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hitte dans ee Namétto : 
La femme battue. 
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pom· la nomiuation d('s S ubstit ut s 
adjoints. 

Aecot·ds couclus entt·c le Go uvet·ncment 
E!Jypticn e t Je ü·édit F.onciet· E!JYplie n 
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ou la gTitfe de l ' administrateur-gérant 
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MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par lea paquebots de grand-lux .. 

c CHAMPOLLION~ 

et «MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

c PA TRIA~ 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Saîd 

à Marseille par les granda 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
cléparts chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAlFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saîd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

••SOUSSA'' la cigarette du jour 
donne satisfaction toujours. • Conset·vez les t~oupons 

contenus dn.ns chaque boîte. 

Imprimerie A. PROCACCIA. - Tél. 22564. - B. P. 6. - ALEXANDRIE. 
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DffiECTION, 
R:.t! .. . DACTION, 

ADMINISTRATION 

. ~lexa.ndrie, 
l, Rue de la Oare du Cal re. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacha. TéL 54237 

à Mansourah, 

ABONNEMENTS: 

- au journal 
- Un an . ....... . 
-Six mois ...... . 
- Trois mois ..... . 

- à la Gazette (un an) .. 
- aux deux publications 

réunies (un an) .... 

P.T. 150 
85 

» 50 
• 150 

• 250 

Rue Albert· Padel. Tél. 2.'170 Fe•d•t-,.. 1 Mee MAXIME PUPIKOFlitB et LÉON PANGALO, Avocatll à b Cou1'. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

• Port-Saïd, 
IIIP-te•,. 1 Me MAXTMJI: PUPIKOFEB, Avocat à la Cou1'. 

, ... ,. rie ,..,•clio• et d' Arllftl,.,.t,.•tl•• ' 
Pour la Publicité: 

(Concessionnaire: ] . A DEGIARDÉ) 

S'adrel!lscr aux BUTeaux du Journal 
l. Rue de la Oare du Caire, Alexaadrit 

Téléphone: 25924 

Rue Abdel Moneim, Tél. 409 Mee L. P ANG~O et B. SCHEMlUL (Directeurs au CalreJ. 

Adresse Tl!lél(raphtque: Me JI:. DEGIA.BDJI (&crl!tatre de la·rl!d.actton). Me A . .I!'.A.DEL (Directeur à Mam•ura/1) 

(Le Catre, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

lie L. B.A.RDA (Secrttatre-ad,Jotllt). Me F. BRAUN (Eorrespondants 
Me G. MOUCHB.A...fi.A.NI (&crttatr~ à Port-Sard). Me J. L.A.C:A.T 1 à Parts.). 

lle Garrnet d'un Vieux Plaideutr. 
La justice romancée. 

La feinme battue. 
Car aucuns ont souvent batu la gerbe 
qui n'en ont pas pourtant receu le g1·ain. 

