21 rue Jean Gou
jon, Paris, France. 

Date et Nos. du dépôt: 3 Mai 1936 
Nos. 462 et 463. ' 

Nature de l'enregistren1ent: 2 Marques 
de Fabrique, Classes 41 et 26. 

Description: ire dénomination: « SO
LUSEPTAZINE » et :?me dénomination: 
« SEPTAZINE ». 

~estination: les deux pour des pro
dmts pharmaceutiques. 

G. MagTi Overend, Patent Attorney. 
687-A-779. 

Déposant: Emmanuel A. Roussos fa
bricant, Darb El Barabra, Le Caire.' 

Date et No. du dépôt: le ier l\1ai 1936 
No. 438. ' 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 53. 

Description: une étiquette de fond 
couleur marron chocolat, portant au mi
lieu les inscriptions suivantes, en cou
leur or:« ROUSSOS Kew Chocolate Tof
fee-D essert » et le dess in ég-alement en 
or, d'une vache. De chaque ..... côté de ces 
inscriptions et dess in, figurent des 
Branches et feuilles de couleur or e t des 
fl eurs à 5 pétales rondes de couleur rou
ge. contournées d'or, avec au milieu de 
chaque fl eur un cercle en or e t l'in té
rieur de ce cercle de couleur marron . 
. Dc~t~nation: servant à envelopper et 
1cl cnhfler les toffees « Chocolat » de la 
fabriq ue Emmanuel A. Roussos. 

Pour le déposant, 
6112-.\-'166 (s. ) l\'". Christodoulou. 

Applicant: Kaylene Limited, of Wa
terl oo Road, London, N.W., England; 
Man ufacturers of l\'Iedicinal Prepara
tions. 

Date & No. of re:gistration: 2nd May 
193G. {\"o. t160. . 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Class es 41 & 26. 

nescription: word: «l\IAGSORBENT». 
Destination: for Medicinal and Phar

macrutical preparations. 
682- .-\.-774 J. A. Degiarde, P atent Agent. 

DÉPOTS 111NVENTIDNS 
Cour d'Appel. 

Déposante: Delta Chocolate vVorks 
so cié t~ hollandaise, ayant siège à Ale~ 
xanclne, 29, Champs Elysée~. 

Date et No. du dépôt: le 28 Avril 1936, 
No. 116. 

Nature de l'enregis tre1uent: Invention, 
Class 34 d. 

Description: une bo isson de sa com
position, à base de cacao. 

Destination: à être débitée au public 
pour consommation. 
634.-A-758 C. A. Hamaoui, avocat. 

A]}J)licant: Sonti Kamesan of vVood 
Preservation Section, New Fores t, Deh
ra Dun, United Provinces, India. 

Date & No. of registration: 2ist April 
1936. No. 112. 

Nature of registration· Invention, 
Classes 80 h & 36 g. · 
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Descrip-tion: Process for the Preserva
tion of Wood with Copper and Arsenic 
Co-mpounds. 

Destination: to fix in one operation a 
compound of copper and arsenic in 
wood etc. containing cellulose and li
gnin avoiding loss of copper or arsenic 
and contro.Uing degrees of leachability. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
688-A-780. . 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Avis. 

Le Public est informé que l'audience 
du Tribunal des Contraventions de ce 
siège, qui devait être tenue le Jeudi 
30 Avril écoulé, a été renvoJllée d'office 
à l'audience extraordinaire fixée au 
Mercredi 20 Mai courant à 9 heures du 
matin. ' 

Alexandrie, le 4 Mai 1936. 
Par ordre. 

Le Greffier en Chef, 
(s.) A. Maakad. 

732-DA-467. (3 CF 6/8/11). 

Actes, J?diciaires signifiés au Parquet 
conf. a l art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

28.4.36: Sté. E. Ch. Dilaveri & Co. c. 
Ahmed Aly El Sabaini. 

28.4.36: R. S. Choremi, Benachi & Co. 
c. Dame Zeinab Ahmed Aly El Gharbi. 

28.4.36: R.S. Choremi, Benachi & Co. 
c. Dame Nefissa, fill e Ahmed Aly El 
Gharbi. 

28.4.36: '\he Gabbary Land Company 
c. Dame E1cha Mohamed El Dessouki 
Hassan. 

28.4.36: The Gabbary Land Company 
c. Hassan Ahmed Abdel Meguid E l Sob
ki. 

28.4.36: The Gabbary Land Company 
c. Dame Ezz, fill e Abdel Meguid Ah
med El Sobki. 

28JL36 : The Gabbary Land Company 
c. Dame Ekvvat, fill e Abdcl l\1eguid Ah
m ed El Sobki. 

