
F'RIX de VENTE au NUMERO : Dix (10) m illièmes. 

1 61me Annee ludictatre. 
15me ANNÉE ! 26me Année de- la "Gazette des T r ibunan x Mix tes" . No. 2056 

Le «Journal des Tribunaux Mixtes» 
paraît chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
dans toutes l es bonnes l i br ai r i es, e ~ 

sur la voie publique à A lexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares . 

Concessionnaire de la 
librairie et sur la voie 
LIB RAIRIE HACHETTE. 

vente en 
publique: 

.ùitte dans ee Numérro : 
J:..a nouvelle loi sm· les ,J uridiclions de s i a lul 

pet'SOJI II CI. 
La consolidalion et la pt·ot·ogation des. prè ts 

du Crédit Foncier Egyptien e l de la Land 
Bank of Egypt. 

Les cond il ions de set·vice des fonctiowwit·es 
é traugers . 

Lt sol'ulion elu pt·oblème coHs lilutionne! de 
ln Régence. 

Les aulot· isalioHs d'ins la llalion des pompes 
dis h·ibull'ices d'essence. 

Les chiens-loups en jus tice. 
I.e droH oral de l'artist e sm· son ŒliVl'<' . 

Déc t·el-loi No . .JO de 1936 por·tanl organisa-
lion de Juridiclious en maliè t'l' de Sta lul 
Personnel. 

Lundi Il et Mardi 12 Mai 1936. 

.-1d·resse 
drie, au 
« J USTICE » . 

télégraphique à Alexan
Caire et à Mansourah: 

Toutes les qui ttances, pour ~tre 
·va lables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l'administrateur-gérant 
i\1 . Max Buccian ti. 

L es chèques et mandats doivent 
èt1'e émis à l 'ordre de l'({ Adminis
trateur elu Journal des Tribunaux 
Mixtes». 

Il ne sera donné suite à aucune 
r eclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
date dt!. journal. 

MESSAGERIES MARITI MES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

c CHAMPOLLION , 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

c PA TRIA, 

et " PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les granda 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine) . 

SERVICES- CONTRACTUELS -

ALEXANDRIE: 16, Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Sh.epheard's Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaq u e 15 j oura 

(le Mercre di). 

D 'ALE XAN DRIE à 

CAI FFA e t BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mer c r edi) . 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l 'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l 'Océan 

Indien. 

•• 

The lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S. A... E. 

c~~· ~ Alanafaetarer• ol: 

Cold Bitumen 'Emulsion, Mastic Aaphalt, Roofinc Felta, Lead & Canv- Bituminoua Sbeetiq, 
Damp Cour-. Bitumiooua Rubber &: W aterproofiq Compouncla. 

