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

Il est en vente en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à 1\fansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concess ionnaire de la vente en 
lib ra irie et sur la voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETTE. 

llirre dans ee Numérro: 
Le lJ•iomphc de I'aulouomic de la YOionl é 

dans les venl('S mai'Îiimcs. 
Cne éw lution de la furispnulence fran

('a isc. 
Les acco1·ds conclus ent1·e le Gouyc,·nc

nwnt Egypli«'n c t le C1·édit. Foncie•· el le 
Gouve1·ncmen1 E~Jyplkn ct The Land 
Bank of E!JY.Pt. 

La l'éOt'gfmisation de la :\laoist•·ature éfJYP-
1 ienne. 

))('tl(' d'hOllll('UJ' . 

« P1·ct01'1us » su1· la s('l!c tte . 
Adjudications immobilières prononcées. 
FaiiHtes et Concordats. 
L'Auenda de I'Acli.onnaii'P. 

.- \d·resse télégraphique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourah.: 
" J USTICE ». 

Tou tes les quittances, pour ~trs 
valables, doivent porteT la signature 
ou la gTiffe de l 'administrateur-gérant 
M .. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivent 
èlre émis à l ' ordre de l'« Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes >>. 

Il ne seTa donné suite à aucune 
Téclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
dale du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

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-Said 

à Marseille par les grand• 
courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard•s Hotel Building. 

ALEXANDI~IE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
Dernier mot du eonf'ort et du luxe 
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AC·ENDA DE l'At:TlOHHAIRE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

A ux teTmes de l'A 1·t. 5 al. 2 du Règlement sur 
les sociétés anonymes, arr~té par Déci3ion du 
Conseil des Ministres du 11 Avril 1889, « les con
'Vocat ions aux assemblées générales seront faites 
par la voie d 'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Y e JHI1·ed i Vi :\'1 a i ·.19:lti. 

SALONICA CIGARETTE COMPANY. 
Ass. Gén . Ord . ù 4· l1. ;30 p .m., ü Alcxan
cll·i e, nu s iège soc in !. IR r. E l Rüs::,dah 
(Molln tTem b ey ) . - (Ordre dn .Tour v . 
J.T.M . No. 2041) . 

THE C.I\IRO A(;HJCULTL R-\L CO:\-JPA
NY. - Ass. Gé~1 1 . Orel. it 5 Il. p.m. . illl 
Csire. nu s iège socinl, i1 C1u(;zircll. - (Or
dre rlu .T ou l' \ . .J. T . ,\1 . ~o;-;. :?01:1 C'l '20:-î? ) . 

Sn nwd i 1 G ~hti J 936. 

SOCIETE UHIO RlLIERE DE L'AVE
NllE BE lA. HEl"E ".'\ZT.I. - .\ ;-;::;. Gé·n. 
OH!. ,·1 ,) IJ. :-JO p.n1. <l ll Cn i n~. <Hl s iège so
ci cil. 1:?1 "'"· H.l'il'l•· N<tzli. (Ordre du 
Jom , .. .l.T. J\l. No . ?050 ). 

\I4'1TI'Cdi 20 'h i H1:H;. 

:\SSOCI.-\TJOI' nt: COM \IEHCE O'EX
POHTATIOl'\' D'ALEXA~DHIE. .\ s;-;. 
Gr''t l. Onl. ü mid i. ,·, .\II' X< Illcll·ie. ;mx l3n
rt•nux d e ' '' t:omn, i..;;-;iolJ clt' L1 nmnsc de 
:\1iJIL'I El l3u;-;s;_ll. - (0 1·rl t· r dtl .T nur Y. 

.l.T . . \f . ~r1. ?O:=i4 ). 

,l('wli 2 1 Mai HJ:JG. 

LSJ~ES BEli~IES D'EGRENAGE ET 
D 'Jil' ILERIES. - _\ ;-;;-;_ G(•n. Orel. à 10 
J1. :10 cl ExiL ,·t -11 l1 . :30 u.m .. ,·, Alex<m
dJ·ir. nu ;-;iè·gr ;-;cJl'irtl. l r. Turicl. - (Orclre 
du .Toni' Y . .l .T .;\1 . ~Il . :?Ofi2 ) . 

Samedi 23 \lai 19:H;. 

BELTSCIIES 1'-0IILENUEPOT S . A. -
.\ ;-;~. CJr'•tJ. 01·cl. ,- , 1011. <t.m .. <~U <:Hi t't. Hux 
Huii'HUX clt' ]il D l·<•;-;dJICI. Bnnk .\ . (1 . 
( Onil ·t• du .T out·\' . ./.T.!\1. ~o. 20:i4 ). 

Lundi :!;) \lai 19:H;. 

SOCIETE FI~ :\'~Cn<.:HE & INDUS -
THIELLE U'EG\'PTE. - As,;. Gén. Ex tL 
ù 10 11. <1.111 .. '' .\l e:--;;lnd l'i<:. <lU X Burcm.Ix 
de T l1 c Eg~·]'ti<lll Snll & ~OCLt Cy Ltd . J r . 
Fouad l e t·. - (Ot dt 'C' dn .Tout· \' . .l .T.M. 
~0 . 20:=ifi ) . 

J e udi 28 Mai l!)jt;. 

TIIE .\LEXANnRl.'\ E"(xl~EERING 
\ ·VORI'-S. - .\ ss . Gé tJ. ù ;) lt. p.m .. ü ;\ Je
xnndl·ic. <lU ;-;i ège ::;oc i n l. r . Bab E l Karns
tfl. - (O rd re dn Jour, .. .J .T.M . No . 2056 ) . 

Samed i 30 :\·l a i 1 !J3G. 

TIIE ENGINEI:<~RI~(~ COMPANY OF 
EGYPT. - .\ s .. fl ôn. Ord. ù !~ h. p.rn. , à 
.\l ex< Jllclri c . nu si(~gc soc iHL !i L Gare du 
CHire ) . - (Ordre' du .Tom· Y . .l.T.l\1. l\'o. 
2056 ) . 

FABBRI(~A DI CEMENTO ING. A. FU-
S IGNAN I &: C i. - Ass. Gén. Ord. ü 7 h. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

THE UI.-I•ER Et.YPT HOTELS Co . -
i\::>s. Gét1 . du ;).;) .:)(): .\ ppt·ou\·c compte;-; 
Exercice (' là tm·é le :)I.3.3fi c l J·é(•Iit S i1 · .l n lw 
Hom e Bnl't en q u a lité d'. \ drn in . a in;-; i que 
MM. Russell & Co comm e Cè tJ Seurs. 

LES GRAND HOTELS D'E(~YPTE. -
Ass . Gén. Ord. du 6.5.36: Approuve comp
tes Exercice 1935-36 et décide distrib. di vi d. 
de P. T. 85 par action, payable à partir du 
8.5.36, au Caire et à Alexandrie . a u x g ui
chets de la National Bank of Egypt , c. coup. 
33. Réélit Sir John Home Bart en qualité 
d' Admin. ainsi que MM. Russell & Co com
n1e Censeurs. 

BANQUE MOSSERI. - Ass. Gén. Ord. 
du G.;J.:-36: Déc ide pn i. cm. d i\ ·id. de P. T. 25 
pm· <J(' ii ou. i.t )Jm·li r elu 1;)_ ;)_ :-l(i . <tU Cn il 'C. 
nux g ui ch e ls de ln B<lllC[Ue L·. c·ou], 1. 

THE EGYPTIAN HOTELS Ltd. - . \ ;-;s. 
Gé11. · dn 7.S.:1(i: .-\ ppronn; comp te cl e ;-; ll 
moi;-; le mtin és le :) l. :i.:~fi . Hééli.t Sir .Tohn 
Hotn e Bnl'i' et CoJnnl. G. Y annucci, comme 
Admin. ct MM. P1·i cC'. \ Vcderhouse . Peat & 
Co .. ~ · ntl l ll H' Cen;-;cw·;-;. · 

PRI:\TCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAT~ MARITIME DE SUEZ. - 20 Mai 
1936: Débats devant le Tribuna l Sommaire 
du Caire, s ur l'action intentée par le Sieur 
P. Constant inidis tenda nt à entendr e dire 
pour droit que le Décr e t du 2 Mai 1935 
n 'es t pas opposable a ux porteurs étran
gers de coupons d'obligations 5 % de la 
dit e Compagnie et qu' elle est tenue à faire 
le service des coupons des dites obliga
tions s ur la base du franc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITI!\'IE DE SUEZ. - 16 Nov. 
1936: Débats deva nt le Tribunal Civil du 
Caire (1re Ch.),sur l' action intentée par 
les Hoirs Jacqu es Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1933 n'est pas opposable a u x porteurs 
étrangers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie et q u 'elle est tenue à 
fair e le service des coupons d es dites obli
gat ions s ur ~ 'l base du franc-or . 

t 

i3/i4 Mai i936. 

Commerce 
comptabilité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
Langues vtv. 
coupe etc. 

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

IMPRIME lUE ~'A. P.ROGAGGIA" 
ALEXANDRIE B. P. 6. Tél. 22564. 

EIÉCUTIGN SOIGNÉE D'IMPRIMÉS EH TOUS GURU 

SPÉClA.LITË 

IROCHUUES, COHCLUSIOHS, JOURNAUI•t RElUES 

1 

BaisoJt U 0 PP A 
rournisseurs des Palais Royaux et des 1lfinistères. 

• ••• 

Médaille d'Or à l'ex pos it ion lnd ustrielle de Floren ce 1923. 

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

Manufacture spéciale de: 

Tentes~ Stores~ Dratteanx~ Bâches~ 

Saes et MatérÏel de fJantJletnent. 

Fabrique de Parasols. 
•••• 

DEVIS SUR < 'OMMANDE. 

17, rue Fouad ler. ALEXANDRIE Téléphone 28819 p.m .. ù Ale:--;nndric. nu si ège soc inl. iL Mo- i 
harrcm B ey. - (Ordre du .Tour Y . .J .T.M. 
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DIRECTION, 
Rl!.DACTION. 

ADMINISTRATION 

~exa.ndrie, 

3,Raedela0arelluCalre. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z1, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

ABONNEMENTS : 
- au ]our.nal 

~ê~~ -Un an .... ... . . 
-Six mois •...... 
- Trois mois .. ... . 

- à la Gazette (un an) . . 
- aux d.eux pub}ications 

réunies (un an) .... 

P.T. 150 
>> 85 

50 
» 150 

~ 250 

a~soura~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-J 

Rue Albert• Padel. Tél. 2570 Fond•f-r• 1 Mea MAXIME PUPIKOFEB et LEON PA.NGALO, Avocata • 1• Cour 

Administrateur-Gérant 
MAX 8UCCIANTI 

Dlroofou .. r Me MAXIME PUPIKOFEB, ..a..voca.t a La Oou:r Pour la Publicité : 
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Jou~aal 
l, Rue de la Gare du Caire, Alexaaclria 

Téléphone: 25914 

1. Port-Baïd, o ... ,. do RfNI•cflon of d~ Adlftlnl•fr•fl•• 1 

Rue Abdel Monelm, .M.ea L. P A.NG..&.LO et B. BCHEMEIL ( Dtrecteur~ au Catre) . 

Adresse TI!Ugraphique : Me li:. DEGIA.B.DB (Secrttatre de la rl!dactton). .M.e A . .F..&.DEL (Dtrecteur a MaTUJsurafiJ . 

(Le Catre, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre-adjotnt). Me F. BRAUN 1 (Co"espondants 
Me G. MOUCHB.A.HANI (Secrttatre à Port-Sald) . Me J. LACAT t à Parts). 

Gbttonique Judieiaitte. 
Le t•·iompîle de J'autonomie de la volon té 

dans les \entes maritimes. 

lJ ne écolution de la jurispn.tdence 
j'ran~: aisc. 

11 n 'y a pas JongLemps encore, l'un 
des dogmes de Ja jurisprudence mari
time française résidait dans la consé
cration et le maintien intangible de 
chaque Lype de vente maritime. Ayant 
réglementé étroitem ent d'après ses ori
gines, sa destination, les usages com
merciaux chacun des types usuels (ven
tes C.A.F., 1-i".O .B ., :sur mois, sur na
vi re désigné, etc . .. ), les tribunaux esti
maient que ceLLe l"églementation étant 
étah lic da.n s un :::;ou ci de Joyaulé com
merciale, sa moindre violation com
promeU.ai L la s écurit·é des transactions. 

Le professeur Paul Ch au veau pou
vait montrer notamment dans son re
mai·quable ouvrage. sur les Ventes Ma-
1·itimes (1932, r\ns . ·lOo e l s .) ce que ce Lte 
jurisprudence avait de rigou1·eux, n o
tamment clans la plus répandu e des 
V t· nle~ maribm e:::;: la Vl ' ntc (:.A.F. On 
p<n laiL Ju ùogmc du C.A.F., du C.A.F. 
« cont r at. de droit strict n. 

Les s tipulations nouvelles étant es
senti elles ne supportaient pas de déro
gation (v . Renard, La Vente C.A.P. en 
droit français, Dor, t. X, p. 41). Elles 
étai ent immuables et n e pouvaient se 
pli er aux exigences d e la pratique . En
tre ell es exis tait un li en nécessaire; il 
fallait les accepter ou les r ejeter en 
bloc. 'Presque tout(: Ja doctrine du droit 
maritime, avec M . H.ipert en tête, (p . 
867, nota 1) faisait une vive critique de 
l'aLti tude d es tribunaux. 

Les consréquences d e ce dogme sé
vère de la jurisprudence é taient consi
dérabl es : il n e souffrait pas de com
position. Les grands ressorts de la ju
ri sprudence maritime française, Le Ha
vre, Rouen, Mars eille, les dégageaient, 
avec unt: logiqu e rigourPu se. St'u l, Bor
deaux paraissait peu ent.ho11siaste pour 
l ;:1 religion nouvelle. 

IJ11 m oment qu e chaque l~' p e d e ven
te marit im e - e L le C.A.F . notamment 
- était un moule rigide et intangibl e, 
qu e l' r.n semble de~ clauses C.A. F. ou 
F.O.B. était un tout qui ne pouvait ê tre 
dissocié ou modifié par la convention 
des parties, il fallait aviser à des solu-

Li on s de rigueur, si l'accord des par
ti e::; écarta it une :::;eule des règle;:; es
sentie Iles du type de la vente . Mais 
alors les tribunaux, unis dans l'affir
mation du principe, se divi saient sur 
les conS'équen ces . 

Les uns disaient: « La clause déroga
toir.e es t nulle, inexistante . Nous ne 
pouv on ::; e n Lt'nir compte, ni l' a ppliq u f-~ r. 
La ven il' m a ri lime :;erCt in Ler]Jré tée, exé
cutée comme s i ce sacrilège au dogme 
n 'avait p as é Lé commi::; » . 

Les autres affirmaienL: « rroutes les 
autres règles tombent et nous les récar
ton ~ au ssi; pa r exen1.ple, on a clé lr uil Ja 
physionomie classique du C.A.F., que 
nous n e r econnaissons plus. Les par
ties l 'ont inexactement qualifiée; il n 'y 
a pas de vente C.A .F. Le ll'mp lr < e
croule en entier )) . 

.-\_in si, L e H c.w re eslima iL <.JU L' ù ct n ::; Ja 
vente C .A .F. la spé cialisation par mar
ques e t numéros est essentielle . Des 
parti es avai ent autori sé l'application 
par simple désign a ti on elu n avire por
teur . Le Tribunal r efu sait de tenir 
compte d e la cla use Llé t·oga toire ù. une 
règle essenti elle du C.1\ .F. (Trib. Com. 
Le Havre 1er Ma1·s 1926, « CiLy of Yoko
hama n, S~é Havraise de S'échage c . 
Lenglarl. Hec . Hav re 1926. I. 81). 

De son côt·é, le Tribuna l de Marse ille 
es timait la :::; Lipul a ti on cl1 ' conformité à 
un échantillon cacheté (stipulation qui 
peut avoir pour résultat la résiliation 
du march é) comme in con ciliable a vec 
la v(' nte C.A.P. d ont Il'~ prin cipr :-: ren 
dent Ja m archandi ::;c to uj ours receva.
b le, sauf bonifi cation. Loin de r efuser 
d 'e n tenir r omple, ll ct édui:::ait cle l' in
serLion de cette clause que le march é, 
malgré la qualifi cati on erronée que lui 
avai ent d on néf' le::; par tir' ::: . n' é tait p a:::; 
une venle C.A .F., mai s unt' vente à Jint-' r 
ordinaire: les principes du C.A.F. ne 
lui étaient pas applicables (Trib. Corn . 
Marseill e 1er Décembre ·1926, «Kotziasn, 
Mass·é c . P erahi a, Rec. JV ar·seille 1927. 
1.258). 

Enfin le m êm e r essort de :Marseill e, 
par une sré rie de décis ions, s 'éch elon
nant de 1919 à 1925, considérait CJUe la 
clause d'annulation pure et simpl e sans 
indemni bé, an cas d e s ini s tre après la 
désignation du navire porteur, é tait ab
solum ent incompatible avec les règles 
essentielles elu contrat C.A.F., dont 
l'une consiste à mettre tous les r isques 
de route à la charge de l'ach e teur. Ici 

encore transf01·maLion t.lu type de ven
te, déclaré mal qualifié par les parties. 
Le Tribunal de Commer ce de Marseil
le cons idérait en pareil cas qu'on était 
en présence d 'une vente dont les carac
téristiques étaient celles de la vente à 
l'heure use anivée elu n avire. Dès lors, 
les règles particulières du C.A.F. ne 
s'ap]Jliqu aienl pas à ce~ ventes (V. no
tamment, Marseill e 18 .Juillet 1922, Af
talion c . L enfant, R cc . Mars eille, 1924. 
1.144 ; 6 F évrier 1.922, Cie Gle d 'impor
tation c . Lon g frères, nec . Mai'Seille, 
1923.1l!3). 

La jurispruden ce de ces deux res
sorts, s i sévère cléjü quan t au x s tipula
ti on s contr a ires aux règl es essentielles 
elu type d e la vente, affectait une ri
gueur égale pour toutes les contingen
ces économiques inter venues après le 
contrat : aucune circon stan ce économi
que, aucune modali ~é ten ant à la n a ture 
de la march andise ou aux conditions 
spéciales du chargem en t n e p ouvaient 
justifier la non application d es règles 
stri ct es du ty pe de ven te . 

« .\llt'ltdu qn1' l 1' s r·o lldililll!S L 1 ·t'~s spccw
l c s d l' IH \ - t ~ n!1 ' ( : .. -\ . F. e 11 l'o1t l un contrat 
de d1·oil st1·it'l t·o mpu, ·luJI1 cl e::; ]'('g les f'or
l1ll'll es. qui clui \ ' L'li L l\ 11 '(' 1·igo ul ·e us1'nli"nt 
ü bSI ' l ' \' (' I' S . .. ». 

Cette formule se r e trouve dan s p lu
s ieurs décisions du TriJJunal de Com
m erce du Havre (v. notamment L e Il ; 
vre 1er Décembre :L 92!L Rec. Havre, 
192!L.'L.45 : il! ::\ ovem b re 1927, R ec . Ha
vre, :1928.1.110). 

Si les contingen ce::; de l'opération 
cr·éaient un obstacle Ct leur observation, 
i 1 appartenait aux vendeurs cle n e pas 
tra iter sous la form e d'un lype de vente 
cl réterminé; il s 8ta ien!. e n faute de le ra i
r e et elevai en t en supporter les con sé
quen ces. Tls ava ient tort, par exemple, 
de vendre en C.A.F. des marchandises 
en vrac, qui n e pouvaien t être s péciali
sées par m arques et numé ros (Trib. 
Com . L e li a n e, 1er ~1a i HJ26 p récité). 

On ct tenté d e lo uer les m érilf'S de cd
te juri sprude nce. en faisant. val o i t· que 
qu Plqu e sévrérité qu'elle tlt peser sur les 
eontraclant s et quelqu e entrave qu'elle 
a pportèlt a ux n écess i lés cl u comm e rce, 
ell l' R\<-til Ir m é rit e in n mles ta bl c d r fi
xer d 'mJP l'nçon pi,écisr les droits et 
obl igations ri e cha cune des parties, de 
d iminu er les a léas e L pm·tant le nom
bre des contes tat ion s eu ju s ti ce . De ra
r Ps élUtf'u r·s nnt appu yé ù L'Pl P~nrrl l'nt-
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titude des Tribun aux d e Commt·rce (v. 
Crémieux, An 11. Dl'. Conwt. Hl:.?:! p. 168 
ù 179). 

Juridiquem ent e l pratiquem ent, les 
solutions admi ses étai ent indéfenda
bles. 

En droit, la sévérité de la juris
prud en ce ü l' f' nd roi l d P- :-; d(·l'ogation s 
con ven li onu (' 1 le ::; aux règ 1 e::; q ualii'i,ées 
d 'essentiell es dl ~ certains lypes de ven
te n 'éta it. ju s lifit~e pi:.ll' a ucun texte, ni 
aucun principe de droit. 1l n 'y a aucune 
raison, dan s le droit mari 1 ime, de refu
ser de tenir compte de la volonlié n ette
m ent exprimée cl es parties, en une ma
tière essent iell em ent contrac tu elle et 
san s même fair e appe l ù un JH'incipe 
d 'ordre public ou d ' inlé. J ·f~L gC· néral que 
nous r e trou ver011 s au term e cl e nos ob
servation s. 

Pratiquem ent les inconvéni ents du 
système adop té étai ent considérabl es . 
~el on l'excell ente t'annule de l\1. R en ard, 
« la forme l' emporta it. sur le fond et 
couvrait la fraude» . La moindre irrégu
la rité dans l'a ccompli ssem cn t d 'une des 
nombreuses obligations ri go ureusement 
imposées, ce Lt e irrég ul a rité fù t- ell e invo
]on taire, voire impossible à éviter, n e 
fùt-on en présence d 'aucun pré judice, 
fournissait le pré lex le à un contractant 
de se dégager d'un e convention que le 
Jnouvem en t des cours ava it rend u oné
reu se (v. Paul Chauvea u, Vente s l'da ril'i
mcs, 1932, I'\o. JJI ). 

Au surplu s, la Yente maritim e deve
nait incapable avec ce sys tème de sui
\TC les évolutions de l a pratique et no
!amnwnt ce ll es de l'indus trie de tran s
ports mari limes qui l' ava ien L engendrée. 
On voyait ains i d e;:; vendeurs. chargés 
dangereusement par ce rt<lin es condi
tion ::: cle tran sport quL· la réglem enta
ti on - type uniform e cl cs connaisse
m ents ne leur perme ll ct il pct~ cle refu se r, 
e t qui r i ~ qu a i e nt d 'engager leur r espO.il
sab ilité vi ::; - à-vi~ elu clt•::: lin atclirc. 

Le r(·su ll at JW ë1 1 iquc tl è ct' l tc jul'i spru
d c n cc , p n '·l or i 1 ·n J 1 c <'1 l'ex cès, q u i a v ai t 
tent é d ïnl t• !·\ eni t· dans un domain e 
eton! le kg· i ~lall' u r s(· la il pr ud emm ent 
ten u ;1 l' éca r t e t qu'i l avait la issé à la 
con\Tnlion c!c.-: ])rt rti cs, ful ci e pousse r 
~che t eurs r i n ·JHIC'm·s ù. inll' tHluil ·c clans 
le m· :-; cnn\-cn l ions tuut e sn J(('S cie clau
se::; compliqu (· r· ~- vi ::;<:ml ù k ;:; mf'ltre ù 
l'abri d\uw lklllnndC' de 1 · t·~s ili a lion , 
~out en les p! '(l t(·g('an t conlre la fraud e. 

On as:-; i::; t<l a lors -- :::o u ::: pré tcxtC' d 'é
vit er d es procès~ - aux c.ont cs ta tions 
les pl us di\ cr:-;es ::s ur lt • caractère con
cili abk ou non de ces s li pulahons avec 
les 1·èp·Jes essen! ic ll es elu contra t de 
ventP m cuitime clan s lequel elles étai ent 
introduit es. 

Un pt' t'm ier effor t pour réag-ir con tre 
ce t é l8t de ch oses JuL marqué par une 
Ü' nd an cc de la jurisprude nce des Cours 
fl'appel <'t assouplir les règ les cl e la ven-
1e maritime. A cr lle phase de l'évolu
tion jurisprudenti ell e, on voit les ma
g istrats marquer une tendance accru e 
;'t respecter la volonté d es parties, non 
•·ncore direc tem ent, mai s en s'abste
nant, dans tout e la m esure elu possible, 
de déclarer cer ta ines clauses incon ci
li nb les avec un l~·p e de vente détermi
n ée (v . R enn es 2() .Juill et 1926, << Briel
le l> , l\Iardelé c . .\fuller et Cie; Re c. 
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Rcnltcs , 103LJ~u; Borcleènlx, 2:! Juin 
19:.?6, l>l:' spax c. Tan·on.: Fl ee . .Hol'deaur, 
JD28-J 020.3.19). 

Le principe de l'exis ten ce de certai
n es règ-l (:s essentiell es n 'en restait pa s 
moin s reconnu par la majorité des dé
c. is ions . 

Le renversem ent définitif de cette 
po ;:; ition, juridiquement et pratique
m ent in sou tenable, es t venu avec un e 
série d 'arrêts de la Cour de Cassation, 
qui para issent marquer le Ü'rme au
:jourcl'lJUi dé!'initif cle l' évo luti on. 

Le prin cipe qu '«en matière d e vente 
m aritime tout dépend cl (' l'accord des 
parti es e t qu e l'on doit s'r n ten ir à leur 
volonté expres~ e ou tacite» a é té for
mulé pour la première Jois par l'arrê t 
Ba udouin r. Erichson du 23 Octobre 
10.27 <k la Chambre des R equêtes (R cc . 
Ha vr-e J0:28 .2.2J) . 

Le princip e a é ll! san cllonn é une se 
conde fois par lm arrêt d e la Charn.bL·e 
des Hl'quêt e:-: du 12 Novembre 10:28 
(Despax-Tarron ). 

L'arrè t. a tt aqué d e la Cou1· li e Hor
cl ('aux du 22 Juin 1926 avait <1clmi s que, 
par s imple référen ce tacite aux usages 
elu port de Bordea u x, les partie ~ avai ent 
s tipul é une déroga tion ü deux règl es 
el u C.A.F., c.o ns icléréPS comm ( ~ essen
ti elles: 1. ) la spécialisa tion avant l 'ou
V(•rture de s panneaux; 2.) la r emise à 
l'a ch e teur d ' un lit re lui donnant un 
droi l direct sm · la marchandise équiva
lt'n t pour son détenteur à la possession 
de ce lle-c i (connaissem ent ou delive1'Y 
onle r). 

La Co ur de Cassation couvre de son 
autorité l' aHirmation par la Cour de 
Bordeaux que les parties ont apporté 
aux règl es h ab ituelles elu C.A.F. une 
dérogation non interdite par la loi dan ::J 
ce tt e ma ti ère où tout dép end cle l'ac
corel des contractan ts >>. 

Un troi s ième arrêL elu 2 .\lai 10:)2, r en
du pa r la Chambre ci Yi 1 e ( « King
Alfred », Comptoir André c. Bclhomme, 
Dot , S upp. 193.2 .29'1 ) décide au suj et de 
l'olJii gc=llion de spécialisation que s i, en 
principe, la \·ent e C.A.F. impose a ux ven
deurs j'obligation essenti ell e de spé
cia l i::Jc r la marchandi se et d e la trans
form er en corps certain avmü le mo
m ent. oC1 a p u èt.re constaté son état ma-
1éri el, c'est-ù-clire avant l' ouverture des 
panneaux, les parti es cependant p eu
vent , « en cett e matière où toul clé]lend 
d e rae-co rcl de::; contrac tanb appor! e r 
tout e déroga l ion suscept ible de mocli-· 
fif'r ou r cs lrc inllre la portée cl e la clau
se C.A.F. ». 

"L' n quatrièm e arrê t éman ant de la 
Chambre des R equ êtes du ?8 Décembre 
103:3. rendu dans nne affaire Courcon c. 
S tr·auss et Cie (/Ja r. Supp. 193!1.99), 
cons tat e avec la plus grande n etteté que 
l(~s parti es peuvent déroger librement 
par des s tipula tions partic.ulièr es aux 
règles hab ituell es d e la vente C.A.F., la
quelle r ésult e uniquem ent d'usages 
commer ciaux. Dès lors qu e les parties 
sc sont mi ses d 'accord pour apporter 
a ux règles habituelles de la vente C.A.F. 
clf' s dérogalions « qui la r endent peut
ê tre m 6connaissab le )), mais qui, n'é
tant pas contraires à l'ordre public, 
n' en font pas moins la loi des parties, 
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ces s tipulation s doivent ê tre r es pec tées . 
tl :::;'ag- i ::;~a il ic i en co re cle la spécialisa
[ ion d e la marchandise. 

Enfin un arrêt 1·(·c enl de la Chambre 
d es Heq u è lcs en da le ùu 12 F év ri er 19313 
r endu clans un e aHaire i\ssouad et Ran
don c. Lloret, dé cide que la ven te C.A.F. 
don t la c.aractéristique est de transf·érer 
la propri-été à l'ach e teur e t de metlre les 
r isques à sa charge dès le moment de 
l' embarq uem ent, es t régie uniquemen t 
par· d es u sages commer ciaux auxquels 
les parties peu v r n t librenw nt cl éroger. 
J! tl 'es l pas contraire à son essen ce que 
les juges elu fond , inLerprèLe::; souvc
I·a ins d e l'inten tion cles parti es, pui :;
scnt prononcer la r ésolution pour ine
x·écut ion d es conditions, lorsqu e cl es v-·é
rifi calions m èmc pos t6ricu n's au d'é
barl,juement et ;i la prise de livraison 
établi sse nt d'une façon ciC:· c is ive que le 
le vendcnr n'a pas livré lo1·s cle l'em
barquement d es marchand ises loya les 
et marchandes, conformes à rc~chanlil
lon fourui. CeL anèL re je tte le moyen 
el u pourvoi, par lequel il é tai t ::Joulenu 
qu ' un e règle essentielle de la v(• nk C.A. 
F., à laquelle il ne pouvait ê Lre dérogé, 
con:-: is ta it clans l'agréa ti on de la m ;u
chancli se au moment où la proprié té et 
les ri sques sont transmis, c'es t-à-dire 
dans la vente C.A.F. à l' embarquem ent. 
Le pourvoi en déduisait que toute récl él..
mation, pos térif'ure à l' embarqu ement 
où l'agréat ion é ta it censée se faire, était 
irrl' cevable dans la vente C. A. F., la 
vérification de la marchandi se et l'ex
perti se elevant avoir li eu avant la prise 
de livrai s on. 

Cette jurispruden ce, qui paraît au
jourd'hui arrivée à une phase statique, 
étant exprimée de façon cl'éc is ive, quel· 
les en sont les limites. et les cons,équen
ces? 

De limite à la pré,éminence absolue 
d e l'autonomie de la volont é et d e la re
ch er ch e d e l'intention d es p arti es, la 
Cou r de Cassation n 'en pose qu'une 
seule : les clauses dérogatoires aux ty
pes u su els d e ven le maritime, te ls que 
ceux qui rés ultent d es u sages commrr
c. ia.ux, n e p euvent être invalidées ou 
é.cartées qu e s i elles sont contraires à 
l'ordl'c public . L'hy po thèse sera très ra
re pour n e pas elire inexis tan le dans la 
pra tique. J_, a vente C.A.F . n'étant pas par 
exemple un conlraL d'ordre public, les 
pa rti es pomTon t apporter au x diffé r en-
1es règl es qui la régissent tell e déroga
ti on qu 'il leu r plaira de stipuler, pour
vu que ees dérogations n e soient pas 
ell es-mêm es contraires à l'ordre pu
bli c ( *) La plupart des Cours d'appel et 
des Tribunaux ont fini par se rang·er 
auj ourd'hui à la thèse d e la Cour cle 
Cassat ion (v . Le Havre, 18 Décembre 
1933, Traumann et Cie c . Sté \Vederl an
che Koloniale, Fl ee . Havre 1934.1 ,113; 
B ennes, 27 Novembre 1935 «\Velsh-City» 
Dem oulin c . Landreux, Dor. Supp. 
1936 .63) . 

Ce Lte jurisprudence n ouvelle a d'abord 
pour con séquence qu 'on n e saurait clé
sonnais accorder de créance à tou tes les 
décisions antérieures qui procèdent de 

( *) V. sur la nullité de la clause interdisant 
le refus ou toute contestation sur la m archandise, 
e n tant que c la u se potestative (Le Havre 2 D é
cembre 1930 Gaz. Pal. 1931.1.332) . 
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la conception d'un droit s trict, notam
ment à celles qui déclarent certaines sti
pula ti ons conventionnelles incompati
bles avec la clause C.A.F. Cette jurispru
dence périmée n 'a plus qu'une valeur 
hi storique. 

Néanmoins, la Cour de Cassation n 'en 
écarte pas pour cela toute la réglem:> n
ta ti on j urispruden ti ell e ancienne, établie 
sur la base d 'u sages commerciaux pour 
chaque type de vente. Cette réglemen
tation d emeure en vigueur, sous la ré
serve de contingences nouvelles de l'o
pération. Elle con ti nue à s'appliquer, à 
défaut d'u sages ou de stipulations con
traires, comme les clauses d 'un contrat
type, auquel les parties se seraient taci
tement référées (Cas s. Ci v. 2 Mai 1932 
précité. Le Havre 8 Décernbre 1933 pré
cité) . Même sous cette forme, l'autono
mie de la volonté est pleinement respec
tée. 

De plus les stipulations dérogatoires, 
que les parties sont libres d'inclure 
dans leu rs ventes maritimes, la issent 
sub ::-; is ter tout le surplus de la réglemPn
tation de droit commun. 

l\'Iais une réserve s' imposera ci cet 
égard. La suppression conventionnelle 
d'un effet ordinaire de la vente e ntraî 
Iwra implicitement la non-application 
ou l'adoucissement d'une règle qui ne SP 
justifiait que par l' effe t conventionnelle
ment supprimé. Le même rés ulta t sera 
produit par une modification d?s con
tingences et condition s d' exécution du 
conlrat (Houen, 30 Décembre 19:29, R ec . 
fl av l'e , 1930.2.27: R ennes, :27 0,"ovembre 
10:33 précité). 

On doit signaler au ss i que l2s pro
fatma et les contrats-typPs sont appelés 
doré navant, avec cette jurispruden ce 
nou vell e, à prendre une impor tanc C' 
d' au tant plus grande qu 'aucune N'stric
tion n 'exis te désormais (hors l'ordre 
pu blic) a u libre jeu de leurs di spositions. 
De mêm e, dans la solution des problè
me::; de droit interna tional privé, on ne 
saurait hésiter à placer désormais l' en
semble du contrat, pour tout ce qui tou
ch e le fond du droit, à la règle souverai
ne de l 'autonomie de la volonté. 

Les ventes maritimes, ain si re s tituées 
au climat et à l'autorité qu 'eli (' S n'au
raien t jamais dû quitter, la tâche de la 
juri sprudence n e va pas s·en trouver 
pour cela simplifiée. Celle-ci doit désor
mais s'attacher à scruter minutieuse
ment l' ensemble du contrat et toutes ses 
dispositions particulières pour en déga
gPr l ' intention des parties. A la théorie 
ancienne, consistant à se d emander 
dan s chaque cas si des règles essentiel
les, fa isant partie d'un droit s trict, sont 
ou non en contravention avec des stipu
lations conventionnell es, pour en dédui
rA des solutions plus ou moins arbitrai
res, se trouve dorénavant subs tituée la 
recherche de la volonté des parties, pour 
l'application de solutions d 'équité et de 
bonne foi. La tâche des magis tra ts s'en 
trouve peut-être rendue plus complexe, 
mais le commerce et les justiciables ne 
pourront que tirer a van tage d P la j uris
prudence nouvelle, qui régit mainte
nant les ventes maritimes et dont l'in
flu ence se fait sentir sur toute l'écono
mie et les incidences de ce contrat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Notes Jodieiairres ;.) t ~t eqislati~es. 

Les accords conclus entre le Gouverne
m ent EgyJ>tien et le Crédit Foncier e t 
le Gouvernement Egyptien et The 
Land Bank of Egypt. 
Nous avons récem m en t r eproduit le Dé

cret-loi N'o. i 8 de 1936 promulgué le 7 Mai 
et paru Du numéro extraordina ir e du 
« Jo urnal Ofl'ic iel )) elu m ême jour, por ta nt 
consol ida ti on c t prorogation des prêts elu 
Crédit Foncier Egyptien ct de la L and 
Bank of Egypt (* ). Ce d écret s e r éférait ù 
des DCCO l ds conclus entre le Gouvernem en t 
Egyptien et le Crédit Foncier Egypt ien, 
d'une part, et le Gouvernement Egyptien ct 
la L nnd Ban k of Egypt, d'mitre pnrt , dont 
la parution au « Journal Officiel )) était mt
noncée. E ll e v ient d' avoir lieu. Nou s r e
produirons dans notre procha in numè1·o la 
t eneUL· de ces Dccorcls publi és a u '' .Jnu ·rna/. 
Of/'icirl )) elu 1l Ma i 1936. 

La réorganisation 
de la i\lagistrature égyptienne. 

Nous Dvons r eproduit le Décret-lo i 1\'o. ~ll 

de H1:)G sm· l 'mganisati on de l 'Ordre Ju cli
ciair e e l le Décret-lo i No. 32 de 1936 modi
fi a nt le décret p ortant r éorganisa tio 11 des 
TriiJun Ci ux Indigèn es, ainsi que la l'\o1 e un 
Conseil des Ministres nccompagnm1l ce 
dernier, l ' un e t l 'autre pa rus au « Jo u1·nal 
Ojfic iel )) du H Avl"il 19:3G (**). 

Cl's de n x décrets, qui s ïnspirent elu sou
ci d 'étCibli r un sy stème assurunt urr ])OJI 

ch oix de nwgistra ts, s ubordonnai ent n o
tamrllent la nom ination a ux fon ctio11 s d e 
juge clc de uxième cla sse e l celle de s nLJsti
tut-a cljuilll au succès r empodé à un cun 
com ·s elon! les conditions elevaient (\ liT 

fi xées pm · décret r endu sur la proposi li oll 
elu Ministre de la Justice . 

Ces d écJ·et s , l ' un et l'autn.! prornulgu(•s 
le 7 Mai , ont pm·u à l' " 0{/'ic iel )) elu 11 .\J C! i . 
l\' ous en 1·eproduiron s la t en eur clm 1s un 
proch a in numéro. 

Echos et Informations. 
Mouvement judiciait·e . 

Ainsi qu e n o us l' avo ns a nnon cé, le Con 
seil des Nli nistrcs, en ck s ign::n1t M. l\ Iunn\· 
Graham, Conseill er ù la Cunr d'Appe l Mi x 
t e . et M. Mum·i (·e de \ Vée . .Juge aux TJ·ibu
naux Mix tl'S, comme m eilJiJres de la Cr nu
mission ch c_u·g (· e de la révision elu Cocl ~: 
Civil, cln Code de Commer ce et elu Code 
de Proc(·clun· Civi le et Commerc iale , les <1 

cléc lw r gés de le urs fonc ti ons anté·ricu i cs 
pou r le t emps que s iégeront les Commi!::i 
sions de 1·év ision des Cocl es égypti en s, lcs
qLwll es, romme prévu , devront t ermin er 
leurs travaux clans un délai de deu x CIJîs . 

11 a clon e été avisé ù pourvoir a u l 'E' lll

pla re rll en t des de u x m agistrats nin s i clr'·rnis
siun nD ires. 

Su ivant Décret du 7 Mai paru ù l'« Offi
cid )) elu 11 Mai, M. R en é Stenuit, Pnl
fes s em · ù l' Université de Bruxelles, a ét é 
nommé juge au Tribunal Mi xte de premièr e 
instance de l\Iansourah. 

A ce distingué magistrat, précédé en 
Egypte d e la réputation la plus fla tteuse, 

(*) V. J.T.M. No. 2056 du 12 Mai 1936. 
(* *) V. J.T.M. No. 2048 du 23 Avril 1936. 
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nous a dressons nos m eill eurs souhaits de 
!Ji en ve1 1.ue. 

Ainsi se trouve pourvu le s iège abandon
né par l\L 1aurice de \Vée. 

11 1·e::;l c p 1·ésentem cnt ù pournJ ir à celui 
cl tl Conse iller Murray Gra h a m. 

A la Conférence du Stage d'AI<'xandt·ie . 

A la 1·é union qu e tiendra la Confén·nce 
du Stuge cl 'Alexnndr ie, le V endredi 22 Mai 
ù 1 h e Lnes clans la Sa11e d' au di e nces de la 
Coll! ·, les débats porteront sur le sujet sui
vant: 

« Un négociant M . Lambert , en v tte de 
mic u:r: vendre ses appareils de p honogra
pfl'i r, ins toll r au-dessus clr la ]JOrt r cl'rntn;e 
de son magas in vn haut-parlc u:r. 

Tous les fo'tl1 'S à heure j'ixe il tTansmet 
l es dern'ières no u ueavl(;S enreg'istn!es, qvi 
sont ain s i en tendues pa1· les passan ts d es 
r/ r u . ..c cù t r;s cie l a ru e sw· tm périmètre 
asse::, étendu. 

La Soc iëtë â rs artistes ct g ens de lettres 
rst-elle rn droit cl' e.riger le pa uem ent des 
drnifs cl 'av:('uTs aJih'enls au:r disques (jHi 
snn l ainsi toHTnés ? )) 

Les .Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Dette d'honneur. 
(Aff. L ëon S ili.J rrmann c. lioi.Jert Zoucas). 

Se trouvant, en J anvier 1926, dan s 
un e s itua tion difficile, R . et J. Zoucas , 
age nts de change a u Caire, obtinrent de 
leurs créan ciers, agents de change com
m e eux ou clien ts de leur maison, un 
arrange m ent amiable a ux term es d u
quel ces derniers, moyennant paiem ent 
de la moitié de leurs créances dan s un 
délai de trois m ois à compter du 10 Jan
vier 1928, fai saient abandon du surplus. 
Cet arrangem en t était cons taté par trois 
écrit s portant la m ême date , conçu s en 
termes id en tiques e t revêtus des signa
tures des intéressés. D'un certifi ca t du 
Président du Syndicat des Agen ls de 
change du Caire, daté du 13 Février 
1 92r~, comme d 'a illeurs d 'un écrit daté 
du 10 Janvier 1928 adressé par Ml\1. Zou
cas à leurs créanciers, il résultait« qu'il 
demeu rai t entendu que la moiti é des 
créances ains i abandonnée se ra cons i
dérée par les Sieurs Zou cas comm e une 
de lle d 'honneur personnelle devant ê tre 
réglée personnellement par eux au cas 
de leur re tour à m eilleure for tu ne ». 

Au nombre des créan ciers de la Mai
son Zou cas, se trou v ait l\1. Léon Silber
Inann. 

Six années passèrent. En Juin 1934, 
L6on S ilbe1·mann, souLenanL que Hoben 
Zoucas éta it revenu à m eill eure fortun e, 
l'assigna par devant le Tribunal de Com
m erce du Caire en paiem ent du solde 
de sa créance s'é levant à L.E. 112 e t 
fraction. 

Ce tte ac tion posait la question préju
di cielle de savoir s i la promesse faite 
par Zou cas con s titua it une obligation 
conditi onnelle d 'ordre civil susceptible 
d 'une action en jus ti ce ou un e sim ple 
obligation naturelle qui échappait à la 
sanction des Tribunaux. 

Le Tribunal d e Commerce du Caire, 
pa r jugement du 17 Février 1934, ne ré
solut pas cette question, s'é tan t borné
après avoir exposé les raisons contrai-
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rrs qui auraient pu le clétcrmilwr ü. ~: 
prononcer dans l'un d l' a utn· sens - a 
déclarer qu 'il é tait inutil e de prendrt• 
parti puisque la condition suspensive, 
à savo ir 11' retour à meilleure fortun e de 
Robnt Zoucas, JW s'é ta it pas réalisée. 

Sur ap]Wl interje té par Léon Silber
mann la ire Ch ambre de la Cour, pré
s idée IJar l'vi. Brinton, a, le 22 Avril 1936, 
statué sur cdte question préjudicielk 
dont, observa-t-elk dès l'abord, lt• rejet 
seu l lui t·ùt p(Ttni s d'aborder Je fond. 

EI·Je e~lima avec cer ta in s auteurs et 
eo nformémc n t à cer taine juris prud<·nce 
française que le caractère civi l ou se u
l <· ment naturel d'une semblab l(• promes
::;c prise a u cours cl 'arrangemen ts amia
b les ckvait. è tr f' r •·ch erch é d'après les 
circons ta n ces de la cau se eL l'intention 
des ]Jar li e::;. Il importait, préci sa l a 
Cour, notamnwnt de :-:a\·oir si ct~ tl t' pro
messe formai L l'un des é lénwn ls de l'ar
l'ctngt· m ent co nsenti, il. défaut de quoi les 
créancirrs n ura icnL refusé leur ad h é
s ion. 