28.4.36: S.A.E. La Gérance Immobi
lière c. Ahmed Taha Chahine. 

28.4.36: R.S. Lombardo Stupazzoni & 
Co. c. Abdel Aziz Hassan Ahmed (2 ac
tes ). 

28.4.36: R.S. Herman Hornstein & Fi
g li c. Ahmed Mohamed Fahmy. 

28.4.36: R.S. Herman Hornstein & Fi-
gli c. Mahmoud Mohamed Fahmv. 

28.4.36: Min. Pub. c. Jose ph Levy. 
28.4.36: Min. Pub. c. Achir Nahrani. 
28.4.36: M~n. Pub. c. Albert Holloway. 
28.4.36: Mm. Pub. c. Georges A veroff. 
28.4.36: M~n. Pub. c. Carmelo Agius. 
28.4.36: Mm. Pub. c. Alexandre Geor-

ges Georgostatis (2 actes). 
28.4.36: Min. Pub. c. Saly Cohen. 
29.4.36: R.S. Kabalan Brother s & Co. 

c. Abdel Kader El Dib. 
29.4.36: Min. Pub. c. Gulleni.k Kech

kerian (2 actes) 
29.4.36: Min. Pub. c. Victor Cervelli. 
29.4.36: Min. Pub. c. Spinocchia Ma

nuele. 

li. 
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29.4.36: Min. Pub. c. Joseph Nacamu-

29.4.36: Min. Pub. c. Costi Tsatiris. 
29.4.36: Min. Pub. c. Stelio Nikitaras. 
2.5.36: The Gabbari Land Cy. c. Da-

me Ezz Abdel Meguid El Sobki. 
2.5.36: The Gabbari Land Cy. c. Has

san Ahmed Abdel Meguid El Sobki. 
2.5.36: The Gabbari Land Cy. c. Eicha 

Mohamed El Dessouki Hassan. 
2.5.36: The Gabbari Land Cy. c. Ekh

wat Abdel Meguid El Sobki. 
2.5.36: Dlle Olga Papazoglou c. Pa

nayotti Zaphiropoulo. 
2.5.36: Dlle Olga Papazoglou c. Ly

courgo Caranassis. 
2.5.36: M~n. Pub. c. Giovanni Laterza. 
2.5.36: Mm. Pub. c. Abdel Ghani Mo

h amed Ahmed. 
2.5.36: Mi_n. Pub. c. J.ean Cons tandas. 
2.5.36: Mm. Pub. c. Georges A veroff 

(2 actes). 
2.5_.36: Min. Pub. c. Nazim Sayed Has

san ein. 
2.5.36: Min. Pub. c. Gulnik Todo ou 

Todos Kachkarian. 
Alexandrie, le 2 Mai 1936. 

556-DA-114.5 Le Secrétaire, (s .) J. Aura. 

T rilwnal de Mlnsourah. 
Actes, J?diciaires signifiés au Parquet 
conf. a l art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

22.4.36: Placido de Tommaso c. Mah
mo~d Salem (si~nif~é à Port-Fouad). 

2t.4.36: Th. Vmges c. Sayed Ibrahim 
Awadein. 

27.4.36: Hassan Sid Ahmed Ali El Hi
wane e t Cts c. Bahgat Soliman Abdoun. 

28.4.36: Greffe Distrib. c. Heman ou 
Eman Faragallah et Cie. 

~9.4,.36: Parquet .Mixte Mansourah c. 
Ah S1d Ahmed Issawi. 

29.4.36: Ionian Bank Ltd c. Abdel Ha
lim ,.,..Mohamed Saye?- El Gammal. 

2.o.36: Henry Lep1que & Co. c. Garni
la Hemmat. 

2.5.36: Wahba Chéhata c. Angélo Za
karakis. 

2.~.36: British Egyptian Cotton Ltd c. 
Hama Mohamed El Said Salem. 

2.5.36 : National Bank of Egypt c. Hus
sein Abdel Samad Abdel Kader. 

Mansourah, le 4 Mai 1936. 
631-DM-459 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Association du Commerce d'Exportation 

d'Alexandrie. 

A vis de Convocation. 

Messieurs les Membres de l'Associa
tion sont convoqués en Assemblée Géné
rale Ordinaire le Mercredi 20 Mai 1936 
à midi, aux Bureaux de la Commissio~ 
de la Bourse de Minet El Bassal, à Minet 
El Bassal. 