27, Rue Fouad ter AL-E:XANORIA .. 
~~~ 

rmpnmene A. t't<OCACCIA. - Tél. 22564. - B. P. 6 . - ALEXANDRIE. 



-

Journal des Tribunaux l\fixtes. 

-

1 

Mardi Mercredi jeudi Vendredi 
5 Mai 6 Mai 7 Mai 8 Mai 

Marcfri de L011dras. ---
1 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
Lstg. Lstg. Lstg. La tg. 

Paris ......... 75 "/32 francs 75 u/32 francs 75 5 / 1 ~ francs ï f> '1 2 fr an cs 
Bruxelles ..... ~9 ~111 /2 belga !9 2

' '/2 belga ~9 ' 11 1
/ 2 belga 29 21 

'/2 bel ga 
Berlin ........ 1! n 1/ 2 marks 1! :o~o '/2 marks 1! 28 marks 1! JO ,marks 
Berne ........ 15 2

" 
1/ 2 francs 15 27 francs 1 tf> 28 francs la 70 3

/ 4 francs 
New-York ... . 4 P~ 1116 dollars 4- on 11116 dollars 4 P& 11116 dollars 4 117 3116 dollars 
Amsterdam ... 7 27 5

/ 4 florins 7 211 florins 7 30 5
/ 4 florins 7 51

'/4 florins 
Prague ....... 118 '/2 couronnes 118 ·~ couronnes - couronnes - couronnes 
Yokohama .... 1/2 3

, 64 par yen 1/! 3
/ 64 par yen lfi! 3

' 6 1 par yen 1/2 5
/ 64 par yen 

Madrid ....... 36 3
/ 8 pesetas 36 '3

/ 32 pesetas ii6 •• 13 . pesetas :Jo 7
116 pesetas 

Bombay ...... 1./6 1, 8 par roupie 

Il 
1/6 1

/ 8 par roupie 1/6 '/8 par roupie t;6 1 
1 par roupie 

Il 
Marché Local. 

ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE 
P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. 

Londres ...... 97 '1. 97 '/a 97 3/s 97 112 97 '/s 97 '1, 97 3
/ 8 97 •;2 

Paris ......... l'P9 130 1~9 130 U9 HlO 1'29 130 
Bruxelles ..... 66 1

/ . 67 66 1/. 67 66 l 14 67 61l 1/4 67 
Berlin ......•• 7 B!i 

1 

7 12 7 85 7 82 7 llO 7 115 7 liU 7 Ill) 

Be!'ne ......•• 638 64l 6~!8 6.f.1 638 6t.O 638 64-(l 
New-York .... 19 dO 19 70 19 no 19 10 19 n 19 65 19 Ill> 19 65 

13 311 13 &O 
1 13 30 13 &O J3 ·;. 13 112 13 1/, 13 t/2 Amsterdam ... 

Prague .•...•. 7 1/, 8 '/2 7 '/2 8 .,2 - - -
Madrid ....... ~65 '!75 ~65 ~75 ~65 !70 '!65 270 
Bombay ...... 7 a. 7 40 7 H 7 •o 7 34 7 40 7 " 7 •u 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

COTON S.A.K:EL-L-.A.RI DIS 

1 
Mardi 

LIVRAI80N 
i> Mai 

...-------..........~ ..... 

Ou v. Clôt. 
---

Mai ...... - 1480 

Juillet .... - 14u 

Nov. N.R. - ]4.811 

Janvier .. - 1 14 7tl 

Juin ..... 11! 11 191' 6 

Août ..... - J~t6 

Oct. N.R. ~~~~ l! Il 

~cembre - 11117 

Février .. - ltll' 

Mai ..... . 

Juin..... 67 1 

Nov. N.R. 

Décembre 

Mercredi jeudi Vendredi Samedi 
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 
~ ---------------~ -·~ 

Ou v. Cl M. Ouv. Clôt. Ouv. Ctôt. Ou v. Clôt. 
- ·-- ---

J.l QS '507 1511 u.n 15 14113 1 "'1)7 14 99 

- 1o 15~ 14.81 - U,ll8 14111 14·'· 

14-Q] 14-" l498 1480 - J4.88 - u .s7 

}4.80 - 14-"• 1 4-74 Il - 14.73 

COTON .A.CHIVIOUNI 

1 !82 1281 12110 

- 12110 -
1!'' J220 12 25 

- tf!OO -
- , 201 -

GR.A.INES 

69 

67 6 67 1 

6! 

6l 11 

l~n 

t ~&0 
12 tl 
11 98 

!t'l' 

DE 

68 

ô7 

6 t' 

6t 

12110 t! 70 1 '! 711 127ll 

- 12 47 - lf.liO 

12 18 1 ~ 17 - 12' 4 

- t 2°' - u,o2 

- 1~ - 1 1 f8 

COTON 

68' 

67 

6L' 6L 1 

Lundi 

Il Mai 

---------------
Ou v. Clôt. 

J501 15 13 

- 1503 

14110 14.117 

Il - 14·8' 

·~?Il 1 ~~3 

- } CJI2 

- 1223 

- 1~ 10 

- 1 ~(· 

6t 7 

-

1 

1 

ii/i2 Mai i936. 

Samedi Lundi 
9 Mai 11 Mai 

VALEUR VALEUR 
La tg. Lstg. 

- -

'ïf> '/2 francs 75 111.':n francs 
!9 21 '1 2 belga '!9 2J bel ga 
l! !0 marks 1 '! 31 marks 

15 211 3
/ 4 francs H'l 4o francs 

4o •n Jiu, dollars 4 111 13
/ 16 dollars 

7 311 florins 7 311 1
· 2 florins 

119 15
/ 10 couronnes 119 11

/ 10 couronnes 
Jf!J, 3 /o• par yen If! ' 132 par yen 
36 7116 pesetas 36 • 12 pesetas 

1/6 '/8 par roupie 1/6 118 par roupie 

' 
ACHAT VENTE ACHAT VENTE 

P.T. P.T. P.T. P.T. 

~7 3/a 97 '/a 
1 

97 3/8 97 '/, 
t9l8 1 /l B~ '/2 128 1/4 1~9 

., ., 
66 '1. t) 7 66 '1. 67 
7 110 7 1111 7 BU 7 .. 

536 639 63! 635 
19 u 19 ~~~ 19 63 19 113 

13 lf 13 1/2 13 tl '3 •;, . ' '" 7 1/2 

1 

8 1/2 7 '/2 8 •t. 
!65 '!70 C!63 270 

7 34 7 4i) 7 ~· 7 .. 

• •• Vient de paraÎtre 

THE 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I936 
NUlUÉRO 

DU CINQUANTENAIRE 

Toutes les Adresses d' Egypte. 

Professions classées. 

Tarif Douanier. 

1300 pages - P.T. 100 franco 

Envoyer votre commande à : 

THE EGt PTIAN DIRECTORY 
LE CAIRE : B.P. 500 - Tél.: 53442 
ALEXANDRIE: B.P. 1200 - Tél.; 29974 



, ! 6lme Annee Jvt:lkratrc. 
15me ANNEE f 21ime Annte fie la "Oazette Jlea Tribunaux Mt .. aes ··. 

DIRECTION, 
Rl!..DACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
J, Rae de la Oare du Caire, Ttl. 25924 

Bureaux au Oa.ire, 
21, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 ~~~~~~ 

No. 2056 Lundi 1 1 et Mardi 12 Mai 1936. 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

- Un an •...• , .. . 
-~ix mois .... .. . 
- Trois mois ..... . 

- à la Gazette (un an) .. 
- aux d.eux publications 

réunies (un an) ...• 

P .T. 150 
>> 85 

50 
» 150 

» 250 

à~soura.h, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-J A.dministra.teur-Géra.ut 
MAX 8UCCIANTI 

R~ Albert. Fade), Tél. 2570 Feada,_,. 1 Me• lill A XJME PUPI:KOFEB et LEON P ANGALO, Avocaa • ü Cour. 
Dl,_t_,. 1 Me MAXJM11! PUPI:KOFER, Avoca.t à la Oou.:r. 

à Port-Sa.ïd, o ... ,. •• R•••cflon •t d' Ad..,lnl•t,aflo• 1 
Rae Abdel Mooelm, Tfi. 489 Me• L. PANG.A.LO et B. SCHEMEIL (Dtrecteura au Catre). 

Pour la. Publicité: 
(Concessionnaire : J. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Jeunal 
i, Rue de la Gare du Caire, AHixa•ch'le 

Téléphone: 2592-4 

Adresse Ttltgraphique: Me .B. DEGI.A.RDJII (&crétatre de la rédllctton). Me A . .B'.A.DEL (Directeur à Manaourah). 
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 
MeL. BA.BJ>A. (&crhatre-a4}otnt) . Me F. BRAUN 1 (Co"eapondanu 
Me G. liiiOUCHBA..HA..NI (&crttatre à PoN-Sald). Me J. LA.CA.T à Parta.J. 

Ghttonique hégislative. 
La nouvelle loi 

sur les Juridictions de statut personnel. 
Ainsi que nou s l'avons déjà annon

cé (*) le Gouvernement, présidé par 
S.E. Aly l\Œaher pacha, a décrété, agis
sant en vertu de l'article 55 de la Cons
titution et en tant qu'assumant tous 
les pouvoirs, y compris les pouvoirs 
Royaux, une nouvelle loi portant orga
nisation de la juridiction en matière de 
statut personnel. 

S.E. Aly Maher pacha a ainsi réalisé 
l'un de ::;es plus chers projets, qu'il 
avait mis a u point déjà lorsque, sous le 
Ministère de S.E. Ismail Sidky pacha, il 
détenait le portefeuille de la Justice. 

On se souvient, - dans ces colonnes 
nous nous en fîmes régulièrement l'é
cho - des discussions souvent passion
nées que l'organisation juridictionnelle 
elu statut personnel des Communautés 
non musulmanes en Egypte a provo
quées. 

Ces Communautés, bénéficiaires de 
pouvoirs juridictionnels séculaires quant 
aux litiges relatifs au statut personnel 
de leurs membres, sont naturellement 
jalouses de leurs privilèges. 

Mais par contre la multiplicité de ces 
juridictions, la diversité des procédures 
et des loi s adoptées par elles, les diffi
cultés d'exécution de leurs déci sions, les 
conflits surgi s entre elles dans le cas 
de différence de rite ou de religion des 
parties litigan tes, toutes ces diverses 
sources d'inconvénients, posaient im
pérativement un problème qu'il fallait 
résoudre. 

Il a semblé à S.E. Aly pacha Maher 
que ce prob lème pouvait n 'être pas saisi 
dans son ensemble et avait avantage à 
êt re r ésolu par étapes. 

Le côté le plus urgent de la question 
était celui de l'organisation même, dans 
le dom aine de la procédure et de la com
pétence, de ces diverses juridictions de 
s tatut perso nnel. 

Hâlon s-n ou:-:; de relever qu 'en statuant 
sur le s ta tut personnel des non musul
mans Egyptiens ou des musulman s non 
Egyptiens - car cmnme on le verra la 
nouvell e loi concerne aussi ces derniers 
- le législateur n'a certainement pas 
entendu porter atteinte au privilège ju
ridictionnel des étrangers capitulaires. 

(*) V. J .T.M. No. 2054 du 7 Mai 1936. 

La nouvelle loi ne saurait donc con
cerner par exemple les musulmans fran
çais, anglais ou italiens, ou les étrangers 
relevant d'après le statut religieux d 'un 
rite chrétien oriental ou de la confession 
israélite. 

Dans ses grandes lignes, le nouveau 
texte légi slatif réglemente quatre gran
des questions. 

La première concerne l'organisa tion et 
la compétence des juridictions des Com
munautés religieu ses non musulmanes 
en Egypte, et c'est incontes tablement la 
plus importante. 

La seconde concerne les règlements 
de procédure à suivre devant ces juri
dictions. 

Les deux autres sont comme la con
séquence des deux premières: l'une est 
relative à la compétence des Tribunaux 
Civils nationaux en matière de s tatut 
personnel et l'autre règle les conflits de 
juridiction. 

Le but général de la loi est exprimé 
dans la note explicative au Conseil des 
Ministres de la manière suivante: 

« Il n'existe pas en Egypte nne législa 
tion d' ensembl e relative aux juridictions 
de statut personnel. On ne n:-~n con1re ù ce 
sujet que des dispositions éparses dans les 
r ùglement.s des Comm unautés où cette 
quC'stion n'est cl'nilleurs qu'in cidemment 
traitée comme un l'ou age de 1 'organisation 
de la Cornmunanté. L'Ùbscnce d'unité de 
ces dispositions et les lacunes qu'elles pré
sentent donnent à la législation égyptien
ne sur les juridictions de statut person
n el un carac tère empirique et incomplet, 
in compatible avec l'importunee de la ma
ti.L·re qu' elle régi.t. 

« La nécessité de coordonner et d'unifier 
les dispositions existantes, de les complé
ter et cl 'é tablir des r ègles générales appli
cables ù toutes les juridictions et basées sur 
des principes communs, ne peut ètre con
testée'' · 

Ceci posé, la nouvelle loi s'attache 
tout d 'abord à résoudre d'une manière 
définitive les con tes ta ti ons e t les discus
sions relatives à la compétence ou plu
tôt au pouvoir juridictionnel des Com
munautés religieuses non musulmanes 
en Egypte. 

Les juridictions actuellement recon
nues sont maintenu es et confirmées, 
mais elles le sont dans une certaine 
li mi te et à certaines con di ti ons que la 
loi détermine. 

La juridiction des Communautés reli
gieuses non musulmanes est restreinte 
aux matières suivantes: validité ou nul
lité du mariage, dissolution ou relâche-

ment des liens elu mariage (divorce, sé
paration), filiation, adoption, légitima
tion des enfant s. 

La loi précise que cette compétence 
comprend toutes contestations relatives 
à la validité ou à la nullité du mariage 
lorsqu'il a ura été célébré devant l'auto
ri té religieuse commune des deux con
joints, même si les parties en cause ne 
relèvent plus de cet te autorité. 

Les litiges relatifs aux questions ci
dessus délimitées entraîn ent certaines 
con séquences immédiates qui leur son t 
intimement liées. 

Ces conséquences sont de la compé
tence des mêmes tribunaux qui pour
ront donc s ta tuer sur la réintégration du 
domicile conjugal, s ur la garde des en
fants, sur le droit à la pension alimen· 
taire en tre conjoints, sur l'indemnité en 
cas de nullité ou de di ssolution du ma
riage, sauf à réserver la fixation du 
montant de la pension ou de_ l'indem· 
nité au Tribunal Civil. 

Les juridictions de s tatut personnel 
pourront toutefois fixer elles-mêmes le 
montant d'une pension alimentaire à 
titre provisoire lorsqu'elles estimeront 
qu 'il y a urgence. 

Telles sont les limites de la juridic
tion des Communautés religieuses. 

Cette juridiction est subordonnée 
d'autre part à certaines conditions. 

Les Tribunaux de statut personnel 
devront ê tre organisés en base d'un rè
glement approuvé par le Gouvernement 
et sanctionné par décret. Ce règlement 
devra prévoir la c.omposition des dits 
Tribunaux, le mode de dési~·nation des 
juges et des officiers judiciaires, la cir
conscription, les règles de procédure, les 
cas et con di ti ons de récusation, les voies 
de recours ordinaires ou ex traordinai
res. 

A ce propos la nouvelle loi met un 
terme définitif à l'organisation de re
cours qui pourraient avoir lieu devant 
un tribunal ou un organisme judiciaire 
siégean t en dehors du territoire égyp
tien . 

L'Etat Egyptien n'admet pas que les 
tribunaux fonctionnant avec son assen· 
timent sur son territoire puissent trou
ver la sanction de leur décisien dans les 
décisions de tribunaux étrangers. 

A cô té de ces règles de procédure la 
nouvell e loi exige que les règles de droit 
que les juridictions de statut personnel 
appliqueront aux matières de leur com
pétence soient cod ifiées et publiées en 
langue a rab e dans un délai de six mois 
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à dater de la loi elle-même. Les juges 
ou autre~ officiers attachés à ces juri
dictions devront être Egyptiens et leur 
désignation devra être approuvée par ar
rêté du 1\linis lre de la Justice, sauf pour 
ce qui concerne les chefs religieux. 

Les j ugemen l.s devront être rédigés en 
arabe ou tout au moins accompagnés 
d'une traduction en arabe qui fera seule 
foi dans le cas de divergence de textes. 

Enfin les tribunaux elu s tatut person
n el devront appliquer un tarif qui sera 
édicté par décret. 

Le Ministre de la Jus lice est investi 
d 'un droit de contrôle sur les Greffes et 
il pourra pre:-:;crire par arrêté la tenue de 
registres ou toutes autres mesures des
tinées à un m eilleur fonctionn ement du 
travail des Greffes. 

Tell es ~ont les limites et les condi
tions de la juridiction des Communau
tés religi euses non musulmanes en 
Egypte. 

Par aill eurs, la nouvelle loi, après 
a\'oir déterminé la compétence de ces 
juridictions, s'occupe de la compétence 
des Tribunaux nationaux en matière de 
statut personnel. Ce sera là, pour ces 
tribunaux, un champ tout nouveau. d'ac
tivité. 

Les Tribunaux Civil s nationaux, sou s 
r éserve cie la compétence ci-dessus des 
TribunRlL" de statut personnel, connaî
tront désormais, dans le cadre de leur 
compétence ?'atione personœ, de toutes 
contestations en matière rle c: tatut per
sonnel r ela tives à des non musulmans 
ou à des musulmans non égyptiens. 

Les Communautés religieuses perdent, 
au profit des Tribunaux Civils, toute 
juridiction débordant des limites indi
quées plus haut. Lc· s Mrhkénwh;:.: ]Wr
clent également toute compétence à l'é
gard des non mu sulmans et même les 
musullnans non égyptiens dans le ca
dre de la compétence nouvellement attri
buée aux Tribunaux nationaux. 

Les Tribunaux nationaux Civils au
ront également compétence lorsque sur 
l'une des questions qui leur sont réser
vées les juridictions des Communautés 
religi eu ses auront commi s un déni de 
ju stice. 

La loi préci se que le retard excessif 
et inexcusable est assimilé à un déni de 
justice. 

A cc propos les Tribunaux nationaux 
ne sont pas appelés à exercer un pou
voir discrétionnaire qui aurait pu con
duire à des abu s ou à des discussions. 
C'est la Cour de Cassation, siégeant com
me Cour des Conflits, qui constatera le 
déni de justice d'où résultera la compé
tence des Tribunaux nationaux. 

La loi détermine la compétence des 
différents Tribunaux Sommaires et de 
première in stance, e t des Tribunaux 
d'appel. 

Pour ce qui est de la loi applicable 
par les Tribunaux nationaux, le nou
veau Décret distingue les non musul
mans égyptiens des musulmans non 
égyptiens (évidemment non capitulai
res) . 

Aux premiers il sera fait application 
d'une loi qui reste à promulguer. Aux 
seconds il sera appliqué la loi de leur 
statut personnel. En cas de différence 
de nationalité ou de religion, il sera fait, 
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entre conjoints, application de la loi du 
mari. 

Et en matière successorale il sera fait 
application de la loi du de cuju~. 

On voit poindre ici cette questwn fort 
importante, encore plus importante que 
tou tes celles qui viennent d'être réso
lues : celle de la loi applicabl·e aux égyp
tiens non musulmans et dont le nou
veau décret nous annonce la future éla
boration. 

On sait les inconvénients considérables 
que l'inexis tence d'une telle loi, et par 
conséquent la nécessité d'appliquer aux 
Egyptiens non musulmans une loi reli
gieuse qui n 'est pas la leur, ont entraî
n és. 

1\Iais on pré\-oit aussi la délicatesse 
de la tâche qu 'assume le légi slateur 
dans la rédaction des nouvelles dispo
sition s de fond qui devront être appli
quées indis tinctement en matière de sta
tut personnel (les questions de fanlille 
réservées) à tous les Egyptiens non mu
sulmans. 

En passant, ce chapitre de la nouvelle 
loi règle une situation qui avait provo
qué énormément d'abus : celle dérivée 
d'un changement de r elig ion d'une des 
parties en cours d'in s tance ou antérieu
remen t à 11ntroduction de l'ins tance. 

Dan s le premier cas la compétence du 
Tribunal et la loi applicable ne subi
ront aucune modification. Dan s le se
cond les Tribunaux appliqueront en 
principe la loi qui régissait les parties 
au moment elu mariage. 

En lai ssant prévoir ou elu moins en 
exigeant que les Tribunaux de statut 
personnel, dont la juridiction est confi
née dans les li mi tes ci-dessu s, préparent 
leur règlement de procédure, le nouveau 
Décret énon ce cependant d'ores et dé.ià 
d 'une manière impér ative certaines de 
ces règles. 

Celles-ci sont relatives à l'introduction 
de l'instance, aux mandataires, au mode 
d'assignation, aux délais, au mode de 
comparution devant les Tribunaux, aux 
plaidoiries et mémoires, aux défauts, 
à la tenue des procès-verbaux d'audien
ce, à la délibération, à la motivation et 
au prononcé des jugements. 

La nouvelle loi n e dit rien de l' exé
cution des dits jugements. 

L'on sait que cette exécution a été 
souvent refusée jusqu'ici à des juridic
tions de statut personnel. Mais il va de 
soi que dès l'instant que le légi slateur 
confirme ce tte juridiction dans certaines 
limites et certaines conditions détermi
nées, l'exécution de leurs sentences est 
assurée et désarmais devient in con tes
table. 

Un dernier chapitre de la nouvelle loi 
concerne les conflits de juridiction. 

Ces conflits sont particulièrement 
nombreux dans ces matières, en raison 
de la diversité des rites et de religions. 

Lorsque une même action aura été 
portée devant deux juridictions prévues 
par la loi ou devant une de ces juridic
tions et un Mehkémeh, la juridiction, 
saisie la dernière, si elle entend reven
diquer sa compétence, devra toutefois 
surseoir à statuer et adresser un rapport 
motivé au Ministre de la Justice. Ce 
dernier transmettra ce rapport à l'au
tre juridiction qui devra dans les quin-
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ze jours ou se dessaisir ou revendiquer, 
par rapport au Ministre, sa propre com
pétence. 

Dans le cas où le conflit persisterait, 
compétence est a ttribuée pour le résou
dre à la Cour de Cassation siégean t 
comme Cour des Conflits. 

La même Cour a compétence pour ré
soudre tous les autres cas de conflits de 
juridiction, tous prévus et décrits par 
la loi. 

Telles sont les g randes lignes du nou
veau Décret. 

Celui-ci n'est applicable qu 'à partir du 
ier lVIars 1937. D'ici là les juridictions 
des Communautés religieuses non mu
sulmanes. maintenues dans les limites 
que nous 'avons indiquées, devront avoir 
fait approuver leurs règlements et codi
fi é et publié leurs loi s de fond. 

D'un autre côté le légi slateur égyptien 
devra avoir élaboré la loi applicable par 
les Tribunaux n ationaux aux litiges in
téressa nt les Egyptiens non musul
n1ans. 

La nouvelle loi est ainsi, dans une cer
taine m esure, conditionnell e puisqu'elle 
n'e s t susceptible d'être appliquée et 
exécutée que si les loi s prévues sont en 
fait élaborées e l promulguées au préa
lable. 

La compétence attribuée aux Tribu
n aux nationaux se rait en effet inappli
cable tant que l'instrument de solution 
des litiges n'aurait pas été mis à leur 
disposition. 

Le nouveau Décret promulgué par le 
Gouvernement de S. E. Aly Maher pa
cha (* ), pour être une étape certaine et 
ünportante du problème du statut per
sonnel en Egypte, n'en est pas mo.ins 
une simple étape dont l'exécution défi
nitive a besoin d'une nouvelle et délica
te réalisation légi slative. 

Notes Jaditiaires et hègislatiyes. 
La consolidation et la prorogation des 

prêts du Crédit Foncim• Egyptien ct 
de la Land Bank of Egypt. 
Suivant Décret-loi No. 48 de 1936 promul

gué le 7 Ma i courant et paru a u numéro 
extraordinaire du (( .Journal Offic'iel » du 
mêrn e jour, les créances consolidées ou pro
rogées en vertu et dans les limites et con 
ditions des accords (dont les textes n'ont 
pas encore paru à l' (( Officiel >> ) con cl us en
tre Je Gouvernement Egypti en et Je Crédit 
Foncier Egyptien, cl 'une part , et le Gou
vernement Egyptien et la Land Bank of 
Egypt, d'autre part, conserveront le rang de 
leurs inscriptions et transcriptions pour le 
montant des consolidations et pour la du
r ée des prorogations précitées, sans besoin 
d'aucune formalité , sauf toutefois le renou
vellement prévu par l'art. 693 du Code Ci
vü Mixt e et l'art. 569 du Code Civil égyp
tien. 

Dans le délai cl 'une année à partir de 
l'entrée en vigueur de ce Décret-loi, le Cré
dit Foncier Egyptien et la Land Bank of 
Egypt devront faire annoter, en marge de 
toutes inscriptions ou transcriptions d'hy
pothèque ou de privilège prises ou faites à 

(*) V . plus loin sous la rubrique «Lois, Dé
crets et Règlements ». 
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l'encontre des personnes bénéficiant des 
accords précités, le montant des créances 
consolidées et l'époque de leur exigibilité. 

Ces annotations seront faites sans frais, 
sur simple dem a nde présentée au Greffe 
des Hypothèques par les établissements pré
ci tés. 

En ce qui concerne les créances de la 
Land Bank of Egypt , les subrogations, m ê
me fait es par acte sous seing privé, seront 
consenties au profit elu Gouvernement et 
seront opposables a ux tiers à condition 
qu 'elles soient annotées. Cette annotation 
se fera sans frais. 

Le décr et-loi précise que les procédures 
d'exécution déjà commencées par la Land 
Bank of Egypt conserveront leurs effets 
pendant sept ans à partir de son entrée en 
vigueur, sans pér emption ni prescription. 

Le décret prévoit que ses dispositions se
ront applicables nonobstant toute disposi
tion contraire des lois et règlements en 
vigueur. 

On r emarquera cependant que ce décr et
loi a été promulgué sans vote préalable de 
l'Assemblée Législative Mixte, indispensa
ble, aux termes de l'article 12 du Code Civil 
Mixte, pour que toute modification à la 
législation de fond - comme c'est évidem
ment le cas en l'espèce -puisse être oppo
sable et applicable aux étrangers. Il vient 
seulement cl' être soumis à la délibéra ti on 
de l'Assemblée Législative Mixte. Il ne sera 
donc applicable aux étrangers que trois 
mois après le vote éventuel de cette Assem
blée qui se r éunira le 22 Mai. 

Nous r eproduirons clans notre prochain 
numér o le texte m êm e du décret-loi qui 
vient d'être publié à l'(( Officiel». 

Les cessions coll!Senties au Crédit Hypo-
thécaire Agricole d'Egypte par le Gou
vernement Egyptien et la consolida
tion et la prorogation des créances du 
d it établissen1ent. 
Aux term es d'un Décret-loi No. 47 de 

HJ;36 promulgué le 7 Mai courant et pa ru 
au numéro extraordinaire elu << Journal 
Ol(iciel )) du même jour, les créances ac
quises a u Gouvernement Egyptien en vertu 
des paiements par lui effectués en exécu
tion de la convention annexée à la Loi No. 
7 de 19:33 conclue entre lui et la Mortgage 
Company of Egypt, ainsi que les créances 
acqu ises au Gouvernement Egyptien en ver
tu des versements effectués pour son comp
te par la Ba nque du Crédit Agricole aux 
établissements bancaires et aux particu
liers dont les créances sont garanties par 
des hypothèques ou des privilèges, ont été 
cédées a u Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte. 

Ces cessions seront opposables aux tiers 
sans besoin d'aucune formalit é. 

Ce décret-loi comporte, notamment, dé
rogation aux dispositions de l'article 436 du 
Code Civil Mixte. Son applicabilité aux 
étrangers dépend donc de l 'accomplisse
ment des formalités exigées par l'article 12 
du Code Civil. 

Tout comme le décret-loi promulgué à 
la même date pour la consolidation et la 
proroga tion des prêts du Crédit Foncier 
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Egyptien et de la Land Bank of Egypt, le 
décr et-loi ci-dessus vient d'être soumis à la 
délibér a tion de l'Assemblée Législative Mix
te. Il ne ser a clon e, lui a ussi, applicable aux 
étrangers que trois mois a près le vote éven
tuel de cette Assemblée qui , comme nous 
l' avons annoncé, se r éunira le 22 Mai. 

Nous reproduirons également le texte de 
ce décr et-loi dans notre prochain numéro. 

Les conditions de service 
des fonctionnaires étrangers. 

Au << .Journal Olliciel )) elu 7 Mai a paru 
un décret-loi, promulgué le 4 Mai, r elatif 
a•ux conditions de service des fon ctionnai
r es étrangers. L 'abondance des matièr es 
nous astreint à en remettre la r eproduc
tion à un prochain numéro. 

En voici les dispositions essentielles: 
Aucune fonction publique civile ou mili

taire ne pourra ê tre attribuée à un étran
ger qu'à titre exceptionnel s ' il est avéré 
que le poste exige un titula ire possédant 
des connaissances scientifiques ou pra tiques 
déterminées et qu'il n'a pas été trouvé un 
Egyptien possédant lesdites connaissances. 

Toute proposition d'attribution d ' un poste 
à un étranger devr a être communiquée par 
le Ministre compétent, pour examen et avis, 
à la Commission d es Fonctionnaires Etran
gers qui sera instituée a u Ministère des 
Finances. 

Aucun poste n e pourra être a ttribué à 
un étranger pour une période supérieure à 
cinq ans. 

Les candidats étrangers devront, a près 
leur nomination, subir un exam en m édical 
en vue de s'assurer de leur aptitude a u 
s ervice et de celle de supporter le climat 
de l'Egypte . 

La décision fixant le traitement a lloué 
a ux fonctionnaires étrangers devr a s pécifi er 
si ce traitement demeurera fixe pendant 
toute la durée du contrat ou s'il pourra 
être majoré. 

Le Gouvern em ent pourra résilier le con
trat interven u avec le fonctionnaire étran
ger à tout moment pendant les deux pre
mières années de son entrée au serv ice, 
moyennant un préav is de trois mois. 

Le fonctionnaire pourra, moyennant un 
préavis de trois mois, quitter à tout mo
m ent le service du Gouvernement Egy p
tien. 

La mauvaise conduite, la n égligence gra
ve dans l' exercice de ses fonctions et l'inap
titude survenue en cours de service et éta
blie par la Commission médicale sont des 
causes de r ésiliation du contrat. 

Le décret prévoit le renouvellement du 
contrat, l 'allocation des frais exposés pour 
le fonct ionnaire à l'occasion de sa venue 
en Egypte a insi que de s es frais de r etour 
et précise les cas où il sera déchu de son 
droit à ces derniers frais. 

Les dispositions de cette loi ne seront 
pas applicables aux fonctionnaires et em
ployés engagés pour un travail spécial ou 
pour une mission déterminée, si la durée 
du travail ou de la mission est d'au moins 
une année et s'ils reçoivent pour ce travail 
ou cette mission une rémunération n'excé
dant pas L.E. 300. 
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Les agents hors cadr e et les agents à la 
journée seront choisis et nommés sans con
trat par le Ministre compétent. 

L' a ttribution du poste a ins i que Je trai
tement ou le salairé à leur accorder de
vront toutefois être approuvés par le Mi
nistre des Fina nces. 

Les fon ctionnaires actuellement nommés 
pa r contrat continueron t à être r égis par 
les dispositions de leurs contrats jusqu'à 
leur expiration. 

Les dispositions de ce tt e loi ne sont pas 
applicables a ux institutions dont l'organi
sation internationa le n en l)erm et pas l'ap
plica tion. 

La solution du J>roblème constitutionnel 
de la Régence. 

Ayant indiqué comment s'éta it posé ce 
problèm e (* ), il nous in combe aujourd'hui 
d' en acter la solution . 

Le Gouvernem ent, prési dé par S.E. Aly 
Maher pach a , ayant , sur la base de l' art. 
55 de la Constitution , désigné lui-m ême 
(d'accord d' a illeurs avec la majorité parle
m enta ire) les sénateurs destinés à complé
ter le Sénat élu , le nouveau P a r lement 
Egyptien a pu se réunir Vendredi dernier 
8 coura nt. 

Il a été procédé à l'ouverture du testa
m ent d e S.M. Fouad Ier. 

Ce testament, daté du 21 Avril 1 9~? , règle 
comme suit la constitution elu Conseil de 
Régence: LL. EE. Adly Yeghen pacha. , 
T ewfick Ness im pacha et ~Iahmoud Fakhry 
pacha. 

Bien qu'un seul des régents ainsi dési 
gnés soit décédé (feu AdJ ~ · Yeghen pacha), 
le P arlemen t ne s' est point limité à com
pléter la compositi on elu Conseil de R égen
ce en confirmant, pour le surplus, la dési
gnation testamentaire. Il a entiè r ement re 
nouvelé ce Conseil de Régence en la per
sonne de S .. -\ . R. l e Prince ;\'lohamed Al y 
et de LL. EE. Aziz Izzét pacha et 01érif 
Sabr i pacha dont le ch•) ix, proposé à !"una
nimité par les chefs des partis politiques 
ég,yptiens , a été approuvé par acclama
tions. 

Les trois R égents ont prêté ensuite le 
serment constitutionnel. 

Ajoutons - sans entrer dans les détails 
de la séance du P arlement - qu'il nous 
appartient d' enregistrer ici la forme en 
la quelle l'accession au trône du nouveau 
Souverain a été consacrée puisqu'auss i 
bien c'est la première fois, depuis que l'E
gypte est devenue pays constitutionnel, que 
le fa it se produit et que, de la sorte, une 
traditi on \·ient de se crét-1' : le P a rlement a 
r eçu communicat ion par une le tt re elu Gou
vernement, lue en séance publ ique, de l'ac
cession au trône du Roi Farouk Ier et, 
pa r trois fois, le P résident elu Congrès a 
a lors proclamé le nou\·eau Souverain. 

Ajoutons que Samedi dernier S.E. Ali 
Ma her pacha, Président du Conseil, a pré
senté la démission elu Cabinet aux Régents, 
et crue ceux-ci ont chargé le Chef de la 
m a jorité, S.E . Mous tapha pacha El : ·ahas, 
de former le Cabinet. 

(*) V.J.T.M. Nos. 2051 et 2054 des 30 Avril et 
7 Mai 1936. 
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Echos et Informations. 

A la Confér•ence :\llerzbach. 
La Conférence du Stage du Caire a tenu 

séance Vendredi dernier, 8 courant, sous 
la présiden ce de Me R. Schemeil. 

L'ordre du jour a comporté le débat sui
vant mettant en jeu principalement un pro
blème d'abus de droit et secondairement 
une question de bail: 

<< Une agence d'automobiles a ses salons 
en face de la vitrine d'un bijoutieL 

L'agence d'automobiles utilise pour sa 
reclame ·une ltmûère au néon, d'une inten
site eblou.issante. 

Cette lumière est tellement aveuglant.e 
q·u'elle traverse la rue et donne sur la vitri
ne du bijottt'ier , à tel point qv.e les passants 
n e s'arrêtent jamais à cet te vitrine, soit 
parce qu'éblouis, ils veulent sortir de la 
zone d'éblouissement, soit parce q11e même 
s'ils s'y arrêtaient, ils ne pov.rraient; rien 
voir. 

L e bijoutier assigne: 
1. ) l 'a gence d'automobiles en ·r eduction cle 

sa lwnièrc, sous peine d'astreinte. 
:?. ) subsicliairenwnt, son bailleur en r ési

liation d e bail po·u1· déf'aut de jouissance>> . 

M es Oghio , GéllJnli et AlexaJ;:is ont res
p ec liH•m enl pl <.1icl(· pour le bijoutier deman
cl c m·. l 'él g·en cc d ' nu lomobiles et le bai ll eur. 

Carnet rose. 
Cc::; ! nY ec un 1Ji 1·n \·if plnisiJ· qu e nous 

avuns nppri::; le mm·iuge . célébn~ Dünan
clw dcrn ier ù Alexnnclri c. de notre excdlent 
confd;r c M e .\nclrè Sl1amé1 axee Mlle Pi era 
Cnmpo::;. ;-; œur et cons in e de nos nou moins 
excellents confr(:res ~l es (;corges et Jul es 
Crm1JHI:-; d . Hans Campos. 

-:\ious présenlons aux non,·eaux mariés 
ûin::;i qu'ù l<:·m·s frtttlill es nos bien sincères 
f(' l ic- i 1 n 1 ions. 

Les .Procès Importants. 

Aiiaires Jugées. 

Les autorisations d 'installation 
des pompe~ diSttributrices d'essence. 

(.Lff. li. S. Lc_;L' !I c t Cie c. Munic ipalité 
d '. \le:ntnrlri(' ct Ministère de l'lnterievr). 

La Hai ::;o n Sociale Lévy el Cie, dé:si
I'C U~L' cl' C.\:!)JOil.er un g·aragc à c\JexaD 
dr.ÎC, .l ·'! r ue Kom El Dik, ava it ~ollicité 
l 'a ut ori :'ct! ion cl' in::; ta 11 r r une pompe dis
trilJutrice d'essence à l'intérieur de son 
élalJl is:sement. Celle-ci lui fut refu sée. 
A u ~~i lJicn, comme nt il n e :se pouvait 
concc \·oir de garage ::;ans pompe dislri
bu trie e cr c:s sence, la ~Iaison Lé\·y et Cie 
abandonna-t-ell e ::; on projet. Or, à qucl
q uc lemps de là, vive fu L sa surpri se de 
con:-'tatrr que l\L Cicurcl , agent de la 
Soc ié té Egyptienne des Au tomobiles, 
ayRnt pri:::: ù bail le mème loca l, ava it eu 
le pri\·ilège de se voir accorder la « rok
:-:a » qui lui a \·a it. été à. lui-même refu
sée .. ..\u \Ta i, ce n'était point à l'inté
r ieur du gé!ragc que la pompe di s tribu
tric e cressence ava it é té placée. mais 
c.le\·dnl. ~a porle. ~Jah cela, pensa la Mai
son Lévy c t Cie, n'affectait en rien les 
raison~ qu' e ll e avail ùe s'é tonner d 'une 
différence de traitemen t que rien n 'au
rait ju st ifié. 

E<timanl. que l'arbitraire ùe l'Admi
nistration lui avait causé un préjudice 
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dont celle-ci devait lui rendre compte, 
elle assigna la Municipalité d' Alexan
drie et le Ministère de l'Intérieur devant 
la 2me Chambre civile du Tribunal d'A
lexandrie, présidée par M. Th. Heyli
gers, leur réclamant L.E. 2.000 à titre de 
dommages-intérêts. 

En cours de débat, la Municipalité 
d'Alexandrie demanda sa mise hors de 
cause, ce à quoi souscrivirent tant la 
Maison Lévy et Cie que le Ministère de 
l'Intérieur. 

Le Ministère de l'Intérieur excipa de 
l 'irrecevabilité de l'action. Il soutint 
que le fait d'avoir octroyé une roksa à 
une société après l' avoir refusée à une 
autre échappait à la connaissance du 
Tribunal; cet octroi et ce refus ren
traient, di t-il, dans le cadre des actes 
administratifs et cons tituaient de s me
sures prises en application de la loi. 

~'la i :::: cette défense fut repoussée par 
jugement elu 21 Avril 1936. 

Le Tribunal retint, en effet, qu'en 
l'occurrence l'inégalité dans l'applica
tion de la loi était manifeste, « celle-ci 
ayant été tournée une fois contre la de
manderesse et une autre fois exécu tée 
au profit d'une société qui, peut-être, a 
pu bénéficier d 'un e erreur, ratifiée par 
le Gouvernement, mais qui, en tout cas, 
a é l,é favori sée ù. un lel degré qu'elle a 
obtenu la permission d'installer une 
pompe sur le trottoir d'un magasin à 
l'intérieur duquel la demanderesse n'a 
pu in stal1er la pompe pour laquelle elle 
a\ï=:t it demandé la roksa refusée ». 

Et le Tribunal d'observer encore que 
« ce tte différence, mal expliquée, dans 
l'application de la loi dans deux cas 
identiques con s titue une violation des 
condition s d 'éga lité des administrés, 
rec onnues par les traités e t les lois, et 
ctu c Je Gouvernement eût dû respecter 
so us pein e d'être, aux termes de l'art. 
H, titre 1er du Règlement d'Organisa
ti on Judiciaire et de l'art. 7 du Code ci
vil, tenu re sponsable pour l'atteinte des 
droits acquis de l'étranger lésé par ce 
manque d'objectivité et d'égalité dans 
J' exéc ution des m esures administrati
clont s' agit». 

Partant, l'action était recevable en tant 
que basée s ur l'inégalité du traitement 
des deux administrés en question et en 
tant que vi sant la condamnation de 
L -'-\dministralion au paiement de dom
mages-intérêts. 

Après avoir, déférant au vœu des par
ti e::;, ordonné la mise hors de cau se de 
la ~'luni cipalité d 'Alexandrie, le Tribu
nal aborda l'examen du fond. 

A cet égard, il observa que la Maison 
Lévy e t Cie ne jus tifiait pa s d'avoir subi 
un dornmagc du fait de l'impossibilité 
dans laq uell e ell e s'était trouvée d'ins
tall er une pompe di stributrice d'essen
ce au No . 111 de la rue Kon1 El Dik, la
quelle, se lon ses prétentions, aurait dû 
faire parlie d 'un système de « ramifica
tion de pompes dans les endroits straté
giques de la ville pour permettre à ses 
adhérents et aux automobilistes de pas
sage de s' approvisionner chez elle par
tout où il s se trouveraienf. ». 

Il était « absurde », dit le Tribunal, de 
vouloir donner à entendre qu'un aussi 
vaste projet aurait été anéanti rien que 
p~r l'échec subi par la Maison Lévy et 
CH' au ~o . 14. de la rue Kom El Dik. 
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Tout au plus, admit le Tribunal, la rési
liation du bail du garage devenu inutile 
à cet endroit du fait du refus de la roksa 
eût pu constituer une base pour le cal
cul du dommage subi. A défaut de justi
fication de l'étendue de ce dernier, le 
Tribunal estima qu'il y avait lieu de l'é
valuer ex <"C(j llO et Vono ~t L.E. 30. 

En fait, on l'a noté, la .Maison Lévy et 
Cie s'était vu refuser l'autorisation d'Ins
taller une pompe distributrice d'essence 
à l'intérieur d'un garage, tandis que 
l'autorisation n 'avait été donnée à M 
Cicurel d'installer sa pompe qu'à l'exté~ 
rieur de celui-ci. Les deux demande' 
ainsi différaient entre elles sur un poil;t 
essentiel et, à ce titre, il peut peut-être· 
s'expliquer qu'un traitement divers leut· 
fut réservé. La fourniture d 'essence à 
l'intérieur d'un garage n e va souvent pas 
san s danger: c'est ce qui est apparu no
tamment lors de l'incendie du garage de 
l'hôtel Lido à Marsa Matrouh; il nous a 
été donné, en effet, en chroniquant les 
débats de ce tte affaire, de rapporter le 
grief qui avait été fait à l'hôtelier d'a
voir toléré que la fourniture d 'essence 
se nt clans le garage même; c'était là 
avait-?n plaidé, une imprudence qui en~ 
gagemt sa responsabilité. Aussi bien, se 
conçoit-il que l'Adminis tration, avertie 
du danger que comporte l'installation 
d'une pompe distributrice d 'essence 
dans un garage publi c, se refuse à en 
autoriser l'exploitation alors qu 'elle 
n 'aurait au cune rai son de refuser l'oc
troi d'un permis d'exploitation d'une 
pompe à l'entrée du garage c'es t-à-dire à 
ciel ouvert. 

Mais ceci noté, on observera peut-être 
que la Maison Lévy et Cie n e tenait pas 
absolument à ce que la pompe distribu
tri ce d'essence fût ins tallée à l'inté
rieu~ du ga1:age et que, lui eût-on r epré
sente que nen n e se fùt opposé à l'in s
tallation de cett e pompe à l'entrée mt:.
mc~ elu ga1~ag-e, ell r etH formul'é .3 a •lr-
111Gncle clans ce sen s ... 

I~es ehiens-loups en justice~ 
(.\ff. Dame Mal'ie-Louisc Bmschi 

c;. Dame Nelly Cauti). 

. Le~ chien s de tous poils et, en par
t_l~uher, les chiens-loups ont beaucoup 
fait parler d'eux en justice . :\ious en 
avons, en ces colonnes, rapporté main
tes incartades dont leur propriétaire 
eurent à répondre t * ) . Dans la plupart 
des cas, le croc n e fit que déchirer l'é
piderm~. Mais l''émoi n e fut jamais en 
propor_tt?n. des quelques gouttes de 
sang Jailhes. La crainte d 'avoir été 
ino~ul ·é du virus de la rage provoqua 
belle frayeur à laquelle il n e fut mis 
un terme que par un traitement dou
loureux. Aussi bien, en pareil cas le 
préjudice dont réparation t~tait den~an
dô avait pour objet bien moins la souf
france provoquée par la morsure que 
la _terrel!r d'?-voir contracté la rage, le s 
soms tres penibles auxquels on dut se 
soumettre et ce qu'il en coùta. Sans 
doute, dans la très grande majorité des 
cas., pour !1e yoint dire tou)ours, l'é
pouvante s avera toute grat:mte comme 

(*) V . J .T.M. Nos. 131, 191, 412, 759, 1119. 1465. 
1907 et 1963 des 24 Janvier et 12 Juin 1924, 10 No
vembre 1925, 28 Janvier 1928, 17 Mai 1930, 2 Aoftt 
1932, 30 Mai 1935 et 8 Octobre 1935. 
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aussi inutile le traitement antirabique 
subi. Le chien mis sous observation 
donna la mesure de son bon ou mau
vais caractère, mais se révéla exempt 
du redoutable bacille. 

Toujours est-il que, dans les espèces 
que nous avons jusqu'ici rapportées, le 
propriétaire de l'animal, tout en pro
testant de la parfaite santé de celui-ci, 
ne s' était jamais refusé, sur première 
réquisition, et cédant, ce faisant, à un 
sentiment d'élémentaire humanité vis
à-vis de la victime, à mettre son chien 
:3ous observation. 

Dans le cas qui nous occupe, il en 
alla différemment. 

Le 17 Avril 1935, le chien-loup de 
Mme Nelly Cauti avait mordu Mlle 
Marie-Louise Braschi. Contestant que 
la morsure eut été le fait de son animal 
ell e n 'avait consenti à soumettre son 
chien à l'inspection vétérinaire que le 
:2 Mai 1935. Mlle Braschi, de son côté, 
se soumit pendant quinze jours au trai
tement antirabique . Mais ceci fait et 
:3es craintes apais·ées, elle assigna Mme 
l ~<Hlti en dommages-intérêts devant le 
Tribunal Sommaire d'Alexandrie, pré
sidé par M. Lemass, lui faisant grief 
notamment du mauvais vouloir qu'el
le avait manifesté à se s-éparer pendant 
quelques jours de sa bête et d'avoir 
prolongé ainsi méchamment un état 
d'in certitude affreuse. 

Ce fut là un sentiment que le Tribu
nal lJartagea entièrement et commenta 
clc- façon fort judicieuse. 

Ayant tout d 'abord r etenu qu'en dépit 
d1' ses dénégations c'é tait biPn le chien
lnnp de Mm8 Cauti qui avait mordu la 
de m anderesse, le Tribunal observa que, 
«dan s n 'importe quel pays, e t surtout 
en Egypte où la rage es t tellem ent ré
pandue, une personne animée de l 'es
prit ordinaire de considération e t d 'hu
manité pour ses concitoyens n e saurait 
hésiter un moment à livrer immédiate
nw nt un chien, même seulem ent soup
çonné d'avoir mordu quelqu'un, à l'exa
m ent vétérinaire, pour calmer autant 
que possible l 'esprit de la personne 
mordue et protéger le public d 'un dan
g:er ». 

Ccci dit, le Tribunal aborda le pro
blème spécifique que pose la garde des 
cl1i èn s-loups dans la cité: «Bien que, 
dit- il, les chiens-loups soient de jolis 
« pets >> dans leur propre milieu, c'est
à-dire à la campagne où ils sont les 
gardien s les plus sûrs contre les cam
brioleurs, il est apparent que l 'habitude 
cle certaines gens de les garder dans 
leur appartement ou de les fa ire prome
ner dans les lieux populeux san s la isse 
con stitue un danger, étant donné la 
nature excitable et souvent demi-appri
Yoisée de ces demi-loups ». 

Ce n 'était pas, rappela le Tribunal, la 
première foi s que l'occasion lui était 
fournie de « constater le préjudice e t la 
frayeur causés par ces grands chiens 
laissés en liberté par des maîtres insou
cieux du bien-être d'aut.rui ». Aussi 
bien , déclara-t-il, n'était-il que fort jus te 
qu'ils supportassent les conséquences 
de leur « insouciance égoïste ». 

Prenant en considération le préjudice 
moral et physique cau sé à Mlle Bras
chi, préjudice qui n e pouvait être quali-
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fié que de «très pénible», et relevant, 
d'autre part, « l'absence de toute dé
fense utile ou même d' arguments pal
liatifs de la part de Mme Cauti », le 
Tribunal fixa à L.E. 75 le montant des 
dommages-intérêts à servir. 

La Justice à l'Etranger. 

Franoe. 

Le droit n1m·al de l'artiste 
sur son œuvre. 

Le Théâtr e d e l'Opéra-Comique et 
son Direeteur M. Gheusi viennent de 
perdre en appel, comme ils l'avaient 
perdu en première instance le 2 Juin 
1935, un procès que le dessinateur Val
do Barbey leur avait intenté . 

A la demande de l'Opéra-Comique, 
l'artiste Valdo Barbey avait exécuté les 
maquettes des d écors et des costumes 
de « Pelléas et M élisande n. Le prix sti
pulé était modique, et, par une lettre 
du 1er Août 1927, le Directeur d e l'O
p1éra-Comique s 'excusait en ces termes : 

« ... Il n e s'agit pas d 'un m a r ch andage. 
Nous faisons pour remonter << Pelléas et 
M élis ande » un effort d'artiste, qui va 
nous coûter cher dans une époque diffici
le: je vous demande ce petit sacrifice pour 