Or. r1· l•·\<-t la Cou r, il n 'appara issa it 
pas éle::; faib dt· let cau :w qw• l e~ cré~!l
ciers de ;\1~1. Zou cas, donl ~1. Leon Sll
lwrm a nn, eu:-:senl subordon né le ur ad
IH:·~iu n ~l cd engagemen t. L 'abandon par 
ru.\: dt· la moitié cl<' leurs eréanc.t-•s en-ait 
été déc idé après l•• d6p6t cl'un rapport 
d r. :\ l. I-Ianol;a, censeur elu Syndical des 
.:-\gen b de cllrmge , préc ism 1 l que , da n ::; 
Je~ - nwill e urc d c:s hypothès (':-:, la liquida
tion d1· la :\Iabon Zoucr~:-: ne pouvait 
('IJU\Tir qut · lt• :JO 0 /0 d e :-:•'::: de lle~ . Cd 
abandon <Wnit é té co n:-: c nti ~an~ cll lCU
ne l'L'Serve se lon les écr i ls elu 10 Jan
Yicr 1!12~ donL l'un , Tt' \'è tu de lct ::; igna
iurt· d•· L éon Silbermnnn. éLail ain:-:i 
CO IJ ('u: « :\ou s, ~ou:-:::;ig n é::s, créanciers 
rl•· 1<-t \Lti ::::on H. el .J. Zourn :s, accep to n s 
l•· oO U/ 0 de n otre créance d de faire 
<IIJcttldon elu 1'1':-:lc. L1'dit monl<'llll de 30 
(J / U sera payctbh· clans un dé la i dt' lroi~ 
moi~ ü p <:ll tir de c ~ ~ jour ». 

Le:-: n~·cépis:-:(~ S produit:::: con s lat a nt Ir· 
n ·r::::c lllt'lll des :-:ornmes elues é ta i1· n L co n
c,· tt s dan~ les l• ·rm e~ le s plu s absolu s d 
ne comp or ta ie nt dt' ré sene cl' aucu ne 
sol'lt •. :--li c<· lui :-: i gm~ prll' Léo n SiHwr
m a nn en dell•· du 2:5 F(hricr Hl28 é lait 
:-:tipul é pour :-:oldc ::; ui\<:111 t co Jw en tio n e n 
dalt· du JO .Ja n\'il'[' tfl28, r ien, dit la Cour, 
n'indiquait que ces termes se l~é f,éraient 
à la promesse de Zoucas et qu 'il conte
n a it une ré~ene; tout au co ntrdirt', le 
moL « :-:olde » paraissait se rapporter à 
l' érr it du 10 .JanYiiT 1028 qui con s tituait 
la Yér it ab le prt·uyc d t• l'arrangt'ment in
li ·n ·cn 11. 

F n i san L si t · nn e l' op i 11 i o n cl' • \ 1:\ I. .-\ u
bry cL Rau, l a Cour retint, par Clilleurs, 
que les tcrnws «dette d' honneu r» em
ployés s ·a ppliquait'nt, «en gén éra l, ~t 
clc::; ob li ga ti o ns cl'ordrl' moral san s con
tn '-par li e d ' action t·n ju s ti ce». Aussi 
bien, poursuiYiL-clle, san s qu'il fût mê
me besoin de recourir au principe qu'en 
cas dr clou tc l'in lerpré tation eloi t s•• fa i
r•' en fa Ye ur du déhikur, les é léme nts 
d e la cau~e perme ttai•• Jlt de rdf•nir que 
Ja promes~e fa ite par ~E\L Zoucas n 'é
t a it ]Jas u1w condition de l'arrangement 
intcrn·nu f•ntre eux et ]Purs créanciers 
c l qu'elle n e con::: titua it qu'une obliga
tion n aturell e. 
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L<'S créanc iers a vai ent e nt<-nclu faire 
confiance ü. leurs débitrurs pour ct~ qui 
était du s urplu s de leurs créances san s 
con:::idérer cet engagem ent autrem<'nt 
que comme un e de tte cnwnneur, laqud
le échappait à toute san ction d'ordre ju
clic.iaire. 

En conséqw'nce, la Cour déclara-t-el
le l 'ach·m de Léon Silbermann irrecr~ 
vable. 

La Justice à l'Etranger. 
Aagleterre. 

« Pretorius » sur la sellette. 
Avec la r entrée judiciaire des Tribu

naux anglais, les premières affaires de 
<t ZibeZ >> où s'exerce l'industrie des vic
times de la calomnie, les sensationnel
n ell es « breach of promise >> affrontent 
la barre d es magistrats e t le box des 
jurys spéciaux. Par le nombre e t l'im
portance des procès engag"~és, arrivent 
tout de suite après, en bonne place, 
les croustillants divorces d e la gentry, 
clont les échos sont dévotement recueil
li s par la grande presse, les accidents 
dont les suites se pèsent au poids de 
l'or en barre, les procès sportifs, !'·épi
log u e des cliff.érends d e th1éâtre, de lit
térature e t de presse . Tant il est vrai 
qu ' il y a un déterminisme judi cia i.re: la 
Providen ce, bonne fille, donne à cha
que pays des débats conformes à son 
tempérament et à sa m entalité . 

Le rideau s'est levé au mois d 'Octo
bre, avec quelques procès de qualité à 
la Chambre des Lords et devant la 
Cour d'Appel, sur une grave affaire 
c.h evaline, qui a ôl,é le sommei l à ra 
moi li·é cl es r.;iloYe n s de Sa Majesté . Il 
s'ag issa it. de « P~retorius >> le propre frè
re de « Tib e1'ius )), qui se joua elu cracl< 
françai s « Brantà-rne >> à la . Coupe d'or 
d'Ascot. - de « Pretorius )), descendant 
de Son-in-Law, une d es gloires des ha
ras reproducteurs du Hoyau me-Uni. 

On le vendit près d e L .. s t. 2.100. Etait
i 1 « so u11d )) ou « unsound >> au n1o.m ent 
<lr }a vente? En langage de maquignon 
e t de mn.rc.ha nds d e chevaux de eourse 
«sound>> r~ l presque intrn.duisible en 
frança is ; il peut bien vouloir dire «sain>> 
« apt.e n, « propre n, t< bien n : mais le 
termes postule un certain n ombre d e 
qualit(· s phys tqu es de sa nl è, ù'aptilude 
ù la c.ourse, d'absence de vices rhé clibi
toit·es, d' entraîne m ent , dont l' en sem
bl e impliqu t=-) la livraison d'un animal 
co rrespondant it la loyauté d'un mar
ché qui n e souffre ni fraud e ni trompe
rie. 

Pour en d'é libé rer, on a siég,é trois 
long·u es audiences du 23 au 25 Octobre 
de miPr, ù la I\ing's Ben ch Division; les 
ex1w r·ls du .Tocl<ey C:iub, les profes
seurs d e l'Eco le vétérinaire, d es entraî
rwurs dr. renom ont déposé leurs avis ... 
contradictoires: on a interrog'é et con
trP-ini Prrogé . li semble bien que la lu
mière se so i 1 montrée avare d e ses 
hiPnrait s . 

Arthur .John Buston et Hi chard Hen
ry Hooper sont d'anciens « cotton br~
lœrs n. très connus à la Bourse de LI
verpool. Tls ont toujours adoré les 
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sports qu'il s ont pratiqués en commun 
e t se sont particulièrement montr€s 
friand s de courses et de chevaux. 

M. Hirst, de son côté, est un très ho
norable in~énieur d'électricité dans le 
Cheshire . En i932 il a constitué une 
soci'été, dt-'mommée « Sezincote Stud 
Limit.ed », au capital de Lst . 1.000; il en 
possède avec sa femme toutes les parts. 

A .Newmarket, M. Hirst rencontre au 
mois d e Juillet i934, M . Hooper: il lui 
parl e d'un yearling <t extrêmement 
hi en né )), descendant de Son-in-Law, 
par GZenabatrick. 

D'après l'avocat des demandeurs, ~1. 
Sellers, \ 11. Hirst aurait dépeinl le 
yearling comme « un animal plein d 'es
pèce», « d'un exceptionne l mè'ite »; il 
le comparaît favorablem ent à Tib eri-us, 
autre fiis de Glenabatrick, et cela seul 
é tait une référence . M. I-Jooper, aHé
ch é, vit Je ch eval à l'écuri e. 

Au mois cle );'ovembre J934c , les deux 
amis Buston et Hooper se rencontrèrent 
à Aintree, le champ de courses de Li
verpool, avec M. Hirst. On reparla cie 
Pretorius . 

- Est-il bien, sain, en bon é ta l, s ·t:n
quirent les deux amis ? 

- « He is sound n, aurait affirmé ca
l,égoriquement le vendeur. 

On ch erch a une combinaison pour 
l' exploi talion d'un animal d'un e ascen
dance aussi illustre e t dont les lignes 
donn a ient d é jà de s i beiles promesses. 
On fixa d'abord sa. valeur à L st. 2.100, 
on s'en partagea les pat tes; les espoirs 
d e ses prestigieux sabo ts furent !'lé
partis en proportions rigoureusement 
arithmétiques. Hooper en prit trois sep
tièm es, Buston trois septièmes. l\11. Hirst 
n e retint hien méi'ancolique, qu'un 
unique septièm e . U n e société en parti
cipation se s uperposa à la cession. ;\il. 
Houpin elirait qu'il y eut. apport-ve nte à 
soc ié té en formation. Il fut eon H' I1U 
aussi que iO 0/0 dPS gain :::: du cllc \·aJ 
.i usqu 'à ia troisième année irait à la so
c·-i6té ne r sonnelle de ~\l. Hirst_ la St'~.:i n
co te Slud Limitecl, à titre de charge cie 
la vent e . \I. Hooper consen tit encort> à 
prendre plus tard dans cette soc i1(•ll> cle 
M. Hirst une obligation de l.- s t. 500, 
comme condition supplémentaire (le la 
même v en te. L es deux amis payèrent 
ehacun Lsl. 900; le cheval fut livré à 
\\"augh's Stables à ::\e\Ymarket. 

- On nous envoyâ un véritabl e Yea u, 
et aceablé d'infirmités, dirent les Rc he
teurs H ooper et Bus ton, à la King's 
Bench Division, où présidait le 22 Oc
tobre 1935, Nlr. Justice S\vift, a ss isté 
d'un jury s pécial. Qu'on nous restitue 
notre argent, qu'on nous paie des dom
mages-int·(Têts, en rai son d es fausses 
alh'\gations que notre v endeur a avan
eées et de la rupture elu contrat. Toute 
ce ttt• a ffaire· Pst terriblement s u specte 
et sent la fraude. On nous a vendu un 
animal elu plus bel avenir, un pur-sang 
parfait e t. qu e nous a-t-on livré? 

Dès le lendemain d e la réception de 
l'animal à \Vaugh's Stables par l'en
traîne m ent, celui-ci poussait les hauts
eris. L e cheval boîtait, ses boulets por
tai ent une large e t grosse enflure. On 
appela d'urgence un véMrinaire pour 
décider de l'aptitude du coursier (fit
ness) : il conclut à son r e jet. 
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Cette Lhèse est catégoriquement con
tredite par le vendeur, M. Hirst, qui se 
défend d'avoir promis quoi que ce fût 
J e particulier, décline toute responsa
bilité et affirme, par la bouche de son 
avocat M. Pretty, qu'il a livré un ani
mal parfaitement sain et apte. Au jury 
et à Mylord de consacrer l:a loyauM 
::;portive et la correction, injustement 
calomniées, de l'honorable gentleman. 

La gfürieuse incertitude du turf se 
répercuta au prétoire, où les têtes se 
tendirent, quand on vit appro<.:her M. 
Ernest Reynolds, une autorité en la 
matière, le premier vétérinaire du J oc
key-Club. Il ne se fit pas prier pour dé
crire l'enflure lamentable de la jambe 
du poulain. 

- La condition du cheval était évi
J.enle ii quiconque comprenait quelque 
chose aux chevaux et avait examiné ce
lui-ci, dit le maitre ès sciences hippi
qu es. 

Hélas, tout est relatif: ia C1'oss-cx œrni
rtatio n des avocats du vendeur ne tar
da l)as à en tirer l'aveu que le cheval 
étai L actuellement entraîné par Manus 
\lursh, l' entraîneur de VVindsor J~ad; 
ga~:mant du Derby. 
· Le Professeur Mac Queen, qui 'lvatt 
examiné Pretorius avec son collègue 
Reynolds au mois de Décembre t9:3i 
conclut également que le cheval élait 
« un sound >>. 

:viais à l'audience suivante, l'entraî
neur Marcus Marsh, accompagné du 
pres tige s'attachant à ses victoires du 
Derlw, vint déposer. 

li avait le poulain à ses écuries de
pu i ~ le mois de Mai i935. Le cheval 
t'lait en ce moment soumis à un dur 
entraînement et ne présentait aucun 
sig·ne de boîterie, ou d'infirmité. Si My
lord ou les honorables bourgeois du ju
l'\ d0siraient approcher l'animal, on se 
ferait un plaisir de leur montrer la dé
lenle de ses jarrets. 

Appelé à la barre, l 'un des plai
gnanLs, M. Hooper, dépeignit en termes 
véhéments sa déconvenue. Moins phi
losophe que Le Bouif, cette aventure le 
fait s ortir de ses gonds. 

- ~'importe quel bébé aurait vu que 
!"animal était une ruine, dit-il. 

\1r . .Justice S\vift voulut en avoir le 
(·œur net et prit la direction personnel
le et vigoureuse de l'interrogatoire. 
L'affirmation de << fraude n, il lui parut 
insupportable qu'elle ne pût être affir
mt'e clairement et avec preuves à l'ap
pui. Par une série de questions répé
l!ées, il somma le plaignant de dire s'il 
croyait que M. Hirst lui avait menti 
~ur l1état ou la condition de l'animal, 
qu'il avait délibérément commis une 
fraude grossière en représentant en 
eonnaissance de cause un cheval ma
·lade et inapte comme un cheval sain. 
!\·1. Hooper répondit qu'il laissait au jury 
le soin d'en décider, qu'il ne pouvait 
dire ni « oui >> ni « non n, quant à la 
fraude et à la mauvaise foi et qu'en 
tous cas, le cheval, en mauvais état 
lors de la livraison, pouvait s'être « bo
nifié n et être devenu apte maintenant. 

- Ainsi, dit le magistrat ironique
ment, il se pourrait que le cheval eût 
été bien quand il fut proposé, puis fùt 
devenu inapte au moment de la livrai-
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son, et plus tard fût redevenu « sain», 
comme nous le dit l'entraîneur ? 

- Il se pourrait, dit laconiquement 
le plaignant. 

L'affaire s'obscurcissait, les avocats 
demandèrent à voir le Président en 
Cha~nbre du Conseil, et se réunirent 
ensuite en conf!érence, tandis que ces 
débats laissaient le jury fort perpi•e
xe. Enfin on annonça un règlement de 
l'affaire à la reprise d e l'audience. 
Prt!!orius revenait chez M. Hirst: on 
rendait l'argent aux vendeurs, mais M. 
Hooper restait lié pour ses 500 Lst. à la 
Socié té Sezincote Stucl Ltd. 

On n e pouvait néanmoins supprimer 
l'affaire ainsi. 

Les avocats de 1\-L Hirst plaidèrent 
pour laver leur client de tout soupçon 
d e fraude . J\!lr. Justice Swift, le ma
gi s trat, d evait donner un consente
m ent motivé ù la transaction. Il le fit 
en te rmes én ergiques, affirmant que 
i·'honnête l·é de 11. Hirst, le vendeur, 
sortait sauve de ce débat, ainsi que son 
apti t.ude à conduire des transactions 
ùe cette sorte . Solution idéale en som
m e : le vendeur, qui gardait sa confian
ce entière à PTetoTitts, le ferait courir 
sous s es couleurs; les acheteurs, qui 
voyaient en lui un veau de qualité, s 'en 
débarrassaient au m eilleur compte. Mr. 
Jus Lice S'witt s 'en avoua fort heureux 
eL se fiélic ita de l'issu e de ces débats 
lumu i tu eux. 

Quant à Prelorius - le ch eval came
léon - il se la coule dou ce chez Mar
eus lVIarsh, où on l'entoure d'égards et 
de soins. Il y mène la vi e d'un crack 
en puissance. 

Sa carrière de trois ans - l'âge d'or 
du pur-sang anglo-normand - va s'ou
vrir bi entôt: plus d'un spectateur des 
débats, en souvenir de sa famille, de 
Son-in-Law et de Tiberius , fera crédit 
ù l'animal et confiera quelqu es shil
lings <'t ses sabots. Le célèbre « Peau 
dr halle )) d e la Fou cha rdière finit 
heau coup plus mal. 

ASEID& DB PUIHUR. 

L'affaire Dame jVlarie v euve. Alex . Di
mas c. Gouv enwnwnl EguptiPn c l Commis
sion LocaJe cl P. Minet E l K am li , que nous 
avons analvsée clans notre No. Hl67 elu 17 
Octobre 1935. sous le titre (( L es m a 1·ch a nds 
sm· le trottnîr ll , appelée le 21 Av ril écoulé , 
elevant le T1·ibunal Civil de Mansourah, a 
suùi UJJO remise an 19 courant. 

- L'affaire Hahn Clwmla c. Soc. A.n. d es 
Ea u. .x: elu Ca-ire, qu e nous a v ons chroniquée 
clans noh·e N o. H\1 1 du 18 Octobre 1934, 
sous le titre << Les clients de la Société des 
Enux elu Caire p euvent-ils demander un 
abonnem e nt forfaitaire ou doivent-ils subir 
le tarif de l'abonnement au compteur '! ll, 

appelée le 9 courant. elevant la 1re Cha m
bre elu Tribunal Civil du Caire, a subi unE' 
remise au 23 Mai , pour être plaidée en au
dience spéciale. 

- L'affaire E. et D. Zervuclacld c. The 
Egyptian Hotels Ltcl, que nous avons rap
portée clans notre No. 1980 elu 16 Novem
bre 1935, sous le titre << Des actionnaires 
demandent l'annulation des délibérations 
sociales de elix années H, appelée le 9 cou
rant, elevant la 1re Chambre elu Tribunal 
de Com1nerce elu Caire, a subi une remise 
à huitaine. 
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hois, Dèerrets et ~èglements. 
Décret-loi No. 47 de 1936 relatif aux ces

sions consenties au Crédit Hypothé
caire Agricole d'Egypte par le Gou
vernement Egyptien et à. la consolida
tion et à la pt·orOfJation des créances 
du dit établissement. 

(.Journal O{J"idel Numéro E x traordinai re 
[55] elu 7 Mai 1936. 

L e Conseil des Ministres , 
Vu le Rescrit Roval ~o. 118 de 1935· 
Agissant eu v ertu de l' a rticle 55 ct'e la 

Constitution; 
Sur la proposition des Ministres de la 

Justice et des Finances ; 

DECHETE: 

Ar~. 1er. - (L ) ~~es cr éan ces acquises 
au Gouvernem eut Egyptlen en vertu des 
paiem ents p a r lui e ffectués en exécution de 
la Couve ntion ann exée ù la Loi N o. 7 de 
1933 conclue entre lui e t la Mortgage Com
pan~r of Egy pt, 

t2) Ainsi qu<~ les créances a cquises a u 
Go uvernem ent Egy ptien en v ertu des ver
s em ents eff ectu és pom· son comp te p ar la 
Banque dn C1·édit Ag r·icole aux éta blis s e
m ents bancaires et a ux par ticuliers dont les 
cr éan ces so nt ~<.n·anties pnr des h y pothè
qnes ou d es prnnl èges, 

sont cé'dées a u Crédit H ypothécaire Agri
co le d 'Eg:v·ptc un , ·ertu de la p1·ésente loi. 

Ces cessions :::;eron t opposabl es a ux tiers 
;:;a ns b r·s oin d'au c une Jonna lité. 

:\rt. ?. - L e C1"éclit H y pothécaire devr a 
fain·. n JIJH?ter les dit es cess~o~s en m a r ge 
des lllscnptwn s ou tra nscnptwns d'hyp o
thèques ou de priv il èges y a ffér entes. · 

L es annota tions seront fa ites et les cer
tifica ts y affér ents seront d élivrés s a ns frais 
sur deman de prés entée au Greffe des H y 
poth&qu 0s par le Crédit Hypothécaire. 

Art. :J. - Conserveront le rang de leurs 
inscriptions et transcriptions pour tout le 
montant des consolida tions stipulées et pour 
toute la durée des pror oga tions convenues , 
sa ns b esoin cl 'a u culH~ formalit é, s a uf toute
foi:::; le r enouv ellem ent clans le délai fixè 
p a t· l es articles 693 dtl Code Civ il Mixte et 
569 du Code Civil Indigèn e : 

a ) L es cr éances visées à l' a rli cle 1er , 
cédées an Crédit Hypothécaire Agricole et 
qu e cc dernier aura consenti à consolider 
ou ù proroger da ns Je délai de six mois à 
pa rtir d e l' entrée en , -igueur du présent dé
cr et-loi; 

b ) L es cr éan ces cédées au Crédit Hypothé
caire par la Mortga ge Company of Egypt 
en v ertu de la Convention annexée a u Dé
cret-loi No. 72 de 1985 e t qui auront été 
consolidées on ·prorogées clnns le m êm e 
délai; 

c ) Les c:r6ancPs de Thr Agricultural B a nk 
of Egypt cédées au Cr t=· clit Hypothécaire en 
v e rtu des a ctes authentiques du 2 Juin 1933 
e t du 2rne de l'article premier du présent 
déc ret-loi et que le Crédit H y pothécaire a ura 
con se nti ù con s oliclr r ou ~l proroger clans 
le clèlai d'une ann ée à partir de l 'entrée 
en \-igueur cln prés ent décret-loi. 

Art. 1·. - Dans les délais de G mois et 
un an r espec tivem ent prévus à l'article 
précédent le Cl·éclit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte devra faire annoter , en marge 
de toute inscription ou transcription d'hy 
pothèques ou de privilèges prise ou faite 
à l'encontre des personnes bénéficiaires d es 
consolidations ou prorogations prévues à 
l'article 3, le montant des créances conso
lidées et l'époque de leur exigibilité. 

Ces annotations seront faites et les cer
tificats y afférents seront délivrés , sans 
frais , sur une simple demande présentée 
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par le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egyp
te au Greffe des Hypothèques. 

Art. 5. - Le Crédit Hypothécaire d'E
gypte devra communiquer au Greffe, dans 
les m êmes délais, la liste des débiteurs bé
néficiaires des consolidations et proroga
tions prévues à l'article 3 avec l'indication 
des actes de procédure immobilière dont il 
donne mainlevée. 

Sur Je vu de cette liste, le Tribunal rayera 
d'office et sans frais les affaires d'expro
priations pendantes au rôle, et le Greffe des 
Hypoth èques compétent, procédera d'office 
à la radiation des transcl"iptions des actes 
de procédure immobilière, sans besoin d'au
tres formalités. 

Art.. 6. - L es dispositions qui précèdent 
seront applicables, nonobstant toutes dispo
sitions contraires des lois ct règlements en 
v igueur. 

A1·t. 7. - Les Ministres des Finnnces 
et de la Justice sont chargés, chacun en 
cc qui le concern e, de l 'exécution du pré
s ent. déc ret-loi qui entrera en vigueur dès 
sa publication an '' Journal Officiel)). 

cl~ décret-loi sera rev r~tu du sceau de 
l'Et::lt, publié au H Journal Ojfic'iel )) et. exé
cuté co lllm e loi do l'Etnt. 

Fait à la Présidence du Conseil, le 16 
Safm· 1355 (7 Mai 193G). 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Min:isln' de 1.' Jntër iPH.r, des Jtf{aires Etmn
gères et de l' H?J(!iène Publique p.i., Aly 
Mal1 er. L e Ministre de la Ju stice et des 
1\'al.:(s, Ahmed :\ly. Le Min'istre des Tra
vaux P·u.blics, Hnfez Hnssnn . Le Ministre 
de l'lnst1·uction PubliqHr, Moham ecl Aly 
Alloubn. LC' Nlinistre drs Com.nwnications 
et d:u. Comnu:rce et de l'Industrie, Hassan 
Snbrv. L e JHinist.re des Finances, Ahmed 
Abdel \Vahnb. L e ~MinistrC' de l' . .t1gricult nTe, 
Sade!.:: \ Vnhba. Le ·J\Ilinis trc de la Gverre 
ct de la Ma l'in('. Al y Seclky. 

Décret-lO>i No. 48 de 1936 relatif à la 
consolidation et à la prorogation des 
prêts du Crédit Foncier Egyptien et 
de la Land BanJ( of Egypt. 

(Journa l Oflicicl Nvmh'O E.rctmordinaire 
[55] du. 7 Mai 1036. 

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

Constitution; 
Sur lu proposition des Ministres des Fi

nances et de la Justi ce; 
DECRETE: 

Ad. 1er. - Les créances consolidées ou 
prorogées en \-ertu et dans les limites et 
conditions des nccords ci-nnnexés ( * ) con
clus entre le Gouv rnement Egyptien et le 
Crédit Foncier Egyptien, d'une part, ct le 
Gouvernemen t 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 
toute lu durée des prorogntions précitées, 
sans besoin cl'nucune formalité , sa,uf toute
fois le r enouvell ement prévu par l'article 
693 du Code Civil Mixte et l'article 569 elu 
Code Civil Indigène. 

Art. 2. - Dans le délai d'une année à 
partir de l'entrée en vigueur du présent 
décret-loi, le Crédit Foncier Egypti en et la 
Land Bank of Egypt devront faire annoter, 
en marge de toute inscription ou trans
cription d'hypothèque ou de privilège prise 
ou faite à l' encontre des personnes bénéfi
ciant des accords précités, le maniant des 
cr éances consolidées et l'époque de leur exi
gibilité. 

(*) Les textes de ces accords seront publiés 
plus tard. 
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Ces annotations seront faites sans frais, 
sur simple demande présentée au Greffe 
des Hypothèques par les établissements 
précités. 

Art. 3. - En ce qui concerne les créan
ces de la Land Bank of Egypt, les subro
gations, m ême fait es par acte sous seing 
privé, qui seront consenties au profjt du 
Gouvernement seront opposnbles aux tiers, 
à condition qu'elles soient annot ées. Cette 
annotation sc fera sans frais. 

En outre, les procédures d'exécution déjà 
commencées par la Land Bank of Egypt 
conserveront leurs effets pendant sept ans 
ù partir de l' entrée en vigueur du présent 
décret-loi sans péremption ni prescription. 

Art. 1·. - Les di spositions qui précèdent 
seront applicables, nonobstnnt toutes clis
positions contraires des lois et règlements 
en vigueur. 

Art. 5. - Les Ministres des Finances et 
de la Justice sont chargés, ch acun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret-lo1 qui entrera en vigueur dès sa 
publication au '' JoHrn.al Officiel)). 

Co décret-loi sera revêtu du sceau de 
l'Eta t , publié au ''Journal Of{'iciel )) et exé
cuté comme loi de l'Etat. 

Fait à la Présidence du Conseil, le 16 
Safar 1355 (7 Mai 1936). 

Le Président elu Conse il drs Min'istms, 
Min'istre cl e l'.lntérirur, des Affaires Etran
gèrrs et cle l ' Hugiène Publique p.i., Aly 
Mal1 er. L e Ministre cle la .Justice et cles 
"\Vahf s, Ahmed Aly. Le Afinistre des Tra
vav..T PHIJlics, Hafez Hassan. L e Ministre 
clr l'1nstruction Publique, Mohamed Aly 
Allouba. L e MinistTe des Communica tions 
et diu. Comm erce et cle l'Inclus trie, Hassa n 
Sabry. LP M 'inistre des Finances, Ahmed 
Abdel \Vahab. LP Ministre cle l' "lgrictûture, 
Sndek \Vahba. Le Ministre cle la Guerre 
et cle la Marine. Al y Sedky . 

Mouvement Judiciaire. 

DécreL nommanl M. René Slenuil Juge au 
Tr·ibunal Mixle de pt·emière ins lance de 
Mansom·a·;l. 

(.lot~Tnal Officiel 1\lo. GO dv. 11 Mai 1936). 

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

Constitution; 
Vu l 'article 5, Titre I elu R èglement d'Or

ganisation Judiciaire pour les procès mix
tes; 

Sur la proposition elu Ministre de la 
Justice ; 

DECRETE : 

Art. 1er. - Mr. R ené Stenuit, professeur 
à l'Université de Bruxelles, est nomm6 Ju .. 
ge au Tribunal Mixte de première instance 
de :Mansourah. 

Art. 2. - L e Ministre de la Justice est 
chargé do l' exécution présent décret.. 

Fait à la Présidence du Conseil, le 7 Ma i 
1936. 

Le PTésiclent du Conse'il des Ministres, 
Ministre de l'lntéTie'l./.r, des Affaires Etran
gères et de l'Hygiène Publ'ique p.i., Aly 
Maher. Le MinistTe de la J'Ustice et cles 
"\Vahfs, Ahmed Aly. L e Ministre cles Tra
vaux Publics, Ha.fez Hassan. Le Ministre 
cle l'Instruction Publique, Mohamecl Aly 
Allouba. L e Ministre des Communications 
et du Commerce et de l'Industrie, Hassan 
Sabry. L e M'inistre des Finances, Ahmecl 
Abdel Wahab. Le Ministre de l'Agriculture, 
Saclek W ahba. Le Ministre de la Gverre et 
de la Marine, Aly Sedky. 

13/H Mai 1936. 

IOJUDICA TIDI PROHICÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 7 Mai 1936. 
- Un terra in de m2 42, 25 de. avec lu 

maison y é levée, sis à Port-Saïd, en l' ex
propriation Panayot.ti Cominos c. Sodiâ Ah
med Chahdc et Cts, adjugé au poursuivant, 
au prix de LE. 95; frais LE. 41,365 mill. 

- 1. ) Un terrain de m2 544, 39 de. avec 
la m a ison y élevée, et 2. ) Un terrain de 
m2 35G,49 de. avec la maison y élevée, 
sis à Isma ïli a., en 1 'expropriation Girola
mo Scotto c . Gigi Adinolfi èsq. de syndic 
de la. faillite Ugo Rossctto, a djugés à Di 
mitri Alio, le 1er lot a u prix de LE. 3450; 
frais LE. 44,740 mill. et le 2me au prix 
de L.E. 2120; frais LE. 27,505 mill. 

- 57 fed. , 21 kir. et 8 sah. s is tt Gh abo. 
w a l Hama dyne, dist. de Ka fr Sakr (Ch. ), 
en J' expropr iation sur foll e ench ère Amirw 
bent Mousta fa H a nafi c. Mahmoucl bey Sa
leh, a djugés à la Land Bank of Egypt, nu 
prix de LE. 2900; fra is LE. 33,095 mill. 

- 1. ) 7 fed., 6 kir. et 14 sah. sis à Abou 
Har;,z et 2.) G fed., 18 kir. e t 22 sah. sis 
à Tall R ak, dist. de Kafr Sakr (Ch .), en 
l' exp ropria tion Apostolo Caraclja.s c. Hef
naoui Ahmecl Mohamccl Hefnaoui, adjugés 
au poursuivant, le 1er au prix de LE. 350; 
fra is LE. 26,205 mill. et le 2me au prix 
de L.E. 350; frais LE. 26,210 mill. 

- 20 fed., 23 kir. et 9 sah. sis à Man
ch a t Sahbara, dist. de Simbellawein (Dak. ), 
en l' expropriat ion Banque Nationale de 
Grèce c. Hanem Ali El Farrache, adjugés, 
sur surenchère, à J acques et Ibrahim 
Youssef Wahba, a u prix de L.E. 1380; fn1is 
LE. 118,705 mill. 

- 10 fed . sis à T emay El Za h aira, di st. 
de Simbellawein (Da le ), en l' expropriati on 
Bacos Lebnan c. Hoirs Sayed Hassan Fa
rag, a djugés à Wadih Salib, au prix de 
L.E. 400; fr ais LE. 38,935 mill. 

- Un terrain de 350 m2 avec la mai
son y élevée sis à Sahragt El Kobra., di st. 
de Mit Ghamr (Dak.), en l' expropriation 
National Bank of Egypt c. Ma hmoud bey 
Chérif, a djugé à Said Ahmed Bakr, a.u prix 
de L.E. 120; frais LE. 73,230 mill. 

FAILLITES ET COICO·ROATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

J uge-Commissaire: M. ANT. R. K ELDANY BEY. 

Jugements du Il Mai 1936. 
DECLAR ATION DE F AILLITE. 

Nasr Nahas., corn., égypt., dom. à Alex., 
rue Attarine No . 1. Date cess . paiem. fixée 
a u 1er .3 .36. T élémat b ey, synd. prov. 

HOMOLOG ATION DE CONCORDAT 
J UDICIAIRE. 

R.S. K ha1il et Abdel Halim Ach om· et 
S uccesseurs I b r a him Ach our . Synd. :Ma
thias. Homol. conc. voté le 21.4.36 . 

FAILLITE RETRACTEE. 
Abdel R aouf Khallai. Jug. décl. faillite 

rétracté. 
DIVERS. 

Abdel Aziz Moh amed. Synd. Servilii. 
Elargissement ordonné. 



13/14 Mai 1936. 

Dépôt de Bilan. 
Robert Baudrot, corn., sujet français, 

dom. à Alex., avenue Reine Nazli, aux Eta
blissements «Monseigneur» . Bilan déposé 
18 11.5.36. Actif L.E. 3.031. Passif L.E. 6.025 
Da te cess. p a iem. le, 2.5.36 . Gérant: Bé
ranger. R env. a u 19.5.36 pour nomin. cr. 
dél. 

Réunions du 12 Mai 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Mohamed Aly K'hallal. Synd. Béranger. 
Renv. au 19.5.36 pour vér. cr . et conc . 

R. S. L. Enoldan et Co. Synd. Béra nger. 
Rem·. au 16.6.36 pour vér. cr. et conc . 

Zald El Sayed Mohamed Aly. Synd. Té
lémat bey. L e synd. est autorisé à aban
donner a.u fa illi la de rnière activité immob. 

Moustafa El Badri. Synd. Téléma t bey. 
Renv. au 16.6.36 pour vér. cr. et conc. 

Rizkalla Habachi. Synd. Téléma t bey. 
Etat d'union dissous. 

Michel P apantonakis . Synd. Télémat bey. 
Rend. comptes exécuté. 

Mohamed Abdel Hamid El Fiki. Synd. 
Télémat b ey. Le synd. est a utorisé à pren
dre possession des march. contenues dans 
le mag. du fils du Lli lli et à assumer les 
1oycrs. 

Hay Mohamed Mekaoui Eid. Synd. Ser
vilii . R end. comptes ex écuté. 

R.S. Ma11moud Kamel El Zarlm et Mous
taia E l Zarlm. Synd. Auritano. R env. au 
21.7.36 pour vér. cr. et conc. 

\Vassei Abdel Malack. Synd. M eguerdit
chi<nt. Renv. a u 19.5.36 pour vér . cr. et 
conc. 

R. S. Tancred Za mmit Son & Co. Synd. 
Mathias . Rcmv. au 30.6.36 pour vér. cr. et 
conc . 

Abdcl Hafez Sayed l\Iahrous. Synd. Ma
thias. Le synd. es t a utorisé à accepter 1 'of
fre cl c L.E. 150 faite pa r Khella Bous pour 
l 'achut de la créance de la fai llite con tre 
Galul Hachem. 

llich:ua Tawa. Synd. Zacaropoulo. R env. 
au 16.6.36 pour vér. cr . et conc. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
H. S . J. Aichelin et Co. Exp. gér. Zaca

ropou lo. Nomin. Georges Philippidis com
me cr. dél. 

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

Jugements du 9 Mai 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Abdcl Bald Mostaia, n égociant, sujet 
égyp tien , demeurant ù Deirout (Ass iout). 
Date cess. paiem. Je 28.7 .32. Synd. M . M. 
Mavro. R env . a u 27.5.36 pour nom. syndic 
déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Khalil lbt·ahim El Dégoui, 20 o/o payubles 
en 4 versemenls semestriels. 

DIVERS. 
Mahmoud et Abdou Ibrahim Hassan. 

Etat d'union dissous. 
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Dépôt de Bilan. 
Jacques Chamé, négociant en a rt. de 

m a nufactures, sujet égyptien, établi a u 
Caire, rue El Azhar, depuis l' année 1928. 
Bilan déposé le 9.5.36. Date cess. paiem. le 
27.4.36. Actif P.T. 42011. P assif P.T. 94322. 
Surveillant délégué M. M. Mavro. R env. 
au 27.5.36 pour nom. créanciers délégués. 

Réunions du 6 Mai 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Cbalœr Youssef Guergues. Synd . M. Ma
vro. Renv. a u 3.6.36 pour r edd. comptes et 
diss. union. 

Mohamed Waïik El Rimaly. Synd. Ma
vro. Renv. a u 20.5.36 pour vér. cr., conc . 
ou union. 

Constantin Lunghis. Synd. J éronimidis. 
Renv. au 23.12.36 en cont. opér. liquid. et 
a tt. issue procès. 

N. Cotta & Co. Synd. Jéronimidis. Renv. 
au 23 .12.36 pour a tt. issue procès. 

Saül Cohen. Synd . Jéronimidis. R env. a u 
17.6.36 pour conc. ou union ct soumettre 
état répart. cr. privil. 

Edgard Boulad. Synd. J éronimidis . Renv. 
2me réunion Août en cont. vér. cr., rapp. 
dé f., conc. ou union. 

The New Heliopolis Sand Bricks. Synd. 
Jéronimidis. Renv. 2me réunion Août pour 
conc. ou union. 

Samuel Abdel Malelc Synd . Alex. Doss. 
R env. 2me réunion Août pour conc. ou 
union et att. issu e appel. 

Abdel Malek l(,olta Manlmrious et Kolta 
Mankarious. Synd. Alex. Doss. Renv. a u 
10.6.36 pour vér . cr. et évent. avis cr. sur 
clôt. pour insuff. d 'actif. 

Gadallah El Kommos Benjamin. Synd. 
Alex. Doss. Renv. 2me réunion Aoùt pour 
r edd. déf. comptes et éven t. clôt. pour in
suff. d'a ctif. 

Abdel Lam l\fohamed Mo'hamcd El l{har
boutly. Synd. Alex. Doss. Renv. 2me réu
nion Août en conl. vér. cr., conc. ou union. 

Taha Omar Abou Chadi. Synd. Alex. 
Doss. R env. a u 13.5.36 pour conc. 

Amin KhayaL Synd. Alex . Doss . Renv. 
1re réunion Sep tembre en cont. vér. cr. 
et rapp. déf. 

Mansour & Lagnado-. Synd. Alex. Doss . 
Renv. a u 20.5.36 pour avis cr . sur indemn. 
ü a llouer aux employés, prop. conc. R. S . 
Mohamed Aboul Naga bey et Mohamed b ey 
B a daoui & Fils et au 17.6.36 pour rapp . 
expert et avis cr . dél. 

Rateb Silwanes Ebeid . Synd. Alex. Doss. 
Renv. dev. T r ib. a u 16.5.36 pour nom. synd. 
déf. 

Moustafa Sabri El Sada. Synd. Anis Doss. 
Renv. au 2.12.36 pour att. résul. opér. sé
ques tr. 

Aly Osman. Synd . Alfillé. Renv. 1re réu
nion Juillet pour att. issue inst. en r ep. 
date cess. paiem. 

Costandi Farag. Synd. Ancona. R env. 
2me réunion Aoùt en cont. vér. cr., conc. 
ou union. 

Hag Abdel Meguid Ahmed Aly El Sen
nai·y. Synd. Ancona. R env. 2me r éunion 
Aoùt pour vér . cr. , conc . ou union et dev. 
Trib. Comm. a u 16.5.36 pour hom. tra nsact. 

Hussein El Gamal. Synd. Ancona. Renv. 
2me réunion Aoùt pour vér. cr., conc. ou 
union. 
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Khalil Aly Kayed. Synd. Ancona. Renv. 
2me réunion Août pour conc. ou union. 

Rezk Matta. Synd. Hanoka. Renv. au 
10.6.36 pour conc. ou union et a tt. issue ap
pels. 

Tewïik & Habib Rezk. Synd. H anoka. 
Renv. au 10.6.36 pour conc. ou union et 
att. issue appels . 

Mohamed Ahmed lbi·ahim. Synd. Ha no
ka. R env. au 20.5.36 en cont. vér. cr., conc. 
ou union. 

Aly Abdel Gawad Rached. Synd. H anoka . 
Renv. 1re r éunion Juillet pour vér. cr., rapp. 
déf. e t clôt. pour insuff. d' actif. 

Khalil Ibrahim El Diwani. Synd. Dema n
get. Renv. 1re réunion J anvier 1937 pour 
att. issue appel et soumettre offres au sujet 
5me lot des immeubles. 

Mohamed Abdel Rahman Abou Hachiche. 
Synd. Demanget. Renv. 2me réunion Juillet 
en cont. vér. cr. , conc. ou union. 

Friedmann .& Shalom. Synd. Demanget. 
R env. dev. Trib. au 16.5.36 pour hom. conc. 

Yenrant Bohdjialian. Synd. Demanget. 
Renv. 2me r éunion Août pour vér. cr. , rapp. 
déf. et évent. clôt. pour insuff. d' ac tif. 

Ibrahim Raafat. Synd. Demanget. Renv. 
dev. Trib. au 16.5.36 pour nom. synd. déf. 

Dimitd Guh·guis & son Fils Alfi et Fakri 
Dimitri. Synd . Caralli. Renv. 1re réunion 
J anvier 1937 pour conc. ou union. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
G. Hauserman & Co. Surv. Ancona. 

R env. au 3.6.36 pour retrait b ilan. 
K. et Z. Dilavé1·is. Surv. Ancona . Renv. 

a u 17.6.36 pour régul. conc. e t avis cr. sur 
tra nsact. avec Rolin & Co. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somnwire elu No. 55 du 7 Mai Hl36. 

Remerciements de S. M. le Roi Faroukh 1er : 
Rescrit Royal No. 1. 
Rescrit Royal No. 2. 

Rescrit Royal portant nominat ion de Son 
Excellence Mourad Mohsen pacha en qua
litô cl' Administrateur Général des Bien<;; 
Privés et des P a lais Ro:)raux et Directeur 
des \Vakfs Privés Royaux. 

Rescrit Royal donnant mandat à Son Ex
cellence Mourad Mohsen pacha de gérer 
les affaires des Biens Privés et des Palais 
Royaux. 

Rescrit Royal donnant mandat à Son Ex
cellence Mouracl Mohsen pacha de gérer 
les a ffaires des Wakfs Privés Royaux. 

Rescrit Royal portant nomination d'un 
Chargé cl' Affaires ct cl ' un Premier Secré
taire aux Légations Royales d'Egypte à 
1' étranger. 

Décret-loi relatif aux cessions consenties au 
Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte 
par le Gouvernement Egyptien et à la 
consolidation et à la prorogation des 
créances du dit établissement. 

Décret-loi relatif à la consolidation et à la 
prorogation des prêts du Créd it Foncier 
Egyptien et de la Land Bank of Egypt. 

Décr et-loi portant ouverture d'un crédit sup
plémentaire a u budget de 1 'exerc ice 1936-
1937. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux MixteS>: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansoura-h, rue Albert-Fadel, 
à Port-SaVd, rue Abdel Monem, 

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

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

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant prot'ès-verbal du 3 .Mai 1936. 
Par la Dame Co cab .M ichaca, r en li è

re, sujette hellène, agissant tant person
nellement qu'en sa qualité de subrogée 
à la Ha ison Sociale Les l<' il s cle J. B. 
1Vlichaca, domici li ée à Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan Guimal, pro
priétaire, su je t local, domici lié à Héli o
polis. 

Obje t de la vente : 18 kirats indivis 
dans une paree ll e de terrain . de la s u
perficie de 312 2/3 p.c., avec les cons
tructions y élevées consis tant en un rez
de-chaussée comprenant 2 appar tements 
et un 3me appar lenan t au 1er étage, 
portant le No. 196/298 à la peintu re ver
te . Le tout sis à Bacos (Ramleh ), ban
lieue cl' Alexandrie, se trouvant dans lr s 
rues san s nom et ad jacentes à la rue 
Sakifat, chiakhet Ghorbal et Ezbet Ab
dalla Acbour kism Haml eh, mohafazat 
Jskenclcrieh eL consliluant la partie Ou
est d e la pan:elle ::\o. 93 du plan de lo
tissement cles Hoir::; l\ I01·cos Ghobrial. 

Mise à prix: L.E . 100 outre les frais . 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
114-A-9.23 N. Galioungh i, avocat. 

Suivant procès-verbal du 22 Avril 
1936. 

Par: 
1.) La Dlle Hencina Khalaf, égyptien

ne, sans profession, demeurant au Cai
re, rue Kobeissi, assistée judiciaire. 

2.) M. le Greffier en Chef, en sa qua
li té de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Contre le::; Hoirs de feu Aly Mohamed 
Hegazi, sa voir: 

1.) Abdel Ghaffar Aly Hegazi . 
2. ) :rvroustafa Aly Hegazi. 
3.) Abdel Salam Aly Hegazi. 
lt. ) Abele ! Aziz Aly Hegazi. 
3. ) Zebeida Aly Hegaz i, épou:-;c Abdel 

Khalek Gaafar. 
6.) Nabaouia Aly Hegazi, épouse Ga

dallah lsmail. 
7. ) Nefissa Aly Hegazi, épouse Kotb 

Charaf El Dine. 
8.) Nefissa Aly Hegazi, épouse Abdal

lah Ibrah im Abdallah . 
9.) Saada Aly Hegazi, épouse Abdel 

Bari Issa. 

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

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

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

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

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

iO.) Hanem Aly 1-Iegazi, épou se Abdel 
vVahab Issa. 

Tou s enfants de feu Al y Mohamed 
1-Iegaz i, de feu Mohamed Hegazi. 

ii. ) Dame Badr Resk Kholi, sa veuve. 
Tou s propriétaires, égyptiens, clemeu

ran t à Chendid, Mar kaz Teh E l Baroud 
(Bé héra). 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
1. ) 3 feddan s et 12 kirats de terrain s 

de culture, par indivis dans 8 feddans e t 
12 1\.irats sis au village de Kafr Askar 
Chendid, Markaz Teh El Baroud (Bébé
ra), au hod E l Wastani No. i, fai san t par
ti e de la parcelle No. 6. 