J. MAROT. 

C'était un honnête fonctionnaire. Il n'é
tait pas beau. Il gagnait cinq livres par 
mois. Il avait une femme ravissante et qu'il 
adorait. Elle l'avait épousé on ne savait 
trop pourquoi. Elle s'en repentait d'ailleurs 
amèrement. Et ses amies lui disaient: « Wa
hida ! as-tu été sotte ! Faite comme tu es, 
tous les espoirs t'étaient permis. Est-ce as
sez affligeant qu'une créature dotée de tant 
de grâces vive dans un taudis, abîme ses 
jolies mains à laver le plancher, à cuisi
ner, à fourbir les casseroles ! Et n'est-il pas 
plus attristant encore qu'en sa belle saison 
le verger de tes charmes, promis à quel
que hôte illustre et séduisant, soit saccagé 
par un rustre ! Eh quoi ! persévéreras-tu 
longtemps encore dans ta lamentable er
reur ! Jusqu'au bout, sacrifieras-tu ta jeu
nesse ! Wahida, faite pour fleurer le musc, 
il émane de ton corps des fraîch eurs de 
vasque où alterne la chanson des fontain es. 
Qu'attends-tu pour, les mains jointes der
rière la nuque, t'étirer sur un tapis à fl eurs, 
manger pistaches et confiture de roses et 
dénombrer sur des bracelets tintant à tes 
poignets et à tes chevilles les bienfaits 
d'Allah ? >> Elle soupirait, s'accoudait, entre 
deux gargoulettes, à sa fenêtre, respirait 
la tristesse qui montait de la ruelle. Par
fois , elle se prenait à chantonner. Assuré
ment, cette mélopée à trois notes n'était 
pas celle que, dans le crépuscule, égrène 
sur la berge du canal la femme qui vient y 
puiser. C'était une pauvre vie fripée qui 
s'y résumait. Wahida se la chantait à elle
même, obéissant à l'impérieux besoin que 
nous éprouvons tous d'exprimer à certai
nes heures, lyriquement, notre peine ou 
notre joie. Elle ne disposait que d'un ryth
me falot et de trois notes, mais qu'importe, 
puisque par eux elle tirait de sa misère de 
la substance émotionnelle ! Et voilà que 
bientôt, tandis qu'au fil du mouvement in
térieur s'écoulait sa rancœur, que l' essor 
de son émoi la distrayait des choses de sa 
vie, des prévisions douloureuses, d'elle-mê
me, que son cerveau se vidait de toute pen
sée, son chant brusquement s'élevait tel, 

par les journées torrides, le pigeon gagne 
en tournoyant la hauteur, la fraîcheur. Hé
las, avec l'oiseau chu au pigeonnier, s'abî
mait son errance en plein ciel. Elle son
geait a lors qu'il n'est pas permis à tout le 
monde d'avoir l'âme sensible. Et, sans dou
te, à cet instant ,plus qu'à tout autre, elle 
désirait être emportée bien loin au travers 
d'une selle, préparer la nourriture du bien
aimé, danser pour son plaisir au seuil de la 
tente, et, le soir, lui nouer ses bras frais 
autour du cou. 

Gravissant un étroit escalier, elle avait 
gagné la terrasse, avait suspendu quelque 
linge à une corde, puis avait regardé s'é
teindre le jour. Dans une cage en roseau, 
des poules se perchaient. La membrane jau
ne de leurs paupières, lourde de sommeil, 
s'affaissait. Contractant sa patte levée, le 
coq arpentait la cage, picorant des grai
nes. La chaleur tombait. Au coin de la ruel
le, un réverbère s'éclaira. A la porte d'un 
restaurant, l'on accrocha une lanterne; une 
fresque éclatante s'en trouva éclaboussée 
où un pinceau libéral avait prodigué l'oran
gé, l'indigo et le vermillon: se tenant par 
la main, des femmes, nues jusqu'à la cein
ture ct l'amphore sur le front, levaient la 
jambe sur la muraille, tandis qu'à l' écart, 
accoudé à un palmier en éventail, un bé
douin hirsute et malicieux clignait d'un œ il 
e L sou ffl a it dans une ocarina; cramoisie, la 
lune montrait les dents en souriant; non 
loin , un gars aux jambes arcboutées, renou
velant le geste exemplaire du pieux Enée, 
portait sur son dos voussé, vers une bar
que, un vieillard perclus qui, des deux 
mains, lui pesait sur la tête. Et de la ruelle 
montait l'odeur de la fallafel grésillant dans 
sa bassine et de brochettes de kébab. Pen
chés sur le tric-trac, des joueurs rivalisaient 
d'ingéniosité, sollicitaient par des clameurs 
le sort favorable et marquaient les points 
à grand fracas de jetons. Et la radio inon
dait le quartier de puissantes clameurs et, 
sur un accompagnement de tacht et de 
guzla, propageait les ineffables accents de 
Om Kalsoum et de l'Oustaz Abele! Wahab. 
Abreuvée de mélancolie, tâtant les ténè
bres, vVahida desc~mdit à reculons 1 'esca
lier, frotta une a llumette, l'approcha de la 
mèche d'une lampe accrochée à une solive, 
alluma un primus, dressa la table. Car 
c'était l'heure du retour de Soliman, son 
mari. Celui-ci ne tarda guère à rentrer. 