la joie d 'artiste que vous a urez. Vous nous 
facilitez l 'effort .. . ». 

Cependant, lors d e la r eprise du dra
me ly rique le 23 Décembre 1932 et tout 
en faisant figurer sur l 'affiche et les 
programmes la mention <<Les maquet
tes de s décors et d es cos tume s sont de 
Valdo Bar bey » . Gheu si èsq . avait de 
son chef, en vertu d e son seul pou voir 
directorial, san s l'autori sation de l'ar
tiste qu'il n'avait ni consulté ni m ême 
prévenu, apporté aux costumes des 
changements essentiels, déformant 
ainsi volontairem ent et de sa seule au
torité l'ha rmonie rc·ch erchée e t réa lisée 
par l 'arti s te. 

La ire Chambre de la Cour d e Paris, 
présidée par M. Laroque, après avoir 
entendu Mes Izouard et Aubert pour 
l'Opéra-Comique et l'arti ste, a confir
mé le 20 Novembre 1935 le jugem ent 
qui alloue à celui-ci cinq mille fran cs 
de dommages-intJérêts. 

Aux risques de créer dans l' espri t 
des s pectateurs une confusion entre 
l'œ uvre annoncée et celle qui leur était 
produite, Gheuzi, dit la Cour, avait por
té atteinte au droit moral de l'auteur du 
dessin. Malgré la cession du droi t d 'u
sag-e cle son œuvre, l'auteur con servait 
le droit absolu de s'opposer à toute al
tération, modification, correction, ou 
addition, si minime fût-elle, su scepti
ble d'en altérer le caractère ou de dé
naturer sa pensée. 
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hais, Dèerrets et Règlements. 

Déc•·et-loi No. 40 de 1936 portant orga
nisation de Juridictions en matière 
de Statut Personnel. 
(Jo·u.rnal Officiel No . 54 du 7 Mai 1936). 

r. 
T EXTE DU DÉCRET-LOI. 

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

Constitution; 
Sur la proposition du Minis tre de la Jus

tice : 
DECRETE: 
CHAPITR E l. 

De l 'organisation et de la compétence des 
Juridictions cles Communautés R eligieu
ses non-musulmanes. 

Art. 1er. - Les Jur idiction s des Commu
nautés religieuses non-musulmanes actuel
lement r econnues, sont m aintenues dans 
les limites et aux conditions déterminées 
pa r la présente loi. 

Art. 2. - Les Juridictions prévues à l'ar
ticle précédent seront compétentes lorsque 
les parties en cause sont des non-musul
m ans égyptiens appartenant à la même 
communauté religieuse , pour connaître de 
toutes contestations r ela tives a ux matières 
sui,·antes : validité ou nullité du mariage, 
dissolution ou r elâch ement des liens du ma
riage (divorce, séparation), filiation. adop
tion, légitimation des enfants. 

Ces Juridictions connaîtront, en outre, de 
toutes contestations relatives à la validité 
ou à la nullité du mariage, lorsqu'il a u ra 
été célébré par devant l' autorité religieuse 
commune des deux conjoints , même si les 
parties en cause n e relèvent plus de cette 
autorité. 

Ces Juridictions seront égalem ent com
pétentes pour statuer accessoirement à la 
demande principale, sur la réintégration du 
domicile conjugal. sur la garde d es enfants , 
ainsi qu e sur le droit à lét pension a li men
taire entre conjoin1·s, ou à l ' indemnit ,~· en 
cas de nullit é ou de dissolution du maria
ge, sous réserve de la fixa tion du m ontant 
de la pension ou de l'indemnité par le Tri
buna l Civil. Ces Juridictions pourront toute
fois fixer elles-mêmes le montant d' une 
pen sion a limentaire à titre prov isoire. 

Art. 3. - L'exer cice par les Juridictions 
des Communautés religieuses des attribu
tions prévues à l'article précédent est su
bordonné aux conditions suivantes: 

L'organisa tion de ces J1uridictions fera 
l 'objet d'un règlem ent approuvé par le Gou
vernement et sanctionné pa r décret. Ce rè
glem ent devra prévoir la composition des 
dites Juridictions et le mode de dési~n ation 
des p ersonnes a ppelées à ;..r exerèer des 
fonctions judicia ires, la circonscription. les 
r ègles de procédure. les cas et conditions 
de r écusation ainsi que les voies de r ecours 
tant ordinaires qu'extraordinaires . En au
cun cas, les voies de r ecours ne pourront 
être autorisées par devant un Tribunal ou 
tout a utre or~anisme s iéQ·eant en dehors du 
territoire ég:.~ptien . ' 

Les r ègles de droit que ces Juridic tions 
appliqueront a ux mat ièr es rentrant clans 
leur compétence den 'ont être codif iées et 
publi ées en langn P arabe clans les si:\: mois 
qui stü, ·ent la publica tion du présent décr e t
loi. Des exempla ir es dC' r- e Code seront dé
posés aux Greffes des Cours de Casso.tion, 
d'Appel et des Tribunau:\: de première ins
ta n ce. 

Art. 4. - ~e pourront e:\:er ce r des fonc
tions judiciaires dans les Juridi c tions des 
Commun autés religieuses que les person
nes de nationa lit é égyptienne. 
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En dehors des chefs religieux, la désigna
tion de ces juges de,-ra être approuvée par 
arrêté du Ministre de la Justice. 

Art. 5. - Les décisions des Juridictions 
précitées devront ètre 1·édigées en langue 
arabe ou, si elles sont rédigées clans une 
langue é trangère, être accompagnées d'une 
traduction en langue arabe qui fera seule 
foi en cas de divergence de textes. 

Art. 6. - Les Juridi c tions précitées ap
pliqueront le tarif des frais judiciaires qui 
sera édict é par décret 1·en du sur la propo
sition du Ministre de la Justice. 

Art. 7. - Le l'vlinistre de la Justice exer
cera un droit de con trôl e S!Ur les Greffes 
des dites Juridictions par l'entremise des 
inspecteurs dél égués à cet effet. Il pourra 
prescrire, par arrèté, la tenu e des regi3-
tres et tout es autres mesm• ·s pour le tra
vail des Greffes. 

CHAPlTBE II. 

n es règles cie procédu:r e 
derant ces Juridictions . 

Art. 8. - J .es 1·t-·gles de procédure énon
cées au pr-C·sent Chapitre devront toujours 
faire pmti e elu n':! gl ement de procédure pré
v n ù l'article :3 ci-dessus que les Commu
naut és r eligieuses appliqueront. 

Art. 9. - L'instance sera introduite par 
une r cquète s ign ée de la partie demande
resse ou de son mandataire spécial, cont e
nant l'exposé précis de l 'olJjet de la deman
de. les noms, prénoms ct domicile des par
ties contre lesqu ell es l'instance est intro
duit e. 

Art. JO. - T .es pm·tics seront üwitées ù 
se pré·s1·nter clenlllt le Tribunal pnr une 
citat ion é· mnnnut du Président ch1 Tribunal 
et cont enant l'indi ca lion du siège elu Tri
bunal e t des jour c:t b eure de la compm' u
tion. l .a cilation devra L·tre accompagnée, 
pour chfl ClHt des défen deurs , d'une copie 
conform e de la requête introductive d' ins
tance. La citatlon s era r emise aux parties 
par un agent elu Tribunal faisant fon ctions 
d'huissier, ou a clresssée par lettre recom
mandée, a u moins hoit jours francs avant 
la clnt e fixé e pour la comparution. 

Arl. 11. - Au jour fix é pour l 'audi ence, 
les parties comparaltront clevnnt le Tribu
nal en per sonne ou par fondé de pouvoirs 
1nuni d'on e procuration spéciale portant lé
galisation de la s ignature ou du cachet. Too 
tefois le Tribuna l peut toujours ordonner 
que les parties compnraissent en personne. 

Les plnidoi1·ies sont publiques sauf dans 
le cas où le Tribonal ordonne le huis-clos 
dans l 'int érê t des bonnes mœurs. Les par
ties ou leurs mandataires auront toute li
berté pour présenter oralement leur défen
se. Elles seront admises à remettre au Tri
bunal des m émoires écrits. Le défendeur 
aura la parcle le dernier. 

Art. 12. - Si tout es les parties ne sont 
pas présentes ou représentées, le Tribunal 
ne pourra entendre l'affaire qu'après s'être 
assuré que les citations ont été r égulière
ment envoyées par lettre ou r emises par 
l'agent du Tribunal , de quoi il devra être 
fait mention au procès-verbul cl 'audien ce. 

Art. 13. - Le Tribunal est assisté d'un 
greffi er qui rédige un procès-verbal d'au
dience conten an t les noms des membres du 
Tribunul, l'indication des parties compa
ran tes en personne ou de leurs mandatai
r es. le résumé des plaidoiries, ainsi que 
toute décision prise sur siège par le Tri
bunal. Le procès-verbal est signé elu Prési
dent et du greffier. 

Art. 14. - Les jugements seront délibé
rés , si le Tribunal est composé de plusieurs 
juges; ils seront motivés, r édigés par écrit 
et lus à l'audience. La minute du jugement. 
est signée par le Président et le greffier 
avant su lecture. 
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CHAPITRE III. 

De la competence des Tribunaux nationaux 
en mal'ière de statut personnel. 

Art. 15. - Sous r éserve des dispositions 
qui précèdent les Tribunaux nationaux con
naîtront, clans les conditions de leur com
péten ce rationœ personœ, de toutes con
testations en matière de statut personnel 
relatives à des non-musulmans ou à des 
musulmans non-égyptiens. 

Ils connaîtront, en outre, des contesta
tions prévues par l 'article 2 lorsque les J>u
ridict.ions des Communautés religieuses au
ront com mis un déni de justice. Le retard 
excessif es t inexcusable et est assimilé à 
un déni de justice. 

Toutefois les Tribunaux nationaux n'e
xerceront cett e compé tence que si la Cour 
des Conflits prévue à l'article 26 de la pré
sente loi, saisie par une requête motivée 
adressée par la partie intéressée au Minis
tre de la Justi ce, a constaté le déni de jus
ti ce. 

Art. 16. - Sïl s'agit de contestations re
latives à des non-musulmans égyptiens, il 
s era fait application de la loi qui sera ulté
rieurement promulguée à cet effet. 

S'il s'ngit de contL'stations relatives à des 
non-ég~; ptiens, les Tribunaux appliqueront 
la loi du statut personnel des conjoints. En 
cas cle différence de nationalité ou de reli
gion. il s era fait application de la loi elu 
mari. Si la contestation porte sur une suc
cess ion , il sera fait npplication de la loi 
elu de cujus. 

Art. J 7. - Les Tribunaux Sommaires 
connaîtront en dernier ressort des con testa
tion s clans les mati ères suivantes: 

P ens ions de toutes sortes cl>ues à l' épouse 
on tt l'enfant, lorsque le montant de la de
mande n e dépasse pas pour chaque sorte 
de pension P. T. 100 par mois, à condition 
que le montant total des demandes en fa
veur de l' épouse ou de l' enfant n e dépasse 
pas P. T. 300 par mois; 

P ensions pour une période anlérieure à 
l'introduction de l ' instance, lorsque le man
Iant de la demande ne dépasse pas P. T. 
2.000; 

Dot et trousseau , si ce qui est dù au de
mundeur n e dépasse pas P . T. 2.000 e t que 
la ,-aleur totale de la dot ou du trousseau 
n e dépasse pas P . T. 10.000; 

Le tout. s'il n ·y a pas contestation sur le 
fond ement elu droit objet de la demande. 

Art. 18. - Ils connaîtront à charge d'ap
pel des rnatières suivantes : 

P ension alimentaire de la femme ou de 
l'enfant ou entre parents, lorsque le mon
tant de la demande ne dépasse pas pour 
cha cun P. T. 1.000 par mois, à condition que 
le montant total de la demande ne dépasse 
pas P . T. 3.000 par mois; 

Majoration des dites pensions, à condition 
que le montant total de la pension et de la 
majoration n'excède pas le taux précité; 

Pension a limentaire pour une période an
t érieure ù l'introduction cle l'instance, lors
que le montant total demandé ne dépasse 
pas P. T. 20.000; 

Dot et trousseau, si ce qui est clù au de
mandeur dépasse P. T. 2.000 sans excéder 
P. T. 10.000, ou si la valeur totale de la clot 
ou elu trousseau est supérieure à P. T. 10.000 
sans excéder P. T. ::?0.000; 

P é tition d 'h érédité quelle qu' en soit la 
cause. lorsqu e le montant de la succession 
ne dépasse pas P. T. 20.000. 

Les condamnations aux pensions alimen
tuires Yisées pur le présent article seront 
exécutoires par provision nonobstant oppo
sition ou appel. 

Art. Hl. - Les Tribunaux de première 
instance conna'ttront à charge d'appel tou
tes les affaires autres que celles qui sont 
d éférées au Tribunal de Justice Sommaire, 
et , en appel, des jugements rendus par ces 
d erniers Tribunaux. 
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Art. 20. - Le Tribuna l d'appel connaîtra 
des recours formés contre le-s jugements 
rendus en premier ressort. 

Art. 21. - Le changement de religion au 
cours d'une instance n'entraînera aucune 
modification à la compétence elu Tribunal 
sa isi conformément aux dispositions précé
dentes, ni à la loi applicable. 

Si le changement de religion est anté
rieur à l'introduction de l'instance, les Tri
bunaux nationaux appliqueront en principe 
la loi qui régissait les parties au moment 
elu mariage. 

CHAPITRE IV. 

De la Cour des Conflits. 
Art. 22. - Lorsqu'une m ême action aura 

été portée devant deux Juridictions prévues 
par la présente loi ou devant une de ces 
Juridictions et un Mehkémeh, la Juridiction 
saisie la dernière, si elle entend revendiquer 
sa compétence à statuer sur la demande 
déjà portée elevant l'autre Juridiction et non 
encore définitivement jugée par elle devra 
surseoir à statuer et saisir le Ministre de 
la Justice par un rapport signé elu Prési
dent elu Tribunal, exposant les motifs sur 
lesquels le Tribunal fond e sa compétence. 

Le Ministre transmettra immédiatement 
ce rapport à 1 'autre Juridiction, laquelle de
vra, dans les quinze jours , ou rendre une 
décision de dessaisissement ou déclarer re
vendiquer sa propre compétence et clans ce 
cas adresser au Ministre un rapport moti
vé et P-urseoir à toute procédure. 

La décision de dessaisissement ou la dé
claration motivée de revendication de com
pétence sera immédiatement communiquée 
par le Ministre au Président du premier Tri
bunal. 

Dans le premier cas, ce Tribunal conti
nuera la procédure. Dans le deuxième cas, 
il devra, dans un délai de 8 jours, à partir 
cle la dite communication. faire connaître 
au Ministre s'il accepte de se dessaisir ou 
s'il entend élever le conflit. 

Le conflit ainsi élevé sera déféré par le 
Ministre de la Justice à la Cour de Cassa
tion siégeant comme Cour de Conflits. 

Art. 23. - Au cas où une action aurait 
été jugée définitivem ent par une Juridiction 
de statut personnel et qu'une autre Juridic
tion de statut personnel se trouverait saisie 
ou serait ultérieurement saisie de la mê
me action, la partie intér essé·e, pourra, si 
la Juridiction ainsi saisie r êtient sa compé
tence, élever le conflit sans attendre que 
l'action soit jugée définitivement par la elite 
Juridiction. 

La Cour des Conflits sera saisie par une 
r equête motivée adressée au Ministre de la 
Justice, accompagnée d'une copie authenti
que des jugements. 

Art. 24. - Lorsque deux ou plusie>urs Ju
ridictions de statut personnel saisies se sont 
toutes déclarées incompétentes, les parties 
pourront demander par requête au Minis
tre de la Justice , accompagnée de la copie 
authentique des jugements, de soumettre 
les jugements dont il s'agit à la Cour des 
Conflits. 

Il en sera de même en cas de contrariété 
de jugements rendus en dernier ressort par 
deux ou plusieurs des dites Juridictions. 

Art. 25. - Le recours à la Cour des Con
flits suspend de plein droit les procédures 
elevant les Juridictions en conflit ou l'exé
cution des jugements, suivant le cas. 

La Cour décidera souverainement laquel
le des Juridictions en conflit est compétente 
ou lequel des jugements doit recevoir l'exé
cution. La Cour pourra exceptionnellement 
ordonner des mesures conservatoires ou 
provisoires. 

Le Ministre de la Justice notifiera la dé
cision de la Cour aux Juridictions intéres
sées. 

Art. 26. - Aussitôt que la Cour aura été 
saisie, le greffier avisera, par lettre recom-
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mandée, les parties en cause dans les ins
tances avant donné lieu au conflit. 

Les pri~tics intéressées pourront présen
te!· à la Cour des mémoires écrits. 

Art. 27. - La Cour se réunit en audience 
non publiqu e. Elle peut toutefois ordonner 
que les parties comparaissent, soit en per
sonne, soit par l 'organe cl 'avocats adm.is à 
plaider elevant la Cour de Cassation, pour 
donner OHllemen t des expl ications sur des 
points déterminés. 

Art. ?8. - Les arr<'·1s de la Cour des Con
f lit s sel'ont l1lotiv és ct sign és elu Président 
et elu greffi er. 

Ar t. 29. -Les arrèts de la Cour des Con
fl it s n e seront susceptibles d'aucun recours. 

:\rt. 30. - La procédure elevant la Cour 
des Conflits n e donner a pas lieu à la p er
ception de frais de justice. 

Art. :31. - L e Ministre de la Justice est 
chargé~ de l' ex <~c ution elu prés ent décr et-loi 
qu i entr c· r.1. en v igueur le 1er Ma rs 1937. 

Le prése nt décret-loi s era revêtu elu sceau 
de l'Eta t. publié au <<.Journal Ofj'iciel » et 
exécuté comme lo i de l'Etat. 

Fait ü la Présiden ce elu Conseil, le 13 
Safar 1333 (4 Mai 1936). 

L e Prc's ident d1.1. Consei l des Ministres, 
.~hnistre d e l'Intérieur, des Affaires Etran
~Jàcs P- t Alin i.s tre de l'Hygiène Publique p. i., 
.Alv lVIa h er. Le Min'istre de la Justice et des 
\\l al<j's. Ahn:1ed Aly. Le Ministre des Tra
vaux P-ublics, Hafez H a ssa n. Le Ministre de 
l' Instruction Publique, Mohamed Aly Allou
ba. L e 1\finistre des Commtmkat'ions et du 
Commer ce et de l'Industrie, Hassan Sabry. 
L e 11-lin~st ·re des Finances, Ahmecl Abclel 
vVahab. L e Min'istre d e l'Agriculture, Saclek 
\Vahba. Le Ministre de la Guerre et de la 
1\Iarine, Aly Sedky. 

II. 

NoTE AU CoNsEIL DEs MINISTREs. 

Il n' existe pas en Egypte une législation 
d'ensemble r ela tive aux Juridictions de sta
tut personnel. On ne rencontre <1 ce sujet 
qu e des dispositions éparses cla ns les règle
ments des Communautés où cett e question 
n'est cl 'ailleurs qu'incidemment traitée 
comme un rouage de l'orga nisa tion de la 
Communa uté. L 'absence d'unité de ces clis
pos itions et les lacunes qu' elles présentent 
donnent à la législation égyptienne sur les 
Juridictions de sta tut personnel un cara ctè
re empirique et in con1plet, incompatible 
avec l'importance de la m a tièr e qu'elle r é
git. 

La n écessité de coordonner et d'unifier 
les dispositions existantes , de l es complé ler 
et d'établir des r ègles gén éral es a pp li cabl es 
à toutes les Juridictions et basées sur des 
principes communs, n e peut être contestée. 

Tel est le but du présent proj 2t , dont le 
premier objet est, après avoir confirmé les 
Juridictions des Communa utés religieuses 
non-musulmanes actuellement existantes, 
de préciser, par une définition uniforme, la 
compétence de ces Juridictions tant Tatione 
personœ que ratione mateTi.œ (article 2). 

Outre leur compétence principale en ma
tière de mariage (validité, nùllité, dissolu
tion, rel<'1 ch ement) et de ses conséquences 
d'ordre familial (filiation , adoption, légiti
mation) entre des personnes appaï·tenant à 
la même Communauté, ces Juridictions 
pourront connaître de certaines questions 
qui seraient normalement de la compéten
ce des Tribunaux Civils, mais qui peuvent 
mieux être jugées par les Juridictions d e 
statut personnel, lorsque les elites qu estions 
sont a ccessoires à une demande principale 
qui rentre clans leur compétence. comme la 
validité elu mariage pa r exemple. Ce sont 
les cas de réintégration elu domicil e conju
gal, la ga rde des enfants , le droit. ù la pen
sion alimentaire entre conjoints, l ' indemni
té en cas de nullité ou de dissolution elu 
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mariage. Dans ces deux derniers cas la 
Juridiction 1·eligieuse ne s'occuperait que 
elu principe de l 'obligation à payer la pen
sion ou l'indemnité. La fixation d l! son mon
tant est réservée au Tribunal Civil. La Ju
ridiction r eligieuse pourra cependant, à 
cause elu caractère alimentaire et partant 
urgent de la p ension, en fixer le montant, 
à titre provisoire, en attencla:::-.t la fixation 
définitive par le Tribunal Civil. 

Enfin, le proj et ajoute à la compétenr.e 
des juridictions religieuses, une question 
qui leur a été justement contestée jusqu'ici, 
celle où des cont estations r elatives à la va
lidité du maria ge s'urgiraient entre époux 
appartenant, lors du procès, à des Commu
nautés différ entes, pourvu que lors du ma
riage ils appartenaient ù la m êm e Commu
nauté et que c'est l'autorité religieuse de 
cette Communauté qui a célébré le mariage. 

Il édicte ensuite les conditions générales 
auxquelles est subordonné, pour tous ces 
Tribunaux, l' exercice des dites attributions 
(articles 3 à 7) . 

Leur orga nisation devra fa ire l 'obj et d 'un 
r èglem ent approuvé par le CouYern ement 
et qui devra prévoir la composition des eli
t es Juridictions, le mode de d és ignation de 
leurs m embres, la circonscription , les cas 
de r écusa ti on e t les voies de r ecours. Le 
Gouvernem ent, sous réserve de son appro
bation. a la issé la dé lermination de ces 
points à l'initiative des Communautés. Tou
tefois , en ce qui con cerne la procédure, il a 
édicté des r ègles (m-t icles 8 à 10) qui de
vront faire partie de son r èglem ent d'orga
nisation. Ainsi s era assurée l'unification et 
la simplifica tion de la procédure devant tou
tes les Juridictions de statut p ersonn el en 
m êm e temps que seront renforcées les ga
ranties auxquelles les pa rties ont droit. 

Dans les mêmes buts, le proj et prévoit 
que le tarif d es frais judiciaires sera établi 
par décre t. 

Enfin, le Ministre de la Justice pourra 
prescrire certaines r ègles pour le trava il 
des Greffes , qui sera contrôlé par des ins
pecteurs délégués à cet effet. 

D'autre part, les r ègles de droit appli
quées par ces Juridictions devront être co
difiées et publiées. La connaissance par 
tous les pnrtîculiers, et plus particulièr e
ment par les parties litigant es elu droit se
lon lequel le Tribuna l doit tranch er les con
flits, est en effet une chose essenti ell e pour 
un e bonne administration de la ju s tice. 

D 'autre part, il est de toute évidence, lors
qu'il s'agit de Juridictions établies par l'Eta t 
Egy ptien sur le territoire égyptien et du 
jugement de sujets égyptiens par délégation 
elu Souverain territorial, qu e les m embres 
de ces Tribuna ux cloivenl être de nationa li
té égyptiennB, que les décisions soient r é
digées en langue a rabe ou accompagn ées 
d 'une traduction en a r ab e et enfin qu'au
cune voie de r ecours n e soit a utorisée de
vant un organisme siégeant en dehors du 
t erritoire égyptien (articles 3, alinéas 2 et 
3, 4 et 5) . 

Le proj et comporte attribution de compé
tence aux Tribunaux nationaux lorsque los 
parties appartiennent à des Communautés 
différ entes. Dans ce cas, en effet, aucune 
Juridiction de Communauté n'est compéten
t e, puisqu'elles ne p euvent juger que si 
toutes les parties appartiennent ù la Com
munauté. Il a été jugé préférabl e de con
centrer toutes ces a ffaires cla ns les Tribu
naux n a tionaux (article 15, alinéa 1). 

Il en sera de m êm e lorsqu e des Juridic
t ions des Communautés auraient commis 
un déni de justice et que Je litige r estera it 
sans solution. Toutefois clans cc cas, afin 
de donner toute garantie , 1 'a ffai r e n e s er a 
déférée aux Tribunaux nationaux que si la 
Cour des Conflits, dont il s era question plus 
loin, a~ra constaté le déni de justice. 

L'article 16 traite de la loi applicable. Il 
est nécessaire qu'une législation pose des 
r ègles communes pour la solution des con-
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lesta tions r ela tives à des non-musulmans 
égyptiens. Le proj et pose le principe de la 
n écessité de ce tte législation qui s era pro
mulguée ultérieurement. 

D'autre part, bien qu'on l'ait constaté, les 
i\Iehkémehs ont été jusqu'ici les seuls Tri
buna ux égyptiens ayant compéten ce en ma
tièr e de statut personnel à l' égard des 
étrangers, musulmans ou non , cla ns la li
mite de leur compéten ce Tal'ione personœ, 
c 'est-à-dire exception fa ite pour les étran
g ers capitula ires . Il a été égalem ent jugé 
préférab le de confier le soin de juger ces 
a ffaires aux Tribunaux nationaux et de pré
ciser les r ègl es de droit international privé 
à appliquer clans ce cas et qui sont d'ail
Jem·s conformes à celles généra lement adop
tées tc n cette matière (article 16, a linéa 2). 

En outre, il est institué une Cour des 
Conflits ch argée de résoudre les conflits 
n a issant elu fait soit qu'une m êm e action a 
é té portée elevant deux Juridictions de Com
munauté ou devant une de ces Juridictions 
et un l\Iehk ém eh , soit que deux ou plusi eurs 
Juridict ions se sont décla r ées incompéten
tes . Ce rôl e s era dévolu à la plus h a ut e Ju
ridiction elu pays, c ' est-à -dire à la Cour de 
Cassation , qui , siégean t comme Tribunal 
d r=~ Conflits, décider a souverainement de la 
Juridiction compé tente . Les articles 22 et 
suiHu1ts règlent la procédure spéciale qui 
sera suivie en cette matièr e. 

Afin de préparer la législa ti on n écessaire 
cla ns ce dom a in e et de perm ettre a ux Com
n'lunautés d' élaborer les r èglements d 'ordre 
int<'•ri eur prév us à l 'article 3 a insi que la 
codification des r ègles d e droit qu'elles ap
pliquent, il a é té décidé que le proj et ci
n nnex() n 'entrer a en v igueur que le 1er 
Mars Hl:i7. 

Si le Conseil des Mi n istres s e rallie à ces 
propositions, je le prie de bien vouloir a p
prom·er le proj e t ci-annexé. 

L e Ministre de la Justice , 
Ahmecl Al:y. 

ADJUDICATIONS PIHJNONCEES. 
Au Tri buna! d'Alexandrie. 

,'tudic ncc du G Ma'i 1\:)36. 
- 't·G fed. , 2 ki r. et 1G sa lL sis ù El na~ray

n <J, Tviark az K a fr E l Ch eikh (Gh. ), en l'ex
pl·opriation Banque Misr (·sq. c. Molwmed 
:\l.v be~· elit Abou Al:y, acl jugé·s, sur suren
ch èr e. ù la pours ui nm!c. a u prix de L.E. 
2300; fra is LE. GG,690 mill. 

- Tena in de m2 101. ·H a\·cc construc
tions. s is ù Damanhour (B(·h. ), en l 'expro
priation J ohn Langcl on n ees c. Kamel bey 
El Herfa et Cts, adjugl;s, s ur surench ère, 
à John Lai 1gclon Hf'es, élU prix de L.E. 143; 
frais L.E. 17,7:)0 mill. 

- 197 fecl .. 2:3 J.::ir. et 12 sah. sis ci Mi
n iet 1\'Iess ir, Markaz K n fr El Che ikh (Gh .), 
él\"CC ezbeh e t accessoires. en l'expropria
tion Banca Comme1-cia le Jt nlinna per l 'E
gitto, subrogée à The Mortgage Cy of 
Egypt, c. Ibra him Molwmcd Al_y, adjugés, 
s ur s urench l:·re, au Crédit Hypoth éca ire 
.\~.n·i co l e d'Eg_vpte, au prix de L.E. 8580; 
fl· a is L.E. 86,0G5 mill. 

- a) 60 fecl. , 20 kir. ct 15 sal1. et b) 12 
fecl., 19 kir. et ?2 sah .. s is ù El Meesra et 
à Chebrekhit (Béli. 1. en l'expropriation Ban
ca Commerciale It uliana per l'Egitto c. 
Hoirs Sid Ahmcd bey Heiba, adjugés, sur 
surench èr e, le 1er lot au Crédit Hypothé
ca ire Agricole d'Egypte, a n prix de L.E. 
2930; fra is L.E. 112.825 mill. et le 2me à 
Ahmecl Youn t:·s Tarnboulsi, a.u prix de L.E. 
623; fra is L.E. 41,635 mi ll. 

- 52 fed. et 20 kir. sis à Kom E l Bakar, 
dép. elu Zima m de Da lactar et d'après le 
p.-v. de sa is ie dép . act. de l 'Omodiet de 
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Rodat El Khaïry, Markaz Abou Hommos 
(Béh. ), en l'expropriation Despina Zervu
dachi c. Attalla Salama et Cts, adjugés, sur 
suren ch ère. ù Ahmed et Abele! Aziz Mines
si, au prix· de L.E. 1430; frais L.E. 138 et 
100 milL 

- 6 fed., 20 kir. et 8 sah. sis à Kom El 
Naggar, Ma rkaz Kafr El Zayat (Gh.), en 
l' expropriation Banca Commerciale Italiana 
per l 'Egitto c. Mohamed Ibrahim Gohari, 
adjugés, sur surenchère, au Ministère des 
vVa kfs, au prix de L.E. 291,500 mill.; frais 
L.E. 57,065 mill. 

- T errain de 790 m2 avec constructions, 
sis à Ibrahimieh, Raml eh, en l'expropria
tion Dresdner Bank c. Vittoria Behar, ad
jugés à la poursuivante, au prix de L.E. 
1470; frais L.E. 73,335 mill. 
-Terrain de 617 p.c. avec constructions, 

sis ù Ibrallimieh , Ramleh, rue Babylone 
No. 28, en l' expropriation Antoine Coumi
clis c. Nicolas Matsakis et Cts, adjugés au 
poursui,·ant, au prix de L.E. 700; frais L.E. 
46,570 mill. 

- T errain cl e m2 688,23 sis à Bandar 
T antah (Gh. ), en 1 'expropriation Salomon 
Skinazi c. Hoirs Ibrahim Bahgat, adj ugés 
à Talla Al1m ecl E l Toukhi , au prix de L.E. 
303; frais L.E. 31,321 mill. 

- T errain de p. c. 88G,:SO sis à Abou Kir, 
d ép . d 'E l Maamoura (B<.'·h.), en l'expro
priation Vic toria H cn eïna ct Cts c. Jacques 
K ocljm1 ian. acl jn g<.'•s ù Haig Gulbenlda n, au 
prix de L.E. 180; fmis L.E. 16,110 mill. 

- 2 fcd., 1 l<ir. et 12 snh. sis à Betourl.·s, 
Markaz Abnn Hommos (Béh.) , en l 'expro
priation C. J\1. Salvago & Co. c. Hoi1·s Ab
del hadcr Salem Aüncda , adjugé·s ù la 
pours1livnniC', nu prix de L.E. 120; frais 
L.E. 43,DGO mill. 

- a ) 1\1 fecl.. 2 kir. e t 8 snh.; b ) 1 fecl., 
12 kir. c t 12 snh. incl. clans 3 fecl . et 1 l;:ir.; 
c) 1 fccl. cL H kir., incl. clans 40 fed.; cl) 
4 fecl., 18 kir. c l 4 sah. incl. clans 40 fed. 
s is ù Emri , l\1nrkaz Chcllrcklrit (Béh .) et e) 
8 fecl. ct 9 ki r . s is à Ezbct Youssef El As
k a ri, Marka z T eh El Baroud (Béh.) , en 
J' expropri c:llion Jea n A. Mitarachi c. Khalil 
Ibrahim El Asl;:ari et Cts, adjugés au pour
suinmt, aux prix r espectifs de L.E. 750; 
frnis L.E. 27,730 mill.; L.E. 64; frais L.E. 
3,500 mill. : L.E. 190; frais L.E. 6,500 mill.; 
L.E. 200; frais L.E. 6,500 mill. et L.E. 360; 
fra is L.E. 17. 

- 6 fecl . ct 5 kir. env. y compris 2 kir. 
an~c moison, sis à Manchiet El Ibrahimieh, 
J\Jnl'l;: az Damanhour (Béh. ), en l' expropria
tion Tl1 C' "\n glo-Egyptian Land Allotment 
C,1: r. . Al1mcd Ch aaban èsn. et èsq., a dju
gés à la poursuivante, au prix de L.E. 200; 
frais L. E. 30,225 mill. 

- a) lOG fe cl. , 21 kir. et 3 sah. sis à 
Atlamis El Sogllra , MarlŒz Délingat (Béh.) 
et b ) 5~~ fecl .. 7 kir. et 18 sah. sis à Zahra 
El Daharia, Markaz Dam a nhour (Béh.) , en 
la foll e en ch l.Tc Darclays Bank c. Hoirs Ab
d el Hamicl pacha El Dib, a djudicata ires en 
l' expropriation poursuvie c. Mohamcd Ah
m ed Ahmed Ghazal, a djugés le 1er lot à 
Neemat Tevvf i~<, a u prix de L.E. 3800; frais 
L.E. 110,867 mlll. et le 2me à J ean Massaad 
au prix de L.E. 2200; frais L.E. 77,483 mill: 

- 20 ~ / 11 ki~. incl. dans 2222 p.c. avec 
constructions~ SIS à Alexandrie, Moharrem 
bey, ru e Am1r El Bahr 15, en l'expropria
tion Christo Calliafas et M. Zottos c. Saïd 
T éléma t bey èsq. de Syndic de la faillite 
Moha111:ed Saïd Allam et Cts, adjugés aux 
poursmvants , a u prix de L.E. 1300· frais 
L.E. 47,540 mill. ' 

- 7 fccl., 5 kir. et 4 sah. sis à Bal act a r El 
Cha;kieh, l\~a~kaz Ab~:m Hommos (Béh. ), 
en 1 ex~ropnatwn Cr~clit Hypothécaire Agri
cole d Egy pte, cesswnnmre de l' Agricul
tura l Bank, c. Abele! Khalek Chehata Aly 
Sand et Cts, adjugés à la pourSJUivante au 
prix de L.E. 200; frais L.E. 35,765 mÜl. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

- 4 fed. sis à Hesset Aber, Markaz Kafr 
El Zayat (Gh.), en l 'expropriation Crédit 
H ypothécaire Agricole d'Egypte, cessionnai
re de l' Agricultural Bank, c. Hoirs Fattoum 
Siam Ramadan, adj ugés à la poursuivante, 
au prix de L.E. 220; frais L.E. 40,010 mill. 

- 7 fe cl. , 7 kir. et 8 sah. sis à Aboul 
Matamir et à Zawiet Sakr, Markaz Abou! 
Matam.ir (Béh .), en l' expropriation S. A. 
Agricole et Industrielle d'Egypte c. Moha
mecl Abclel Fattah Dibane, a djugés à la 
poursuivante, au prix de L.E. 215; frais L.E. 
27,145 mill. 

- 6 fecl. et 12 kir. sis à El Tod, Markaz 
Kom Hama da (Béh.), en l'expropriation 
Charilaos G. Chmalambos c. Mahmoud Ab
del Hamid Abou Mandour et Cts, adjugés 
au poursuivant, a u prix de L.E. 95; frais 
L.E. 93,395 mill. 

- L e 1 / 4 incl. dans 6 fecl. sis à Far
nawa; b ) le 1 / 4 incl. da ns 2 fed. et 12 kir. 
sis à Ourin e et c) G fe cl., 2 kir. et 8 sah. 
sis à Mehallet Bishr, Ma rkaz Chebrekhit 
(Béh.), en l'expropriation Choremi B enachi 
& Co. c. Faricl Soliman El Mehallaoui et 
Cts, adjugés les 1er et 2me lots à la pour
suivante, aux prix r espectifs de L.E. 60; 
frais L.E. 7,985 mill. et L.E. 25; frais L.E. 
6 et le 3me à Ahmecl Ahmed Ahmed Abou! 
Kol, au prix de L.E. 455; frais L.E. 32. 

- 10 kir. et 12 sah. sis à Damatiou, Mar
kaz I<:om Hamada (B éh. ), en l' expropria 
tion J. Pla nta & Co c. Moustafa Eff. Abdel 
Rahman et Cts , a djugés à la poursuivnnte, 
a u prix de- L.E. 50; frais L.E. 54,580 mill. 

- 24 fe cl. , 12 kir. ct 19 sah. sis à Edcha y, 
Markaz Kafr El Zayat (Gh.), en l'expro
priation The National Bank of Egy pt c. 
Fathalla Mousta fa El Sersi, adjugés à Cons
tantin Goutos , a u prix de L.E. 600; frais 
L. E. 70,470 mill. 

- 2 fecl. , 5 l<ir. et i saiL sis à Somokhrat, 
Markaz El Ma hmoudieh (Béh.) , en l' expro
priation Banca Commerciale Ita-liana p er 
l'Egitto c. Hoirs Mansour Mansour Abdou, 
adjugés à la R. S. Galanti Cousins & Co, 
au prix de L.E. 90; frais L.E. 11. 

- Terrain de p .c. 209,70 avec maison 
sis à Alexandrie, en l' expropriation Kamel 
Abele! Messih et Cts c. Hoirs Imam Kamal 
El Dine, adjugés à Mikhail Guirguis He
n ein, a u prix de L.E. 65; fra is L.E. 35,850 
mill. 

- T errain de p.c. 107 avec constructions 
sis à Ghorbail, rue El Aoulia 40, kism 
Karmouz (Alexandrie), en l'expropriation 
Fm·ida Abadi c. Mahmoucl El Sayed Aba
di, adjugés à Isha k lskaroun Awad, au 
prix de L.E. 10; frais L.E. 34,205 mill. 

- Terrain de p .c. 2020 avec construc
tions sis à Alexandrie, rue Stamboul No. 
11 , en l'expropriation The Land Bank of 
Egypt c. Communamté Hellénique d' Alexan
drie (Scouffos), adjugés à Jules Kl a t et R. S. 
J . Klat & Co. au prix de L.E. 8050; frais 
L. E. 68,780 mill. , à raison de 23 kir. pour 
le 1er et de 1 kir. pour la 2me. 

- 22 fed., 2 kir. et 8 sah. sis à Kassabi, 
Markaz Dessouk (Gh. ), en l'expropriation 
Banque Misr c. Ibrahim Abdel Salam El 
Kholi et Cts , adjugés à la poursuivante, au 
prix de L.E. 165; frais L.E. 108,945 mill. 

- Terrain de p.c. 477 avec constructions 
sis à Alexandrie, Moharrem Bey, rue Mous
tafa Pacha Ebadeh No. 2, en l'expropria
tion The Land Bank of Egypt c. Mohamed 
Pacha Mokbel et Cts , adjugés à la pour
suivante, au prix de L.E. 1280; frais L.E. 
66,195 mill. 

- a) 4 fed. et 18 kir. sis à Mehallet Me
nouf et b) 7 fe cl., 1 kir. et 14 sah. sis à 
Doreïg, Markaz Tantah (Gh.), en l'expro
priation Badia Dimitri Taraboulsi c. Hoirs 
Mahmoud Ahmed E l Tataoui, adjugés à la 
poursui\:ante, aux prix respectifs cl~ L.E. 
200; frais L.E. 20 et L.E. 300; frais L.E. 
23,120 mill. 
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- Terrain de p.c. 432 avec constructions 
sis à Camp de César, Ramleh, 77 rue de 
Thèbes, en l' expropriation Stylianos D. 
Sideris c. Thalia veuve Pandeli Diamandi 
et Cts, adjugés au pours uivant, au prix de 
L.E. 800; frais L.E. 41,855 mill. 

- 4 fed. et 15 kir. sis à Baslacoun, act. 
d ép. de Ma nchiet Amer, Markaz Kafr El 
Dawar (Béh. ), en l'expropriation Despina 
Zervudachi c. Ibrahim Saad Abou Chemeila 
et Cts, a djugés à la poursuivante, au prix 
de L.E. 150; frais L.E. 36,810 mill. 

- 5 fed. sis à Choubra Beloula El Sakha
ouia, Markaz Tantah (Gh.), en l'expropria
tion Zein a b Hanem Adham èsq. c. Hussein 
Fahmy Douedar, adjugés à Zeinab Ha
n em Aclham, au prix de L.E. 400; frais L.E. 
34·, 695 mill. 

- 98 fed., 10 kir. et 15 sah. sis à Kafr 
Matboul, Mar kaz Kafr El Cheikh (Gh. ), en 
l' expropriation Crédit Foncier Egyptien c. 
l\1ohamed b ey Said, adjugés au poursui
Ya nt , a u prix de L.E. 5900; frais L.E. 50 
et 2% mill. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somnwire du No. 54 du 7 MŒi Hl36. 

Décr et-loi institua nt un Conseil Supérieur 
de 1 'Enseignement . 

Décr et-loi portant cession, à prix réduit, 
d'une parcelle de terrain sise à Port-Saïd. 

Décrets-lois portant ouverture de crédits 
supplémentaires au budget de l' exercice 
finan cier 1935-1936. 

Dôcret-loi portant organisation de Juridic
tions en rnatièr e de Statut P ersonnel. 

Décr ets-lois portant ouverture de crédits 
supplémentaires au budget de l'exercice 
financier 1936-1937. 

Décret-loi r elatif aux conditions de service 
des fonctionnaires étrangers. 

Décret portant promulgation de la Conven
tion pour faciliter la circulation interna
tionale des films ayant un caractère édu
catif, du 11 Octobre 1933. 

Décret portant nomination de deux Ins
pecteurs Généraux au Ministèr e de l'Hy
giène Publique. 

Décret portant création d'une chaire de 
Langue Arabe, d'une deuxième chaire 
d'Histoire Musulmane et d'une chaire 
d'Etudes Classiques à la Faculté des Let
tres. 

Décret autorisant Me Rizk Herbert K elda
ny, avocat, de nationalité égyptienne, à 
acqw~rir une nationalité étrangère. 

Décret portant renouvellement d e la nomi
nation d 'un Vice-Président pour l' Asso
ciation Nationale des Boy-Scouts d'E
gypte. 

Arrêté ministériel interdisant l'exportation 
des cailles. 

A1~rêté ~e _la Moudirieh de Béhéra portnnt 
mterd1ctwn de la chasse des cailles au 
moyen de filets . 

A.r:rêté ~e ~a Moudirieh de Fay oum portant 
mterd1chon de la chasse des cailles au 
moyen de filets. 

Arrêté de la Moudirieh de K éneh portant 
interdiction de la chasse des cailles au 
moyen de filets . 

En supplément: 

Ministère des Finances. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad· 
m inistratives. 

Min istère des F inances. - Contrôle de la 
Péréquation de 1 ' Impôt Foncier. - Esti
matio~s ~es loyers annuels établis par les 
commissiOns pour les propriétés fonciè
res d e certains v illages. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

Q.ux Bureaux du «Journal des Tribu-naux Mixtes» : 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caïre, 
au Caïre, 27, rue Soliman Paella, 
a 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 
récépiiJSé provisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant p rocès-verbal du 16 A\Til1936. 
Par la Banca Commerciale Ita liana per 

l'Eg itto, société anonyme égyptienn e 
aYant siège à Alexandrie, 27 r ue Chérif 
P·acha . 

Contre les Hoirs de feu lVIahmoud 
l\1oustafa Abou Mou s Lafa, fil s d e Mou s
tara, petit-fils de Nlohamed, lesqu els 
Hoirs sont: 

L ) La Dame Eich a Abdel Ghani El 
Chabouri; 

2. ) La Dame Hafza Ahmed Abou Ab
dalla; 

:5. ) La Dame Badaouia Mohamed Sa
lem El l=toumeli: 

'1. ) Le Sieur · Ahmed Moustafa pris 
lan L personnellement qu'en sa qualité 
d e 1 uteur des enfants mineurs du dit dé
funt, savoir: le Sieur Abel el Moneim 
l\'Iahmoucl Moustafa, les Dlles Etedal, 
î\adra et Raifa. 

Objet de la vente: r n cinq lots. 
1er lot: 18 kirats par ind ivis d an s 7 

feclclans et 8 kirats de terres sises à 
Fouah, Markaz Fouah (Gharbieh), en 
trois parcelles . 

2me lot: la m oitié par indivis dans 1 
feclcl.an, 8 kirats e t il.J, sahm es de terres 
sises au village de Foua, l\larkaz Foua 
(Gharbi eh ), au hod El l\lohLarak El 
Gharbi No. 9, fa isant parti e de la par
ce lle "N o. 4, indivis dans 17 fedclans, 7 
l\i ra ls e t 10 sahmes . 

3me lot : 6 kirats indivis dans la mai
son composée de 3 étages, s ise à Fo u ah, 
dis trict de Foua (Gharbieh ), rue El 
Boustan No. 15, immeuble ~o . 35, chia
khet Ali El Hantira, kism l\Iontaza No . 
1, construit sur la superf icie de 49 
m2 50. 

l1me lot: 2 kirats et 1 1/2 sahmes indi
vis dans un immeuble s is au Banda r 
Fouah, Markaz Fouah (Gharbieh), cons
truit sur une superficie de 190 m2, rue 
El Bastarawi No. 57, chiakhet Mahrus 
El Dabbah No. 1. 

5me lot: 1 feddan et 8 ki rats indivis 
dans 4 feddans de terres s ises à Sad 
Khamis, district d e Dessouk (Ghar 
bieh), au hod Moursi El Gharbi No. 28, 
faisant partie des parcelles Nos. 3 et 1, 
indivis dans les parcelles Nos. 1 et 3 de 
5 feddans, 7 kirats et 14 sahmes. 

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

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

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

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

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

Mise à prix: 
L.E. 45 pour le 1er lot. 
L .E. 40 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L.E. 10 pour le 4me lot . 
L.E . 30 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursuivanLe, 
879-A-830. Umb . Pace, avocat. 

Suivant p rocès-verbal en date du 29 
Avril 1936. 

Par la Dam e F otini, veu ve Apostolo 
Hadjiapostolo dit Nicola idi s, suj ette h el
lèn e, domiciliée à la station Cléopâ tra
les-Bains. 

Contre le R.P. Haigazoun Vosguer it
s ian, suj et local, domicilié à Camp-de
César, rue Memphis No. 33. 

Objet de la vente: une parcelL' de trr
rain sise à Ibrahimieh, rue Memphi s No. 
33, banlieue d 'Alexandrie, ki sm Mohar
rem-Bey, chiakhet El Ibrahimieh, Camp
de-Cesar, Sporting-Club et El Hadara 
Bahari, de la superficie totale de 1579 m2 
80 cm., au milieu de laquelle est cons
truite l'école de Saint-Gabriel, compre
n ant un sous-sol et un rez-de-chaussée. 

MJse à prix: L.E. 3000 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

889-A-8!10. E ti enne Stathatos, avoca t. 

Suivant procès-verbal elu 16 Avril 
1936, sub No. 568/61e. 

Par le Sieur Guirgu is Mikhail Ché
nouda. 

Contre les Hoirs de feu Cheikh Mail
moud Mohamed El Berri, savoir: 

1. ) Sa veuve la Dame F arida Bent lVlu
hamed El Mahdi El Chichini, tant pe:·
sonnellement que comme tutrice de son 
fil s mineur M.oustafa Mahmoud El Ber:
ri. 

2.) Mahmoud Mahmoud El Berri. 
3.) Sékina Mahmoud, épouse Taha El 

Chia ti. 
Objet de la vente: en trois lots. 

1er lot. 
6 feddans, 2 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Nawag, Mar
kaz Tantah (Gharbieh), divisés en quatre 
parcelles. 

2me lot. 
3 feddans et 8 kirats sis au village 

de Mit Soudan, Markaz Tantah (Ghar
bieh), divisés en trois parcelles. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain à bâtir de la 

superficie de 420 m2., sise à Tantah 

Il 

JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit ê tre remis en dou

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

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

(Gharbieh ), ki sm awal, chiakhe t No. 2, 
rue E l Wakf et rue Konbar, ensemble 
avec l'immeuble de rapport qui est éle
vé, inscrit à la Mouclirieh sub No. 6 mou
kallafa, immeuble No. 24, e t composé de 
4 étages avec !1 ch ambres sur la terras
se. 

T el que le tout se poursuit et conl-
porte san s aucune exception ni réserve. 

l\lis.e à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 170 pour le 2me lot. 
L.E. 1300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 11 lVIai 1936. 

Pour le poursuivant, 
914-CA-723 L. Taranto, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Avri l 1036. 
Par le Sieur Ettore Brunone, fi ls de 

fe u Fe li ce, petit-fil s de Ettore, foncti on
n a ire, itali-e n, domicilié à Camp de Cé
sar, banlieue d'Alexandrie. 

Contre la Dame Fatma, épouse Mou s
tapha Fahmi E l Zayat, fi lle de Cheikh 
Khalil El Khalifa, petite-fille de Cheikh 
Mous tapha Khalifa, propriétaire, suj ette 
égyptienne, domiciliée à Alexandrie, rue 
Tanis, en face du No. 10. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un e parcelle de terrain à bâ tir de la 

superficie de 463 p.c. 656, s is à Sidi Ga
ber, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, 
chi a kh e t Mous lafa Pacha et Aboul Na
watir, kism Rami, faisant par ti e elu lo t 
No. 20 du plan de lo ti ssem ent de la So
cié té Civile The Egyptian Hou sing Cy. 

i\'lise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
943-A-841. Mich l-'1 Kécati, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Avril 1936. 
Par la Dam e Hélène Kindynékos, ren

tière, s ujette h ellèn e, demeurant à Man
sourah, rue Malek E l Kamel. 

Contt·e le Sie ur Ahmed Nour El Dine, 
fil s de Aly Nour El Dine, de Nour El 
Dine, propriétaire, suj et local, demeu
rant à El Allamieh, dis trict de Délingat 
(Béhéra). 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
33 feddans, 15 kirats et 17 sahmes de 

terra ins sis au village de El Hagar El 
Mahrouk et actuellement sis au village 
de El Allamieh, dis trict de Délingat (Bé
héra). 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
A. et P. Kind yn ékos, 

30-MA-790. Avocats . 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 4 Avril 1936, 

No. 584 de la 6ime A.J. 
Par la Société des Moteurs Otto Deutz, 