Ordre du jour: 
i.) Lecture du procès-verbal de l'As

semblée Générale Ordinaire du 24 Avril 
1935. 
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2. ) I-lappo.rt du Comité. 
3. ) Approbation des Comptes de l'E

xercice 1933/36. 
4. ) Elcrtion du Comité. 
5.) Nomination elu Censeur pour l'E

x ercice 1036/37 et fixa ti on de son indem 
nité. 

Alexandrie, le 3 J\Iai :L\)36. 
Le Prés iden t de l'Associa tion, 

730-A-701 Edwin N. J . Goar. 

Ueutsches Kohlendepot S.A. 
(Entrepôt All ema nd de Charbon S.A. ) 

(Société An onyme Egyptienne) 

Avis de Convocation . 

MlVI. ll' ::i Actionnaires de la Deutsch es 
I\_ohl endepot S.A. (Entrepôt Allemand 
de Charbon S.A. ), SociéLé Anonyme 
Egyptil·nne, sont convoqués en Assem~ 
blée Générale Ordinain· pour le 23 Ma1 
1936, à 10 h. a .m. au Caire, dan s les bu
r eaux de la Dresdner Bank A.G. 

Ordr0 du jour: 
1.) Rapport. du Con sc• il d'Adminis tra

tion. 
2.) Rapport du Ccn:-:eur. 
3.) Appt·o l>a li on du Bil an e t elu 

Co mp lP dC':-'. Profi ls e l Pnlrs cle l'Exer
cice c los le :~ t nécernl.Jl'C' J\)~13 . 

'1. ) Fixa ti on cl u Dividcnd(-'. 
5.) E lt>c lion du Censeur pour l'Exer

cice 1936 d JixaUon de so n indemni Lé. 
Les Aclionnair(•s qui voudraient pren

dre part à ceLlt \ A:::.semblée Généra le, 
soit pr rso n rw ll ement, soit par manda
taire, doivent jus tifi er du dépôt de kurs 
Actions au Siège Central de la Socié té 
ou au Siège CPn tral ou aux Succursales 
de la Dre:-:dner Bank, troi s jours, au 
moins, avant la réunion de l'Assrmblél'. 

L'Adm in istra teur-Délégué, 
n. Jfl> llcnins. 

606-t:-3GU. (:2 ::\CF G/ l 'L ) . 

The Cairo Electric Railways 
and Heliopolis Oases Company 

Aris d e Re couponnement de s Actions 
de Co pi.tal et des .-tetions de J)ividende. 

La Société «The Cairo Electric Rail
ways and Heliopolis Oases Company» a 
l'h onneur d'informer ses Actionnaires 
porteurs d"actions de capital ou d'ac
tions de dividende qu 'après détache
m ent du coupon No. 30 se référant à l' e
xercice 1933, il s pourront, à partir du 4 
l\Iai 1936, obtenir une nouvelle feuill e de 
coupons en déposant le talon attaché 
aux ac ti ons a uprès des Banques dési
gnées ci-après : 

A Paris : chez la Banque Parisienne 
pour l'Indus tri e, 50 bis, rue de Lisbon
n e ; 

A Bruxell es: Banque Indu s trielle Bel
ge, 91, rue de l'Enseignem ent,; 

A Genève: Banq ue Mirabaud Fils & 
Cie ; 

Au Caire : Banque Belge c t In terna lio
nale en Egypte. 

Le Conseil d 'Admini stration . 
211-C-340. (2 NCF 2\J /6) . 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séqdastres 

· -· ---

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Location 

d'une lJsine d 'Egrenage. 

Le so uss igné, Séquestre Judiciaire des 
bien s de la Succession de feu Abdel Ha
mid Pacha El Dib, met en location par 
voie d 'enchères, pour une durée allant 
elu 1er Août 1936 au 15 Juin 1937, une 
usine d 'égren age sise à Damanhour, 
ki sm Tamou s, Markaz Damanhour (Bé
héra), rue Aboul Riche, constituée par 
un terrain entièrement clôtu ré de m u r, 
d 'une superfici e de 2 feddans environ, 
sur une partie de laquelle se trouve 
élevée l'u sin e avec ses accessoires et dé
pendances. 

L'usine comprend un moteur « Die
sel », de 140 H.P., 1 dynamo de 80 am
pères, 42 métiers P latt, 4 métiers « Sé
kina », 1 méti er « Afr ita » et tous ac
cessoires, tels que ré servoirs d 'air, de 
combustible et de mazout, manomètres, 
ré servoirs pour ce combus tib le, cour
roies, soupapes, }JOmpe à vapeur, mo
teur, chaud ière, presse e t pompe hydrau
li que, etc., ainsi qu' un bureau avec ses 
meub les et un e maison d'habitation. 