Poussant la porte entre-baillée, il apparut 
sur le seuil, souriant, une pastèque sous 
le bras. « Elle est bien fraîche, dit-il. Il faut 
avoir soin de bien terminer ce que 1 'on en
treprend et partioulièrement ses repas. Les 
fruits à la chair aqueuse et délectable sub
tilisent dans l'estomac les aliments et 
muent la torpeur de la digestion en un 
bien-être délicieux. Mais s'il est vrai que 
le dessert est le complément indispensable 
de tout repas, encore faut-il que celui-ci soit 
substantiel et savoureux. Wahida, ma pru
nelle, qu'avons-nous à dîner? L'homme 
doit nourrir son corps afin de conserver 
un esprit bien éveillé grâce auquel il dé
jouera la ruse et la cautèle et fera tomber 
ses ennemis dans des pièges ingénieux. 
Ah ! ta pauvre mère avait des recettes m er
veilleuses ! Puisses-tu avoir apporté dans 
la préparation de quelque mets le zèle et 
le soin qui la caractérisaient en toutes cho
ses. J'ai grand faim, car la journée fut ru
de ! )) Elle répondit, la voix dure : << Tu au
rns des [ou.ls, du pain, une salade de << gar
guir >> et d'oignons . Si tu penses, avec ce 
que tu m e passes pour ton entretien, avoir 
droit à m eilleure chère, je te conseillerais 
de t'adresser a ill eurs >>. De stupeur, la pas
tèque tomba des mains du brave homme. 
Un long moment, ses lèvres trembl èrent, 
puis il dit: << Qu'y a-t-il, ya albi ? Tu ne 
m'as jama is pm·lé comme cela. Qu e m'im
porte cc que n ous avons à dîner ! Eclai
rées par ton sourire, les j'ouls seront un 
régal des dieux. Viens, habibti, que je 
t'embra sse ! >> Ell e dégagea ses épau les de 
l'étreinte, s e réfugia dans un coin, s 'é•crou
la sm· le plancher ct, la figure clan s les 
mains, se prit à sangloter. Il s'npprocha, 
s'agenouilla nu près d' elle, lui caressa les 
cheveux, disant: << 0 mon amour, d 'o ù tc 
vient ce chagrin et pourquoi m e turturcs-tu 
ainsi ? )) D'un JJond, elle s'était r edressée, 
l' avait 1·epoussé. Elle hurlait: << Rega rde
toi dans la glace ! Tu voudra is que, vivant 
avec un individu tel que toi, j'aie le cœur 
à chanter! N'est-ce point assez pour moi 
de t'avoir sacrifi é mes plus belles années, 
avec, pour toute prévision, une existence 
chaque jour plus sordide, et, vraisembla
blement, la n écessité de tendre bientôt la 
main aux passants ! >> Alors, il dit piteu
sement, pathétiquement: << Ne vois-tu pas 
que je fais tout ce qui est en mon pouvoir 
pour t'adoucir la vie ? Suis-je un homme 
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de cabarets ? Tu sais bien que non. Toute 
la journée, je peine pour te rapporter le 
fruit de mon labeur. Ce n'est pas grand' 
chose, je le sais, mais la bénédiction de 
Dieu est sur le laborieux. Et sans doute 
que, la Providence aidant, je serais bientôt 
porté au tableau d'avancement et devien
drais peut-être un jour chef de bureau. Alors 
tout changera . Tu auras une belle maison, 
de jolies robes, colliers et pendentifs à pro
fusion. Tu seras heureuse. Aie du courage. 
Fais-moi confiance)). Entendant ces paro
les benoîtes, elle fendit l'air de ses dix on
gles et, ln lèvre frémissante, découvrit ses 
canines aiguës : « Miséricordieuse, cria-t-el
le, me serait la misère si je v ivais avec 
l'homme que j ' aime ! Mais toi, je te détes
te, entends-tu ? Va-t-en ! N e m'importune 
plus ! Laisse-m oi en paix ! )) Il demeura 
interdit, bégaya : ((Est-ce toi, vVahida, qui 
p arl e::; a in si ?» Pui s , brusquem ent, .l a Ju
reur s'empara de son âme. Au pied du lit, 
gisait une paire de pantoufles. Il en saisit 
une et, empoignant sa femme par la taille, 
la souleva de t erre, la retourna, la châtia 
à belle cadence. Et à chaque coup, il disait: 
(( Voilà pour te rendre plus raisonnable, ... 
voilà pour faire entrer clans ta cervelle d'oi
sillon un peu de discernement, ... voilà pour 
te r emettre sur le bon chemin )). Elle se 
débatta it hurla nt: « Sombre brute ! je te 
hais ! Ah ! lâ che gredin, qui crois ainsi 
trouver le chemin de mon cœm· ! Jjtche
moi, bandit !. .. )) 