Ammann, Schoeck & Co., administrée 
mixte, ayant siège au Caire, 73 rue Ibra
him Pacha. 

Contre: 
1.) Hussein Rachouan Hamadi, . 
2.) Taha Yassine Mahmoud HamadL 
Tous les deux propriétaires, locaux, 

demeurant le ier à Sohag et le 2me à 
Balasfoura, Markaz Sohag (G uergu eh ). 

Objet de la vente: deux lots d 'imme_u
bles situés à Balasfoura, le i er con sis
tant en 7 feddans, 6 kira ts et 20 sahmes, 
appartenant à Husse in R achouan H~ma
di et le 2me de 15 feddans et 6 lnrats, 
appartenant à Taha Yassine ~1~h~oud 
Hamadi, le tout amplement designe au 
Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 730 pour le ier lot. 
L.E. 1300 pour le 2me lot. 
Ou tre les frai 5. 
Le Ca ire, le 11 JVlai 1936. 

Pour la requéran tc, 
916-C-727 Hec tor Liebhaber, avocat. 

Suivant procès-verbal du 22 J anv ier 
1936, modifié le ier Avril Hl36, sub R. 
Sp. No. 302/ 6-Le A.J. 

Par l'Agen ce de Bourse A. Traboulsi 
& Co. 

Contre: 
1. ) lVIahmoud Abclel '\Vahab El Fil,i, 
2. ) Moham ed Abdel \Vahab El Fiki, 
3. ) AhmPd ,\))de l \ Vahab El Fil,i, 
4. ) Aboul Naga Abdel Wahab El Fiki, 
5. ) Abel e! Hadi Abdel \Vah ab El Fiki. 
Objet de la vente: en six lots. 
Le 1er de 13 feddan s, !1: kira ts et 2 

sahmes sis à Kasr Baghdad, Markaz Ta
la (Ménoufieh ). 

Le 2me de 3 feddans, 11 kira ts et 5 
sahmes sis au dit vill age de Kasr Bagh
dad. 

Le 3me de 2 feddans, 9 kirats et 14 
sahmes sis au village de Kafr Ekhcha, 
1\Iarkaz Tala (Ménoufieh ). 

Le 4me de 3 feddans, 6 kirats et 1 sah
me sis au v ill age de Kasr Baghdad. 

Le 3me de 3 feddans, 8 kira ts et 4 
sahmcs sis au dit vill age de Ka sr Bagh
dad. 

Le 6me de 5 feddan s, 21 kirats e t 17 
sahmes s is au dit. village de K as r Bagh
dad. 

i\lise à prix: 
L.E. 930 pour le ier Jot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
L.E. 130 pour Je 3me Jot. 
L.E. 330 pour le 4me Jo t. 
L.E. 2130 pour le 3me lot. 
L.E. 420 pour Je üme Jot. 
Outre Je s frais. 

Pour Ja poursuivante, 
910-C-721 J\Iichel Kfouri Bey, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 9 Avril 1930 
sub !\Y o. 600. 

Par le Sieur Ignace Canaria, employé, 
h ell èn e, demeurant a u Caire. 

Contre les Sieur et Dames: 
1. ) Aziza Han em , fill e de feu Aly Bey 

R eda, veuve de Abdel Rahman Bey Ba
dran, 

Journal des Tl'Ïbunaux l\lixtes. 

2.) Mohamed Salah Edeline, fil s de Ab
del Rahman Bey Badran, 

3.) Fatma, fille de Abdel Rahman Bey 
Badran, tous les troi s propriétaires, in
digènes, demeurant au Caire, rue Cheikh 
Ab dalla No. 23, pris tant personnelle
ment qu 'en leur qualité d 'héritiers de 
feu leur fille et sœur Dame Aicha, fille 
de Abdel Rahman Bey Badran, de son 
vivant codébitrice du poursuivant. 

Objet de la vente: 12 kirats par indi
vis sur 24 dan s un immeuble de la su
perficie de 346 m2 et d'après le nouveau 
cadastre 332 m2., le tout construit, s is 
au Caire, rue Cheikh Abdalla No. 25, 
ki sm Abdin e. 

Mise à p·rix: L.E. 2000 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

5-C-739 Thomas Pyrgos, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant J)rocès-vet·hal du 7 l\Iai 19~16. 
Par le Sieur Georges N. Peppès, pro

priétaire, h ellèn e, demeurant à Man
sourah. 

Contre le Sieur Gabr Gabr El Clvlha
wi Aly, propriétaire, s uj et loca l, dem eu
rant au Caire. 

Objet de la vrnte: 6 feddans, a kirats 
et 21 sa hmes de terrains cultivab les sis 
a u village d'El Baramoun, district de 
Man sourah (Dak. ). 

La mise à ·prix sera fixé e ultérieure
ment. 

933-M-787 
Pour le poursuivant, 

A. Bellotti, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Mai 1936. 
Par la Raison Sociale mixte Salo

mon Co hen & Cie, ayant siège à Man
so urah. 

Contre Abdel Hamid Hussein El l\II(~ t
walli, propriétaire, :·mj et local, demeu
rant à Kafr Tan ah, district de 1\lansou
rah (Dale ). 

Objet de la vente: 9 fedclans, 10 kirats 
et 6 :3ahmes de terrains sis à Kafr Ta
nah, dis tri ct de Man sourah (Dak.). 

La mise à prix sera fixée ultérieure
m ent. 

832-l\1-786 
Pour la poursui van te, 

A . Bellotti , avocat. 

SuivanlJn,ocès-verbal du 19 Avril1936. 
Pat· le Sieur An toi ne Bevilacqua, d'Is

maïlia. 
Contt·e l\Iohamed Khalifa, connu sous 

Je nom de Mohamecl Mohamed Khalifa, 
d 'El Salhieh. 

Objet de la vente: 4 fecldans, 3 kirats 
e t 7 sahmes de terrains sis au village de 
El Salhieh, di s tri ct de Facous (Ch. ), au 
hod Om El Hassa No. 6, en six parcelles. 

!\lise à prix: L.E. 130 outre les frai s. 
1'v1ansourah, le 11 l\1ai 1936. 

Pour le poursuivant, 
29-M-789. Sédaka Lévy, avocat. 

Suivant pt·oeès-verbal dressé le 2\J F'é
\Ti :'r 1936. 

Par The Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contt·e JC' Sieur Mohamed El Said El 
Hammar, fil s de feu Hag Mohamed Has
san El Hammar, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Ezbe t El Hammar, clé-

Hl l 2 Mai 1936. 

pendant de !vlanzal Hayan, di strict de 
Hehya (Ch.). 

Objet de la vente: 12 feddans de ter
rains cultivables sis au village de Man
zal Hayan, di s trict de Hehya (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 975 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
935-DM-495. Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 23 Avril1936, 
No. 328/61me A.J. 

Par Giuseppe E sposito. 
Contre Mahmoud Ahmed Osman. 
Objet de la vente: un terrain de la su-

perficie de 63 m2 5 dm2, avec la mai son 
y élevée composée d 'un rez-de-chaussée 
e t de deux étages supérieurs, le tout sis 
à Port-Saïd, 2me kism, quartier indigè
ne, haret El Bosse ri No. 62. 

Mise à prix: L.E. 863 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 11 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
26-P-8i. Ch. Bacos, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
A t JX EN CHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clau~es 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 la requête de Maître Mohamed Na

bih Bey Said, avocat, égyptien, domici
lié à Alexandrie, à Moharrem-Bey No. 
67, agissant en sa qualité de subrogé 
a ux poursuites d e The Egyptian Produ
ce Trading Cy, socié té anonyme ayant 
s iège à Alexandrie. 

Contre El Sayed Mabrouk Issa, fils de 
Mabrouk Issa, de Issa Is ·a, propriétaire, 
local, domicilié à Khammara, dis trict de 
T('h El Baroud (Béhéra) . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière cl u 27 Juin 1 93!1, hui ssier 
J. Hailpern, tran scrit le 17 Juille t 1934, 
sub No. 1365. 

Objet de la vente: en un lot. 
11 fedclans, 8 kirats et 22 sahmes de 

trrrains cultivable::; s is au village de 
Dakclouka, district de T eh El Baroud 
(Béhéra), en deux superficies : 

La ire de 6 fedclans e t 6 kira ts au hod 
El Tawil No. 1, ki sm awal, faisant partie 
de la parcelle No. 3i. 

La 2me de 5 feddans, 2 kirats et 22 
sahmes au mème hod qui précède,fai
sant partie de la parcelle No. 35 bis, de 
la parcelle No. 8!1 et partie de la parcelle 
No. 36 e t parcelles Nos. 33 e t 34 bis, in
divis dans 13 fedclans et 13 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
878-A-829. A. Tadros, avocat. 
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Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egit.to, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au pt·éjudice des Hoirs de feu Moha
m ed Metwalli Ragab, fil s de Metwalli, 
petit-fils de Youssef Ragab, de son vi
vant commerçant e t propriétaire, égyp
tien, domicilié à Foua, lesquels Hoirs 
sont: 

1.) La Dame Khadigua, fille de Moha
med Gamgoum, pe tite-fille de Abdel 
Hai Gamgoum, veuve dudit défunt. 

2.) Le Sieur Metwalli Mohamed Met
walli Ragab, fils dudit défunt, pris tant 
personn ellement qu'en sa qualité de tu
teur de son frère mineur, le Sieur Mo
hamed Metwalli Ragab, fils dudit dé
funt, tous d eux propriétaires, égyptiens, 
autrefoi s domiciliés à Foua (Gharbieh) 
e t actuellem ent domiciliés à Ezbet He
tata (Abou-Hommos) . 

3.) La Dame F ekrieh, épouse du Sieur 
Abclel Kader Youssef Ragab, fill e dudit 
défunt, domiciliée à Ezbet El Kadmieh 
(s tation El Mourabein, Kafr El Cheikh, 
Gharb ieh). 

4. ) Le Sieur Mohan1ed Metwalli Ra
gab, fil s dudit défunt, domicilié à Ez
b e t El Kadmieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date cl u 20 Octobre 
1934, transcrit le 8 Novembre 1934, o. 
3369. 

Objet de la vente: lot unique. 
26 feddans, 20 kirats e t 18 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de 
Fouah (Markaz Fo uah, Moudiri eh de 
Gbarbieh ), au hod El Kébira No. 7, ki sm 
ta ni, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursui
vcnt et comportent, avec tous accessoi
re ::; et dépendances, immeubles par na
ture et par destination, qui en dépen
dent, r ien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d;es Charges. 

Mise à prix: L. E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 I\·1ai 1936. 

Pour la poursuivante, 
876-A-827 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Dames: 
1. ) Ann a veuve Milti ades Carcallis, fil

le de Nicolas Pissias. 
2.) Hélène, épouse Emm. Vrouzos, fille 

de feu Miltiades Ca rcallis. 
Toutes deux rentières, suj ettes hellè

n es, domiciliées à Camp de César, rue 
Canope No. 17. 

Contre Agapio.s Courtellidi s dit aussi 
Hadji Courtellidis, comm erçant et pro
priétaire, suj et loca l, domicilié à Mous
tara Pacha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère du 20 l\Iars 1935, huissier 
A. Mieli, transcrit au Greffe des Hypo
thèques du Tribunal :Mixte d'Alexandrie 
le 8 Avril 1935, s ub No. 1472. 

Objet de la vente: en un lot. 
Un immeuble composé d 'un terrain 

de 1020 p .c. environ, s is à Ramleh, ban
lieue d'Alexandrie, rue Khalil Pacha 
Khayat san s numéro de tanzim, dans la 
localité dénommée Aboul Nawatir, kism 
El R ami, Gouvernora t d'Alexandrie, for
mant le lot No. 8 du carré No. 55 du 
plan de loti ssement des terrains d' Aboul 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Nawatir dressé par le giéomètre Paul 
Pas toret, ensemble avec les construc
tions y élevées consistant en: 

1.) Une maison composée d'un rez
de-chaussée à usage de boulangerie et 
de deux étages supérieurs. 

2.) Une deuxième maison adossée à 
la précédente, composée de trois éta
ges. 

3.) Trois autres maisons à un seul 
étage. 

4.) Une construction conten ant deux 
magasins, le terrain restant plan té en 
jardin. 

Le tout limité comme suit: Nord-Est, 
sur une long. de 16 m. 40 pa r le lot No. 
3 du carré No. 55 du même plan proprié
té Youssef Pacha Kemal; Sud-Est, sur 
une long. de 34 m. 90 par le lot No. 7 du 
même carré propriété Rizk Ghattas; 
Sud-Oues t, sur une long. de 16 m. 45 
pa r la rue Khalil Pacha Khayat; Nord
Ouest, sur une long. de 35 m. 40 par le 
lot No. 9 du carré No. 55 propriété du 
Prince Youssef Pacha Kemal. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s au cune exception ni 
réserve. 

Mise à prLx sur baisse : L.E. 800 outre 
les frais. 

Alexandrie, le ii Mai 1936. 
Pour les poursuivantes, 

883-A-834 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre Pas

troudis, commerçant, s uj et h ellèn e, do
micilié à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ah
m ed Farid, fils de feu Ahmed Aly Meala 
Guiddao ui, de son vivan t propriétaire, 
local, domicilié à Alexandrie, savoir: 

Sa veuve, la Dame Bahia, fille de Mo
hamed Bey Ayo ub, prise tant person
n ellem ent qu'en sa qualité de tutrice 
légale de ses enfants mineurs, issu s de 
so n m ariage avec le d it défunt, qui sont: 
Ahmed, Mohamed et Kamal, pro.priétai
re, locale, domiciliée à Alexandrie, rue 
El Tag, No. 2. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mars 1933, hui ssier 
J. F avia, transcrit au Greffe des Hypo
thèques près le Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le ii Avril i935 sub No. 1340. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de terrain sise à Alexan

drie, donnant su r les rues Bab Sidra et 
Souk El Ghannam, portant jadis la p la
que No. 14 de la rue Bab Sidra et actuel
lement le No. 2 de la rue El Tag, ci-de
vant Souk El Ghannam, de la superfi
cie de 112 m 2 86/00, ensemble avec la 
maison y élevée, imposée à la Munici
palité d'Alexandrie sub No. 278 immeu
ble, No. 78 .i ournal, 2me vol ume, ki sm 
Karmous, chiakhet Bab Sidra Bahari, 
Gouvernorat d 'Alexandrie, ayant un re~
cle-chaussée à 4 magasins dont 3 sur la 
ru e Bab Sidra et 1 sur la rue El Tag, 
et qu atre é tages supéri eurs à 1 apparte
m ent chacun, limitée : No rd, les Hoirs 
Aly Ghoneim sur une long. de 9 m. GO; 
Snd, rue Bab Sidra sur une long. égt..t.· 
le, sur laquelle rue donnent trois ma
gasi ns; Est, la m aison de Gamal Ahmed 
Hussein sur ii m. ltO; Ouest, sur une 
rue jadis dénommée Souk El Ghan
nam, ac tuellement El Tag, sur laquelle 
donnent la porte d'entrée d e la maison 
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et celle d 'un magasin, sur une long. de 
11 m. 40. 

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

Mise à p~rix sur baisse: L.E. 700 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le ii Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

884-A-833 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Société Commercia

le Mixte, Mauri ce J. W ahba, ayant siè
ge à Mit-Ghamr. 

Contre le Sieur Saleh Ibrahim Kandil, 
propriétaire, local, domicilié à Kafr He
lai. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf, en 
date du 27 Septembre 1933, transcrit le 
23 Octobre 1933, No. 36lt6. 

Objet de la vente: 
5 feddans de terrains de culture s is à 

Kafr Helai, Markaz El Santa, Moudirieh 
de Gharbieh, divi sés en deux parcelles: 

La ire de 2 feddans au hod Kebli El 
Ch eikh Tee ma No. 10, faisan t partie de 
la parcelle No. 18. 

La 2me de 3 feddan s au hod Kibli El 
Kébir No. ii, faisant partie de la par
celle No . 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à JJ>rix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
877-A-828 N. Galiounghi, avocat. 

Date : lVIercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anon yme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Spiridion Pachiyanni, 
propriétaire, sujet hellèn e, domicilié à 
Ibrahimieh (banlieue d'Alexandrie), rue 
Tanis, No. 91. 

En vertu cl 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère elu i2 Jui llet 193't, I1uissier 
C. Calolhy, transcrit le 26 Juill eL 1934, 
No. 3637 (Alexandrie). 

Objet de la Yente: un immeuble situé 
à Ramleh (banli r u e d'Alexandri e) , au 
quartier de l'Ibrahimieh, à la rue Tanis 
No. 46 jadi s et actuellement No. 9i , chia
khet de Camp de César, Ibrahimieh, 
Spor ting e t Hadara Bahari, portant le 
No. 9It5 elu Rôle d e l'Impos ition Munici
pale, volume No. 3, garida No. 143, d'une 
superfi cie de 1146 p.c. s ur partie desquels 
s'élève une mai:o:on de rapport couvrant 
une superficie de 424 m2, composée d 'un 
sous-sol et de 3 étages supérieurs for
mant en tout 8 appartem ents. Le res te 
elu terrain es t à usage de jardin. 

Le tout limité : au Nord, sur une long. 
de 29 m. 50, res te de la propriété du dé
biteur; au Sud, sur une long. de 29 m. 
50, par la rue Tanis de 7 m . de la rge ur; 
à l'Es t, sur une long. de 21 m . 90, en 
partie par la proprié té Garofal id is e t en 
par ti e par la propriété de l'Egli se Saint 
Nicolas; à l'Oues t, sur une long. de 21 
m . 85, par une rue de 4 m. 90 de lar
geur. 

i\lise à prix: L.E. t1000 outre les fra is. 
Alexandrie, le 11 Mai iü36. 

Pour la requérante, 
968-A-866. Adolphe Romano, avocat.. 
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Date : Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Achille Chrysostomou, fils de Chry

sostomou, de grand-père de nom ignoré, 
2.) Panayotti A. Chrysostomou, fils du 

précédent, tous deux commerçants, su
jets h ellènes, domiciliés à Alexandrie, 
rue Anastassi, No. 54. 

Contre le Sieur Ibrahim Abdel Al Ibra
him, fils de Abdel Al Ibrahim, petit-fils 
de Amer, propriétaire, suj et local, domi
cilié à Alexandrie1 rue Abdel Moneim, 
No. 33. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Novembre 
1934, hui ssier Sonsino, transcrit au Gref
fe des Hypothèqu es près Je Tribunal 
Mix te d 'Alexandrie le 4 Décembre 1934 
sub No. 5713. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, à l'angle de la rue Abdel 
Moneim et de la ruelle El Amir, kism 
El Labbane, chiakhet El Guinena El Sa
ghira, imm euble s is entre les Nos. 33 
et 33 de la dit e rue Abdel Moneim, con
sis tant en: 

a) Un terraü1 de lR superficie de 193 
1/2 p .c., formant un e parti e du lot No. 
14 elu p lan de loti ssem ent de la loca}ité 
dressé par l'In génieur ~1. A. Savorghmn. 

b) Une mai son élevée sur ce terrain, 
composée d'un rez-de-chaussée où se 
trouve une boulangerie avec. four, de 3 
étages supérieurs d 'un appartement eha
run, ct d'un quatrième étage formé d'un 
pe tit appartement, de deux chambres de 
lessive sur la terrasse, Je tout limité : 
N orel, sur 7 m . par les JI airs Hussein 
Eh<-lda, lot No. 12 d u plan précité: Sud, 
Sllr 7 m. rue Abdel Moneim; Est, sur 
1-'1 m. 90 par la propriété Mohamed Aly 
et au tres, élevée sur un e autre partie du 
lot No. ·1-'t; Ouec::t, sur 14 m. 93 par la 
rue ll e El Amir de ft m . 

i\lise à prix sur baisse: L.E. 1400 outre 
les fra is. 

Alexandrie, le 1i Mai 1936. 
Pour les poursuivants, 

882-A-g33 Nicolaou ct Saratsis, avocats. 

Date : ~Iercred i iï Juin 1936. 
;\ Ja requête de : 
1. ) ~1. le GrPffi er en Clwf elu Tribu

n Rl ~Iix lt' cl'A lexanclrit', en sa qualité 
cie préposé H la CaL·se de s Fonds Judi
ciaires, 

2. ) Le Sieu r :\Ioh amccl Jl arlwm ;\lait
moud, fil s de Hach!'ITI. fil s de 1\Iah
moud. égypli en, domicilié à Alexandrie, 
quartier Gabari, à Arcl E l ~Ioz, r ue Ibn 
El ~ayar ~o . 90, admis au bénéfice de 
L \ ;:;:-' ilance Judic.iaire en v<•rtu d 'un e 
ordon nance elu 11 Juin 1932 sub No. 
16.2 /3/nw A.J., tous deux élect ivt·ment 
en l' é tud r de ~le Mol1. Zaki Ragheb, 
avorR t ù. la Cour. 

Au préjudice cl u Sieur Omar Al y :\·10-
hanwd, s urnommé El Maghrabi, proté
gé français, domicilié à Alexandrie, 
GabbHri, Ard El :\Ioz, r u e Ibn El Sayar, 
No. 66-'t. 

En vertu : 
1.) D'un jugcmt•nt du Tribunal ~Iixle 

d'Aicxanclri<', en clatt' du 23 Novembrr 
i ü33. 

2.) D' un procè:::-verbal de 'aisie im
mobilièrP de l'huissier Giusti, en date 
du 12 :\lai 193It, tran scrit le 28 Juillet 
193't sub No. 3675. 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

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

El Moz, rue Ebn El Sayar, maison No. 
664 immeuble, kism Minet E l Bassal, 
Gouvernorat d'Alexandrie, Cheikh El 
Hara Khalifa Ismail, d'une superficie 
de 124 p.c. 37/100, composée d e deux 
étages, limitée : Nord, propriété Ibrahim 
Idris, sur une long. de 12 m . 75; Ouest, 
rue Ebn El Sayar sur une long. de 5 m . 
45; Sud, propriété de la Dame Om Mo
h amecl Bent Ibrahim, sur une long. de 
12 m. 70; Est, terrain vague, propriété 
de la Gabbari Land, s ur une long. de 
5 m . 35 em. 

T el que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 40 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Pour les poursuivants, 

888-A-839 Moh. Zaki Ragheb, avocat. 

Dale: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1. ) Hassan Mohamed Ahmecl, entre

pren eur, local, clomieilié à Alexandrie, 
52 rue Sicli Kachta. 

2.) Le Greffier en Chef èsq. de prépo-
sé à la Caisse des Fonds Judiciaires. 

An préjudice des Dames: 
1.) Zebeida ~1. Hassan Mohamed, 
2.) Galila Hassan Mohamed, pro.prié

ta ires, égypti ennes, domiciliées à Ale
xandrie, la ire, 73 rue El Amir Ahmed 
Rifa a t, Ghorbal, Karmous, en sa pro
priélé, e t Ja 2me rue El Marakschi No. 
3, Karmous. 

En vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Juin 1933, dûment 
tran scrit avec sa dénonciation le 26 
Juin 1ü33 sub No. 2800. 

Objet de la vente : 
Une maison, terrain et con s tructions, 

s ise à Alexandrie, a u No. 73 de la rue 
El Amir Ahmed Rifaa t, san s numéro de 
tanzim, immeuble No. 1057, d'une su
perficie de 113 m2 26 cm., kism Kar
mouz, Gouvernorat d'Alexandrie. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous leurs accessoi
res par nature ou par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\ ·lise à JWÎX sur baisse: L.E. 55 outre 
les fr ais. 

Alexandri e, le 11 Mai 19366 .. 
Pour les poursuivants, 

873-A-826 Henry Lakah, avocat. 

ii / 12 Mai 1936. 

Date : Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requê te du Sieur Costis Catsaros, 

fils d'Emmanuel, de Michel, propriétai
re, eommerçan t, hellène, domicilié à Zif
ta. 

Contre les Sieurs: 
1.) El Sayed Ahmed El Dib. 
2.) Ghoneim Ahmed El Dib. 
'rous d eux fil s de Ahmed Aly El Dib. 
3.) Aboul Foutouh Mohamed Hodhod, 

de Mohamed, de Ahmed. 
4.) El Sayed Hodhod, fils de Hodhod, 

de Ahmed Hodhod. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Kafr Damanhour El Kadim (Gh.). 
Débiteurs expropriés. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
3.) Mohamed Mohamed Moharram 

Bor ham. 
6.) Aycha Mahmoud Ibrahim El Che-

habi. 
7.) Achmaoui El Dib. 
8.) El Sayed El Dib. 
9.) Mohamed El Dib. 
Tous trois fil s de Ahmed Achmaoui 

El Dib. 
10.) Nefissa Moursi Ibrahim Achou

che. 
:ti. ) Abdel Gawad Hodhod, fil s de 

Hodhocl Ahmed Hodhod. 
Ces sep t derniers propriétaires, lo

caux, domiciliés à Kafr Damanhour El 
Kaclim, ~1arkaz Zifta (Gh.). 

Tier s détenteurs apparents. 
En vm1u : 
1. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière en date du 20 Février 1933, 
huissier S. Charaf, tran scrit le 18 Mars 
1933 No. 1170. 

2.) D'un second procès-verbal de sai
sie immobilière elu 25 Mars 1933, hui s
sier A. Mieli, tran scrit le 22 Avril 1933. 
No. 1619. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot omissis. 
2me lot omissis. 

3me lot. 
2 fedclan s et 12 kirats de terrains sic:: 

au village de Kafr Damanhour El Kaclim 
wa Kafr El Guineidi, Markaz Zifta (Gh. ). 
au hod Beihanate No. 6, parcelle No. 23 
et partie de la parcelle No. 22. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 pour le 3m lo t, 
outre les frai s. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

886-A-837 Nicolaou et Saratsis, avocats. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Eugénie 

veuve Jules Lombardo, née Cumbo, 
fille de feu Jose ph Cumbo, rentière, 
italienne, domiciliée à Paris, 8 rue Pier
re Haret et élisant domicile à Alexan
drie dans le cabinet de Me Rodolphe 
Lombardo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Charifa T'éhémar, fille 

de feu Ibrahim Bey T'éhémar, petite
fille de feu Ibrahim; 

2.) Le Sieur Zaki Eff. Tléh:émar, fi!:-; 
cle feu Sayed Bey Badaoui Tébémar, 
petit-fils de Ahmed, pris tant person
n ellement en sa qualité d'héritier de feu 
sa femme la Dame Labiba Téhémar, 
fille de feu Ibrahim Bey T'éhémar, pe
tite-fille de feu Ibrahim, qu'en sa qua
lité de tuteur de ses enfants mineurs 
Ibrahim Fouad, Ismail l\'Ioukhtar et 
Hassan Adel, issus de son mariage avec 
Jaclite défunte. 

3.) Le Sieur Osman Neguib T·éh!émar1 

fil s de Zaki, petit-fi ls de feu Sayed Bey 
Baclaoui Téhémar, pris en sa qualité 
d'héritier de feu sa mère la Dame La
bi ba 'rébémar. 

4.) Le Sieur Ibrahim Fouad. 
5.) Le Sieur Ismail Moukhtar. 
6.) LP Sieur Hassan Adel. 
Tous trois fils de Zaki, peLits-fils de 

feu Sayed Bey Badaoui T·éhémar, pris 
en leur qualité d'héritiers de leur mère 
feu la Dame Labiba T éhémar. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
cilié s à Sidi Gaber, Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, rue Ibn Masgued No. 11. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 13 Avril 1933, huissier 
Sonsino, transcrit le 3 lVIai 1935 No. 
1896. 

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

Une parcelle de terrain formanL par
tic du lot No. 230 du plan de lotisse
ment des terrains de l'ancienne Société 
Civile de l'Ibrahimieh, d'une superfi
cie de 702 p.c. 5, ladite parcelle sise à 
Ibrahimieh (Ramleh) banlieue d'Ale
xandrie, kism Moharrem-Bey, Gouver
norat d'Alexandrie, rue Péluse, No. 18, 
tanzim, sur laquelle se trouve élevé un 
immeuble d'une superficie de 300 m2 et 
composé d'un rez-de-chauss1ée et 6 ma
gasins ainsi que d'un premier étage 
comprenant deux appartements, ledit 
immeub le imposé à la Municipalité d'A
lexandrie sub No . 616 immeuble, jour
nal No. 116, vol. 3, au nom des filles 
d'Ibrahim. Bey T·éhémar, les dits biens 
limités comme suit: Nord-Ouest, rue 
Canope, sur une long. de 19 m. 80; 
Nord-Est, rue Péluse formant deux li
gnes droites, la ire commençant elu 
Nord-Ouest au Nord-Est, penchant au 
Sud, sur une long. de 5 m. 26, la 2me 
allant aussi au Sud, penchant légère
ment à l'Est, sur une long. de 13 m. 56, 
soit pour total 18 m. 82; Sud-Est, sur 
une long. de 23 m. 38 par la moitié 
d'une route fictive la séparant par l'im,.. 
meuble ci-après; Sud-Ouest, propriété 
Christo Cassimis d'une long. de 17 
m. 17. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain formant le 

solde du lot No. 230 du plan de lotisse
ment des terrains de l'Ancienne Socié-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

t;é Civile de l'Ibrahimieh, d'une super
ficie de 71l.!: p.c. 65, ladite parcelle sise 
à Ibrahimieh (Ramleh) banlieue d'Ale
xandrie, kism Moharrem-Bey, Gouver
norat d'Alexandrie, rue P.éluse, No. 20 
tanzim, sur laquelle se trouve éle
v·é un imm·euble d'une superficie de 
300 m2 et composé d'un rez-de-chaus
sée comprenant deux appartements de 
4 chambres chacun et deux magasins, 
ainsi que d'un premier étage compre
nant deux appartements et cinq pièces 
chacun, ledit immeuble imposé à la 
Municipalité d'Alexandrie sub No. 515 
immeuble, journal 115, vol. 3, au nom 
des filles de Ibrahim Bey Téhémar, an
née 1931, lesdits biens limités comme 
suit: Nord-Ouest, la moitié d'une route 
fictive la séparant par l'immeuble ci
haut limité, sur une long. de 23 m. 38; 
Nord-Est, rue Péluse, sur une long. de 
17 m. 26; Sud-Est, rue Mikérinos, sur 
une long. de 23 m. 21; Sud-Ouest, en 
partie propriété Tobia Findi et le res
tant propriété Christo Cassinis, sur une 
long. de 17 m. 27. 

Tels que lesdits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res et dépendances, constructions pré
sentes ou futures, rien exclu ni ex
cepM. 

Mise à prix: 
L.E. !.~:300 pour le :Ler lot. 
L.E. 3700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ii Mai :L936. 

Pour la poursuivante, 
880-A-831. Rodolphe Lombardo, avocat. 

Date: MPrcredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Yaphet 

Eliahou Massouda, à savoir: 
1.) Khadra, 2.) Farid et 3.) Abbas Ya

phet Massouda, tous trois propriétaires, 
sujets italiens, d em eurant au Caire, rue 
Emael El Dine, No. 205. 

Contre: 
A. - Hoirs Ibrahim Hassan Abdine, 

savoir.: 
1.) Dame Saada Aly E..eretna, son 

épouse. 
2.) Dame Fatma Ibrahim Abdine. 
3.) Dame Amina Ibrahim Abdine. 
4.) Dame Om Ibrahim Ibrahim Ab

cline. 
B. - Hoirs Ibrahim Aly Hammouda, 

savoir : 
1.) Dame Chalabia Ibrahim Hammou

da, 
2.) Dame Om Ibrahim Ghazi Zingar, 

dit également Hedia Mohamed Gom
meiz, sa belle-fille et épouse de feu Met
walli Ibrahim Hammouda. 

C. - Hoirs Aly Mohamed Abou El 
E..heir, savoir: 

1.) parne Khadra Hassan El Amaoui, 
son epouse. 

2.) Emara Aly Abou El Kheir. 
3.) Hassan Aly Abou El Kheir. 
D. - Hoirs Abou Mandour lVIohamed 

El Daaneh, savoir la Dame Yaman You
nès El Mariah, son épouse, tant person
n ellement qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs qui sont Abdel 
Mooti Abou Mandour, Fahima Abou 
Mandour, Hamida Abou Mandour et 
Amina Abou Mandour. 

E. - Hoirs Ghazi Hassanein El Chi
chini, sa voir: 
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1.) Dame Siriya Mohamed, son épou-
se. 

2.) Abdel Hamid Ghazi El Chichini. 
3.) Abdel Fattah Ghazi El Chichini. 
4.) Ibrahim Ghazi El Chichini. 
5.) Mohamed Ghazi El Chichini. 
6.) Dame Fatma Ghazi El Chichini. 
7.) Dame Om Ghazi Ghazi El Chichi-

ni. 
Et contre: 
1.) Sid Ahmed Mohamed Talha. 
2.) Orabi Ahmed Abou El Seoud. 
3.) El Chawadfi Saad El Chichini. 
!1:.) Sid Ahmed Mohamed El Borha-

mi. 
5.) Emara El Adaoui Abdou. 
6.) Ibrahim El Adaoui Abdou. 
7.) Aly Ahmed El Zakra. 
8.) Abdel Meguid Mohamed Sehsah. 
9.) Abdel Aziz Ibrahim Abdel Aziz. 
10.) Aly Ahmed Zeleita. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Massir, :Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

F. - Hoirs Metwalli Ismail Moha
m ed, dit également Me tv,ralli Ibrahim 
Cheta, savoir: 

1.) Dame Sayeda Chehata Hegazi, son 
épouse. 

2.) Zaki Metwalli. 
3.) Mohamed Metwalli. 
Ces derniers propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Ezbet lVIohamed Ibrahim, 
à Zimam Samatay, .Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

G. - l'vlohamed Ismail Mohamed 
AmP. r, fil s et héritier de feu Ismail Mo
harned Amer, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Ezbet El Sissi, à Zimam Sa
matay, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

H. - Mahmoud Abdel Meguid Ha
mad, propriétaire, égyptien, demeu
rant auparavant à Kafr El Maslaha, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh) et 
actuellement sans domicilP connu en 
Egypte, et pour lui au Parquet mixte du 
Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Décembre 1933, huis
sier Max Heffès, dénoncé les 17 e t 18 
Décembre 1933, le tout tran scrit au Bu
reau d es Hypothèques Mixte d'Alexan
drie le 26 Décembre :L935, No. 4638 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 
25 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis à Kafr Mehallet Messir, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), par 
indivis dans 46 feddan s et 20 sahmes 
au hod Kafr Me halle t Messir No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pi~ix: L.E. 1267 outre les frais. 
Le Caire, le ii Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
K. et A. Y. lVIassouda, 

894-CA-705 Avocats. 

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. 

4 
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Date: Mercredi f7 Juin f936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) M. le Comte Georges de Zogheb 

Junior, connu dans l'intimité sous le 
nom de Ziquet, demeurant à Alexandrie, 
rue Fouad No. 67. 

2.) M. Jacques de Zogheb, auteur dra
matique. 

3.) Mme Catherine de Zogheb, veuve 
de feu Jacques Dahan. 

Ces deux derniers domiciliés à Paris, 
le fer rue de la Pompe No. f8f et la 
2me avenue Mozart No. 5 et élisant do
micile à Alexandrie, chez M. Nicolas Za
cher, rue Ebn Zinky No. 7. 

Tous trois enfants de feu Jacques de 
Zogh eb, pro-priétaires, égyptiens. 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 7 Août 1933, hui ssier 
:Max Ileffès, transcrit le 23 Août f933, 
No. 393ft (Alexandrie) . 

Obje t de la vente: en trois lots . 
f er lot. 

Une part égale aux 53/63 à prendre 
dans un immeuble situé à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha, No. 28, kism Attarine, 
chiakhet Caracal El Attarine, inscrit à 
la Municipali té d'Alexandrie sub No. 43, 
immeuble No . lt7, garida folio 1, de la 
superficie de 2227 p.c., en semble avec 
les constru ctions y élevées se compo
sant de magasins au rez-de-chaussée et 
de 3 é tages supérieurs, chaque étage 
ayant 4 appartements. 

L e dit immeuble est limité: Nord, par 
la rue Chérif Pacha No. 28 où se trouve 
la porte d'entrée; Sud, par la rue Tew
fik où se trouve une seconde porte d'en
trée; E s t, en partie par un passage mi
toyen le séparant de la propriété des 
Hoirs Antoine d e Zogheb et Consorts et 
en partie par la propriété de Madame 
Coralie Pila va chi; Oues t, par la proprié
té de S.A. la Princesse Ein El Ayat. 

2me lot. 
Une part égale aux 53/63 à prendre 

dans un immeuble s itué à Alexandrie, 
rue Phryné No. 5, autrefois rue Baker 
P acha No. 5, dénommée Madbagha No. 
2, ld sm El Attarine, chiakhet Caracol El 
Attarine, inscrit à la Municipalité sub 
No. 562, immeuble No. 175, journal fo
lio· 3, de la superfici e de 598 p .c., se com
posant de magasins au rez-de-chaussée 
surmonté de 3 étages, limité: Nord-Est, 
par la rue Brughs Pacha; Sud-Ouest, 
par l 'ex-propriété Aristide Giro, actuel
lemen t Amine Pacha Yéhia; Sud-Est, 
par la rue Cléopâtre; Nord-Ouest, par la 
rue Phryné, autrefois la rue Baker Pa
cha No. 5, où se trouve la porte d'en
trée. 

3me lot. 
Une part égale aux 53/ 63 à prendre 

dans un immeuble situé à Alexandrie, 
rue Phryné No. 7, autrefois rue Baker 
Pacha No. 7, dénommée Madbagha No. 
3, kism El Attarine, chiakhet Caracol El 
Attarine, inscrit à la Municipalité sub 
No. 564, immeuble 167, journal folio 3, 
de la superficie de 318 p.c., se compo
sant de magasins au rez-de-chaussée 
s urmonté d e 3 étages supérieurs, limité: 
Nord, par la rue Zohra, actuellement 
Gordon Pacha; Sud, par la rue Phryné, 
autrefois rue Baker Pacha No. 7 où se 
trouve la porte d'entrée; Ouest, par la 
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propriété des Hoirs Dimitri de Zo.gheb 
et actuellement Messieurs Siliotis et 
Moustafa Hilal; Est, par la rue Brughs 
Pacha. 

Mise à prix: 
L.E. 20000 pour le fer lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
963-A-861 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Chalabi Bassiouni El 
Saadani, propriétaire, sujet égyptien, do
micilié à Atf Abou Guindi, district de 
Tanta (Gharbieh) . 

Et contre le Sieur Mohamed Bey Ah
med Abou Chahba, de Ahmed Abou 
Chahba, propriétaire, égyptien, em
ployé à l'Adminis tration des Wakfs 
Royaux, à Kafr El Cheikh, y domicilié. 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Mai 1935, huissier C. 
Calothy, transcrit le 29 Mai 1935, No. 
2314 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
3 feddan s, 9 kirats et 6 sahmes de ter

rains cultivables s is aux villages de Atf 
Abou Guindi et Chokrof, district de Tan
tah (Gharbieh), répartis comme suit: 

A. - Au village de Atf Abou Guin
di. 

2 feddan s, 2 kirats et 18 sahmes divi
sés ainsi: 

1.) Au hod El Birmaoui No. 5: 2 fed
dans fai sant partie de la parcelle No. 63. 

2.) Au hocl Dayer El Nahia No. 7: 2 
ki rats et 18 sahmes fai sant partie de la 
parcelle No. 22. 

B. - Au village de Chokrof. 
1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes au 

hod Damayer ou Dawayer No. 2, parcelle 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
959-A~57 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur J ean D. Coconis, 

commerçant, suj et hellène, domicilié à 
Kafr El Zayat. 

Contre les Hoirs de feu Soliman E l 
Behay Abdel Rahman El Charkaoui, de 
son vivant propriétaire, s ujet local, do
micilié à Zibeida, savoir: 

1.) Labiba Hassan Serafi, sa veuve, 
èsn. e t èsq. de tu Lrice de ses enfants mi
neurs issu s de son mariage avec le dé
funt, qui sont: Abdel Khalek, Fathi et 
Souad. 

2.) Han em Ibrahim Rachdan, sa mère. 
3. ) Bidour Soliman El Behay. 
4. ) Fathia Soliman El Behay. 
5.) Hanem Soliman El Behay, épouse 

Abdel Aziz El Serafi. 
6.) Mohamed Soliman El Behay. 
7.) Behay Soliman El Behay. 
Tous, sauf les 2 premières, enfants du 

dit défunt, domiciliés à Zibeida, à l'ex-

1i/f2 Mai f936. 

ception de la 5me qui est domiciliée à 
Koleichan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 31 Août 1932, 
huissier G. Hannau, transcrit le 27 Sep
tembre 1932 s ub No. 2942. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d e la superficie de 1236 m2 75/00, 
sise au village de Zibeida, district de 
T eh El Baroud (Béhéra), au hod Sawa
ki El Khour No. 11, Gharbi El Masraf 
fai sant partie de la parcelle No. 24, en~ 
semble avec la maison y élevée, com
posée de deux étages, construite en bri
ques rouges, limitée: Nord, Labiba Has
san El Serafi, No. 24, sur 24 m.; Oues t 
Abdel Hamid Bey Abdel Rahman et l e~ 
Hoirs Hamza Rach ouan, sur 49 m. 50 · 
Est, rue et habitations d e Cheikh Moha~ 
m ed Soliman Abclel Rahman, sur 47 m. 
50; Sud, Sayed Imam Abdel Rahman, 
sur 27 m. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

1\ïcolaou et Saratsis, 
881-A-832. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la re:quête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Constantin Georges 
Kytrilakis, proprié taire, sujet hellène, 
domicilié en sa propriété à Moustafa 
Pacha (Ramleh), banl ieue d 'Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 24 Septembre 1930, 
huissier G. l\1oula tl e t, transcrit le 8 Oc
tobre 1930, No. 4992 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis à Ramleh, ban
lieue d'Alexandri e, s tation Mous tafa 
Pacha, dé pendant du ki sm de Ramleh, 
comprenant un terrain de la superficie 
d e 4150 p.c. avec les constructions y éle
vées consistant en: 

1.) Une maison couvrant une surfa ce 
de 446 m2, formée d'un sous-sol, d 'un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage. 

2.) Une 2me mai son couvrant une sur
face de 180 m2, formée d 'un rez-de
chau ssée et d'un premier étage. 

3.) Une 3me maison couvrant une sur
face de 105 m2, formée d 'un rez-de
chaussée, d'un premier étage, ainsi 
qu'un garage nouvellement construit 
sur la rue Denon. 

La. chambre située à l'angle Nord-Ou
est du terrain a été transformée en m a
gasin pouvant servir aussi comme ga
rage; le reste de la superficie est à usa
ge de jardin. 

Le tout est li mi té: au Nord, par la rue 
Mongrief de 5 m. de largeur; au Sud, 
par la rue Général Wilson de 8 m. de 
largeur; à l'Ouest, par un terrain libre 
propriété de M. A. Pagnopoulo; à l'Est, 
par la rue Denon d e 8 m. de largeur. 

D'après l'huissier instrumentant la 
saisie, les dits bien s portent actuelle
ment le No. 23 de la rue du Général 
Wilson. 

lVIi se à prix: L.E. 2400 outre les frai s. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
962-A-860 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim Ba

daoui Zabadi, qui sont: 
1.) Dame Ganenah Bent Aly Zabadi, 

veuve du dit défunt 
2.) Fahima Ibrahim Bada oui ZabadL 
3.) Mohamed Ibrahim Badaoui Zaba

di. 
Ces deux derniers enfants du dit clé

funt, pris aussi en leur qualité d'héri
tiers de leur sœur feu Tofaha Ibrahim 
Badaoui Zabadi, de son vivant elle-mê
me fille et héritière du dit défunt. 

!1.) Abdel Kérim Khalil Zabadi, pris 
en sa qualité de tuteur de Set Abdel 
l<.halek Zabadi, fill e et héritière mineure 
de la su sdite défunte Tofaha Ibrahim 
Badaoui Zabadi. 

B. - Les Hoirs de feu Ibrahim, fils 
et héritier du susdit feu Ibrahim Ba
daoui Zabadi, savoir: 

5.) Dame Zeinab, sa fille. 
G.) Dame Latifa Hassan Marzouk, sa 

veuve, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de ses en
.fants mineurs, issus de son mariage avec 
son dit époux, savoir: a) Abdel Moghed 
ou Ab del Moghès, b) Ab del Kadni ou 
El Kaoui, c) Abdel Salam ou Salem. 

C. - Les Hoirs de feu Mohamed Ba
daoui Zabadi, savoir: 

7.) Steita, fille de Youssef Zabadi, sa 
veuve. 

8.) Labib. 9.) Abdel Moneem. 
1.0.) Fahima, épouse de Mohamed Mo

hamed Chamma. 
Ces trois derniers enfants du dit dé

funt. 
D. - 11.) Mabrouk Badaoui Zabadi. 
Tous les susnommés, propriétaires, 

sujets locaux, domiciliés les 5 premiers 
à Mehallet Nasr, district de Chebrekhit 
(Béhéra), et les 6 derniers à Damanhour 
(Béhéra). 

Et contre les Sieurs: 
1.) Mahrous Effendi Abdou. 
2.) El Cheikh Aly Abdel Gawad Dar

wiche El Mezayen ou Cheikh Abdel Ga
wad Darwiche El Mezayen. 

3.) Gomaa Gomaa El Chorbagui. 
Tous trois domiciliés à Mehallet Nasr 

(Béhéra). 
!1.) Hag Mohamed El Masseoudi, domi

cilié à Damanhour (Béhéra). 
Tous propriétaires, sujets locaux, tiers 

détenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sai sie immobilière l'un du 18 Août 1923, 
huissier F. Fei, transcrit le 5 Septem
bre 1923, No. 16108, et l'autre du 18 Sep
tembre 1923, du même huissier F. Fei, 
transcrit les 3 Octobre 1923, No. 18044, 
et 10 Octobre 1923, No. 18614. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 23 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis à Mehallet Nasr, district de 
Chebrekhit (Béhéra), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans au hod El Hicha No. 4, 
parcelles Nos. 122, 123 et 124 du plan ca
dastral. 

2.) 23 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 54 
du plan cadastral. 

Les terres ci-dessus désignées dépen
daient avant les opérations cadastrales 
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des hods El Sawaki, El Hicha, Richet 
El Balad, Richet El Machaa, Om Soueid 
El Damaleh, El Amala et El Rimal. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prLx.: L.E. 90 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
961-A-859 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Si.eurs M. S. Casulli 

& Co., commerçants, de nationalit€ 
mixte, domiciliés à Alexandrie., 5 rue 
l\ébi Daniel. 

Contre les Sieurs: 
i.) Hussein Hassanein Fayad, pris en 

sa qualit:é de tuteur du mineur Ahmed 
El Sayed Hassanein Fayad. 

2 .) Mohamed El Sayed Hassanein 
Fayacl. 

Tous deux fils de El Sayecl Hassa
nein Fayad, propriétaires, sujets locaux 
domiciliés à Abig (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 3 Avril 193!1, 
huissier NI. A. Sonsino, transcrit le 25 
Avril 1934, sub No. 1236. 

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

1 feclclan et 6 kirats de terrains culti
vables sis au village de Mehallet El I .. a
bane, district de K.afr El Zayat (Ghar
bieh ), au hocl Maress El Gazar No. 15, 
indivis clans la parcelle No. 52. 

2me lot. 
6 fedclans, 22 lürats et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Abig, Markaz Kafr El Zayat (Gh.), divi
sés comme suit: 

1. ) 3 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Reicha No . 7, faisant partie 
de la parcelle No. 1, à l' indivis. 

2 .) 9 l~irats e t 2 sahmes au hod El Ta
mania No. H, faisant partie de la par
celle No. 37, à l'indivis. 

3. ) 15 kirats et 2 sahmes au hocl El 
Tawil El Bahari No. 12, faisant partie 
de la parcelle No . !16, à l'indivis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\llise à prix: 
L .E. 75 pour le 1er lot. 
L.E. !100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
A1exandrie, le H Mai 1936. 

Pour les poursui vanLs, 
885-A-836. Nico laou e t Saratsis, avocats-

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (Do

minion, Colonial & Overseas), société 
bancaire par actions, de nationalité an
glaise, ayant siège à Londres et succur
sale à Alexandrie, agissant poursuites 
et diligences de son directeur, le Sieur 
Ernest Leslie Philp, sujet britannique, 
domicilié à Alexandrie, et élisant domi
cile en cette ville dans le cabinet de 
Maître Félix Padoa, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ef
fendi Ahmed Ghazal, fils de feu Ahmed 
Bey Ghazal, de feu Ahmed, commer
çant et propriétaire, sujet égyptien, do
micilié à Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf, en 
date du 17 Octobre 1935, transcrit au 
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Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 30 Octobre 1935, 
No. 2814. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison sise à Damanhour, Mar

kaz Damanhour (Béhéra), rue Aboul Ri
che, kism Tamous, gard No. 1, e t plus 
précisément la maison du côté Nord des 
immeubles sis à la rue Aboul Riche, 
composée d'un rez-de-chaussée à usage 
de café connu sous le nom de « Café As
four » et de deux étages supérieurs, de 
la superficie de 170 m2 5 cm., construite 
en briques cuites, et limitée: Nord, rue 
Shawacler El Chachab, connue sous le 
nom de la rue « Mielan Halaket El 
Kotn », sur une long. de 9 m. 50; Ou
est, rue Aboul Riche, sur une long. de 
18 m.; Sud, la seconde maison, proprié
té des Hoirs Hag Mohamed Ahmed Gha
zal El Kibir, sur une long. de 8 m. 80; 
Est, la claire-voie se trouvant entre les 
dites maisons et l'usine d'égrenage de
meurant toujours au nom des héritiers, 
sur une long. de 17 m. 70. 

Inscrite à la Moudirieh de Béhéra au 
nom de Ahmed Bey Ghazal et son frère 
Mohamed Ghazal, moukallafa No. 81. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et se comportent san s a ucune exception 
ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais 