2.) Une parcell e de terrain de 2 ki
rats e t 12 sahmes, avec les constru ctions 
y élevées, sise au zimam Nahi et Chen
d id, Markaz Teh E l Baroud (Béhéra), au 
hod Berkama No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fra is. 
Alexandri e, le 13 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
141-A-923 M. Dahan, avocat. 

S uivant p~rocès-verhal déposé le 5 Ma i 
1936. 

Par la Dame Eftikhia veuve Oreste 
Didikas, san s profession, sujette h ellè
n e, demeurant à Alexand r ie. 

Contre le Sieur Polycarpe Augu stino, 
propriétaire, suj e t hellène, demeurant à 
Alexandrie . 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 4800 p.c. 89, avec toutes les 
cons truc ti ons y élevées, s is à Alex an· 
drie, quarti er de la Porte Rosette, bou
}evard de Belgique, rue Djebarti, kism 
.Moharrem Bey. 

Mise à prix: L.E. 20000 outre les fr ais . 
Mansourah, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
H2-A-926 N. Galiounghi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Avri l 1936. 
PaJ· la Raison Sociale mixte Soliman 

Misrahi & Fils, en liquidation, agissant 
poursuites e t diligences de son liquida
teur, Me J osf' ph Misrahi , a vocaL à la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6 
et électivement en son cabinet. 

Contre .i'vloha med Bey Al y, fil s de Al y 
Abdel Kacldous, de Abdel Kaddous, pro
priétaire, local, domicili é à Messir, îviar
kaz Kaft El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 5 feddans, 2 kirats et 18 sah

!. ::cs de terrains de culture sis au villag::, 
de Messirr, l\1arkaz Kafr El Cheikh 
(G harbieh ), au hod El Chone No. 24, par
tie parcelle No. 2. 

2me lot: 8 feddan s de terrains de cul
ture sis au vi ll age de Messire, Markaz 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

1\afr El Ch eikh (Gharbieh), a u hod Da
yer E l Nahia No. 23, partie parcelle 
No. 2. 

3me lot: 9 feddans de terrains de cu l
ture sis a u village de Messire, Markaz 
Kafr E l Cheikh (Gharbieh), au hod Kha
lig El Tayera No. 18, partie parc1·lle 
No. 1. 

4me lot: 46 feddans, 20 kirat et 2 sah
mes de terrain s de cultu re sis au village 
de E l Rayayna, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), dont : 

12 feddans , iO kirats et 7 sahmes au 
hod E l Sahel, kism tani No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

15 fecldans, 8 kirats et 14 sahmes au 
hod El Santa, kism awal No. 5, faisant 
parti e de la parcelle No. 1. 

9 feddans, 1 kirat e t 5 sahmes au hod 
El Sahel, .kism awal No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

10 feddans sis au hod El Santa , kism 
tan i No. 5, faisant partie d e la parcelle 
No. 1. 

Le tout plus amplement décrit e t dé-
limité dans le dit Cahier des Charges. 

iVIise à prix: 
L.E. iOO pour le i er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. iSO pour le 3me lot. 
L.E. 900 pour le 4me lot. 
Outre les fra is. 
Alexandrie, le 1.3 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
154-A-938. Jose ph Misrahi, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 14 Avril 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonym e dont le siège est au 
Caire. 

Contre le Sieur Moïse M. Najar dit 
aussi Moussa Mourad Najar, fils de 
Mourad Najar, propriétaire, égyptien, 
demeurant au Caire, autrefois rue 'ro
lombat No. iO (Garden City) e t actuel · 
lement rue So.Jiman Pacha No. 21, im
meuble Ch aldjian . 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 6 feddans, 14 kirats et 21 sah

mes indivis dans 14 feddans, 9 kirat.s et 
21 sahmes de terrains s is au village de 
Damalig, di strict de Ménouf (Ménou
fieh). 

2me lot: 9 feddan s, iO kirats et 20 
sahmes par indivis dans 18 feddans, 9 
kirat.s et 23 sahmes de terrains sis au vil
lage de Sansaft, district de Ménouf (Mé
noufieh). 
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Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 950 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 13 Mai 1936. 

Pour le poursuiva nt, 
R. Chalom Bey et A . Phronimo :::, 

116-C-790 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 15 Avril 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
·ciété anon vme dont le s iège est au 
Caire. · 
, Contre 1\:lohamecl Aly Ghozz èsn . et 
esq. cle tuteur des mineurs : a) Aly et 
Ahmed, enfants cle Mahmoucl Salama, 
~t, ~ ) _son fils Chawki, tous époux, fil s et 
nenhers cle feu la Dame Bahiya Ah
m ed Salama, cle son vivant débitrice elu 
req uérant, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Chebin El Kom où il est 
com merçant, Markaz Chebin El Kom 
(:'vlénoufieh). 

Objet de la vente: 28 fecldan s, 11 kira ts 
et 22 sahmes cle biens s is aux Yillages 
de Dewalig et B ehwache, Markaz l\'lé
nouf (Ménoufieh ). 

Mise à prix: 
L .E. 2500 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 Mai 1936. 

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

115-C-789 Avocats . 

Suivant proeès-verbal elu 28 Mars 
1936. 

Par le Crécli t Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Contre le Sieur Ibrahim Omar Ham
dallah, fils cle feu Omar Hamdallah, fils 
de fe u Hamclallah Daoucl, débiteur elu re
quérant, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Mankariche, Markaz et Moudirieh 
de Béni-Souef. 

Objet de la vente: 14 feddans, 20 kirats 
et 10 sahmes de biens sis au village d e 
Manl<ariche, Markaz et Moudirieh de 
Béni-Souef, en un seul lot. 

i\1ise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Mai 1936. 

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

117-C-791 · Avocats. 

Suivant proeès-verbal du 18 Mars 
1936, sub R.Sp. No. 528/61me A.J. 

Par le Sieur Richard Adler. 
Contre les Hoirs de feu Mohamed 

Aly Mos tafa. 
Objet de la vente: en trois lo ts . 

1er lot. 
48 feddans, 3 kirats et 3 sahmes sis à 

Abiouha, Markaz Abou-Korkas (l\'li 
nieh). 

2me lot. 
5 feddans et 12 kirats sis à Abiouha, 

"Markaz Abou-Korkas (Minieh ). 
3me lot. 

400 m2 ensemble avec les construc
tions y élevées, sis à Abou-Korkas, Mar
kas Abou-Korkas (Minieh). 

?aisis suivant procès-verbal du 9 
Jmllet 1935, dénoncé les 30 Juillet et 28 
Août 1935, et transcrit avec ses dénon
ci_ation_s au Bureau des Hypothèques du 
dit Tnbunal le 24 Août 1935, sub No. 
1524. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

\lise à pdx fixé e par ordonnance du 
28 Mars 1936: 

L.E. I1800 pour le 1er lot. 
L.E. 530 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lo l. 
Outre les frai s . 

126-C-800 

Pour le rcquéran L 
l\I. Secln ao ui d C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Suh·anl prof'ès-\·erbal cl u 4 A \Til 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
cié té a nonyme dont le s iège es t au 
Caire. 

Contt·e le Sieur Abbas Aly Cassab, 
fil s de feu Aly Cassab, propriétaire, 
égyplien, demeurant au , -illage de \Tou e
ra, Markaz et 1\-Iouclirieh de Béni-Souef. 

Objet de la vente: en un se ul lo t. 
50 feddan s de terrains sis au village 

de El Nouera, district et l\Ioudirieh de 
Béni-Sou ef. 

Mise à pl'ix: L.E. 3000 outre les frais . 
L e Caire, le 13 l\Iai 1936. 

Pour le poursuivant. 
H.. Cha lom Bey e t A. Phronimos, 

11 9-C-793 A \·oc a ts . 

Suivant procès-verbal du 29 Avril 
1936, H.. S. I\ o. Gli3/61e . 

Par le Dr Elie Caps is . 
Contre Mohamed Effendi Omar l\Iek

ki. 
Objet de la vente: un e parcelle de ter

r a in de la s uperfici e de 249 m2 26 cm2, 
sise au Caire, ki sm Abdi n e Derée e t 
Darb El Fouati. 

i\lise à prix: L.E. 125 ou lre les frais . 
Pour le poursuivant, 

110-C-787 P. D. A vie ri no, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Avril 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonvme dont le siège est au 
Ca ire. ·· 

Contre le Sieur Khalil Bey El Mouel
hi , fil s de feu Ibrahim Bey El Mouelhi, 
propriéta ire, égyptien, demeurant à Hé
louan, rue Mohamed P acha Sid Ahmed 
No. 22, immeuble R afl a As far. 

Objel de la ven~e: 110 feddans, 1 kirat 
et 10 sahmes de biens sis au Yillage d e 
Tayeba, dis trict d e Samallout, 1\Ioudi
rieh de Minieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 3000 ou Lre les frai s . 
Le Caire, le 13 Ma i 1936. 

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

118-C-792 Avocats . 

Suivant procès-verbal cl u 21 Avril 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le s iège est au 
Caire. 

Contre El Cheikh l\1ohamecl Abbas El 
Khalfao ui , fils d'El Cheikh l\Iohamed 
Aboul Ela El Khalfaoui dit aussi Aboul 
Ela El Khalfaoui, pris en sa qualité de 
fil s et seul héritier de feu sa mère la 
Dame Heiba Khatoun, fille d e feu Hafez 
Ahmed dit au ss i Hafez Sarsawary, fil s 
d e Ahmed Hamdi, de son vivant débi
trice du requérant, propriétaire, égyp
tien, demeurant au Caire, rue Yahoud, 
immeuble Gabriel Arbagui, près cl u pos
te de police d'El Imam El Chafei, lotis 
sement El Tounsi. 

tl 

Objet de la \Cnte: 25 fcddan::: de biens 
s is au \'ill age de Tall a, l\larkaz E l Fachn 
l\Ioudirieh de l\Iinieh . en un seul lo t. ' 

I\lise à p·rix: L.E. 2500 ou tre les frais. 
L e Caire, le 13 l\lai 1936. 

Pou r le poursuivan t, 
R. Chalom Bey et A. Phronimoc:; 

120-C-79-'t. .. A \ ' OC a ts. ~ , 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-\ ct·bal cl u 18 Février 

1936. 
Par la Dame Evan lhia . YCuve J. Trian

dafillou . propriétaire. tJ ell ènc, demeu
rant à Zagazig. 

ContPe: 
L ) El A\vad i Hu s:::c in Sid i-\hmed, 
2. ) Les Hoirs cle feu Ha :o.:san Hussei n 

S icl Ahmecl, dem eura nt à Ezbet El Fo
kaha. 

Objet de la ve nte: en deux lots . 
1er lot. 

Appartenant à El A\Yadi Hussein Sid 
Ahmed. 

7 feddans sis à T a ll Rack. 
2me lot. 

Appartenant a ux Hoirs de feu lias 
san Hussein Sid Ahmccl . 

8 feddans e t 15 ki ra ts de terrains sis 
a u m êm e Yill age . 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot.. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 l\'l a i 19:36. 

Pour la poursu i\·an tc, 
.T. Gourioti::: et B. Ghal ioun gui , 

39-D~I-30:3 Avocat.S. 

Suivant procès-verbal du 8 Octobre 
1935. 

Par la Raison Sociale Youssef & As
lan Lévy Garboua & Co., administrée 
françai se, ayant s iège a u Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - 1.) Abdel Méguid Hela l Abdou. 
2.) Abdel \Vahab Helal Ahclou. 
Tou s deux enfant s de feu Helal Ab· 

clou. 
B. - Les h é riti er::: de feu Mohamed 

Helal Abdou, fil s de feu Helal Abclou, de 
::.on vivant codébiteur d e la requérante, 
savoir: 

3.) Abdel Fattah l\Iohamed Hela i, son 
fils . 

4. ) Abclou l\Ioha m ed Helal. son fil s. 
5.) Abdel Rahman l\-Iohamed Helal, 

son fil s . 
6. ) Khadra Moham ed Jiela l. sa fille, 

épou se Abdou El Sayed Abdou. 
7 .) Om El R ez k Selil El Dalil, ~a veu

Ye. 
Tous propriétaires, s uj ets locaux, de 

meurant au village de K om El :\our. d is 
trict de l\1it-Ghamr (Dak.). 

Objet de la \ 'Cnte: 
A. - 3 feddans et 4 sahmes de ter

rains s is au village de Dakadous, dis
trict de Mit-Gham r (Dak. ). 

B. - 2 fedda n s c t 16 kirats de ter
rain s s is au village de K om. El l\"our, 
di s tric t de Mit-Ghamr (Dale ). 

Mise à prix: L.E. 490 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mai 1936. 

Pour la pours uivante. 
:!.31-DM-522 I\Ia ks ud e t Samn.é, a Yoca ts . 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

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

tien, sociélé anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Aly Abdel Ras

sou! Khalifa, savoir: 
1.) Zei nab, fille de El Leissi Khalifa, 

sa veuve. 
2.) Mohamed. 
3.) Hanem, épouse Attia Badr. 
4.) Se ttohom, épouse Mohamed Amin. 
5.) Sabha, épouse Amin Aly El Dib. 
6.) Chefa. 7 .) Hamida. 
Ces six enfants dudit défunt. 
B. - 8.) Mohamed Abdel Rassoul 

Khalifa, codébiteur originaire. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Waked, district de Kom Hama
da (Béhéra), sauf le dernier qui y de
meurait jadis et dont le domicile est ac
tuellement inconnu. 

En ver1u de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du 10 Avril 
1935, huissier S. Charaf, transcrit le 27 
Avril 1935, No. 1246 (Béhéra), et l'au
tre du 4 Juillet 1935, huissier J. E. Bail
p ern, transcrit les 24 Juillet 1935, No. 
2125, et 21 Août 1935, No. 2316 (Béhé
ra). 

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

5 feddans et 4 kirats de terres s ises 
au village de Waked, district de Kom 
Hamada (Béhéra), savoir: 

1.) 3 feddans et 12 kirats au hod El 
Choki El Charki. 

2.) 1 feddan et 16 kirats au hod El 
Saadi wal Helfaya, propriété exclusive 
d e Aly Abdel Rassoul Khalifa. 

N.B.- La désignation qui précède est 
celle de la situation des biens depuis les 
opérations cadastrales contemporaines à 
la constitution de l'hypothèque ci..:des
sus, mais antérieurement au x dites opé
rations, ces biens faisaient partie d'une 
plus grande contenance située aux hods 
El Choki El Gharbi, El Choki El Charki, 
El Selah El Tawil El Helfaya, Khalil El 
Markab, El Ghefara, El Saadi El Char
ki, Khod El Faràa wal Khattaoui et Om 
El Ezz El Keblia. 

D'après un nouvel état de délimita
tion délivré par le Survey Department, 
les biens ci-dessus sont actuellement 
d'une contenance de 4 feddans, 23 kirats 
et 19 sahm es ainsi désignés: 

1.) 3 feddans, 7 kirats et 19 sahmes 
au hod El Choki El Char ki No. 9, par
celle No. 21. 

2.) 1 feddan et 16 kirats au hod El Saa
di wal Helfaya No. 1, du No. 347. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
6 feddans et 15 kirats de terres sises 

au village de Zawiet El Bahr, district 
de Kom Hamada (Béhéra), savoir: 

1.) 4 feddans et 7 kirats au hod El 
Ghaba. 

2.) 2 feddans et 8 kirats au même 
hod. 

Ensemble: 4 kirats dans une locomo
bile de 12 H.P., établie sur le canal El 
Khatatba, sise au hod El Keltaoui et en 
association avec Mohamed Khalifa et 
autres. 

D'après un état de délimitation déli
vré par le Survey Department, les biens 
ci-dessus sont actuellement désignés 
comme suit: 

1.) 4 feddans et 7 kirats au hod El 
Ghaba No. 2, du No. 30. 

2.) 2 feddans et 8 kirats au dit hod 
de la parcelle No. 30. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 570 pour le 1er lot. 
L.E. 730 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
972-A-870 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société d'Assuran

ces sur la Vie « La Confiance », société 
anonyme française, ayant son siège so
cial à Paris, rue Drouot, No. 28, et agence 
générale à Alexandrie, boulevard Zagh
loul, No. 23, poursuites et diligences de 
son Président du Conseil d'Administra
tion, le Sieur Etienn e Isabelle, citoyen 
français, domicilié à Paris, au dit siège 
social. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Wahed Nosseir, fils d'Ibrahim, de feu 
Khalil Nosseir, à savoir: 

1.) La Dame Badria Aly Ghourab, sa 
veuve, fille de Aly, petite-fille de Ghou
rab, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice légale de ses en
fants mineurs, issus de son mariage avec 
feu Abdel Wahed Nosseir, qui sont : a) 
Ehsan, b) Mahfouz, c) Saadia, d) Kaw·· 
kab, e) Kaoussar, f) Ekram, propriétai
re, égyptienne, domiciliée à Bulkeley 
(Ramleh), banlieue d'Alexandrie. 

2.) La Dame F atma Abdel Wahed Nos
seir, sa fille majeure, épou se de Moha
med Moustafa El Saragan, sans profes
sion, locale, domiciliée à Alexandrie, à 
K afr El Arab, à la fin de la rue Mafrou
za, en face du No. 30. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 25 Février 1935, 
hui ssier Alex. Camiglieri, dénoncé le 4 
Mars 1935, huissier E. F. Chami et trans
crit le 13 Mars 1935, No. 1083 Alexan
drie. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain sise à Bulke

ley, Ramleh (banlieue d 'Alexandrie), 
kism El Raml, chiakhet Abou El Nawa
tir Charki et Carlton, avec les construc
tions y édifiées, formant les lots Nos. 
15 et 17 du plan de lotissement des ter
rains de la Building Lands of Egypt, 
conformément au plan dressé par l'in
génieur B. Stellatos, déposé au Survey 
Department, d'une superficie de 3402 
p.c. environ, avec la maison d'habitation 
y édifiée, d'une superficie d'environ 362 
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m2, composée d'un rez-de-chaussée sur 
caves et d'un étage, entourée d'un jar
din dans lequ el se trouve un garage à 
étage e t un salamlek; le dit immeuble 
est imposé à la Municipalité d'Alexan
drie sub No. 437 immeuble, No. 37 jour
nal, 3me vol., au nom de Abdel Wa
h ed Bey Nosseir, limité: Nord, sur une 
long. de 58 m. par une rue de 10 m. dite 
actuellement rue Charteris et où se 
trouvent la porte d'entrée et le garage 
portant les Nos. 15 et 17; Sud, sur une 
long. de 58 m. par les lots Nos. 16 et 18 
du p lan de lotissement de la Building 
Lands of Egypt; Est, sur une long. de 
33 m. par une rue de 10 m. actuellement 
dite rue Fairman; Ou est, sur une long. 
de 33 m. par le lot "X o. 19, propriété Gau
ci. 

Tels que les dits b iens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, dé
pendances, a-méli ora ti ons, augmenta
tion s et accroissements, sans aucune ex
ception ni ré serve. 

1\'lise à prix sur baisse: L.E. 4000 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

993-A-891 S. H. Arwas, avocat. 

Hate : Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire, 
venant aux droits et aetions d e l'Agricul
tural Bank of Egypt, suivant acte authen
tique passé au Greffe du Tribunal Mix
te du Caire en da te du 2 Juin 1933 No. 
2819. 

Contre Gaafar Am er Ahmed, fil s de 
Amer Ahmed Amer, propriétaire, suj et 
local, d emeurant au village de Abou Tor, 
actuellem ent dénommé Abou Machhour, 
Markaz Santa, Gharbi.eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Mieli en date du 10 Novembre 1932, 
transcrit le 16 Novembre 1932 sub No. 
6698. 

Objet de la vente: 6 feddans, 8 kirats 
et 10 sahmes y compris un jardin frui
tier de 6 kirats environ de terrains sis 
au village d'Abou Tor, district d e Santa 
(Gh.), aux hods El Dalayel No. 2, El Gan
na No. 3, El Gharbi No. 4 et El R ezka 
No. 5, savoir: 

1.) 21 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Dalayel No. 2, en une seule parcell e. 

2.) 18 kirats au hod El Ganna No. 3, 
en une seule parcell e. 

3.) 2 feddans, 14 ki rats et 14 sahmes 
au même hod, en une seule parcelle. 

4.) 1 feddan et 16 sahmes a u hod El 
Gharbi No. 4, en une seule parcelle. 

5.) 1 feddan, 2 kirats et 10 sahmes au 
hod El Rez ka No. 5. 

Ainsi que le tou t se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu~ 
bles par d estinati on, sakiehs, pompes, 
machines et ustensil es aratoires qui en 
dépendent, tous bes ti aux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures t- xi s tant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

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

947-A-845. l\1. Bakhaty, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre la Dame Bana, dite aussi Bon
na, fille de A wadalla Rofail, prise en sa 
triple qualité: a) de codébitrice originai
re, b) d 'héritière de son époux feu An
draous Mechreki, de son vivant codébi
teur originaire, et c) de tutrice de ses 
enfants mineurs Riad, Amin et Mechri
ki, issus de son mariage avec don dit 
époux et héritiers avec elle du dit dé
funt. 

Propriétaire, s ujette égyptienne, domi
ciliée à Ezbet Andraous, dépendant d'E
bia El Hamra, district de Délingat (Bé
héra). 

Débiteurs principaux. 
Et conu·e le Sieur Maurice Sahyoun, 

fil s de Abdel Malak, de Sahyoun Abdel 
l\Ialak, avocat et propriétaire, s ujet égyp
ti en . domicilié à Damanhour. 

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

immobilière du 3 Juin 1935, huissier Is. 
Sci alom, transcrit le 20 Juin 1935, No. 
i843 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
49 feddans, 8 ldrats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Ebia El Ham
ra, dis trict de El Délingat, Mo.udirieh de 
Béhéra, distribués comme suit: 
I.- Biens appartenant à feu Andraous 

Michriki. 
12 feddan s, 11 kirats et 2 sahmes, 

dont: 
1.) 6 feddan s, 11 kirats et 2 sahmes au 

hod El Bouma wel Sana ti No. 2, section 
ire, savoir: 

a) 4 feddans, 23 kirats e t 12 1/2 sah
me:::, de Ja parcelle No. i5. 

b ) i feddan, 5 kirats et 22 sahmes de 
la parcelle No. i5. 

c) 20 i/6 sahmes de la parcelle No. i4, 
habita ti on. 

d) i2 i /3 sahmes de la parcelle No. i5, 
à l'indivis dans l' aire de i kirat et 20 
sahmes. 

e) 4 kirats et 7 sahmes de la parcelle 
No. i5, à l'indivis dans le s rigoles, che
min et digue. 

2. ) 6 feddans au dit hod El Bouma 
wei Sanati No. 2, section ire dont: 

a) 2 feddans, 20 kirats et 6 sahmes 
de la parcelle No. 15. 

b) 2 feddans et iO kirats de la parcelle 
No. i5. 

c) 11 kirats et 1 i / 2 sahme de la par
celle No. i5. 

d) i6 1/2 sahmes d e la parcelle No. i4, 
fai sant partie de l'habitation de l'ezbeh. 

e) i3 sahmes de la parcelle No. i5, 
à l'indivis dans l'aire de i kirat et 20 
sahmes pour tous le s propriétaires de 
l'ezbeh. · 

f) 5 kirats et ii sahmes de la par
celle N. i5, ce qui revient avec les dites 
terres dans les rigoles, digues et che
min qui appartiennent à l'ezbeh. 

II. - Biens de la Dame Bana ou Bon
na A wadalla Rofail. 

36 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, sa
voir: 

i.) 1 feddan , i kirat et 22 sahmes au 
dit hod El Bouna wal Sanati No. 2, sec
tion ire, dP la parcelle No. i5. 

2.) 22 kirats et 9 i/3 sahmes, par
celle aux mêmes hod et numéro. 
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3.) 2 feddans, i6 kirats et 5 sahmes, 
parcelle aux mêmes hod et numéro. 

4. ) 2 feddans, 11 kirats et 21 sahmes, 
parcelle aux mêmes hod et numéro. 

5.) 1 feddan, 7 kirats et i sahme, par
celle aux mêmes hod et numéro. 

6. ) 3 kirats et 15 sahmes sa quote
part dans l'ezbeh, l'aire, digue et che
min, à l'indivis avec Andraous Mechre
ki du No. i4. 

7.) 20 feddan s, 5 kirats e t i8 sahmes 
au hod El Kebli No. i , section ire, dont: 

a) 19 feddans, 20 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 82. 

b ) 3 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 
84, h abita tion de l' ezbeh a u milieu des 
terres, par h éritage à son père et sa 
sœur. 

c) 3 kira ts e t 4 sahmes, aire No. i5 
bis. 

8.) 8 feddan s e t 9 sahmes au dit hod 
El Kebli No. i, sec tion ire, dont: 

a) 3 feddan s, 20 kirats e t 8 sahm es de 
la parcelle No. 117. 

b ) 1 feddan, i7 kirats et 17 sahmes du 
No. 117. 

c) 2 feddans, 6 kira ts et 20 sahmes du 
No. 117. 

d ) 3 kira ts e t 12 sahmes part de ces 
terres dans le s rigoles, digues e t ch e
min. 

Ensemble: 
i2 kira ts dans une pompe artésienne 

d e 6 pouces avec une m achine à vapeur 
d e 10 H.P., installées sur la parcelle ca
dastra le de 117 du hod El Kibli No. 1. 

Un tambour en fer sur la parcelle ca
dastrale No. 82 du même hod El Kebli. 

Une sakieh en bois sur la parcelle ca
das trale No. 15 du hod El Bo.uma No. 14. 

Au hod El Bouma wal Sanati No. 2, 
dao.s la parcelle cadas traie No. 14: i ez
b eh comprenant 3 maisons ouvrières, 
dans la parcelle cadastrale No. 84 du 
hod El Kibli No . i, une autre petite ez
b eh de 3 maisonnettes. 

Pour les limites consultrr le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: L.E. 2960 outre les frais 
taxés. 

Alexandri e. le 11 Mai i936. 
· Pour le requérant, 

970-A-868 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l'vie r credi 17 Juin 1936. 
A la requête de la .Mai son de com

m erce mixte « J acqu es H. Rodosli & 
Fils », ayant s iège à Alexandrie, 19 rue 
Colucci Pacha et y élisant domicile dans 
le cabinet d e Mes Colucci e t Cohen, avo
cats à la Cour. 

Contre: 
1. ) Moukhtar Mo.h a m ed Bitaalla h, 
2. ) Asmi Moham ed Bitaallah, tous 

deux fil s d e Mohamed, petits-fil s de 
:Mous tafa, 

3.) Dame Amina Abbassi Khalil, fille 
de Abbassi, petite-fille de Khalil, épouse 
de feu Mohamed Bitaallah, tou s com
merçants et propriétaires, locaux, do
miciliés à Alexandrie, ruell e Zacharia 
Bey No. 26, ki s m El Gomrok. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière de l'huissier S. Charaf, en 
date du 18/ 19 Décembre i934, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le i5 Janvier 1935 
sub No. 122. 

Objet de la vente: 5 feddans et 6 kirats 
de terrains cultivables à prendre par in-
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divis dan s une superficie de 8 feddans, 
21 kirats et ii sahmes de terrains sis a u 
village de Borg Rachid, district de Ro
sette, Moudirieh de Béhéra, divisés com
m e suit: 

1. ) 7 feddans, 19 kirats et ii sahmes 
au hod El Cheikha Lei la El Bahari No. 59, 
parcelles Nos. 20, i,8, 17 en entier et 
partie des parcelles Nos. i4, 7 et 6. 

2.) 1 feddan e t 2 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 15. 

L es dits biens inscrits à la Moudirieh 
comme s uit: i feddan et 10 kira ts au 
nom de la Dame Amina Abbassi Kha
lil , moukallafa No. i433, année 1933, 1 
fedda n au nom des Hoirs Moustafa Bi
taallah, moukalla~a No. 924, année 1933, 
2 feddans et 20 lorats au nom d e Moha
m ed Moustafa Amer Bitaalla h , moukal
lafa No. 1099, vol. 12, de l' année i934. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, im
m eubles par nature ou par destination 
qui en dépendent, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites con sultPr le Cahier 
d es Charges. 

l\lise à prix: L .E. 250 outre les frais . 
Alexandrie, le ii Mai i936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

996-A-894 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Demoiselle l1'arida 

Abadi, rentière, suj ette française, domi
ciliée à Camp de César (Ramleh) . 

Cont:r1e la Dame Steita Salem El F arra, 
propr iétaire, sujette locale, domiciliée à 
Da m a nhour. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 19 Mars 1935, hui ssier 
A. Knips, tran scrit le 3 Avril i935. s ub 
No. 979. 

Objet. de la vente: 
3 fedda n s e t 18 ki rats de terrain s de 

culture s is à Na hiet El Sawaf. Markaz 
Kom Hamada, Moudirieh de Béhéra. di-
visés en 3 parcelles comme suit: , 

La ire de 3 feddans et 12 kirats au 
hod Om Chebl No. 9, indivi s dans la su
perficie d e la parcelle No. 2 qui est de 
-12 feddans , 12 kira ts e t 2 sahmes. 

LR 2me d e 3 kirats au hod El Guizira 
No . 2, fai sant partie de la parcelle No. 9, 
indivi s dans 1 fedda n, 2 kirats et i6 
sahmes. 

La 3me de 3 kirats au hod El Negui
la No. 4, gazayer fasl tani, indivis dans 
les parcelles Nos. 102, i03, 139, i80, i91 
et 198 dont la superficie est de i feddan, 
12 kirats e t 6 sahmes composés d e six 
superficies. 

La ire de 9 kirats et 21 sahmes au 
même hod, parcelle No. 102 en entier. 

La 2me d e 4 kirats e t 8 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No. 103 en entier. 

La 3me d e iO kirats et 19 sahmes au 
m f> m e hocl , parce lle No. 136 en ent iPr . 

La 4me d e 3 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. i80 en en ti er. 

La 5me d e 1 kirat et 16 sahmes a u 
même hod, parcelle No. i92 en entier. 

La 6me de 5 kirats e t 18 sahmes a u 
même hod, parcelle No. 198 en entier. 

Pour lPs limites consult.Pr le C:Rhicr 
d rs Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le ii Mai i936. 

Pour la poursuivante, 
979-A-877 N. Galiounghi , avocat. 
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Date: l\fercrrdi 17 Juin 1936. 
A la requête du Si eur Emmanuel Ca

ravasselos, propriétaire, hellèn e, d e
m eurant à lbrahimieh (R a rnlt>h ), rue 
Andalos, No. 17. 

Contre: 
1.) Elias Politas, 
2.) Son épou se, Darne Arg iro Politas, 

propriétaires, sujets ita li en s , domiciliés 
à Ibrahimieh (Rarnlch ), rue Adam, 
No. 3. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière dt~ l'hui ssie r Sonsino e n 
date du !* Mai 1933 transcrit le 23 :Mai 
1033 No. 2261. 

Objet de ia vente: um-' parcr' ll e d e ter
ra in d e 3:!'• p.c. 1 ~3 /00, sÎ::iL' ù H aml eh, 
s tati on Camp dt ~ Cé;..;ar, formant le lot 
No. 183 bis du plan de lotissement d e la 
Société Domaine d e Sporting, en semble 
avec la maison qui s'y trou ve élevée, 
composée d ' un rez-de-cha u ssée aya nt !* 

chambres ct deux é tages supérieurs, le. 
tout s i~ à la rue Adam, No. 5, e t limilé : 
N orel, sur un e long. de 16 m. par le lot 
No. 13, propriélé Campo Pie tro ; S ud, 
sur une long. de H m. 63 par lt' lot No. 
183, propriété Alh ina \linoudRki s; Est, 
s ur un e lon g. dl' 10 m . 41, en lig n e bri
sée, par un e ru e de 8 m. de large ur, clé
nommée Ada m; Ouest, s ur une lon g . de 
13 m. ,lü par l t·s lob Nos. û d :lÔ du 
même plc-tn , proprié té ~[ari a An as las
s io u ct \lar ia Spitorükis. 

Td que Jr tout Sl' poursuit e t com
port e c:a.ns HUC UJW e~ception ni résenc . 

i\lise à prix s ur baisse: L.E. ûOO ou trc 
'l es fr a is . 

Alexand r ie, le 13 1\-IRi 103ü. 
Pour Je poursuivant, 

69-A-007 J . . Mavris, â vocaL 

Date : 1\lercrecli 17 Juin HJ36. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, soc ié té ün onymc ayan t s iège a u 
Ca ire. 

Contre : 
A. -Les Hoirs de feu ~I o u s t ü fa Abou 

Harga , ::::a \·oir : 
1.) Bamba, épo use Abdel F a ttah El 

Bi a li. 
2.) Ji anem, épo u se Ahmed Badaoui. 
rroutes d eux fill es dudit défunt, pri

ses égalemen t en leur qualité d'héritiè
res cle leur sœur Khadiga e t do leur 
mère J\:haclra, fill e Ibrahim E louan i, ces 
deux de le ur vivant J·Jéri ti ères de leur 
père cl époux le défunt préci té. 

B. - Les TT oirs de fe u Fathalla 1\Ious
ta fa Abou Ilarga, fib de feu l\1ou s tafa 
Abou IT arp·a préci lé, clc so n Yivant héri
lier de so n cli t père cL d e sa sœur feu 
Khacliga prénommée, sa\·oir : 

3.) ~I oh umccl, son fil s, pris égale
ment c n sa qua li té de tu leu r de ses 
sœur:-o mineures c t cohériti ères Ehsan et 
R ::tfia. 

1. ) Ehsan. 5. ) Rafia. 
C. - Lrs Hoir::: de feu Abclcl \Vahab 

Abou IIarga, fil s d e feu 1\Ioustafa Abo u 
II argR précité. de so n vivant héritier de 
son el i t 11ère ct de sa sœur feu Kh acl iga 
1\-lou:-:tafa Abou JTarga prén ommée, sa
v oir, ::-:cs rn fan l:::: 

6. ) Abele! JJamicl. pri s ép·a lemenl en sa 
qu<t l i té cl8 tu leur de sa sœur m in eure 
et. rohéritière Fatma. 

7.) F a lm a pour le cas où elle serait 
devenue majeure. 
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8.) Zeinab. 
D. - Les Hoirs de feu l\foustafa Yous

sef El Nawawi, de son vivant héritier de 
sa mère feu Khadra fille Ibrahim Eloua
ni préqualifiée, sa voir: 

9. ) Ragheb. 10. ) Moukhtar. 
11.) Mous tafa. 12.) Faclla . 
13.) Hanem, épouse El Sebai El Mo

ghrab i. 
14.) Fahima, épouse Riad Badaoui. 
Tous les stx eludnts cluuH défunt, pris 

également e n leur qu alité d 'héritiers de 
le ur mère feu Nazla Mohamed El Ra
h.llaoui ou El l\a\nnvi, d e son vivant 
veuve e t h ériti èr e dudit défunt. 

E. - Les Hoirs de feu Bl Hag Aly 
Abou IIarga, savoir: 

13.) Fadla, fille d e You ssef E l Nawa
wi, sa veuve, prise également en sa 
qualité d'héritière de sa mère feu Kha
clra Ibrahim Elouani précitée. 

1G. ) Mours i Aly Abou Harga. 
17. ) Kamal Aly Abou Harga. 
18.) Chafika Aly Abou Harga. 
19.) Hanem_ Aly Abou Harga . 
Ces qu a tre enfants dudit défunt. 
Tous les su snommés propriétaires, 

égyptien s, domiciliés les 2me et Hme à 
~Iilllabib El ClwrJ,;.ieh, les Cim e au 12me 
inclus à K afr Jl egazi, la 3m e à Sama
noucl e t les autres à Abou Sir, di s trict 
de l\Ichalla El Kobra (Gha rbich ). 

Et <:ontre les Sieur e t Dame : 
1. ) S.E. Aly Bey El Manzalaoui. 
2.) \Vassila 1\Iohamed El Enani. 
Tous deux propriéta ires, égyptiens, 

d omi cili 'és le 1er ~l Abou Sir, :\la rl;; az 
l\1challa El Kobra (Gharbieh), et la 2me 
au Caire, SekkcL Kheir Bey Ibn Hadid 
1\o. 8, dans sa vill a, par chareh Nour El 
7 a lam, par ch a r eh Elhami Pacha, à El 
Helmieh El Gueclicla. 

rriers détenteurs apparents. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sars1e 

immobilière elu 13 Octobre 1933, hui s
s ier Max HefJès, transcrit le 29 Octobre 
1933, No. It021 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
2'* feddans, 3 kira ts et 18 sahmes de 

terres s ises à Abou Sir, di s trict d e :~Vle
halla El Kobra (Gha rbieh ), divi sés com
me s uit: 

1.) 18 feddan s e t 12 kir a ts au hod El 
Olue w al Ramla ~o . 6. 

2.) 2 feclclan s , 13 kira ts et 6 sahmes 
ou hocl 1\ s tal El Cllarki :\ o. J?. 

3.) 1 ki ra t et 17 sahmes a u hod l~ l 
Sah el No. 33. 

'1.) 5 kira ts c t 20 sahmes a u hocl El 
Sa h el .\o. 33. 

3.) 4 kira ts ct G sahmes a u hocl El 
Sah el No. 33. 

G.) 13 kira ts et 8 sahm cs au hocl Ona
bct Gohar N'o. 17. 

'ï. ) 1 feddan, 17 kira ts et 21 sahmes 
a u hocl El Hokaya 1 o. 22. 

8.) 1.3 kirats et 12 sahmes au hod Fa
yad w al Nachou a wal Basran ta No. 31. 
u Tel s que les dits biens se poursuivent 
r t co m por tent san s a u cune exception ni 
réserve avec les immeubl es par nature 
ou par de s tin a ti on qui en dépendent. 

D'après un é ta t de délimitation délivré 
pRr le Su rvey Depar tm en t en date du G 
Juill et 1935 e t san s sa r espon sabilité et 
san s son interventi on dans l'orig in e de 
pro pri é té, les biens ci-dessus sont ac
tuellement dés ign és comm e suit: 

23 feddan s, 17 kira ts e t 19 sahmes de 

J 3/ J 1 ?vlai 1036. 

terrains s is à Abou Sir Bena, district de 
:i\lehalla El Kobra (Gharbieh), savoir: 

L ) 18 feddans, 16 kirats et 9 sahmes, 
parcelle No. 15, au hod El Okr wal Ram
la No. 6. 

2. ) 2 feddans, 14 kirats e t 6 sahmes, 
parcelle No. 28, au ho cl Astal El Char ki 
No. 12. 

3.) 11 kirats et 19 sahm es a u hod El 
Sahel No. 33, elu No. 36, à l'indivi s le 
No. 36 d e 1 fedclan e t 13 sahmes soit un 
jardin. 

4. ) 15 kirats e t 12 sahmes de la par
celle No. 17, au hod Fayacl wal Mehwa 
wa Bas tanta No. 31, ire section, à l'indi
vis dans la parcelle No. 17 d 'une super
fici e de 17 feclclan s , 10 kirats e t JO sah
nles. 

5.) 1 feddan, 7 kirats e t 21 sahmes de 
la pa rcelle No. 39, au hocl El Rakik No. 
22, à l 'indivis dan s la parcelle No. 39 
d'une s uperficie de 12 fedd an s, 17 kirats 
et 23 sahmes. 

Pour les limites co ns ult1·r le Cahier 
de s Chargrs. 

Mise à prix: L.E. 21~20 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
971-A-869. Adolphe Romano, avocat. 

Date: M er cr edi 17 Juin 193G. 
A la r-equête de la Cassa di Sc on to e 

di Ri sparmio, en liqui da tion, s ociété 
a n onym e égyp tie nne, ayant s iège à Ale
xandrie, 3, rue Tou ssoum Pacha, pour
s uites e t diligences de ses liquida teurs 
:\Il\L Rinalclo Nato li e t Tito Rufini, do
mi cili és à Alexandrie ct en tant que de 
b esoin elu Banco Italo-Egizi ano, société 
a nonyme égypti enn e, aya nt s iège à Ale
xandrie, 8 rue Toussoum, agissant aux 
pours uites e t diligen ces du Sieur Biagi. 
Em·i co, s on directeur gt:.,n é ,·al , domicilié 
ù Alexandr ie, Lous ~ - t:• Ji::; <:l nt d omi cil e 
dan s l P cab in r t d1-' \l es Colucci cL Co
llPn, avocat s à la Cour . 

Contre Abclel Gawad Hussein Achonr, 
n égociant, s uj e t local, domicilié à Dél in
ga t (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l' hui ssie r G. Cafatsakis 
en d a te du 24 Avril 1û2D, tra n scrit au 
Burea u des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte cl' Al exandri e, Je H ~Ia i 1920 sub 
No. 3837 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
:l 3 feclclans, '* kir a ls e t Ill sahmcs de 

terra in s s is au village de Délingat, Mar
k az Délinga t (Béhéra), divi sés comme 
suit: 

L ) 3 fccldan s, 10 kirats et 20 sahmes 
a u hod El Zeini );o. 8, parcell e Nos. 10 
c t 11. 

2. ) 3 feddan s, 3 ki ra ls ct 17 sahmes au 
h od E l Zeini No. 8, parce lle ~o. 14 et 
partie parcelle No. 12. 

3.) 13 kira ts et 7 sahm cs Ru hod El 
Zeini :\o. 8, pa rti e de la p;:ncell e No. 12, 
indivi s clan s 1 fecldan, 1 ki rat e t H sah
mes. 

4. ) 3 feddan s, 13 l~ira t :o: et :l2 sahmes 
Ru hod Dayer El Na hi a ;-Jo. 20, parcelle 
No. '17 bi s et pa rti e de la parcelle No. 1S. 

3.) 1 fedd a n , 2 ki ra ls et H sahmes au 
h ocl Abo u Ism a il No. :to, indivi s, partie 
de la parcelle No. L 

6.) 1 fedcl an, 2 kirat :;; eL l G sR hmes au 
h od Ab del Ha cli -:'\o. 15, parcelle No. 1Z 
c t en partie pa rcell e No. 13, e t parti e 
parcell e No. 6. 
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Tel s au surplus que les dits biens se 
poursuivent et compo1 tent avec leurs 
accessoires et dépendances, sans ex
ception ni réserve aucune. 

Pour lPs limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à vrix: L.E. 300 outre les frai s. 
Alexandrie, le ii Mai !936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

997-A-895 Avocats à la Cour. 

Ua te: :Mercredi i Î Juin i936 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

cl'l:~gypl e, soc iélé anonyme belge ayant 
s iège soc ial ù. Bruxelles et s iège admi
ni:::t.ra lif au Caire, poursuites et clili
~<·nces tle so n Administrateur-Directeur 
G é tl't~ l'al M. Emile Jacobs, et élisant clo
mi(:ik ù. Alcxancll'i e, en l'·é lucle de !\'les 
Val im lwlla c l Calzefli s, avocals à la 
Cour . 

Au préjudice des Sieurs: 
t. ) i\lohamecl Bey Aly, fils de El Sa

vr.d AlY ,\[ohamecl ac luellement décéd·6 
èt pour lui cont.re ses ht~ritiers qui sont: 

a) Dame Falma BenL Ahmecl Bada
oui, sa veuve, prise aussi comme tutri
ce <le ses ('tll'anls mineurs: El Sa veel 
~assc r, l\lohamell El Saicl, l\aila " et 
Soâde. 

b) Aly MohamPd Aly, son fils. 
cJ Ahmecl Mohamecl Aly, son fils. 
cl ) Aly :vlohamecl Aly, connu sou s le 

nom d'El Loz, son fils. 
e) l\1ohamecl Abdel Salam lVIohamecl 

Aly, son fils. 
f) l\lahmoud Rachacl l\'Iohamed Aly, 

son fils. 
g·) Abele l Fattah Mohamed Aly, son 

fi b. 
11 ) Zakia l\Iollamed Aly, sa fille, épou

se Abdel Fattah Eff. Said. 
i) Zenab Mohamed Aly, sa fille, épou

se \Iohamecl Eff. ~\lohamed Sirag. 
j ) l\'l ounira Mohamed Aly, sa fille 

épou~ e. \Iohamed Eff. El Zahrcl. 
l;;) Bamicla Xlohamed Aly, sa fille. 
l) H.aeh.ida l\[oham r.d Aly, sa fille. 
m ) FaLma ;vrohamed Aly. connu e sou s 

le nom de l\louficla, sa fille. 
n) i\mina Mohamecl Aly, sa fill e . 
Tous propri é laires, (~gyplir-~ns . df)

m_eut'anl les sub a ) e l h ) ~~ Kom El T a
WJl, le sub b) à Kafr El ChPikh, la su b i) 
à_ Samanoud (Gh. ), la sub j ) <t Sicli Gha
:Z I, l\1arkaz Kafr hl Cheikh (G h. ) et les 
autres ü Kom El Ragna, Markaz Kafr 
El Cheik h (Gh.). 

2. ) Ei Sayed Aly \ llohamecl, fils de 
Mollamccl Aly, actu ellement clécécl·é et 
pour lui contre ses hériti ers, savoir: 

a) Dame Hosn Bent Ibrahim Saicl, sa 
veuve. 

h) J\Tohamed Bey Aly, son fils. 
c) El Sayed El Sayed Aly, son fils. 
d) Chabana Eff. Aly, son fils. 
e) Abou Cheechaa El Sayed Aly, son 

fils. 
f) Moustafa El Sayed Aly, son fils. 
g) Salama El Sayed Aly, son fils, ac

tuellement décédé e t pour lui contre ses 
héritiers qui sont: la Dame Wahiba El 
Etribi Ismail, sa veuve, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutri
ce de ses enfants mineurs Ibra him, Is
mail, Mahmoud, Inhar, Nazla et Fawzia. 

h) Ibrahim El Sayed Aly, son fils. 
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i) El Chichtaoui El Sayed Aly, son 
fil s. 

j) Attia El Sayed Aly, son fil s. 
k) Dame Fatma El Sayed Aly, sa fille 

épouse El Cheikh Youssef El N ou ri. 
l) Dame Chafika El Sayed Aly, sa fil

le, épouse El Cheikh Aboul Enein Sala
ma. 

m) Dame Gamila El Sayed Aly, sa fill e. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Kom El Ragna, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), à l' exception du 1Hnc à Hé
liopolis (banlieue du Caire), à l'angle 
des rues Ismailieh et Dara No. 12, le 3me 
à Manchiet Abou Aly Bététa, l\·1arkaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), et les deux 
dernières à Ezbet Abou Aly, dép endant 
de Kafr El Macharka, l\1arkaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 22 Octobre 1023, 
dénoncée par exploit du 31 Octobre 
1923, tous deux, procès-verbal e t exploit 
de l'huissier A. Knips, transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribun al Mix
te d 'Alexandrie, le Î N ovembrc 1023 sub 
No. 21875. 