Attirés par le vacarme, les voisins ac
courai ent. Il la remit à terre, protestant de 
ses sentiments lou ables, de ses vertueux 
desseins, de la piété conjugale qui avait 
armé son bras, cependant que, s'arrachant 
les cheveux, elle donnait cours à ses impré
cations, prenait les divinités à témoin de 
la sauvagerie de son homme, montrait à 
qui voulait la place chaude... Sur ces en
trefaites, un chaouich e fit son entrée. D'un 
pas lent et important, pénétré de la majes
té de ses fonctions d'arbitre, il s'avança, 
fendit l'attroupement, choisit un siège, s'y 
insta lla, s'enquit du différend. Les vocifé
rations reprirent de plus belle. Ce que 
voyant, désespérant de jouer son rôle d'a
miable compositeur, il se leva, empoigna 
les parties litigantes, les traîna au caracal 
le plus proche, où, non sans peine, un pro
cès-verbal finit par être dressé. 

Accusé de voies de fait sur la personne 
de son épouse, Soliman fut traduit devant 
le Tribunal Correctionnel qui le condamna 
à 15 piastres d'amende. 

Pourvue de ce jugement, Wahida se pré
senta devant les magistrats charéi: N'était
ce point une honte, plaida-t-elle, que son 
énergumène de mari l'eut battue, elle, dou
ce et faible femme, tendre épouse! Qu'on 
la déliât de ses liens conjugaux qui lui pe
saient plus lourd qu'au galérien son bou
let ! Ah ! la solitude où elle pût du moins 
pleurer sur ses malheurs ! Etait-ce beau
coup que de réclamer au brutal une pen
sion alimentaire ? 

Cependant qu'elle parlait de la sorte, So
liman la regardait les yeux brouillés de 
douces larmes. Quand elle eut fini, il se 
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leva à son tour et dit: ((Je suis un pauvre 
homme. J'ai battu ma femme parce que je 
l'aima is. Il me fut plus douloureux de la 
battre qu'il ne le fut à elle d'être battue. 
Je l' aime aujourd'hui plus que jamais. Ayez 
pitié de moi. Laissez-la moi. .. )) 

Alors, les bons cadis ayant échangé un 
regard de compassion hochèrent la tête et 
la sagesse étant descendue en eux, voici ce 
qu'elle leur dicta en substance: (( Femme 
Wahida, dirent-ils , réintègre le domicile 
conjugal. Tu fus capricieuse au delà de ce 
qu'un brave homme peut supporter en si
lence. Rends grâce à ton mari de ce qu'il 
se soit évertué par de douces violences à 
faire de toi une épouse raisonnable et sou
mise. Nous souhaitons que la leçon fut bien 
apprise et faisons des vœux pour qu'elle 
profite à maintes femmes qui, comme toi, 
hélas, boudent leur bonheur et se consu
ment en rèveries. Rends grâce à ton mari 
et remm·cie-le d'avoir usé du droit que la 
loi lui confère de châtier sa compagne. Et 
maintenant oublions tout cela, rentrez tous 
deux chez vous, et célébrez par quelque ré
jouissance des accordailles que le Tribunal 
v ous souhaite définitives )). 