taxés. 

887-A-<838 
Pour la poursuivante, 

Félix Padoa, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Metaweh Mohamed 
Khalifa, propriétaire, égypti en, demeu
rant à Suez, rue El Mohafza, immeuble 
Sid Ahmed Abou Youssef No. 35, où il 
est m agasinier au service de la Shell à 
l'ancienne Compagnie, section huiles mi
nérales. 

Et contre la Dame Hanem Ghobach0 
Mourad, propriétaire, égyptienne, domi
ciliée à Waked, Markaz Kom Hamada 
(Béhéra), tierce détentri ce apparente . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Avri l 1935, huissier 
S. Charaf, transcrit le 4 Mai 1935, No. 
1297 (Béhéra). 

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

ii fedclans et 16 kirats de terrains sis 
au village de vVaked, district dP Kom 
Hamada, Moudirieh de Béhéra, savoir: 

5 feddan s et 7 kirats au hod El Selah 
No. 7, elu No. 22. 

6 feddans et 9 kirats aux dits hod et 
numéro, parcelle No. 100 e t du No. 101. 

2me lot. 
1 feddan et 16 kirats de terrains sis 

à Zawiet El Bahr, Markaz Kom Hama
da (Béhéra), au hod El Arab No. 1, par
celle du No. 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ii Mai 1936. 

Pour le requérant, 
966-A-864. Adolphe Romano, avocat. 
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Date: ~Iercreài 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit. F oncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège a u 
Caire. 

Contre le Sir u r Kamel ou Kamal Na
gati , fil d e i\iloh amed Bey Nagati, pris 
en sa qualité de :::eul héritier d e fe u 
Hussein Bey Nagati, d e Youssef Bey 
Nagati, de son vivant. codéb iteur origi
n a ire e t héritier d e son frère feu Sall~ h 
B ey .Naga ti, ce dernier lui a ussi d e so n 
vivant codébite u r orig ina ire, proprié
taire, égyp ti en, domici li é a u Caire, . à 
Saycda Z<·inab, rue El. Berka El Nasna 
No. 6, par la rue Khmrat. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, le 1er d u 11 Avril 
1935, lwi s~ i e r .J. E. JT a ilpe rn, transcrit 
le 24. Avr il 19:35 No. 1221 (Béhéra), c t l e 
2me du 10 Juin 1035, hui ss ier A. Knips, 
transcrit le 1er Juill et 1035 No. 19!17 
(Béhéra). 

Obje t de la vente: 33 feddan s, 7 l\ira ts 
et. 13 sahmes de terrain s ::-; is à Somokhra
te, di s trict d e Cht·brekhit, ac tu ell em ent 
district de Mahmoudich (Béhéra), dis
tribué. · eomme s uit: 

32 l'eddans, :20 kirats c t 9 sahmcs a u 
boel F: l Sabaao ui. 

11 ki ra ts et '1 ~ah me:-; par indiv is dans 
22 ki nlls e l~ ~ahmcs o li :;e trouve éle
vée r czbc h, propriéLé ind i\·i:-;e par moi
tié . 

Enscrnbk: 
2 sa ki c l1 ~ :-; ttl' la parcelle de 3:2 fcd

dans, :20 kit'ltls l't 9 sahmc:-:. 
La moitié dcm;-; une f•zbc h par indi

vis, comprena nt ~30 n1ai ~on s ouvrières 
au hod ~o. 'ï, pctre<·llc No. 2. 

P our l(•s li mi tes consult('r le Cahier 
d es Charg<' s . 

Mise ù prix: L.l~ . 1ROO outre le s frais. 
A lexandrie, le H -:\1 a i :LlJ30. 

]Jou r le rcquéran t, 
965-A-863 Adolph e Homano, avocat. 

Date: Mercredi 17 .Juin 1 Q3U. 
A la re quête de The Land Bank of 

Egypt, ::soc iété a nonyme <-ty ct nt s iège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - L es Hoirs de feu 1\.hRdra Abou! 

Enein H.ac l1 ed, de son vi\·ant pri se tRnt 
en so n nom personnel qu' e n sa qualité 
d ' l1 éri li è re de ~on f il s feu Ami n ~Ioha
m ed A s::;a r, qui sont: 

1. ) :\J è\ hm o ud. :2. ) Sid Ahm c· d. 
~n \l oha m ed. 
4. ) ?\Icthrouka, épouse Aly ::\Iohamed 

El Tor. 
3.) ~ er mat. 
T o u ~ l es c i n q c n ra n t. :-; cl c la di le clé

funl e c t. de feu :\Iohamccl f..I oh amccl As
sar. 

6. ) :\f oh a m cd l\IohRm cd El Chenna
oui, pri~ tant comme épou x ct héritier 
de feu F ariza ~IohR.mecl l\I olmmed El 
Assètr'. c ll c-mème fill e el hér iti ère de la 
su sd iic' cléfunlc. que co rnrn e tuteur de 
ses cnfitnl:-; min e ur;-;. héritier::; aYcc lui 
d e la rl il e Dame Fariza leur m ère, les 
nomnt é~:-:: a) Gh<-t.z i, h ) Sahiha, c) HaifR. 

B. - '7. ) L e Sieur :\fahmoud l\Ioha
n1cd A::::::a r. 

C:. - Le" Ho ir:; clc feu Am in :\Iohamcd 
Ass nr. qui sont: 

8. ) \ .c1h iha. fillt' rl.c El Sayed Tf agrass, 
sa vcuYe, pri:-:c tant en so n propre nom 
qu e comme tutri ce de sa fille mineure 
Chawki eh. 
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9.) Namira, ::::a fill e. 
10.) Fathalla, son fils. 
Tou s propriétaires, s uj e ts locaux, do

miciliés à El Alaoui, district de Foua 
(Gh arbieh ), sauf le 10me domicilié chez 
son oncle Ahmed ~Iohamed El Cheikh à 
Kibrit, district de Foua (Gharbieh) . 

Et contre les Sieurs et Dame : 
1.) Mabrouka Mohamed Assr. 
2.) Sid Ahmed Mohamed Assr. 
3.) 1\:I ohamed Mohameci Assr. 
-i. ) Fathalla Amin Ass r. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, do

mi cili és à Ezbet El Elaoui, di s trict de 
Foua (Gharbich) . 

Ti er s dé tente urs apparents. 
En vertu d 'un t procès-verbal de sais ie 

imm obili ère du 21 Septembre 1929, hui s
s ie r S . Charaf, tra n scrit le 8 Octobre 
1029, No. 2821 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
4 feddan s et 23 kirats de terra in s cul

tivables s is a u village de Foua, di s trict 
de Foua (Gharbi eh ), divi sés comme s uit: 

I. - Bien s de la Dame Khadra Aboul 
Encin Rached. 

'.1: feddan s et 8 kirals en 2 parcelles, 
savoir: 

L a i re de '1 feddan s au hod El Gha
zalieh. 

La 2m e de 8 kira ls au hocl Rizket El 
Abbaclieh. 

II. - Bien s des Si eurs \iahmoud et 
Amin l\Ioham cd Assar. 

13 kirats au hod El Ghaza1ieh. 
En semble: 2 sa ki eh s séparées sur le 

canal El Badda la. 
P our les limites con sulter le Cahier 

clf's Chargrs. 
Mise à p·rix: L.E. 200 outre les frais 

taxés. 
Alexa ndri e, le H -:\'lai 1036. 

Pour la requérante, 
0G't-A-R62 Adolphe Romano, avocat. 

Date: ~· I ercr< ·di :LI Juin 1936. 
A la requêt.P des Sieur r't. Dame: 
L ) Emil e Edmond Ancelin. 
2.) ~iarie L o ui se Juli enne Curalet, 

épouse du précédent. 
Tous deux renti e rs, citoyen s fra n çais, 

domicilié s à ~ic0. (France), r epré ::se ntés 
par leur manda ta ire le Sieur Edouard 
Bourre, domicilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Abdel Al, pro
priétaire, égyptie n, domicilié à Alexan
drie, rw· Abdel l\Ion(• em, No. :33, et en 
tant qut' d e besoin contre M. Florio Bu
s ich, S}'ndi c de la fail lite du dit Sieur 
Ibrahim Abdel Al, domicilié à Alexan
drie. 

En vel'lu d ' un procès-verbal d e . a is ie 
immobilière du 13 Novembre 1932, huis
s ier Alex. Camig li er i, tra nsc rit le 30 No
vembre 1932, i\o. 64.07 (Alt> xandri e) . 

Objet de la vente: un e parcelle de ter
r ain de la s uperficie de oOO p.c., s i tuée 
à Al('xandri r, s ur la rive Nord elu ca n al 
\[a hmoudi ell, quartier Moharrem Bey, 
clan s la localité dénommée Farkha, chia
khet Lumbroso ct El F arkh a, .ki sm \1o
hn.rrem Bey. 

Cl'lle pR rcc ll e .forme la partie Es t du 
lot ;\o. 2 d u bloc L du plan de loti :-;sc 
rru·n t du Domaine Farkha qui appar te
n a it él u ;..;i c u r Gc~orges Grandguillot, au
teur du cléb it<' ur poursuivi, e t es t limitée: 
a u ~ord, s ur une lon g ueur de 13 m. 50, 
pa r le lot i\o. 1 du bloc L; a u Sud, sur 
u lW longw'ur égale, par une rou lr de 

ii/12 Mai 1936. 

8 m. d e largeur actu e ll ement dénommée 
ru e El Houzali ; à l 'Es t, sur une lon
gueur de 21 m. 85, par une route de 8 
m. d e largeur ac tu e ll eml' J1t dénommée 
ure Abi Houra ira; à l'Oues t, sur la mê
m e long u e ur, par le reste du lot No. 2 
du bloc L. 

Mise à prix: L.E. 120 ou tre les fr ais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
969-A-867. Adolphe Romano, avoca t. 

Date: M ercrtdi 17 Juin 1036. 
A la requête d e la Ionian Ba nk Ltd., 

socié té anonyme britannique, ayant 
s iège à Londres e t su ccursale à Alexan
dri e, 10 ru e Adib. 

Conti-e Said Bey T élémat, pris en sa 
qualité de Syndic d e la faillite Michel 
P e tro Papanton aki s, n égociant, h ellène, 
domicilié à Zagazig, quartier Nezam, 
ru e El Kadi. 

En vertu d 'une sais ie immobilière en 
date du 12 Novembre 1035, huissier A. 
Mieli, transcrit le 28 Novembre 1935, 
No. 4.978. 

Objet de la vente: un terrain de 344 
m2 40, s is à A lexandri e, au Mex, à l'Ou
es t d es Abattoirs Publi c :-;, chiakh et El 
\Vard ia n, .kism Mind El Bassal, chia
kh e t .liamada Amar, portant le No. 148 
municipal, guérida :\ o. 14.8, tome 1er, 
a in s i que l'en s<· mblr~ des constructions 
de tannerie qui y ::;ont. élevées, avec 
toutes les ins tallation s compren a nt no
tamm ent un moteur Semi-Diesel, hori
zontal, marqu e Keighl:-{ Ga::; & Oil En
g in e Co., No. 24388, d'une force de 
:16-18 ch evaux vapeur, effectifs , com
plet d e tous ses accesoirf's, réservoirs 
d'eau, réc ipi ents de pétrole, d 'huile, tu
yaux, clé s et pièces de rechange. 

L e tout limité : Nord, s u r une long. de 
2'.~: m . 60 cm. par Say(-~ d Ibra him El Kho
li; Sud, sur une égale long. par Geor
ges Mavrellis ; Ouest, sur une long. de 
ill m. par Sayed Ibra him El Kholi; Est, 
s ur une égale long. par la rue publique 
du l\1ex où s'ouvre la porte de la tanne
rie. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires, attenances 
e t dépendances, généralem ent quelcon
ques, tous immeubles par d es tination 
ou par nature, mach ineries ou a utres 
sans aucune excep tion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 :Ma i 1936. 

Pour la poursuivante, 
944-A-842 Gabriel Moussalli, avocat. 

~ SOCitTt DE TRANSPORTS, i EXPtDITIDHS ET ASSURAICES 
~ « PHAROS >> 

S. A. E. Capital l. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de pr.emier ordre 
dans les rrincipalea 1'illes da monde. 



11/12 Mai 1936. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
1.) Le Sieur Hassan Bey Aly Gazia, 
2.) La Dlle Neemat Hanem Gazia, fille 

du précédent. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés le 1er à Ezbet Hassan Bey 
Gazia dépendant d e Dalgamoun, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh), et la 2me 
à Kafr El Zayat. 

Dé bi te urs solidaires. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Hussein Bassiouni Hussein Maha

liss. 
2.) Abou Hamad Bassiouni Hussein 

1\Iahaliss. 
3.) Soliman Sayed Soliman Khattab. 
Ces trois domiciliés à Dalgan10un. 
4.) Abdel Kacler Breicha Bahnassi. 
5.) Hamida, veuve d e Seif El Nasr 

Al y. 
6.) Faiza, épouse de Khamis Khamis. 
7.) Asrana, épouse de Younès Kha

mis. 
Ces quatre domiciliés à Kasr Bagdad, 

district d e Tala (Ménoufieh) . 
8.) Abdel Kaoui Breicha Bahnassi, om

deh de Sandalla, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), y domicilié. 

Les cinq derniers pris en leur qualité 
d'héritiers de leur père feu Cheikh El 
Arab Breicha El Bahnassi, fils de Bah
nassi Breicha et de leur mère feu Om 
El Saad, fille de Sayed Khalil, elle-mê
me de son vivant veuve et héritière du 
dit défunt. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er du 5 Mars 
1935, huissier U. Donadio, transcrit le 
27 Mars 1935 No. 1361 (Gharbieh), le 
2me des 6 et 7 Mai 1935, huissier C. Ca
lothy, transcrit le 22 Mai 1935 No. 22H 
(Gharbieh), et le 3me des 23, 27 et 28 
Mai 1935, huissier C. Calothy, transcrit 
le 17 Juin 1935 No. 2561 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
7me lot. 

31 feddans, 1 .kirat et 7 sahmes à pren
dre par indivis dans 80 feddans et 5 ki
rats de terrains sis au village de Dalga
moun, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), savoir: 

1.) 29 feddans, 1 kirat et 7 sahmes à 
l'indivis dans 48 feddans, 12 kirats et 
10 sahmes au hod Abou Gazia No. 58, 
parcelles Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 

2.) 2 feddans à l'indivis dans 31 fed
dans, 16 kirats et 14 sahmes au hod El 
Gharbi No. 52, parcelle No. 35. 

Les dits terrains forment une parcel
le. 

Ensemble: 
a) Au hod No. 52, parcelle No. 35: 1 

sakieh sur le canal privé. 
b) Aux mêmes hod et parcelle: 1 ez

beh composée de 1 étable, 4 magasins, 1 
dawar, bureau, mosquée et 60 maisons 
ouvrières en briques crues, en état pas
sable. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Alexandrie, le ii Mai 1936. 

Pour le requérant, 
967-A-865. Adolphe Romano, avocat. 

Journal des Tribunaux l\tfixtes. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société mixte de 

commerce Galanti Cousins et Cie., ayant 
siège à Alexandrie et succursale à Des
souk (Gharbieh). 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Bey 
El Wekil, 3avoir: 

1.) Abdel Halim Helmi Ahmed El We-
kil. 

2.) N agui a Ahmed El W ekil. 
3.) Tawhida Ahmed El W ekil. 
4.) Faika Ahmed El Wekil. 
5.) Abdel Aziz Ahmed El Wekil, Ins

p ecteur Agricole. 
6.) Mohamed Eff. Ahmed El Wekil, 

avocat. 
Tous enfants dudit défunt, propriétai

res, égyptiens, domiciliés les 5 premiers 
à Somokhrate, dis trict d e l'vlahmoudieh 
(Béhéra), et le 6me à Alexandrie, rue 
Tewfik No. 23. 

En. vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 20 Février 1933, hui s
sier J ean Klun, transcrit les 6 l'viars 1935, 
No. 702, e t 14 l\-iars 1933, No. 786 (Bé
h éra). 

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

23 kirats d e terrains s is à Somokhra
te, dis trict de Mahmoudieh (Béhéra), au 
hod El Garbaouia No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 10. 

2me lot. 
1 feddan et 6 kirats de terrains sis au 

village de Somokhrate, district de Mah
moudieh (Béhéra), distribués comme 
suit: 

1.) 14 kirats au hod El Guézira No. 
13, gazayer fasl awal, parcelle No. 15. 

2.) 16 kirats au hod El Labbane No. 
12, ki sm ta ni, faisant partie de la par
celle No. 22, à prendre par indivis dans 
1 feddan, 7 kirats e t 2 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 52 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ii Mai 1936. 

Pour la requérante, 
973-A-871. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de: 
1.) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexan
drie, 17 place Mohamed Aly, venant aux 
droits et actions du Sie ur Georges Ha
maoui, fils d 'Antonios, de Stéphan Ha
maoui, et ce d ernier venant aussi aux 
droits et actions des Sieurs Jose ph Ha
maoui, fils d'Antonios, de Stéphan, et 
Hafez Hamaoui, fils de Chehata, de Sté
phan. 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. Mohamed El 
Taher, sous-Directeur de la Banque Misr 
au Caire, pris en sa qualité d e liquida
teur des Sieurs Georges Hamaoui préci
té et des Hoirs de feu Chehata Hamaoui, 
savoir: 

a) Sa veuve la Dame Gamila Neeme
tallah Kerba, fille de Neemetallah, de 
Awad Kerba 

b) Ses enfants mineurs: Marie, Michel, 
Issa et Stéphan, tous fils de Chehata, d e 
Stéphan Hamaoui, les dits Hoirs venant 
aussi aux droits et actions de la Dame 
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Rose Hamaoui, fille de Chehata, de Sté
phan Hamaoui. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Alexandrie, 17 place Moha
med Aly, et élisant domicile au cabinet 
de Me Fawzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Al Ibra
him, fil s d e feu Ibrahim, petit-fils de 
Aly, savoir: 

a) Sa veuve, la Dame Mabrouka, fille 
de Chehata Hamouda, petite-fill e de Ha
mouda. 

b) Ses enfants maj eurs: Ibrahim, Na
guia, Zannouba, épouse du Sieur El Sa
yed Aly El Haggar, et Om Aly, épouse 
du Sieur Aly El Sehmaoui El Haggar, 
tous enfa nts de feu Abdel Al, petits-en
fants d 'Ibrahim Aly, propriétaires, égyp
ti en s, demeurant à Alexandrie, en leur 
propriété s ise à Bab Si dra El Barrani, 
h aret El Tahawi No. 26, kism Karmous, 
sauf la clrrnière domiciliée à Alexan
drie, rue El Azhari No. 36 tanzim, pro
priété El Hag Chahine (Bab-Sidra), 
chiakhet Tewfi ck Aly Hassan, ki sm Kar
n1ous. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 2ft Octobre 
1933, huissier A. Mieli, transcrit le 13 
Novembre 1933, sub No. 4745. 

Objet de la vente: 9 kirats à prendre 
par indivis clans une maison d'habita
tion avec le terrain sur lequel elle es t 
élevée, de la superficie de 160 p.c., s ise 
à Alexandrie, quartier Bab Sidra El Bar
rani, rue T ebeh, actuellement rue As
souan, se composant d 'un rez-de-chaus
sée et de 2 étages supérieurs, le tout li
mité: Nord, ru e T eb eh; Sud, par la Da
me Om El Saad Bent Youssef; Est, rue 
d e 5 m. d e largeur conduisant au trian
gle à la grande rue du Nil, où se trouve 
la porte d 'entrée de la maison, e t plus 
précisément rue El Tahawi; Ouest, par 
Ramadan Ze thar. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous leu rs accessoi
r es, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les con di lions de la ven te, con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les fraids. 
Alexandrie, le ii Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
Fawzi Khalil, 

986-A-88/L Avocat à la Cour. 

Date: lVIercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Diamante, 

veuve Salomon Belleli, fill e de feu Moï
se, de feu Abramino, propriétaire, su
jette h ellène, demeurant à Alexandrie, à 
Hadra, sur la route d'Aboukir, ruelle 
El Aasha, subrogée aux poursuites de 
Me Emile Bahri, avocat à la Cour, par 
ordonnance rendue par le Tribunal Mix
te des Référés d'Alexandrie, le 16 Avril 
1936. 

A l'encontre d es Hoirs de feu Abdel 
Rahman Abou Alfa, fils de Mohamed, 
fil s de Moustafa Abou Alfa, savoir: 

1.) Chafica, recta Chérifa Bent Abdel 
Salam Chaaban, connu sou s le nom de 
Mahmoud Ibrahim, fille de Abdel Sa
lam, petite-fille de Chaaban, sa veuve. 

2.) Mohamed Abdel Rahman Abou 
Alfa, fils de Abdel Rahman, petit-fils de 
l\iohamed, son fils. 
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3.) Zeinab Abdel Rahman Abou Alfa, 
fill e de Abdel Rahman, petite-fille de 
Mohamed, sa fille. 

4.) Ferdos Abdel Rahman Abou Alfa, 
fill e de Abdel Rahman, petite-fille de 
Mohamed, sa fille. 

Tous propriétaires, égyptien s, domici
liés à Alexandrie, rue Ras El Tine No. 
97. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 30 Janvier 1935, huissier 
Max Heffès, dénoncé le ii Février 1935, 
huissier Max Heffès, transcrits tous deux 
au Greffe des Hypothèques de ce Tribu
nal, le 19 Février 1935, sub No. 729. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perfici e de 270 p.c. sur lequel sont cons
truites deux maisons à u sage d'habita
tion dont l'une est composée d'un rez
de-chaussée de trois magasins et de trois 
étages supérieurs d'un appartement cha
cun, sise à la rue Ras El Tine No. 97 
tanzim et imposée à la Municipalité 
d'Alexandrie au nom des Hoirs de feu 
Khadiga Aly El Bahay sub No. 105 im
m euble, volume 105, folio 1, année 1934, 
e t l'autre d 'un rez-de-chaussée et de 3 
étages su périeurs d 'un appartement cha
cun, sise à la ruelle Ab del vVahab No. 
27 A tanzim et imposée à la Municipa
lité d 'Alexandrie sub No. 114 immeuble, 
volume 114, folio 1, année 193'!, au nom 
des Hoirs de feu Khadiga Aly El Bahay, 
dépendant du kism El Gomrok, Gouver
norat d'Alexandrie, le tout limité: Nord, 
sur une long. de 12 m. 28 par la rue 
Ras El Tine; Est, en partie par la pro
prié té Saleh Kamar et en partie Aly 
Sakr et autres, formé par troi s lignes 
droites; la 1re allant du Nord au Sud, en 
commençant par la rue l=tas El Tine, sur 
une long. de 6 m. 6'1 cm., puis allant de 
l'Es t à l'Ou est, sur un e long. de 3 m. 45 
cm., puis se dirigeant vers le Sud, sur 
une long. de 5 m. 12 cm., soit sur une 
long. totale de 15 m. 21 cm.; Sud, en 
parti e par Aly Sakr et autres et en partie 
par la ruelle Abdel Wahab et en partie 
par les Hoirs Ahmed Heidar et les Hoirs 
Hussein Timsah, formé par trois lignes 
droites : la ire commençant de l'Est à 
l'Ou est, sur une long. de 4 m. 13 cm., 
puis se dirigeant vers le Sud, sur une 
long. de 1 m. 34 cm., puis allant vers 
l'Ou est, sur une long. de 5 m . 95 cm., 
soit su r une long. totale de ii m. 42 cm.; 
Ouest, par les Hoirs Hussein Timsah et 
les Hoirs Ahmed Reid ar, formée par 
troi s lignes droites: la ire commençant 
elu Sud au Nord, sur une long. de 6 m. 
13 cm., puis allant vers l'Es t, sur une 
long. de 1 m. 10 cm., puis se dirigeant 
vers le N orel, sur une long. de 9 m . 33 
cm. pour aboutir à la rue Ras El Tine, à 
l' extrémité de la limite Nord-Ouest, soit 
sur une long. de totale de 16 m. 56 cm. 
Dam~ cette délimitation est comprise 

une ruelle ferm ée à la limite Sud, elu 
côté Ouest, appartenant à l'emprunteur 
le Sieur Abclel Rahman Abou Alfa. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec tous annexe et connexe, immeubles 
par nature ou par destination. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

954-A-852 
Pour la poursuivante, 

Gino Aglietti, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Da.te: Mercredi 1'7 Juin 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Sekina Anwar N oueir, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Saft El Torab, district de Mehalla El 
Kobra (Garbié). 

Et contre le Sieur Ibrahim Deif, fils 
de Aly Deif, domicilié à Saft Torab, dis
trict d e Mehalla El Kobra (Garbié). 

Tier s détenteur apparent. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

elu 24 Novembre 1927, huissier Alex. Ca
miglieri, tran scrit le 9 Décembre 1927 
No. 2191 (Garbié). 

Objet de la vente: 2 feddans et 12 ki
rats indivis clans 24 feclclans eux-mêmes 
indivis clans 112 fecldans, 17 kirats e t 8 
sahmes de terrains cultivables situés au 
village de Saft El Torab, district de Me
balla El Kobra (Garbié), divisés comme 
suit: 

1.) Au ho cl Dokhlat El Hagar No. 21. 
8'7 feddans, 21 kirats et 8 sahmes en 

2 parcelles: 
La ire de 77 feclclans, 21 kirats et 8 

sahmes, parcelles Nos. 5, 7 et 8 et partie 
des parcelles 6 et 9. 

La 2me de 10 feclclans fai sant partie des 
parcelles Nos. 2 et 3. 

2.) Au hocl Dayer El Nahia No. 11. 
211 feclclan s et 20 kirats, parcelles Nos. 

24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 411, 45, 
48, 49, 50, 51 et 52. 

Ensemble: 1 machine locomobile de la 
forcC' de 8 chevaux avec pompe de 6 pou
ces sur le canal Bahr Chebine. 

1 construction en briques cuites d'un 
rez-de-chaussée comprenant 6 chambres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 210 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le ii Mai 1936. 
Pour la requérante, 

960-A-858. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège 
est au Caire et succursale à Alexandrie, 
4 rue Toussoum, agissant aux diligen
ces et poursuites de son sous-gouver
neur gérant la dite succursale d'Alexan
drie, M. Arnold C. Hann. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1. ) Ahmed Hamcli El Chichtawi, fils 

de Aly, fil s de Abclel Aal. 
2.) Sitt Omehane Khattoun, fille de 

Hussein Omar. 
Tous deux pris tant personnellement 

qu'en leur qualité de seuls héritiers de 
feu la Dame Bahia Aly Hamcli, proprié
taires, locaux, demeurant à Tantah, le 
1er à la rue Hedaya No. 2 et la 2me à 
haret Abclel Gawad, No. 71, chareh Ab
del Halim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 5 Octobre 1932, 
huissier N. Moché, et le 6 Octobre 1932, 
huissier S. Solclaini, dénoncée le 18 Oc
tobre 1932, huissier N. Moché, et trans
crites le 24 Octobre 1932 No. 6032. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er et 2me lots distraits. 

3me lot. 
Biens appartenant aux trois débiteurs. 
22 kirats et 12 sahmes sur 24 kirats 

par indivis dans une maison sise à Ban-
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clar Tantah, Markaz Tantah, Gharbieh, 
chiakhet No. 1, kism awal, de la super
ficie de 167 m2 80 cm. à la rue haret 
Abclel Gawacl No. 170, parcelle No. 71. 

Limités: N orel, haret Ab del Gawad 
No. 170; Sud, haret Sabra No. 169; Ouest, 
chareh Ibrahim Abclel J-Ialim No. 137; 
Est, El Sayecl Mahmoucl Bargal. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent. 

Mise à prix SU1'' baisse: L.E. 300 outre 
les frais. 

Alexandrie, le ii Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

989-A-887 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Demoiselle Farida 

Abacli, rentière, sujette française, domi
ciliée à Camp de César (Ramleh). 

Contre les Hoirs Abdel Fattah Hus
sein lVIansour, savoir, sa veuve la Dame 
Amna Attia Sakr, tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs Mohamed, Fathia, Kha
dra, Saad et Mansour, tous propriétai
res, suj ets locaux, domiciliés à El Cho
k a, Markaz Damanhour (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'hui ssier J. Hailpern, du 
13 Avril 1935, transcrit le 7 Mai 1935 
sub No. 1325. 

Objet de la vente: 
2 fecldans, 8 kirats e t 12 sahmes de 

terrains de cul ture sis au village de El 
Choka, Markaz Damanhour (Béhéra), 
au hod El Khania wal Gorne No. 6, ki sm 
awal, indivis clans la parcelle No. 11 de 
4 fecldans, 16 kirats et 23 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les frai s. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
980-A-878 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Maison de commer~ 

ce mixte « Jacques I-I. Rodosli & Fils », 
ayant siège à Alexandrie, 19 rue Colucci 
Pacha et y élisant domicile dans le ca
binet de Mes Colucci et Cohen, avocats 
à la Cour. 

Contre Ali Mohamed Abacli, fils de 
Mohamecl, petit-fils de Abadi, commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié 
à Kafr El Cheikh (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier C. Calothy, du 
15 Janvier 1935, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 6 Février 1935 sub No. 616. 

Objet de la vente: 10 feddans et 11 ki
rats sis à El Marbat, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), divisés comme suit: 

a) 1 feddan et 21 kirats au hod El 
Marbat wal Dawar No. 21, sec.tion 3, fai
sant partie de la parcelle No. 90. 

b) 3 fecldans et 16 kirats au dit hod 
No. 21, parcelle No. 96 et partie No. 86. 

c) 1 fecldan et 11 kirats au dit hod, par
tie parcelle No. 64 et toute la parcelle 
No. 65. 

cl) 3 feddans au dit boel, partie par~ 
celle No. 43 et parcelle No. 49. 

e) 11 kirats au dit hod, partie parcel
le No. 59. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception n i 
réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

995-A-893. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale 

mixte J. Planta & Co., ayant s iège à Ale
xandrie, 9 rue Stamboul. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Aly 
Ibrahim Heikal, fils de feu Ibrahim Hei
kal, fil s d e feu Ibrahim Heikal, à sa
voir : 

1.) Abouchecha, 2.) Ibrahim, 
3.) Khadra, 4.) Om Aly, 
3.) Asrana, ses enfants, tous pris en 

leur qualité d 'hériti er s d e feu Aly Ibra
him Heikal, propriétaires, locaux, do
m ici liés à Ezbet El Dawar, Zimam El 
l\farbat, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 3 Août 1935, huis
sier M. Heffè s, dénoncé le 14 Août 1935, 
1mi ssier U. Donadio, t ran scrit le 21 
Aoû t 1935, sub No. 3337 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Le 1/3 soit 6 fedda n s, 13 kira ts et 8 

sR.hmes par indivis d a n s 19 feddans, 16 
kirats et 2 sahmes d e terrains de cul
ture sis au village d'El Marbat, Markaz 
Kafr El Cheikh, Gharbieh, a u hod El 
Zor El Char ki No. 20, partie parcelle 
No. 23. 

N.B. - Cette quantité es t portée au 
teldif de Moustafa Ibrahim et ses frères, 
moukallafa No. 504. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et. comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances e t autres ac
cessoires quelconques exis tant ou à être 
élevés dans la suite y compris toutes 
augmenta tions et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
drs Charges. 

:VIise à prix sur baisse: L.E. 80 outre 
les fra is. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

990-A--888 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société d 'Assuran

ces sur la Vie « La Confiance », société 
anon yme françai se, ayant son s iège so
cial à Paris , rue Drouot No. 28 et agence 
générale à Alexandrie, boulevard Zag h
loul No. 23, poursuites et diligences de 
son Président du Conseil d 'Admini s tra
tion, le Sieur Etienne Isab ell e, citoyen 
fran çais, domicilié à Paris, au dit s iège 
social. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Aly Hassan El Moghrabi, 

fil s de Hassan, de Aly; 
2. ) La Dame F ardos Bent Hassan El 

Moghrabi, petite-fille de Aly. 
Tous deux propriétaires, locaux, do

miciliés à Alexandrie, rue Souk El Sa
mak El Kadim No. 61. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière dressé le 26 Décembre 1934, 
huissier A. Quadrelli, dénoncé le 5 Jan
vier 1935, huissier A. Quadrelli, et trans
crits le 15 Janvier 1935 sub No. 162 Al e
xandrie. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d e la superfi

cie de 116 p.c. e t 66/00, sise à Alexandrie, 
quartier Kabouvdan (Gomrok), rue Souk 
El Sam ak El K adim No. 61, avec les con s
tructions y élevées composées d'un im
meuble comprenant un r ez-de-ch au ssée 
et trois é tages supérieurs d'un appar ie
ment ch acun, plus deux ch ambres d e 
lessive à la terrasse, le tout limité com
m e s uit: S ud, Wald El Han ach e; Nord, 
partie par la propriété d e Saad El Boraï 
El Contargui et le r es tant par la proprié
té d e Aly Bey T aleb; Est, par une ruelle 
impasse où se trouve la porte d 'entrée; 
Ouest, par la propriété de Mahbouba 
Bent Mohamed Ibrahim Ch eeria . 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par n ature 
ou par destination qui en dépenden~ 
san s aucune exception ni réserve. 

Mise à PI'ÏX sur baisse: L.E. 300 outre 
les fr a is. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

992-A-890 S. H. Arwas, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egyptc, ayant siège au Cai
r e, venant au x droits e t actions d e l'A
gricultural Bank of Egypt, suivant ac te 
authentique passé au Greffe d u Tribu
n al Mixte du Caire en date du 2 Juin 
1933 No. 2819. 

Contre Chérif Souelem Lachine, fils 
d e feu Sou elem Lachine, propriétaire, 
sujet local, d em eurant au village de 
Kafr Ebra, dis tri ct d e Zifta, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-vr rbal d e sais ie 
immobilièr e pratiquée par l 'hui ssier S. 
Soldaini, à la d ate du 11 J an vier 1933, 
transcrit le 19 Janvier 1933 sub No. 298. 

Objet de la vente: 5 feddan s, 12 ki
rats e t 15 sahmes d e terrains s is aux 
villages d e K afr El Ebra, di s trict de Zif
ta, e t Kafr Kéla El Bab, dis trict de El 
Santa, Gharbieh. 

Bien s sis a u village de Kafr Ebra, 
di s tri ct d e Zifta. 

!1 focldan s, 4 kirats et 1 sahmc aux 
hods El Mallah, Abokrat E l Bahari, 
Abokrat El Fokani et Dayer E l Na hia, 
divisés comme suit: 

A. - Au hod El Mallah: 
1 feddan et H kirats en une seule 

parcelle. 
B. - Au h ocl Abokrat E l Bahari 

No. 1: 
1 feddan, 13 kira ts et 15 sahmes en 

un e seule parcelle. 
C. - Au hod Abokra t E l F oka ni 

No. 9. 
1 feddan e t 16 sahm es r n une seul e 

pa r cell e. 
D. - Au hod Dayer El Nahia No. 7 . 
2 kira ts e t 18 sahmes en un e seule 

parcelle. 
Sur ce tte parcelle exis te un e zérib a 

construite en briques cru es. 
Bien s sis au vill age d e Kafr Kéla El 

Bab, dis trict d'El Santa. 
1 feddan, 8 kira ts et 14 S>ahmes au 

hod EI Foui recta El Ghoul (an cienne
ment Kat' El Gh attas) en une se ule par
celle. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes les dé
pendances, attenances et accessoirrs 
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généralement quelconques san s au cune 
exception ni r éserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les fr a is. 
Pour le poursuivant, 

946-A-844 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercrcedi 3 Juin 1936. 
A la requête d e The Imperia l Chemi

cal Indus tries Ltd., socié té anonym e an
g la ise ayant s iège à Londres, à Millbank, 
et bureau au Caire, Hl ru e Kasr E l Nil, 
et y élec tivem ent domiciliée a u cabinet 
de Me Albert Delencla, avocat à la Cour. 

Contre Abdel Hamid Lachine El Si
bai, commerçant et propriétaire, sujet 
égyptien, d em eurant à Hourine, Markaz 
El Santa (Gha rbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Avril 1933, dénon cé 
suivant exploit du 25 Avril 193G, tou s 
d eu x transcrits le 7 Mai 1933, su b No. 
1978 (Gharbieh ). 

Objet de la vente : lot unique. 
5 fecldans, 10 ki r a ts e t 10 sahmes de 

terrains s is au village de Nahi e t Hou
rine, Markaz El Santa (Gharb ieh ), divi
sés comme suit : 

1. ) 3 feddan s, 23 kirats et 22 sahmes 
sis a u hod El Chitani No. 7, fai sant par
tie de la parcelle No . 2, le tout par in
divis da n s 6 fedclan s. 

2.) 1 feclclan sis au h od El Ghofara No. 
13, fa isan t partie des parcelles Nos. 88 
et 98. 

3.) 3 kirats et 12 sahmes s is au h od 
Abou Taguen No . 22, fa isant partie cle 
la parcell e No. 10 et par indivis clan s 3 
feclclans, 10 kirats e t 20 sah mes. 

4.) 7 kira ts s is au hod E l Malaka No. 
3, fai sant partie de la parcelle No . 75 
et par indivi s dan s 2 fecldans e t 12 ki
r a ts. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires géné
ralement quelconques sa n s aucune ex
ception ni réserve. 

P our les Jimites consulter le Ca hi er 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 230 outre les frai s. 
Pou r la poursuivante, 

9-CA-743 Albert Delencla, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egyp te aya nt s iège au Caire, 
venant aux droits et ac ti ons de l' Agricul
tural Bank of Egyp t, suivant ac te a u
th en tique passé a u Greffe elu Tribunal 
Mixte cl u Caire en date elu 2 Juin 1933, 
No. 2819. 

Contre les Hoi rs de feu Hafez Saleh 
Ham m oucla, débi teur princ ipa l décéd é, 
savoir : 

1.) Dame Khaclouga Bent Abcle l Kader 
Hamza, sa m èr e. 

2.) Dame Hanem Aly Hegazi, sa veu
ve, èsn. e t èsq. de tutri ce cl e ses en fants 
mineurs Houria, Saleh, Ehsan et Abclel 
Moneim, enfants elu dit défunt. 

3.) Youssef Hafez. 
4.) Dame \ Vadicla Hafez. 
5.) Dam e Asma Hafez . 
Les troi s derniers enfants majeurs. 
Tous propriéta ires, locaux, dem eurant 

la ire à Ezbet Saleh Nour, dépendant du 
village de Nediba. et tou s les autres à 
Ezbet Oma r Lou tfi, dé pendant du villa-
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ge de Hafs, district de Damanhour (Bé
h éra). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Klun le 17 .Mars 1932, tran scrit le 7 Avril 
i932 sub No. 1223. 

Objet de la vente : 1.0 feddans, 6 kirats 
et 1.0 sahmcs de terrain s y compris une 
maison co ns truite en briques vertes, 
compren ant 8 ch ambres, s is au village 
de Hafs, district de DRmanhour (Béhéra), 
au hod El Sebakh, divisés en deux par
celles: 

La ire cte 1 feddan e t 2 kirats. 
Dans ce tte parcelle se trouve con strui

te une m aiso n en briques vertes, com
prenant 8 chambres. 

La 2me de 9 feclcl cm s, 1: kirats et 1.0 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec. tous immeubles par destina
tion , sa kicll s, pompes, machines et us
tens il es aratoires qui en dépendent, 
tou s bestiaux. toutes plantations d'ar
bres et de palmiers et en général tou
tes cultures exis tant sur les dites ter
res. 

Pour les limites consu lter le C:ahier 
des Charges. 

1\lise à p·rix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le requérant, 

948-A-846 M. Bakha ty, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1.936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire e t succursale à 
Alexandrie, rue Toussoun Pacha No. 4, 
agissa nt aux présentes aux poursuites 
et diligences de son Sous-Gouverneur 
gérant, :M. Arnold C. Hann. 

Au préjudice de: 
1.) C:heikh Hassan Abdel Kacler, fil s 

de Aly Hussein, petit-fils de Hu ssein, 
demeurant à Tanta, rue Osman Bey Mo
hamecl, ac tuellem en t rue Hassan !\:a
mel. 

2.) Hoirs de feu Ibrahim Bey Bahgat, 
fils de 1\'fohamecl, petit-fils de Ibrahim, 
rec ta Abdalla, sn.voir : 

a ) Dr. I\Iounir Ba hgn. t, son fil s. 
b ) Ahmed Eff. Bahgat, son fils. 
Tou:-; deux domiciliés à Ramleh, s ta-

tion Yi cLoria, bnnlieue d 'Alexandri e. 
c) !\Iohamed Fouad Bah ga t, son fil s . 
cl ) I\I ahmoud I\Iohsen Bahgat, son fil s. 
Ces deux domiciliés à l' ezbe t Bahgat, 

dépendant jad is de Hourine et actuelle
ment de Attoua El Baharia, Markaz Tan
ta. Gharbieh. 

e) Dame Daoulat Han em Sirry, sa fil
le, domiciliée au Caire, rue Sakakini 
No. 16. 

Tou s pris au ssi en leur qualité d'hé
ritiers de feu leur mère, la Dame Ne
fissa Jlan em Bahgat, de son vivant h éri
tière de feu Ibrahim Bey Bahgat. 

Tou s propriétaires, locaux. 
En ve·rtu d'un procès-verbal de saisie 

jmmobilière dressé le s 4 et 6 Janvier 
·1014, huissiers .J. Favia et N. Chamas, 
dénoncé su ivant quatre exploits en ela
tc d1 t 20 J anv ier 1.934, hui ssiers N. Mo
ché, S. Nacson, J. Favia et G. Anastassi , 
et transcrits le 30 Janvier 1934 sub No. 
286 Gharbieh. 

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

Appartenant à Cheikh Hassan Abclel 
Kader: distrait provisoirement. 
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2me et 3me lots vendus. 
4me lot. 

5 feclclan s, 22 kirats et 12 sahmes de 
terrains de culture sis à El Attoua El 
Kiblia, Markaz Kafr El Cheikh, Ghar
bieh, appartenant aux mêmes, au hod El 
Aly No. 4, partie parcelle No. 1. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toute s constructions, 
dépendances, a ttenances et au tres ac
cessoires exi s tant ou à être élevés clans 
la suite, y compris toutes augmenta
tions e t autres améliorations. 

Pour lrs limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\lise à pdx sur b~1isse: L.E. 200 outre 
les frais . 

Alexandrie, le H Mai 1.936. 
Pour la poursui van tc, 

088-A-886 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The New Egyptian 

Company Limited, société anonyme an
glaise ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames : 
1. ) Mahmoucl I\Ietwalli Abdel \Vahab. 
2. ) Talla l\1ansour. 
3.) Emara Youssef Fayacl. 
Hoirs de feu I\Iohamed Mansour, qui 

sont: 
!1.) Khadra, fille de Abclel \Vahab Ma-

brouk, veuve du dit cléfun t. 
5.) Meeclawi Mohamecl Mansour. 
6.) Bassiouni :Mohamed Mansour. 
Ces deux derniers enfants cludit dé

funt. 
Hoirs de feu El Sayecl El Yamani, qui 

sont: 
7.) Sett El Eila Ibrahim Ghallab, sa 

veuve. 
8.) Gharib . 9.) Khaclra. 

1.0.) El Sayecla. 11.) Om El Saacl . 
Ces quatre derniers enfants cluclit dé

funt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Banawan sauf le 
premier qui es t domicilié à Ezbet Ra
checl dépendant de Banawan (Gharbieh). 

Débiteurs solidaires. 
Et conh·e le Sieur Abclalla Mikhail 

Khalil, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Mir, district de Manfallout (Assiout). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 30 Mai 1931, huissier N. 
Chamas, transcrit le 17 Juin 1931, No. 
2736 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
15 fecldans, 8 1-;irats et 1.8 sahmes de 

terrains sis au village de Banawan, dis
trict de I\Iehalla El Kobra (Gharbieh), 
au hocl Dayer El Nahia No. 3, kism ta
ni, faisant partie de la parcelle No. 29, 
divisé s comme suit: 

1.) 15 fedclans, 1 kirat et 5 sahmes. 
Cette parcelle appartient à raison de 

9 fecldans, 20 kirats et 22 sahmes à Mah
moucl Metwalli Abclel Wahab, 1 feddan, 
23 kirats e t 8 sahmes à Mohamed Man
sour, 1 feddan. 5 kirats et 15 sahmes à 
El Sayecl El Yamani, 23 kirats et 16 
sahmes <\ chacun d'eux Taha Mansour 
et Emara Youssef Fayyad, le tout par 
indivis entre eux. 

2.) 7 kirats e t 1.3 sahmes par indivis 
dans plus ieurs canaux, drains.., digues, 
routes, e tc, considérés d'utilité publique 
revenant à rai son de 4 ki rats et 22 sah
m es à I\Iahmoud l\Ietwalli Abdel Wa-
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hab, 1 kirat à Mohamecl Mansour, 1.5 
sahmes à El Sayecl El Yamani et 12 sah
m es à chacun d 'eux Taha l\lansour et 
Emara Youssef Fayyacl. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Pour la requérante, 

982-A-880 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête cl u Sieur Far id Youssef 

Habib, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Dessouk (Gh. ). 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Eff. Ahmecl Kamel, fon c

tionnaire à l'Admini s tration des Domai
n es cl e 1' E ta t. 

2.) Dr. Mahmoucl Eff. Kamel, médecin 
oculiste. 

Tou s deux fil s de feu Ahmecl Eff. Ka
m el, de Mohamed Eff. Rustom , sujets 
égyptiens, domiciliés le 1er à Messir, di s
trict de Kafr El Cheikh, et le 2me à Bé
ni-Souef, di s trict e t Mouclirieh de m êm e 
nom. 

Détiteurs saisis . 
Et contre les Sieurs: 
1. ) Aly Soliman Soliman El Bahr. 
2.) Mahmoud Abd el Hadi Soliman Ab

del Hacli. 
3.) Abdel Hami Abele! Hacli Soliman 

Abclel Hacli. 
4.) Mohamecl Abclel Hacli Soliman Ab

;del Hacli. 
5.) Abd el Kacler Mahmoucl Soliman 

El Bahr. 
6.) Mohamecl Mohamed Mahmoucl El 

Bahr. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Gamgamoun, district de Dessouk 
(Oh.). 

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

immobilière en date elu 31. Décembre 
1932, huiss ier J ean Klun. transcrit le 21. 
Janvier 1.933 sub No. 327. 

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

20 feclclan s et 1.5 kirats de terrains cul
tivables sis au village de Gamgamoun, 
district de Dessouk (Gh.), divi sés comme 
suit: 

1.) 7 feclclan s et 10 kirats au hod El 
Makati No. 13, partie parcelle No. 32, 
par indivis dans 14 feclclans, 9 kirats et 
18 sahmes. 

2.) a) 7 feddans et 10 kirats au hod El 
Akoula No. 1.5, ki sm tani, partie parcelle 
No. 4, par indivis clans 14 feddans, 20 
kirats et 19 sahmes. 

b ) 4 feclclans et 14 kirats au hod E.I 
Akoula No. 15, kism awal, partie parcel
le No. 6, par indivis clans 9 feclclans, 3 
kirats et 11 sahmes. 

Les deux superficies susdites forment 
une seule parcelle. 

3.) 1 fecldan et 5 kirats au hod El Me
rissa No. 18, partie parcelle No. 1.1, par 
indivis clans 2 fecldans, 13 kirats et 23 
sahmes. 

2me lot. 
4 feclclans de terrains cultivables sis 

au village de Gamgamoun, district de 
Dessouk (Gh. ), au hod El Makati No. 13, 
partie parcelle No. 32. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1280 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
974-A-872 Alfred Morcos, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: :Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de : 
1.) Le Sieur Georges Hamaoui, tant 

personnellement que con1.me venant a ux 
cl~oits du Sieur Joseph Hamaoui, son 
pere. 

2.) Les Hoirs de feu Chehata Hamaoui . , 
savoir: 

Sa veuve la Dame Gamila Neemetal
lah Kerba. 

Ses enfants Hafez, l\:1arie, Michel Issa 
et Stéphan Hamaoui. ' 

Tous propriétaires, sujets locaux de
meurant à Alexandrie, place Moh~med 
Aly No. 17, e t. élisant domicil e au cab i
net de :Me Fawzi Khalil, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
i. ) Le Sieur Ibrah im Hassan El Ram

li. débiteur saisi . 
2.) Le Sieur Hassan Hassan El Ram

li , fol enchérisseur. 
Tou ;:; deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Alexandrie rue Ebn Ga-
lJcir .No. 't (Labbane). ' 

En vertu d'un procès-verbal d e saisir 
immobilière en date du i4 Novrmbre 
1Di4, de l'huissier de Botton, transcrit 
sub No. 28192. 

Objet de la Y ente: la moitié soi t 12 ki
rats à prendre par indivis dans une mai
son d 'habitation avec le terrain sur le
quel ell e est élevée, de p.c. 120, sis à 
Alexandrie, rue Mazloum Pacha No. 4 
t?nzim, ki sm El Labbane, chiakhet So
lunan Abbassi, No. 21 journal, volume 
2me e t No. 213 immeuble, se composant 
cl' un rez-de-chaussée comprenant un 
magasin ayant 2 portes et de 3 étaaes 
supé rieurs, chaq ue étage ayant un ~p
partement et de s chambres à la terras
se, le tout limité: No.rd, en partie par 
1\.Ioustaph a ~1 Bakli et en partie par la 
Dame Satheme Bart Mohamed Ab della· 
Sud, r ue l\'lazloum où se trouvent l e~ 
portes; Est, par la Dame El Sayeda Bent 
l\Johamed El Sabouli; Ouest, par Saleh 
El Chami. 

Pour le s clauses et conditions de la 
ven te, co n su ller le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

i\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
9S7-A-883 Fawzi Khalil, avocat. 

I~PRilYIER 'E ".A.. PROGA.GGIA'' 
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EXÉCUTION SD GMfE D'IMPRIMÉS fN TOUS GEHRU 
SPÉCIAL liÉ 