Objet de la vente: 25 feddans, 7 kirats 
et 10 sahmes de terrain s agricoles s is 
au village de Kom El Tawil, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), au hod El 
Seidayah No. 76. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune cxcr·p
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

Alexandrie, le i3 Mai !030. 
Pour la poursui van le, 

149-A-933 N. Vatimbella, avoca t. 

Date: Mercredi 17 Juin !936. 
A la requête du Sieur Fam Guirguis, 

négociant, égyptien, domicilié à Alexan
drie, rue can al Mahmoudieh (l\linet El 
Bassal), san s numéro de tanzim. 

A l'cncontt·e du S ieur Mahmoud Has
san El Cheikh, n égociant, égyptien, do
micilié à Metoubès, district de Foua 
(G h. ). 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière du 5 Novembre !035, huis
sier J. Klun, tran scrit le 28 Novembre 
!935, sub No. 4376. 

Obje& de la vente: 
37 feddans, i8 kirats et. i2 sahmes de 

terrain s cultivables s is au village de Me
toubès, district de Foua (Gh.), divisés 
comme suit: 

i. ) 23 feddans e t 3 kirats a u hod El 
Berrieh No. i8, partie parcelle No. 5. 

2.) i feddan et i6 kirats au hod El Ra
gabieh No. 3, ki sm awal, partie parcel
les Nos. i, 4, 5 et 6, indivis dan::; H fed
dans, i4 kirats et 22 sahmes. 

3.) 1 feddan et i6 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 8, indi
vis dans 16 feddans, 20 kirats et 15 sah
mes. 

4.) i feddan, 9 kirats e t 12 sahmes a u 
même hod, fai sant partie des parcelles 
Nos. i8 e t 20, indivis dans 7 fecldan s, 
7 kirats e t 2 sahmes. 

5.) iO kirats indivis dans i feddan et 
iO kirats au hod El Sahel El K ebli No. 
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2, gazayer fa sl awal, partie de la par
celle No. i6. 

6.) 3 feddans au hod El Baraka No. 5, 
et d'après les titres de propriété au hod 
Baraka El l\Ienessi ou hod Serour, fai
san t partie de la parcelle No. 8, indivis 
dans iO feddans. 

7.) 2 feddan s à prendre par indivis 
dans 6 feddans et 22 kirats au hod El 
Ragabieh No. 3, ki sm awal, faisant par
tie de la parcelle No. i. 

8.) 11 feddans et i2 kirats au même 
hod No. 3, ki sm awal, faisant partie de 
la parcelle K o. 8, à prendre par indivis 
dans i6 feddan s, 20 kirats et i5 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destination rien exclu ni excepté. 

Pour le.s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. iOOO outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

975-A-8Î3 Alfred Morcos, avocat. 

Dale : l\l e rcrt~ di i7 Juin 1036. 
A la requête elu Sieur Georges Dame

nique, fils de feu Gabriel, pt'tit-fil s de 
J ean, propriétaire, h ell ène, demeurant à 
Ibra himieh, banlieue d 'Alexandr ie. 

Au préjudice du Sieur l\Iohamed 
Ibrahim Aly, fil s de Ibrahim Aly, petit
fil s dt~ Aly, propriétaire, suj et local, de
meurant au trefois à Tantah, rue Abou 
Khadra e t actLwllement au village de 
Mehallet Ménouf, Markaz Tantah 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 14 Mars 1034, 
hui ssier N. l\1oché, dénoncée le 211. l\Iars 
!0311, hu issier N. Chamas, et transcrits 
le 4 Avril 1 9:3'~., :\o. 968 (Gh. ) 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain d e la superficie de 2.20 m2 

78 cm2 avec l'immeuble y éll' \ é, s is à 
Tantah, ki sm tan i, chiakha No. 1, rue 
Sélim Kattini (co nnue par ru e El Sayed 
Abdel Latif C't ru e \ Vabourat), l\ afre t 
Aly Agha :\fo. 14, aclul' ll enwnt No. 6, 
l'd arkaz Tantah. Le tPklif cs t a u nom 
du dé hi leur l\Iohamed Ibral1im Al y, 
moukallafa I\ o. \JoU pour l'année 1029 e t 
portant k ::; s uivantes limilcs: i\'ord, 
d'un e long. de 10 m. GCJ cm . partie pro
prié té du déb iteu r e t parlic propriété de 
Khadigct El Eryan, eonn U l' so u s le nom 
d 'El Domia tiG: Sud, d'une lon g. de iÎ 
m. 90 cm. rue Sélim IZa tLini, connue 
par rue El Sayed Abdel Latil': Est, d 'u
n e long. d e 11 m. U:l cm. rue El \V abo u
rat; Ouest, d'une long. de H m. 50 cm. 
propriété Ibrahim El Dc ssouki. Sur la 
elite parcelle de terrain st· trouvE' un 
immeuble compo:::é: i. ) d 'un rez-de
chaussée formé d 'un café ainsi qu e 
deux pe ti ts appartemen ts ; 2. ) de quatre 
é tages s u11érieurs composés chacun d e 
deux appar tem ents. 

Tel au surplu s qu e le tout sc pour
suit Pt comporte aYcc tous acecssoires, 
dépendances, atlenances généra lem r. nt 
quelconqu es, tous immeubles par des
tination ou par nature. 

i\lise à prix sur baisse: L.E. 2500 ou
lrC' les frai s . 

Alexandrie, le i3 l\lai !036. 
Pour le poursui vant, 

79-A-91Î 1\. Vatimbella, avocat. 
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Dale: 1\:lercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la l\laison de com

merce mixte J. Planta & Co., ayant siè
g e à Alexandrie, rue Stamboul No. 9. 

Au préjudice d 'Ahmed Aly Nouh, fils 
de Aly, petit-fils d e Ibrahim Nouh, pro
priétaire, ::; uj c t local, domicilié à Bou
r é icl, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbi eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobili èi'e dressé par l'hui s~ i cr C. Ca
lothy les 17 e t 23 Avril 1.933, dénoncé le 
4 Ma i 1935, hui :::;s ier L . Nlastoropo ulo, et 
transcrits le 14 l\Jai 1933 :::: uh No . .2109 
Gharbieh. 

Objel de la vente: en cinq lol ::; . 
1er lot.. 

1 reddan, 17 kirats e t 10 salnnc::; de 
terrain::; clc culture sis à Ticla, l\larkaz 
Ka fl· El Cheikh, Gharbieh, divi sés co m
nw sui 1: 

1. ) H kiral:-s c t 1() :-sahm cs par indivi s 
dans 11 feclclan s, 15 kirats d H :::;ahme::; 
au h od El Deraa wa Dayer El Nahia No. 
1.2, ki ::;m lani, fai ~an l parlie ci e la par
celll · 0J o. 3.2. 

:2. ) 1 l'<·d ctan, 3 kira ts et 18 :o:ahme::; 
par indivi s clans :2:2 fedclan:-:, :2 kirats e t 
22 ;-;a l1m e::-: au même 11ocl précité .\ o. J2, 
ki :::: m ët\Ya l, fai:.;an t par li e cl1· la parcelle 
No. 3.2. 

2me lot. 
0 fecldan::::, 10 kira ts e t 1~ :::;ah11w:::: ck 

terrain::: de culture s is à Boureicl \Va 
Karr Y o u s::::ef elit aussi Boureid, m ème 
1\'larkaz, divisés comme ::s uit: 

1. ) 1 Jcdclan e t 7 kirat.s par indivis 
clan::: U J'edclan s d .2 kirats au llod El 
Ghofl'ara ~o . 3, l'i.:li ::::a nl partie de la par
cc llt · ::\ o. 19. 

:2. ) :2 ft •clda n s et 1:2 kirab par indivi s 
clèllb 10 feddans au mème boel, J'ai:-: a nt 
pëu li t· de la parcelle ::-Jo . Hl. 

3 .) 13 kirat :::: e t .20 sa hm e::-; par inctiYi s 
clan:-: 18 f(~dclan s , 15 kirats et 8 sahmes 
au même lwcl précité, faisant partie d e 
lc1 parcelle No. 22. 

.t~, ) 10 küa ts L'l /1 :::ah mes par incliYi ::s 
clèllJ:-: li J'edclan s , :21 kirab d 8 :::;al1111e~ 
au hoc! Rihan ?\o. 2, l'ai sR nl parlie d e la 
parcc llr No. 7. 

3. ) 7 kirab d H ::::ahme::; par indivi s 
dan:-: 1 Jcclcla n, U ldrats d 8 ::;alunes au 
l1ocl El A chara No. 3, fai sant parlic d C's 
}Jëlrcc il e ~ ::\o ::. . 7 et 8. 

li. ) 18 kirab e t .20 sahml' ::i par indivi s 
cla11:-: 3 fecld a n s, 3 kirat s et 8 sa hm es au 
hod El Guilwipa :\o. ·;, fai~ant parli e de 
l<l parce lle No. 9. 

7. ) 11 kirab Pt 8 ::sahnws par incli,·is 
clan:-: l fedclan, 2J kirab d 8 ::;a hnw ::; au 
hoc! El :\lal a ka .\o. 8, fèli san t partie de 
la parecllt· :\o. :2. 

:3mr lot. 
l fcdcl a n ct 1.2 kirats par indivi s dan s 

3 l'cclclalls, 14 kirats e t 4 sahmes de ter
n lins de culture s is au village d 'El Em
clane. ;\larkaz 1\.afr El C:heikh (Gh. ), au 
hod Ra s El l~f'bir El Gharbi No. 1, fai
sa n L par li P. de la parcPlle No. 2. 

4me lot. 
(i feddan:-:, 0 kirats et 6 sahmes d e 

terrains dl' cul lure s is à Ka fr Ti da, l'dar
k él z J<afr ~~~ Chf'ikh (Gharbieh ), divisés 
enrnmr: s uit: 

1. ) J fecldan. 0 kirats rt 5 sahmrs par 
indiYi s dans 3 fedclan s, 12 kirah ct 23 
sa hm e::-; au hocl El Guézireh No. 11, fai 
sant partie de la parcellr No. 15. 

2. ) 8 k irats et 8 sahmes par indivi s 
cl a n s 1 fecldan, 9 kirats e t 8 sahmes au 
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hod El Ramia No. 12, kism tani, fai sant 
partie de la parcelle No. 13. 

3.) 4 feclclans, 2 kirats et 15 sahmes 
par indivis clans 16 feclclan s, 10 kirats et 
2.2 sahmes au hocl El Hawarieh No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 31. 

4. ) 13 kirats et 2 sahmes par indivis 
dan s !1 fectdans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hocl El 1-Iawari eh No. 16, faisant par
ti c de la parcelle No. 22. 

5me lot. 
3 Jeddans, 4 kirats et 19 sahmes par 

indivi s dan s 12 feclclans, 19 kirats et 5 
sahnws s is au village d'El Doueikhat, 
:.\Iarkaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), au 
hocl El Erouk No. 3, fai sant partie d e la 
pa rcelle No. 4. 

T els que les dits biens se poursui
Yent et comportent avec toutes cons
tru c tions , dépendances, attenances et 
a u tres accessoires quelconques exis tant 
ou ù ê tre é levés clans la suite, y com
pri s lou tt·~ augmentations e t autrf's 
améliorations. 

Pour lP s limites consulh ... r le Cahier 
d es Charges . 

\lise ù prix sur haïsse: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E . .200 pour Je 2rne lot. 
L. E. 60 pour le 3nw lot. 
L.E. :200 pour Je 4nw lot. 
L.E . 100 pour le 3mc lot. 
Outre les frai s. 
A.lt-xanclrie, le 11 l\Iai 1936. 

Pour la pours ui van tc, 
991-A-8~9 N . Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête elu Sieur J ean Arthur 

Ga uthier, médecin, citoyen françai s, de
m eurant à Port-Tewfik. 

Contl'e : 
1. ) L es Hoirs d e feu ~\1ahmoucl Bey 

Bakr1, savoir: 
a) i\Iohamecl Bey Bakri, 
b ) Dam e Khacliga Bakri, 
e) Dame Anissa Bakri. 
Ces troi s pri s en leur qualité d e seuls 

c t uniqu es héritiers de feu 1\tiahmoucl 
Bey Bakri. 

2. ) L a Dame KhRdiga Bakri p erson
n ellement. 

3.) La Dame Ani ssa Bakri personnel
lement. 

Tou s propriétaires, égyptiens, domici
li és ~t .\lexandrie, ru e El Kaher, No. 3. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S . Hassan, en 
ela le cl u .23 l\'Iai 1933, transcrit le 12 Juin 
1 D33 7\i o. 2373. 

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

Une parcelle de terrain de 2970 p.c., 
ensemble avec les constructions qui s'y 
trouvent élevées, sur une étendue de 578 
p.c., con s is tant en un sous-sol compre
nant 3 pièces, et deux étages supérieurs, 
Je tout s is à Alexandrie, rue El Kaher, 
~o. 3, ct limité: Sud-Ouest, par la rue 
Kaher, de 10 m., qui le sépare de la pro
priété d e la Dame Galatoli; Nord-Ouest, 
par une rue sans nom, de 5 m ., qui la 
sépare cle la propriété elu Baron de Me
nasce; ::-lord-Est, jadis par une rue sans 
nom, de 4 m ., le séparant de la propriété 
::-Jéguib Anawati et actuellement Mech
rik} Abclel Malek; Sud-Est, par la rue El 
Cap, de 3 m., qui le sépare de la pro
priété Vaccari ct en partie de la pro
priété Mafera. 
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2me lot. 
La moitié par indivis clans un immeu

ble sis à Alexandrie, rue Gouda, No. 39, 
se composant d'un terrain de 764 p.c. et 
d'une construction y édifiée, compre
nant un rez-de-chaussée et deux étages 
supérieurs ainsi qu'une chambre sur la 
terrasse, limité: Nord, par la rue Gouda 
où se trouve la porte d'entrée; Sud, par 
la propriété des Hoirs Ramadan Zayan; 
Est, par une ruelle nrivée, sans issue; 
Ouest, par la ruelle Karakiche où se 
trouve une autre porte d'entrée. 

Tel s que les dits immeubles se pour
suivent e t comportent sa n s aucune ex
ception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 13 :Mai 1936. 

Pour le pours uivant. 
70-A-D08 J. Mavris, avocat. 

Date: M ercredi 17 Juin 1936. 
A la requète elu Sieur Salomon Ce

sana, d e Abramino, de Salomon, com
m er çant, italien, domicilié au Cair<', rue 
Fouad 1er :No. 8. 

Au préjudice du Sieur Yacoul El Cher
bini 1\Ious ta.fa, fil s de El Cherbini Mous
tara, de feu Mou s tafa Mohamed El 1-Ia
rairi, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue El Farabi No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 24 Décembre 
1934, de l'hui ssier A. Sonsino, transcrit 
le 9 Janvier 1935, s ub No . 93. 

Objet de la vente: en cleu x lots. 
1er lot. 

7 1/.2 kirats par indivi s sur 24 kirats 
clan s un immeuble de 4 étages et un ap
partement au 3me étage ainsi que deux 
chambres sur la terra sse, le tout eons
truit sur un terrain d'une superficie de 
211 p .c., s is à Alexandrie, rue El Gha za
li No. 142 tanzim, dépendant du ki sm 
El Labbane, Gouvernorat d 'Alexandrie, 
limité: Nord, mai son No. 140 tanzim, 
p:c·opriété Ah m e cl El Saa clani ; E s t, rue 
El Ghazali où se trouve la porte d'en
trée; Sud, maison No. 144 tanzim, pro
priété El Hag Hussein Mohamecl; Ouest, 
mai son d'El Haga Ghalia Bent Imam. 

2me lot. 
10 1/2 kirats sur 24 par indivi s clans 

une mai son sise à Alexandrie, ruelle Abi 
Tamam No. 8 tanzim dépendant elu ki sm 
El Labbane, Gouverno-rat d'Alexandrie, 
composée de 4 étages complets et deux 
chambres s ur la terrasse, construite sur 
une superficie de 102 m2, limitée: Est, 
rue où se trouve la porte dite rue Abi 
Tammam; Sud, propriété El Sayecl Eff. 
Aboul Seoucl; Ouest, propriété El J-T en
naoui e t actuellement le Sieur Baskha
roun; Nord, rue El Farabi. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
des tina tion qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

M ise à prix: 
L. E . 176 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre lPs fra is. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour le noursuivan t, 
158-A-942 Robert Cohen, avocat. 
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Date: .Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier E gyp-

1ien, société anonyme ayan t siège a u 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mahmoud 
Bey E l Chichini, savoir: 

1.) Mohamed Tewfik Mahmoud El 
Chichini, fil s d u su sdit défunt, domici
lié à Guizeh, b anli eu e du Caire, dan s 
:::a propriété rue des Pyramides, en face 
du jardin Nessim Pacha. 

2.) Dr. Haidar T ewfik Mahmoud El 
Chichi ni. 

3.) Ahmed Zaki Mahmoud E l Chi-
chini. 

Ces d eux enfants du su sdit défunt, 
domiciliés à Héliopoli s, rue Ramsès 
l\ o. 32. 

'1.) Hazem Mahmoud El Chichini, fils 
du su sdit défunt, domicilié à Ben ha 
(Galioubi eh ) où il est moawen zeraa au 
l\Iinis tère de l'Agriculture. 

3.) Dame Sania Mahmoud El Chichi
ni , fill e du su sdit défunt, épouse de 
Abdel Khalek Farid, domici li ée à Che
bill El Kom (Ménoufieh ), avL'C son 
époux qui es t adjoint a u subs titul du 
Parque t de la dite v ille. 

G.) Dr. Abdel Hadi Bey El Guindi, 
pri s en sa qualité de tuteur du fils mi
neur du su sdit défunt, le nommé Zo
hcir l\1ahmoud El Chichini, domicilié 
ii Zeitoun, b anlieu e du Caire, rue Sé
li m El Awal No . 37. 

Tous propriétaires, s uj ets loca ux. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

Sél is ie immobilière, l'un du 13 Avril 
i n35, huissier U. Donadio, transc rit le 
30 Avri l 1935 l':o. 1872 (G,harbieh ), e t 
r au tre du 211 Avri l 1933, huiss i('r I. 
Souccar, tran scrit le 18 Mai 1935 ;'\os. 
. 3688 (Caire) e t 3693 (Galioubieh \ . 

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

2>3'7 fcddans, 7 kirats e t 7 sahmes de 
t errains s is au village de Kom El T a
wiJ , dis trict de Kafr El Cheikh, Moudi
rich de Gharbieh, divisés comme suit: 

L ) !1 feddans, 7 kirats et 18 sahmes 
au hod Hochet El Roz No. 64, parcelle 
!\O. 30. 

2.) 430 feddan s, 15 kirats e t 16 sahmes 
au hod Ezbet Nofal No. 72, parcelle 
r-,·o. 2. 

3.) 102 feddan s, 7 kirats e t 21 sah
mc:~ au hod El Saadia No. 76, de la par
celle No. 2. 

Ensemble : 
t ·1 sakieh s baharis, 1 ezbeh dite ( 'Z

beh Abo u Koura, au hod Ezbet Nofal 
1\o. 72, comprenant 1 dawar, 1 écurie, 
1 zériba, 3 magasins, 1 maison pour le 
naz ir et 30 maisons ouvrières, 1 ezbeh 
dite Ezbeh Nofal, au même hod, com
prenant 20 maisons ouvrières, 1 ezbeh 
au hod El Saadieh No. 76, comprenant 
12 mai sons ouvrières. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et con s tru c

t ions, s itué à Héliopoli s, banlieu e du 
Caire, avenu e Ramsès No. 32, chiakhet 
et section Masr El Guédida, mokalla fa 
No. 3/81. 

LP terrain formant la parcelle No. 113 
sur 5 du plan de lotissement de la So
ciété The Cairo Electric Railways and 
Heliopolis Oases Cy, a une superficie de 
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870 m2 dont 380 m2 sont couverts par 
les cons tructions d'une m a ison genre 
villa, composée d 'un r ez-de-ch au ssée 
surélevé de quelques m arches, d'un 1er 
é tage avec 2 chambres et 1 \V.C. sur 
la terrasse. 

Le r ez-de-chaussée surélevé d r ü mar
ch es comprend: 1 entrée, 8 pièces, v·é
randa, corridor et dépendances . 

Le 1er étage comprend 1 en trée, 9 
chambres, 1 véranda, corridor et dé
pendances. Soit 2 appartemenb. 

Le res tant du terra in forme jardin , le 
tout entouré d'un mur surmonté de 
g rill es en fer forgé. 

Ce t immeuble es t limité clan s son en
semble comme suit: Nord-Oues t, pro
priété Comanos Pach a (ac tuellcm en t dé
nommée Vill a Hélèn e, au Sieur J . L. 
Angelog lou No. 34), sur une long. de 
30 m. 80; Sud-Est, propri été du Comte 
Chédid, sur une long. de 39 m. 80; Nord
Es t, avenue Ramsès, su r une long. de 
22 m.; Sud-Ouest, jardin de la Pos te, 
sur un e long. de 22 m. 

Mise à prix: 
L .E . 19000 pour le 1er lot. 
L.E. 2700 pour le 2me lot. 
Outre les fr a is. 
Alexandrie, le 11 Mai 1036. 

Pour le r equérant, 
98-i-A-882 Adolphe Romano, avoca t. 

Date : Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Minis tère des Wakfs, 

ayant siège a u Caire. 
Contre Abclalla Mohamed Attia, fil s de 

Mohamed, fil s de Attia El Naggar, cul
tiva teur et propriétaire, égyptien, domi
cilié à Ezbe t Badran, dépendant de Ba
kloula, dis trict de K afr El Cheikh (Gha r
bieh ) . 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
immob ili ère du 4 Octobre 193!1, huissier 
C. Calothy, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribuna l :Mixte d 'Alexan
dri e le 27 Octobre 193!1 sub No. 3233. 

Objet de la vente: 6 feddans de ter
rains de culture sis a u village de Ba
kloul a, di s trict de K afr El Cheikh (Gha r
bieh ), a u hod El Houri No. 16, parcelle 
No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\'lise à prix: L.E. 130 outre les fr ais. 
Alexand r ie, le 13 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
160-A-944 G. de Semo, avoca t. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la société autrichi en

n e Alfred M. Banoun & Co., ayant siège à 
Al exandrie, okelle El Lamoun (Midan ). 

Au préjudice du Sieur Guirguis Bou
los, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Ezbe t Boulos, dépendant de Amlit, di s
trict de Teh El Baroud (Béh éra), déb i
teur sais i. 

Et contre les Dames: 
1. ) Mokhtara Guirguis Boulos. 
2.) Makhdouma vVassef Meleika, 
3.) Fahima Abdel Malek Ghattas, tou

tes trois propri,étaires, égyptiennes, do
miciliées à Amlit, district de T eh E l 
Baroud (Béhéra), tierces détentrices ap
parentes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Août 1934, huissier 
G. Altieri, transcrit le ii Septembre 1934, 
No. 1643. 
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Objet de la vente: 
1er sous-lot du 1er lot. 

29 fedclan s, 5 kirats e t 17 sahmes de 
terrains sis à Amlit, d is trict de Teh El 
Baroud (Béhéra), a u hod E l Malaka No. 
1, kisn1 awal, en deux parcelles : 

1.) 111 fedclans, 13 kira ts e t Hl sahmes, 
pa rcelle No. 4 en en ti er. 

2.) 14 feddans, 13 kirats e t 22 sahmes, 
parcelle No. 9 en en ti er. 

2me sous-lot elu 1er lot. 
Omissis. 
2me lot. 

!1 feddan s e t 5 kira ts de terrains s is à 
Kofour El Sawalem, di s trict de Teh El 
Baroud (Béhéra) , a u hod El Kotn w al 
R ezka No. 1, partie par celle No. 5. 

T els q u e les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par des tination, ri en exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Chargrs . 

Mise à prix: 
L.E. 870 pour le 1er sou s-l o t du 1er lot. 
L.E . 123 pour le 2me lo t. 
Le tout outre les frai s . 

976-A-874 F . Bano un, avoca t. 

Date: l\I er credi 17 Juin 1036. 
A la re quê te de la H.ai::;o n Soc iale J o

se ph Shalam & Son s, ayant s iège à Ale
xandrie, rue Pirona No. 3, y élisant do
micile cl ans le cabine L de l\Ie André Sha
mà, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Aw ad Ahmed 
El Nagd i, lïl s de fe u Ahmed, pe tit-fil s 
de feu Aly, propriétaire, local, domici
li é à Camp de Césa r, banli eu e d"Al exan
drie, a u No . 24 de la rue Chec! ia. 

En vertu d 'un procès-\·crlJa l de sais ie 
immobilière en da te du 10 i\ ovembre 
1032, hui s::; ier V . Giu sti , tra n scrit le 23 
Novembre 103.2 sub No. 021.2. 

Obje t de la vente : lot uniqu e. 
Un terra in de la su perficie de Hl:J p .c. 

e t 6!1 /00, s is à Alexandrie, ü Gheit E l 
Enab, s ur la r ive Sud d u ca na l 1\lallmou
cli eh. ki sm Karm ous, chi akhe t Gll eit E l 
Enab, Cheikh E l IIara Aly F aucl ch, fai 
san L pa rti e du Dom ain e de Ghei t E l 
Ena b, en semble aux con s trucLion s y 
édifiées composées d'un rez-de-chau ssée 
compren ant ft m agas in s, ac l.u ellem cn t 
forrna n t un se ul tenan t se rvant à u sage 
de ca fé e t de trois é tages supéri eurs 
co mprenant un se ul ap par tem ent cha
cun , la m a ison dont s'agit es t con s tr uite 
en p ierres e t briqu es . 

L a parcelle de terra in s ur laqu elle est 
édifiée la m aison po r te le l\o. 22, par
cell e E, sé rie 3 elu plan de lo ti ssem ent 
elu Domain e de Gheit El E n ab. 

La m a ison dont s'agit es t imposée à 
la l\Iuni cipa lité d'Al ex and r ie sub ;\Jo. 556 
immeuble, garida 156, volume III, chi a
l<het Aly F audeh, ki sm Karmous, au 
nom du Sieur Awad Ahmed El Nagdi. 
Ell e porte en outre le ~o. 40 de la ru e 
Nakhi l ('L le No. 2 de la ru e Liban. 

Tel qu e le tout se poursuit c l com
porte avec accessoires, dépendances, 
amé liora tion s e t a ug m enta tion s fait es, 
rien exclu ni excep té. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais . 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
140-A-924 André Shamà, avocat. 
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Dale: ~Iercrcdi 17 Juin 1030. 
A la requète de la Banca Commt·rcia

le Ilaliana pcr l'J~gitto, socié lé anonyme 
égyptien n e, ayant siège à A lexandrie, 3, 
rue de l'Ancienn e Bourse, pour laquell e 
agit k ::Sieur ::Sen. Sihio Crespi, Prési
dent de son Con sei l d'Admini s tration. 

Au préjudice du Sieur Sid Ahmed 
Kalouche, fils de Ahmed, vetit-fil s de 
Ibrahim, propriétaire et commer<;ant, 
loca l, dom icili é à Abadieh (Damanhour). 

En vertu d 'un procès-Yerbal de saisie 
ÜDmobilièn' en date du 2'! _\Tov embre 
Hl31, huiss ier H a il pern, transcrit le 8 
DécC'mbrc 1_031 s ub No. 3261. 

Objet de la Yen te: 18 Jedda ns d u ter
rains si::; à Deiramis, ~-I arkaz Abou 
Hommos (Béhéra), a u l1od Karr Hassan 
No . 1.0. parcelles .0Jos. 17, 38, 37 et en 
partie de la parcelle :\o. :l0 b is . 

Tels que les dits bi ens se pour:'lui
H' JÜ ct comportt"nt a Yec lou s accessoi
re::; c l. dépendances, ünnwubles par na
turc ou par des tination qui en clépen
clcnL, rien ex clu ni excepté. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
de s Charge-s. 

)lise à prix: L.K ..-JOU oul1·e le~ üai~. 
.-\lcxanclri e, le :1 3 ~l ni f ~Uli . 

Pour la pnur::;uinmle, 
l'mL>. Pè!ce, a Yocat. 

Ua l e: ~l e rcrèdi JI Juin ! \136 . 
Ohjd de la , -ente : en cieux lol:--;. 

J er lol. 
.li J'cclcla n :::, li kirals et :?.l salnncs ré

d uit::: par ::; uile de la di;:;lraclion de 1.8 
1\.ircds ct Ll sallmc:--: dont. n e~l parlé ci 
aprè;:; . ~L 1li feddan:--;, 12 ki ra l:-; e l 10 :--: ah
mc:::, l e;:; d i ls b i en~ si tués a u Yillagc de 
Somokhra t, di;:; lri c t. de CJ1ouhrakhi t (Bé
ll éra), au hod El ::Sabhaoui, en un e par
cell e. 

En;:-;emble: 1 sa k ieh . 
Le;:-; 18 kirat s d H sahmcs à déduire 

comrnc ci- de:::su;:; ont é lé dégrc\·és par 
1 c C n~ cl i l Fon c i c r 1~ g yp Li c n, :--: u iv c-m t ac
te pa:-;:-;<' au Gre ffe elu Tribunal ~Iixt e 
elu Caire le JI Juin J9H .:\ o. 2o3\1. 

2mc lo t. 
.'1_4_ fcddans. Jî kirat.s ct _l2 sahmes de 

terrain s ::: is an Yillagc clc E l Dess ia ou 
Dc;:;:--:ia El Kan <:tycss, cli:--;lrict cle Rose tt e 
ou Hacllid ( Béh(~ra ) , au ll ocl El ~r ata
leh, cl i\"i sé:-: en deux parcelles: 

L a 1re de 4.-'t fedclans e t. 3 kirats . 
La 2me de :l:2 kirat s e t :l2 sahmes for

mGnt habitati on clans l' ezb eh en asso
ciation avec le res le de s h éritiers. 

En sembl e : 
1. ) 12 ki rab et 12 sahmcs par indiYi s 

clans un e ezbeh a u hod El l\Ianaya, ren
fermant 5 ha bi tati ons pour les ouvriè
r es . 

2.) 'f tabou ts bahari . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
En Ye.r-lu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière elu 1er Juillet 1933. hui s
s ier G. Hannau, transcrit au Bure-au des 
Hypothèqu es du Tribunal l\Iixte d'Ale
xandrie, le JO Juill e t 1_93:5, s ub :\o. 2019 
(Béh éra) . 

A la requètc du Crédit Foncier Egyp
ti en , société anonyme ayant siège a u 
Caire. 

L es susdits bien s appartenaient à S.E. 
Ahm ed Ziwer Pacha, propriétaire, sujet 
égyptien, dom icili é à Alexandrie; par 
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s uite des ventes consenties par ce cler
nier, les c i-après nommés sont poursui
vis en qualité de tiers détente urs réels 
ou apparents, dûment s ommés de payer 
ou délaisser, savoir: 

1.) Dame Hamida Saad Chahine. 
Les Hoirs de feu Abdel Meguicl Aly, 

fil s d e Abclel Razek Aly, qui sont les 
Sieurs et Dames: 

2.) Abo ul Hassan. 3. ) Abclel Razek. 
4.) l\Iohamed . 5.) El Sayecl. 
G.) Om Mohamed, épouse de Abclel 

l\Ieguid Hassan Aly. 
7. ) Naz ima, épouse de Abdel Meguicl 

Aboul Hassan . 
8.) Raira, épouse de l\Iohamecl Mo

hamed Kamara. 
Ces sep t enfants duclit défunt, héri

tiers également de leur mère feu Bali
ma Abclel Al, de son vivant elle-même 
h ériti ère de son époux le elit d éfunt. 

Les Hoirs de feu Mohamecl Abdel Al 
Si cl Ahmed qui sont les Sieurs et Da
n1e s : 

0.) Khadra Bent Mohamecl Abdou. 
JO. ) Fatma Bent l\fours i Sicl A hmed. 
!:es deux v eu v es cl uclit défunt. 
iL ) Nekili, pris tant personnellement 

que comme tu te ur de ses frère et sœur 
mineurs l-\llmed et Halima. 

12. ) Emeri. 13. ) Awacl . 
H.) Abclel Salam. 
13.) Ze i nab, épou se de Abclel Al Ah

m cd. 
.lG. ) Za l"ifa, épo u se de l\Ioursi Eliane. 
L es s ix dt'l'n iers ainsi qu e les mi

n eur ::; e nfan b du elit feu Mohamecl Ab
del Al Sicl Al1med. 

L L'S Hoirs de feu Al:-,.- Tmam, fil s de 
Im am Jl as::;a n L· in qui sonl les Sieurs c t 
Dame: 

17. ) Zeinab Bcnt Gohari Bas.- ioun 
Bargllout, ::;a veuve. 

18. ) Mol1amecl Aly Imam. 
H1 .) Abclcl ~leguid Aly Imam. 
Ces deux enranb dudi L défunt. 
L es Sieu rs ct Dames: 
:20. ) 7\Iallmoucl Abclel !--\1 Sicl ~-\hme cl. 
:21. ) F a th alla Abel el Al Sid Ahmed. 
:22.) Ahmed Abdel Al Sicl Ahmed. 
23 .) c\li Zidan Omar, !"il s d h éri lier 

de l'c u Om El l=tizk Ibrah im Omar Omar. 
2lt. ) Aly. :?o .) __ -\sranrt. 26.) ::Sett. 
:27. ) Sett Aboulla. 
Ces qualrc dernier::; enfants d e Zidan. 

Zicla n Omar. 
28. ) Ombarka El Echmaouia. 
20.) Ibrahim 1\'lohamcd Aly Aly. 
30. ) Moussa ~1oussa Ahmcd Ghoneim. 
31. ) Kh acliga Aly Hassan Chahine. 
32. ) Abdel Latif Ahmed Chokr. 
33.) .:\abao-uia ~-\ ly Imam Hassanein. 
34 .) Ibrahim Aly Aly Kichk. 
Tous proprié taires, ::-u jets locaux, do

miciliés la 1re à F oua (Gharbieh ), les 
2mc, 3me, 4.mc et 3me à Laouia, les 
Gme et /me à Ezbet Abdel Meguid Aly 
dépendant de Laouia (Béhéra), la 8me à 
Minet El Said, district de l\1ahmoudieh, 
le :LGm e à Somokhrate, le<.: :Liml', t8me 
et 1 Ome à Ezbet Imam, la 28me à Ez
bet Diab, les 20me et 31me à Ezbet El 
Cheikh Aly, ces trois ezbeh s d épendant 
de Dess ia El K anayess, les 30me, 32me 
et 33mc à De s;:; ia El Kanayess, le 34me 
à :Rzbet El K cchk dépendant de Kafr 
El Rallmanieh . et tou s les autres à Ez
b e L Adham dépendant de Somokhrate 
(Béhéra) . 

13/!4 Mai 1936. 

:\lise à J)rix: 
L.E. 825 pour le 1er lot. 
L .E. 2250 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie. le 13 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
64.-A-002. Adolphe Romano, avocat. 

Dale: l\.'l ercredi 17 Juin 1036. 
A la requête de: 
1.) L a Dame Marigo, épouse :\icola:3 

Trantis ou Tranticlis, san s profession, 
h ellène, demeurant à Cleopatra (Ram
le h ), rue Omar El Kayem No. iL 

2.) Le Sieur Nani Panayotopoulo. 
commerçant, hellène, demeurant à ~-\..1~~ 
xanclrie, boulevard Sultan Abdel __ -\ ziz 
No. 32. 

Contre le Sieur Michel Glyki s, pro
priétaire, h ellène, demeurant à Karr l ·~l 
Dawar (Béh éra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa i::;ie 
immobilière cl (~ l'huissier Sci a lom, tm 
dal e elu 2ï Juin J933, transcrit a u Bu
r eau des Ilypothèq ues du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie le :L!J, Juille t Hl:33 
sub No. 1.368. 

Objet de la \'ente: en un se ul lot. 
8 fedclans, 2 kirats c t i!J, ..:ahmes de 

terrains à bâtir is à K afr El Da\Yar 
(Béhéra), au hocl Edghan Xo. J , ki ::: m 
ta ni, faisant partie d e la parcelle 1\ o. 1 
cl u plan cadastral, en semble aux cons
tructions qui s' y trou vent éle \·ées con
s is tant (.11 : 

<t ) Une mai ·on d 'habitation bùti e :-'ur 
une s uperficie de 210 m2, en hriq uc:3 
rouges e t béton armé, composée d1· -1 
chambres, 1 salle ù. manger, et dépen
dance, 1 corridor et .? vérandas, avec 
sou s-sol comme d épùt. 

b) Une mais on d'habitation b&tie s ur 
un e superfici e d e 50 m2, en briq ues 
rouges et béton armé, composée de 3 
chambres e t dépendances. 

c) U n e fabrique d 'alcool bù.Lie :---ur 
une superficie d e 367 m2, en briq uc:: 
rouges et b é ton armé, campo ·ée ck :S 
grandes chambres, 1 dépôt de mél a :--'::;1~ 
e t différentes dép endance;:, :;,crvan l à 
l'us ine comme dépôt, 1 ehauclièrc, 2 co
lon n es d e di s tilla ti on, 7 grands fût:--: en 
boi s servant à la fcrm en tati on, tuyillLlC-
rie, pompes, etc. 

L e tout limité: au ); orel, sur un e lon
gueur de 31 kass. par la digu e du canal 
l\la hmoudi eh; à l'Es t, s ur une longu eur 
d e 78 lŒss . par la propriété d e K a mel 
Eff. Guirgui s e t Cts.; à l'Oues t, s ur une 
longueur d e 92 l<:ass. par la propriék de 
la Dame Hamida Bent Ibrahim Abdalla 
séparée par un drain mito:yen; a u Sttd, 
sur une long u e ur de 32 3/4 lŒss. par 
kllanclak S el;: ka El Hadicl. 

T els que les dits biens se pour:--:ui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve. 

i\1ise à prix sur baisse: L.E. 800 on
tre les frai s. 

A lexandrie, 

71-A-909 

le 13 Mai 1936. 
Pour les poursui\ an t::.. 

_:VI. .J. Péricli s, a Yoca t. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P .P .I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
1.) La Dame Golson, fille de Abdel 

Rahman El Hennaoui, veuve de El En
:3ari Machali. 

2. ) Le Sieur Abdel Salam El Ensari 
1\Iachali. 

Tous deux propriétaires, sujets égyp
tiens, domiciliés à Zahr El Timsah, dis
trict de Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mars 1935, huissier J. 
E. Hailpern, transcrit le 23 Mars 1935, 
-:\o. 857 (Béhéra). 

Objet de la vente: 25 feddans, 2i ki
rats et 20 sahmes de terres sises au vil
lage de Zahr El Temsah, district de T eh 
El Baroud (Béhéra), aux hods ci-après, 
SD.YOir: 

L) 4 feddans et i 6 sahmes au hod El 
Sa tth. 

2.) 5 feddans, 12 kirats et 6 sahmes 
au hod El Khazzan, en deux parcelles: 

La ire de 2 feddans, 7 kirats et 6 sah
mes. 

La 2me de 3 feddans et 8 kirats. 
3. ) 4 feddans et 2 kirats au hod El 

Kolaa. 
4. ) 6 feddans, 8 kirats et i6 sahmes 

au hod El lVIahgoub El Kassir, en deux 
p0rcelles: 

La ire de 5 feddan s, 4 kirats et 12 
sélhmes. 

La 2me de 1 feddan, 4 kirats et ~ 
::: al1mes. 

5. ) 1 feddan, 4 kirats et 2 sahmes au 
l10d Radouan, en deux parcelles: 

La ire de 18 kirats et 2 sahmes. 
La 2me de 10 kirats . 
6.) ii kirats au hod El Kotaa wa Da-

yer El Nahia, en trois parcelles: 
La ire de 2 kirats. 
La 2me de 6 kirats. 
La 3me de 3 kirats. 
7.) 4 feddans, 4 kirats e t 4 sahmes au 

hod Emrane dit aussi Kateet Emran, 
en deux parcelles: 

La ire de 2 feddans, 20 kirats et 4 
sahmes. 

La 2me de i feddan et 8 kirats. 
Ensemble: 
:l. ) Au hod No. 3, parcelle No. 1. 
2 kirats anciennement dans une ma

chine actuellement remplacée par une 
::;akieh sur le canal El Dahri. 

2. ) Au hod No. 9, parcelle No. 64. 
2 kirats dans une pompe, actuelle

ment démolie, sur le canal Marazia. 
D'après un état de délimitation déli

vré par le Survey Department les biens 
ci-dessus sont actuellement désignés 
comme suit: 

26 feddans, iO kirats et 3 sahmes de 
terrains sis au village de Zahr El T r m
~ah, district d e Etiay El Baroud (Béhé
ra), di stribués comme suit: 

i.) 4 feddans et 16 sahmes au hod El 
Sath No. 3, de la parcelle No. 10. 

2.) 18 kirats et 14 sahmes au hod El 
Khazzan wa l\1a Maaho No. 4, de la par
celle No. 16. 

3.) 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes au 
même hod, de la parcelle No. 16. 

4.) 3 feddans et 8 kirats au même hod, 
de la parcelle No. 28. 

5.) 4 feddans et 2 kirats au hod El Ke-
1aa No. 5, de la parcelle No. 34. 
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6.) 5 feddans, 4 kirats et 12 sahmes 
au hod El Magrouh wal Kas.sir No. 7, 
de la parcelle No. 15. 

7.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au 
même hod, de la parcelle No. 25. 

8.) 21 kirats e t 13 sahmes au hod Ra
douan No. 8, de la parcelle No. 35. 

9. ) 10 kirats au h od Radouan No. 8, 
de la parcelle No. 33. 

10.) 8 kirats au hod El Ketaa wa Da
yer El Nahia No. 2, d es Nos. 35 et 39. 

11.) 3 kirats au même hod, de la par
cell e No. 7. 

12.) 2 feddan s, 20 kirats et 4 sahmes 
au hod Amrane No. 9, de la parcelle 
No. 17. 

13.) 1 feddan et 8 kirats au même hod, 
de la parcelle No. 64. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dPs Charges. 

Mise à prix: L.E. 1430 outre les frais. 
Alexandr ie, le ii Mai 1936. 

Pour le requérant, 
985-A-883 Adolphe Romano, avocat. 

Date : l\1ercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

tchécoslovaque « Les Fils d'Ibrahim 
Youssef Salama », ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de la Dame Saddika Ab
dalla Nasser, propriétaire, locale, domi
ciliée à Mehallet Bichr, district de Che
brekhit (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 Avril 1934, huissier l s. Scialom, 
transcrit le 12 Mai 1934 sub No. 867. 

Objet de la vente:· 5 feddans sis à Me
hallet Bichr susdit, au hod El Meriss 
No. 20, de la parcelle No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
195-A-954 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Carolina S i

nigoi, rentière, i lalienne, domiciliée à 
Alexandrie, rue Dagla, No. 1. 

Contre Dimitri Mavropoulo, proprié
taire e t négociant, h elléne, domicilié à 
Schutz (Ramleh ), rue Station Schutz, 
No. 115. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier L. Mastoropoulo, du 8 Fé
vrier 1936, transcrit le 25 Février 1936, 
sub o. 790. 

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

Un e parcelle de terrain de la superfi
cie de 2900 p.c., ensemble avec les cons
tructions qui s'y trouvent élevées, com
posées d 'un garage, de deux étages su
périeurs et de trois chambres de lessive 
à la terrasse, le tout sis à Schutz (Ram
leh, banlieue d 'Alexandrie), rue de la 
Station Schutz, No. 45 tanzim, ki sm El 
Rami, Gouvernorat d 'Alexandrie, limi
té: Nord-Ouest, rue Matossian; Sud-Es t, 
rue de la Station Schutz; Nord-Est, pro
priété Saïd Bey Mohamed; Sud-Oues t, 
rue Matossian. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d e la superfi

cie de 661 m2 54 cm2, ensemble avec les 
constructions qui s'y trouvent élevées, 
composées de 14 magasins, tout autour 
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du terrain, e t d'une maison d'un rez-de
chaussée divisé en deux appartem ents, 
d 'un étage supérieur divisé aussi en 
deux appartements et d 'un petit appar
tement sur la terrasse, le tout sis à 
Schutz (Ramleh, banlieue d'Alexan
drie), rue Ishac et rue de la Station 
Schutz, kism El Rami, Gouvernorat d'A
lexandrie, limité : Nord, rue de la Sta
tion Schutz, sur une long. de 26 m . 50; 
Sud, rue Ishak où se trouve la porte 
des magasins No. 3 tanzim, sur une 
long. de 26 m . 70 cm.; Es t, propriété ex
Garofalo e t actuellement propriété du 
Monastère de Tinos, sur une long. de 
27 m. 75 cm.; Oues t, ruelle privée sépa
rant ce tte propriété de celle de Cons
tantin 1\tlavropoulo, sur une long. de 
22 m. 

Tels que les dits biens se poursu i
vent et comportent sans au cune excep
tion ni résen-e. 

Mise à pdx: 
L.E. 2500 pour le 1er lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
72-A-910 M. Péridis, avocat à la Cour. 