Me RENARD. 

Echos et Informations. 

I.e cke.ès de Me Henri-Hubert. 

Notre éminent confrère du Barreau pari
sien, le Bâtonnier Henri-Robert, membre 
de l'Académie Française et historien de 
grand talent, est décédé, Mardi dernier, à 
l'âge de 73 ans des suites d'une conges
tion pulmonaire. La mort de Me Henri
Robert met en deuil non seulement le Bar
reau de France mais tous ceux qui ont 
l'honneur c1e porter la robe. En lui s'in
carnaient, en effet, toutes les vertus de 
l 'avocat ; quant à son immense talent, ii 
jouissait d'une réputation universelle. 

Né le 4 Septembre 1863, Me Henri-Robert 
fut, en 1887, secrétaire de la Conférence 
des Avocats près la Cour d'Appel de Pa
ris. Son éloquence ne tarda pas à se signa
ler, surtout en Cour d'Assises, où il de
vait par la suite plaider les causes crimi
nelles les plus retentissantes de la fin du 
siècle dernier et du commencement de 
celui-ci. C'est lui, en effet, qui plaida pour 
Gabrielle Bompard, Annstnsy, l e capora l 
Geomay, le Comte de Cormulier, Madame 
Bianchini, Gabriel Syveton, le Docteur 
Baileux, le Docteur Laporte. En 1913, il 
fut élu Bâtonnier de l'Ordre des Avocats 
de Paris , charge qu'il remplit jusqu'en 
1919. A partir de ce moment, ce fut aux 
procès civils qu'il consacra plus spéciale
ment son talent. Mais l'amour qu'il por
tait aux lettres auxquelles, à partir de ce 
moment, il s e consacra davantage, le fit, 
en l'accaparant, fréquenter plus rarement 
la barre. Son activité littéraire était d'ail
leurs toute nourrie de sa passion profes
sionnelle. Par la plume, il plaida encore. 
En une série de volumes réunis sous le 
titre général de cc Les Grands Procès de 
l'Histoire n, il donna un relief saisissant 
à de grandes causes du passé: celles de 
Marie Stuart, de Cinq-Mars, de Fouquet, 
du Masque de Fer, de Charlotte Corday, du 
Duc d'Enghien, de Madame Lafarge, du 
Collier de la Reine. 
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On lui doit, par a illeurs, une excellente 
étude sur l '(( Avocat)) et un ouvrage remar
quable sur Malesherbes. En 1923, il avait 
été reçu sous la Coupole. 

C'est avec Henrî-Robert un des plus 
grands avocats des temps modernes qui 
disparaît. 

Le rendemenl des p.-ïsonuic r·s. 

C'est d'une élémentaire psychologie que 
l'on ne donne son rendement maximum 
que clans un local avenant. Aussi bien, 
les industriels et commerçants conscients 
de leur intérêt ne se font pas faute de pro
curer à leurs ouvriers et personnel le plus 
cl' aise possible. Le dictateur turc Ataturk 
dont le génie est nourri de sens pratique 
a fort judicieusement pensé qu'au même 
titre qu'un employé de banque ou de bu
reau ou un ouvrier artisan, le prisonnier 
aurait bien plus le .cœur à l'ouvrage exé
cuterait-il sa besogne dans un pénitencier 
conçu selon les plus récentes données elu 
confort. C'est ainsi qu'il créa des prisons 
modèles. Les m êmes causes produisant en 
tout lieu les mêmes effets, il sè trouva 
que le rendement des prisonniers doubla, 
voire même tripla, comme bien l'on pense, 
au bénéfice de l'Administration. Recon
naissant ninsi que ln détention des mnl
Jaileurs, loin de grever le denier pnbl ic- . 
s'avérait une source de bénéfices non né
g li ge<lble . le dictcrteur Atnturk n . sur ln 
fo i de rée en 1 cs dél!êches, déci cl(~ de mu Hi
plier les prisons modèles . Ainsi toul le 
monde y trou vern son romp1 c . 

Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'affaire de la succession 
de feu Youssef Behor Salam a. 

(Aff. A bmmino et Salomon Sala ma c. D ame 
Rose 0' Brien et autres). 

Ainsi que nous l'avons annoncé, la 
ire Chambre Civile du Tribunal d'Ale
xandrie, présidée par M. P. Ben cducci, 
a, le 25 Avril dernier, dit pour droit que 
les demandes, fin s et conclusions d'A
bramino et Salomon Salama et de l'in
tervenant Lancaster se heurtaient à 
l'exception de la chose jugée dérivant 
de l'arrêt du 13 Février 1934, et les en 
a débouté tant à l'encontre des Dames 
Rose O'Brien, Sol Nahon et Farha 
Grünberg qu'à l' encontre de la Natio
nal Bank of Egypt. Faisant, par contre, 
droit à la demande reconventionnelle 
des Dames Rose O'Brien, Sol Nahon et 
Farha Grünberg, le Tribunal a condam
né solidairement tant Abramino et Sa
lomon Salama que l'intervenant Lan
caster à payer à ces dernières L.E. 500 
à titre de dommages-intérêts pour action 
et demande vexatoires. 

Cette intéressante affaire dont nous 
avons smv1 les étapes devant la ire 
Chambre Civile du Tribunal d'Alexan
drie, puis devant la Cour et derechef de
vant la ire Chambre Civile du Tribu
nal d'Alexandrie (*) se peut résumer 
ainsi: 

(*) V. J.T.M. Nos. 1685, 1686. 1687. 1706, 1712. 
1735, 2040, 2041, 2042 et 2043 des 28 et 30 Décembre 
1933, 2 Novembre, 15 Février, 1er Mars et 24 Avril 
1934, 4, 7 , 9 et 11 Avril 1936. 
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Le 21 Août i928, décédait au cours 
d'une cure à Marienbad Youssef Behor 
Salama, laissant comme proches pa
rents, d'une part, trois filles, les Dames 
Rose O'Brien, Sol Nahon et Farha 
Grünberg et, d'autre part, deux frères, 
Abramino et Salomon Salama. Alexan
drie était le lieu de son domicile et 
l'Egypte le li eu de la situation de Sl'S 

biens. 
Par exploit du 24 Septembre i929, Sa

lomon et Abramino Salama assignèrent 
les Dames Rose O'Brien, Sol Nahon et 
Farha Grünberg devant la ire Chambre 
Civi le du Tribunal d'Alexandrie en r e
vendication de la succession de leur frè
re Youssef Behor. Ils prétendaient avoir 
droit à cette succession en application 
de la loi charéi, pour le motif que le 
défunt était sujet égyptien. Ils avaient 
précisé qu' en vertu de cette loi ils 
étaient en droit. de revendiquer chacun 
le _ixièm e, soit à eux deux le tiers de 
la succession. 

A cette demande, les Dames Rose 
O'Brien, Sol Nahon et Farha Grünberg 
opposèrent que leur père n'avait pas été 
de nationalité égyptienne, mais hon
groise et, pl u s tard, tchécoslovaque d e
puis le Traité de Trianon. En consé
qu ence, avaient-elles plaidé, sa succes
sion devait être dévolue selon la loi 
tchécoslovaque qui, en présence de des
cendants, exclut les frère s du défunt. 
Par tant, conclurent-elles, la succession 
devait leur revenir tout en ti ère. 