BROC URES COXC i. USI O·NS, JOURNAUX et REVUES 

Journal des Tribunaux :\lixtes. 

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

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Hai son Sociale 

AUPn, Alderson & Co., Llcl. 
.co-n tre Salem Abdl'l l\lal ek, proprié

taire et commerçant, local, d~:meurant 
à. Kom Séeda, Markaz E l Badari (As
swut). 

En vertu d'un procès-vcrbi:i.l cl< ' sais ie 
immobilière du 13 Juilld 1935, dénoncé 
le 2ï Juillet 1933, transcrit au Bureau 
des Hypothèqu es du Tribunal .Mixte du 
Caire le 3 Août 1935, No. 11L.t2 Assiout. 

Objet de la vente: 6 feddan s, 3 kirats 
et 16 sahmes s is au village de 1\.om 
Saada, Markaz El Badari l\Ioudiri eh 
d 'Assiout. ' 

Tels q ue les dits bien s sc poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires et dépendances, sans aucune 
excrption ni réserve. 

Pour les limite:..; con sulter le Cahier 
des Charg-("s déposé au Greffe. 

.\lise à ]Uix: L.E. 2'10 outre le s frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
900-C-711 Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 13 Juin 1D3G. 
.A, la requête, ct,e The EnginC<'r in g Cy 

of E.gyl?t, ~ocwte anonym<' égyptienne 
en, llqmdatwn, ayant s iège au Caire, re 
presen tée par so n 1 iq uida te ur le Sieur 
C. v.- .cas tro,. y dem eurant e t y élisant 
domicile en 1 etude de Maître l\Iaurice 
Castro, avocat à la Cour. 

Au ·préjudice des Sir urs : 
1.) Abdel H.ahman l\ Iohamed Ahmed 

Ma:kki, fil s de Mohamed Ahmed Makki 
2. ) Abdel Latif ~Iakki Aly, fils cl~ 

~~Iakki Aly, tous de ux propriétaires, su
Je ts locaux, demeurant au village de 
Awlad Aly, l\1arkaz Sohag, i\Ioudirieh 
de Guergueh. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Mario Castellano en date du 
18 Février 1933, dùment transcrit avec 
sa, dénonciatio!l au Bureau d es Hypo
theques du Tnbunal Mixte du Caire le 
12 Mars 1933, No. 362 Guer g u eh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Abdel 
Hahman Mohamed Ahmed Makki. 

10 kirats e t 14 sahmes de terrains sis 
au village de Avvlad Ismail, di s trict de 
Sohag, Moudirieh de Guergueh divisés 
comme s uit: ' 

1. ) 2 kirats ct i2 sahmes au hod E l 
Kas sai i No. 2, parcelle No. 12. 

2.) 3 kirats et ilt sahmes au hod El 
Ammoud El Awsat No. 11, parcelle 
No. 9. 

3.) 4 kirats e t 12 sahmes au hod Da
yer El Na hia El K eb li 0J o. 35, parcelle 
No. 9. 

3me lot. 
Bien s appar ten ant au Sieur Abdel La

tif l\.Jakki Aly. 
3 feddan s, 2 kirat ~ et 8 sahmes de 

t~ rrajn~ sis au vill age de Awlad Ismail, 
district d~ Sohag, Guergueh, divisés 
comme smt: 
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1. ) 1 feddan, 19 kir a ts et 14 sahmes 
au hod Sabee El Nazawi \ ·o. 16, dans la 
parc~lle No. 1, indivi s dan s 3 feddans 
12 Jurats et 20 sahmes. ' 

2.) 1 f(Jddan, 6 kirats et 18 sahmes a u 
hod El Kh~ms~n.e No. 33, dan ::; la par
ce ll e No. 1, mdi vis clans 3 feddans et 16 
sahmes. 
. 3.) 2 feddan s au hod El Khamsine 

.\ o. 33, dans la parcelJe :-Jo. 33, in di vis 
dans 6 fPdd an s, 2 ki ra ts et 20 sahmes. 

Te ls que les dits biens se poursui
\·c n t e ~ ~·~mporteJ~t :sans aucune excep
twn 111 re;:;crvc' generalement quelcon
q Lli '. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3 pour le 1er lot. 
L.E. :100 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la pour.~ uivante, 
l\Ia uri ce Castro, 

891 -C-702 Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 13 Juin :1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Alkn, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Ahmecl Abclalla Ahmed Ham

mam, propriétaire e t commerçant, lo
cal, dl, m curan t à El Badari l\1arkaz El 
Bada ri (Assiout). ' 
. En vertu d'un procès-verbal de sa i s it~ 
Immobilière du 4 Janvier 1936, dénoncé. 
le :20 Janvie r 1936, tran ~crit au Burc·au 
de~ Hypoth èques elu Tribun a l l\Iixte elu 
Caire le :n J anvi f' r 1D36, .No. 110 As
siout. 

Objet de la Yente: 3 fcdclans, 15 ki
rat::; e.t 1:2 sahmes sis au village d l! El 
Badan, l\Tarkaz El Badari (Assiout). 

Tels que leg di Ls biens se poursui
vcnt e t comportent avec ~ou ::; leurs ac
cessoir(-'S et dépendances sa ns aucune 
exception ni réserve. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

:\'lise à prix: L.E. 180 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
800-C-710 A\·oca t à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête elu Sieur Tadros Abdel 

;\less ih Guirgu i::-;, comm ercant éayp
ti en, demeurant à Sohag e t éÙ sa~t dgini
cile au Caire en l'étude de Me T. Mi
khail Tadros, avocat. 

Contre le S i ~ur Mohamed Ahmed Aly 
~Iekdam, cultivateur, local, demeurant 
au vill age de Chandawil, Markaz Sohag, 
Gucrgueh. 

En , .el"lu cl"un procès-verbal de saisie 
ïr:nmobi li ère du 23 Septembre 1935, hui s
Sier Ch. Labbad, dénoncé au débiteur 
expropri é le 8 Octobre 1935, le tout 
tran scrit le 17 Oc tobre 1933, sub No. ii66 
Guer,g:ueh. 

Objet de la y ente: lot unique. 
2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes de 

terrain s sis au village de Chandawil, 
::\~Iarkaz Sohag, l\Ioudirieh de Guergueh, 
au hod El Halfaya No. 10, faisant partie 
de la parcelle ");o. 2. 

Pour lrs limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

.\lise à pl'ix : L.E. 233 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

917-C-728 T . .\Iikhail Tadros, avoca t. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d e Yacoub Ibrahim As

lan. 
Contre Ahmed Eff. Osman Zaza. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 27 Août 1932 suivi de 
sa dénonciation du 8 Septembr e 1932 et 
transcrits au Bureau d es Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 22 Sep
tembre 1932, s ub No. 904 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
9 feddan s, 5 .kirats et 16 sahmes de 

terrains s is à Zimam Nahie t Nena, Mar
kaz Béba (Bén i-Souef), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod El Sebat No. 8, faisan t partie d e la 
parcelle No. G. 

2.) 7 kirats et 12 sahmes au même 
hod El Se bat No. 8, fa isant partie de la 
parcelle No. 10. 

3.) 7 feddans, 20 kirats e t 20 sahmes 
a u hod Ibra him Youssef No. 11, fai sant 
partie de la parcelle No. 2. 

T el que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les fr ais. 
Le Caire, le ii Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
912-C-723 L. T aranto, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête des Hoirs J ean C. Gian

nakis. 
Au préjudice de Labib A wad Morgan 

El Gatcha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

tran c;cri t le 25 Mai 1934, No. 797 (Mi
ni el1 ). 

Obje t de la vente: lot unique. 
9 feddans, 19 kira ts et 23 sahmes sis 

à l\laassaret Samallout, Markaz Samal
lou t (Minieh ). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 
Pour 

Théodore 
920-DC-488 

600 outre les frais. 
les requérants, 
et Gabriel Haddad, 

Avocats. 

nate : Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête df' Moïse Pinto, rentier, 

espagn ol, a u Caire. 
Contre la Dame Anissa Mohamed Ab

d el Rahman Salem, propriétaire, loca
le, demeurant à Sakiet Makki (Guizeh). 

En Yertu d'un procès-verbal du 26 
Mai 1934, transcrit le 14 Juin 1934. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

6 kira ts e t 12 sahmes d e terrains sis 
à Nahiet Sakiet Makki, Markaz e t Mou
dirieh de Guizeh, divisés comme suit: 

1.) 6 kirats et 6 sahmes par indivis 
da n s 14 kirats a u hod Dayer El Nahia 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
123. 

2.) 6 sahmes par indivis dans 1 kirat 
et 16 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 8, fa isant partie de la parcelle 
No. 122. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 25 outre 
les frais . 

908-C-719 
Pour le poursuivant, 

Marc Cohen, avocat. 
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nate: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d'Athanase Mavroyanni. 
Au p·t'éjudice des Hoirs Hassan Hassa-

nein Habib et Cts. 
E:U vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 21 Décembre 1933 sub No. 
8877 (Galioubieh). 

Objet de la ve:nte.: en deux lots. 
1er lot. 

2 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes sis à 
Kafr Guem al, Markaz Toukh (Galiou
bieh). 

2me lot. 
1 feddan et 2 kirats sis au même vil

lage précité. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L .E. 30 pour le 1er lot. 
L .E. 20 pour le 2me lot. 
Outre le s frais. 

Pour le requérant, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

921-DC-489 Avocats. 

nate: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Youssef Far ag R emeih, pro

priétaire et commer çant, local, d em eu 
rant à El Koussieh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 17 Juin 1935, dénoncé 
le 29 Juin 1935, transcrit le 9 Juillet 
1935 au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire sub No. 1026 
Assiout. 

Objet de la vente: 6 feddan s, 4 kirats 
et 2 sahmes s is au village de El Kous
sieh, Markaz Manfalout (Assiout). 

Tels que les dits biens se poursui
vPnt et comportent avec tous leurs ac
cessoires e t dép endances, san s aucune 
excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

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

Charles Ghali, 
901-C-712 Avocat à la Cour. 

nate: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

banquier, tchécoslovaque, d em eurant 
au Caire, à Garden City, et y élisant do
micile en l' é tude d e Maître Maurice 
Cas tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Mohamed Ismail Chedid, 
2.) Cheikh Abdel Aziz Ismail Chedid, 

tous d eux enfants d 'Ismail Chedid, pro
priétaires, s ujets locaux, d em eurant au 
village de Guéziret El Magdi, dépendant 
de Kaha, Markaz Galioub (Galioubieh). 

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

mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Kédémos en date du 20 
Février 1933, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 13 
Mars 1933, No. 1869 Galioubieh . 

2.) D' un procès-verbal rectificatif 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte du Caire le 29 Août 
1935, No. 680/58e. 

Objet de la vente : 
3me lot. 

Biens appartenant a u x Sieurs Moha
med et Abdel Aziz Ismail Chédid, leur 
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revenant par voie d 'héritage de leur 
mère feu la Dame F a tma Khalil Ibra
him et inscrits a u teklif d e r.e tte der
nière. 

2 feddan s, 3 kirats e t 12 4/5 .. mhmes 
indivis dans 5 feddans, 4 kirat~ et 22 
sahmes sis au village de Khelwet Sen
héra, Markaz Toukh (Galioubieh), a u 
hod Naim No. 4, formant la pa rcell e 
No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 10 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

Maurice Castro, 
892-C-703 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Soliman Abou Zeid 

Harb. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 9 Février 1932, No. 339 (Mi~ 
n ieh). 

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

ii feddans, 2 kirats et 8 sahmes s is à 
Marzouk, Markaz Béni-Mazar (Minieh ). 

2me lot. 
2 feddans, 12 kirats et 14 sahmes sis 

au même village pré ci té . 
Pour les limites et détails consulter le 

Cahier des Charges au Greffe. 
Mise à prix: 
L .E. 715 pour le 1er lot. 
L.E. 163 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

918-DC-486 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête des Hoirs Mehan na 

Khoury Haddad. 
Au P'réjudice de Mohamed Mostafa 

Ahmed et Consorts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit les 21 Mai 1927 sub No. 275 
et 9 Juin 1927 s ub No. 347 (Fayoum). 

Objet de la vente: lot unique. 
56 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Kalamchah, Markaz Etsa 
(Fayoum) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E . 2800 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
922-DC-490 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Ahmed Mekhéim ar 

Mekhéimar E l Hilaly. 
E n vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 8 Février 1933, No. 88 (Fa
you m). 

Obje t de la vente : lot uniq u e. 
5 feddans sis à Senhour Baharia, Mar

kaz Ebchaway (Fayou m). 
Pou r les limites consu lter le Cahier 

des Ch arges. 
Mise à prix: L .E . 70 outre les frais. 

Pou r la requ éran te, 
Théodore et Gabriel Hadda d, 

919-D C-487 Avoca ts. 



H/12 Mai 1936. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Youssef Ibra

him Marzouk, propriétaire, administré 
français, demeurant au Caire, à El Sa
gha. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
Mohamed Kamali, propriétaire, local, 
demeurant à El Assirat, Markaz Nag
Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Septembre 1933, 
huissier Georges Alexandre, dénoncé le 
i4 Octobre 1933, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques Mixte du Caire 
le 20 Octobre 1933, No. 873 (Kéneh). 

Objet de la vente: 
2 feddans, 3 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis à N ahiet El Ko
beiba wal Assirat, Markaz Nag-Hamadi 
(Kéneh), divisés comme suit : 

1.) 1 feddan et 5 kirats au hod Mas
scoud No. 3, faisant partie de la parcel
le No. 40. 

2.) 5 .kirats et 12 sahmes au hod Mas
seoud No. 3, faisant partie de la parcel
le No. 39. 

3.) 12 kirats au hod Hammam No. 9, 
faisant partie d e la parcelle No. 6. 

4.) 5 kirats au hod Abdel Rehim No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 61. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.lVIise à prix: L.E. 120 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

K. et A. Y. Massouda, 
895-C-706 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

o.f Egypt, société anonyme égyptienne 
en liquidation, ayant siège au Caire et 
représentée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Castro, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Maître Maurice 
Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hassan El Senoussi, 
2.) Abdel Halim El Senoussi, 
3.) Aly El Senoussi, tous trois enfants 

de feu El Senoussi Aly Salama, pro
priétaires, locaux, demeurant au villa
ge de Nazza El Méhazzanine, Markaz 
Tahta (Guergua). 

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

mobilière et suspension pratiquée par 
ministère de l'huissier K. Boutros le 18 
Octobre 1934, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau d es Hypothè
ques cl u Tribunal Mixte du Caire le 13 
Novembre 1934, No. 1016 Guergua. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Khodeir le 6 Novembre 
1934, dûment transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte cl u Caire le 20 N ovem
bre 1934, No. 1039 Guergua. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 1 kirat et 8 sahmes de ter

rains sis au village d e Nag El Bous, dit 
aussi Nazza Nag El Bous, Markaz Tah
ta, Moudirieh de Guergua, revenant 
aux Sieurs Hassan El Senoussi, Abdel 
Halim El Senoussi et Aly El Senoussi, 
par voie d'héritage de leur père feu Se
noussi Aly Salem, divisés comme suit: 
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1.) 22 kirats au hod El Hadidi El 
Gharbi No. 15, dans la parcelle No. 41, 
indivis dans 1 feddan, 3 kirats et 4 sah
m es. 

2.) 21 kirats et 8 sahmes au hod El 
Zanarieh El Bahari No. 17, dans la par
celle No. 18, indivis dans 1 feddan, 4 ki
rats et 16 sahmes. 

3.) 4 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 23, 
indivis dans 8 feddans et 14 kirats. 

4.) 10 kirats au même hod, dans la 
parcelle No. 1, indivis dans 2 feddans et 
1 kirat. 

5.) 6 kirats au même hod, dans la 
parcelle No. 11, indivis dans 3 feddans, 
16 kirats et 20 sahmes. 

6.) 9 kirats et 16 sahmes au même 
hod, dans la parcelle 1 o. 21, indivis 
dans 12 kirats et 16 sahmes. 

7.) 16 sahmes au hod El Sawafia El 
Bahari No. 29, dans la parcelle No. 14, 
indivis dans 11 kirats et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans au cune excep
tion ni réserve généralement quelcon
que. 

Pour les limites et plus amples r en
seignements consulter le Cahier des 
Charges, clauses et conditions, déposé 
au Greffe d es Adjudications de ce Tri
bunaL 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
890-C-701 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d e la Banque Nationale 

de Grèce, venant, par suite d'absorp
tion, aux droits et actions de la Banque 
d'Orient, société anonyme hellénique, 
ayant siège à Athènes et succursale au 
Caire, poursuites et diligences de son 
Directeur en cette dernière ville M. c. 
Matsas, y demeurant et pour laqu elle 
Banque domicile y est élu au cabinet de 
Maîtres Pangalo et Comanos, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice de: 
I. - Hoirs Mohamed l\-Iohamed Y ou

nès, fils de Mohamed Younès Ali, sa
voir: 

1.) Dame Dahab Bent 1\Ioomen, sa mè
re. 

2.) Dame Tafida Bent Ismail Hassan 
El Deroui, sa veuve. , 

3.) Hoirs Fawzeya, de son vivant sa 
fille, à savoir: 

a) Dame Dahab Bent Moomen, sa 
grand'mère. 

b) Dame Tafida Bent Ismail Hassan 
El Deroui, sa mère. 

c) Tewfik Mohamed Younès, son 
oncle. 

d) Saddika Ben t Mohamed Younès, 
sa tante, épouse d'Abdel Bassir Gomâa. 

e) Mahfouza Bent Mohamed Younès, 
sa tante, épouse d'Abele! Rahman Ha
mad Ismail. 

4.) Hoirs Younès Mohamed Moha
m ed Younès, son fils, savoir: 

a) Dame Dahab Bent l\!Ioomen, sa 
grand'mère. 

b) Dame Tafida Bent Ismail Hassan 
El Deroui, sa mère. 

c) Tewfick Mohamed Younès, son 
oncle. 
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d) Saddika Bent Mohamed Younès, 
sa tante, épouse d'Abdel Bassir Gomâa. 

e) Mahfouza Bent Mohamed Younès, 
sa tante, épouse d'Abdel Rahman Ha
mad Ismail. 

Tous propri·étaires, sujets locaux, de
meurant à Deirout Om Nakhla, sauf la 
Dame Saddika Bent Mohamed Younès, 
domiciliée à Béni-Roh, Markaz Mana
oui (Assiout). 

IL - Tewfik Mohamed Younès, fils 
de Mohamed Younès Ali, commerçant, 
sujet local, demeurant à Deirout Om 
Nakhla, Markaz Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'une saisie immobilière 
pratiquée en date du 26 Novembre 1931, 
dénonc:ée le 14 Décembre 1931, trans
crite avec sa dénonciation le 19 Dé
cembre 1931, sub No. 1672 (Assiout). 

Objet de la vente: 
7 feddans, 23 kirats et 2 sahmes de 

terres sises au village de Deirout Om 
Nakhla, Markaz Mallaoui (Assiout), en 
7 parcelles: 

1.) 3 f eddans, 17 kir a ts et 20 sahmes 
au hod El Khatayeb 1\o. 13, faisant 
partie des parcelles Nos. 10, 11 et 12, 
par indivis. 

2. ) 1 fedclan, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod El Halazouna No. 4, fai sant partie 
de la parcelle No . 10 par indivis. 

3.) 1.7 kirats au hod Wal Kheyali No. 
5, parcelles Nos . 15 et 16. 

4.) 3 kirats et 10 sahmes au même 
hocl, faisant partie de la parcelle No. 35 
par indivis. 

5.) 5 kirats et 16 sahmes au même 
hocl, faisant partie de la parcelle No. 
13 par indivis. 

6.) 1 feddan et 2 kirats au hocl El Riz
ka No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 87, par indivis dans la dite parcelle. 

7.) 12 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 6 ki sm ta ni, faisant partie de la par
celle No. 65 bis, par indivi s clan s la elite 
parcelle. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

938-DC-498. Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d 'Ahmed Gad El Kerim 

Moustafa. 
Contre Hassan Sayed Hassan, fils de 

Sayed Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière cl u 6 Août 1935, dénoncé le 
17 Août 1935, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 3 Septembre 1935, sub 
No. 1256 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 9 kirats et 22 sahmes indi

vis dans 31 feddans, 19 kirats et 6 sah
mes de terrains sis au village de Béni
Mohammadiat, Markaz Abnoub, As
siout, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 18 kirats et 20 sahmes 
au hod El Agouz No. 55, faisant partie 
de la parcelle No. 22, indivi s dans 6 
feddans, 23 kirats et 20 sahmes. 
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2.) 4 feddans, 15 kirats et 2 sahmes 
au hod El Cheikh Hemeda No. 63, fai
sant partie des parcelles Nos. 1, 10, 12 
et 29, divisés comme suit: 

a) La parcelle No. 1 est de 16 ki rats 
e l. 8 sahmes, 

b ) La parcelle No. 10 est de 4 fedd ans, 
21 kirats e t 12 sahmes, 

c) La parcelle No. 12 est de 1 feddan, 
12 kirats et 4 sahmes, 

d ) La parcelle No. 29 es t de 23 kirats 
et ~ sahmes. 

Teb que les dits biens se poursui
vent e t comportent sans aucune excep
tion ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge·s. 

i\'lise à prix: L.E. 160 outre les frai s. 
Le Caire, le 11 :Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
91 3-C-'72~ L. Taranto, avocat. 

Hale: Sanwdi 13 Juin 193ù. 
A la requête d1· la Ra ison Social e Al

len, }-\Jder:::on & Co. , Ltd. 
Contre: 
1\. -- !l o ir::: ck fnt Ismail Korkar, sa

voir: 
1. ) Dam e Sekin a, fill e de l\'lohamed 

Ab del Rahman, sa veuve. 
2.) Sayed, 3.) F arrag, 4. ) Hegaza, 
5.) Uegaz ia, ces qua tre enfant s du dé

funt. 
B. - Hoirs de feu Radwan Mady Ab

dall a, !3 avoir: 
ü.) Dame Om Aly, Br nt 1\.orkar Abdel 

Al, sa Yeuve. 
'7. ) Dam e Ei ch a Bent Soliman Abdal

la, sa sPcon de veuv e, prise tant per son
n e ll em r nt qu' en sa qualité de tutrice de 
srs enfan ls min eurs: Abou Chama, El 
R n.wi et F a tma. 

S.) l\l oham ed, 9.) Ahmed, 10.) Nefi s
sa, ces troi s enfants du défunt. 

Tous propriéta ires, locaux, dem eu
rant les 1.rc, 3me, 8me, 9mc et la 10me 
à El Kh azindari a, les 4rrH', 6me Pi 'ïme 
à Gu ez irct El Kh azindaria e t la 5m e à 
El Sawalem , Markaz Tahta (Guerg ueh ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
immobili ère du 15 Avril 1935, dénoncé 
le 'ï l\I él i 1935 r t tran scrit au Bureau des 
IJypo tll èqm·s du Tribunal Mixte du 
Caire, le 15 l\Ia i 1933, s ub No. 623 Gu er
gm·h. 

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

Bien s apparten ant aux Hoirs de feu 
Ism ail Korkar. 

1 feddan, 7 kira ls et 2 sahmes s ic; au 
village de El J\hazinda ria, l\1arkaz Tah
ta (Gu ergueh ). 

2me lot. 
Bien s appartenant aux mêmes. 
La quote-part h éréditaire revenant à 

leur auleur dans l'héritage de son père 
Korkar Abdel Al, soit 9 kirats et 14 sah
m es à prendre par indivis dans 13 fed
dans, 2 kirats et 2 sahmes sis au villa
ge dP El Khazindaria, Markaz Tahta 
(Guergueh). 

3me lot. 
Biens appartenant à Radwan Mady 

Abdalla e t revenant à ses héritiers. 
9 feddans, 14 kirats et 16 sahmes sis 

au village de El Khazindaria, Markaz 
Tahta (GuerguPh). 

Tels que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous les acces-
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soires et dépendances, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe . 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

898-C-709 

Pour la pours uivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Jose ph Smouha, ren

tier, itali en, au Caire. 
Contre Aly Aly Abdel Rahman, pro

priéta ire, égyptien, demeurant à El Ka
ta, l\1arkaz Embabeh, Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal du 20 
Juille t 1933, tran scrit le 16 Août 1933, 
e t d ' un procès-verbal de di s traction du 
23 Nov t' mbre 1935. 

Objet de la vente: 
La quote-part qui est de 10 kirats e t 

12 sahmes revenant à Aly Aly Abdel 
R ahman, en sa quali lé d 'héritier d e son 
pèr e feu Aly Aly Abdcl Hahman. 

Cette quo te-part de 10 ki ra ts e t 12 
sahmes à prendre par indivis dans les 
bien s ci-après désignés, savoir: 

22 feddan s, 23 kirats ct 16 sahme::; s is 
au village de El Kata, Markaz Emba
b r h (Guizeh), divisés comme suit: 

1. ) 12 kirat.s par indivis dans 24 fed
dans, 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Guézira El Wastania No. 20, fai sant 
pa rtie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan, i'J, kirats et 8 sahmes par 
indivis dan ::; 55 feddan ·, 10 kirats e t 2 
sahmes au même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 2. 

3. ) 3 fr ddans, 3 kira ts ct 2 sahmes pa r 
indivis dans 6 feddan s, G kirats et 4 
sahmes au hod El Omda w al Haguer El 
Charki No. 12, fai sant partie de la par
celle No. 32. 

4. ) 9 kirats e t 5 sahmes par indivis 
dans 18 kirats e t 10 sahmes au même 
hod, fa isant par ti f' de la parcelle No. '10. 

5.) 2 kirats et 3 sahmes par indivis 
dans 11 kirats e t 6 sahmes au même 
hod, fai sant pa. rtie de la parcelle No. tif . 

6. ) ù feddans, 2 kirats e t 3 sahmes 
par indivis dans 12 feddans, 11 kirats et 
6 sahmes au m êm e hod, fai sant partie 
dr la parcelle l\ o. ~8. 

7. ) 2 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 2 feddan s et 21 kir a ts au hod El 
F a hl No. 15, fai sant partie de la parcel
le No. 1. 

8. ) 3 kirats e t 1 sahme par indivis 
dans 20 kirats et 2 sahmes au même 
hod, fai sant partie d e la parcelle No. 2. 

9.) 6 kirats e t 21 sahmes par indivis 
dans 13 kirats et 18 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 11. 

10.) 1 feddan, 'ï kirats et 1 sahme par 
indivis dans 2 feddans, 14 kirats et 2 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 12. 

11.) 1 feddan, 5 kirats et 5 sahmes 
par indivis dans 10 feddans, 13 kirats 
et 8 sahmes au hod El Mostagueda No. 
19, faisant partie de la parcelle No. 1. 

12.) 1 kirat et 12 sahmes par indivis 
dans 16 kirats et 2 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 6. 

13.) 10 kirats et 14 sahmes par indi
vis dans 3 feddans, 9 kirats e t 6 sahmes 
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au même hod, faisant partie d e la par
celle No. 78. 

14.) 6 feddans et i'ï kirats par indivis 
dans 15 feddans, 10 kirats e t 2 sahmes 
au hod El 0-mda wal Haguer El Char.ki 
No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 45. 

15.) 23 kirats et 1 sahme par indivis 
dans 16 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod El Mostagueda No. 19, fai sant 
partie de la parcelle No. 8. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

909-C-720 
Pour le poursuivant, 

Marc Cohen, avoca t. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de Rizgalla Boulos, com

merçant, local, d Pm eurant au Caire. 
ConLI·e Abdel Salam El Ghazouli, fils 

d e Mohamed, petit-fil s de Mansour, pro
prié tair(', local, demeurant jadis à Chou
brah, ru r Kinisse t El Rahbat Nos. 18 ot 
19, actuellem(-~ nt de domi cile in(}onnu et 
pour lui au Parqu et Mixte de ce Tribu
nal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière drec; sé le 12 Septembre 1935 
par l'hui ssier Sinigaglia, dénoncé le 23 
Septembre 1933 par exploit de l'huis
sier Jessula, tous deux transcrits au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 28 Septembre 1935 sub 
No. 7015 Caire. 

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

Une parcelle de terrain vague de la s u
perficie de 678 m2 '75 cm., sise au Cair1·, 
ki sm Masr El Kadima, chiakhet El Kho
kha et Saa El Bahr, formant les lots 
Nos. 19 et 20 e t partie d es lots No ::: . 13 
et 14 du plan de lotissem ent de Guinen ct 
Soliman Pacha El Françaoui. 

2me lot. 
La partie Ouest du lot No. 51 du m ê

me lotissem ent, de la s uperfici e de 1913 
m2 25 cm., sise au Caire, ki sm Masr El 
Kadima, chiakhet El Khokha et Saa El 
Bahr. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
portr sans aucune ex ception ni ré serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

940-DC-500. Avocats à la Cou r. 

Dale: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1.) Bacha Abdel Malek. 
2.) Bekhit Hanna dit au ssi Bekhit 

Hanna Ibrahim. 
3.) Mohamed Moursi Aly. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à E.kal El Bahari, Markaz El 
Badari (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Janvier 1936, dénon
cé le 29 Janvier 1936 et transcrit au Bu-
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r eau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 4 Février 1936, sub 
No. 131 Assiout. 

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

Biens appartenant à Bacha Abdel Ma
lek. 

1 feddan, 8 kirats e t 4 sahmes et d'a
près la su b division d es parcelles 1 fed
dan, 3 kirats e t 4 sahmes de terres s ises 
au vi llage d e El Ekal El Bahari, Markaz 
El Badari, Moudirieh d 'Assiout. 

2me lot. 
Biens appartenant à B ekhit Hanna. 
1 feddan et 21 kirats d e terres sises 

au village d e El Ekal El Ba h ari, .Mar
kaz El Badari (Ass iout). 

3me lot. 
Biens appartenant à Mohamed l\·four

si Aly. 
La moitié soit 19 kira ts e t 10 sahmes 

par indivis dans 1 feddan, 14 kirats et 
20 ::;ahmes d e terres s ises a u v illage de 
El Ekal El Bah ari, Markaz El Badari 
(A:-;s iout) . 

Tels que les dits biens se poursui
wnl ct comportent avec tou s leurs ac
Cl'~::;o i res e t dépendan ces, sans aucu n e 
exception ni réserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
de:" Charges déposé au Greffe. 

!\lise à prix: 
L .E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E . 30 pour le 3m e lo t. 
Outre les fra is . 

DU2-C-713 

Pour la poursuivante, 
Ch arles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Ha le : Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d e l'agence d e bourse A. 

Traboul si & Co., de n a tionalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice d e: 
1.) Soltan Aly Ba hnassi. 
2.) Les Hoirs de feu Seif El Nasr Aly 

Ballnassi, savoir son épouse la Dame He
meicla Breicha Ba hnassi, en sa double 
qualité d 'h éritière e t d e tutrice légale 
de ses enfants mineurs Neima, Moha
med, Abdel Moneem, Galal El Dîne, Ka
mal El Dine, Fayçal et Kefayat, enfants 
de Seif El Nasr Aly Bahnass i. 

3.) Bahnassi Moufta h. 
·'!.) Les Hoirs de feu Zeidan Mouftah, 

Sa\·oir: 
a) Mouftah Zeidan Mouftah . 
b) Attia Zeidan Mouftah . 
c) Radouan Zeidan Mouftah. 
cl ) Manazel Zeidan Mouftah, épouse 

Bahnass i Khamis Younès. 
e) Rayan Younès Breicha, ire épouse 

du défunt e t mère de s précités. 
f ) F atoum Zeidan Mouftah, épouse 

Mohamed Khamis Younès. 
3.) Ibrahim Aly Bahnass i. 
6.) Les Hoirs d e feu Ismail Aly Bah

nassi, savoir: 
a) Ibrahim Aly Bahnassi, son frère 

prénommé. 
b) Soultan Aly Bahnassi, son frère 

prénommé. 
c) Nefissa Aly Bahnassi, sa sœur, 

épouse Mouftah Zeidan. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Ezbet Breicha, dépendant 
de Nahiet Kasr Baghdad, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 
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7.) Les Hoirs de feu F a toum Youssef 
Moham ed, savoir Mohamed Youssef Sa
bek, ès nom e t ès qualité de tuteur d e 
ses n eveu x e t nièces T alaat, Hussein, El 
Sayed, F akrieh et R achida, les dits Hoirs 
ès qualité d 'héritiers et fil s de fe u Zei
dan Mouftah. 

Tous proprié taires, sujets égygptien s, 
domiciliés à Toukh El Malak, Markaz 
T oukh (Galioubieh ). 

En vm·tu de deux procès-verbaux de 
saisie imm obilière, le 1er des 4 et 6 Oc
tobre 1934, dénoncé par deux exploits 
du 20 Octobre 1934 et transcrit le 24 
Octobre 193l.t: sub No . i!l82 Ménoufieh 
e t le 2me du 6 Novembre 1934, dénoncé 
le 17 Novembre 1934 et transcrit le 26 
Novembre 1934 sub No. 3591 Gharbieh. 

Obje t de la vente: 
A. - Bien s a ppartenant au Sieur 

Ibrahim Aly El Bahnassi. 
1er lot. 

(1er et 2me lots réunis ). 
1.) Biens s is au vi ll age de T\ a fr El 

Cheikh Cheh ata, l\Jarkaz Tala. "\·1én ou
fieh. 

ill, kirats e t 13 sah mes par indivi s dans 
1 fedd a n , 19 ki rats e t 20 sahmes au ho cl 
El Rez ka No. 24, parcelle "\!"o . 73. 

2.) Biens s is au v ill age de Ka sr Bagh
dad, Markaz T ala (Ménoufieh ). 

12 kira ts et 21 sahmes d ivisés comme 
suit: 

L ) 3 kirats et H sahmcs indivi s clans 
10 ki rats et 17 sahrn es au hocl E l Rizka 
No. 8, parcelle No. 65. 

2. ) 3 kira ts et. 2 sahmes par indivi s 
dan s 13 k irats et 7 sahmes a u hod El 
Riz ka No. 8, parcell e No. 70. 

3. ) 4 kira ts et 3 sahmes par indivi s 
dans 12 kirat s et 13 sahmes au hocl El 
Chennaoui No . 9, parcelle No. 78. 

B. - Biens appartienant aux Hoirs Is
mail Aly Bahnass i. 

Biens sis au village de Karr E l Cheikh 
Che h a ta. 

3me lot. 
2 fedclan s, 1 kir a t et 14 sahmes divi

sés comme su i t: 
1.) 14 kirats e t 13 sallmes a u hocl E l 

Riz ka No. 24, parcell e ~o. 73. 
2.) 14 kirats et Hl sahmes au hod E l 

Rafik No. 26, parcelle No. 27, par indi
vis dans 1 fecldan , 20 kirats e t 9 sah 
mes. 

3.) 20 kira ts et 4 sahmes par indivis 
dan s 2 fecldan s, 12 ki rals e t. 1l.t: sahmes 
au hod El Rafik No. 26, parcelle No . 33. 

4me lot. 
Biens s is au v illage de Kasr Bagh

dad. 
A. - 7 fe ddans e t 12 sa hm es di visés 

comme suit: 
1.) 3 kira ts e t 14 sallmes par indivis 

dans 10 kira ts et 17 sahmes a u hod El 
Riz k a No. 8, parcelle No. 63. 

2.) 3 kirats et 2 sahmes par indivi s 
dans 13 kirats e t 7 sahmes a u hod E-l 
Riz k a No. 8, parcelle No. 70. 

3.) 1 kirat et 9 sahmes par indivi s 
dan s 4 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rizka No. 8, parcelle No. 84. 

4.) 1 kirat et 18 sahmes par indivis 
dans 5 kira ts et 4 sahmes a u hocl El 
Rizka No. 8, parcelle No. 83. 

5.) 4 kirats et 4 sahmes par indivi s 
dans 12 kirats e t 13 sahmes au hod El 
Chennaoui No. 9, parcelle No. 79. 

6.) 2 feddan s, 11 kirats e t 23 sahmes 
au hod El Chennaoui No. 9, parcelle No. 
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83, par indivis dans 7 feddans, 11 kirats 
et 21 sahmes. 

7.) 12 sahmes par indivi s dans 3 ki
rats a u hod El Chennaoui No. 9, par
celle No. 84. 

8.) 1 feddan, 6 kirats et 13 sahmes par 
indivi s dans 3 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes au hod El Betoukh No. 10, par
celle No. 65. 

9.) 16 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 2 feddans et 6 sahmes au hod El 
Beto ukh No. 10, parcelle No. 144. 

10.) 18 kirats et 18 sahmes par indi
vis dans 2 feddan s, 8 kirats et 3 sah
m es a u h od E l Betoukh No. 10, parce lle 
No. 146. 

11.) 1 kirat e t 10 sahmes par indivis 
clans 4 kirats et 7 sahmes au hocl El Be
toukh No. 10, parcelle No. 15!.~:. 

12.) 3 kirats et 21 sahmes par indivis 
dans 17 kirats et 14 sahmes au hod El 
Guéz ira No. H , parcelle No. 133. 

13. ) 19 kirats et 10 sahmes par indivis 
da n s 2 fecldans, 10 kirats et 8 sahmes 
nu h od El Guézira No. H, parcelle No. 
133. 

B. - 1 feddan, 6 kirats e t 10 sahmes 
au même vill age d e Kasr Baghdad, Mar
k az Tala (Méno ufieh ), divisés comme 
s uit: 

1.) H kirat s et 8 sa llmes au hocl El 
Guézira No. ii, parcelle No. 137 

2.) 16 ki rats et 2 sahmes au m ême hod 
E l Guézira No. H , parcelle No. 139. 

r:: . - Bi en s appar ten ant aux Hoirs de 
feu Scif E l Nasr Aly Bahna~si. 

5me lot. 
Biens sis à Kafr E l Cheikh Chehata. 
2 fedclan s, 1 kirat et H sahmes s is au 

village de Kafr El Cheikh Ch ehata, divi
sés c.omme suit: 

1.) H , kira ts e t 14 sallmes indivi s clans 
1 feclclan, 19 ki rats et 20 sahmes au hod 
E l R ez ka No. 24, parce lle No. 73. 

2.) 14 kirats et :l9 sa hmes ind ivi::: dans 
1 fedclan, 20 kirats e t Hl sahmes au hod 
R a fih No. 26, parcell e No. 27. 

3.) 20 kirats et 3 sa l1mes indivi s dans 
2 feddans, 12 k irats e t H sahmes au 
h od E l Rafih No. 26, parcell e No. 33. 

Gme lot. 
Bien s sis à Kasr Baghdad. 
7 feddan s et H sallmes sis au \·illage 

d e Kasr Baghdad, l\farkaz T ala (Ménou
fieh), div isés comme su it: 

1.) 3 kirats et 13 sah mes indivis dans 
10 ki ra ls et 17 sahmes a u hod E l Rezka 
No. 8, parcell e :\T o. G3. 

2. ) 5 kirats e l 3 sahmes par indivis 
dan s 13 kirat s et. 7 sa llmes au hocl El 
Rezka No. 8, parcelle No. 70. 

3.) 1 kirat et 8 sa hmes par indivis 
clan s 4 kirats et 2 sahmes au hocl El 
Rezka No. 8, parcelle No. 84. 

4. ) 1 ki rat et 17 sahmes par indivis 
clans 3 kirats et 4 sahmes a u hocl El 
R ez ka No. 8, parcelle No. 83. 

3.) 4 kirats et 4 sahmes par indivis 
cla n s 12 kirats et 13 sahmes au h od El 
Chennaoui No. 9, parcelle !\Jo. 79. 

6.) 2 feddans, 11 kirats et 23 sahmes 
indivis clan s 7 feddans, ii kirats et 21 
sahmes au hocl El Chennaoui No. 9, par
cell e No . 83. 

7.) 12 sahmes par indivis dans 3 ki
r ats a u hod El Ch enn aoui No. 9, parcel
le No. 84. 

8.) 1 feddan, 6 kira ts e t 14 sahmes 
par indivi s dans 3 feddans, 19 kirats et 
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16 sahmes au hod El Betoukh No. 10, 
parcelle No. 65. 

9.) 16 kirats et 2 sahmes indivis dans 
2 feddans et 6 sahmes au hod El Be
toukh No. 10, parcelle No. 144. 

10.) 18 kirats et 18 sahmes indivis 
dans 2 feddan s, 8 kirats et 5 sahmes au 
hod El Betoukh No. 10, parcelle No. 146. 

11.) 1 kirat et 10 sahmes par indivis 
dans 4 kirats et 7 sahmes au hod E'l 
Betoukh No. 10, parcelle No. 154. 

12.) 5 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 17 kirats et 14 sahmes au hod El 
Guézira No. 11, parcelle No. 133. 

13.) 19 kirats et 11 sahmes indivis 
dans 2 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes 
au hod El Guézira No. 11, parcelle No. 
138. 

D. - Biens appartenant au Sieur Sol
tan Aly Bahnassi. 

7me lot. 
Biens sis à Kafr El Cheikh Chehata. 
2 feddans, 23 k irats et 23 sahmes di

vi sés comme s uit: 
1.) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes au 

hod El R afih No. 26, parcelle No. 26. 
2. ) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 

hod El R afih No. 26, parcelle No. 29. 
3. ) 16 kirat s et 11 sahmes au hod El 

R afih No. 26, parcel1 e No . 32. 
8me lot. 

Bi en s s is à Kasr Baghdad. 
5 feddan s et 4 sahmes divi sés comme 

s uit: 
1. ) 2 fedda n s, 7 kirats et 18 sahmes 

at:. hod El Chennaoui No. ü, parcelle 
.No. 82. 

2. ) 1 feddan, 14 kirats et 6 sahmes au 
hod El Be toukh No. 10, parcelle No. 149. 

3.) 1 ki ra t e t 14 sahmes au hod El Be
khoute No. 10, parcell e No. 153. 

4. ) 5 kira ts et 13 sahmes au hod El 
Gu ézi ra No. 11, parcelle No. 136. 

5.1 18 kira ts et 23 sahmes au hod El 
Gn é'zira No. 11, pa r celle No. 149. 

L - Bi en s appa rten ant a ux Hoirs Zei
d an lVI ouftah Bahn ass i. 

9me lot. 
Bien s s is à K asr Baghdad. 
3 fedda n s, 3 kira ts e t 21 sahmes s is 

a u vill age de K as r Baghda d, di s tri ct d e 
T ala (Mén oufi eh ), divi sés comme suit: 

1. ) 10 kira ts et 10 sahmes au hod El 
Hr <::ka No. 8, pa r celle No. 67. 

2.; 3 ki r a ts et 17 sahmes a u hod El 
H EZ ka No. 8, pa r celle No. 68. 

3.) 4 kira ts e t 5 sahmes au hod El 
Rezk a No. 8, pa r celle No. 82. 

4.) 1 feddan, 13 kirats et 21 sahmes 
a u h od El Chennaoui No. 9, parcelle 
No. 74. 

Cl .) 18 sahmes indivi s dans 3 kirats au 
h od El Chennaoui No . 9, parcelle No. 84. 

6.) 2 kira ts e t 13 sahmes au hod El 
Betoukh ~o . 10, pa r cell e No. 151. 

7. ) 16 ki ra ts e t 9 sahmes a u hod El 
Gu ézira No. 11 , p a r celle No. H2. 

F. - Bien s a pparten ant au Sieur Bah
n ass i l'vloufta h. 

10me lot. 
2 kira ls et 6 sahmes pa r indivi s dans 

13 kira ts e t 13 sahmes pa r indivis dans 
1 fedda n, 16 kirats e t 14 sa hmes si s au 
village de K as r Baghdad, Markaz Tala 
(Ménoufi eh ), a u hod El Betoukh No. 10, 
parcell e No. 143. 

IL - Bien s a ppartenant aux Hoirs 
Seif El Nasr Aly Ba hnass i. aux Hoirs 
l smail Aly Ba hnass i f't aux SiL·urs Ibra-
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him Aly Bahnassi et Soultan Aly Bah
nassi. 

12me lot. 
14 feddans par indivis dans 37 fed

dans et 9 kirats de terrains sis à Zimam 
Nahiet Bachacheh, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), au hod El Malak ou 
El Malaga No. 9, faisant partie de la 
parcelle 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 prix: 
L.E. 53 pour le 1er lot. 

(1er et 2me lots réunis). 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
L.E. 70 pour le 5me lot. 
L.E. 270 pour le 6me lot. 
L.E. 100 pour le 7me lot. 
L.E. 180 pour le 8me lot. 
L.E. 100 pour le 9me lot. 
L.E. 5 pour le 10me lot. 
L.E. 500 pour le 12me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. M. Avra, 

929-C-731 Avocat à la Cour. 

Date:. Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Maître Stavro Cadé

ménos, avocat à la Cour. 
Au préjudice des Hoirs des Dames Ef

fa Bessada Ebeid et Fortunée Iskandar 
Ebeid. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 17 Novembre 1931, transcrit le 1er 
Décembre 1931. 

Objet de la vente: 75 feddans, 17 ki
rats et 16 sahmes sis aux villages de El 
Ramadi Kebli, El Kelh Gharb et El Kelh 
Chark, Markaz Edfou (Assouan), en 
trois lots. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 11 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
15-C-7!19 Néguib Elias, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Hornstein, Lanzetta & Figli. 
Au préjudice du Sieur Mohamed Mo

hamed El Méligui, fils de Mohamed, fils 
de Ahmed Mohamed, propriétaire, local, 
demeurant à Faw Kibli, Markaz Dechna 
(Kéneh). 

En vertu d"un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Février 1935, dénon
cé le 27 Février 1935, le tout transcrit le 
6 Mar s 1935, No. 198 Kéneh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
21 feddan s, 10 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village d e Nahiet Faw Ki
bli, Markaz Dechna, Moudirieh de Ké
n eh, divisé s comme suit: 

1.) 1 feddan et 6 kirats au hod Soli
man No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis dans 3 feddans, 13 ki
rats et 4 sahmes. 

2.) 1 feddan au hod Abou Daoud No. 
3, fai sant partie de la parcelle No. 13, 
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par indivis dans 3 feddans, 8 kirats et 
16 sahmes. 

3.) 3 feddans et 12 sahmes au hod 
Abou Madi No. 5, parcelle No. 9. 

4.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Madi No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 10, par indivis dans 1 feddan et 1 
kirat. 

5.) 2 feddans et 2 kirats au hod Abou 
Ma di No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 15, par indivis dans 4 feddans, 19 
kirats et 4 sahmes. 

6.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Madi No. 5, parcelle No. 20. 

7.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Sagh No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 28, par indivis dans 4 fed
dans et 19 kirats. 

8.) 10 kirats au hod El Riti No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 4, par 
indivis dans 46 feddans, 10 kirats et 20 
sahmes. 

9.) 1 feddan, 3 kirats e t 4 sahmes au 
hod Abou Madi Kebli No. 21, faisant 
partie de la parcelle No. 10, par indivis 
dans 5 feddans, 11 kirats et 12 sahmes. 

10.) 3 feddans et 16 kirats au hod Abou 
Daoud 1\:.ebli No. 23, faisant partie de la 
parcelle No. 21, par indivis dans 7 fed
dans, 3 kirats et 12 sahmes. 

iL) 1 feddan et 20 kirats a u hod Cha~ 
bouret Aly No. 26, faisant partie de la 
parcelle No. 4, par indivis dans 4 fed
dans et 1 kirat. 

12.) 1 feddan et 3 kirats au hod E,l 
Mekalée No. 37, faisant partie de la par~ 
celle No. 34, par indivis dans 2 feddans 
et 6 kirats. 

13.) 10 kirats au hod Abou Bagato No. 
56, faisant partie de la parcelle No. 33, 
par indivis dans 6 feddans, 16 kirats 
et 12 sahmes. 

14. ) 1 feddan au hod El Akbia No. 57, 
fai sant partie de la parcelle No. 5, par 
indivis dans 6 feddans, 10 kirats et 16 
sahmes. 

15. ) 19 kirats et 12 sahmes au hod El 
Akbia No . 57, parcelle No. 7. 

16. ) 11 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tarkhana No. 61, parcelle No. 31. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 

2-C-736 

L.E. 540 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

\Villy Chalam, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Habib Barsoum 

El Cassis, négociant, protégé français, 
d em eurant à Mallawi et élisant domici
le au Caire, en l'étude de Mes N. et 
Ch. Mous takas, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Kha
lifa Hassaballah, propriétaire, indigène, 
demeurant à Om Kommos, Mar kaz 
Mallawi, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 24 Novembre 1927 
et dénoncée le 10 Décembre 1927, le tout 
dûment transcrit le 17 Décembre 1927 
sub No. 664 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
23 kirats de terrains sis au village de 

Om Kommos, Markaz Mallawi, Assiout, 