Date: ~Iercred i 17 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Con tre les Sieurs et Dames : 
A . - 1.) Georges Khalil Zahar. 
2.) l\laurice Khalil Zahar. 
Tous deux fil s de Khalil Zahar, pri s 

tant personnellement comme codébi
teurs principaux et solidaires qu 'en leur 
qualité d 'hériti ers de leurs sœurs Olga 
et Mathilde, fill es de Khalil Zahar, ci
après qualifiées. 

B. - Les autres héritier s de feu Olga 
Zahar, fille de Khalil Zahar, de so n vi
vant codébitrice orig inaire et solidaire, 
savoir: 

3.) Elie Khalil Zahar. 
4.) Alice Khalil Zahar, épouse du 

Sieur Rachid Moutran. 
5.) i\larie Khalil Zahar, épouse de 

S.E. Gabriel Pacha Haddad. 
Ces trois derniers enfants de Khalil 

Zahar, frère et sœurs de la dite défunte, 
pris aussi en leur qualité d'héritiers de 
leur sœur Olga Zahar précitée. 

6.) Georges Rizkalla, époux de la di
te Dame Olga Zahar, pris aussi comme 
tuteur de sa fill e mineure Dlle Marie 
Rizkalla, issue de son mariage avec la 
dite défunte et son héritière. 

7.) Joseph Zananiri, veuf et cohéri
ti er de feu la Dame Mathilde Zahar, ci
dessus qualifiée. 

Tous les s usnommés propriétaires, 
les 4me et 6me de nationalité libanaise 
et les autres de nationalité égyptienne, 
domiciliés les 1er, 2me et 3me au Caire, 
les 4me e t 5me à El Rayak (Liban ), le 
6me à Beyrouth et le 7me à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Mai 1935, huissier G. 
Hannau, transcrit le 1er Juin 1935, No. 
1609 (Béhéra). 

Objet de la vente: 276 feddans, 2 ki
rats e t 12 sahmes réduits par suite de 
la distraction de 2 feddans, 7 kirats et 
14 sahmes expropriés pour utilité pu
blique et dont il sera parlé ci-après, à 
273 feddans, i8 kirats et 22 sahmes de 
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terrains sis au village de Amlite, dis
trict de Teh El Baroud, Moudirieh de 
Béhéra, au hod El Malaka. Les dits 
biens en une parcelle. 

En semble: 
1.) 3 kabbas au hod El Malaka. 
2.) 2 saki ehs. 
3.) i ezhch de 10 mabons ouvrières. 
4. ) l Jne autre ezbeh de 17 maisons ou-

vrières, 4 m agasins, 2 manclarahs et i 
étable. 

La désignation qui précède est celle 
d e la situation actuelle des biens telle 
qu' elle ré sulte des opérations du nou
veau cadastre, mais avant ces opéra
tions les dits biens étaien t d 'une con
tenance de 270 feddans, 15 kirats et 4 
sahmes di stribués comme suit: 

1.) Au hod ]<., l Malaka El Kibira. 
106 feddans, 21 kirats et 8 sahmes 

form ant n euf parcelles, savoir: 
La ire de U-'! feddans, 7 kirats et 8 

sahmes. 
La 2mc de 22 kirats et 8 sahmes. 
La 3me de 8 kirats et 16 sahmes. 
La 4me d e 1 fecldan et 12 sahmes. 
La 3me de 18 feddans, 20 kirats et i2 

sahmes. 
La 6me cle Hl kira ts e t 8 sahmes. 
La 7me de i 6 kirats et. 8 sahmes. 
La 8me cle Hl feddans, 2 kirats et 8 

sahmes. 
La 0me de 20 kirats. 
2.) :l00 feddrms, H kirats et 8 sahmes 

aux llr ;rl ::o Nhrzr' l!k El Tawil et Mar
zouk, enclavés l ' un dans l'autre, for
m ant q ua lre parcelles, savoir: 

La ire de 50 feddans, 13 kirat s et 16 
sahmcs. 

La 2me de 31 fedclans. 
La 3me cle 12 fecldan s. 
La L1111 e cle 7 fccldans et 16 sahmes. 
3.) Au hocl El Malaka El Baharia. 
23 fcdd ans et 17 .kirats formant une 

seule parcelle. 
lt. ) 21 J\irats e t 12 sahmcs au hod El 

l\Ialaka El Krbira, formant deux par
celles, savoi r: 

La ire de 5 kirats et 20 sahmes. 
La 2me cle i5 kiro ts et 16 sahmes. 
3.) 21 fedclan s, 18 kirats et 20 sahmes 

au h ocl El l\Ialaka El Kebira, formant 
cinq parcelles, savoir: 

La ire de i8 feclclans, i9 kirats et 16 
sahmes. 

La 2m e de 1 fedclan, 8 kirats et 20 
sal1m es. 

La 3me de 19 kirats et 16 sahmes. 
La 4me de 5 .kirats et 20 sahmes. 
La 5me de i2 kirats et 20 sahmes. 
6.) 14 fedclans, 7 kirats et i2 sahmes 

au même hocl, formant trois parcelles, 
savoir: 

La ire de 5 kirats et 20 sahmes. 
La 2me de 12 kirats et 8 sahmes. 
La 3me de 13 feddans, 13 kirats et 8 

sahmes. 
7. ) 2 fedclans, 10 kirats et i6 sahmes 

au hod El Malaka El Baharia. 
N.B. - Les 2 fedclans, 7 kirats et 14 

sahmes distraits comme ci-dessus, sont 
les suivants, sa voir: 

1.) i5 sahmes au hod El Malaka No. 
i, section ire, de la parcelle No. 27. 

2.) i feddan, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Malaka No. i, section ire, de la 
parcelle No. 27 du cadastre et de la par
celle No. i7 du projet. 

Observation est faite que cette déli
mitation comprend la parcelle i7 nou-
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velle dans son intégralité d'une super
fici e de 1 feddan, 17 kirats et 23 sahmes. 

3.) 23 kirats et 11 sahmes au même 
hod No. 1, section ire de la parcelle No. 
27 du cadastre et de la parcelle No. i8 
du projet. 

Observation es t faite que cette der
nière délimitation comprend la parcel
le No. 18, nouvell e, dans son intégralité, 
d'une superficie de i feddan, 8 kirats et 
10 sahmes (et le restant des terres) du 
teklif d'El Cheikh Mohamed Said Ba
cha, fils de Mahmoud Soliman Bacha 
sub No. 1095. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\,lise à prix: L.E. 15000 outre les trais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
983-A-881 Adolphe Romano, avocat. 

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

ti en, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) l\1ohamecl Chafik Ammar. 
2.) Abdalla .Mohamed Ammar. 
3. ) Dawlat Mohamed Mos tafa Ammar. 
4. ) Khadouga Khatoun, fille de Ab-

d el Rahman Mous tafa. 
Les troi s premiers enfants et la 4me 

veuve clc feu lVIohamed Moustafa Am
l11ar. 

Tou s propriétaires, sujets locaux, do
mi ciliés les deux premiers à Kom Ha
mada et les deux derniers à Biban, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Janvier i035, hui s
sier G. Hannau, transcrit le 20 Janvier 
1033, No. 250 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
60 feclclans, i6 kirats et 23 sahmes de 

terrains si tués au v ill age de Bibane, 
di s trict de Kom Hamada, Moudirieh de 
Béhéra, divi sés comme suit : 

24 fedclan s, ü kirats et 18 sahmes au 
hocl El .Ramia No. 10, parcelle No. 57. 

1 feddan, 111 kirats et 20 sahmcs au 
dit hod, de la parcelle No. 58. 

'1 kirats et 6 sahmes faisant partie de 
la dite contenance sont occupés par une 
ezbeh. 

31 fedclans, 1 kirat et 15 sahmes au 
hod El Gharak El Kébli No. 4 du No. 4. 

13 kirats et 12 sahmes au dit hocl du 
No. 9, indivis clans 3 feddans, 17 kirats 
et 14 sahmes, ezbeh des Hoirs Issa, des 
Hoirs Mahmoud et des Hoirs Mohamed 
susnommés et de Mohamed Bey Khai
rat Radi qui subrogea les Hoirs Abdel 
Hamid Bey Ammar aux enchères pu
bliques pour 22 kirats et 21 sahmes. 

1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au hod 
Abou Gheibar No. 5, parcelle No. 4. 

12 sahmes au hod El Chona El Baha
ri No. 2 du No. 1, formant leur part 
dans le terrain occupé par la machine 
artésienne d'une contenance de 2 kirats 
a raison du quart avec les susnommés 
qui sont les héritiers de Issa Bey et 
Mahmoud Ammar et Mohamed Bey 
Khairat Racly. 

6 sahmes au hod El Gharak El Kébli 
No. 4 cl u No. 9, à raison cl u quart dans 
1 kirat avec les précités qui sont les 
Hoirs Issa Bey et Mahmoud Ammar et 
Mohamed Bey Khairat Radi. Sur cette 
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contenance se trouve la machine baba
ri. 

i feddan, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 30 du No. 41. 

Ensemble: 
La jouissance de: 
1.) 5 kirats et 8 sahmes sur 24 ldrat:: 

dans un puits artésien formé d'une bat
terie de 4 tuyaux avec pompe de :LO 
pouces et locomobile de 12 chevaux, le 
tout sou s abri au hod El Chouna No. 2, 
clans la parcelle No. 1. 

2.) 4 kirats et 20 sahmes dans un e 
pompe bahari de 8 pouces, avec loco
mobile de 9 H.P., sous abri, au h ocl 
Garak El Kébli No. 4, dans la parcelle 
No. 9. 

3.) 13 kirats et 12 sahmes dans une 
ezbeh située au hod El Garak El 1\.ébli 
No. 4, comprenant 40 habitations ou
vrières. 

1 dawar avec 4 magasins, i étable, 3 
zéribahs et 2 mandarahs. 

Le tout en briques crues et clan s un 
é lat d' entretien passable. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. !1350 outre les fr ai:: 
taxés. 

Alexandrie, le 13 Mai 1036. 
Pour le r equéran t, 

63-A-901 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Industrielle cl'Egypte dont le 
siège est au Caire, 32 rue Gameh El 
Charkass. 

Contre le s Hoirs Mohamed Mousta~ 
pha Zidan, savoir: 

1.) Dame Zahia Mahmoucl Rifai, sa 
mère, 

2.) Dame Haguer Hussein Cheir, sa 
veuve, 

3.) El Sayed Moustapha Zidan, son 
frère, 

'4.) Abclel Ghani Metaweh, veuf de feu 
la Dame Aziza Moustapha, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tuteur 
de ses enfants mineurs: F atma, Zakia et 
Ramadan, ces quatre seuls et uniques 
héritiers de feu la Dame Aziza Mousta
pha Ziclan, sœur elu elit défunt, 

5.) Mohamed Zidan, pris en sa qualité 
de tu te ur de ses enfants mineurs: Mah
moud, Ibrahim, Mariam et Naguia, ces 
quatre frères et sœurs utérins elu dit dé
funt. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Ezbet Milona, sauf la 2me et le 
4me qui demeurent à Kom Troughi, dé
pendant de Zawiet Sakr (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Hannau en 
date elu 23 Février i935, transcrit avec 
sa dénonciation le 12 Mars i935, sub No. 
754. 

Objet de la vente: 3 feddans et 3 kirats 
de terrains sis à Zawiet Sakr, Markaz 
Aboul Matamir (Béhéra), au hod Trou
ghi No. 8, fasl talet, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 75 outre les frais 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le i3 Mai i936. 
Pour la poursuivante, 

i57-A-94i Elie Akaoui, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Cassa di Sconto e 

di Risparmio, en liquidation, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, 5 rue Toussoum Pacha, pour
suites et diligences de ses liquidateurs 
:MM. Rinaldo Natoli et Tito Rufini, do
miciliés à Alexandrie et en tant que de 
besoin du Banco Italo-Egiziano, socié
tlé anonyme égyptienne, ayant siège à 
Alexandrie, 8 rue Toussoum, agissant 
aux poursuites et diligences du Sieur 
Biagi Enrico, son directeur g1énéral, 
domicilié à Alexandrie, tous y élisant 
domicile dans le cabinet de Mes Coluc
ci et Cohen, avocats à la Cour. 

Contre Mourad Farag Sammoun et 
'\ ttalla Chehata Abou Khalâa, tous deux 
propriétaires égyptiens, demeurant à 
D6lingat (Béh éra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sms1e immobilière des huissiers J. 
Klun et G. Cafatsakis, respectivement 
en date des 9 Janvier 1929 et 30 Avril 
1929, transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte d'Alexan
dri e, le 11 Février 1929 sub No. 1476 et 
le 25 Mai 1929 sub No. 4097 . 

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

Biens appartenant au Sieur lVIourad 
Farag- Sammoun. 

8 feddans, 3 lürats et 2 sahmes de 
terrains de culture divis,és comme suit: 

l. ) 1 feddan et 12 kirats de terrains 
sis au village de Kamha, Markaz Délin
gat (Béhéra) au hod El ?\ayala No . 1, 
parcelle No. 104. 

2.) 6 feddans, 15- kirats el 2 sahmes de 
terrains sis au village de Zawiet Abou 
Clloucha, Markaz Délingat (Béhéra), au 
hocl E l Sawaki No. 2, parcelles Nos. 25 
eL :?6 en deux parcelles, comme suit: 

a) 4 feddans. 
b) 2 feddans, 15 kirats et 2 sahmes . 
D'après les titres de propriét,é, les 6 

feclclans, 15 kirats et 12 sahmes sont di
vi sf~. s comme suit: 

a) 15 kirats sis au village de Zawiet 
Abou Choucha, Markaz Délingat (Béhé
ra!. au hod El Sawaki No. 2, parcelle 
No. 26. 

b) 12 kirats indivis clans 2 feddans, 
sis au même village de Zawiet Abou 
Choucha, au hod El Sawaki No. 2, par
celle No. 26. 

c) 2 feddans au m ême village et au 
mt>me hod, parcelles Nos. 25 et 26. 

cl) 12 lürats, indivis clans 7 feddans 
sis au même village et au même hod, 
parcelle No. 26. 

e) 3 feddans indivis dans 7 fecldans 
sis au même village de Zawiet Abou 
Chou cha, au hod El Sawaki No . 2, par
celle No. 25. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Attalla 

Chehata Abou Khalâa. 
8 feddans, 13 kirats et 15 sahmes di

visés comme suit: 
1. ) 12 kirats sis au village de Dé lin

gat (Béhéra), au hod Hind No. 21, par
celle No. 74. 

2.) 2 kirats et 16 sahmes sis aux mê
mes village et hod, parcelle No. ?1. 

3.) 7 feddans, 22 kirats et 23 sahmes 
sis au village de El Ebia El Hamra, Mar
kaz Délingat (Béhéra), au hod Bahr Ko-
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reim No . L.1 kism rabeh (quatrième), fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

T els au surplus que les dits biens se 
poursuivent e t comportent avec leurs 
accessoires et dépendances, sans ex
ception ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de.s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

76-A-914. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société Royale d'A

gricultu~,e, société anonyme égyptienn e, 
ayant s1ege au Caire. 

Contre Mahmoud Bey Said, fils de 
Ibrahim Pacha Said, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Nahiet Matboul, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gh.) . 

Eh vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mars 1935, huissier 
M. Heffès, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le ii Avril 1935 sub No. 1620. 

Objet de la vente : 30 feddans, 11 kirats 
et 22 sahmes de terrains de cu lture sis 
au village de Nahiet Matboul, Markaz 
Kafr El Cheikh, Moudirieh de Gharbieh, 
au hod El Habs wal Barr No. 15, fa isan t 
partie de la parcelle No. 31. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursuivante. 

162-A-946 G. de Semo, avocat. 

Date : Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société de com

m erce britannique Carver Brothers & 
Co. Limited, ayan t siège à Alexandrie . 

Contre le Sieur Abdel Ham"id Yous
sef El Sersi, propriétaire, négociant, su
jet loca l, domicilié à Edcha i, districl de 
Kafr E l Zayat (Gharbieh ), débiteur. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Mohamed Salem Sacld ika recta He-

defa. 
2.) Refka Mahgoub Gazia. 
3. ) Ibrahim Nasr. 4.) Hassan Nasr. 
5.) Mohamed Hassan Hedefa. 
6.) Steita Bent Ahmed Khaled, veuve 

et hériti ère de Aly Hassan Hedefa. 
7.) Mohamed Hassan Hedefa, pri s en 

sa qualité de tuteur des enfants et hé
riti ers mineurs du dit feu Aly Hassan 
Hedefa qui sont : a) Gawaher, b) Hamida. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, do
miciliés à Edchai, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de deu x procès-verbaux de 

saisie, le 1er du 27 Février 1923, huissier 
Andréou, tran scrit le 14 Mars 1923 No. 
6229 et le 2me du 23 Avril 1923, huissier 
Moulatl et, transcrit le 10 l\'Iai 1923 No. 
9606. 

Objet de la vente: un seul lot de: 
20 feddan s et 14 kirats sis au village 

de Edchai, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh) , divi sés comme suit: 
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i.) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Saki a. 

2.) 2 feddan s au même hod. 
3.) 1 feddan et 12 kirats au même 

hod. 
4.) 2 feddans et 12 kir a ts au hod El 

Kebli. 
5.) 18 kirats au même hod. 
6.) 20 kirats au hod El Charki. 
7.) 1 feddan et 4 kirats au même hod. 
8.) 3 feddan s au même hod. 
9.) 4 feddans et 2 kirats au hod Saad 

Amer. 
10.) 1 feddan au même hod. 
11.) 12 kirats au même hod. 
12.) 6 kirats au même hod. 
13.) 12 kirats au hod El Charki. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à orix: L.E. HOO outre les frais. 
Alexandrie, le 13 :Mai 1936. 

Pour la requérante, 
68-A-906 Adolphe Romano, avocat. 

Date: 1\fercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Maison de com

m erce mixte Choremi, Benachi & Co., 
ayan t siège à Alexandrie, 13 A rue 
Fouad 1er. 

Au préjudice de Ahmed Kassem Abou 
Mandour, fils de Kassem Abou Man
dour, petit-fils de Abdalla Abou Man
dour, dit aussi Abdel Hamid Abdall a 
Abou Manclour, propriétaire, local, de
meurant à l'Ezbet Abou Mandour, dé
pendant de Tod, di strict de Kom Ha
mada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 1er Octobre 1935, 
huissier J. E. Hailpern, dénoncé le 16 
Octobre 1935, hui ssier G. Hannau, trans
crits le 23 Octobre 1933 sub No. 2736 Bé
héra. 

Objet de la Yente : lot unique. 
10 feddan s et 15 k i rats par indivis 

dans 18 fe cl dans, G ki r a ts et 1 sahme de 
terrains de culture sis à Ezbet Abou 
Mandour, dépendant de Tocl, 'Markaz 
Kom Hamada, Béhéra, divisés comme 
suit: 

i.) 7 feddan s, 21 ki rats et 6 sahmes au 
hod El Abaadieh No. 10, fai sant partie 
de la parcelle No. 8. 

2.) 1 fedclan, 5 kirats e t. 13 sa hmes au 
m ême hod précité, fai sant partie de la 
parcelle No. 3. 

3.) 2 feddan s, '2 kirat s et 16 sahmc s au 
même hocl préc ité, parcelle :-Jo. 1 en
tière. 

4.) 16 kirats au hod El Gl~ ara k El 
Charki No. ii, parcelle ~o. 3 en tière. 

5.) 6 feddan s, 8 kirats et 11! sahmes 
au hod E l Kh ersa No. 9, faisant partie 
de la parce ll e ~o. 13. 

T els que les dits bien s se poc.rsuivent 
et comportent avee toutes construc
tions, dépendances, attenances et au
tres accessoires quelconques exis tant ou 
à être élevés clan s la suite y compris 
toutes augmentations et autres améli o
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix s.ur baisse: L.E. 300 outre 
les fra is. 

Alexandrie, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursui van te, 

74-A-912 N. Vatimbella, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requète cl u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abdel Aziz 

l\llohamcd Ramadan, savoir: 
1.) Salha Ibrahim El Tohfé. 
2.) Youssef Abdel Aziz l\Iohamed Ra

madan. 
3.) Labib Abdel Aziz Mohamed Ra-

madan. 
4.) Abbas Abdel Aziz l\Iohamed Ra-

madan . 
3. ) Said Abdcl Aziz l\Iohamed Ra-

madan. 
6.) Labiba Abclel Aziz l\Ioharned Ra-

madan. 
7. ) Ahmcd Abcle l Aziz l\Iohamed Ra-

madan. 
8. ) Serria Abdcl Aziz l\Iohamed Ra-

madan. 
9.) Arifa Abdel Aziz l\Iohamed Ha-

madan. 
10. ) Ta,vhida Abdcl Aziz ~\Iohamed 

Ftamadan. 
La 1re veuve et les autres enfants du 

dit défunt, et tous pris également conl
me héri tiers de leur fil s et frère, feu 
Mohamed Abde.l Aziz Mohamecl Rama
dan, de son vivant fils et hériti er du 
susdil feu :\hel cl Aziz .i\ioh <lmed Rama
dan. 

B. - iL ) 0.1Rriam Badr Aboul Assal, 
Yeuve et héritière de feu Mohamed Ab
del Aziz Mohamed Ramadan précité, 
prise également comme tutrice de sa 
fille mineure Serria, issu e de son ma
r iage avec son dit époux. 

'rou s le s su snommés, propriétaires, 
égyp ti en s, domiciliés à Kafr Mousta
n an , l\Iarkaz Chobrakhit (Béhéra). 

En , -ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Mai 1933, huissier G. 
Alt.ieri, transcrit le 18 Mai 1933, No. 1439 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 
11 feddans, 22 kirats c t 16 sahmes 

réduits par suite de la distraction de 4 
kirats e t 2 sahmes expropriés pour 
cause d 'utilité publique à 11 feddans, 
18 kirats et 14 sahmes de terrains sis 
au village de Kafr Mit Senane, district 
de Choubrakhit, Moudirieh de Béhéra, 
ainsi distribués: 

1.) 5 kiral s et 4 sahmes au hod Abou 
Daoud 1\ o. 1, parcelle No. 4. 

2.) 3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes 
au hod E l Ghoueba El Ramla No. 4, 
parcelle No. !16. 

3.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes au 
hod El Makarine No. 7, parcelle No. 60. 

4.) 1 feddan et 22 kirats réduits par 
suite de la distraction de 3 kirats et 14 
sahmes, dégrev·és pour utilité publique, 
à 1 feddan, 18 kirats et 10 sahmes au 
hod Bahoussa El Baharia No. 8, parcel
le No. 39. 

5.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 122. 

6.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes ré
duits par suite de la distraction de 12 
sahmes, dégrevés pour utilité publique, 
à 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes au 
même hod, 2me section, parcelle No. 
148. 

7.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod Kheir El Kararka No. 9, parcelle 
No. 22. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La désignation qui précède est celle 
de la situation actuelle des biens telle 
qu'elle résulte des opérations du cadas
tre, mais avant les dites opérations ces 
biens faisaient partie de plus grande 
contenance sise aux hocls Bahousset 
Elouan, Hassan Abou Daoud, Maktaa, 
Gazzar, Charriet Korrat, Dayer El Na
hia, Behoussa El Baharia et El Gouéba 
El Ramla. 

Ensemble au hocl No. 4, parcelle No. 
88: 1 tabout sur canal privé. 

D'après un état de délimitation déli
vré par le Survey Department, les biens 
ci-dessu s sont ac tuellement désignés 
comme suit: 11. fecldans, 12 kirats et 1 
sahmc de terrains sis au village de Kafr 
Mcstonan, di s trict de Choubrakhit (Bé
héra), distribués comme suit: 

J. ) [) l\irals et ft sal1m os au hocl Ab.-.u 
Daoucl No. i, elu No. 143. 

2.) 3 fecldan s, 10 kirats et 2 sahmes au 
hocl El Ghuaiba El 11amla No. L1, parcel
le No. 88 en en ti er. 

3.) 21 kirats ct 23 sa llmes au hod Ba
hou ssa El Bah aria No. 8, ire section, 
parcclJe No. 150 en entier. 

4. ) 13 kira ts et 12 sahmes aux mêmes 
hod et num éro, des T\os . 63 et 66. 

5.) 1 fedclan, 2 kira ts e t 12 sallmes aux 
mêmes hocl ct numéro, des Nos. 65 
et 66. 

6.) 1 fedclan, 10 kira ts e t 20 sahmes 
au hod El Makarin No. 7, parcelle No. 
127 en entier. 

7. ) 1 fecldan et 22 kirats au hod Ba
hou ssa El Bah aria l'\ o. 8, 2me section, 
de la parcelle No. 37 bis. 

8.) 1 fedclan et 20 kirats au hocl Kheir 
El Kararta No. 9, section ire, du No. 31. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\fise à 1wix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 1\:Iai 1936. 

Pour le requérant, 
63-A-903 Adolphe Romano, avocat. 

Vient de paraître: 

I~e quatrième volume (19:34-:35) 

du R.E.P.P.I.C.I.S. 
(Recueil Egyptien Pél'iodique de la 

Propl'ié té Industl'ieJJe, Commer·ciQie et 
Intellec tuelle cl des Sociétés) 

éd ité par le 
Journ a l des Tribunn.ux Mixtes 

c11 confor·milé d'une décision de la Cour 
d'Appe l Mixte cu date du 2R An·H 1932, 

co ntenant 
le::; réper toires dét nillés e t nnn lyt iques, 
sous plusieurs class i!ï cn lions méthodi
ques e t alph8bétiques, de toutes les pu· 
blicntions de marques de fabr·iques, dé
pôts d'inventions, œuvres Jittér·aires et 
artistiques, e t de sociétés commerciales 
respectivement effectuées au Bureau 
de la Propriété Intellectuelle de la Cour 
d 'Appel Mixte e t dans les Greffes des 
Tribunaux de Commerce mixtes. 

Prix de l'ouvrage: P. T. 100 

Un escompte de 20 % est consent.i aux 
abonnés du Journal des Tribunaux Mixtes 
qui adresseront directement. leurs deman
des à nos bureaux. 

13/14 Mai 1936. 

Dale: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs Fred Stabile 

et Sidney Salama, société de commerce 
mixte, ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Ibra
him El Charkaoui El Saghir, propriétai
re, sujet local, domicilié à Minet Attia. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1933, 
transcrit avec sa dénonciation le Hl Dé
cembre 1933 sub No. 2696. 

Objet de la vente: 6 feddans et 6 ki
rats de terrains de culture sis au villa
ge de Miniet Attia, district de Daman
hour (Béhéra), en une parcelle, au hod 
El Helfaya No. 1, ki sm tani, partie par
celle No. 63. 

Pour les lirnitcs cons 'llicr le CRhi r• : 
des Cha::.'ges. 

i\'lis.e à p·rix: L.E. 600 outre los frai s. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

208-A-9G7 Charles Ebbo, avocat. 

Date: l\Iercrecl i 17 Juin Hl36. 
A la requête elu Sieur Eleftérios l\ é

romiliotis, fils de Georges, petit-fil s crE
leftérios, entrepreneur de tran sport, h el
lène, demeurant au Mcx (banlieue d 'A
lexandrie), rue Tarikh. 

Au préjudice de la Dame Hélène, 
épouse Jean Macri s, fille de feu Dimi
tri Philippakis, de feu Antoine, ména
gère, hellène, demeurant à Ramleh, rue 
Zananiri Pacha, No. 12. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi e 
immobilière en date du 23 Juin 1935, 
hui ssier A. Mieli, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 13 Juillet 1935, l\o. 
3075. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 637 p.c. 65, portant le No. 6 du 
plan de loti ssement de la Société con
nue sous le nom de Domaine de Sidi
Gaber, s ise près l'ancienne station de 
Cleopatra, Ramleh (banlieue d'Alexan
drie), rue Césarion No. 12, connue ac
tuellement sous le nom de Zananiri Pa
ch a, kism Moharrem-Bey, Gouvernorat 
d'Alexandrie, chiakhet Sidi-Gaber et 
Cleopatra, Alexandrie, ensemble avec la 
maison y élevée sur une superficie de 
170 m2 environ, composée d'un sou s
sol et d 'un rez-de-chaussée avec un éi<t
ge supérieur, imposée à la Municipalité 
d'Alexandrie au nom de feu Dimitri Phi
lippakis sub No. 1170, garida 172, volu
me 6, année 1934, limitée : Nord, par la 
rue Césarion connue sous le nom de Za
n aniri Pacha; Sud, par les terrains pro
priété des Tramways; Est, par une ru el
le privée aboutissant à la rue Zanani ri 
Pacha; Oues t, par le lot No. 5 du plan 
de lotissement susdit, propriété de Abra
mino et Sarina Misan. 

Tels que le.s dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances quelconques sans excep~ 
tion ni ré serve. 

!\'lise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 13 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

150-A-934 Diamandis P. Michail, avocat. 



13/!4 Mai 1936. 

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 Kha

lil Hammouda Bacha Zayat, fils de feu 
Khalil Hammouda, de feu Hammouda, 
savoir: 

1.) Nabaouia, prise tant en son nom 
personnel qu 'en sa qualité d e tutrice de 
ses frères et sœur mineurs Attieh, Eh
san, Abdel Moneim et Abdel Aziz. 

2.) Abdel Moneim, pour le cas où il 
serait devenu majeur. 

Ces deux domiciliés à Moharrem Bey, 
r ue Grandguillot, No. 10. 

3.) Anissa, épouse Zaki Effendi Yous
sef, sous-directeur de la Douane de Suez 
(Port-Tewfi ck ), y domiciliée avec son 
elit époux. 

'.~:.) Zeinab, domiciliée à Ramleh, sta
tion Saba P acha, avenue l smail Sidky 
Pacha, vis-à-vis du No. 92. 

Tous les qua tre ainsi que les mi
neurs, enfants dudit défunt. 

B. - Les Sieur et Dames : 
3.) Youssef Khalil Hammouda Bacha, 

fils de feu Khalil Hammouda, de feu 
Hammouda. 

Ci.) :Naffoussa El Sayed R agab Bacha, 
fille d'El Sayed Ragab Bacha, de feu 
Hagab. 

·ï. ) :Neemat, fille de Mohamed Mous
lafrt Ragab Bacha, p etite-fille de Mous
taret et épouse de You ssef Khalil Ham
monda Bacha. 

Ces troi s derniers domiciliés à Ram
lcll , s tation l\tloustafa P acha, rue Lan
cret. les 5me et 6me au No. 25 et la 7me 
élU ::\T 0 . 27. 

Tous les su snommés propriétaires, 
ég~·pti en s . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mai 1934, huissier V. 
Giusti, tran scrit le i'.t, Juin 193'•, No. 
2020 (Alexandrie). 

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

·en immeuble, terrain et construc
ti ons, sis à Ramleh (banlieue d'Alexan
drie), s ta tion Moustafa Pacha, rue Lan
cret, No. 25, kism El Ramleh, chiakhet 
·Moustafa Pacha et Aboul Nawatir Ghar
bi , dans la localité dite Aboul Nawatir, 
portant le No. 360 du Rôle de l' Impôsi
ti on Municipale, garida 60, volume 2. 
Le terrain a une superficie de 2123 p.c. 
environ, sur partie de laquelle s' élève 
une maison de rapport couvrant une 
superficie de 208 m2, composée d'un 
rez-de-chaussée formant un seul appar
tement, le res te du terrain étant à usa
ge de jardin, le tout limité: Nord, par 
un e ru e publique dénommée rue Géné
ral Wilson; Sud, par une rue publique 
dénommée rue Lancret; Est, par la pro
priété de la Dame Naffoussa El Sayed 
Ragab Bacha; Ouest, par une rue publi
que dénommée rue Saint-Genis. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis à Ramleh (banlieue d'Alexan
drie), station Moustafa Pacha, rue Lan
cret, No. 27, ki sm El Ramleh, chiakhet 
Moustafa Pacha et Aboul Nawatir Ghar
bi, dans la localité dite Aboul Nawatir, 
portant le No. 261 du Rôle de l'Impôsi
tion Municipale, garida 61, volume 2. 

Journal des Tribunaux .Mixtes. 

Le terrain a une superficie de 1000 p.c. 
environ ou plus précisément 995 p.c., 
sur partie de laquelle s'élèvent des 
cons tructions couvrant une superficie 
de 234 m2, composées d 'un sous-sol et 
d 'un rez-de-chaussée d'un seul apparte
ment, un garage et deux chambres dans 
le jardin, pour la lessive, le tout limité: 
Nord, par une rue de 8 m. de large, dé
nommée rue Général Wilson; Sud, par 
une rue de 5 m. de lanre, dénommée 
rue Lancre t; Est, en partie par la pro
prié té de la Dame Hélène Mikhaïlidis 
et en partie par la propriété de l\!I. Géras
sima Michaïliclis, autrefoi s Geo rges Gay
clou; Oues t, Youssef El Zayat, autrefois 
propriété Roméo. 

3me lot. 
Un immeuble, terra in e t construc

tions, sis à Ramleh (banlieue d'Alexan
drie), s tation Saba P acha, ki sm El Ram
leh, chiakhet Bulkeley, ru e F alanga, 
No. 13, portant le No. 138 du Rôle de 
l'Imposition Municipale, garida 138, vo
lume No. 1. Le terrain a une superficie 
de 1517 p.c. environ, sur partie de la
quelle s'é lève une maison de rapport 
couvrant une surface de 210 m2, se 
composant d 'un rez-de-chau ssée et 
d 'un étage supérieur d 'un appartement 
chacun et partie d 'un 2me étage for
mant petit appartement, le res te du 
terrain étant à u sage de jardin, le tout li
mi té: N orel, en partie par la proprié té 
de la Dam e F arida Arcache, en partie 
par la propriété du Sieur :\'es sim Das
sa, e t en partie par l' ex-propriété du 
Sieur F . K . Levick, ac tuellement Cos ti 
P apathéologo u ; Sud, par la propriété de 
Sawaya frère s; E st, par la rue Falanga 
de 5 m. 90 de largeur; Ouest, par la pro
priété Roméo. 

4me lot. 
Un immeuble, terrain et con s tr uc

tians, sis à R amleh (ban li eue d'Alexan
drie), s tati on Glyménopoulo, ki sm El 
R amleh, chi akhct Bulkeley, ru e Alby 
No. 1, portant le :-la.. 172 du Rôle de 
l'Imposition Municipale, garida 172, vo
lume :\l"o. 1. Le terrain est d 'une super
fi cie de 2140 p.c. sur partie de laquelle 
s'é lève une m aison de rapport, couvrant 
une superfici e de 253 m2 et actuelle
m ent, d 'après le dernier m esurage, cou
vrant une superficie de 285 m2, compre
nant un so us-sol et un r ez-de-chaussée, 
l e res te du terrain étant à usage de jar
d in, le tout entouré d 'un mur de clôtu
re et limité: Nord, par le lot No. 18, pro
priété de Madame Moscate ; Sud, par 
chareh El Siouf et El Mandarah, actuel
lem ent avenue Ismail Pacha Sedky; Est, 
par la rue Alby de 9 m. de largeur; Ou
es t, par la pro-priété des Wakfs Coptes 
Orthodoxes. 

5me lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis à Alexandrie, à l'intersection 
de la rue Galice Bey, actuellement rue 
Thomson, et de la rue de l'Hôpital In
digène No. 4, dépendant du kism de 
Attarine, chiakhet El Missalla, portant 
le No. 516 du Rôle de l'Imposition Mu
nicipale, garida 118, volume No. 3. Le 
terrain a une superficie de 934 p.c. en
viron. Les constructions y élevées con
si stent en une maison de rapport com
posée d'un rez-de-chaussée formant deux 

23 

appartements et cinq magasins, de trois 
étages supérieurs de deux apparte
m ents chacun et de chambres à la ter
rasse, pour la lessive, le tout limité: 
N orel, pa r la rue de l'Hô pi tai Indigène; 
Sud, pa r une ruelle mitoyenne; Est, par 
la propriété de Youssef Salama; Ouest, 
par la rue Galice Bey, ac tu ellement dé
nommée rue Thomson. 

Mise à prix: 
L.E. 1250 pour le 1er lot. 
L.E. 850 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
L.E. 2550 pour le '1me lot. 
L.E. 6000 pour le 5me lot. 
Ou tre les frai s. 
Alexandrie, le 13 :Mai 1936. 

Pour la requérante, 
66-A-90-1: Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égypti en ne, ayant siège 
à Alexandri e. 

Contre le Sieur Bichara Tawa, fil s de 
fe u Georges, petit-fils de feu ~'likhail Ta
' va, n égociant, égyp ti en, domicilié à 
Alexandrie, rue Chérif Pacha No. 13. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 18 F évri er 1935, 
de l'hui ssier A. Camiglier i, transcrit. au 
Bureau des Hypothèque"- du Tribunal 
r..Iixle d'Alexandrie, le 1er :Mar s 1935, 
sub :No. 901. 

Objet de la vente: la moitié par indi
vi s clans un immeuble sis à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha No. 13 et rue de l'Egli
se Debbane, dont il forme l'angle, com
posé d' un terrain de la superficie de 813 
p.c. 30/00 équival ant à t157 m2 50/00 
avec la m aison qui s' y trouve élevée, 
composée ac tuellem ent d' un rez-de
chaussée compren ant troi s m ag·as ins en 
façade et un autre dan s la r ue de l'Egli se 
Debbane c t qua tre é tages supérieurs, 
con struite en m açonn erie; le dit immeu
ble imposé à la .lVIuni cipalité cL\lexan
cl rie, sub No. 46 immeu bl e, guérida 46, 
vol. 1, chiakhet Chérif Pacha et El Rami, 
Cheikh El Hara Khaled, ki sm El Atta
rine, au nom de l\1M. Bichant et Né
guib Tawa, à raison de m oitié pour cha
cun d'eux, année 1932, limitée comme 
suit: Nord-Ouest, par la ruelle qui la sé
pa re de la maison Antoniadis, ac tu elle
ment Comptoir I\'"ational d'Escompte de 
Pari s, pa r un e impasse; Sud-Es t, par la 
rue de l'Egli c;e Debbane où se trouve ac
tu ellem ent la porte d 'entrée; Sud-Ou
es t, par la rue Chérif P acha: ~orel-Ou
est, par la propriété des Hoirs Di mi tri 
Hoyami, dont le mur de séparation fait 
pa rti e de l'immeuble hypothéqué. 

Ac tu ellem ent le 4me étage es t compo
sé d 'un appartement, le res tant servant 
de terrasse. 

Tel s que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucun e exception ni 
réserve avec tou s immeubles générale
m ent quelconques, par nature ou par 
destination qui en dépendent et toutes 
augmentations ou nouvell es construc
tions qui pourraient y être édifiées. 

Mise à prix sur bais.o;;e: L. E. 15000 ou
tre les frais. 

Alexandrie, le 13 Mai 1936. 
Pour Je poursuivant, 

161-A-945 G. de Semo, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur John Lang~o~ 

Rees, propriétaire, britannique, domiCI
lié à Alexandrie, venant aux droits et 
actions de The l\1ortgage Company of 
Egypt Ltd. 

Au préjudice des Sieurs ct Dames : 
1.) Kamel Bey El Herfa. 
2.) Zannouba Moustafa El Herfa. 
3.) Hanna Mohamed El Karachi décé

dée en cours de procédure et actuelle
ment contre ses héritiers qui sont: 

a ) Kamel Bey El Herfa. 
b) Cheikh Ahmed Abd el Al Karachi. 
c) IIamed Abdel Al Karachi. 
cl ) Mohamed Abdel Al Karachi. 
e) Abdel Aziz Abdel Al Karachi . 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Damanhour. 
En vertu d"un procès-verbal de saisie 

du 28 Mai 1032, transcrit le 21 Juin 1932 
No. 2063. 

Objet de la \ente: en cinquante et un 
lots. 

Bien s de Kamel Bey He rfa: 
1er lot. 

Un terrain d 'une superficie de 277 
m2 42 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), 
au hod El Dayer No. 7, faisant partie de 
la parcelle cadas trale No. 2 au zimam de 
Choubrah El Damanhourieh, et formant 
le lot No. 12 elu plan de lotissement 
annexé à l'acte de partage, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
:Mixte d 'Alexandrie le 17 Octobre 1927, 
No. !1036. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la cons truction y élevée con
s is tant en un e maison. 

16me lot. 
Un terrain d 'une ::;upcrficie de 102 

m2 84 cm2, ~is à Damanhour (Béhéra), 
au hod El Dayer No. 7, fai sant partie de 
la parcelle cadastrale No. 2, au zimam 
de Choubrah El Damanhourieh, et for
m ant le lot No. 72 elu plan de lotisse
m ent annexé à racte d e partage trans
crit au Bureau des Hypothèques elu Tri
bunal Mixte d 'Alexandrie le 17 Octo
bre 1927, No. 4636. 

Tel qu e le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée con
sis tant en une maison. 

21me lot. 
Un terrain d'une superfi cie de 171 m2 

13 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fai sant partie de la 
pa rcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubrah El Damanhourieh, ct formant 
la partie Es t elu lot No. 88 du plan de 
lotissement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le i 7 
Octobre 1927, No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée, con
sistant en un rez-de-chaussée. 

27me lot (partie) . 
Un terrain d e 198 m2 17 non cons

truit, sis à Damanhour (Béhéra), à 
Choubra wal Damanhourieh, au hod El 
Dayer No. 7, parcelle cadastrale No. 5, 
constitués à concurrence de 184 m2 32 
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par le lot No. 7 du plan de lotissement 
et à concurrence de 13 m2 85 par la 
partie Est du lot No. 6 (le restant du 
lot étant occupé par une construction) . 

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

30me lot. 
Un terrain d'une superficie de 299 

m2 35 cm2, si s à Damanhour (Béhéra), 
au hod El Dayer No. 7, faisant partie de 
la parcelle cadastrale No. 5 au zimam 
de Choubra El Damanhourieh, et for
mant les lots Nos. 21 et 22 du plan de 
loti ssement annexé à l' acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17 
Octobre 1927, No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la cons truction y élevée, con
sis tant en une maison. 

Biens de la Dame Zannouba Mous ta
fa El Herfa: 

36me lot. 
Un terrain d'une superficie de 99 m2 

20 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
la partie Nord elu lot No. 57 elu plan de 
lotissement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
cl u Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17 
Octobre 1927, No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée d'un 
1 ez-de-chaussée et d 'un étage. 

38me lot. 
Un terrain d'une superficie de 52 m2 

88 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie d e la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
la partie Est du lot No. 61 du plan de 
loti ssement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17 
Octobre 1927, No. 4636. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la cons truc ti on y élevée con
sistant en une maison. 

43me lot. 
Un terrain d'une s uperficie de 100 

m2 sis à Damanhour (Béhéra), au hod 
El Dayer No. 7, faisant partie d e la par
celle cadastrale No. 2 au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
le lot No. 100 du plan de lotissement 
annexé à l'acte de partag'e transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 17 Octobre 1927, 
No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune excep tion, no
tamment la construction y élevée con
sistant en une maison. 

46me lot. 
Un terrain d'une superficie de 59 m2 

68 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fai sant partie de la 
parcelle cadastrale No. 5, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
la partie Est cl u lot No. 24 cl u plan de 
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loti ssement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 1î 
Octobre 1927, No. !1656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 16me lot. 
L.E. 160 pour le 21me lot. 
L .E. 150 pour le 27me lot. 
L.E. 260 pour le 30rne lot. 
L.E. 95 pour le 36me lot. 
L.E. 63 pour le 38me lot. 
L.E. 110 pour le 43me lot. 
L.E. 72 pour le 46me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 :Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
145-A-929 C. A. Casdagli, avoca t. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The Socony Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux droits et actions 
de The Socony Vacuum Corporation, so
ciété anonyme américaine, ayant siège 
à New-York et succursale à Alexandrie, 
place Ismail 1er, immeuble Benin, agis
sant -aux poursuites et diligences elu Di
recteur de la dite succursale le Sieur 
W. A. Talbert. 

Au préjudice elu Sieur Abclel Hamid 
Antar Dabbous, fils de Mohamecl, fils 
de Mansour, commerçant, local, domici
li é à Nekla El Enab, di s trict de Teh El 
Baroud (Béhéra), débiteur saisi. 

Et contre le Sieur 1\!Iegahed El Saycd 
Aly El Antar, propriétaire, local, domi
cilié au Caire, atfet El Darry, No. 7, ha
ret El Sayeda Zeinab, tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
du 6 Novembre 1933, hui ssier Knips, 
tran scrit le 30 Novembre 1933, No-. 2520. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 fecldans, 7 kirats et 4 sahmes de 1er

rains de labour, situés au village de "7\e
kla El Enab (Markaz Teh El Baroud, 
Béhéra), divisés comme suit: 

1. ) 15 kirats et 22 sahmes au hod El 
Guenenah -vval Maris No. 16, ki sm ta ni, 
gazayer fasl ta ni, dans la parcelle No. 8. 

2.) 12 kirats et 6 sahmes au hod El 
Guenenah wal Maris No. 16, kism tani, 
gazayer fasl saless, dans parcelle No. 6. 

3. ) 1 feddan et 7 kirats au hod El Gu e-
n enah wal Maris No. 16, ki sm tani, ga
zayer fasl ta ni, dans parcelle No. 2. 

4.) 20 ki rats au ho cl El Gouelli No. 8, 
dans parcelle No. 38. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépen
dances, augmentations et améliorations, 
arbres et arb ustes, attenants et abo uti ::: 
sants présents ou futurs et tous autres 
accessoires généralement quelconques 
san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 120 outre 
les frais . 

163-A-947 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocats à la Cour. 
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SUR I.ICITATION. 

Hale: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Antonia Domenica San

ti si, veuve Joseph P ericone, fille de feu 
Tommaso, pe tite-fill e d e Vincenzo San
ti ~ i , prop riétaire, italienne, domiciliée à 
Ale:\:andrie. 