Les enchères auront. lieu le jou r de 
Mercredi 20 Mai 1936, de 10 heu res du 
matin à midi, à Alexandrie, au b u reau 
du Séques tre, s is 6 rue Adib. 

Pour la de sc r iption complè te de l 'u si
ne, ses limites et tou s autres détails, ain 
si que pour les conditions de la location, 
les intéressés pourront consulter le Ca
hier des Charges au b u reau du Séques
tre à Alexandrie et vis iter l' usine sur 
demande. 

Le Séques tre Judiciaire se réserve le 
dro it d'accepter ou de refu ser tou te of
fre et même de ne nas donner su ite à 
la location san s avoir à motiver sa dé
cision. 

Alexandrie, le 3 Mai 1936. 
Le Séques tre J udic iaire, 

742-A-794 Emi lio Calzolari. 

Tribunal du Caire. 
F aillite Ahdel R ahman Ahmcd 

Mous taph a El Agrami. 
de -.\1anfalout. 

A v is de V ente de Créan ces . 

Il es t porh~ à la connai ssan ce elu pu
b li c qu 'il sera proc·éüé à la r éunion des 
cr:éa.nciers qui sera tenue au Pa lais de 
.h1 s t. ice le rvlercredi _l3 Mai 1936, à 9 
h eures elu m atin, par elevant ·Mons ieur 
lP Juge-Comm issa il' e de la faillit e Ab
d<'! nahman i\hm cd \loustapha El 
i\grarn i, t\ la vent e a ux enchères pu
b i iques des créances ac lives cle celte 
faillite. formant un total de L.E. !130, 
800 m / m. 

La fai ll it e n'assum e aucune r esponsa
b i lit,é quant à la reco uvrabil i té de ces 
f·n~ances et n e garantit m ême pas leur 
ex isten ce . 

6/7 Mai 1936 . 

Po u r p lus amp les r en se ignem ents, 
::;'adresse r aux burea ux de l\!1. I. Anco
llil , '1 rue Hach le r, (So li man Pacha) Cai
re . 

Le Caire, le G Mai HJ36. 
666-C~392. Le Syndic, I. Ancona. 

AVIS DIVERS 
Cession de Fonds. de Commerce. 

Le Sieur Francesco B. Carbone s 'é
tant r endu acquéreur à partir elu 1er 
?\·:lai 1936, de l' é tablissement d e café, 
appartenant au Sieur Giuseppe Leon e, 
au ;\o . 8 de la rue Sirli l\Letwa.lli. à Ale
xandrie, Lous c i~éancicr s de ce 'cternier 
sont priés de communique• leurs récla
mations (au souss ign .(> e t à l'adresse 
susindiquée) clans les 15 jours qui sui
vront la date du présent avis. 

Passé ce d élai, le sou ssigné ne p our
ra prendre en con s i clén1 t.i on aucune r é
clamation tard ive, le so lcle elu prix de 
vPnle devant f> lr e aclju il k au vendeur. 

Alexandrie, le :Ler J\ta i Jü86 . 
362-i\ -7;)3 . (s .) Fran cesco B . Carbon e. 

Cess ion de F on ds. de Conunerce. 

Par acte du i<'r \'lai 1D3G, la Dlle Hed
wige Anhorn a vendu au Sieur Mario 
BPned etto son fond s de commerce dé
nommé «CharcuteriP & Boucherie Suis
se» s ise au Cai n •, 2 ru e Eloui . 

Toute personne ayant des réclama
tion s à formul er ou des créances à fa ire 
valoir es t tenue de se présenter dans 
un délai de 10 jours au Cabine t de Me 
Hector Liebhabr r, avocat à la Cour, 
rue Gameh Charkass, No . 32. 

Passé Je dit délai, il n e sera ten u 
compte d 'aucun (' réclamation . 

Pour Mario Benedetto, 
608-C-571 S. Yarhi, avocat à la Co ur. 

SPECTACLES 
.t.LEX.t.N OKIE : 

Cinéma MAJESTIC du 30 Avril au 6 Mai 

SAMSON 
a v ec 

HARRY BAUR et GABY MORLA Y 

Cinéma RIALTO du 29 Avril au 5 Mai 

HEART'S DESIRE 
avec 

RICHARD TAUBER 

1 Cinéma ROY du 5 au 1l Mai 

TARTARIN DE i TARASCON 
avec RA liVI U 

LES NUITS MOSCOVITES 
avec HARRY BAUR 

Cinéma KURSAAL du 29 Avril au 5 Mai 

ALLER F T RETOUR 
avec CLAUDETTE COLBERT 

LIME HOUSE BLUES 
avec GEORGE RAFT 
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