au hod El Balad No. 8, faisant partie des 
parcelles Nos. 72 et 73. 

Cette parcelle est cultivée en partie en 
bersim et sur une partie se trouve une 
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maison à 1 étage en briques rouges e t 
crues, de 5 pièces e t accessoires. 

Ainsi que les dits b iens se poursui
vent et comportent san s exception ni ré
serve, avec toutes attenances et dépen
dances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

N. et Ch. Moustakas, 
13-C-747 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
~ la requête de la Dame Rachel Mas

sen. 
Au préjudice des Sieur et Dames: 
1. ) Tawhida Bent Mohamed Aboul 

Enein, propriétaire, égyptienne, demeu
rant jadis au Caire et actuellement de 
domicile inconnu, 

2.) Ibrahim Khalil Safar, 
3.) Nabawia Radwan, tous deux pro

priétaires, égyptiens, demeurant à Chou
brah, rue Eloui. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière des 24 et 23 Mars 1926, 
transcrit le 19 Avril 1926 sub Nos. 1837 
Caire et 2302 Galioubieh. 

Objet de la vente: en un seu l lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 375 m2, sise au Caire, rue E loui, 
kism Choubrah, près du caracal, connue 
so us le No. 168 du plan de lotissement 
1\Iosséri et Aboutakia, Guéziret Badran, 
faisant partie du hod El Prince Halim 
No. 4, actuellement chiakhet Kach
kouch, ki sm Choubrah, limitée : Sud, 
rue Eloui actuellement rue Avram; Est, 
parcelle No. 167 du plan de loti ssement 
Mosséri & Aboutakia; Nord, parcelle 
No. 169 du plan de lotissement Mosséri 
& Abou takia; Ouest, habitation de Ezbet 
1\._achkouch. 

Avec toutes constructions y élevées et 
accessoires généralement quelconques. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 135 outre 
les frais . 

998-C-732 
P our la poursuivante, 

Victor Hazan, avocat. 

Date: Samedi 13 Juü1 1936. 
A la requête de The Kafr El Zayat Cot

ton Cy Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Au préjudice des Sieur e t Dames: 
i. ) Mahmoud Abdel Rabou ou Abd 

Rabbo Ibrahim El Kholi. 
2.) Tatali a ou Tatlia Ben t Mohamed 

Ramadan, veuve de feu Abdel Rabou ou 
Abd Rabbo Ibrahim El-Kholi. 

3.) Sania Abdel Rabou ou Abd Rabbo 
Ibrahim El Kholi. 

4.) Raouh1a ou Rohia Abdel Rabou 
ou Abd Rabbo Ibrahim El-Kholi. 

Le 1er commerçant et les autres pro
priétaires, tous s u jets locaux, demeurant 
à El Aahaoui, J\,t"arkaz Embabeh (Gui
zeh ). 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
nnmobilière pratiquée ] P 19 Mar· 1928, 
trans cri t.e i e 111 Avril 1928, No. 1823 Gui
zeh. 

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

:? feddans, 8 kira ts et 6 sahmes de ter 
rains situés au village d'El Rahaoui, 
Markaz Embabeh (Guizeh ), au hod El 
Okabi No. 7, de la parcelle No. 1. 
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2me lot. 
2 fecldans, 8 kirats e t 17 sahmes de 

terrains situés au village de El Rahaoui, 
Markaz Embabeh (G uizeh ), au hod El 
Okabi No. 7, de la parcelle No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. comportent avec tous accessoires et 
dépendances, sans aucune excep tion ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot.. 
Outre les frais. 

24-C-738. 
Pour la poursuivante 

L. A. De ssyllas, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête des Hoirs de feu la Dame 

Linda A~Tout, filJ(; de fen Dimitri Da
han, déc,édée le :?9 Janv ier 1035, sa
voir: 

:1. et 2 .) Ses deux fill es Dlles "\larie et 
Hélène 1\yrout, fil les cle feu Loutfi Bey 
Ayrou l, (le feu Youssef Bey Ayrout, et 
ses trois sœul' s germa ines : 

:1. ) Darne Jos('phine /\yrout , 
~ .) Dam e nos in e Dahan, ve uv e de feu 

H oufai l Dahan, 
3. ) Dam e Cath er in e !\..houry, v ~uv e 

de feu ::\aoum hhoury, drmeu ranL ll's 
deux dernières ü /\ lexandriC' l'L le s a n
tres ~t Hé li opolis, toutes les c inq suj e t
tes locales . 

Objet de la vente: 
Un i mmeu!Jle de rapp ort au Caire, 

rue Bab E l Guenena El Bahri ::\ o . 3, 
kism de l'Ezbéki eh, Gouvernorat elu 
Caire, occupant avec le Lerrain y at
tenant un e superfic ie de 1G6 m2 45, li
miVé comme s uil: :\onl, par le Théâtre 
Tamsi l El Arabi sur H m. ; Esl, par une 
cour décrlte plus loin, s u1· :l3 m. ; Sud, 
par les Hoirs Georges 1\..assab e t AnLoun 
Alti Bey e t comprenant un magasin dré
Cl'Ü plus loin, sur 10 m. û2; Ouest, par 
les galaries sur 13 m . où se trouve la 
porte d'entr(~e de l'immeuble. 

L'immeuble surmonte de droit les 
el ites galeri es (arcades) situ't'es à l'Ouest, 
Je long de la ru e Bab El Bahri , sur une 
superf icie de 73 m. 2, limitée comme 
su it: Nord, par la rue Bab El Bahri 
s ur 3 m.; Es t, par l'immeuble décrit 
p lu s haut., sur :l3 m.; Sud, par les ga
ler ies d es voisins donnant sur la ru e 
Bab El Bahri, sur 5 m.; Ouest, par la 
1·ue Bab El Bahri sur :l5 m . 

Les dépendances de ce t immeuble 
sonL: 

1. ) Un magas in sur le cùl·é Sud, cou 
vrant 23 m2 'J:J. de s up erf icie, lim iUé 
comme suit: ~orel , par l'immeuble dé
crit ci-dessus, sur 10 m . !t5.: Est, par la 
proprié té Georges Kassab et Antoin e 
AlLi sur 2 m. 'L3: Sud , par la propriété 
Georges I\a ssab e t An~oun Alti sur 10 
m. 18; Ouest, rue Rab El Bahri sur 2 
111. 53. 

2. ) Une superf ic ie de 00 m2, indivi se 
dan s la cour, s iluée à l'Est de cet im
m eubl e, avec droit cle jouissance de 
l'air e t. de lumière sur celle cour dont la 
superfic ie totale es t de :l'i6 m2 25, limi-
1 ée comme su it: ~orel, par Je Théâtre 
Tams il El Arabi sur 11 m. 82; Est, par 

29 

les Hoirs ::\aila Alli suivant une ligne 
br isée elu ::\ onl au Sud sur 4 m. 75 
pui s à l'Es t sur 2 m., pu is au Sud su~ 
1_0 m. 25; Sud, par l'immeuble Georges 
h .assab e t Antoun Alti sur 7 m. l10; Ou
es t, par l' immeuble pflécil·é sur 15 m. 

ll•t'capi lu i a ti on: 
:l. ) Terrain elu corps de l'immeuble 

san s les galeries 16-ô m2 43. 
:!. ) Galeries sur arcad es: 75 m2. 
:-q Terrain du magasin: 25 m2 45. 
!._ ) Part indivi se dans la cour: 90 m2. 
rrota l : 336 m2 00. 
Ains i que le ton L se poursuit et com

pnl'le avec loules les t11épendances et 
se rvi ludes ac lives ou pa ss ives, sans au
cnne excep ti on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 2000 ou trP les frai s. 
Pour les poursuivants, 

1 6-C-730. Emil e Bo ulad, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Diogène et Ulysse Sa

vouras. 
Au préjudice des Hoirs Ahmed Abdel 

Khal ek Hassan ein Hassan e t Ct, débi
teurs expropriés. 

Et centre Ibrahim Abdel Gawad Aly, 
adjudicataire. · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
tran sc rit le 21 Février :1031, No. 376 (Mi
nieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
33 feddan s, i6 kirats e t 18 sahmes sis 

à Mankatein, Markaz Samallout (Mi
nieh). 

Pour les limites e t détail s consulter 
le Cahier des Charges. 

l\tis.e à prix: L.E. 5400 outre les frais. 
Pour les requérants, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
923-DC-491 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1036. 
A la requête de The Kafr El Zayat 

Cotton Company Limited, société mixte, 
ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieu r Taha Abdel Ra
bou ou Abel Rahho TIJrall im El Kholi, 
commerçant, suj e t local, demeurant au 
village d'El Rahaoui, ~iarkaz Embabeh 
(Guizeh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 23 Septembre 1928, 
transcrit Je 22 Octobre 1928 sub No. 4474 
(Guizeh ). 

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

2 feddan s et 10 kirals de terrains sis 
au village d'El Rahaoui, Markaz Emba· 
beh (Guizeh), au hod El Okabi No. 7, 
dont: 

1.) 2 feddans et !1 kirats de la parcelle 
No . 2. 

2. ) 6 kirats de la parcelle No. 12. 
2me lot. 

i fedclan de terrain s sis au village d'El 
R ahaoui, Markaz Embabeh (Guizeh), au 
hod E l Charoua No. 6, dont: 

1.) 12 kira ls, parcelles Nos. 58 et 5G. 
2. ) 4 kirats de la parcelle No. 55. 
3. ) 8 kira ts de la parcelle No. 5. 

3me lot. 
2 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village d'El Rahaoui, Markaz Emba-
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beh (G uizeh ), au hod Sahel Zokm No. 2, 
parce Ile ?\o. 8!1. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportcn t avec tous accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Mahmou d 
Abd Rabbo Ibrahim El Kholi, propriétai
r e, s uj e t local, demeurant au village d'El 
Rahaoui, Markaz Embabeh (Guizeh). 

Mise ù prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

23-C-'i3D. 
Pour la poursuivante, 

L. A. Dessyllas, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Paolo Caputo, 

ex-employé, sujet. it a li en, demeurant au 
Caire, 88 rue Guéziret Badran, admis au 
bénéfice de l'Assi s tance Judiciaire s ui
vant ordonnance rendue par Monsieur 
le Présidcn t de la Commission de l'As
sistance Judiciaire du Tribunal Mixte 
de Man sourah en date du G Décembre 
1034. No. 23/ 60e A.J., ct en tant que de 
besoin à la requète de Mons ieur le Gref
fi er en Chef du Tribunal Mixte de Man
sourah. pri · en sa qualité de préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Tou s deux é li sant domicile à l\1ansou
rah, en l' étud e de l\I e Alber t Fadel, avo
cat à la Cour. 

A l 'encontre d u Sieur Edouard Soura
ty, fils de feu Abda ll a, né~·oc iant, :::;ujet 
local, demeuranL au Caire, ü Guizeh, r ue 
A rn ira Fawzich par rue Abbas et par rue 
Abdou El Samadli 1\"o. 18. 

En Yertu: 
1. ) D' un procès-Yerbal de sais ie immo

bilière pratiquée en date du 28 Avril 
1930, par mini s tère de l'hui ss ier Yous
sef Michel, dénoncée le H) l\Jai 1_930 et 
tran scrite, ensemble avec sa dénoncia
tion, au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal l\1ixte de l\Iansourah en date du 
23 Mai 1930, sub No. 5706. 

2.) D' un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date 
du 16 Septembre 1030. 

3.) D'un procès-Yerbal de contred it 
dressé par la Land Bank en da te du 11 
Août 1930. 

Objet de la vente: 
290 feddans, 14 kirats et 8 sahmes par 

indivis dans 336 feddans, 21 kirats et 12 
sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Béni Ebeid, district de Déker
nès (Dak.), divisés en trois lots. 

1er lot. 
242 feddans, 14 kirats et 8 sahmes di

vi sés comme suit: 
8 feddan s, 1 kirat et 1 sahm e au hod 

Marès El Tarik No. 134, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

114 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes 
au hod El Hocha El Baharia No. 133, 
partie de la parcelle No. 1. 
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98 feddans, 17 kirats et 7 sahmes au 
hod El Sahn No. 49, partie de la parcelle 
No. 1. 

77 feddans, i!J, kirats et 16 sahmes au 
hod Hochet El Arbeine No. 132, partie 
de la parcelle No. 1. 

18 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod Mars El Bassiouni No. 130, partie 
de la parcelle No. 1. 

71 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod El San ta No. 131, partie de la par
celle No. 1. 

2me lot. 
19 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 

hod El Tall No. 30, faisant partie de la 
parcelle No. 7. 

3me lot. 
28 feddan s, 19 kirats e t 20 sahmes au 

hod El T all No. 50, faisant partie de la 
parcelle No. 7. 

Ain si que le tout se poursuit e t com
porte sans aucun e excep tion ni réserve 
gén éralemen t quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E . 12lt00 pour le 1er lot. 
L.E. 960 pour le 2me lot. 
L.E. 1430 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 11 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
930-M-784 Albert Fadel, avocat. 

Date: J eu di 4 Juin 1936. 
A la requête drs Hoirs de feu Moha-

med Mohamed El Alawi, savoir: 
1.) Abou Bakr El Tabéi, 
2.) Asma Mohamed, 
3.) F atm a Mohamed, 
4.) Gamila Mohamed, enfants du dit 

défunt, 
5.) Halima E l Hanafi , prise en sa qua

lité de tutrice d ·P son fils mineur Moha
med Abdo u Mo hamed El Alawi, 

6.) Nabawia Hussein Chalabi, veuve 
de feu Mohamed El Basmali Mohamed 
El Alawi, de son vivant héritier d e son 
père Mohamed Mohamed El Alawi, la 
d i tc Dame tant personnellement que 
comme tu tri ee de ses en fan t.s mineurs: 
Eicha, Ch awki, Saad El Dîne et F a tma, 
enfants d e Mohamed El Basmali Moha
m ed El Alawi. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
r ant à Mansourah. 

Contre Abdo u Abdcl Aziz El Bara
h am tou ch i, entrepren eur, suj e t local, 
drmeurant à El Gamalieh (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 29 Novembre 1934, 
huissier A. Aziz, dénoncée par exploit 
de l'huissier M. Atallah, le 11 Décem
bre 193!1, dûment transcrite le 13 Dé
cembre 193!1, No. 12167 (Dale). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terre de la superfi

cie d e 9 kirats d e terrains sis au villa
g e d 'El Gamalieh wa Kafraha, district 
de Manzaleh (Dak.), au hod Dayer El 
N ahia No. 33, fai sant partie de la par
celle No. 2. 

Sur cette parcelle sont construits 3 
magasins d e 3 chambres formant une 
seule construction et un four pour la 
fabrication de la chaux, en briques cui
tes, en mauvais état. 

Du côté Nord il existe sept maison
nettes nouvellement construites, en bri-

11/12 Mai 1936. 

ques cuites, toutes complètes de boise
ries. 

A insi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\fise à prix: L.E. 65 outre les frais 
Mansourah, le 11 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
931-M-783 A. Bell o tti, avocat. 

Date : J eud i 18 Juin H.l36. 
A la requête du Sieur Alexandre Anis 

Doss, agissant en sa qualité de syndic 
de l'union des créanciers de la faillite 
Amin Mirshak, demeurant a u Caire. 

Contre le Sieur Amin Mirshak, en 
état de failli te, entrepreneur, local, de
meurant au Caire, 13 rue Doubreh. 

En vertu : 
1. ) D'une ordonnance de Monsieur le 

Juge-Commissaire de la dite faillite en 
date du 15 Juin 1935. 

2.) D'un procès-verbal de mise en pos
session du requ ér an t en date du 6 Juin 
1933, huissier 1. Ragueb. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
109 feddans e t 1 kirat s is à Zimam El 

Guén eina et Ezbet Abdel Rahman, Mar
kaz Dékernès, Moudirieh de Dakahlieh, 
divi sés comme suit: 

1.) 9 feddans au hod El Afira No. 62, 
fai sant pa rtie d e la parcelle No. 1. 

2. ) 13 feddans au hod El Afira No. 62, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par 
indivi s dans 482 feddans, 22 kirats et 12 
sahmes. 

3.) 2 feddan s, 8 kirats et 6 sahmes au 
hod T all El Boueib No. 63, faisant par
tie de la parcelle ~o . 1, par indivi s dan s 
843 feddans e t 12 kirats . 

4. ) 3 feddan s a u h od El Afira No. 62. 
dans la parcelle No. 1, par indivi s dan s 
481 feddans et 14 kirats. 

5.) 79 feddans, 16 kirats e t 18 sahmes 
par indivis dans 141 feddan s, 16 kirats 
et 12 sahmes, au hod El Boueib No. 83, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 6!16 outre les fr ais. 
Le Caire, le 11 Mai 1936. 

Pour le requérant èsq., 
924-DCl\1-192 1. Bittar, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête d e la Ionian Bank Limi

ted, société anonyme anglaise, ayant s iè
ge à Londres et succursale à Alexan
dri e, 8 rue Adib, poursuites e t diligen
ces d e so n Directeur M. A. Maeder, de
meurant e t fa isant élection de domicile 
à Mansourah en l'étude d e Me G. Micha
lop~ulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1.) El Saïd Ahmed Aouad, 
2.) Chehata Ahmed Aouad, enfants de 

Ahmed Aouad, négociants, sujets lo
caux, d emeurant à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 14 Juillet 1927, 
transcrit avec son exploit de dénoncia
tion le 27 Juillet 1927 sub No. 3236. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
130 feddan s et 17 sahmes sis au vil

lage de Mit Mahmoud, Markaz Mansou
rah (Dak.), en trois parcelles comme 
suit: 
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1.) 120 feddans, 23 kirats et ii sah
mes en une seule parcelle, aux hods El 
Ghazal et El Zeitoun. 

2.) 8 feddans, 6 kirats et 6 sahmes aux 
hods El Ziana et El Metakabbelah. 

3.) 19 kirats aux hods El Abadia wal 
Danaba et dans lesquels un drain com
mun est creusé entre les Hoirs Meawa
da Hanna et un chemin commun avec 
Ahmed Bey El Sanabari. 

Ensemble avec les constructions, ez
bets, machines, sakiehs, arbres et au
tres immeubles pa.r destination qui s'y 
trouvent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
:Mansourah, le ii Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
039-DM-499 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeu di 't Juin 1936. 
A la requête de la Dame Rose Abdel 

"\I alek Boulas, domiciliée à Mansourah, 
admise au bénéfice de l'Assistance Ju
clic iaire suivant ordonnance du 9 Juin 
1 033, No. 6894, et en tant que de besoin 
ù la requête de Messieurs les Greffiers 
en Chefs de la Cour et celui de ce Tri
bunal, en leur qualité de préposé à la 
CR isse des Fonds Judiciaires. 

CünLre Ibrahim Mohamed Zébiba, 
}lropriétaire, sujet local, domiciliée à 
~ Iansourah. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisi e 
immobilière du 28 Octobre 1933, dénon
cée au débiteur le 7 Novembre 1933 et 
transcrite ensemble au Greffe des Hy
pothèques de ce Tribunal en date du 16 
Sovembre 1933, No. 10032. 

Objet de la vente: une parcelle de 
icrre avec la maison y élevée, de la su
perficie de 70 m2, s ise à Mansourah 
(Oak.), rue Siam. No . 11, kism khamès, 
propriété No. 40. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
El\·cc les immeubles par d es tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 126 outre les frais. 
l\Iansourah, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
93!1-l\1-788 Elie Chelbaya, avocat. 

Date: J eudi 4 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Gerassimo Gian

nopoulo, employé, hellène, demeurant à 
Alrxc:mclrie, rue Nabi Daniel No. 32. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Youssef Eff. Ibrahim Ahmed Saa

da, 
2.) Rafia Mahgoub El Chami, proprié

taires, locaux, demeurant à Mansourah, 
rue Reidar. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 26 Janvier 1932, dénon
cée le 2 Février et transcrite le 18 Février 
1932, sub No. 1708 (Dak.), et suivant pro
cès-verbal dressé au Greffe des Adjudi
cations du Tribunal Mixte de Mansou
rah, le 12 Février 19·35, modifiant le No. 
80 qu e portait la rue R eidar (où se trou
ve l'immeuble à vendre) par celui de 
i74. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terre d'une superficie 

de 571 p.c. et 73/100, située à Bandar El 
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Mansourah, kism sadek Mit Hadar, rue 
Heidar, jadis No. 80 et actuellement No. 
174, propriété No. 3, moukallafa No. 19, 
sur laquelle est élevée une maison d'ha
bitation composée de 3 é tages dont 2 
sont complets de boiseries, plafonds, dal
les, escaliers etc., et le 3me dont la cons
truction n'est pas encore terminée, cha
que étage comprend 2 appartements 
composée chacun de 4 chambres, 1 en
trée, 1 cuisine avec tous les autres ac
cessoires, le tout li mi té:· N orel, propriété 
de vVahba Mikhai l, sur une long . de 20 
m. 10 cm.; E st, propriété de Sayed Ra
ched, sur une long. de 16 m.; Sud, pro
priété de Mohamed Bey El Chennaoui, 
sur une long. de 20 m. et 10 cm.; Ouest, 
rue Reidar, sur une long. de 16 m . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni. rése rve . 

Mise à prix: L.E. 895 outre les frais. 
l\Iansourah, le 11 Mai 1936. 

37-M-797. 
Pour le poursuivant, 
Saleh Antoine, avocat. 

Dal.e: Jeudi 4 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Bertha de 

Valentsits Towres t, fille cle feu Peter 
Towrest Bey, petite-fille de feu P eter, 
épouse de Paolo de Valentsi ts, proprié
ta ire, italienne, demeurant à Port-Saïd. 

Au préjudice des Demoi selles Anna et 
Eugénie Psalty, propriétaires, he llènes, 
toutes deux fille s de fen Michel, petites
fille s de feu Jean, demeurant à Port
Saïd, rues Ka\Yalla et Fouad 1er. 

E'n vertu: 
1.) D'un procès-ver~al de sais ie im

mobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier Elie Mezher le 5 J anvier 1935, 
dûment dénoncée le 16 Janvier 1935, 
par mini s tère de l'huissier L. S tefanos, 
transcrits à Manc;ourah le 29 Janvier 
1935 sub No. 14. 

2. ) D'un arrêt de la Cour d 'Appel Mix
te d'Alexandrie en date elu 2 Avril 1936, 
R.G. No . 216/61e A.J. 

Objet de la Yenle : 
1er J ot, dit b loc 1881. 

Un terrain de la superficie de 254 m2 
88 dm2, avec la maison y élevée compo
sée d'un rez-de-cha us sée, de deux éta
ges supérieurs et d 'un petit appartement 
sur la terrasse, s ise à Port-Saïd, rue Ka
waHa, moukallafa émise aux noms de 
Michel P salty, Anna et Eugénie Psalty, 
No. 58/2 M., le tout limité : Nord, rue 
Kawalla sur 14 m. 40; Sud, propriété 
Worms & Co. su r 14 m. 40; Est, boule
vard Fouad 1er sur il m. 10; Oues t, par 
le bloc suivant appartenant aux débitri
ces Dlles Psalty, sur 17 m. 10. 

2me lot, dit. bloc 1885. 
Un terrain de la superficie de 223 m2 

02 avec la maison y élev6e composée 
d'un rez-de-chaussée, de deux étages s u
périeurs et d'un petit appartement sur 
la terrasse, sise à Port-Saïd, rue Ka
walla, moukallafa émise aux noms de 
Michel P salty, Anna et Eugénie P salty, 
No . 58/2 M., le tout limité: Nord, rue Ka
walla sur i2 m. 60; Sud, propriété 
Worms & Co. sur 12 m. 60; Est, par le 
bloc précédent, propriété des débitrices 
P salty, sur 17 m. 70; Ou est, propriété 
Mahmoud Mohamed El Nouchoukati sur 
i7 m. 70. 
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Les dits deux blocs sont régis par une 
servitude de passage en ce qui concer
ne l 'escalier qui est commun aux dits 
deux blocs, lesquels portant un seul et 
même numéro d'impôts soit le No. 13. 

Mise à prix: 
L.E. 4715,450 m /m pour le 1er lot. 
L.E. 3679,500 m / m pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Porl-Saïd, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursui van te, 
Camillo Corselti. 

28-P-83 Avocat t. la Cour. 

Date: Jeudi 11 Juin :1036. 
A la requête des Dames Catherine C. 

Riso e t SévasLie Kyrils i, tout es d eux su
jettes hellènes, filles de Constantin Ri
so, de feu Lysandre, domiciliées à Ale
xandrie, 32 rue l\1i ssa lla, yenant aux 
droits et ac tions de feu leur frère Ly
sandre Riso, en vertu d 'un contrat de 
partage de créances hypothécaires inter
venu au Bureau des Actes Notariés dn 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le ft Juin 
1931, No. :1130. 

Contre le Sieur Stéli o Stylianopoulo, 
fil s de feu Nicolas, de feu StéliiJ, pro
priétaire, suj e t llell ène, demeurant à Za
gaz ig, qu ar tier Nizam, rue Toukhi, dis
trict de Zagazig (Charkieh ). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilil~re dressé por l'huissier J. 
Khouri en date du 30 Janvier 1933, dc.'t
rnent dénoncé et transcrit 2. u Greffe des 
Hypothèques du Tribunal l\Iixte de 
Mansourah le 8 Février Hl35, ~o. 1544. 

Objet de la venle: 17 feddans, 22 ki
rats et 16 sahmes de terrains s is au vil
lage de Deweida, Markaz l\Iit Ghamr 
(Dale ), divisés en deux parcel les, dont : 

La ire de 3 feddons, 16 kirats et 20 
sahmes au hod E l Eh crsaya No. 13, par
cell e No. 11. 

La 2me cl e 14 feddan s, 5 kirats et 20 
sahmes au h od El Scttine No. 10, fai
sant partie de la parcell e .No. 8. 

T els que ces immeubles ::;e poursui
vent ct ~e comportent avec leurs acces
soires e t dépendances généralement 
quelconque s. 

Pour le s limit e~ con~ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 6:10 outre les frais . 
Man soura h, le 11 l\Iai 1936. 

Pour les poursuivantes, 
A. Papada ki s et N . .l\fichalo.poulo, 

33-M-705 Avocats. 

Oate: Jeud i 18 Juin 1936. 
A la requête des Dame::; \Iorie el T ll éO

dora Piliolopoulo, cl e feu J ean Pilioto
poulo. couturières, su jettes h ellènes, de
meurfln t à Alexandrie, 1G rue Giacomo 
Lumbroso, l\Iazari la. 

Contt·e la Dlle Pénélope Nicol as Stra
ticlis, fillr de feu ::\i co la s J ea n Slratidis, 
pri se en sa qua li té d'unique héritière de 
feu son père Nicolas Jean Stratidis, de 
feu Jean, de feu Nicolas, employée, su
jette hellène, demeurant à Alexandrie, 
17 rue Mariette Pacha. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier A. Georges en da te du 5 Aout 
1935, transcrite le 21 Août 1935, No. 
8218. 

Objet de la vente: 
Une maison sise au village de Hala, 

district de Mit-Ghamr (Dale), élevée su r 
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une superficie <li' 203 m2 68 cm2, com
posée d'un rez-de-chaussée construit en 
briques cuites et d'un premier étage 
construit en briques crues, élevée sur 
une superficie de 150m2, le tout limité: 
Nord, Hoirs Ghalib Salib et actuelle
m ent, selon lPs dires cll--s tC·mo in s, Hoirs 
Saad Khalil , sur une long. de 17 m.; 
Ouest, chareh El Akhbat où donne la 
porte, sur une long. de 17 m. 50; Sud, 
chareh Dayer El Nahia, sur une long. de 
18 m.; Est, haret Soliman El Azab, sur 
une long. de 17 m. 50, où se trouve la 
porte princ ipal e d e la maison. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve, avec les immeubles par des tination 
qui en dépendent. 

Mise à ))rix: L .E. 300 outre les frais. 
Pour les pours uivantes, 

A. et P. Kindynékos, 
31-M-791 Avocats. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête des Sieur et Dame : 
1.) Bartolomeo Schiano Lomoriello, fils 

de feu Salvatore, petit-fil s de feu Barto
lülneo, 

2. ) Maria Schiano Lomoriello, fille de 
feu Giuseppe Schiano, petite-fille de feu 
Bartolo, tous deux citoyens itali en s, de
m eurant à Ismaïlia. 

Contre la Dame Rafiha ou Raïfa Ibra
him Darouiche, propriétaire, sujette lo
cale, domiciliée à Port-Saïd, rue Adli et 
haret 97, immeuble Ahmed Makaoui . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi e 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier Jacques Chonchol en date du 
28 Octobre 1933, dûment dénoncé et 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Man sourah le 21 No
v embre 1933 sub No. 306. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superfi c ie de 26 m2 

52 dm2, ayec la m aison y élevée, por
tant le No. 23, ru e El W afaïa, compo
sée d 'un rez-de-chaussée e t de quatre 
étages supéri eur s, le tout sis à Port
Saïd, qua rti er a rabe. 

T el que le dit immeubl e se poursuit 
et se comporte avec ses accessoires e t 
dépendan ces gé n éralem ent. qu elcon
qu es . 

Pour les Ji mi les con sulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à p·l'ix: L.E. Ho outre les frai s. 
Man sourah, le ii l\Iai 1930. 

Pour les poursuivant s, 
A. Papadaki s c t N. Michalopoulo, 

33-M -793 Avocats. 

Date: J eudi ii Juin 1936. 
A la requête du Sieur Georges Eco

nomopoulo, fils de Dimitri, négociant, 
h ellèn e, domicilié à Mansourah. 

Contre Me Georges Mabardi, èsq. de 
Syndic de la faillite Sayed Ibrahim F a· 
~ ed, fil s de feu Ibrahim El Sayed Fayed, 
dr feu Saycd Fa yed, propriétaire, indi
gèn e, dem eurant à Talkha (Gh.), le dit 
syndi c dem eurant à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier lb. El Damanhouri, du 6 
Juillet 1933, dûment dénoncé et trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 20 Juille t 
1933, No. 1342. 
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Objet de la vente: 
10 kirats et 6 sahmes sis au village 

de Talkha (Gh. ), au hod Dayer El Na
hia No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 10, avec la maison y élevée sur une 
superficie de 1200 m2, rue Rachad Pa
cha No. 8, servant de local au Tribunal 
Indigène de Talkha, construite en bri
ques cuites, en rez-de-chaussée compo
sé de ii chambres outre les accessoires, 
le restant de la parcelle consistant en 
jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais . 
. Man sourah, le ii Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

36-M-796 Avocats. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Georges Vassili 

Chris todoulo, fils de feu Vassili, de feu 
Christodoulo, négociant, sujet hellène, 
demeurant à Mansourah, rue El Malek 
El Kamel. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Mohamed El Dib, fils de feu Mohamed 
Mohamed El Dib, de feu Mohamed El 
Dib, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Choha, dis trict de Mansourah (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Avril 1935, huissier 
Ph. Bouez, transcrit le 7 Mai 1935, sub 
No. 4986. 

Objet de la vente: 6 feddans, 8 kirats 
et 12 sahmes de terrains de culture sis 
au village de Choha, district de Mansou
rah (Dale ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 460 outre les frais. 
l\'Ianso.urah, le ii Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. et P. Kindynékos, 

32-l\'I-'792 Avocats . 

Date: Jeu di ii Juin 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Alecos 

Dracos, savoir: Dame Angélique née 
l\Io scou Mavroudis, sa veuve, prise tant 
per sonnell em ent qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs : Apos toli 
e t Thémi sto.cle, propriétaire, h ellène, do
miciliée à Abou Kébir (Ch .). 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Aly 
Abdel Hadi, savoir: 

1.) Dame Safa Abdel Baki Amer Ba
dran, sa veuve, prise tant personnelle
ment qu' en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs: Fatma, Eicha, Aly, Mo
hamed, Ahmed, Nabaouia, Leila et Fat
hia. 

2. ) Dame Eicha Aly Abdel Hadi, prise 
en sa qualité d 'héritière de feu Om Ah
m ed Ahmed El Dirini, mère du dit dé
funt, décédée après lui, les mineurs pris 
aussi comme héritiers de la dite défun
te. 

Toutes deux propriétaires, indigènes, 
domiciliées la ire à El Ghaba, Markaz 
Kafr Sakr (Ch. ), et la 2me ci-devant à 
Abou Kébir, Markaz Kafr Sakr (Ch. ), et 
actuellement au Caire, rue Hidane El 
Mousli No. 29, ki sm El Darb El Ah mar, 
avec s on époux le Sieur Ahmed Sakr. 

iJ/12 ?\lai J93{L 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ill Décembre 1935, huis
sier Aziz Georges, dûment dénoncé et 
transcrit au Greffe des Hypothèqnes du 
Tribunal Mixte de Mansourah, le 26 Dé
cembre 1935, sub No. 2315. 

Objet de la vente: 23 feddans et 2 ki
rats de terrains labourables sis au vil
lage de Abou Kébir, Markaz Kafr Sakr 
(Ch.), à prendre par indivis dans 133 fed
dans et 12 kirats au hod El Aabidieh No. 
2, faisant partie de la narcelle No. 6. 

Ensemble, la partie revenant aux dits 
biens dans: 

1.) Une ezbeh constru ite en briques 
crues, de 22 maisons ouvrières, une mai
son pour les propriétaires, en un seul 
étage, composée de t• chambres et les 
accessoires, 1 dawar de 4 magasins et 2 
zéribas . 

2.) 3 sakiehs. 
3. ) Une dizaine d'arbres divers. 
Tels que ces immeubles se poursui

vent et se comportent avec leurs acces
soires et dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frai s. 
Mansourah, le 11 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

34-M-'794 Avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936. 
A la requête de Georges Grégoriou, 

seul ayant droit à la succession de feu 
Jean Grégoriou, propriétaire, sujet hel
lène, d emeurant à Mansourah, rue 
Fouad 1er, et y fai sant élection de do
micile en l'étude de Maître G . .Michalo
poulo, avocat à la Cour. 

Cette vente était poursuivie à la re
quête du Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme, ayant siège au Caire. 

Contre: 
I. - Les héri tiers de feu Hag Ahmcd 

Abdel Guélil, savoir: 
A. - Les héritiers de feu Hag Ah

med Ahmed Ahmed Ab d el Guélil, de 
son vivant fils et héritier du elit défunt, 
savoir: 

1. ) Sa veuve \:Vafa Om Akl El Aagar, 
2.) Sa mère Khadiga Om Akl El 

A agar, 
3.) Son fils Néeman Ahmed Abdcl 

Guélil, pri s également comme tuteul' 
légal de ses sœurs mineures les nom
més : a ) Chah, b ) Khadiga, 

4. ) Sa fille Mounira Ahmed Abdel 
Guélil, épouse de Ahmed Sayed Sid Ah
med. 

B. - Abdel Hamid Ahmed Abdcl 
Guélil, pris tant personnellement qu e 
comme héritier d e Attia Ahmed Abdel 
Gu<é lil, pris à son 1our tant personelle
men t que comme héritier de feu Moha
m ed Ahmed Abdel Guélil, le dit Abdel 
Hamid Ahmed Abdel Guélil, pris aussi 
en sa qualité de tuteur de: 1.) Abbas 
Attia, fils mineur et héritier de feu At
tia Ahmed Abdel Guélil, et 2.) Attia At
tia Abdel Guélil, mineur et héritier de 
Om El Awad Om Mohamed, elle-même 
héritière de feu Attia Abdel Guélil et 
Dlle Naffoussa Om Ahmed, fille mineu
r e de Ahmed Abdel Guélil. 
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C. - Abdel Rahman Ahmed Abdel 
Guélil, pri~ tant p er sonnellement que 
comme héritier de Sayeda Om Ebeid. 

D. - Chafi.ka Om Ahmed, prise tant 
personnellement que comme héritière 
de feu l\1oh~Lmed Ahmed Abdel GuéJ.il. 

E. - Hafiz a Om Ahmed, prise tant 
personnellement qu'en sa qualité d 'hé
rHière de feu Sayeda Om Ebeid. 

F. - Khadigua Oro Akle, prise tant 
personnellement qu'en sa qualité d'hé
ritière de feu Mohamed Ahmed Abdel 
Guélil et de feu Zarifa Om Ahmed. 

G. - Saddika, fill e d'Aboul Ata Ah
med Abdel Guélil, veuve et héritière de 
feu Attia Ahmed Abdel Gué1il susnom
mé. 

H. - Mehvalli Metwalli El .Zayat, pris 
tant personnellement que comme tu
teur de ses sœurs mineures Tafida et 
Hanifa, tous trois héritiers de Zarifa 
Om Ahmed. 

II. - Les héritiers de feu Abdel Kha
lek Issa, de son vivant héritier de feu 
Om El A \V ad Om Mohamed, héritière de 
feu Attia Ahmed Abdel Guélil, savoir: 

1.) Issa Issa, son frère .. 
2.) Hégazieh Om Mohamed, sa grancl'

mère, ces d eux derniers pris également 
en leur qualité d 'héritiers de feu Om El 
A\vacl Om -~vloham.ed, héritier de feu At
lia Ahmecl Abdel Guélil. 

Tous les susnommés propriétaires, 
sujds locaux, demeurant au village de 
Kaf r El A agar. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
imm obilière pratiquée par ministère d e 
l'lnliss ier L. •rsombos en date du 8 Jan
'\icr :l91 6, transcrite le 13 Janvier 1916, 
i\ O .. 2990. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

.2U fccldans, 14 kirats et 20 sahmes de 
teuains _is au village de K.afr Saafan, 
district de Mansourah (Dale ), di visés 
eJf 011l18 suit: 

. \ u hocl El Omdé No. 15, Jlnc ienne
m t:>:!ll au hod Abiar Guir. 

1~- feclclans et 22 kirats. 
/\ n ho cl El Kassali El Tah tani No. 1, 

an .c:'wnnement hod Kassali, du village 
de 1\:.afr El Aagar, transféré ensuite à 
Ka fr Saafane. 

1 fedda n et 12 kirats. 
Au hod El Kassali El Fokani No. 2. 
1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes en une 

seule parcelle. 
7me lot. 

13 feclclans et 22 sahmes sis au villa
ge de Kafr El Aagar, district de Man
sourah, au hod Hatar No. 5, en deux 
parcelles, sa voir: 

La ire de 13 fedclans et 1 kirat. 
La 2me de 21 kirats. 

8me lot. 
23 feddans, 22 .kirats et 8 sahmes s is 

au village de Kafr El Aagar, en deux 
parcelles, savoir: 

La ire de 23 feddans, 2 kirats e t 16 
sahmes. 

La 2me de 19 kirats et 16 sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubels par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L.E. 815 pour le 2me lot. 
L.E. 815 pour le 7me lot. 
L.E. 1630 pour le Sme lot. 
Outre les frais. 
Fols enchérisseurs: 
1.) Emile Hassoun, sujet français, de

meurant à Al exandrie, ru e Alexandre 
le Grand !\"o. 30, ~l 1\tlazari ta, 

2.) ?vi e S. Béclarricles, 
3.) E. Ezri, ces deux derniers pris en 

leur qualité de liquidateu r s des activi
té s de Emile Hassoun, dem eurant à Ale
xandrie, 6 boulevard Saad Zaghloul. 

Prix de la 1re adjudication: 
L.E. 3600 pour le 2me lot. 
L.E. 2600 pour le 7me lot. 
L.E. 3030 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
:\Ian ~ourah, le 11 l\Iai 1936. 

Pour le poursui\·ant, 
54-D-:\1-518 G. :\Ii chalopo ulo, avocat. 

SlJR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête de s Hoirs de feu Cons-

tantin D. Con1anos, à savoir : 
1. ) Dame Hélène P. Peroglou. 
2.) Dame Juli e S. Catsicoyanni. 
3.) Da:me Euterpe C. 1\fetaxa. 
Toutes citoyennes h ellènes, demeu

rant à Athènes, 7 rue Alopekis. 
!1. ) Me Milto C. Comano:-:, avocat près 

la Cour, citoj·en hellène, demeurant au 
Caire, 106 rue Emael El Dine. 

5. ) Les Hoirs de feu Antoine Comanos 
Bey, qui sont : 

a) Dame Alexandra A. Comanos. 
b ) 1\Ie 1\Iil to A. Cornanos. 
c) Dame Jeanne K. Mitzoulis. 
cl ) .i\1. Cons t. A. Comanos. 
e) Dame :\Telly V. Richès. 
f ) Dlle Sissy A. Comanos. 
Tous suj ets égyptiens, sauf celle sub 

« c » sujett e albanaise, demeurant tous 
à Alexandrie et. y domiciliés, 26 rue de 
l'Eg lise Copte, chez Me :~vlilto A. Coma
nos, avocat à la Cour . 

Tous le s Hoirs Constantin D. Coma
nos, ayant domicile élu au Caire en l'é
tude de l\Ie :\11ilto C. Comanos, avocat à 
la Cour et à Mansourah en celle de Me 
G. Michalopoulo, avocat à la Cour. 

'Contr-e les Hoirs de feu Kotb Eff. Mo
hamecl, fil s de feu Mohamecl Aly, à sa
voir: 

1.) Ahmecl Kamel Kotb, pri s tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tuteur 
de ses frères mineurs: a) Youssef, b) Sa
lah El Dîne ou Galal El Dine Kotb, c) 
Saleh Kotb. 

2. ) Dame Fr:tttouma Younès Khamis. 
3.) Dame Zamzam Ibrahim, fille de 

Ibrahim, pri se tant personnellement que 
comme cotutrice des enfants mineurs: 
a) Youssef, b ) Salah El Di ne ou Gal al 
El Dîne Kotb, c) Saleh Kotb. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant jadis à Kafr El Naggar, dé
pendant du village de Kafr El Kara
mous, di s trict de Hehya (Ch.), et actuel
lem ent les 1er et 3me à Guizeh, 12 rue 
l\falaka Nazli, immeuble El Mekadess, 
et la 2me actuellement de domicile in
connu en Egypte et pour elle au Par· 
quet Mixte de Mansourah. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisi8 inunobiliè re, le 1er du 19 A•1ût 
1929, transcrit avec son acte de clénon-
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ciation le 6 Septembre 1929 sub No. 1467 
et le 2me du 9 Novembre 1929, transent 
avec son acte de dénonciation le 28 No
Yembre 1929 sub No. 2012. 

Objet de la Yente: 
14 fedclans de terrain s si tu és au vil

lage de Ekiad El Ghatawra . .!'darkaz Fa
cous (Ch.), en semble avec les construc
tions, arbres, dattier et deux t.abouts qui 
s'y trouvent, le tout di s tribué en deux 
parcelles: 

La ire de 13 feclclans et 19 kirats au 
hocl Om Madi. 

La 2me de 5 kirats au même hod, for
mant r emplacement des habitations y 
compris 1 dattier. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dé
pendances généralement quelconques, 
sans a u cun e exception ni ré serve . 

Pour lr s limites consultf:.r le Cahier 
clrs Charges. 

\lise à prix sur surenf'hère: L.E. 924 
outre le s frais. 

Snrenchérisseur: Ham ccl Osman Mo
ham ed El Bagouri. 

:\Iansourah, le Ji l\Jai 1036. 
Pour les poursuivants, 

53-DC:\.I-319 G. ?\1ich8lopoulo. avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: ?vlercrecli 20 :\la i 10:3\3. à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie. 58. aYenue de la 
Reine Nazli, au domicil e cle _--\bclel Aziz 
Ahmecl El Rachidi. 

A la requête de The Cni\·ersal Motor 
Cy. of Egypt Ltd. 

A l'encontre de Al1mecl :\Iahmoud 
Emara. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie, 
de l'huissier S. Hassan , du :?0 ~lars 1933. 

Objet de la vente: niano, sa lon, chai.
ses, tables, etc. 

Alexandrie, le 11 Mai 193G. 
Pour la r equérante. 

978-A-876 Ph. Tagher, avocat. 

Date: Samedi 23 Mai 1036. à 10 h. a .m. 
Lieu: à Kafr Sembo. au ho cl El Zen

nari , district de Zifteh (Gharbieh ). 
A la requête de Dimitri Zambos, com

m erçant, h ell èn e, à Birket El Sab et él ec
tivement à Alexandrie. 

Au préjudice d 'Abele! Fattah Chalabi, 
commerçant, local , à K afr Sembo, dis
trict de Zifta (Gharbieh ). 

En vertu d'un procèS-\' Prbal de sa is ie 
en date du 2 Mars 1036. hui ssier V. 
Giusti, suivant jugemcn t cl u Tribunal 
Mixte Sommaire cl 'Ale'\ an clri e elu 13 
Janvier 1936. 

Objet de la vente: la re col te d r blé 
baladi pendant<~ par racin es sur 2 fed
clans, au hod El Zennari. limités: Nord, 
chemin; Sud, restant des terrains; Ou
est, Manclour Khalil El Chami : Est, che
min; récolte éva luée à 6 arclebs de blé 
et 4 charges de paill e par feddan. 

Alexandrie, le 11 ~\lai 1936. 
952-A-850. Z. Emiris, avocat. 
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Date: Mercredi 20 Mai 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Tantah, Moudirieh de Ghar
bieh. 

A la requête de la Remingto~ . T~pe
writer Company, société amencame, 
ayant siège au Caire et agence à Man
sourah. 

Contre le Sieur Mohamed Nabih El 
Aguizi, avocat, égyptien, demeurant à 
Tantah, place de l'Horloge, immeuble 
Barclays Bank. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier N. Moché en date du 27 Avril 
1936. 

Obje t de la vente: 1 machine à écrire 
marque Remington Typewriter, à ca
ractères arabes, No. W . 134870. 

Mansourah, le 11 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

William N. Saad, 
926-DMA-494 Avocat à la Cour. 

Date: San1Pdi 23 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
IJeu: ~t Hanoun, au hod Békir, di ·trict 

d<' Zifteh (Gharbi1·h). 
A la requête cl e Dimitri Zambos, com

m erçant, hellène, à Birket El Sab et élee
ti vemen t à Alexandrie. 

Au préjudice de Hammad El Azab 
Zamzam, commerçant, local, à Hanoun, 
district de Zifteh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 16 Mars 1936, huissier V. 
Giusti, suivant jugem ent du Tribunal 
Mixte Sommaire d 'Alexandrie du 27 
J anvier 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de blé 
hindi pendante par racines sur 2 fed 
dans, au hod Békir, limités : Nord, Hoirs 
l\Ioh am ed Farag; Sud, Sayed Abdel Mé
guicl Chehata; Est, rigole ; Ouest, sépa
ration: récolte évaluée à 6 ardebs de blé 
et 3 charges de paille par feddan. 

Alexandrie, le i1 Mai 1936. 
Pour le poursui\ant, 

ü33-A-85J. Z. Emiris, aYocat. 

Date: Lundi 18 Mai Hl36, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Damanhour (Béhéra). 
A J::. requête de The Socony Vacuum 

Corporation. YPnant aux droits et ac
tion s de The Vacuum Oil Co., Inc. , so
cié té anonyme américaine, ayant siège 
à l\ e\\·-York e t succursale à Alexandrie, 
plac(' bmail Ier, agissant aux poursuites 
et cliligencec:. de son Direc teur le Sieur 
\V. A. Talbert. 

A l'encontre du SiC'ur Hatem El Aska
ri , propriétaire, local, domicilié à Da
manhour. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
du !1 Avril 1932, hui ssier Scialom, en 
exécution d 'un jugem ent du Tribunal 
Mixte de Commerce d 'Alexandrie en da
te du H Janvier 1932. 

Objet de la vente: bureaux en noyer, 
grand coffre-fort marque « Cherwood », 
vide ; 1 garniture pour bureau, composée 
de canapés, 2 fauteuil s à ressorts, tables, 
chaises cannées, tapis persans et euro
péens, canapés; une garniture de salon 
composée de 1 canapé, 2 fauteuils et 6 
chaises à ressorts; lit en cuivre à bal
daquin; armoire en noyer à glace bi
seautée. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

981-A-8Î9. Avocats . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 19 Mai 1936, à 10 heures 

du matin. 
Lieu: au village de Choubra Chehab, 

Markaz Galioub (Galioubieh). 
A la requête de Youssef Ibrahim Mar

zouk, propriétaire, français, demeurant 
au Caire. 

ConLre: 
1.) Mohamed Ibrahim Taalab. 
2.) Abdel Galil Khalil Taalab. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Choubra Chehab, Markaz 
Galioub (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 18 Avril 1936, huissier Mi
chel Kédémos. 

Objet de la vente: 
La récolte de blé pendante par racines 

sur : 
1.) 1 feddan au hod El Chabour. 
2.) 2 feddans au hod El Sawaki. 
Le rendement es t évalué à 6 ardebs 

environ par feddan. 
Le Caire, le 11 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
K. et A. Y. Massouda, 

893-C-704 Avocats. 

Date: Samedi 16 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Guizeh, rue des Pyramides, 

No. 40, immeuble Mahmoud Khalil, en 
face de l'Hôpital Ophtalmologique. 

A la requête du Sieur Benjamin Cu
ri el. 

Contre Aly Fahim. 
En vertu d 'un jugement du 25 Mars 

1936, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un 
procès-verbal de saisie du 27 Avril 1936. 

Objet d.e la vente: 1 piano « Hart
man », 1 garniture de salon, 1 gramo