La ire Chambre Civile du Tribun al 
d'Alexandrie, par jugement du 25 Avri l 
1931, décida que Youssef Behor Salama 
était de nationalité tchécoslovaque, que 
c'était donc bien la loi tchécoslovaque 
qui devait régir la succession et que les 
Dam(_·s R ose O'Brien, Sol Nahon et Far
ha Grünberg étaient les seules héritiè
Tes d u de cuius, et « par le sang et par 
la loi». En conséquence, débouta-t-elle 
de leur demande Salomon et Abramino 
Salama, les condamnant au surplus à 
L.E. 100 de dommages-intérêts pour ac
tion vexatoire. 

Cc jugement ayant été déféré à la 
3me Chambre de la Cour, celle-ci, par 
arrêt du i3 Février i93!1, r e tint que le 
défunt était de nationalité tchécoslova
que au moment de son décès et que, 
«quoi qu 'il arrive à cette famille dan s 
l'avenir, il est certain que la s uccession 
du défunt doit être réglée par la loi de 
la nationalité qu'il était en droit d 'in
voquer sa vie durant». En conséquen
ce, confirma-t-elle «en toutes ses dispo
sitions » le jugement appelé. 

Par exploit du ii Avril i934, Salo
mon et Abramino Salama assignèrent à 
nouveau , devant la ire Chambre Civile 
du Tribunal d'Alexandrie, les filles du 
défunt en revendication du tiers de la 
succession, alléguant que l'arrêt du. 13 
Février i934, ayant considéré apphca
b1e à la su ccession la loi tchécoslova
que, il y aurait eu lieu, par application 
de la théorie du « renvoi », d 'appliquer 
la règle du conflit de lois de droit tché
coslovaque, d'après laquelle la suc?e?
sion aux biens sis à l'étranger es t regie 
-par la lex 1·ei sitéE. Ainsi donc, selon 
eux, pour les biens sis en Egypte, la loi 
applicable aurait été la loi égyptienne 
charéi, laquelle attribuait un sixième 
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aux frères du défunt quand celui-ci n 'a 
lai ssé que d es fill es. Ils a v aient donc 
droit, soutinrent-ils, pour eux deux au 
tier s de la succession. 

Les Dames Rose O'Brien, Sol Nahon 
et. Farha Grünberg opposèrent à la nou
velle prétention de leurs oncles que la 
doctrine du renvoi n 'était pas admissi
ble en Egypte où elle se h eurtait à l'art. 
77 du Code Civil Mixte et aux règles de 
droit international privé égyptien. Mais 
avant tout, avaient-elles plaidé, la nou
velle prétention de leurs oncles se 
h eurtait d'une manière évidente à la 
chose jugée telle que résultant de l'ar
rêt du i3 Février i934. 

La ire Chambre Civile du Tribunal 
d 'Alexandrie, par jugement du 25 Avril 
i936, déclara que cette exception devait 
être pleinement accueillie. 

Salomon e t Abrarnino Salama avaient 
reconnu que, dans les d eux ins ta nces, 
il y avait eu identité de parties e t iden
tité d 'obj e t. l\Iais il s avaient contes té 
qu'il y eût eu identité de c.au se. En ef
fet, av aient-i ls argumenté, la cause du 
premier procès résidait dans la suj étion 
locale du défunt: la nationalité égyp
tienne de Youssef Behor Salama était 
le fait juridique qui donnait n a issan ce 
en leur fav eur a u droit a u ti er s de la 
s u ccession qu'il s récl amaient. Tout au 
contraire, da n s le présent procès, la 
cau se résidait dans la nationalité tch é
coslovaque du défunt r etenue par l' a r
r ê t de la Cour. C'était ce tte nationa lité 
tchécoslovaque qui, par appli cation de 
la théorie du r envoi, donnait nai ssance 
au droit dont présentement il s se récla
maient. Il importait peu, observèrent
ils, que l'une e t l'autre d emandes eu s
sent tendu au m êm e résultat, soi t l' a p
plication de la loi charéi et l 'a ttribution 
à leur profit du ti ers de la s uccess ion, 
du moment que, juridiquement, les cau
ses des de ux actions é ta ient absolu
ment différentes. 