2. ) Les Hoirs de feu Hanafi Achour 
Derbala, savoir: 

a) La Dame Zannouba l\'lohamed Fa
dia, fill e de Mohamed, petite-fille de Mo
hamed Fadla, sa veuve, personnelle
ment et en sa qualité d e tutri ce de ses 
enfants mineurs : Khamis, Hassan e t 
Hekma t, fil s de Hanafi , petits-fil s de 
Acllo ur lVIohamed Derbala. 

b ) Sayecl Han afi Ach our Dcrba la, 
c) Hacliga Hanafi Ach our Derbala, 
d) Abdo u Hanafi Ach our Derbala, 
e) Ah med Hanafi Ach our Derbala, 
1') 7: ein ab Hanafi Acho u r Derbala . 
Tou s enfants de feu Hanafi, petits-

enf"ants de feu Ac h our A'fohamed Der
ha la, domiciliés h Bac.o:S, rue Ebn Gh a
zHla. No . 10, Ramleh. 

3. ) Abdel Rahman Ach ou r, fil s de 
Acho u r, p etit-fil s rie Mohamecl D erhala. 

. q Amin a Ben t .i\1Iohamed Abdalla, fil 
le de l\'Iohamed, petite-fille de Abdalla . 

Ces deux derniers domiciliés à Fié
ming (Ramleh ), ru e Samaan No. 12, im
meuble Achour . 

5.) Aly Achour, fil s de Achour, petit
fil:-: de l\Iohamed Derbala, domiciiié à 
Flémin g (R a:mleh ), ru e Kassai ::-.Jo . 22, 
immeuble Mohamed I{h a lifa. 

G. ) F a hima Bent Achour Mohamed 
Dcrbala, fille de Achour, peti te-fi11 e de 
l\Iol!amed D erb a la . 

7.) Mohamed Achou r Derbala, fil s de 
feu .'-\ chour, p e tit-fil s de Mohamed Der
bRin. 

Tou s deux également domi ciliés à 
F lé.m ing (Rami eh ), rue Samaan No . 21. 

8. ) Salem Achour Derba la, fils de 
Achour, pe tit-fil s de Mohamed Derbala, 
domicili é à Bacos (Ramleh), rue de la 
station de Zahrieh No. 63. 

Contre: 
L ) La Da m e Sattouta Achour Derba

la, fill e de Achour, petite-fill e de Moha
m ed Derbala, propriétaire, égyp tienne, 
d~mi cil i ée à Bulkeley, Ramleh (banlieue 
cl Alexandrie). 

2.) Le S ieur Mohamed Ibrahim Derba
Ia. fils de Ibrahim, petit-fils de Mohamed 
Derhala? propriétaire, égypti en , pri s en 
sa qualité d e tuteur de son fil s mineur 
bmail fil s du prénommé 1\.'fohamed , p e
ti t-fil s de Ibrahim Derbala, domi ciliés à 
Baeos (Ramleh), rue san s nom, entre l es 
Nos. 17 et 19 d e la rue Akhtal. 

E'n ve1·tu d 'un jugem ent rendu par le 
Tribunal Mixte Civil d'Alexandri e le 7 
Novembre 1933. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un terrain d e la superfi cie de 2759 p. c., 
en~em ble avec les con s tru c tion s y éle
vées, composées d'un e m a ison d 'habi
tation à d eux étages e t un appartem ent 
sur la terrasse, d 'un garage pour voitu
re ~ au tom obi les et d 'une écurie, le tout 
si s à Bulkeley, Raml eh, banlieu e d 'A le
xandrie, ki sm El RamL Gouvernorat 
d'Alexandrie, chiakhet Bulkeley, rue 
Rowl a t No. 40, imposé à la Municipa lité 
d'Alexandri e, immeuble Nos. 321, 322, 
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323, année 1935, e t 32!! de l'année 1934, 
respectivement garida Nos. 121, 122, 123 
e t 124, vo l. :-Jo. 2, a u nom des Hoirs 
Achour Derbala. 

2me lot. 
·n lerra in de la superficie de 1000 p .c. 

envi ro n , ensembl e avec 9 magas ins y 
élevé:;, le tout s is égalemen t à Bulkeley, 
Ramleh, ban li eu e d 'Alexandrie, ki sm El 
Rami, Gouvernorat d'A lexandrie, chia
khet. Bulkeley, rue Rovv lat No. 38, impo
sé à. la l\1uni cipali té cl' Alexandrie sub 
7'\o. 320, ga rida No. 120, vol. No . 2 de 
l' année 1935, a u nom des Hoirs Achour 
Derbala. 

T el qu e le tout se poursu it e t com
por te :::R n s exception ni résen·e Rucun e. 

Pour li''S limi te::: consu l ter l r; f:ah ir;r 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.R G.26G pour le 1er lot. 
L.E. 2196 pour le :2me lot. 
Outre les frais . 
AlcxRndrie, le 11 l\1ai 1.9:)6. 

Pour les poursuivants, 
!15U-A-R51 . Jacques de Botton, avocat. 

Tribunal du Caire . 
AUDIENCES: dès les 9 h eures du malin. 

Uale: ~amccli t 3 Juin Hnu. 
A la r equê te du Sit·ur :'\icola :-; <: o um

pas, n égocian t, h ellèn e, d emeurant à 
Béni-Souef, suürog1é aux p tlUrsui tes du 
Banco Ha lo-Egiziano, suivant. ordon
nance en d ate Ju J 9 Décembre 19:i5, 
n .G. l'\ o . 1 'd.O A.J. 61 e. 

Contre: 
J.. ) Hi <:lLL FarahaL I\.l1 a li fa, 
:?. ) Hacli Fa1·ahal h.lw lifa, 
3 .) Mom·acl F'm·aha l Kl1alifa. 
Ces trois, fils cle Fa 1·a lwt, p e lils -J'il s 

de K h a liJa, ]Jl'OJll ·i·é taiJ'c:-;, Locaux, d e
m e uran t ,·, h a l'l' EIJFU i1 . .r, Marl\az E l 
Wasta, Béni-SoueL 

En vertu d ' un procè::;-vcrbcd de ::;a i~i t: 
immobil ière clress·é en da le d es 15 e L 17 
Octobre 1931, par l'huissier J acob, d é
noncée en clat.e elu 29 Octob1·c 1931, sui
vant exp lo it de l'huissie1· K éclémos, tous 
d eux transcrit s a u Bureau des Hypo
thèqu e::; elu Tri bun a l .\ J ixle du Caire, 
en date elu 3 ~ovembre 193J sub -:\ o. Q0-'1. 
Béni-Sou e f. 

Objet de la \'ente: en quatre loh ~ u r 
16 lot.s du Cahier d es Ch arges . 

!1n1 e lo l. 
Biens appar tenant ;J H acl i e t Hiacl Fa

rab at 1\..ha li fa. 
::> feddan s, 13 kirats e t 3 sahmes sis 

a u village d e Kafr llJg ui g, _\[ar·kaz El 
vVas la, B<'· ni-Soue f, divi sés eomm e suit: 

20 kirats e t t 3 sahmes a u h od Warda, 
ki sm a \va l, fai sant pal'ti e de la parcelle 
No. 51. 

J fedcla n, :20 kira ts et 12 sahmes au 
hod El Ch a \Ya. l<:a t El Kibli ?\o. 3, fa isant 
partie d e la parcelle No. 38, à. l'indivis. 

9 l<ira ts e t J 2 sahmes au h od El Ch e
wal.;: at El Kibli ~o. 3, fa isant par li e de 
la parce ll e No . J-i. 

J fedclan, 1 kirat et 8 sahm es au hod 
El Chewal<at El Kibli No . 3, parce ll e 
entière No . 17. 
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1 feddan, 9 kiraL::; e t. G sahmes au hod 
El :\lassaha E l Gharbi }\ o. 5, fai sant 
partie de la parcelle No. 1.08. 

5me lot. 
Bien s app;:u·tena nt au Sieur Radi Fa

raha L I<halifa. 
1 feddan , 3 1\ira ls e L 6 sahmes au vil

lag-e d e Kafr Abg-uig, tVIarl.;.az El Wasta 
(Bén i-Sou ef), div is<és comme suit: 

J7 l.;:irats et 18 sahm es au hocl El Cha
w a l.;.al El 1\.ibli 1\o. 3, faisan t partie de 
la parcelle No . 38 à l'indivis . 

2 l.;:i rats et t1 sahmes au hod El Massa
ha :\ o . 11, fai sant part ie cle la parcelle 
.\!l . ~. ;'t l' indivis clans 15 kirats. 

1 l<:irat et 12 sahmes au hod El Mas
·"'a lla BI Gharbi No . 5, faisant partie de 
la parcell e No. 108, à l'indivis clans 2 
fecldans, 15 kirats et 10 sahmes. 

1 kirat e l 18 sahmes a u hocl vVarda 
No . 6. ki s m a \\ a l, raisanl partie de la 
parce lle :\o. 11:2, ü l'indivis . · 

'2 kiral s e l 2:2 salunes au hocl E l Saa
clJa '\o. 7, ki sm awal, fa isant partie de 
la pu1·celle '\ o. 1:27, ~L l'indivi s . 

1 kirat e t !1 sahmes au hod Dayer El 
::\ Rlli a ?\o. !J, fai san t paL'L ie cle la par
crUe .\ o . :3, ,·, l' intli v i:-; d(ln s 8 J.;:irals et 
JO S<:l hmes. 

6me lot. 
1 leddan, ·) 1\irat:-; el :2'2 :'H lllnes ;l :;\a

hiet 1\afr :\bguig, 1\ lark az El vVasta 
(Bén i -Sou el'), cl iv isl:·::; co mme suit: 

:17 1\.ira ls c~ l Lü sallm es au h ocl E l Cha
\Y a ke l 1 ~ 1 h .i i)J i .'\ o . :~, fa i:-; a nL partie de 
lét p al'cc ll!' ':\o . :3S, ~~ lïndivi s . 

'2 l\ it·ats l'l '2 ::;allm es au llocl El Mas
s alla ~'\ u. 1, fai san,! part it• ck la parcell e 
?\0 . 'l'i, ;' t l'ind ivi s dnns 13 kirats. 

1 l\ i1 ·a l <'1 J 't :-;a l11tH'S Gu lwd El Nias
sa li n El GlnulJi .'\ o . :-) , fai sant par ti e de 
la pal'ce ll e :'\ n. 108, it l' indi v is clan s 2 
f l'• ld an~, 1,) 1\i rah e l I G salnn t-·::;. 

.L k iHlt et. 3 sahm('s m t hocl \Val'Cla 
..\ n . (i, k ism a \Ya l, fa i::><l nl par li e d e la 
parcelle :-Jo . . 'j:1, ,·, l' indiv is clans la elite 
j) R lT P- lie. 

1 1 sahmc'::> au lJOd \Yarda ':\o. 6, l\.ism 
<..1\\'cl l, l'Risunl l'ili'l.ic· d l: IG par ce lle No. 
i:?, ù l' incli vi-;. 

1 k irat e l H :-:<lh llll 'S mt ll ::d E: Saaclia 
..\o. 7, kism awal, fai sant ]Jartie de la 
parce·ll e No . J 2'ï, à l'indivis. 

11 sahmes a u llo<l Ua~~·t· El :\ allia -:\o . 
Ü, Üti s011t p a rli e dl' la Jl81'l't ' ii r' I\o . 102, 
;' 1 lïndiYi s dan:; Il kil'al:-; e l :2 sahmes . 

:21\il ·als ;'t l ï nd ivi ~ clan ::; H 1\i,·als e t 10 
sa iJm es au llnd JJ ayer E l :\ all ia '\ o . 9, 
ra is<tnl partie clc Ja ]l é'l l'l't' il c :.\ o . 3 . 

/mc. lo l. 
:~ l'<·ddans , 1 J ki ra Ls et 1ü sal1mcs a u 

vill age d e h.a Jt· 1\lJg uig, Markaz El \Vas
ta (Bén i-S ou ef), di v is(·s com m e su it : 

IR ki1·at s Pl 1:1 sa llnH':-i n u lloù Warda 
..\o . G. 1.; is m H\\( .1 1, fa isan[. pa rli e de la 
paJTell<' .. '\ o . 't:?, ,·, l' in d ivi s . 

JI sa hnws a u b od Warda '\ r,_ 6, l.;:isrn 
n" a l, J'a i ::; a ni pa J'li e cl e 1 <-l pa '· r~', ! i !:' P: o. 
:)1. <'t Jll'<'lld J·(' ;'t l' indivi :-; dans '.!IJ !\ •r<tls 
e l 1:1 ::;a llnw :S . 

:-) 1\ira ls e l 6 ::;(! Jtm c::; a u ll ocl Üi!\ t.l' E~ 
:'\ a lti a ..\ o . ti, l' a isnnl p <:nli e d 8 1;1 j la r 
ce ll<-' :\ o . :1, ;'t j)J'(' Jldl '<' ,·,l'indivis d 3n s 
8 kira ls e l JO sn l!m es. 

J fedclan, 13 l\iral.s d lG sa hm es au 
hod El f:hawnkal El Kihli :\o. 3, fai. sant 
p <t 1·li e dr la pa l'ce ll e No . ~38 , ;'1 J' in d ivi s . 
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20 kirals el 22 sahmes au hocl El lVlas
~aha El Ghar!Ji !\o. 3, faisant partie de 
la parcelle :\"o. iOR, à prendre à l'indivis 
clans 2 feddans, 13 kira ls et 16 sahmes. 

111 sahmes sis au hod El :\lassaha No. 
4, faisant partie de la par"celle ~o. Ld, 
à prendre ü l'indivis clans 18 kirats. 

Ainsi que k tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni ré serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)l'ÏX: 
L.E. 360 pour le lme lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot .. 
L.E. 70 pour le 6me lot. 
L.E. 220 pour le 7me lot. 
Oulre les frais . 

14-C-748. 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch . ~ ·roustakas, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur André 1\1. Sa

priel, renti er, français, demeurant au 
Caire, 8 ru e Kas r-El-Nil et ayant domi
cil e élu en cettf' ville en l'étude de Mes 
Maurice-Ga ::: ton et Emile Lévy, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu 1\likhail 
Gadallah, employé, sujet local, d e son 
vivant débiteur principal, savoir: 

1.) Sa mère la Dame Refka Mégalli, 
2.) Sa veuve la Dame Faricla Yacoub. 
3. ) Sa fille la Dame Eugénie iVIikhail, 

épou se du Si eur Todari Effendi Mil<hail, 
pharmacien. 

Tou tes troi s propriétaires, locales, cle
m euran t au Caire, No. 76 de la rue 
Choubrah. 

4.) Sa fill e la Dame Naima Mikhail, 
épou se elu Dr. Nachecl 1\Iikhail, inspec
ü·ur au Bureau Sanitaire de Kéna, pro
prié taire, locale, d emeurant avec s on 
époux à Kéna. 

3.) Sa fill e la Dame Angèle Mikhail, 
épou se de l\Iaître Henri 1\Jorcos El Dech
nini, proprié tairt ' , locale, d L·mcurant 
avec son époux ü l\Iaghag ha. 

6.) Ses f•nfanb min eurs qui sont: a ) 
T od ari 1\Iikhail Gaclallcth, b ) Dlle Is is, c) 
Dll e 1\._awkab, ces troi s dPrnitTS en la 
p er sonne cle leur lu leur i\ laitre Henri 
Morcos El Declulini, d emeurant à Ma
ghagha. 

En vcl'Lu d 'un procès-vrrbal de sai s ie 
immobilièr e cl t's 23 e t 23 l\Iars 1935, dû
m ent dénoncé pa r exploit du 10 Avril 
1933, le tout tran scrit au Bureau des Hy
poth èques du Tribunal 1\Iixtr elu Caire 
le 13 Avril 1933, l\o. 738 1\linieh. 

Objet de la \'ente: en troi s lot s. 
1er lot. 

8 fPcldans et 18 kirab s is a u village 
d e .--\chnin El 1\assarah, Markaz Magha
g h a, ?\Iouclirieh d e Minich, divisés com
m e s uit: 

1. ) 7 ft·dclan s et 18 kirats au hod Mar
zouk No . 'ï, parcell e No. i. 

2. ) 1 feddan au hod Malaka No. 10, 
pa rmi p a rc ell e No. 22. 

2m e lot. 
:J7 feddan s, 10 kirats et 10 sahmes sis 

a u \·iJlage cl f'_ T a mbadi, Markaz Magha
g h a, ~Ioudiri eh d e Minieh, au hod El 
R czka e t non pas Barka No. 34, faisant 
parti e d e la pa rcell e No. i. 

Il exi s te s ur ces terrains une machi
n e é léva toire m arqu e Frak Zisi, de la 
force de 16 H.P., a vec pompe d e 8 sur 
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10, ainsi qu 'un jardin d 'une superficie 
d e 12 kirats environ. 

3me lot. 
6 feddans, 13 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Chem El Bassa!, Markè\z 
Maghagha, Moudirieh de Minieh, divi
sés comme su it: 

i.) 3 fecldans et 3 .kirats à l'indivis 
dans 6 feddans et 6 kirats au hod El
Elouaya No. 10, parmi parcelle No. 18. 

2.) 2 feddans et 20 kirats à l'indivis 
dans 5 feddans et 16 kirats au même 
hod, parmi parcelle No. 4. 

3.) H kirats et 20 sahnws dont 10 ki
rats au hocl El Khersa No. 17, parmi 
parcellP No. 8, et 4 kirats et 20 sahmes au 
hod Kom El Ah mar No. 15, parmi par
celle No. 11, à l'indivis dans 1 feddan, 
5 kirats et 16 sahmes; cettA parcelle Ps t 
à raison d e 1 feddan e t 4 sahmes au 
hod El Khers a No. 12 et 3 kirats et 12 
sahmes au hod Kom El-Ahmar No. 15, 
le tout en une seule parcelle, les d eux 
hods étant séparés par un canal. 

Ain s i qu e le tout se poursuit et com
porte ensemble avec tous immeubles 
par destination qui en dé pendent, ez
behs, dawars, sakieh s, arbres, 1 machi
ne élévatoire marque Fraz Zi si, de la 
force de 16 H.P., avec pompe de 8 sur 
10, et tous accessoires au vi llage d e 
Tambadi et un jardin de 16 kirats au 
village de Tambadi, rien exclu ni ré
servé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 2800 pour le 2me lot. 
L.E. 480 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 11 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
M-G. et E. Lévy, 

1-C-735. Avocats à la Cour . 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Apostolos Ca

clamaniclis, sujet hellène, établi à Dei
rout. 

Au ·préjudice des Sieurs et DamP s : 
1. ) \Var Seif, autrf' m ent dit \\ .. ar Scif 

Mohamed, 
2. ) Sélim S eif Mohamecl, fil s d e Seif, 

dl' Mohamed, 
3. ) Hoirs Ebada Seif Mohamed, savoir: 

Nazirine Sélim, sa veuve, pri se tant per
sonnell emrnt qu 'en sa qualité de tutrice 
d e ses enfant mineurs Fikri, Hassan, Na
juieh e t Badieh, épouse Tev.rfik Waer, 
tous propriétaires, égyptiens, demeural1L 
à Biblaoui, I\Iarkaz Deirout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 26 Décembre 1932, dû
m ent transcrite avec sa dénonciation au 
GreffP d es Hypothèques du même Tri
bunal le 14 Janvier 1933, No. 95 Assiout. 

Objet de la vente: 
1 feclclan, 5 kirats et 22 sahmes sis au 

Y ill age de Biblaoui, Mar kaz Deirou t (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 10 kirats e t 3 sahmes indivis dans 
23 kirats et 8 sahmes au hod El Marg 
No. 10, fai sant partie de la parcelle No. 
10, par indivi s dans la elite parcelle. 

2.) 5 kira ts et 22 sahmes indivis clans 
20 kirats au hod Abou Azaz No. 7, partie 
de la pa rcell e No. 37, par indivis dans la 
di te parcelle. 

13/1-'1. Mai 1936. 

3. ) 1 kirat et 14 1/3 sahmes indivis 
dans 8 kirats au hod El Kakafi No. 20, 
partit' de la parcelle No. 9, par indivis 
dans la elite parcelle. 

4.) 10 2/3 sahmes indivis dans 1 kirat 
et 8 sahmes a u hod Dayer El Cheikh 
No. 15, partie de la parcelle No. 53, par 
indivi s dans la dite parcelle. 

5.) 5 kirats et 16 sahmes indivis dan s 
6 kirats et 6 sahmes au hod El Adla No. 
2, partie de la parcelle No. 8, par indivis 
dans la dite parcelle. 

6.) 3 kirats et 20 sahmes indivis dans 
16 kirats et 16 sahmes au hod El Omda 
No. 27, parcelle No. 89, par indivis d ans 
la di te parcelle. 

7.) 2 kirats et 8 sahmrs indivis dans 
ii kirats au hod Dayer E l Nahia No. :l'ï , 
partie de la parcelle No. 11, par incliv i::; 
clans la di tP parce Ile. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
e t comportent avec toutes les a ttenan
ces, dépendances, accessoir(·s, augnwn
tation s, améliorations, arbres, sakieh s, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\-lise à prix: L.E. 150 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 
A. D. Vergopoulo, 

909-C-733. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Choremi, Benachi & Co. 
Contre Salama A wad & C ts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisi8 

immobilière transcrite le 7 Octobre 1935 
No. 1741 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal modificatif du 

23 Avril 1936. 
1er lot. 

Biens appartenant à Guirguis Assaad 
Awacl. 

2 feddans, 3 kirats et 2 sahmes si s à 
Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh). 

3me lot. 
Biens appartenant à Salama Awacl, 

Constantin Awacl et Habib Awad. 
L es 26 /55 soit 2 feddan s, 9 kirats ct 

4 4/5 sahmes à l'indivis dans les biens 
de la s uccess ion de feu leur père Awad 
Assaacl Awad, de 5 feddans et 1 kir at, 
s is à Bemam, Markaz Tala (MénoufietJ ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 107 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

105-C-782 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d es Hoirs J. Mavro & St. 

Vlahakis. 
Contre Mohamecl Abdel vVahecl Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 20 Mai 1933, 
No. 1008 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: 2 fedclans indivi s 
dans 6 feddans, 1 kirat et 18 sahmes s is 
à El Hamoul, Markaz Ménouf (Ménou
fi eh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
104-C-781 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Stylianos Vlahaki s. 
Contre El Sayed Mahmoud Kachef. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 21 Février 
1935, No. 311 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 3 feddans, 6 kirats 
et 19 sahmes sis à Ghamrine, Markaz 
JVIénouf (Ménoufieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les fr ais. 
103-C-780 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Abdel Kader 

Mohamed Moherez, négociant, britan
nique, demeurant à Aden, subrogé aux 
poursuites de la Barclays Bank. 

Au préjudice des Sieurs Ahmed Sa
lem Baabeid, Mahmoud Saleh Baabeid 
et Moustapha dit Mohamed Salem Baa
beid, composant la Raison Sociale Baa
beid Frères, ac tuellement en faillit e, et 
r eprésentée par M. le Syndic A. D. J é
ronymidis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Juille t 1932, huissier 
A. Kalemkarian, dénoncée le 11 Juillet 
1932 par exploit de l'huissier J. Sou
kry, e t transcrit avec sa dénonciation le 
19 Juillet 1932, sub No. 6316, Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
14 kirats sur 24 dans trois mai sons, 

ensemble avec le terrain sur lequ el el
les sont édifiées et le jardin en dépen
dant, sises a u Caire, rue Nozha, kism 
El \Vaily, la ire -:\o. 2J, mol.;allafa 7 t 8, 
la 2me No. 23, mokallafa 7/9 e t la 3me 
No. 23, mokallafa 7/10, d'une superficie 
totale de 3800 m2 chacune; les Nos. 21 
et 23 comprennent un sou s-so l, un rez
de-chaussée e t deux étages supérieurs, 
la maison No. 23 ne comprend qu'un 
sous-sol, un rez-de-chaussée et un seu : 
étage supérieur. 

Le tout forme un seul terrain limité: 
Nord, chareh El Saylabi et d'après le 
procès-verbal de saisie, Sakakini; Ou
est, r ue N oz ha; Sud, propriété de Ibra
him et autres; Est, Ahmed Ibrahim et 
Assad Chahine et autres. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans excep tion ni réserve. 

.\·lise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

125-C-799 Nessim Sourour, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d 'Isaac dit Zaki Mayer 

Rofé. 
Contre Hussein Bey Kamel Sirry. 
En vertu d'un procès-verbal de sa isie 

immobilière transcrite au Bureau des 
Hypothèques le 18 l\'la i 1935, No. 36/9 
Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Les 2/3 par indivis dans un terrain 

d'un e superficiP de 1213 m2, avre Jp::; 
constructions élevées sur une superfi-
cie de 384 m:2, con s is lan t en : · 

J.) Une maison d'habitation occupant 
une superficie d e 484 m2, composée 
d'un sous-sol e t de troi s étages, chacu n 
composé de deux appartrmen ts dont 
deux de 4 et deux de 6 chambres, outre 
les accessoires. 

2.) Un e écurie remise et bain, occu
pant une superficie de 100 m2, le rrs lanL 
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du lerrain forme jardin , le toul de hon
ne cons truction, en ta la taL's c t mos
lan, 2 escaliers d'accès au rez-de-chaus
sée, en pierres du pays, un escalier 
d'accès au 1er étage, en bois, avec ram
pe en fer e t main courante. Le dit im
meuble, terrain et construc tions, est s i
tu é au Caire, à Helmia EL Guedida, rue 
~1oustafa Bey Sirry No. 20, kism El 
Khalifa, chiakhel El He lmia wal Sioufia, 
où il y a l'entrée principale e t il es t 
limité: Nord, par la propriété de Hus
sein Eff. Abbas; Sud, rue El Hami Pa
cha; Est, la rue Moustafa Bey Sirry; Ou
est, la propriété de Mahmoud Eff. Mah
moud. 

Le 3me étage couvre une partie du 
dit immeuble. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes dépen
dances e t appartenances, améliora tions 
et augmentations, rien exclu ni excep
té. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1350 ou
tre les frais. 

Pour le poursuivant, 
111-C-788 P. D. Avierino, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d 'Alexandre Agius, pro

priétaire, au Caire . 
Contre les Hoirs de feu Abdcl Fallah 

El Cadi, demeurant à Ben ha. 
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 

du 10 Juin 1933, transcrite avec sa dé
nonciation le 6 Juillet 1933 sub No. 4/91 
Galioubieh. 

Objet de la vente : 
9 kirats à l'indivis dans l' en semble, 

terrains et co n s tructions, s is à Benha, 
Bandar Benha, Galioubieh, rue El Chal 
No. 29, d 'une superfici e. de 211 m2, li
mi tés: Nord, parcelle No. 29 Mahmoud 
Abdel Fattah Ibrahim Pacha El Cadi; 
Est, la maison No. 28 Ahmrd Badr .Mas
seoud et la maison No. 30 propriété des 
tiers; Sud, Ayad Abou Mourad et No. 26; 
Ouest, chareh El Chal où se trouve la 
porte. 

Avec tous accesso ires e l dépendances, 
rien exc lu. 

J\1ise à tn·ix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

J/3-C-81 2 Henri Goubran, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête dl-! la Dame Labiba, veu

ve d <-' feu Gr orges Aubert, rentière, s u
jette françai se, demeurant au Caire, rue 
Boutros Pacha No. 2, Fag-galah. 

Au préiudice de la Dame Fatma Has
san Desso uki, propriétaire, s uj ette lo
cale, demeurant au Caire, rue Nachati, 
haret Khattab No. 0 (Choubrah). 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiqu ée par ministère de 
l'hui ssier G. Sinigaglia <-~ n date du 27 
Juin 1933, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du susdit Tribunal en date du 24 Juil
let 1935, sub Nos. 5409 Caire e t 5160 
Galioubieh. 

Objet de la vente: en un seu l lot. 
Une maiso n, terrain e t construction, 

No. 3, sise au Caire, à la rue Badran, 
ki sm de Choubrah, Gouvernorat du 
Caire, chiakh<' t Gueziret El Badran El 
Gharbi, jadis au village de Gueziret Ba
ciran, Dawahi ~,1asr, Moudiri eh de Ga-
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Iioubieh, à hod Aly Issa No. 13, limitée : 
Nord, par la Dame Nabiha Om El Chat
bi sur 7 m. 05; Est, par a tfet lVIahdi s ur 
1 m. 65; Sud, par rue Badran où se 
trouvent la façad e et la porte d'rntrée, 
sur 6 n1. 70; Ouest, par Hamed Eff. Hel
mi sur 7 m. 75. 

La dite maiso n est d'une superficie 
de 32 m2 63 cm2 e t est composée d'un 
r<'z-dc·-chaussée et d ' un premier étage; 
elle est inscrite au teklif des Hoirs Has
sa n Dessouki, moukallafa No. 2/57, an
n e 1030. 

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

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

86-C-763 J. l\1inciotti, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre El Hag Mohamed Sayed Saad 

El Chaaraoui. 
En vertu de deux procès-vr rbaux de 

sais ir-' immobilière tran scrits le s 15 l\Iai 
1933, No. 863 l\1énoufieh, et 4 l\Jai 1935, 
No. 19/d Gharbieh. 

Objet de la vente: 
Su ivant procès-verbal modifi ca tif de 

Mars 1936. 
1er lot. 

2 f<'ddans, 3 kirats e t 16 sahmes sis à 
Aghour El Rami, l\Iarkaz Kou esna (l\I é
noufieh ). 

3me lot. 
6 feddan s, 10 kira ts e t 10 sahmes s is 

à Aghour El Rami, l\Iarkaz Kou e:::: na 
(Ménoufie h ). 

4me lot. 
3 feddans, :l4 kirats e t 16 sahmes sis 

à Aghour El RamJ, Markaz Kou e:::: na 
(Ménoufieh) . 

3me lot. 
14 kirats et 8 sahmes s is à Arab El 

Rami, Markaz Kou esna (Ménoufieh ). 
6me lot. 

5 frddan s, 17 kirats et 22 sahmes sis 
à Achlim, Markaz Kouesna (l\Iénouri eh). 

7me lot. 
8 feddan s, J8 kirats et 23 sahmes sis 

à Karr Bata, :Markaz I\:ouesna (Ménou
fi eh). 

8me lot. 
7 fecldans et 16 kirats s is à Kafr K t-' 

Ia E l Bab, Markaz El Santa (Gharbieh). 
9mc lot. 

3 feddan s, 22 kirab d 2 sahmes an
cienn ement ~t Ebnahs et actuellement 
su ivant le nouvr l a rpenta ge à Karr Eb
nah ;:;, l\Iarkaz Kou esna (Ménoufieh ). 

10me lot. 
10 fedd an s, G ki rats e t 17 sahmes sis 

à Aghour .El Ham!, l\Iarkaz Kouesna 
(Ménoufieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L. E. lt30 pour le 3me lot. 
L.E. 240 pour le 4m e lot. 
L. E. 33 pour Je 5m e lot. 
L.E. 330 pour le 6me lot. 
L.E. GOO pour le 7me lot. 
L.E. 400 pour le 8me lot. 
L.E. 360 pour le 9me lot. 
L.E. 700 pour l e 10me lot. 
Outre les frai s. 

108-C-783 .i\Iichel A. Syriotis, avocat. 
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Dale: Samedi 13 Juin 10:.:36. 
A la requête de Joseph Smouha, r en

tier, italien, au Caire. 
Contre Azab A wad ou A waad, pro

prié taire, égyptien, au Cair<'. 
En vertu d'un procès-v1: rbal d e ::::ct i::; ie 

du 13 Juille t. 1033, transcrit le 2 Aoù t 
1935. 

Objet de la vente: un e parcell e de 
terrain d r. la s upr rficie de 26U m2, a vec 
la mcti son y élevée, s is 1· à Bandar Ga
lioub, l\'la r.kaz Galioub (Galioubi e ll ), à 
chareh T ewfik Parh a. No. 7. 

Pour le::; limite~ con::;uJt1•r le Cahier 
des Charges. 

l\'lisc à prix: L. E . 1100 outre Il·::; fra.i~. 
Pour .k pours ui,·ant, 

128-C-R02 l\L-trc· Colt1·n , avoca l. 

Tribunal de Mansourah. 
AUD!E~CES: dès les 11 heures du matin. 

Oale: .J-:ucli '1 .fuin .1.030. 
A la rc:quètc de la Dam e Evanlhia, 

v e uYc J. Triandafilou n ée Polyméro Po
lyméri ::;, renti ère, s uj e tte h ellène, agis
sanl com m e h ériti èr e du dit défunt et 
comme cessionnaire d es droits e t ac
tion s de ses cohéritiers, propriétaires, 
de n a tionalité étrangère, d emeurant à 
Zagazig, rue Chaboury. 

Contre Soliman EH. Kela da, fil s de 
K ela da , de Youann as, propriétaire, su
je t loeal, demeurant à Kafr Sakr (Ch.). 

En verlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 1er Mai 1.933, huissier 
Ph. Attallah, tranc:.crit le 23 Mai i933, 
sub No. 1089. 

Objet de la Yentc: 9 feddans, i3 kirats 
et 22 sahmes d e terrain s s is au village 
de Kafr Abou Charabia, district de Kafr 
Sakr (Ch. ), au hod Hamdan No. 7. 

Pour lc·s limites ronsu lU'r lf' Cahier 
d f's Charges. 

\lise il prix: L .E. 495 outre les frais. 
Mansourah, le i3 Mai i936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gourioti s ct B. Ghalioungui, 

42-Dl\1-306 Avocats. 

Oalc: .T Pudi -'t .Juin 1936. 
A la requête de lé! Banc a Commerc ia

lP Il a lia na pcr lî~gitto. soc ié té anony
m e a yan l s iège à AlexandriP, cession
naire du Sieur Al exandre Calomboki
di ~ , Pn vertu d'un acte d e cPssion au
th entiqu e du 8 F évri r r 1034, No. 117. 

Contre lrs Hoir~ de feu Moham ed Aly 
Abdel Hadi, savoir: 

1. ) Dame Safi a ou Safa A bd r l Baki 
Amrr, sa v euve, tant personnellem r nt 
qu' en sa qualité d e tutrice des mineurs : 
Aly, Mohmed, Eicha, Fatma, Nabaouia, 
Fathia, Ahmed et Leila, r nfants dP. feu 
Mohamed Aly Abdel 1-Iadi, lesquels mi
neurs sont également héritiers de fnu 
leur grand'mèrP Om Ahnwd Ahmed, 
de son vivant héritiè re d e fru l\1oha
m ed Aly Abdel Hadi. 

2. ) Dame Eicha Bent Aly Abdel Hadi, 
héritière de feu Om Ahmed Ahnwd s us
indiquée. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant la ire à Ghaba e t la 2rne au Caire, 
ru r- Hidan Moussa li 29, kism Darb El 
Allmar. 
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En vertu d'un procès-verbal d e ScUSJe 
immobilière du 25 Mars 1933, huissier 
A. Héchéma, transcrit le 10 Avril i933 
No. 787. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Une part de i!J, kirats pa r indivis ;:;ur 
24 kirats dans une maison avec les ter
rains s ur lequel ell e rst bâtie sise au 
dit village d e Abou Kébir, di s tri c t d e 
Kafr Sakr, au hod El Nekhit \Val Gaza
yer No. 6, fai sant partie d e la parcelle 
No. 30, d 'une superficie de 525 m2. 

Pour h~s limites consultc>r le Cahie r 
d es Charges. 

l\lise à prix: L .E . 88 outre le s frais . 
Ma n sourah, le 13 Mai 1.930. 

Pour la poursuivante, 
33-Dl\1-317 Z. Pieraménos, avoeat. 

Date: Jeudi l.~: Juin i936. 
A la requête d e la Raison Sociale mix

te Vittorio Giannotti & Co., ayant siège 
à Alexandrie. 

Conl re le Sieur \Vadih Eff. Boutros, 
fil s de Bou tros Hanna, propriétaire, 
égyptien, d em eurant ci Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saic:ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier D. Boghos en date du 22 Août 
i931., transerit le 30 Août i931, No. 8645. 

Objet de la vent:e: 6 feddans d e ter
r a in s de culture s is à Guédila, district 
de Mans ourah (Dale ), au hod Gouda El 
Kibli No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 3. 

Pour les limites consu l l1"·r le Cahier 
de~ Charges. 

l\lis.e à p1ix: L.E. 600 outre les frai s . 
l\fansourah, Ir 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
47-D~1-311 Maks ud c t Samné, avocats. 

Date: Jeu di 4 Juin i936. 
A la 1·equêle du Crédit :B-,oncier Egyp

tien, s ociété anonyme ayant siège au 
Caire. 

Cont1re les Hoir::; de feu El Cheikh 1\fo
hamed Mou ssa Mohamed Zidan, fil s de 
Moussa, de Mohamed Zidan, d e son 
vivant débiteur du requérant, savoir: 

1. ) Nefissa, fille de Mohamed Moha
rned Amer, ::;a veuve, tant en son nom 
qu 'en sa qualité d e tutrice de ses en
fante:. mineurs : Mol1amed, Abdel Azim 
et Om Mohamed, 

2.) El Sette l\Iohamed Moussa, sa fil
le, épouse Sadik Mohamed Hussein, 

3.) Moussa Mohamed Moussa Zidan, 
son fil s, 

4.) Sid Ahmed Mohamed Mou ssa Zi
dan, son fils, 

5.) . éfissa, sa fill e, épouse Charkaoui 
Mohamed El Sankari. 

6.) Sekina, sa fille, épouse Hafez Soli- 1 

man Mekhabès, 
7.) Abdel Al Mohamed Moussa Zidan, 

son fils, 
8.) Fatma, sa fille, épouse Abdel Hadi 

Abdel Fattah, 
9.) Ahmed Mohamed El Guindi, pris 

en sa qualité de tuteur des héritiers mi
n eurs, enfants du dit défunt, les nom
més : a) Mohamed, b) Abdel Azim et c) 
Om Mohamed. 

Tous les susnommés, propriétaires, 
s ujets locaux, demeurant au village de 
Choubrawein, district de Hehia (Ch.), 
sauf la 2me, El Sett l\1ohamed Moussa, 

13/i!J: Mai 1936. 

jadis à El Choubrawein et actuellement 
à Kafr El Ayed, district de Hehia (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Ackaoui en date du 19 J an
vier i933, transcrit le i3 Février i935, 
No. 300. 

Objet de la vente: 
17 feddans et 8 kirats de terrains cul

tivables s is au village d e Choubrawein, 
district de Hehia (Ch.), di s tribués com
m e s uit: 

1.) 10 fedda ns et i kirat au hod El Bé
héra El Saghir No. 2, parcelles Nos . 8 et 
9 et du No. i2. 

2.) 1 feddan rt 20 ldrats au m êm e h od, 
parcelle du No. i8. 

3. ) i feddan au hod Sefsaf No. 1, par
celle No. 41. 

IL ) i feddan et i6 kirats au même h od, 
parcell e No. 4lt. 

5.) 1. fedd ctn et 13 kirats au même hod, 
parcelle du No. 10. 

6.) 1 fedd a n et 6 ki rats au hod El Sof
sa f No . 1. d e la p a rcell e No. 19. 

Pour lrs limites cnnsultPr l e Cahier 
dP s Charge s. 

Mise à prix: L.E. i800 outre les frais. 
Mansourah, le ::.3 Mai 1936. 

Pour le poursuivant. 
52-DM-516 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi /1 Juin 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme, a ~.- rm t 
s iège à Alexandrie. 

Conrtre les Hoirs Youssef Salib El 
Saghir, fil s de Salib A wad, d e Awad, 
savoir: 

1.) Hannouna Ibrahim Saad, 
2.) Naguib, tant en on nom qu'en 

sa qualité d e tuteur de sa fill e min eure 
Linda, 

3.) Bahga, !.~:. ) Chahda, 
5.) Aguia, 6.) Akila. 
La ire ve uve e t les a utres enfan t::; el u 

dit défunt, propriétaires, s uj ets locaux, 
d r meurant à Kafr Beheida, Markaz l\Ii t
Ghamr (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa i ~ie 
immobilière pratiquée. par mini s tôre 
de l'huissier Ph. Bouez en date du 12 
Janvier 1935, transcrite le 25 J am ·ier 
i9.35, No. 905. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 17 kira ts e t 16 sahme:; de 

terrains cultivables s is au village de 
Kafr Beheida wa Kafr Ibrahim Charrtf, 
district de Mit-Ghamr (Dale ), divhl:s 
comme suit: 

1. ) Au hod El Rokak, kism tani No. :2::5. 
3 feddan s, 1 kirat et i2 sahmes, p ar

celle No. 24. 
2.) Au hod Maamoun El Kibli No. 1:5. 
3 feddans, 5 kirats et 8 sahmes, t' TI 

trois parcelles: 
La ire de i feddan, 13 kirats et 4 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 5. 
La 2me de 3 kirats, indivis dans 6 ki

rats, faisant partie de la parcelle No. 5. 
La 3me de 1 feddan, 13 kirats et 4 

sahmes, faisant partie d e la parcelle 
No. 5. 

3.) Au hod Dayer El Nahia No. 12. 
10 kirats et 20 sahmes, en deux par

celles : 
La ire de 6 kirats, parcelle No. 58. 
Cette parcelle constitue un jardin en

touré d'une clôture en briques crues. 
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La 2me d e 4 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 49. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 630 outre les frais. 
Mansourah le 13 Mai 1936. 

' Pour la poursuivante, 
43-DM-507 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè-
ge à Alexandrie. . 

Contre le Sieur Ahmed Badaom Has
san R ebaa, fils de Badaoui, p etit-fils de 
Hassan Rebaa, propriétaire, égyptien, 
domicilié à El Maassarah, district d e 
Cherbin e (Gh.), et actuellem ent à Me
balla El Kobra (Gh.), où il est employé 
à la Société Misr (Banque Misr), sec
tion de mise en plis des étoffes. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère 
de l'huissier A. Kheir en date du 7 No
vembre 1934, transcrite le 20 Novembre 
1034, No. 2083. 

Objet de la vente: 14 feddan s, 10 ki
rats et 20 sahmes d e terrains cultiva
bles sis au village d e Hamoul, dis trict 
de Ch erbine (Gh.), au hod El Anz No. 
91 en deux superficies: 

La ire de 2 feddans, 3 kirats et 4 sah
m es faisant partie de la parcelle No. 9. 
L~ 2me de 12 feddan s, 7 kirats et 16 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 175 outre les fra is. 
Mansourah, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
45-DM-509 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 4 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient, société anonyme française, ayant 
siège social à Paris et siège administra
tif au Caire, 3, rue Kas.r El Nil. 

Contre le Sieur Moustafa N of al, fils 
de Ahmed N of al, propriétaire, égyptie~, 
demeurant au Caire, rue El Maghrabi, 
propriété Alti, dans la ruelle, en cul-de
sac, entre les Nos. 5 et 7, au 1er étage à 
gauche. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. El Damanhouri en date du 
2 Mai 1933, transcrite le 23 Mai 1933, 
No. 5025. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 8 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de Charabasse, 
district de Faraskour (Dak.), au hod El 
Hoza El Tahtania No. 28, partie de la 
parcelle No. 1 du plan cadastral. . 

Dans cette superficie est compnse l~ 
part revenant au débiteur susnomme 
dans les utilités publiques, qui est de 4 
kirats et 13 sahmes par indivis, la pré
sente parcelle porte les Nos. 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61 et 62 du plan de la Compa-
gnie Agricole du Nil. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mai 1936 

Pour le poursuivant, 
49-DM-513 Maksud et Samné, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 4 Juin 1936. 
A la r equête des Sieurs et Dames: 
1.) Mahaba Gayel Aly; 
2.) Nafla Guebeil Abdel Samih; 
3.) Kalsoum Guebeil Abdel Samih; 
4.) Ko.ut Guebeil Abdel Samih; 
5.) Ezz Deher Mégalli; 
6.) Abd el Nabi Guebeil Abdel Samih; 

tous suj ets locaux, demeurant à El Dei
damoune, admis a ux bénéfices de l'As
sistance Judiciaire suivant ordonnance 
en date du 25 Janvier 1934; 

7.) L e Greffier en Chef de ce Tribu
nal, pris en sa qualité de préposé à la 
Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre: 
A. - L es Hoirs de feu Abdalla h Bey 

Ibrahim Ab d el Samih, sa voir: 
1.) Khabiri Abdallah Abdel Samih; 
2.) Abdel Salam Abdallah Abdel Sa

mih · 
3.)' Naassa Abdallah Abdel Samih. 
B. - Les Hoirs d e feu Nasr Abdallah 

Abdel Samih, savoir: 
1.) Dame Foz Khalil Semeida, tant 

p ersonnellement qu'en sa qualité de tu
trice d e ses enfants mineurs : Abdel Aziz 
Abdel Halim, Mansour, Adham, Fathia 
et Mounira; 

2.) Dame Foz Mahgoub Mansour, tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs Fat
m a et Ali; 

3.) T ewfik Nasr Abdalla Abdel Sa
mih; 

4. ) Abdel Hadi Nasr Abdallah Abdel 
Samih; 

5.) Mourade Nasr Abdallah Abdel Sa
mih· 

6.)' Abbas Nasr Abdallah Abdel Samih; 
7.) Dame Askar Abdallah Abdel Sa

mih. 
Tous propriétaires, suje ts locau x, de

m euran t les trois premiers à Ezbet Ab
dallah Abdel Samih, les 5me, 6me, 7me, 
8me, 9me et 10me à Kafr El Gamalia et 
la d ernière à Kom Mehanna. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par ministère de 
J'huissier D. Mina, en da te du 8 Octobre 
1934, dénoncée le 23 Octobre 1934, tra n s
crite le 5 Novembre 1934 sub No. 1726. 

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

30 feddans de terrains sis a u village 
de T all-Rak, district de Kafr Sakr {Ch. ), 
au hod El Sebakh El Kébir No. 6, par
celle No. 219. 