phone « Apollo », canapés, fauteuils, ta
bles, tapi s, bibliothèques, pendule, gar
niture de chambre à coucher, machine à 
coudre « Singer ». 

Pour le requérant, 
Ed\vin Chalam, 

907-C-718 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 l\Iai 1936, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: au vill age de Dachlout, Markaz 
Deyrout, Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Société Peel & Co., 
Ltd., société anonyme britannique 
ayant siège à Minieh. 

Au préjudice de Kalifa Mohamed T ou
ni, propriétaire, égyptien, dem.eurant à 
Dach lout, Markaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 20 A Yril 1936, huissier Ta
razi . 

Objet de la vente: 4 canapés en bois, 3 
sellettes, et 6 chaises cannées, 1 tapis eu
ropéen de 3 m . x 4 m . environ : 9 sacs 
d'engrais chimiqu es nitrate de chaux 
(Sabet Sabet), 20 ardebs de maïs . 

Au hod El Mokeitaa. 
La récolte de blé pendante par raci

nes sur 4 feddans, limités: Nord, Hus
sein Abdel Samiwe; Sud, Osman Aly; 
Est, Zaki Bey Wissa; Oues t, chemin. 

Cette récolte est évaluée à 5 ardebs 
le feddan. 

911-C-722. 
Pour la poursuivante, 

H. et G . Rathle, avocats. 

H/12 Mai 1936. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, ii rue Galali (Abbas
sieh) . 

A la requête d'El Cheikh Salem Omar 
Bagneid. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Awad 
Moustafa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 table, 11 globes, 
1 trépied, 1 banc, l'agencement complet 
du magasin, etc. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

915-C-726 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 26 Mai 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: au village de Barmacha, Markaz 

Moghagha (Minieh). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice de s Sieurs: 
1. ) El Sayed Mohamed, 
2.) Ibrahim Bassiouni. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, s ujets égyptiens, demeurant à 
Barmacha, Markaz Maghagha, Minieh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 6 F évrier 1936, R .G. No. 2911, 
61e A.J., et d'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
Contre El Sayed Mohamed. 
La récolte de blé pendante par raci

nes sur 18 kirats dont le rendement est 
évalué à 2 ardebs. 

Contre Ibrahim Bassiouni. 
Un gourne de fèves, produit de 1 fed

dan et 12 kirats, évalué à 5 ardebs. 
Le Caire, le 11 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

896-C-707 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936, à 9 heures 
du matin . 

Lieu: à Héliopolis, 6 rue Aboukir. 
A la 1·equête du Sieur Antoine Saiegh, 

séquestre judiciaire. 
Contre le Sieur Thémistocles Notsi

kas. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai:::ie 

du 30 Décembre 1935. huissier E. Sta
matakis . 

Objet de la vente: canapés, chaises, ta
bles, armoires, commode, console, fau
teuils, sellettes, etc. 

Le Caire, le H Mai 1936. 
Pour le poursuivant. 

928-C-730 J. Minciotti, avocat. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, chareh Fahmy No. 21 

(Bab El Louk). 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre le Dr Omar Bey Chawki, égyp

tien, demeurant au Caire, à chareh F ah
my, No. 21. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Novembre 1935. 

Objet de la vente: meubles tels que: 
canapés, chaises, fauteuil s, étagères, bu
reau, ventilateur, etc. 

Le Caire, le 11 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

22-C-756 Malatesta et Schemeil, avocats. 



11/12 Mai 1936. 

Date: Mardi 26 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Chandawil, Markaz Sohag 

(G uergueh). 
A la requête d 'Alexane Kelada An

toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre: 
1.) Ahmed Mohamed Ahmed El Chan

dawili . 
2.) Mohamed Ahmed Aly El Chanda

wili. 
En vertu de quatre procès-verbaux de 

sai sie des 5 Août 1933, 24 Février 1934, 
30 Juillet 1934 et 15 Août 1935. 

Objet de la vente: 36 ardebs de maïs, 
37 kantars de coton et 45 ardebs d'oi
gnons, le tout environ. 

Pour le poursuivant, 
4-C-138 F. Bakhoum, avocat. 

f)ate : Mardi 26 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Chandawil, Markaz Sohag 

(G uergueh). 
A Ja requête d 'Alexane Kelada An

toun, venant aux droits et actions d'Isi
dor(' Colombo. 

Con tre Abdel Halim Rifai, Abdel Naim 
Ril'c ti et Abdel Halim Mohamed. 

l:.n vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du :t er Août 1935. 

Objet de la vente: la récolte de maïs, 
prod uit de 10 feddans, et celle de coton, 
produit de 5 feddans. 

Pour le poursuivant, 
3-C-737 . Fahim Bakhoum, avocat. 

llate: Mardi 26 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu : à Assara, Markaz Abnoub (As

si out). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Abdel Saber Mohamed, 
2. ) Abdel Gaber Mahmoud. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, locaux, demeurant à Assara, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 16 Novembre 1935, R.G. No. 
21 :? /61e A.J., et d'un procès-verbal de 
sai sie-exécution du 25 Avril 1936. 

Objet de la vente: un tas d e blé avec 
sa paille, évalué à 24 ardebs de blé. 

Le Caire, le 11 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
897-C-708 Avocat à la Cour. 

Hatc: Mardi 19 Mai 1936, à 10. h. a.m. 
Ueu: à Maabda El Charkieh, Markaz 

Abnoub (Assiout). 
A Ja requête du Sieur Alexane Kela

da Antoun, venant aux droits e t actions 
du Sieur Is idore Colombo. 

Conb·e le Sieur Aly Mansour Amer. 
En ve11.u de trois procès-verbaux de 

sai sie des 31 Mars 1931, 26 Août 1933 et 
30 Mars 1935. 

Objet de la vente: 1 taureau, 4 vaches; 
1 machine marque Blackstone d e la for
ce de 18 chevaux avec ses accessoires, 
au hod El Hattab; le bâti et le vo.Jant 
seuls existants de la machine marque 
Blackc:.tone de la forc e de 18 chevaux, au 
hod El Makella; 60 ardebs de blé et 26 
hernies de pai1le environ. 

Pour le poursuivant, 
927-C-729 F. Ba.khoum, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: :Mercredi 20 Mai 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Maniai Arouss, 
Markaz Achmoun. 

A la requête de Ghattas Chiniara. 
Contre la Dame Ayoucha Tuema, lo

cale. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 2 Mai 1936, huissier W. 
Anis, en exécution d'un jugement som
maire mixte du Caire du 21 Novembre 
1934, No. 478/60e. 

Objet de la vente: la ré col te de blé 
de 1 feddan, 1 kirat et 14 sahmes au 
hod El Halfaya. 

Le Caire, le 11 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

23-C-757 C. Zarris, avocat. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Fayoum. 
A la requête de la Raison Sociale Ra

ched & Co. 
A l'encontre du Sieur Aly Eff. Mah

dali. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 10 Février 1936, huissier 
V. Nassar. 

Objet de la vente: bureau, fauteuil, 
coffre-fort, machine ho.rizontale de 20 
H.P., marque Robey, No. 43278, avec ses 
accessoires, en état de fonctionnement. 

Le Caire, le 11 Mai 1936. 
Pour la requérante, 

12-C-746 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: Lundi 18 ·Mai 1936, ii 10 h. a.m. 
Lie u: au Caire, 18'7, rue Choubra (Ga

rage). 
A la requête d e The Uni\·:er ·a l :\Iotor 

Cy of Egypt Ltcl 
A l'encontre de Mahmoud Gael. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie, 

de l 'huissiPr Sinigaglia. du 21 ..\la rs 1936. 
Objet de la vente: auto::; usagées, bu

reaux, bidons etc. 
Alexandrie, ]P 11 l\Iai 1936. 

Pour la requérante, 
977-AC-875. Ph. Tagher, avocat. 
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Date: Lundi 25 :r..tlai 1936, dès les 9 
heures du matin. 

Lieu: au village de Kaha, Markaz 
Toukh (Galioubieh). 

A la requête du Sieur Sadek Bey Gal
lini. 

Au préjudice des Hoirs de feu Habib 
Bey Karnouk. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 5 Mai 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 8 fed
dans de blé, la récolte de 12 feddans 
d'orge entassée, 5 taureaux, etc. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

18-C-152 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 26 Mai 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Banoub Zahr El Gamal, Mar

kaz Deyrout (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemi-

eal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Ghani Moham ccl Xasscf. 
2. ) Mos tafa Chaaban. 
3.) Hoirs Sababana Saad. 
Tous propriétaires et commerçants, 

sujets égyptiens, demeurant à Banoub 
Za hr El Gamal, Mar kaz Deyrout (As
s:out). 

En vertu de deux jugements rendus, 
le 1er par la Chambre Sommaire elu Tri
hunal Mixte du Caire, le 21 Juin 1934, 
R.G. No. 8428/59e A.J., et le 2me par la 
Chambre Commerciale du même Tribu
nal, le 19 Juin 1934, R.G. No. 8262/59e 
A.J. , et d'un procès-verbal de saisie-exé
CŒlion du 13 Août 1934. 

Objet de la vente: 
L) 1 machine l1 orizontale marque 

Schulter, de la force de 50 H.P. , en bon 
état de fonctionnement. 

2.) La récolte de maïs seifi de 4 fed
dans, dont le rendement es t de 8 ardebs 
par feddan. 

Le Caire, le H Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
G-C-740 Avocat à la Cour. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 

' 

Consti1uée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit excJ.usif 
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3_000_000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh(Sous-Agence de ]agazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, KJng William Street, E.C. 4 

·~ ~~· 
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Date: Samedi 23 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Darawa, Markaz 

Achmoun (Ménoufieh). 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Mahmoud El Sayed Khatifa ou 

Koteifa. 
En vertu d'un procès-verbal de 5aisie

exécution du 29 F évrier 1936. 
Objet de la vente: la récolte de blé 

pendante par racines sur i feddan sis 
au hod El Tauwal, dont le rendement 
es t de 6 ardebs. 

Pour la poursuivante, 
Abdel Kérim Raouf Bey, 

11-C-7 45 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 19 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u village de Samallout, lVIarkaz 

Samallout (Min ieh). 
A la requête du Sieur Aristote Chris-

sostomidis. 
A l'encontre des Sieurs: 
1.) Hanna Mikhail Choukrallah, 
2.) Choukrallah Mikhail Choukrallah, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Samallout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie· 
exécution du 22 AvriL 1936, huissier K. 
Boutros. 

Objet de la vente: 
1.) 2 canapés avec tapis, 6 chaises can-

nées. 
2.) 1 kantar d'usten siles en cuivre. 
3.) 15 ardebs de maïs chamï. 
4.) 1 ânesse de 5 ans. 
Le Caire, le 11 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
21 -C-755. S. Chronis, avocat. 

Date: .Jeud i 28 Mai 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: à Senhara, Markaz Toukh (Ga

l ic•ubieh ). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indu stries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 

Ibrahim El Kholi, propriétaire et com
merçant, sujet éggyptien, demeurant à 
Srnhara, Markaz Toukh (Galioubiell). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 26 Septembre 1934, R.G. No. 
10970/59e A . .J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 5 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 voiture à 4 roues. 
2.) Un tas de maïs de 5 ardebs. 
Le Caire, le ii Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

7-C-741 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, ii rue Nubar Pacha. 
A la r equête de la Raison Sociale 

Geoeges Corm & Co ., en liquidation. 
Au J)réjudice du Sieur Abdel Fattah 

Bey Rifaat. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 11 Avril 1036. 
Obje t de la vente: 1 radio marque 

K apsh, 1 pendule avec sa caisse en bois 
de chêne et une garni ture en bois de 
chêne composée de 1 armoire, 1 psyché 
eL 1 table de nuit, désignés sub No. 10, 
ii et 12, seulement, dans le procès-ver
hal de saisie précité. 

Pour la pou rsuivan te. 
l\L Sednaoui et C. Bacos, 

17-C-751 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux 1\fixtes. 

Date: Lundi 18 l'v1ai 1936, dès 8 heu
res du ma tin. 

Lieu: au village de Mansourah, Mar
kaz e t Moudirieh de Béni-Souef. 

A la requête du Sieur Mohamed Ef
fendi Nachaat. 

Au préjudice du Sieur Taha Jsmaïl 
Zaazou. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 27 Février 1936, R.G. No. 
3574/61e A . .J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 16 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 8 feddans et 12 kirats dont Ie 
r endement est de 4 ardebs par feddan. 

2.) Dan s un gourn sis au hod Dayer 
El Nahia: la récolte de fèves de 3 fed
clans dont le rendement est de 10 ar
debs. 

Béni-Souef, le ii Mai 1936. 
58-AC-896 Mohamed Nachaat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936, à iO h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, au domicile du Sieur 
Isaac Mayer Rofé, rue Daramalli, No. 11. 

A la requête de Maître Alex Green, 
avocat à la Cour, sujet hongrois, demeu
rant au Caire, cessionnaire de la Dame 
Attia Hanem Abou Osbaa. 

Contre le Sieur Isaac Mayer Rofé, 
commerçant, sujet allemand, demeurant 
au Caire, rue Daramalli, No. 11, au 3rne 
étage. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l 'huissier Michel KéJé
mos, du 20 .Juillet 1935, No. 2415. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que canapés, diverses tables, lustre en 
cuivre :=tvec cristal, suspension en cris· 
taL vi trine argen ti er, argen ti er en bois 
ciré, armoire à glace, armoire en bo1s 
ciîé, toilette, 3 tables de nuit, lit en bms 
d'acajou, lit en bois doré, 6 bureaux 
en hms, machine à coudre Singer, 12 
chaises cannées, presse à copier avec 
table, pupitre pour grand-livre, fau
teuils, canapés, chaises, etc. 

Pour le poursuivant, 
20-C-754 Avocats Green. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Champollion 

No. il!. 
A la requête du Dr. B. Heinemann. 
Contre la Raison Sociale Materassi & 

Fanelli. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie

exécution du 2 Avril 1936, huissier A. 
J ess ula, en exécution d'un jugement 
rendu par la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, le 13 Février 
1936, R .G. No. 9629 / 60e A . .J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine portative, à l'état de 

n euf, m arque « Royal ». 
2.) 1 bureau en bois de noyer à 2 pla

cards ct 1 tiroir. 
3.) 1 bibliothèque de même bois, à 2 

portes pleines et celle du milieu recou
verte de velours marron. 

't.) 2 fauteuil s en bois de noyer recour
bé, à ressorts, dessus jute marron. 

5.) 1 fauteuil de bureau avec siège si
mili-cuir marron. 

Le Caire. le 11 Mai 1936. 
· P our le requérant, 

19-C-753 Albert E. Dayan, avocat. 

ii/12 Mai 1936. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Ueu: au village de Chénéra, Markaz 

El Fachn (Minieh ). 
A la requête du Sieur Basile Marco, 

propriétaire, hellène, demeurant à El 
Fachn (Minieh). 

A l'encontre du Sieur Aly Issa Moha
med Rifay, cultivateur, local, demeurant 
au village de Chénéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Avril 19313. 

Objet de la vente: 10 ardebs de fè
ves environ ainsi que la récolte de blé 
pendante par racines sur 1 feddan dont 
le rendement est évalué à 4 ardebs en
viron. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo e t Comanos, 
1.0-C-744 Avoca ts à la Cour. 

Date: Mercr -' di 20 l\Iai 193G. 
Lieu: à la Bourse du Caire . 
Par l'entremise de la Banque Natio

nale de Grèce, succursale du Caire, en 
qualité de courtier , au mieux, de 800 ac
tions « Banque d 'Athènes », saisies par 
exploit du 16 Octobre 1933. 

Cette vente es t poursuivie suivant ar
rêt rendu par la Cour d'Appel Mixte 
d'Alexandrie, en date du 11 Mars 1936, 
R.G. No. 39/ 61e A . .J. 

A la requête de The Arabian National 
Bank of Hedj az. 

Au préjudice de Me Constantiu Abet, 
avocat, sujet hellène, domicilié a u Caire. 

Le Caire, le 11 Mai 1936. 
Pour la Banque Nationale de Grèce, 

« Succursale du Caire », 
Pangalo et Comanos. 

56-DC-520 Avocats. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936. à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kafr Fokaha Barshoum (Del

ta Galioubieh), Markaz Toukh, Galiou
bieh. 

A la requête de The Imperial Chemi· 
cal Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Cheikh Mohamed Chehata Khadr, 
2.) Taha Chehata Khadr. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, demeurant à 
Ka fr Fokaha Barshoum (Del ta Galiou
bieh), Markaz Toukh, Galioubieh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 15 Mai 1934, R.G. No. 6862, 
59me A . .J., et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 2 A Y ri 1 1936. 

Objet de la vente: 
Contre le Cheikh l\Iohamed Chehata 

Khadr. 
La récolte de blé pen dan te par raci

nes sur 1 feddan et 12 kirats dont le 
rendement est de 7 a rdebs de blé et 5 
hemles de paille par feddan. 

Contre Taha Cheha ta Khadr. 
La récolte de blé pendante par ra ci· 

nes sur 2 feddans dont le r endement est 
dA 5 ardebs et 5 h ernies de paille pa r 
feddan. 

Le Caire, le 1 i ::\lai 1936. 
P our la poursuivante, 

Albert Delenda, 
8-C-742 Avocat à la Cour. 



11 / 12 Mai 1936. 

Tribunal de Mansourah. 
Date : Jeu di 28 Mai 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: au village d e Badaway, dis trict 

de l\Iansourah (Dale ). 
A la requête de la Vacuum Oil Co., 

société anonyme américaine ayant siège 
~ :\c\v-York e t succursale au Caire, rue 
l\ubar Pacha No. G. 

Contre Abdel Aziz Husseini Abou Saa
da. omdeh et propriétaire, s uj et local, 
demeurant à Badaway, di s lriet d e Man
sourah. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
mobilière pratiquée par minis tère dl-~ 
rlmi~s i er Fayez Khouri, en date du 8 
Auil 1936. 

Obje t de la vente: la récolte de b lé hin
di pen dante par racines sur 6 feddans, 
in cl i\"i:.; dans 20 feddan s, au h od El Ghar
baoui, d'un r endem ent évalué à 4 ardeh s 
em·iron par feddan. 

\ransourah, le ii l\1ai 1936. 
Pour la poursu ivante, 

030-D::\I-496. 1\Iaks ud rt Samné, avoca ts . 

Date: Mercredi 20 Mai 1936, à 10 h eu
res du matin. 

I~ieu : à Zagazig, quartier 1\~Iountaza . 
A la requête du Sieur Ibrahim Mous

sa Cohen. 
Contr e le Sieur Mohammed Abd E l 

Fattah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 9 J anvier 1936. 
Objet de la vente: 
1.) Un bureau en noyer, avec 9 tiroirs, 

de 1 m. 90 x 0 m. 80. 
2. ) Une armoire en noyer (bibliothè

que) à 2 battants vitrés, de 2 m. d e h aut 
et 90 cm. de large. 

3.) Une chaise en noyer, à ressorts, 
capitonnée de gou de. 

957-AM -~853 
Le r equérant, 

Ibrahim. Moussa Cohen. 

Date : Mercredi 27 Mai 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de Belcas, kism awal, 

dis tric t de Cherbine (Gh. ). 
A la requête de The Commercial & 

Estates Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), socié té anonyme, ayant siège à 
Al exandrie. 

Contre Abd el Hamid El Sayed El Za 
yaL proprié ta ire, s uj e t local, d em euran t 
à Ki sr A wal Bel cas. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière pratiquée par minis tère de 
1'huissier Georges Chidiac en date du 
21 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 bureau à 5 tiroirs, en bois blanc, 

peint rouge clair. 
2. ) 3 canapés à la turque, avec 3 ma

telas e t 6 coussins en coton. 
3.) 1 1/2 a rdeb s de helba dans 2 sacs. 
4. ) 5 sacs d e riz blanc, p esant 80 okes 

chacun. 
5.) 4 ardebs de riz yabani dans 4 sacs. 
6.) La récolte de blé indien existante 

sur 10 feddans, au hod El Zeraa El Ba
hari, d 'un r endement de 3 à 4 ardebs 
par feddan. 

Mansourah, le ii Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

937-DM-497 Maksud et Samné, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale : Saml'd i 16 1\Iai 1936, à ~~ h . <:t.m. 
Lieu: à Kafr El T eraa E l Guédid, dis

trict de Cherbine. 
A la r equê te d u Sieur Thémistocle 

Giannopoulo, employé, hellène, demeu
rant à Manso urah. 

Contre le Sieur Mohamed Attia Mous
tara , propriétaire, égyptien, demeurant à 
Kafr El T eraa El Guédid. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du 16 Avril 1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
hindi pendante sur 8 feddan s dont le 
rendement es t estimé à 5 ar'debs de blé 
et 5 charges de pai lle par fecldan. 

l\Iansourah, le 11 Mai 1936. 
Pour le poursuivant., 

3fL :\I-'70~ Saleh Antoin e, avocat. 

fAI-LLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du /1 Mai 1936, a été 
déclaré en faHlite le Sieur Mohamad 
Mohamad El Ghanname, commerçant, 
égyptien, domicilié à Maamal El Ezaz, 
Markaz Kafr El Dawar (Béhéra). 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 3 Octobre 1934. 

June-Commissaire: M. Antoine Kelda
n y Bey. 

Syndic provisoire: M. F . Mathias. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au P alais de Ju s tice, le 19 
Mai 1936, à 9 h. a .m. 

Alexandrie, le 5 Mai 
Le Greffier, 

(s .) I. Hailpern. 
945-A-843. 

Tribunal du Caire. 

1936. 
Le Syndic, 

(s .) F. Mathias . 

DEC:LARATION DE FAILLITE. 

Par jugem ent du 2 Mai 1936, a été dé
claré en faillite le Sieur Isaac S. Stam
bouli, n égociant commissionnaire, égyp
ti en, demeurant a u Caire, 5 sharia Souk 
El Samak El Kadim (rue Neuve), en fa
ce de Souk E l Sayaref. 

Date fixée oour la cesSiation des paie-
m ents: le 12 F évrier 1936. 

.Juge-Commissaire : M. A. Saro.it. 
Syndic provisoire: M. J éronymidès. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: a u Palais de Jus tice, le 20 
Mai 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 6 Mai 1936. 
906-C-717 L e Greffier, C. Illincig. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillit e d e Bichara Mikhail, 
commerçant, égyptien, demeurant à 
Abou Korkass( Minieh). 

Avertissement est donné aux CI"'éan
ciers d'avoir, dans le délai d e v ing t 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défi
nitif, M. J éronymidès, a u Caire, pour lui 
rem ettre leurs titres accompagnés d'un 
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bordereau indicatif des sommes par eux 
r éclamées, si mieux ils n 'aiment en fai 
re le dépôt a u Greffe. 

R éunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 27 Mai 
1936, à 9 h eures elu mat in. 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
903-C-7H Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite elu Sieur Saleh Eliahou 
Saleh, commerçant, égyp tien, demeu
rant a u Caire, rue Azh ar, No. 3. 

Avertissement est donné aux créan
~-: i<•rs c~·avoir, dans le d éla i cle vin g l 
Jours, a se présente r en per sonne ou 
p~~ fondé d e .. p~mvoirs a\l Syndic défi 
mt.If M . Alflll e, au Caire, pour lui 
remettre leurs titres accompa o·nés d 'un 
bordereau indicatif d es somm~s par eux 
r éclamées, s i mieux ils n' aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 27 Mai 
1936, à 9 heures elu matin . 

Le Caire, le 6 1\Iai 1936. 
90--l-C-'ïl5 Le Greffi er, C. Illincig. 

Dans _la faillite du Sieur Aly Sayed 
Badao m, commerçant, égyptien, demeu
ran t à Maghagha (Minieh). 

A veetissement est donné aux créan
eict·s d'avoit·, dRns le délai de yi n$d. 
jours . à se présenter en personne ou 
p~1: fondé d e pouvoirs au Syndic défi
nitif 1\'I. M. Mavro, au Caire, pour lui 
r em ettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclam ées, si mieux ils n'aiment en fa i
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: a u P alais de Jus ti ce. le 27 Mai 
1936, à 9 heures elu matin. , 

Le Caire, le 6 Mai 1936. 
903-C-7:l6 Le Greffier, C. Illin ci~·-

Tribunal de Mansourah. 
HECLARATIONS DE F1ULLITES. 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 7 
Mai 1936, le Sieur Ibrahim Abdel Aziz 
Mahgoub, ex-négociant, égyptien, domi
cili é à Zagazig, a été déclaré en état de 
faillite. 

La date de la cessation des paie1nents 
a été fixée provisoirement au ii Mars 
1936. 

M. le Juge Mohamed Sadek Fahmy 
Bey, m embre de ce Tribunal, a été nom
m é Juge-Commissaire, et M. Th. Castro, 
Syndic provisoire. 

Les créanciers prés umés de la fa illite 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 10 Juin 
1936, à 10 h. a.m., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et se pronon
cer sur son maintien ou r emplacem ent. 

Mansourah, le 7 Mai 1936. 
Le Greffier en Chef, 

942-DM-502 (s.) E. Chibli. 

Par jugement du Tribuna l Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 7 
Mai 1936, le Sieur Morcos Wassef Han
na El Bimawi, ex-négociant, égyptien, 
domicilié à Zagazig, a été déclaré en état 
de faillite. 
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IJa date de la cessation des paiements 
a été fixée provi soirement au 4 Février 
1936. 

M. le .Juge l\Iohamed Sadek F ahmy 
Bey, m embre de ce Tribuna l, a été nom
m é Juge-Comrnissair·e, e t M. M. Ma
bardi, Syndic Pl'Ovi s,o.ire~ 

Les creancis r s présumés de la failli te 
sont invités à sc réunir au siège du Tri
bunal Mixte de .Mansourah, le 10 Juin 
1936, à :Lü h. a.m., Dour entendre la lec
ture elu rapport du Syndic et se pro.,
nonce•· :;: ur son mainti en ou remplace
ment. 

Mansoural1, le 7 Mai :LCJ36. 
Le Greïfi er en Chef, 

(s. ) E. Chibli. 941-DM-301 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Sui\·ant ade ~~ous sei n~JS pt·ivés du :21 
Avril Hl:1G, vi::.: é pou r date certaine au 
Burea u de:-; ~~\de~ No tarié::; près ce Tri
bunal ?\l ixt e, Ir :27 Avril 1936, No. ft379, 
et tran:-; cTiL en ex trait au Greffe du Tri
bunal ::\li xle de Commerce cie céans le 
8 Mai ·1 n:3U :-;ull ~o. 3, vol. 32, fol. 2, une 
Société de c·cNnmerce e n nom colleclif, 
ayant siègo ù A lcxandri e, a é té con s ti
tuée enlre le:-: Si e11rs Umberto Leonca
vall o, Fl av io Leo ncavallo, Vico Leon ca
vallo, AclriRno Leo11cavall o e t Othm ar 
Balzer, les quatre prem iers italiens et le 
cinquième :::; ui~:-: c, tous demeurant à Ale
xandri e. 

La Raison Sociale es t «l 1n1b erto Leon
cavallo & F'i gli». 

La Société tt pour objet la représen
tation e L la comm iss ion pour compte de 
tiers ex clu s iyem cnt. 

La gérance, J'a cl mini ::-; tration e t la s.i
~nalure H pparli enn en t à .:'..,[. Umberto 
L eoncavRllo. 

La Société a é lé établi e pour la dm·ée 
d e cinq an~ ~t dater du 1er Avril 1936, 
sa uf proroga ti on tac ite de c inq en cinq 
an s ;l dé fa u L de dé di L donn é troi s moi s 
RU moin ~ ;~. L!Yctn ce par l'un quel conque 
des a:-;soc i é~ . 

Al exand r ie. le 0 ::\Icti 1CJ3ü. 
Pour l'mherto Le onca\·a ll o & Figli, 

99-1-A-S\1:2 A. Luzza tto , avoc.at. 

Tribunal de Mansourah. 
DISSOLUTION. 

Par ~wle sous scinn privé du 27 F é
vrier JU35. Yi::.: é pour dat e certaine le li 
Avril JD3ü, ); o. \1'1, et r nreg i:::: lré a u Gref
fe du Tribuna l :\fixte de Commerce de 
1\,fan so urcth le :2S A\Til 193G, :\o. 13 de 
Ja Oi e A.J., il appert qu e la Raison So
eialc G. A. & L. :\ . :VIi trovich & Co., uni
qu em en t. compo:-:ée des Si eurs Georges 
A. J\Iitro\·ich ct Loui:-; A. IVIitrovich , est 
dissoute par suite du rach a t de la part 
du ~eco nd pRr le premier. 

Le S ieur Georges l\Iitrovich assume 
l'actif c t le pass if de l'ancienne Société 
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à partir de sa di ssolution, soit depuis le 
27 Février 1933. 

Pour la liquidation de s affa ires de la 
Société di ssoute et Je r e trait des fond s, 
Je Sieur Georges ?\Iitrovich continuera à 
signer so us le nom de Ja susdite So
ciété. 

Port-Saïd, le 8 Mai 1936. 
27-P-82 P. Garelli, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
AppHcant: Aktieselskab et Revolta of 

Set Annœ Plads 26, Copenhagen, Den
marle 

Date & No. of re~istration: 3th May 
iD36, No. 463. 

Nature of re~islration: Tracte 1\Iark, 
Classes 45 & 26. 

Description: word « REVOLTO ». 
Destination: fluid a tomizing appara

tu ::-:, gas cleve loping apparalus and car
burettors. 

G. ?viagri Overend, P a ten t Attorney. 
8'13-A-824. 

Applieanl.: Osmolas Sanitary Service 
Ltd. , or 2'1 Quecn Square, Bri s tol, Eng
lctnd. 

Dale & No. of registration: 6th May 
1936, l\i o. 466. 

Nalure of registration: Tracte Mark, 
Cla sses 56 & 26. 

Description: word « OSMOTAS ». 
Destination: disinfectants and deodo

ris in g preparations. 
G. :vragr i Ov(·'rc'nd, Patent AttornPy. 

87 11-A-823. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposan t: Emctn uele Brunatto, italien, 
Ho boulevard Hausmann, Paris. 

Dale e t No. du dépôt: le 6 ~lai i936, 
x o. 121. 
~aturc de l'enregisl.re:ment: Invention, 

Classe 103. 
Description: procédé de saturation de 

l' a ir comprimé dan s une transmission 
pneumaticrue de mouvement. 

Agence de Breve ts J. A. Degiarde. 
61-A-899. 

Déposant: l\lansour Effendi Amer, mé
C'J.nicien c t propriétaire d 'un a teli er de 
1abrication d'appar eils, mielan Mohamed 
Aly, au commencement de chareh El 
i\'Iedaffar. 

Date et No. du dépôl: le ier J\Ia i 1036. 
.\o. 117. 

Nature de l'cm~egistrement: Invention, 
Classe J-1G i. 

Description: un apparei l « Autoclaf » 
pour désinfec ter de s in s truments de chi
rurgi e de toutes sortes. 
958-A-836 Gr. Kyrkos, avocat. 

H/12 Mai 19&3. 

Déposante: Raison Sociale J. L. Ange
Joglou & Co., société mixte, ayan t siège 
au Caire, rue Galal (rue Emael El Dîne). 

Date e t No. du dépôt: le 6 Mai 1936 
No. 120. ' 

Nature de l'enregistrement: Invention. 
Description:, un appareil pour appli

quer s ur le papier à cigarettes des doru
re s en métal ou autre matière en feuil
les. 

Destination: constituer un perfection
nement de l'invention enregistrée le 1er 
Avri l 1933, sub .No. 95, Classe 35 b. 

Pour la déposante, 
951-A-849 A. M. de Bus tros, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Avis. 

Le Public est informé que l'audience 
du Tribunal des Contraventions de ce 
s iège, qui devait être tenue le Jeudi 
30 Avril écoul-é, a été renvoJ'~ée 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). 

Avis. 

Le Public est informé qu' en exécution 
du règlement du classement des Archi
ves des Juridictions ::\1Iixtes, arrêté par 
la Cour d'Appel Mixte en son Assem
blée Générale du 10 F'évrier 1911, le 
Greffe de ce Tribunal prooédera, pour 
ce qui le concerne, au classement et re
mettra le 1er Octobre prochain au con
cessionnaire, pour être détruits: 

1. ) Tous les dossiers des affaires con
tentieuses de l'année 1901-1902, ainsi 
que tous les registres, actes et pièces 
quelconques déposés par les parties au 
conrs de l'année susdite. 

2.) Tous les dossiers en matière pé
nale (crimes et d élits ) pour Fannée 
1920. 

3. ) Tous les dossiers de contraven
tions concernant les matières de Tan
zim eL les ·étab lissements insalubres, in
commodes et dangereux, suivis de con
damnation pour l'année 1920. 

4.) Tous les dossiers de contraven
tion s, excepté ceux sub No. 3, pour l'an
née 1930. 

5 .) Tous les procès-verbaux de saisie, 
de paiement, de ventes judiciaires, de 
mise en possession et tous actes d 'exé
cution, ainsi que tous les actes rem.is à 
l'Office des Huissiers pour exécution et 
restés sans suite ou non réclamés, à 
l'exclusion des titres d,éposoés, et ce, 
pour l'année 1920. 

6. ) Tous les dossi ers d 'Assistance Ju
di ciaire pour l'année 1930. 

En con séquence, l·es parti.es qui au
ra ient des documents, actes et registres 
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déposés aux époques susmentionnées, 
sont invitées à les retirer des Greffes 
respectifs avant le fer Octobre pro
thain. 

Alexandrie, le 3 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) A. Maakad. 
215-DA-25 (3 NCF 12/3-H/4-12/5). 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilièi·e 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs Antoine Fri

gieri e t François Frigieri, tous deux fils 
de feu Antoine, petit-fils de feu Fran
cesco Frigieri, négociants, sujets britan
niques, né~ et domiciliés à Alexandrie, 
rue Ab del Moneim No. 73 et y élective
ment en l'étude de Me Sélim Antoine, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Panayotti Cat
zaros, fils de feu Agorasto, petit-fils de 
feu Antoine, négociant et propriétaire, 
sujet hellène, né à Lemno.s et domicilié 
à Ibrahimieh, 36, rue :Memphis, ban
li eue d'Alexandrie. 

En vertu: 
1.) De la grosse dûment en forme exé

cutoire d'un acte de prêt avec constitu
tion d'hypothèque du 29 Novembre 1927 
No. tf257 . 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 3 Juillet 1934. 

Objet de la vente: 
Une maison, terrain et construction, 

d'une contenance de 476 p.c., sise à Camp 
de César, banlieue d'Alexandrie, rue 
Memphis No. 36, inscrits sous le nom de 
l'emprunteur dans les regi stres des con
tributions directes de la Municipalité 
d'Alexandrie sub No.. 5f38, journal 188, 
volu me 3, chiakhet El Ibrahimieh, Camp 
de César, Sporting Club et El Hadara 
Bah a. ri, ki sm Moharrem-Bey et compo
sée crun rez-de-chaussée à 3 magasins 
et un appartement, de deux étages su
périeurs à un appartement chacun et 
d'un 3me étage supérieur construit à 
moitié, tandis que le restant de cet étage 
est employé comme terrasse avec 2 
chambres de lessive, le tout limité: 
Nord, par la rue Memphis; Sud, par la 
propriété du Sieur Nicolas Alexandra
kis; Est, par la Dame Charifa Abdel Ke
rim Aly et le Sieur Aristide Conidis ac
tuellement André Condos; Ouest, par le 
Sieur Traindafillou Marangos. 

Ainsi que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec ses accessoires et dé
pendances. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Alexandrie, le ii Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
Sélim An toi ne, 

78-A-916 Avocat à la Cour. 
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1 VIS DES SOCIÉTÉS 
The Alexand.ria Engineering \'Vorks 

(Société Anonyme Egyptienne). 
Successors to vVm. Watson & Co. 

Avis de Convocation. 

Les Administrateurs de la Société 
The Alexandria Engineering Works, 
successeurs de Wm. Watson & Co., 
ayant reçu une offre pour l'achat de la 
moitié des actions de la Société, invi
tent les Actionnaires à la réunion qui 
sera tenue à ce sujet au siège social de 
la Société, rue Bab El Karasta, Alexan
drie, le J eudi 28 l\lai 193G, à 5 heures 
de relevée. 

Alexandrie, le 12 Mai 1936. 
Pour The Alexandria 

Engineering vV orks, 
A. Hasda, Président. 

82-A-920 (2 NCF 12 /19) . 

Usines Réunies 
d'Egrenage et d'Huileries. 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les- Actionnaires des Usi
nes Réunies d 'Egrenage à d'Huileries, 
S.A.E., sont convoqués au Siège Social 
de la dite Société, sis rue Toriel No. 1, 
le Jeudi 21 Mai 1936 et aux heures in
diquées ci-après: 

1. ) En Assemblée Générale Ordinai
re, à 10 h. 30 a.m., avec l'ordre du jour 
suivant: 

Audition des rapports du Conseil 
d'Administration et du Censeur. 

Approbation des Comptes de l'exer
cice 1935/1936, s'il y a lieu, et fixation 
du dividende dudit exercice. 

Renouvellement du Conseil d'Admi
nistration en entier pour la durée de 
deux années sociales. 

Fixation du jeton de présence des 
Administra te urs. 

Désignation des Censeurs pour l'e
xercice 1936/1937 et fixation de leurs 
émoluments. 

2. ) En Assernblée Générale Extraor
dinaire, à ii h. 30 a .m ., aux fins de dé
libérer sur une proposition de modifi
cation des art. 25 et 26 (alinéa 2) des 
Statuts dans les termes ci-après: 

« Art. 25. - Tout Membre elu Con
seil peut lorsqu'il le croira nécessaire, 
se faire représenter au sein du Conseil, 
soit par un de ses Collègues qui dans 
ce cas aura double voix, soit sous sa 
responsabilité personnelle même par 
un tiers étranger à la Société pourvu 
qu'il soit agTélé par les autres Adminis
trateurs ». 

« La représentation de plus d'un 
Membre du Conseil par le même Ad
ministrateur ou par un tiers étranger à 
la Société n'est pas admise». 

«Art. 26 (alinéa 2). -Pour qu'une dé
libération soit valable il faut que trois 
Administrateurs au moins soient pré
sents, dont deux personnellement et le 
troisième pouvant être représenté 
comme il a ét'é énoncé à 1 'art. 25». ' 
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Tout porteur d'au moins cinq ac
lions a le droit de prendre part aux di
tes Assemblées pourvu qu'à cette fin, 
il ait déposé ses titres, trois jours 
francs au moins avant la date des réu
nions. soit au Siège Social, soit auprès 
de l'une des Banques cl'Egypte. 

Le Conseil d'Administration. 
407-A-716. (2 NCF 2/12). 

Fabbrica di Cemcnto 
Ing. A. Fusignani & Co. 

Socie là in Accomandita per Azioni. 

Avviso di Convocazione. 

L'Assemblea Ordinaria è convocata 
p cr il 30 l\laggio 1936 alle ore 7 pom. 
nclla Secl e Sociale a Moharrem-Bey, 
Alessandria. 

Ordine del g-iorno: 
Bilancio dell'Esercizio 1935-1936. 
Relazione del Consiglio di Sorve

glianza e del Gerente. 
l Signori Azionisli sono avvisati che 

p cr intervenire all 'Assemblea della So
cietà clevono clepositare, all118110 dieci 
giorni prima le az ioni o presso la Se
de della Soci e tü o presso une Banca d'E
.o·j[ to. 

Alessanclria, li 9 Maggio 1936. 
055-A-853. 

Société Financière & Industrielle 
d'Egypte S.A.E. 

Avis de Convoca.tiorL 

l\Iessieurs les Ac tionnai r es sonL con
voqués en Assemblée Gén érale Extra
ordinaire clans les bureaux d e The 
Egyptian Salt & Soda Cy Ltd, pour le 
Lundi 23 i\lai courant, il JO h eures a .m., 
pour délibér er s ur l'ordre elu jour sui
vant: 

Modifi cation des S tatuts , soit du, ier 
alinéa de l'art. 6 ct des al't. '21, 38 et 55. 

Texte actuel. 

Art. 6. 
Le qua rt elu montant cl e ch aqu e ac

tion a é lé ver st'· J. la so uscripti on . Le 
surplus clevra èlrc vrrsé sur appel elu 
Conseil d 'A dmini s tration , qu i fixera le 
mocle eL Je::; dt'·lai s de libl'ralion. 

e lc ., r.tc . 
A rl. 211. 

Chaque membre elu Conseil elen · a af
fec ter ü la garanLie de sa gestion 50 
(c inquante ) aetions de la So6été qui se
ront inaliénables, e tc. 

Art. 38. 
Si la charge cl e deux cen seurs de

vi ent vacante, etc . 
Art. 53. 

L'année sociale commence le 1er No
vembre et. finit le 31 Octobre de chaque 
année . e lc. 

Texte proposé.. 

Art. G. 
En eas d'augmentation elu Capital le 

Conseil d'Admini s tration, fixera le mo-
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de et délai de lib'ér<J.Lion cles nouvelles 
actions. 

La suite de l 'article r es le inchangée. 
Art. 2 -L 

Chaqu~ membre elu Consei l devra af
fecter à la garantie de sa gestion 250 
(deux cent cinquante) actions cle la So
ciété qui seront inaliénables et reste
ronL en dépôt dans la caisse socia le 
pendant toute la dur·ée de ses fonctions 
et jusqu'à la décharge de son mandat, 
résultant de l'approbation du bilan elu 
dernier exercice pendant lequ el il aura 
été en fonction. 

Art . 38. 

Si la charge du ou des cen seurs de
vient vacante, le Conseil d'Administra
tion doit, clans les 15 jours, convoqu er 
l'Assemblée Générale pour la nomina
tion de nouveaux cen seurs . 

Ar t. 55. 

L'année sociale commence le 1er 
Juillet et finit le 30 Juin cle chaq u e an
né-e. 

Pour prendre part à l'AssemJJiêe, Jes 
Actionnaires cloivenL justifi er elu dépôt 
de leurs actions au s iège de la Société 
ou auprès d'une des principales Ban
ques en Eg~·pte ou à l'Etranger 5 jours 
francs an moins avant la r'éunion de 
rA ssemblée . 

.\ lexanclrie, le 7 Mai :1 93G . 
L e Président 

elu Consei l d'Administration, 
Hafez Afifl. 

8/:2 -)~-8:2~. (2 :\ CF 12/16). 

The EH!Jineering Company of Egypt 
Soc ié lé Anonyme Egyptienne 

En liquidation. 

A·v is de Co nroca tion. 

..\Iessicnrs les Actionnaires sont con
\·oq ués en As:-:emblée Générale Ordinai
r e le jour de Samedi 30 ~1ai 1936, à 4 h. 
p .n1., au S iège Social à Alexandrie, ru e 
de la Gare elu Caire, :\To. 5. 

Ordre elu jour: 
1.) Happort du liquidateur et approba

ti on des comptes de la liquidation pour 
la période du 1er 1\Iars 1935 au 28 Fé
\Ti er 1936 e t décharge à donner au liqui
dateur à ce tte date. 

2. ) HapporL du Censeur. 
3.) Fixation du montant de la 3me dis

tribution à effec tu er sur le produit de 
la liquidation. ·· 

4.) Diver s. 

Tout Actionnaire pourra prendre part 
à l'Assemblée à se ule charge d' effectu er 
le dépôt de ses titres dans l'une des 
Banqu es du Caire ou d'Alexandrie au 
plus ta rd cinq jours avant la date fixée 
po ur celte Assemblée. 

Le Liquidateur, 
Charles V. Cas tro. 

R1-C-7GJ. (2 :\TCF 12/21) 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de Loc.ation de Terrains. 

Le Crédit Foncier Egyp li eu , en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire des 
biens de la Dame Sallouha Hassanein 
Abdel Ghaffar, porLe à la connaissance 
du public qu'il met en location pour 
l'année agricole 1936/37, une étendue 
de 117 feddans, 12 kirats et 13 sahmes 
aux villages de Mit Serag et Kafr Mit 
Serag, district de Kouesna, Moudirieh 
de Ménoufieh. 

La dite location es t pour la dur·ée d 'u
n e année commençant le 1er Novembre 
1.936 et expirant le 31 Octobre 1937, et 
conformém ent au Cahier des Charges 
dépos-é au Crédit Foncier Egyptien, 14 
rue Manakh, Le Caire, Service des Do
maines . 

L es offres d evronL être accompagnées 
d 'un cautionn ement de 10 0 / 0 et parve
nir au Crédit Foncier Egyptien, au plus 
tard, 1<· Lundi :23 1\lai J03o, jour fixé 
pour les enchères, de 9 heures à midi. 

Le Séquestre se réserve tous ses 
droits d'accepter ou de refuser toute 
d emande selon qu'il le jugera confor
me aux intérêts des parties ou même 
de renvoyer la s•éan ce pour la continua
tion des enchères . 

Le Séquestre Judiciaire, 
Crédit Foncier Egyptien. 

8 13-C-G92. (3 ~CF 12/ 16/20). 

AVIS DIVERS 
Prise en Loe<ltion pour lJsane 

d'un Fonds de Commerf'e. 

Le Sieur Angelo Seisun informe Je 
public, à toutes fins que de droit, qu'il 
vient de louer un magasin vide de tout 
objet ou marchandise, sis à r\1 exandrie, 
rue Souk El Kanto, ::\o. 5, et qu'il ex
ploitera en ce local une cordonnerie, 
à son nom personnel, et sou s la déno
mination de: Cordonnerie <<La Couron-
n e)) . 

Pour Ang·elo Seisun, 
S . Chahbaz, avocat. 

AilS RELATIFS AUX PHOTETS 
Les mentions de Tadiation de p1·otêts ne pou

vant êtTe publiées dans not1·e « Bulletin des PTo
têts », que suT oTdTe de justice ou su1· décision 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notTe devoi r d'attiTeT l'attention de nos lecteu1·s 
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protê-,;s » 
publiés dans notTe Journal ne constituent, lorsque 
référence n'en est pas fa ite à de telles décisions, 
que des annonces émanant de la seule initiative 
de leurs signataires, sous la responsabilité exclu
sive desquels ils sont publiés. 

Avis. 

Tl est porLé ;' t la connaissance des in
téressés que l 'effet de commerce No. 

11/12 Mai 1936. 

2045 de l'import de Lst. 150.0.0. (L.E. 
146, 250 m/m) sur L. Masmanian, qui 
est venu à échéance le 24 Avril 1936, a 
été protesté à la requête de la National 
Bank of Egypt le 25 Avril 1936, par sm
te elu retard dans la réception des ins
lt 'tlctions télégraphiques du bénéficiai
re de ne pas lever protêt de l'effet en 
question. 

Par conséquent l'acte de protêt du 25 
Avril 1936 dont s'agit doit être considé
r é comme nul et non avenu. 

Alexandrie, le 6 Mai 1936. 
Pour la National Bank of Egypt, 

950-A-8-i8 . N. Vatimbella, avocat. 

SPECTACLES 
..t..LEX..t..NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du7au l3Mai 

La 6ondole aux Chimères 
avec 

MARCELLE CHANT AL et HENRI ROLLAN 

Cinéma RIALTO du 6 au 12 Mai 

AIR HA\NKS 

Cinéma ROY du 12 au 18 Mai 1936 

LA TRAGÉDIE DE LOURDES 

LES BLEUS DE L~ AMOUR 
a.vec CHARPIN 

Cinéma KURSAAL du 6 au 12 Mai 

SUR SCÈNE: GOYESCA 

LA TÊTE D'UN HOMME 
avec HARRY BAUR et INKIJINOFF 

Cinéma ISIS du 6 au 12 :vlai 

LA MECQUE 

Cinéma BELLE-VUE du 6 au 2 Mai 

BULLDOG DRUMMOND 
avec 

RONALD COLMAN et LORETT A YOUNG 

Cinéma LA GAITÉ {lbrahimieh) 
En plein Air Tél. 25225 

du 7 au 13 Mai 1936 

NANA 
avec AN NA STEN 
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