2me lot. 
22 feddan s, 4 kira ts et 19 sahmes d e 

terrains s is a u village d e Chit El Hawa, 
dis trict de Kafr Sakr (Ch. ), au hod El 
Cheikh Emrane No. 2, parcelle No. 57 et 
partie parcelle No. 58, par indivis dans 
98 feddan s, 2 kirats et 15 sahmes. 

3me lot. 
3 feddan s sis au village de Chit El 

Hawa district de Kafr Sakr (Ch.), au hod 
El Ch,eikh Emrane No. 2, partie p arcelle 
No. 62. 

4me lot. 
52 feddans, 21 kirats et 21 sahmes si s 

au village de Chit El Hawa, district de 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Gamayla No. 
1, dans la parcelle No. 14. 

5me lot. 
ii feddans, 9 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Chit El Hawa, district de 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Gamayla No. 
1, parcelle No. :18. 
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6me lot. 
6 feddans, 12 kirats et 12 sahmes sis 

a u même village de Chit E l Hawa, au 
hod Kafr El Gam ay la No. 1, parcelle No. 
17. 

7me lot. 
3 feddans, 13 kirats et 14 sahmes sis 

au m ême village d e Chit El Hawa, dis
trict de K afr Sakr (Ch.), au hod Kafr El 
Gumala No. 1, partie parcelle No. 14. 

8me lot. 
4 feddans, 3 kirats et 18 sahmes sis 

au village d e Chit El Hawa, district de 
Kafr Sakr, au hod Kafr El Gamayla No. 
i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune excep ti on ni r éserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 530 pour le 2m e lot. 
L.E. 72 pour le 3me lot. 
L.E. 1680 pour le 4me lot. 
L .E. 360 pou r le 5me lot. 
L.E. 255 pour le 6me lot. 
L.E. 320 pour le 7me lot. 
L.E. 160 pour le 8me lot. 
Outre les fr ais . 
Mansourah, le 13 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
132-DM-523 Wadih Salib, avocat. 

Date: J eudi 4 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Virginie Se

remetis, propriétaire, suj ette hellène, 
d em eurant à Mansourah, rue F ouad 
1er. 

Contre Mahdi Hassan, fils de Hassan 
Hu ssein, propriétaire, suj et local, d e
meurant à Zafar, di strict· de Simbella
wein (Dak.). 

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

mobilière du 26 J an vier 1935, huissier 
A. Georges, transcrit le 19 F évrier 1935, 
sub No. 2021. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
d ressé au Greffe des Adjudications de ce 
Tribunal en date du 16 Mars 1936. 

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

3 feddan s, 5 kirats et 4 sahmes de ter
rains s is au village de Zafar, district d e 
Simbellawein (Dale). 

2me lot. 
U n e maison d'une superficie de 300 

m2 environ, s ise au village de Zafar, 
district de Simbellawein (Dak.), avec le 
terrain sur lequel est élevée au hod El 
Gourn No. 28, fai sant partie de la par
celle No. 11 (parmi l'hab itation de Zafar 
El Kadima), construite en briques 
crues, composée de d eu x étages: le 1er 
d e 6 ch ambres et le 2me de 2 chambres. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 56 pour le 1er lot. 
L.E. 51 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mai 1936 

Pour la poursui van te, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

41-DM-505 Avocats. 
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Date : J eudi 4 Juin i936. 
A la requê te du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur l\Iohamed Abdel Ha
zek Soliman Abdallah, pri s en :::8 q ual i
té d'héri lier: a ) de son père Jeu Ab de l 
Razek Soliman Abdallah, fil s de feu So
liman Abdall a h, b ) de sa mère feu la 
Dame Za hra, filiP de feu Ahmed El Kaf
fas, tous deux d e leur vivant débiteurs 
solidaires du r equérant. 

Propriétaire, suj et local, d emeurant a u 
village de Kom E l Nour, dis trict de Mit
Gha m r (Dak. ). 

En vertu d ' un procès-verbal cl 2 sais ie 
immobil iè re pratiquée par mini s tère de 
l'hui ssier L. Stefan os en date du ii Août 
1935, ttanscrit le 4 Septembre i933, No. 
858i. 

Objet de la vente: 
R fedclc-m s, 7 kira.ts d 4 sahmcs de ter

rain s cul ti vables sis au village de Etmi
cla. district de :Mit-Ghamr (Dale ), divisés 
comme s u it: 

a ) 3 feclclans, 16 kirats et 20 ~ ahmes 
au hocl El Minia El Khers No. 11, sec
tion ire, parcelle No. 3. 

b ) 12 kirats e t 20 sahmes au même 
ho cl, parcelle No. 4. 

e) i ki rat au même ho cl, parce lle No. 2. 
cl ) 3 Jeclclans, 23 ki rats e t 12 sahmes 

au hod El Minia El Neki No . 12. 
e) 1 kirat au hod El lVI eni a El Khers 

No. ii. 
Ensemble: 2 kirats dans un e saki eh 

à godets (nosia) et 9 kirats dans une 
autre sa ki eh du même genre. 

Pour lt'S limites con sulter le Cahier 
clr' s Charges. 

1\lise à prix: L .E. 850 outre les frais. 
l\Ian sourah , le i3 1'dai 1936. 

Pour le uoursuivant, 
51-Dl\I-513 l\Iak sucl e t Samné, avoca ts. 

Date: J eudi 4 Juin 1936. 
A la requête de 'rhe Barclays Bank 

(D. C. & 0. ), société anonyme anglaise, 
ayan t siège à Londres et succursale à 
l\Ian sourah, subrogée aux poursuites 
s uivant ordonnance de M. le Juge des 
Référés du Tribunal Mixte de Mansou
rH.h en date du 29 Décembre 1934. 

Cette vente était poursuivie à la re
quête de la Banca Commerciale Ita liana 
per l'Egjtto, société anonyme ayant siè
gr; à Alexandrie. 

Cont1re les Hoirs Michel Samaha, fils 
de feu Elids Samaha, savoir: 

t .) Dame Eugénie, sa veuve, fill e de 
feu Ar1toine Chikhani, tant personn elle
ment que comme tutri ce d e ses enfants 
mineurs: Nelly, Ra\' mond, Charlotte, 
H enri ette, Gaston et Robert, 

2.) Dame Berthe, sa fille, épouse du 
Sieur Nicolas Kachaami, 

3. ) Dame Léonie, sa fill e, épouse du 
Si e ur Ibrahim Aractingui. 

Tous propriétaires, s uj ets locaux, de
m e urant les ire et 2me à Alexandrie, rue 
Aboukir No. 252 (Sidi-Gaber), e t actuel
lem ent rue Salah El Dine No. 15, entrée 
par la rue d e Tunis ie No. 2. e t la 3me 
a u C:aire. rue Boctomor El Hagu eb No. 
ft, auartier Faggala. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée les 5 e t 7 Avril 
1934, dénoncée les 12 e t 14 Avril 1934, 
tran scrite le 18 AYril 1934, No. 3867. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la ,·cnte: 
2nw lot. 

Un terrai n d e la s u]wrficie de 79i m2, 
s is à l\Iansourah, rue Koshi No. 106, ki sm 
khamcs Siam, moul..:allafa No. 227, por
tant le 1\o. ii. La dite superfici e formant 
un jardin (terrain vague) e t un garage, 
limitée: Nord, rue, long . 23 m. 95 cm.; 
Es t, 1ïmmeuble ci-dess u s délimité, 
long . 32 m. 25 cm.; Sud, rue Israël No. 
102, long. 24 m. 80 cm.; Ouest, rue Ab
del Baki, long. 32 m. 55 cm. 

!\lise à prix: L.E. 1195 outre les frai s. 
l\'Ia n sourah, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
46-Dr..-I-510 l\Iak sud e t Samné, avocats. 

Date: Jeudi !1 Ju in 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société an onym e ayant s iè
ge à Alexandrie. 

Contre le Si eur Ahmed Ahmed Abel e! 
Fattal1, fils de feu Ahmed, p etit-fils d e 
feu El Sayed, proprié taire, s uj et local, 
dem eurant à Ch erbine, di::::trict de Cher
bine (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Georges en date du 20 Oc
tobre 1934, transcrite le 6 Novembre 
1934, No. 1973. 

Objet de la vente: 20 fecldans, 21 ki
rats e t 12 sahmes de terrains cultiva
bles s itués au village de Cherbine, dis
tric t de Cherbine (Gh.), divisés comme 
suit: 

1.) Au hocl El Er a ki No. 8. 
17 feddan s, 9 ldrats et 21 sahmes, 

parcelle No. 4. 
2. ) Au hod El Manchia No. 1. 
3 feddans, 12 kirats et 15 sahmes, par

tie de la parcelle No. 6. 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charges. 
Mise à prix: L.E. 940 outre les frai s. 
Mansourah, le 13 Mai 1936 

Pour la poursuivante, 
44-DM-508 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête de Basile Thomaïdès, fils 

de Constantin, petit-fils de Thomas, né
gociant, sujet· albanais, demeurant à 
vVardian, Mex. 

Contre Salem Ahmed Salem, fils de 
Ahm.ed, petit-fils de Salem, propriétai
r e, local, demeurant à Kafr El Guindi, 
di strict d e Hehia, Moudirieh de Char
kieh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières du 14 Novembre 
1932, hui ssier Dimian Mina, transcrites 
le 29 Novembre 1932, sub Nos. 13513, 
vol. 9, fol. 92 (Dak.), et 3298, vol. 3, fol. 
13 (Ch .). 

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

Bi en s s is à Ekwa, dis trict de Sim
bellawcin , Moudirieh de Dakahlieh. 

1 feddan, 9 kirats et 19 sahmes indi
vis dans 9 feddan s, 8 kirats et 12 sah
mes, totalité de la dite parcelle, au hod 
El Fatimieh No. 21, fa isant partie de la 
parcelle No. 16. 

2me lot. 
Biens s is au village de Kafr Guenedi, 

di s tri ct de Héhia (Ch.). 
2 fedclans e t 2 kirats en deux parcel

le s : 

13/14 ~lai 1936. 

La ire de 1 feddan et 14 kirats au 
hod El Khirs ~o. 3. faisant partie de la 
parcelle :\1 o. 71. 

La 2me de 12 kirats au m êm e hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

~lise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lo t. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 13 l\Iai 1936. 

Pour le poursuivant, 
81-Al\I -9i9 G. Eyrkos, avocat. 

Date: J eudi 4 Juin 1930. 
A la requête du Sieur Evanghelo Car

miropoulo, n égoc iant, suj e t hellène, de
meurant à Mansourah , ru e El Toumeih. 

Contre l\'leclhat Bèy Sami, connu sous 
le nom de Ahmed Bey Medh at Sami, 
propriétaire, sujet local, demcuran t. au 
Caire, rue 1\Iob taclien i\ o. 22 (j\'lounira) . 

En vertu: 
1.) D'un procès-\·e rbal de sa is ie immo

bilière du 30 l\-lars 1933, hui ss ier Y . Mi
chel, transcrit. le 30 Avril 1933, sub 1\o. 
4185. 

2.) D'un procès-verbal de loti ssem ent 
dressé au Greffe d es Adjudications de 
ce Tribun al en date du ü l\lai 1936. 

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

27 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de 
terrains s is au village de Dibou Awam, 
distri ct de Ma n sourah (Dak. ). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune ex ce ption ni réserve. 

2me lot. 
4 fedclan s de terra in s s is au village 

de Dibou Awam, di s tri c t de Mansourah 
(Dak. ), au hod El T anta\vi No. 11, par
celle No. 6. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites con~ulte r le Cahier 
d es Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 115 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mai 1936. 

Pour le poursui\·an t, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

LtO-DM-504 Avocats. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sieur l\Iohamed Touni 
Youssef, pris en sa qualité d 'héritier de 
la Dame Safi a, dite a u s3 i Om El Sayed, 
fille de feu Ali El Seicli, fil s d e Abdallah, 
de son vivant débitrice du requérant, 
propriétaire, sujet locaL demeurant au 
village de Taha El l\Iarg, district de 
Simbellawein (Dale ). 

En vertu d 'un pro-cès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Ackaoui en date du 27 Fé
vrier 1935, transcrit le 10 Mars 1935, No. 
2847 (Dale). 

Objet de la vente: 
20 feddans d e terrain s s is au yiiJage 

de Taha El Marg. di s trict de Simbella
wein (Dak.), au hod El Gueneina El 
Gharbieh No. 13, en deux parcelles: 



13/14 Mai 1936. 

La ire, du No. i, de 10 feddans. 
La 2me, du No. 3, de 10 feddans. 
Ensemble: une part de 12/24 dans un 

puits artésien situé sur la parcelle N.o. 3, 
actionné par une locomobile de 4 H.P., 
avec pompe de 5/6 pouces. 

N.B. -La locomobile ci-haut indiquée 
est complètement abîmée et se trouve 
jetée à l'angle Nord-Ouest de la 2m.e 
parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tise à prix: L.E. 2000 outre les frais .. 
Mansourah, I.e 13 Mai 193:6. 

Pour le poursuivant, 
48-D.M-312 Maksud et Samné, avocats .. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre Mahmoud Saïd, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Ekhtab, district 
de Aga (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier N. Michalinos en date du Hl 
Septembre 1921, transerite le 2 Odobre 
19:21, No. 18986. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

:25 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de 
terrains s is au village de Mit Masséoud, 
dislrict de Aga (Dak.), distribués .comm.e 
suit: 

L) 8 kirats au hod El Khamsine No . 3, 
connu autrefois sous le même nom, par
celle No. 5 . 

:2.) 7 feddans, 17 kirats et 14. sahmcs 
au hod El Chorab No. 3, connu jadis par 
hoù El Chorab, partie par hod El Kas
sali El Chorab et le reste par hod El Hi
cha, en cinq parcelles: 

La 1re, No. 1, de 18 kirats et 8 sahmes. 
l .... a 2me, No. 3, de 3 feddans et 4 sah

me::;. 
La 3me, No. 34, d e 9 kirats et 8 sah

mes. 
La 4me, No. 38, de 7 kirats et 6 sah

mes. 
La 5me, No. 39, de 17 kirats et 12 sah

mes. 
3.) 4 feddans, 6 kirats et. 16 sahmes au 

hod El Rabi No. 11, connu jadis sous 
Je même nom, en deux parcelles: 

La ire, No. 33, de 2 feddans, 3 kirats 
et 16 sahmes. 

La 2me, No. 22, de 2 fecldans et 3 ki
rats. 

lt. ) 1 feddan et 13 kirats au hod Mous
tara El Sayecl No. 12, connu jadis par 
hod El Rabi, parcelle No. 8. 

5.) 3 feddans et 12 kirats au hod Ez
bet Ghobrial No. 19, connu jadis par hod 
Bahr El Rabih, parcelle No. 19. 

6.) 8 feddans, 3 kirats et 14 sRhmc'-; 
au hod El Marg No. 16, parcelles ~os . 1, 
2, 3 et 4. 

7.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gueneinah No. 13, parcelle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Fol enchérisseur: Mohamed Moham ed 

Bey El Chennaoui, négociant et proprié
taire, sujet locaL demeurant à !vlil.nsou
rah, rue Fouad 1er. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 3000 
outre les frais. 

Mansourah, le 13 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

50-DM-514 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi iü Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Ambroise Rai

li No. 9_2. 
A la requête de la Raison Sociale 

Léondi s & Co., mixte, de s iège à Alexan
drie, rue El lbya.ri No. 4. 

A l'encontre de Thémistocle Dimi
tri.ou, con1lllerçant, local, domicilié à 
Alexandrie, rue Ambroise Ralli No. 92. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Som1naire d'Alexandrie, 
en date du 16 .Mars 1936, ct d'un procès
verbal de sais ie mobilière en date elu 21 
Avril 1936. 

Objet de la vente: 
J.) :l v.itrü1e d'exposition ~l 15 bnltanls 

vitrés. 
2.) L"agen cement du magasin en bois 

peint blanc. 
3.) 1 balance en cuivre, de la portée 

de 20 kilos. 
4. ) 70 boites de Vim, poudre à recu-

rer. 
5.) 75 boîtes de sardines Le Chevalier. 
6.) 23 boîtes de con fi tu res Chef. 
7. ) 137 bouteilles de boissons (v in, co

gnac, zibib, etc.). 
8. ) Plusieurs autres objets d'épicerie. 

Pour la poursuivante, 
73-A-üii B. Paradelli, avocat. 

Date: Lundi 18 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
I~ieu: à Kibrit (Fouah, Gharbieh) . 
A la requête de la Banca Commercia

le Ita liana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif P acha, pour laquelle agit le 
Sieur Sen. Silvio Crespi, Président de 
son Conseil d'Administration. 

Au J)l'éjudice de s Sieurs: 
1. ) .Mohamed Ibrahim Soliman Aboul 

Nada. 
2. ) Ibrahim Ibrahim Soliman Aboul 

Nada. 
3. ) Mohamed Baki El Dine Ibrahim 

Soliman Aboul Nada. 
·!t. ) Soliman Ibrahim Soliman Aboul 

Nada. 
5.) Hendaoui Ibrahim Soliman Aboul 

~ada . 
Tous commerçants et propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Kibrit (Fouah, 
Gharbieh ). 

En vertu: 
1. ) D'un jugement rendu par le Tribu

nal Mixte de Ju stice Sommaire d'Ale
xandrie en date du 23 Novembre 1935. 

2.) D'un procès-verbal de saisie-bran-
don du 18 Janvier 1936, huissier Rail
pern. 

Objet de la vente: 
1.) Biens saisis à l'encontre de Benda

oui Ibrahim Soliman Aboul Nada. 
La récolte de blé pend an te par racines 

sur 1 fedda_n si s RU village de Kibrit, au 
hod Dahabieh. 
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2.) Biens sais is à l' encan tre de Moha
med Ibrahim Soliman Aboul Nada. 

La récolte de blé pen dan te par racines 
sur 1 feddan sis aux mêmes village et 
hod. 

3.) Biens saisis à l'encontre de Ibra
him Ibrahim Soliman Aboul Nada. 

La récolte de blé pend an te par racines 
sur 1 feddan sis en ce village, au hod 
Sett. El Oussieh. 

4.) Biens saisis à l'encontre de Moha
med Baki El Dine Ibrahim Soliman 
Aboul Nada. 

La récolte de blé pen dan Le par raci
n es sur 1 feddan sis en ce village, au 
hod Dahabieh . 

5.) Bi ens saisis à l' encontre de Soli
m an Ibrahim Soliman Aboul Nada. 

La ré col te de blé pend an te par racines 
s ur 1 feddan s is en ce village, au hod 
Sett El Ouss ieh. 

Alc.\:anclrie, le 13 l\'lai 1936. 
165-A-94.0 Umb. Pace, avocat. 

Date: Samedi 16 l\Jai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, au GMag<~ Ideal, 

rue Hippocrate, l\.Iazari ta. 
A la requête du Garage Ideal, pri s en 

la personne de son Directeur le Sieur 
Aram Parseguian. 

Contre le Sieur Ibrahim Moustafa 
Marzouk, propriétaire, égyp ti en, domici
li é à Alexandrie, rue Caied Gohar No. 25. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 16 J anvier 1936, huissier 
K Donaclio, en exéeution d'un jugement 
rendu par le Tribun al Mixte Sommaire 
d'Alexandrie, le 24 Décembre 1935, sub 
R.G. 995/61me A.J. 

Objet de la vente: 
J. ) i automobile spyder, marque 

Chrysler, à 2 places, peinte bleue, par
tant le No. 413 A., moteur de 28 H.P. 
No. 56529-4, 

2.) i a u tom ob il e cabriolet, marque 
Buick, No. 1129 A., peinte marron, mo~ 
teur de 28 H.P., No. 2201856, avec deux 
roues de rechange. 

Alexandrie, le J3 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

206-A-965 Michel Kécati, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Aryamoun, Markaz Kafr El 

Cheikh (Gharbieh ). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indu s tri es Ltd. 
Au préjudice du Sieur Aziz Guirguis , 

propriétaire e t commerçant, s ujet égyp
tien, demeurant à Kafr El Cheikh, dis
tri c t. de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la. 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandri e, le 18 Février 1935, R .. G. 
2069/ 60e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution dressé en da te cl u 7 
Avril 1936. 

Obje t de la ven1e: 
J.) La récolle de b lé pendante par ra 

cines sur 1 fecldan, don L le rendement 
est de 2 1/2 ardebs. 

2. ) La récolte d 'orge prnclanlr par ra
cines sur 12 kirats, dont le rendement 
est de 2 ardebs. 

3. ) La récolte de he lb a pen dan te par 
racin es sur :2 feddans, dont Je rende
ment est évalué à 4. ardebs. 

Le Caire, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

188-CA-827 Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Zahrieh, Ramleh, rue Moulin 

Zahrieh. 
A la requête de la Société mixte Bous

tani, Léondis & Co., de s iège à Alexan
drie, rue El lbyari No. 4. 

A l'encontre de Dimitri Spetsiotis, 
commerçant, hellène, demeurant com
me ci-haut. 

En vertu d'un jugemen t sommaire du 
13 Janvier 1936 et d'un procès-verbal de 
saisie du 8 Février 1936. 

Objet de la vente: 1 moteur à 2 cylin
dres, de 120 H.P., avec tous les accessoi
res et sa dynamo; 1 bascule en bois; 2 
meules marque Rostom Proctor & Co.; 
1 balance en fer à deux plateaux; plu
sieurs au tres meubles. 

Pour la poursuivante, 
147-A-931 B. Paradelli, avocat. 

Date: Lundi 18 Mai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Bulkeley, rue Fairman No. 16, 
Villa Gamal (Ramleh ). 

A la requête de la Rais on Sociale Gia
como Cohenca Fil s, administrée espa
gnole. 

Au préjudice du Sieur Hiad El Garn
m al ou Gamal, avocat, égyptien, demeu
r an t à Bulkeley. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière en date elu 20 Août 1933 huis
si er Camiglieri , en exécution d 'un juge
m ent r endu par le Tribunal I\1ixte de 
Commer ce d'Alexa ndri e en date du 20 
Novembre 1933. 

Objet de la vente: meubles d e m a ison 
tels que : 1 tab le à r a ll ong1·S, 12 chaises 
en bois de noyer, 2 tapi s turcs, lu s tres 
etc. 

Alexandrie, le 13 M a i 1036. 
Antoine J. Geargeoura , 

143-A-927. Avocat. 

Date: Samedi 16 I\Iai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue de la Reine 

Nazli No. 204, immeuble Benin. 
A la requête de Salama Moussa. 
Au J)réjudice de Robert B audrot. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2 Mai 1936. 
Objet de Ja vente: tables, chaises, bar, 

etc. 

155-A-039 
Pour le poursuivant, 
Néghib Nabas, avocc\ t. 

Date : Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Minie t Béni-Mansour, Markaz 

Itiay El Baroud (B0hGra ~ . 
A la requête d e The Imperial Chemi

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice du S ieur Ahmcd l\Ioha

m ed Issaoui Osman, propriétaire et 
commerçan t, s uj e t égyptien, demeurant 
à Miniet Béni--l\1an:-:our, l\1ark az Itiay 
El Baro ud (Béhéra) . 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire cl u Tribunal Mixte 
du Caire en date du 12 Mars 1936, R.G. 
No. 3872 /61e A.J., et d'un procès-verbal 
d e saisie-exécution dressé le 5 Mai 1936. 

Objet de la vente: la récolte d'orge 
p en da n tc par racines sur 1 feddan, d'un 
rendem ent évalué à 3 ardebs d'orge et 2 
herni es de pa ille. 

Le Caire, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursuivante. 

184-CA-823 Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Ebiar, district de Kafr El Za

yat (Gharbieh). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au p·réjudice du Sieur Hussein Fawzi 

El Baeadei, propriétaire et commerçant, 
sujet égyptien, demeurant à Ebiar, Mar
l<az Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date du 3 Février 1936, 
R. G. No. 1661/61e A.J. et d'un procès
verbal de saisie-exécution en date du 29 
Février 1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
p endante par racines sur 8 feclclans, 
d'un rendem ent d e !1 arclebs de blé et 2 
charges de paille par feddan. 

Le Caire, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

183-CA-822 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 16 Mai 1936, à 10 h. 30 
a. m. 

Lieu: à Ramleh, 1Station Moustafa Pa
cha, rue St. Genis No. 8. 

A la requête du Sieur Mohamed Mo
hamed El Sayed, propriétaire, local, de
m eurant à Alexandrie et y électivement 
en l'étude de Me Néguib Saad, avocat. 

Contre le Sieur A. W. Llewellyn, né
godant, anglais, domicilié à Moustafa 
Pacha (Ramleh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 12 Novembre 1935, en 
exécution d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie 
le 30 Novembre 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que : salon, salle à manger, fumoir, pia
no à l' éta t d e neuf, marque Zimmer
man, voiture automobile Morri s, à l'état 
de neuf. 

Alexandrie, le 13 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

16lt:-A-9l18 N. Saad, avocat. 

Date e t lieux: Lundi 25 Mai 1936, à 10 
h. a.m. à Ezbet Abclalla Aly El Gayar, 
dépendant de Zawiet Moubarek, e t à 
midi à Kafr Salamoun, Markaz Kom Ha
m ada (Béhéra). 

A la re quête d'Aris tide G. Coumpas, 
négociant, h ellène, domicilié à Kom Ha
mada (Béhéra) . 

Au préjudice de: 
1.) Abdalla Aly El Gayar, 
2.) Ibrah im Halim Mehanna. 
Tous deux commerçants, locaux, do

miciliés le 1er en son ezbeh dépendant 
de Zawie t Moubarek et le 2me à Kafr 
Salamoun, Markaz Kom Hamada (Bé
héra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 9 Avril 1936, huissier G. Hannau. 

Objet de la vente: 
A Zawiet Moubarek. 
350 ardebs de maïs non encore décor

tiqué. 
A Kafr Sa lamoun. 
La récolte de blé Gibson pendante sur 

20 feddans e t évaluée à 5 ardebs par fed
dan, outre la paille. 

Alexandrie, le 13 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

80-A-918 N. Vatimbella, avocat. 

13/14 Mai 1936. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: à Manchiet Habachi dépendant 

de Kartassa, district de Damanhour 
(Béhéra). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

Au préjudice de S.E. Hussein Pacha 
Habachi, propriétaire et commerçant, lo
cal, demeurant à Manchiet El Habachi, 
Markaz Damanhour (Béhéra) . 

En vertu de deux jugements rendus 
par le Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie en date des 5 Novembre 
et 31 Décembre 1934, sub R. G. 1043/60e 
A.J. et 7070/59e A.J. et d'un procès-ver
bal de saisie-brandon de l'huissier J. 
Klun, en date du 28 Avril 1936. 

Objet de la vente: la récolte de trèfle 
pendante sur 18 feddans dont le rende
ment est évalué à 1 ardeb environ de 
graines (tagawi) par feddan . 

Le Caire, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

187-CA-826 Albert Delenda, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Tema, Markaz Tahta (Guir

gueh). 
A la requête de la Raison Sociale Po

niridis & Barakat. 
Contre Mohamad Ahmad Taha Abou 

Gharibe et Cts. 
En vertu d 'un jugement en date du 

30 Juillet 1930 rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, 
ex écu té p a r un procès-verbal d e saisie 
en date du 18 Octobre 1930. 

Objet de la vente: 2 vaches. 
Pour la poursuivante, 

A. M . Avra, 
123-C-797 Avocat à la Cou r. 

Dale: Mercredi 27 Mai 1936. 
Lieux: à Maasra à 9 h. a.m. et à W as

ta à 11 h. a .m. 
A la requête de la Société Commer

ciale Bel go-Egyptienne. 
Contre A dib Bou tros, Doss Bou tros 

Han na, R agheb Bou tros Hanna et Han
n a Bou tro s Hanna. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution en date des 16 Septem
bre 1935 et 16 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 vaches, 1 génisse. 
2. ) La récolte de blé p endante sur 2 

feddans. 

96-C-773 
Pour la r equérante, 
Emile Yassa, avocat. 

Date: Mardi 26 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à H éliopolis, 16, boulevard Ab

bas, magasin No. 2. 
A la requête de The Cairo Electric 

Railways & Heliopolis Oases Co. 
Au p·réjudice du Sieur Vladimir Ba

rondis , égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 14 Décembre 1935, 
huissier A. Kalemkarian. 

Objet de la vente: 300 paires de chaus
sures en cuir, pour hommes et dames. 

Le Caire, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

100-C-777 S. Jassy, avocat. 



13/14 Mai 1936. 

Date : Sam edi 30 Mai 1936, à 8 h. a .m. 
Lieu: à Béni Samie, Markaz Abou-Tig , 

Moudirieh d'Assiout. 
A la re quête de la Société Commer

ciale Belgo-E gyptienne. 
Contre Ha nna Abdel Malek Hanna . 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

ex écution en d a te du 18 Avril 1936. 
Obje t d e la vente : la r é col te d e b lé 

pendante su r 2 fed dan s. 
Pour lèt r equér ante, 

93-C-770 Emile Y assa, avocat. 

Date : M er cr edi 27 M a i 1936, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: a u m arché d'Achmoun, M énou
fi eh. 

A la r equête du Sieur Georges l\1oraï
tinis. 

Contre les Sieurs Cha k er Hassan e t 
l\ Iahmoud M oh a m ed Abdel Nabi, p r o
prié ta ires, égypti~ns , ~ emeurant a u vil
lage de T a lia (M enoufleh ). 

En vertu d 'un procès-verb al d e sais ie
exécution du 9 Juin 1934, huissier S. 
Kozm an. 

Objet de la vente: 
1.) Bestia u x tels que : ân es, buffles ses 

et ânon. 
2.) Diver s m eubles tels q~e : armoi ~es , 

canapés, tables, m alles, ch a ises cannees, 
guéridon , e tc. . . . 

3.) Us ten sil es de cmsm e en cm vr e. 
4.) P ièces d e dra p , d ammom', ch ach e, 

mildap olam, b a ti s te, y ouyou ja pona is . 
3.) 4 a rdeb s en viron d e blé. 
Le Caire, le 13 Mai 1936. 

Pour le pours uivant, 
101-C-778 S. Chronis , avocat. 

Date : Sam edi 23 M ai 1936, à 10 h eures 
du m atin. 

Lieu: au Caire, chareh El Kobéla, a t
f et Khokhet El Attarine No. 5, le ttre 
«A ». 

A la re quête d 'El Hag Amin Hussein 
Megah ed, propriétaire, égyptien , d em eu
ran t au Ca ire. 

Contre Bassili P awlidis , professeur, 
hellèn e dem eura nt a u Ca ire, ch a r eh El 
Kobéla ' a tf e t Khokhet El Atta rin e No. 3. 

En v~rtu d 'un procès-verb al de ~ ai ? i e 
con servatoire du 17 M a r s 1936, hmss1er 
Sinigaglia , va lidée par jugem en t du 4 
Avri l 1936, R.G. No. 4676 /61e A.J. . 

Objet de la vente: table, bu.ff et'. ch a i
ses, ch ambre à coucher, machme a cou
dre, e tc. 

Le Caire, le 

109-C-786 

13 M a i 1936. 
Pour le poursuiva n t, 

Mich el Ma rdini. 
Avoca t à la Cour. 

Date : lVIercredi 27 Mai 1936, à 8 h. 30 
a.m. 

Lieu: à W as ta , Markaz Abnoub, Mou
diri eh à 'Assiout. 

A la requête de la Socié té Commer
ciale Bel g o-Egyptienne. 

Contre T adros El K iss Ha nn a e t Aly 
Hassan ein. 

En ve:11u de deux '1rocès-verbaux de 
saisie-exécution en date d es 9 Septem
bre 1935 et 21 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 4 ardeb s d e doura, 
1 vache et 1 génisse. 

Pour la r equérante, 
97-C-774 Emile Yassa, avocat. 
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Date : J eudi 28 Mai 1936, à 8 h. a .m. 
Lieu: à El Ezzia , M arkaz l\tl anfa lout, 

Moudirieh d 'Assiout. 
A la r equête de la S ociété Commer

cia le Bel g o-E g yptienne. 
Contre Messecl Ab askaroun. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécution elu 4 F évri er 1936. 
Obje t de la vente : la ré col te d e b lé 

pendante pa r racines su r 2 feclclan s. 
Pour la requér ante, 

94-C-771 Emile Yassa, avocat. 

Date : Sam edi 30 Mai 1936, à 8 h. a .m. 
Lieu: à Béni Sarni a, Markaz Abou-Tig, 

M oudi r ieh d 'Assiout.. 
A la r equête de la Socié té Commer

cia le Bel go-E gyp ti enne. 
Contre l\1oh am ecl Mohran Ab clel R a h

m a n. 
En vertu d 'un p rocès-verbal de sa is ie

exécution du 6 Avril 1936. 
Obje t de la vente : la récolte de b lé 

pendante par r acines su r 2 fed,dan s . 
Pou r la requ er an te, 

91-C-768 E mil e Yassa, avocat. 

Date et lieux: Lundi 23 lVIa i 1936, ù 
9 h. a .m. a u village d e Om E l Sass et ~l 
10 h. a .m. a u v illage de Béni-Aly, tou s 
deux l\1 arkaz Béni-Mazar (rvlinieh ). 

A la r equê te de la Raison Socia le C. 
M. Salvago & Cie. 

Contre le S ieur l\ Ia hmoud Mo h a m ed 
E l Garhi, pro pr iétaire, s uj e t local, .d ~ 
m eura nt à Om E l Sas s, Markaz Bem-
Mazar (Minieh ). , .. 

En vertu d 'un proces-verbal de sa is ie
exécution elu 4 Avril 1936, hui ssier K. 
Boutros. 

Obje t d e la vente : 
1.) Le produit d e la r écolte d e b lé su r 

12 fe dda n s, don t le ren deme nt es t éva
lué à 5 ardebs le feddan . 

2.) L e produit d e la r écolte d e fèves 
su r 8 fedd an s, don t le rendem ent es t 
évalué à !1 ard ebs le fecl clan. 

L e Caire, le 13 Mai 1936. 
P our la poursui vante, 

102-C-779 S. Ch ron is, avoca t. 

Date: M er credi 27 l\tla i 1936, à 8 h . 
a. m. 

Lieu: à E l vVas ta, Mark az Ab n oub, 
1\Iou d ir ieh d 'Ass iout. 

A la re quête de la Socié té Commer
cia le Bel go-Egyptienne. 

Contre Aly Ha ssan ein. 
En vertu d' un p r ocès-verba l de sa is ie-

exécution d u 21 Avril 1936. 
Obje t de la vente : 
1. ) 1 vach e, rob e marron , d e 8 an s. 
2. ) 1 ân e, robe brune, de 8 an s. 

Pour la req u érant e, 
88-C-765 Emil e Y assa, avoca t. 
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Da te : Sam edi 30 Ma i 1936, à 8 h. a .m. 
Lieu: à Beni Sarnia, Markaz Ab ou-Tig , 

Moudirieh d 'Assiou t. 
A la r e:quêf e d e la Socié té Commer

cia le Belgo-E gyptienne. 
Contr e Ahmed Soliman Ahmed. 
En vertu d ' un p rocès-verbal de saisie

exécu tion du 15 Avril 1936. 
Obje t de la vente : 1 vac h e et 1 ân esse. 

Pour la req uérante, 
90-C-767 E mile Yassa, avocat. 

Date : Sam edi 30 Mai 1936, à 8 h . a .m. 
Lieu: à E l A kadm a, Markaz Abou

Tig, Mo u d ir ieh d 'Assiout. 
A la r equê te de la Société Commer

cia le Bel go-Eg ypti enne. 
Contre Kam el Mo hamecl ~'lohamed. 
En vertu d' un procès-verbal de saisie

exécuti on en date du 14 Mars 1936. 
Obje t de la vente:: la récolte de fèves 

pen dante su r 4 fecldan s. 
Pour la requ érante, 

92-C-769 E mile Y assa, avocat. 

Date : J eudi 28 Mai 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à E l Ba la iza , Mark az Abou-Tig, 

l\'I oucli r ieh d'Ass iout. 
A la req uête de la Socié té Comm er

cia le Bel go-Egyp ti enn e. 
Contre Moh am ecl Sayecl el it E l Bédéri. 
E n vertu d'u n procès-verbal de sais ie

exécuti on en d a te el u 1S Avril 1936. 
Obje t de la vente : 4 arclebs de fèv es 

e t 2 ardeb s de lentilles ; 1 !:messe. 
Pou r la r equ érante, 

93-C-772 Emile Yassa, avocat. 

Date : Samedi 30 Ma i 1936, à 8 h. a .m. 
Lieu: à E l Akadma, Markaz Abou

Tig, Mou cl ir ieh cl 'Assiou t. 
A la requê te d e la Société Commer

cia le Belg o-Egyp tien n e. 
Contre Hassan l\1 oh amed Ahmecl . 
En vertu d' u n procès-verbal de sa is ie

exécuti on en da te cl u 8 Avril Hl36. 
Objet de la vente : 2 mou ton s e t .2 chè

vr es. 

98-C-773 
P ou r la requérante, 
Emile Yassa, avocat. 

Date : Samedi 23 l\ Ia i 1930, à 10 h . a .m . 
Lieu: au Caire, r ue El Guen einah 

No. 16. 
A la requê te d e la Soc ié té Orient a le de 

Pub li ci té . 
Contre Moh amecl AnvvRr E l ~l arsaf i . 
En vertu d 'un procès-verb al cl e sais ie

exécu tion du 6 l\ Ia i 1936, hui s!: ier l\I. 
Fos colo. 

Objet de la vente: coffre-fort, mac hine 
d 'imprimerie avec m o teur élec tri qu e. 

Pou r la poursu ivante. 
l\ Iuhl berg et T cwfik, 

87-C-764 Avoca ts. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
soci:BT:i ANONTMK 1eGTPTntNNR - Âutorisée par Dl>rTef Rov(J/ du 30 Janvier 1929 

CAPI'T' .A L SOUSCRIT ........ . . . 

CAPITAL VERSÉ •.....•....... 

R:ÉtJEH.V~ ......•.•••.••....... 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars·ei-Nil 
Cerrespondants dans les principales villes du Mcmcle. 

L .E. 1.000.000 
L.E. 500.000 
L.E. 31.515,277 

SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Uamboul 
Traite toutes les opérations de Banque. 
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Date: Samedi 30 Mai 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Béni Samie, Ma rkaz Abou-Tig, 

lVIoudirieh d 'Assiout. 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre \V issa Abdel Malek. 
En vertu d e deux procès-verbaux de 

sais ie-exéc ution des 24 Avril 1934 c t. 20 
Avril 1936. 

Objc.t de la vente·: 
1.) 1 veau . 
2.) 3 ardebs 
3.) 3 ardehs 

89-C-766 

de blé. 
de lentilles . 

Pour la requéran le, 
Emi le Yassa, avo cat. 

.Date: Samedi G Juin 1936, à 1i 11. a .m. 
t..ie u: ü T em a, Mnrkaz T ahta, Guir

g u eh. 
A la requête de la Raison Sociale Po

niridis & Ba rak at. 
Contt·e Mohamed Abde1 Al Abo u Gha

ribe. 
En vet·tu d'un ju gement en da le du 

15 Février 1930 rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal 1\llixte du Ca ire, 
cx éc ulé par ck ux proc è~-vcrhrrux de' ~rr i
sie en date des 23 Avril 1930 c t 28 Oc
tobre 1931. 

Objet de la vente: 1 chameau , 3 bœufs, 
1 ùne;;;sc . 1 vache ; meubles divers. 

P ou r IR requérante, 
A. M. Avr a, 

124-(.>'7\')8 Avocat i-1 la C: o ur. 

Date : :Mard i 19 l\Ia i Hl3G, ~ 10 h. R. m. 
l~ieu: à Jféli opoli ::;, U r ue Bo lros Pa

ch a Ghali. 
A la requête d e la ~\l a ti o n a 1 Bank of 

E g ;{p l, ex-Ll oyds Bank Lld .. soc ié té a n o
nyme don L le s iège es L a u Caire. 

Au préjudiee de la Dame Barriba Hus
ni, veuve de feu Hu sni Pacha Ibrahim, 
Ja Dam e Amina l\Iou s tafa El Gaba khan
g u i e L T sm a il Sade k. tous propriétaires, 
s uj ets locaux, d em e urant à El Dokki, 
1\1arka z e t. lVIoudiri eh d e Guizeh. 

En vet·tu de deux procès-verbaux de 
sai::; ie en d a te d e::; 12 Ma r s 1934, hui ssier 
Giaquinto e t 6 F évrier 1935, hui ssier Ant. 
Ocké, en exéeution d 'un jugement r en
du par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire le 7 F évrier 1934 
s ub No. 3561/59e A.J. 

Objet de la vente: salle à manger, lus
tres, bureaux, fauteuil s, tapi s européens, 
tableaux. canapés, piano marque A. 
Ludwig (Berlin). armoires, porteman
teau , etc. 

134-DC-525 

Pour la poursuivan te, 
R en é et Charles Adda , 

Avocats à la Cour. 

Date: lVIardi 19 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Mouafa No. 60, 

d errière la mosquée Aboul Ela (ru e 
Fouad 1er). 

A la requête de Con solato Zuccula. 
Contre Abou El Rl a AhmPd Abou 

Chan ab. 
En vertu d'un jugement en date du 7 

Août 1935 rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et 
d 'un procès-verbal de sai s ie en date du 
26 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 1 garniture de salon 
en boi s, 1 divan , 1 armoire à glace, 1 
tapis européen, 3 chaise :=: cannées. 

Pour le requérant, 
166-C-805 Edwin Chalom, avocat. 

Jou1nal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
I~ ieu: à F ed imine El Kibiia, Markaz 

Sennourès (Fayoum). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indu s tries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Hussein Oueis 

Awadalla h, commerça nt et propriétaire, 
s u.ir l local, d em eurant. <'t F eclimine BI 
Kibli a, Markaz Sennourès (Fayoum). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Somma ire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 6 Décembre 1934, 
R .G. No. 1i13/59e A.J. , et de deux pro
cès-ve rbaux d e sais ies-exécutions, des 
huissier s Ani s e t Doss, en date des 26 
J anvier 1935 e t 29 J anvier 1936. 

Objet de la vente: 
1 .. ) 1 commod e. 2.) t table en b ois. 
3.) J caisse en bois . 
4.) 1/ 2 kantar de cuivre. 
3.) Un e qua n tHé d e m a ïs ch ami de 22 

ardebs environ. 
6.) 1 buffl esse . '7. ) 1 ân e. 
8. ) 1 ânesse. 9.) 2 moutons . 
L e Ca ire, le ~1 3 :Mai 193fi. 

Pour la poursui vante, 
186-C-825 Alberl Delenda, avocat. 

Date : Samedi 23 M ai 1936, à 10 h. 
a .n1. 

J.ie u: a u Caire, ü Za m alek, :28 rue Cha
gare t El Dorr. 

A la r equête de la Mi ssion d e l ' Afri
que Centrale. 

Au préjudiee du Capitaine N. A. Mc. 
Gurt, professeur, britannique, demeu
rant au Caire, à Zamalek, 28 rue Chaga
ret El Dorr. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
con servatoire du 7 Septembre 1935, va
lidée par jugem ent sommaire. 

Objet de la vente: 1 automobile mar
que Essex, 1 piano demi-queu e, marque 
Siedel, 2 canapés, 5 fa uteuil s, 1 tapis, 1 
bureau, tables, ch aises, salle à m anger, 
buffet, dressoir, table e t chaises, armoi
re s , chiffonnier, table à toilette, gramo
phone. 

177-C-816 
Pour la poursuivante, 

E. Geahchan, avoca t. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h. 
a .m. 

l~ieu: au Caire, rue Kantaret El Dekka 
~o. 32. 

A la requête de Cos ta Soyas. 
Contre Ores te Castellani . 
Objet. de la vente: m eubles d 'apparte

m ent, buffet, tabl es, ch a ises, bibliothè
que, lustre, etc . 

Sais.is suivant procè.- -verbal du 6 Mai 
1936. 

1111-C-813 
Pour le poursuivant, 
P. D. Avierino, avocat. 

.Date: J eudi 28 M ai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bassouna, Markaz Sohag 

(Guergua). 
A la requête d'Alexane Kelada An

toun venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre Abdel Al Hassanein, Ahmed 
Osman, Hassan ein Osman et Mohamed 
El Aref Hassanein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Aoùt 1935. 

Objet de la vente: le produit de 5 fed
dans de coton et 10 feddans de maïs. 

Pour le poursuivant, 
169-C-808 F. Bakhoum, avocat. 

13/14 Mai 1936. 

Date: Samedi 30 Mai 1936,. à 10 h. a .m . 
l.ieu: au village de Mallaoui, Markaz 

Mallaoui (Assiout). 
A la requête de la Rai son Sociale D. 

Stephen Iplicjia n. 
Au préjudice de Sawiris Said El Mal

lah. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 20 Avril 1936. 
Objet de la vente: 1 machine verticale, 

fai sant fonctionner 3 meules , de la fo r
ee d e ü5 H .P. , 5 r éc ipi ents en fer pom 
huile, 48 barils vides en fer. 

Pour la poursuivante, 
l'vi. Sednaoui et C. Bacos, 

190-C-829 Avocats à la Cour-. 

Date: l. .. undi 2:S l\Ia i Hl36, à lU h. a.n t. 
Lieu: au vill nge de Ch olkam , :\1a.rkaz 

Béni-1\Iazar (1\ünieh ). 
A la requête de la Da. m t· Emilit· Bcl 

lcni. 
Contre le Sie ur Ch eh a la \ly 1\I <u·

zou k . 
En vertu de procès-Vt'fbaux dt ~ sa i ~ i (• 

exécution d es 3 Juin c t ?6 Octobre un.->, 
d 23 Avril 1930. 

Objet d e la vente: une m achine dïr
riga li on Di esel, horizontale, d f' 32 Jl .P., 
marqu:· Darms ladt, No . 5061, avec utw 
pompe d e 6/8" : les récolte~ df' co ton c l 
d e blé. 

Ll' Caire, le 13 Ma i 1936. 
P o ur la pours uiva nlC', 

2iE:i-C-831 N. Belle ni, a vocaL 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 8 h. a.m. 
I~ieu: au village d e Aba El W akf, Mar

kaz Maghagha (Minieh ). 
A la requête d e The Imperial Chemi

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice cl u Sieur Fahim Melei

k a, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, d emeurant à Aba El Wald, 
Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mi xte 
du Caire le 3 Janvier 1935, R. G. 2121 /60e 
A.J., e t de deux procès-verbaux de sai
s ies-exécutions dressés le 1er en date du 
6 F évri er 1936 e t le 2me en date du 19 
M a.r s 1936. 

Objet de la vente: 
i. ) 4 canapés avec matelas et cous-

s ins . 
2.) 1 âne. 3. ) 5 ardebs de blé. 
4. . ) :=s ar(lcbs de maïs chami. 
5.) J table. 6.) 4 chaises cannées. 
7. ) La récolte de blé pendante par ra

cin es sur 3 feddans dont le rendem ent 
est de 5 ardebs par feddan. 

L e Caire, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

189-C:-828 Albert Delenda, avocat. 

Date: Lundi 25 :\!lai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Amir El Giou che 

El Gouani No. 58. 
A la requête d e Hanna Bey Bakhoum 

& Fahim Bakhoum. 
Contre Tadros Roufail. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 16 Décembre 1935. 
Objet de la vente: une grande machi

ne en fer pour confectionner des ru~ 
bans, composée de 4 pièces et 4 rou
leaux, marque « Altersley Rlighly ». 

Pour les poursuivants, 
179-C-818 Charles Chalom, avocat. 



i3fi!J, 1\1ai 1936. 

Dale: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Balaks (Galioub). 
A la requête de la Dame N abaouia 

Saad Taha. 
Contre le Sieur Abdel Wahed Hussein 

Taha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l 'huissier Kédémos d u 21 
Avril 1936. 

Objet de la vente: 20 ardebs de blé. 
Le Caire, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
122-C-196 Ch. Azar, avocat. 

Da1e: Lundi 1er Juin 1936, à 8 h. a .m. 
JJe:u: à Deir Mawas, Markaz Deirout 

(Assiout) . 
A la requête de la Raison Soci1 le 

Thos Cook & Son Ltd. 
Contre Abdel Rahman .Moustafa Ha

madein. 
En vertu d 'un jugement en date du 

10 Février 1936 r endu par la Ch ambre 
Civile du Tribunal Mixte du Caire et 
d'un procès-verbal de sais ie en date du 
o Mai 1936. 

Objet d e la vente: la récolte de b lé pen
dan te par racines sur 3 feddans (soit 
i.S ardebs de b lé environ). 

Pour la requérante, 
107-C-806 Edwin Chalom, avocat. 

Date: Samedi 30 :Mai 1936, à 10 h. 
a.m. 

l~ieu: a u Caire, rue Ibrahim PachCL 
1\ o. 66, ex-10 rue 0T ubar. 

A la requête d e la Dame MCLri e Deb
ktnc. 

Contre le S ie ur E. J. Blattner. 
En vertu de ~ai s i es d es 19 Septembre 

cl 3 .Novembre 1932, 8 J anvie r 1934 e l 
8 ~eptembre 1935. 

Obje t de la vente: bureau, coffr~ · - fort 
<< F.irc & B Ul'Clar », m achine à écrire 
« Hoyal », ventilateur, casier s, vitrines, 
iOU kilos environ d 'acier dur, 30 douzai
nes environ de cadenas, 10 creu se ts d e 
Jondni e, 23 kilos environ de caout
r·houc pour joinls, I100 kilos environ de 
l'iveh en fer, fil s d e fer e t acier , lluiliè
l"t' S, lan te rnes, Lruc lles, p ics, Lubes d e 
\ ('JTe , e lc. 

Pour la poursu ivante., 
2 ti -C-838 H. Debban e, avocat à la Cou r . 

Hale:: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Fawala No. 2. 
A la requête du Sieur Albert Foster. 
Au pré judice du S ieur Mohamed Ba-

youmi, marbrier. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie-exé

rutio_n de l'hui ssier M. Foscolo, du 23 
J anv1er 1936. 

2. ) D' un procès-verbal de récol t•meJü 
eL nouvelle saisie avec fixation de vente 
de l'huissier P. Levendis, du 6 Mai i936. 

Objet de la vente: 100 m2. de marbre 
Carrara blanc, 20 morceaux de marbre 
pour escalier, marque Carrara, de 1 m. 
oO de long. environ ch acun; 1 bureau en 
bois, 1 machine à écrire · marque R e
mington à caractères arabes, 1 machine 
à écrire marque Underwood à caractè
res européens, 1 coffre-fort marque J . 
Schwartz, 1 classeur en métal (tôle), 1 
presse à copier avec support, 4 ch aises 
cann ées, 1 canapé, etc. 

Pour le poursuivant, 
171-C-810 C. Morpurgo, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Gueziret El Maabda, Markaz 

lVlanfalout (Assiout) . 
A la requête d'Alexane Kelada An

toun venant aux droits et actions d ' Isi
dore Colombo. 

Contre Abdel Rahman Abdalla h Abdel 
Sattar. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 6 Février 1934. 

Objet de la vente : 2 k irats indivis dans 
1 machine, marque Blacks tone, de la 
force de 23 H.P., No. 167263, avec pom
p e e t accessoires . 

Pour le poursuivant, 
170-C-809 F. Bakhoum, avocat. 

Tribunal da Mansaurah. 
Dale: Lundi i8 ~1ai 1936, à 9 heu res 

du matin . 
Lieu: à Ras El Khalig, di s trict de 

Ch erbine (Gharbieh ). 
A la requête de la Raison Sociale J os. 

Bousk ela & Cie., de nationalité mixte, 
ayant siège à A lexandrie, place Sain te 
Catherine. 

Au p·réjudice du Sieur El Sayed Sayel 
El Kholi, commerçant, s uj e t local, de
m eurant ü Ras El Khalig, di s tri ct de 
S h erbinc (Gharbieh ). 

En vertu d 'u n procès-verbal d e saisie 
mobilière du 19 Février 193lt, hui ssier 
Alex. Héchéma, et d 'un 2me procès-ver
b a l de récolem ent ayec supplém ent de 
saisie en date du 21 Mars 1936, hui ssier 
Philippe Bouez, en exécution d'un juge
m ent rendu par le Tribuna l :Mixte de 
Justice Sommaire d'Alexandrie en date 
du 2 J anvier 1934. 

Objet de la vente: 1 armoire, 3 cana
pé ::; en bo is , 1 jctrdini èrc, 1 lab lc; ·1 1./ :2 
kirats sur 2·'1: dans un moteur mar
qu e Gasmotorenfabrik, Otto Deutz, No . 
48991, de 40 H.P. 

Alexandrie, Je 1. 3 ~lai 1936. 
Pour la poursuivante, 

S. Anagn os topoulo, 
1.13-Ar.. l-922 Avocat à la Cour. 

Date: J e udi 28 :\ia i 1936, il 0 h. a.m . 
Lieu: au vill age de Karrag u a, ùi~lri c L 

dt• K afr Sakr (Ch. ). 
A la requête de la Barr i CLy~ Bank (D. 

C. & 0 .), société ha n ca ir (' par ac ti ons, 
de national ité brilanniqut ', ayan t s iège 
à Londres, s uce Llrsale à Zagaz ig, pour
s uitl's r t d ili ge n ces d e son Directe u r :\1. 
G. Bryan, y domicilié . 

Contre: 
I. - 1'1'1 oh anwd Ibrahim E l Chafei . 
JI. - Hoirs Badraoui Sa lem, sa voir: 
1.) Dame Hadia Abdd Hadi Hassan, sa 

veuve, pr ise tant p er sonnellemen t qu 'e n 
sa qua1i té de tu tri ee de ses enfants mi
n e urs, savoir: a) Amina, b ) Ahmr d, c) 
Sodfa, cl ) Sidki et e) Hayat, 

2. ) Dame Arifa Abdallah Hassan , sa 
2me veuve, prise tant p er sonnell em ent 
qu 'en sa quali té d e tu tri ee de ses e n
fants mine urs : a ) Aly, b ) Ibra him f't c) 
E l Sayed. 

Les dites Dam es ains i qu e les mineur ::; 
pri s en leur qualité d'héritiers du dit 
défunt Bad'raoui Salem. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eura nt à Karaga , district de Kafr Sakr 
(Ch.) . 

35 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
brandon pratiquée par min is tèr' ' de 
l'huissier l\lessiha A tta ll ah en date du 
21 Avril 1936. 

Objet de la vente : 
I.- Appartenant à r..lohamed Ibrahim 

El Chafei. 
La réco lle d e blé indien pC'ndante s ur 

2 1/2 i'l'ddan s. 
IL -- Appar tenant aux H o i r~ Badraoui 

S R lem. 
La r écolte d e b lé inclil'n pen dan U> ::; ur 

2 feddans. 
~Ianso urah, le 13 .Mai 10:36. 

Pour la poursuivante 
1:13-DM-521L G. Mi chalopou lo, avocat: 

Date: Samedi 30 \la i 1936, dès 9 h. 
C\. .111. 

Lieu: ü Sammakine E l Chark, Markaz 
Facou s (Charkieh). 

A la requête de Hosny Bey Y assa. 
Contre Mours i Moh am ed Chehata. 
En \?ertu d'un procès-verbal de saisie-

ex écution du 23 Septembre 1935. 
_ Objet de la vente: 1 vache jaun e de 
o an~, i n1che rouge de 3 a n s . 

Pour le requérant, 
99-Cl\1-176 Emile Y assa, avocat. 

Date:. Samedi 30 ~t! cti 1936, à 9 heures 
du matm. 

Lieu: à SafL El Henn a, :\larkaz Zaga
zig (Charkieh). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Indus tries Lld. 

Au préjudice elu Sieur Amin Mahdi 
El Nimr, propriétaire e t commerçant, su
je t égypti en, demeurant a u village de 
Saft El J lcrma, :\fRrkdz Zèl pë:lz ip· (Char
ki r· h ). 

En vedu d'un juge m ent r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mix
te du Caire en da te du 23 J anvier 1936, 
H. G. :.Jo. 1H6/61e A.J. , et d 'un procès
Yerbal de sais ie-exécution en date du 14 
Avri l 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de blé 
penclant r. pa r rac in es ~ur 0 frddan:-: par 

· indivi s dans 12 fedda n s, d'un r endem ent 
de !j 1/ 2 ardebs par fedclan . 

L e C:aire, le 1.3 Mai 1936. 
Pour la poursuiva nte, 

1R5-Cl\I-82i Albe rt Delencl a, avocat. 

IJat<': Lundi 18 :\'lai 1 \):36, à lU Il . a. m . 
Lieu: a u v ill agt' dt• T\ arad i:-: , Markaz 

l'di t-Gh amr (Oa k. ). 
A la requêle du Sie ur Co:-:l i S . Savi

di s, n égocian t, hr'll èn e, demeurant à. 
l\1i t-G hRmr. 

A l'encontre d es Si e ur:-:: 
1.) E l .Melwalli Metwalli Focla . 
2.) Ibra him )_,ff'tw alli Foda. 
3.) Ahmr d l\'Ie twalli Foda. 
Proprié tai res, locaux, à K a racli s . 
En vertu d'un procès-verba l de sa isie 

mobilière en datr du 28 Ma rs 1936 par 
m ini stère fle l'hui ss ier E. Saha . 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de bl é indi en sur 10 

feddans, a u hod Gu em eza. 
2.) La récolte d r. trèfl e s ur 3 fcdda n s, 

au même hod. 
Mansourah, le 13 Mai 1036. 

Pour le poursuivant, 
2:26-D:\I-581 . l\1ichPl Sa ita s, avocat . 
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Date: Jeudi 28 l\'1ai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Mansourah, Pharmacie Sade.k, 

rue Ismail. 
A la requête d 'Avierino Frères. 
Contre Choukri Sadek. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du ier Décembre 1935. 
Objet de la vente: l'agencem ent de la 

pharmacie soit 27 portes vitrées, vitri
n es, placards, porles à baU.ants, comp
toirs, ca isse, table bureau, balances, 
bancs, lit d 'opération, vaseri e, échell e, 
marchandises ct produits pharmaceuti
ques, etc. 

650-CM-57G 
Pour les poursuivants, 
P. D. Avierino, avoca t. 

Date: Samedi iG Mai 1936, à 10 h. 
a.n1. 

I~ieu: à Mansourah, rue Chabouri, 
quarti er E l 1\aggar. 

A la requête du Sieur Philippe Fal
cos, commerçant, hellène, à Alexandrie. 

A l'encon ll·e du Sieur Abde l Mon ee m 
Imam El Achri, commerçan t, sujet lo
ca l, à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire du 20 Janvier 1936, de 
l'huiss ier Chonchol, validée e t conver ti f) 
en saisie-exécu tion par jugement r;n da
te cl u 24 Février 1 93G. 

Objet de la vente: 
1.) 3 caisses d e sardines con tenant 

chacune 100 boites. 
2.) 28 paquets de savon phéniqué. 
3.) 50 okes de pûtes alimentaires. 
'1. ) 100 petites boîtes de sardines. 
5.) 100 pains de savon blanc. 
G.) 100 boîtes de divers fruits . 
7.) 1 balance avec plan en marbre et 

2 plateaux. 
Manso urah, le 13 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
227-DM-53:5 1\'Iichel Saitas, avocat. 

Date: 1\Iercrcdi 20 1\Iai 1\J3G, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Yillage de Ezbet Soliman 
Moussa, dépendant de Saft Zereik, dis
trict de Simbellawein (Dale). 

A la requête du Sieur Miltiadi Mer
minga, négociant, suj e t hellène, drmeu
ran t à Zagazig. 

Contre: 
1.) Attia Ibrahim, 
2.) Ibrahim Ibrahim, propriétaire~, 

sujets locaux, demeurant a Ezbet Soli
man Moussa, dépendant de Sart Zerr.ik 
(Dak.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie mobilière, le 1er en date du 211 
Août 1935 et le 2me en date du 22 Avril 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 jeune chameau, ûgé de 2 ans 

environ. 
2.) 1 bufflesse noirâtre, âgée de 7 

ans, avec son petit. 
3.) La récolte de 3 feddans de blé sur 

pied. 
4.) La récolte de 1 i /2 feddans de trè

fl e, sur pied. 
Mansourah, le 13 Mai 1936. 

Pour le pom suivant, 
225-DM-533 G. Michalopoulo, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la fai llite de la Rai
son Sociale- Morcos Mikhai l e t M . Fad
lala, ex-négociants, égyptien s, domici lié s 
à Nabaroh, sont invités, en conformité 
de l'art. 325 d u Code de Commerce, à se 
réunir au siège du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 10 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
pour délibérer, sous la présidence de 
M. le Juge-Commissaire, sur la forma
tion du concordat. 

Mansourah, le 8 Mai 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

136-DM-527. (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de Sayed 
Soliman, ex-négociant, égyptien, domi
cilié à Mihallet Damana, sont invités, 
en conformité d e l'art. 325 du CodP de 
Commerce, à sc réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 10 Juin 
1936, à 10 h. a .m., pour délibérer, sous 
la présidence de M. le Juge-Commis
saire~ , sm· la formation du concordat. 

Mansourah, le 8 Mai 1936. 
Le Greffier en Chef, 

135-DM-526. (s.) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Abdel Mo
n eem Hassan Ibrahim El Banna, négo
ciant, égyp tien, domicilié à Zagazig, sont 
invités à se réunir au siège du Tribunal 
Mixte de 1\Ian so urah, le 10 Juin 1930, à 
10 h. a.m., à. l'effet de faire admettre 
leurs créances, entendre la lecture du 
rapport de s délégués des créanciers aux 
effe ts d e l'art. 206 du Code de Commer
cr, les propositions elu débiteur et se 
prononcer sur l'admission de ce dernier 
à bénéficier d 'un concordat préventif. 

Mansourah, le 9 Mai 1936. 
Le Greffü-'r en Chef, 

137-DM-528. (s.) E . Chibli. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: M. Cléon D. Panagoulopou

lo, ingénieur, h ellène, No. 18, rue Fouad 
Ier, Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 7 Mai 1936, 
No. 472. 

Nature de l'enregistrement: Enseigne, 
Classes 29 et 27. 

13/14 Mai 1936. 

Description: l'enseigne « A. T. O. » 
(initia les de l'enseigne « Alexandria 
Tech ni cal Office » ). 

Destination: pour identifier un Bu
reau d'Etudes Techniques. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
20:5-A-964 

Applicant: Turner Brothers Asbestos 
Company, Limited, of Clod Mills, Spot
land, Rochdale, Lancashire, England. 

Dat.e & No. of deposit: 9th May 1936, 
No. 488. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 25 & 26. 

Description: word TURNWELL. 
Destination: Transmission and Con

veyor Belting of a li kinds. 
204-A-963 J. A. Degiarcle, Patent Agent. 

Déposants: Mordokh Fiss & Ismail 
Kamel, rue Bein E l Sourein, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 19 Avril 1936, 
No. 436. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 55 et 26. 

Description: Le demi du buste d'une 
femme, en couleur noire, portant au
dessous la dénomination « Thé E l 'vVe
dad » r n arabe. 

De:s.Hnation: pour distinguer le thé 
mis en vente par le déposant sous la dé
nomination « Thé El Wedad ». 
182-CA-821 E. Rabbat, avocat. 

l VIS AOMI'NISTHATIF& 
Cour d'Appel. 

Avis d'Adjudication. 

Des offres, accompagnées d 'échan ti l
lons, seront reÇu es à cette Cour d 'Appel, 
jusqu 'au Lundi 1.5 Juin 1936 à midi. 
pour la fo u rniture de classeurs destinés 
à la conservation d 'actes dressés sur des 
feuilles volantes m esu rant chacune 0,'135 
x 0,278 millimètres. 

Les prix seront censés être pour des 
livraisons franco Palais de Justice cl'f\· 
lexandrie, comprenant tous droits éven
tuels de douane, de tran sport, e tc. 

L'offre ou les offres qui seront accep
tées, le seront aux risques et péril s du 
fourn isseur, quant à ses droits de pro
priété sur le modèle offert. 

L'Admini stration se réserve cl'écarler 
les offres les plus basses, comme aussi 
de n' en prendre au cune en considéra
tion. 

Alexandrie, le H Mai 1936. 
Le Greffi er en Cl1 ef, 

138-DA-529. (3 CF 14/16/18). G. Sisto. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

2.5 .36: Min. Pub. c. Moustafa Hassan 
Khattabi. 

2.5.36: Min. Pub. c . Alexandre Roto
lis. 



13/14 Mai 1936. 

2.5.36: Min. Pub. c. Georges Constan
t in Soumass. 

4.5.36 : Min. Pub. c. Aly Aly El Sayed 
El Mokadem. 

5.5.36: Compagnie du Gaz (Lebon & 
Co) c . ~:Iohamecl Aly Ibrahim. 

5.5.36: Crédit Foncier Egyptien c. 
Mohamed Helmi elit aussi Helmi Abdal
la Mehanna. 

5.5.36: 'The Land Bank of Egypt c . 
Dame Bahia Hassanein Hassanein El 
Dem erdachi . 

5.5.36: The Land Bank of Egypl c . 
Rachacl Kotb. 

5.5.36: Tribunal Mixte (Mansourah) 
c. Polychronis Condoléon. 

5.5.36: Hassan El Dib & Ct c . Vittorio 
Gazzano. 

5.5.36: Mitri Moussa c. Benayaou elit 
Habiballah Y ecliclia Djevaheri. 

5.5.36: Aldo P erera c. S. M. Caim. 
5.5.36: Mohamecl Malroucl c. Stanley 

Lemine. 
5.5.36: Aboul ~'Iaati Mahmoucl c. Isi

dore Shaker. 
5.5.36: Universal Motor Co. of Egypt 

Ltd. c. Abdel Aziz Abou Ahmed. 
5.5 .36: Universal Motor Co of Egypt 

Ltcl. c . Dame Se t Amina Mohamecl El 
Mali ah . 

5.5.36: 
5.5.36: 
~.5.36: 
5.5.36: 

mou . 

:Min. 
Min. 
Min. 
Min. 

Pub . c. Pietro Serafini. 
Pub. c. Ugo Bruno . 
Pub. c . J ean Polelo. 
Pub. c. Georges Econo-

5.5.36: l\'Iin . Pub. c. Giovanni Gre
vitch. 

5.5 .36: Min. Pub. c. Costi Sotiri. 
5.5 .36: Min . Pub. c. Antoine Yanni 

Gerardo. 
5.5.36: Min . Pub. c. Salvatore Busutz. 
5.5.36: Min. Pub. c. Abdel Ghani 

Manso.ur El Gammal. 
5.5.36: Min. Pub. c . Mahboula May

houb. 
5.5.36: Min. Pub. c. A\vad Osman 

Mohamed. 
5.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Dimitri 

Gentidi s. 
5.5.36: Min . Pub. c. Mohamed Hus

sein Soliman. 
5.5.36: Min. Pub. c. l\llichali Popas. 
5.5 .3G: Min. Pub. c . Paulel lVlusl.;.ati

fitz. 
5.5.36: l\-iin. Pub. c . Elie Ilazan. 
5.5.36: Min. Pub. c. Ahmecl Mohamed 

Ibrahim. 
5.5.36: 1\llin . Pub. c. 1\fakhali Bassili 

Max. 
5.5.36 : Min. Pub. c. S. Teremetche-

vich. 
5.5.36: Min. Pub. c. Makhali Bassili 

Max. 
5.5.3·6 : Min. Pub. c. Edgard Zammit. 
5.5.36: l\'lin. Pub. c. Georges P erga

malis . 
5.5.36: Min. Pub. c. Fathi Abd el Me

gu id Hassan. 
5.5.36: Min. Pub. c. Almanza Bartolo

meo . 
5.5.36: Min. Pub. c . Dame Nazima 

Mohamecl El Sayed E1 Raki. 
6.5.36: Georges Brissimizakis & Ct c . 

Hassan Mohamed Rizk. 
6.5.36: Min. Pub. c . Abclel Hamid Ah

mid Ahmed El Kutami. 
6.5.36: Min. Pub. c. Rossi Pasquale. 
7.5.36 : Mohamed Moh. Ahmed Hefa-

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

na & Ct c. Mohamed Mohamed El Guin
di. 

7.5.36: R .S. Galanti & Cousins & Co. 
c. Apostoli Mavridès. 

7 .5.36: R.S. Galanti & Cousins & Co. 
c . Dame Angèle Mavridès. 

7.5.36: R.S . Galanti & Cousins & Co. 
c. Naoum Mavridès. 

7.5.36: Mohamed Bey Sayed El Guid
da\vi c . Mi lad Attallah. 

7.5.36: Costis Parassyras c. Saleh 
l\letwalli. 

7 .5 .36: Min. Pub. c. :\icolas Markidis. 
7.5.36: Min. Pub. c. Johny Mousso

v~Lcll 
7.5.36: Min. Pub. c . Aida Cancellario. 
7.5.36: 'Min. Pub . c. Gullnik Todo 

Kachkarian. 
7.5 .36: Min. Pub. c . Costi Philippou. 
7.5.36: Min. Pub. c . Con stantin J ean 

Vitas . 
7.5.36: Min. Pub. c . Di .t\.ngelis Or

lando. 
7.5.36: Min. Pub. c. Joseph Charles 

Mugnier. 
7.5.36: Min. Pub . c. Fatma Hanern 

Safouat. 
7 .5.36: Min . Pub. c . Sayeda Has::;an 

Ali. 
7.5.36: Min. Pub. c. Elia Vassili Me· 

mazoglou. 
7.5.36: Min. Pub. c . Vin cenzo Spiteri. 
7.5.36: Min. Pub. c. Georges Livanos. 
7.5.36: Min. Pub. e. Nicolas Yoan-

nou. 
7.5.3-6: Min. Pub. c . :\icolas Panayot-

ti Yannopoulo. 
7.5.36: Min. Pub. c. Stelio Cost.aflis. 
7.5.36: Min. Pub. c. Spiro Simon. 
9.5.36: Greffe des Dis ll'ib. c. Enrico 

Romanelli. 
9.5 .36: Salvatore Politi c. Julia Fiss. 
9.5.36: R.S. Vittorio Giannotti & Co 

c. Thérèse Kahil. 
9.5.36: Hoirs 1ollamecl Moussa El 

Haou ~. Naguia Abdel A7:iz Sabra. 
Alexandri e, le 9 Mai 1936. 

57-DA-521. Le Secrétaire, T. !\'faximos. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

4.5.36 : Gre ffe Dis trib. c. Dame Aziza 
Ibrahin1 Nazif. 

4.5.36 : Greffe Dis trib. c. Carlafilaca 
Paolo. 

4.5.36: Greffe Distrib. c. K. L em ekis. 
4..5.36: Greffe Distrib. c. Badaoui As

saad Badaoui. 
4.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Hélène, 

épouse Nessim Wassif. 
4.5.36: Greffe Distrib. c. Hag Mohamed 

Hé gazi. 
4.5.36 : Parquet Mixte Mansourah c. 

Dame Mahaba Youssef Hanna. 
4.5.36: Parquet Mixte Mansourah c. 

Mohamed Ibrahim Salem Ali. 
4.5.36: Parquet Mixte Man sourah c. 

Abou Zeid Korayem. 
4.5.36: Parquet Mixte Mansourah c. 

Thémistocle Polyméris . 
4.5.36: Parquet Mixte Mansourah c. 

Abdel Salam Semeida. 
5.5.36: Greffe Distrib. c. Youssef La

bib El Beek. 
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5.5.36: Greffe Distrib. c. Hassan Ali 
Ismail. 

5.5.36: Greffe Distrib. c. Fahmi Ali Is
mail. 

5.5.36: Greffe Distrib. c. S.A. le Prince 
Nabil Ahmed Gamal El Dine. 

5.5.36 : Greffe Distrib. c. Ibrahim Hus
sein Attia. 

6.5.36: Greffe Distrib . c. Mohamed El 
Sayed Attia. 

6.5.36 : Greffe Distrib. c. Aristidis Po
lyméris. 

6.5.36 : Greffe Distrib. c. Hanafi Bey 
Hanafi Farghal. 

6.5.36 : Greffe Dis trib . c. Dlle Asma 
Moussalli . 

6.5.36 : Polyxénie Golding et Cts. c. 
Dame Aziza El Sayed Hassan Kassir El 
De il. 

7.5.36 : Parquet Mixte Mansourah c. 
The Land & Mortgage Cy of Egypt. 

7.5.36: Marie Spiro Tarazi c. Moussa 
Hassan Ali Zamzam. 

9.5.36: Parque t Mixte Mansourah c. 
Zakia Ahmed Ahmcd Chaouiche. 

Mansourab, le 11 Mai 1936. 
139-DM-330. Le Secrétaire, E. G. Cancpa. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente llumobilière 
par devant i\tl. le Jufle Délénué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole e t Indu s trielle cl'Egypte dont 
ln s iège est au Caire, 3:2 ru e Gamch El 
Cl1arkass. 

Contre: 
1. ) Dame Mouchrefa El Sayed Saad, 
2.) Abdel Ghani Dccbes. 
Tous de ux propriétaires, sujcb lo

caux, demeurant à Aboul l\'Iatamir (Bé
h éra) . 

En \ 'ertu d ' un procès-verbal de 
l'huissier J ean Klun en date du :23 Oc
tobre 193ft, transcrit a \·cc sa dénoncia
tion le 17 Nov L· mbre 193-1, sub No. :2077. 

Objet de la vente: 7 fcddan s e t 14. ki
r a ts d e terrain s sis à Aboul Matamir, 
Markaz Aboul Malamir (Béhéra ), au 
hod El F eid No. 1, ki sm tal et, dans la 
parcelle No. 147, divisés comme su it: 

1. '- 7 !'ecldans, 10 kirat.s et 12 sahm c::-; . 
2. ) 3 kirats e t 12 sahmes quotes-parls 

des dits terrains dans la servitude du 
canal et de la moitié du chemin sis au 
Sud du Hocha, largeur 2 8/ 2!J, l<.ass. 
x 105 8/24 kass . = 17 ki rats et 16 sah
m es. 

Pour les limites consult.er l e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 165 outre les frais 
e t droits proportionnels. 

Alexandrie, le 13 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

156-A-940 Elie Akaoui, avocat. 
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Liabilitiœ. 

Capital Authorised and Issued: 
16,000 Shares of L.E. 4 each fully 
paid ............... .. ............ . 

Sundry Creditors ................. . 
Profit and Loss Account: 

Profit for the year as per Account 
Annexed ..... . .................... . 

Less : - Debit Balance as per last 
Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Banks - Letters of Guarantee ... 

Dire ctors - Qualification Shares 

To th e Shareholders of 

Journal des Tribunaux Mixtes. 13/14 Mai 1936. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Egyptian Road Construction Co. 

Société Anonyme Egyptienne. 

Balance S heet 31st Decem ber 1935. 

Assets. 
L.E. M. L.E. M. 

Goodwill - at cost ... 

L.E. M. L.E. M. 

15,500.000 

1,923.164 

905.828 

21,439.659 

5,000.000 

\ 

64,000.000 
16,065.972 

1,017.336 

81,083.308 

Fixed Assets: 
Land - at cost as per 
last Balance Sheet ..... . 
Add: - Land Purcha
sed du r ing year . .. . .. 

L.E. M. 

2,670.510 

4,039.828 

1,595.500 

6,710.338 

Buildings: - less De
preciation as per last 
Balance Sheet . . . . . . . .. 
Add : - Buildings Pur
ch ased during year 411.500 2,007.000 

Plant and Machinery - less Depre-
ciation ... . ... . .. . .............. . . 9,645.918 

65i.OOO Motor Vehicles - less Depreciation 
Office Furniture - less Depreciation 58.000 19,072.256 

Current Assets: 
Stocks of Materials and 
Work in Progress - at 
cost or under as cer
tified by Managing Di
rector:-

L.E. M. 

Materials . . . . . . . . . . . . 12,158.961 
W orks in Progress, Jess 
Provision.. . . . . . . . . . . . . . 5,775.199 17,934.160 

Sundry Debtors - less Reserve . . . . . . 17,074.593 
Deposits with Administrations . . . . . . 543.326 
Cash a t Banks and in Rand : 

Banks : 
On Cunent Account ... 
Deposit against letters 
of Gu aran tee . . . . . . . .. 

In Rand ..... . . . .. . .... .. . 

L.E. M. 

5,277.701 

5,172.251 10,449.952 

509.021 

Letter s of Gu aran tee . . . . . . . . . . . . . . . 21,439.659 

Deposit - Directors Qualification 
Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000.000 

46,511.052 

81,083.308 

The Egyptian Road Con s tru ction Co., S.A.E. 

I beg to r eport tha t I have ex amined the above Balance Sheet at 31st December 1935 with the Books of the Company 
an d have obtained all the information and explanations I have required. I am of opinion that such Balance Sheet is 
properly drawn up so as to exhibit a true and correct vie w of the state of the Company's affairs according to the bes-t 
of my information and the explanations g iven to m e and a s shown by the Books of the Company. 

Alexandria, 22nd April, 1936. (s.) D. Trevor Jone5, Chartered Accountant. 
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Profit and Loss Account for the year ended 31st December 1935. 

Dr. 
L.E. M. L.E. M. 

Cr. 

To Depreciation: 
Buildings ......... .. . 67.520 

1,070.619 
184.735 

By Profit on Working .............. . 
L.E. M. 
3,416.155 

37.423 Plant and Machinery 
» Bank Interest .............. . 

Mo tor Vehicles ..... . 
Office Furniture .. . ....... .... ... . 7.540 1,330.414 

» Reserve for Bad and Doubtful Debts 
» Balance, being Profit carried to Balance Sheet 

200.000 
1,923.164 

3,453.578 

Notice of Meetinq. 

3,453.578 

Notice is hereby given that the 6th Annual Ordinary General Meeting of the members of Egyptian Road Construction 
Co., S.A.E., will be held at the registered offices, 8, rue Nebi Daniel, Alexandria, on the 28th May 1936, at 5 o'clock in 
the afternoon to transact the following business : 

1. - To receive and consider the Auditor's and Directors ' Reports. 
2. - To receive and consider the Balance Sheet and Profit and Loss account for the year ending 31st December 1935. 
3. - To elect new Directors. 
4. - T o appoint an Auditor. 
Shareholders voting a t. the General Meeting must ju stify their holding by a Bank receipt for the amount of 

tl1cir shares. 
John P. Mitchell, Chairman. 

Directors' Report. 

T o be presented at the 6th Ordinary General ;:,;;:;.:; ting of Members to be held at 8, rue Nabi Daniel, Alexandria, on 
the 28th May 1936, at 5 o'clock p.m. 

1. - The Directors beg to present the Balance Sheet anrJ. Profit and Loss account duly audited for the year ending 
3ist December 1935. 

2. - After making due provision for Depreciation of Buildings, Plant and Machinery and Furniture, the Profit anrl 
Loss Account shows a Profit of L.E. 1923.164 rn/ rn for the year 1935 and the nett balance of L.E. 1017.336 rn/rn is carried 
forward to 1936. 

3. - Ca pt. J. A. Scott having resigned, Mr. J. O. Mur ga troyd is designated to replace him on the Board of Directors. 
The r etiring Directors are Mr. Sidney Sayer. Me Said Bey Telemat and Aly Effendi Ibrahim Aly who, being eligible, 
offer themselves for re-election. 

4. - The Meeting will have to appoint an Auditor for the current year and fix his remuneration. Mr. D. Trevor 
Jones, C.A., offers himself for re-appointment. 
59-A-897 (2 NCF 14/ 19). John P. Mitchell, Chairman. 

Deutsches Kohlendepot S.A. 
(Ent.repôt Allemand d e Charbon S.A. ) 

(Société Anonyme Egyptienne) 

Avis de Convocation. 

\Ii\1. les Actionnaires d e la Deu tseh es 
Kohlcndepot S.A. (Entrepôt Allemand 
de Charbon S.A. ), Société Anonyme 
Egyptienne, sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire pour le 23 Mai 
1936, à 10 h. a .m. au Caire, dans les bu
reaux de la Dresdner Bank A.G. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d' \dmini stra

tion. 
2. ) Rapport du Cen seur. 
3.) Approbation du Bilan et du 

Compte des Profits et Pertes de l'Exer
cice clos le 31 Décembre 1935. 

'*·) Fixation du Dividende. 
5. ) Election du Censeur pour l'Exer

cice 1936 et fixation de son indemnité. 
Les Actionnaires qui voudraient pren

dre part à cette Assemblée Générale, 
soit personnellement, soi t par manda
taire, doivent justifier du dépôt de leurs 
Actions au Siège Central de la Société 
ou au Siège Central ou a ux Succursales 

de la Dresdner Bank, trois jours, au 
moin s, avant la réunion de l'AssembJ éf' . 

L 'Admini s trateur-Délégu é, 
G. Hellenius. 

606-C-569. (2 P,:CF 6/14). 

Ag-ricultural Bank of Egypl. 

A vis de Convocation. 

i'vie s~ JE-'Ul'S les Actionnaires de 1 'AgTi
cultural Bank of Egypt sont, aux trr
m e:-' d es Articles 28 et 43 des Stat•J.Ls 
convoqués en Assemblée Générale Ex
traordinaire pour le Jeudi 4 Juin 1936, 
à H heures a.m., au Siège Social, au 
Caire. pour délibérer sur les objets sui
vants: 

Ordre du jour: 
J. ) Propos iti on du Conseil d'Adminis

tration tendant à la mise en liquida
tion volontaire de l'Agricultural Bank 
of Egypt; 

2 .) Nomination cl es liquidateurs et fi
xation de leurs pouvoirs. 

3.) Indemnité au Conseil d'Adminis
lration. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq Actions peut prendre part à l'As
semblée, ou s'y faire représenter, à con-

d ili on de déposer ses titres, cinq jours 
nu moins avant la date de la réunion: 

En Egypte: au Caire et à Alexandrie 
;', ln National Bank of Egypt, ou dans 
touL autre Etablissem ent de crédit. 

A Londres: à la National Bank of 
Egypt, 6 & 7 King William Street, 
E. C. 4. 

J ... e Caire, le 12 Mai 1936. 
Le Président 

du Conseil d'Administration, 
228-DC-536 E. M. Coole 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location 

d'une Usine d'Egrenage. 

La Banque Nationale de Grèce, en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire, m e t en 
location une usine d'égrenage, d'une 
superficie de 3 feddans environ, s ise à 
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Béba, Moudirieh de Béni-Souef, pro
priété des Consorts Plusca et Parthenis, 
avec ses accessoires et dépendances y 
<:ompris toutes les constructions, dé
pôts, maison d'habitation, etc. 

Période d e la location depuis la .signa
ture du contrat jusqu'au 31 Mai 1937. 

Le locataire devra prendre l'usine en 
l'état où elle se trouve et s'engager d 'e
xécuter à ses frais avant la prochaine 
campagne cotonnière toutes les répara
tions de mise en état de l'usine. 

L es enchères auront lieu aux bu
reaux de la Banque, au Caire, rue 
Emael El Dine, No. 106, le Lundi 25 l\fai 
1936, à 10 h. 30 a.m. 

Tout enchérisseur devra avant de 
prendre part aux enchères déposer un 
cautionnement r eprésentant le 25 0/0 
du montant de la location. 

Le Cahier des Charges contenant les 
clauses et conditions d e la location est 
à la dis po si ti on des intéressés aux bu
reaux d e la Banque, au Caire. 

Le Séquestre, 
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale du Caire. 
868-DC-482 (2 NCF 9/14 ). 

Avis de Location 
d 'une Usine d'Egrenage. 

La Banque Nationale de Grèce, en sa 
qualité d e Séquestre Judiciaire, met en 
location une u s ine d 'égrenage d'une su
perficie de 6 fecldans environ, s ise à 
Mallawi, Moudirieh d'Assiout, propriété 
de la Société C. Apostolidi s & Co., avec 
ses accessoires et dépendances y com
pris toutes les constructions, dépôts, 
maison d'habitation, etc. 

Période de la location depuis la s i
gnature elu contrat jusqu'au 31 Mai 
1937. 

Le locataire devra prendre l'usine en 
l'état ou elle se trouve et s'engager d'e
xécuter à ses frais, avant la prochain e 
campagne cotonnière, tou tes les répa
rations de mise en état de l'usine. 

Les enchères auront lieu aux bureaux 
d e la Banque au Caire, rue Emael El 
Dine, No. 106, le Lundi 25 Mai 1936, à 
10 h. 30 a.m. 

Tout enchérisseur devra, avant de 
prendre part aux enchères, déposer un 
caulionnement reprr-scntant le 23 0/0 du 
mon tant de la location. 

Le Cahier des Charges con tenant les 
clauses e t conditions de la location es t 
à la di sposition des int é r essés aux bu
reaux de la Banque au Caire. 

Pour le Séquestre, 
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale du Caire, 
Pangalo e t Comanos, avocats. 

867-DC--181 (2 NCF 9/ 14 ). 

A , ·is de Location de Terrains. 

L e sou ss igné, Sam .\ [olho. Séquestre 
Jucli c iair ·e des biens Gppar lenant à :\[o
hamPd Al y Bass iou ni Bt'y, met en locél
tion , par voie d 'enchères publiques, 203 
fedclan s. Ç) ki rah t' l HJ sahrn es avec 
leurs rullnres p endanlc s tell es qu e blé, 
bers im. nwlons. colon, etc. el s is aux 
villages d e \[azgouua. Cl10ubak El 
Gharbi. Dachhour. Kafe El C:heilzh ni
fai e e t Dina \Yi a, \Ia!'l.;az El Ayat. (Gui-
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~~eh ) cl aux villagl's de Ommou Henan, 
El l\l inawat, :\lit Charnmas e L ~\Iouna El 
;\mi r. \larl;:az Guizeh. 

La s usdit e loca tion aut'a lieu pour les 
quatre clernil'l'S vi ll üg('S üu da\Yar de 
l'omcleb cle .:\Iouna El 1\mir, le jour de 
Yrnclrccl i ~2 :\[ai J0:3G, ~l JO h. a.m. , e t 
nour les c inq lH'<'nl i('t·s v iii Gges, à l'Ez
ba l\Ioham ed 1\l y Hass ioun i, le mème 
jour, à midi. 

Le t.oul pour rnntlL'<:' ngricole fini s
sant le :11 Oc tobre HJ:JG üvc~ c nos:sibilité~ 
de r enouvc l.l em ent pour l'anné~e agrico
le su ivan l<:. 

L e Cah ie r clrs Cllar-ges rela tif aux 
('Onclilions cle la s u sdit e lo eation se 
lt ·o uv ('. déposé au bureau elu Séquestre 
S<H t::-;s ip·n(', 17 ru(> i\nlikhana, Le Caire. 

L P Ca ire, le J2 .\la i 1036. 
Sam :VIolho, 

2 L8-C-839. S6queslre Judiciaire. 

AVIS DIVERS 
Obtention d 'Exclusivité d'Exploitation 

d'une Marque. 

Suivant aele soll s se ing p l'i\ ·6 üu 3 
:\lai :L\J:3fi, v i s(·~ pour dnle cn l<_l in e le 3 
:\lai .l ü~H1, .'\!o. :.?li'll. k S i('lJr OlJClll ih Bn
<l()uriclll a élcq ui s <ill Si<•ut· Ahdcl Hah
l1Hl n Fa h rn~ -. pou J' u Lw p(''L'i ode d e deux 
n. nn(·~cs, rcnouvcla iJit ' faut e d'lill pr·éavis 
d < ~ qu aLre moi s, l ' cxclu s i vi l 'l~ (le l'usage 
<'1 clc l' exploilat ion d e la marque de c i
gnrrLLes d e re der ni er «\1[onnts Ararat», 
t'llJ\'g i s lr<~e au Gre rt'e d e la Cour \1ixt.e 
1 c 7 !\ Ia i 1 \XH, s ll b :\o. ·'tÜ'L 

Pour \11'. O. Hodmrrian, 
rn-C-760. Edoll cll·d Chill ian , avocat. 

Consulat de France au Caire. 

Sl.tcrr's.~·i. o IL 

Moussa llai rn~ !llicltarm 1\.aùbani 

Toul-e l Wr::;onw-~ qui a un e ct·t'·uncc ou 
1111 gap:e, on une n\.; lamatiun coult·e l'en 
_\l ol tssa Haïm :\[i c:haan 1\: ahbani, de son 
vi,· cnll algù·ien. :-~ lJj< ~ l rran~·ai s, ·J>rèl eur 
~li J' gç1gr. nre Darlw El "\lnnar. prè::; clc 
la .\I osc'JU('e El :\[oayt•d. d('vanL la port e 
de Cialllt'a 1 ~ 1 So ldt , (•:-;1 i1wil'ée ;\ JlL' (·
:-J' Jll n <lva nl le 10 .fnin J!n(5· à l'ac.lminis
tJ<lt cur d e la dile s ucn's~ i nn, :\l e Ht'Jll'Y 
1 : ll<lP<'lV <ll. <tvocaL <' t lt~ (:ou J', 2 J'tiC Clla
\\cHl)~- PD clw, au CairT·. sa r~éc lamalion 
<tH'<: le s Jli èces jnslilÏ (' illivcs . 

Toute r(~elamation po:-:l0r ieurc ù. ce t
[ e dat e sera éear t<:· r.;. 
1 :.:>1 -C-801. 

13/ H Mai 1936. 

AVIS RELATIFS AUX PROJETS 
Les mentions de ?'adi.ation de protêts ne pou

vant ê tre publiées dans not?·e « B ulletin des Pro
têts », que sur ordre de justice ou sur décision 
des a'l{.tm··ités compétente!f, nous estimons de 
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteuTs 
sur le fait que les «Avis Relatifs aux P rot/lts » 
publiés dans notre Journal ne constituent, lorsque 
référence n'en est pas faite à de t elles déci.sions, 
qtte des annonces émanant de la seu le initiative 
de leurs signata·ires, sous la responsab·ilité exclu-
sive desquels ils sont p,~u~b:_l~ié.:.s.:__. ____ __ _ 

Avis. 

La Barclays Bank (Dominion, Colonial 
and Ovcrseas), Succursale d'Alexandrie, 
porte à la connaissane(~ elu public que 
Je protêt rn date elu 1er Avril 1936, sur 
les 2 effets d 'un total d e P.T. 3'150,9, 
éch u s le 22 Mars 1D36 et acceptés par 
lVI. Léon Tdzartes, Al exandrie, est dû au 
fait que les instructions de prorogation 
n e sonL p as parvenues ù lcmns à la Ban
que et que le montant de s di ts effets a 
éLé réglé par la s uite. 
H8-A-932. Barclays Bank (D. C. & 0.). 

SPECTACLES 
ALEXAN))RJE: 

Cinéma MAJESTIC du · 4 au 20 Mai 

LA SONNETTE D'ALARME 
avec 

JEAN MURAT et JOSETTE DA Y 

-- -

Cinéma RIALTO du 13 au 19 Mai 

CELUI QUI PASSE 
avec 

CONRAD VElDT 

1 Cinéma ROY du 12 au 18 Mai 1936 
.. 

LA TRAGÉDIE DE LOURDES 

LES BLEUS DE L~AMOUR 
avec CH ARP 1 N 

Cinéma KURSAAL du13au19Mai 

SUR SCÈNE: GOYESCA 

TARZAN LE SAUVAGE 

Cinéma ISIS du 13 au 19 ,'.'\ai 

ANGÈLE 
avec 

FERNANDEL et ORANE DEMAZIS 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_, 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 
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