Mais le Tribunal r etint « qu ' une telle 
analyse procédait d'une conception ra
di calem en t inexac te de la n otion de la 
cause ». En effe t, dit-il, « de m êm e qu e, 
da n s un contrat, la cau se es t le mobile 
immédi a t e t direct auquel la par tie a 
obéi en c.onll·ac lant (Josserand, Droit 
Civ il T. II , ::\ o . 128), de m êm e, dans 
une action en jus tice, la cause est le 
fait juridique ou matériel qui constitue 
le fondem ent immédiat e t direc t du 
droit réclamé». Et, citant Josserand 
(Droit Civil T. II, No. 13:L), le Tribunal 
ajouta que de même que, dans un con
trat, «la cause est toujours la m êm e 
pour un typ e de contrats donné, par 
ex emple, dans toute vente, l' en gage
ment du vendeur a sa cause dans celui 
de l'acheteur e t inversement, - que la 
cau se n 'a ri en d 'individuel, - qu 'elle 
es t spécifique, - qu 'elle a une valeur 
organique, toujours id en tique à elle
même pour une catégorie juridique dé
terminée », de même, poursuivit le Tri
bunal, « dans une action en jus tice, la 
cause est toujours la même pour un ty
pe d 'actions déterminé. Pour la pétition 
d'hérédité, la cause, c'est-à-dire le fait 
juridique qui constitue le fondement 
immédiat et direct de la revendication 
successorale, c'est la vocation hérédi
taire du revendiquant, c'est-à-dire son 
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aptitude légale à s uccéder rés ultant de 
son li en de parenté avec le d e cujus; 
toutes les autres raisons n 'étant que des 
moyens, variables autant que divers». 

~insi donc, dit le Tribunal, il impor
tait p eu que, dans leur précédente ac
tion, les frères Salama eussent invoqué 
à l'appui de leurs prétentions, la pré~ 
tendue nationalité locale du de cuius 
alors que, dans leur ins tance nouvèue' 
ils avaient invoqué sa nationalité tché~ 
co.slovaqu e. Ce n'était là que de~ moyens 
nus par eux en avant pour jus tifi er l'ac
tion. Mais toujours était-il qu e s i ces 
moyen s étaient différents, la cau se des 
deux ac.tions était toujours la même, 
c' es t-à-dire la vocation héréd ita ire des 
frères Salama. Ainsi don c, la présente 
action se h eurtait-ell e à la chose jugée 
par l'arrêt de la Cour, lequ eL en écar
tant les frères Salama de la s u ccession 
de leur frère en présence de descendan
tes de celui-ci, avait «définitivement 
é tabli qu'ils n'avaient aucune vocation 
hérédita ire à l' égard de ce t tf' s ucces
sion, aucun droit successoral à faire va
loir contre elles ». 

Il était évident que les frères Salama 
avaient confondu les motifs de leurs 
actions avec la cau:::;e de ce ll r·s -ci ; il 
é tait certain que la production d ' un 
moyen nouveau n e pouvait donner le 
droit de r emettre en ques tion ce qui 
avait été définitivemen t tranch é clans 
un procès antérieur, et que la nouvelle 
demande dont le Tribunal étai t saisi, 
tendant a u m êm e but qu e la demande 
antérieurement r ejetée et fondé e sur la 
m êm e cau se, devait ê tre repou ssée par 
application du principe de la chose ju
gée. 

Le Tribunal ct la Cour a \·aient défi
nitivem ent décidé que c'é tait d 'après la 
loi tchécoslovaque ct l' ordre de la suc
cess ion qu 'elle é tabli ssait que clL'\·ai t se 
faire la dévolution de la s ucccs::s ion e t 
que ce tte loi, excluant les colatéraux en 
présence de desce ndants, ava it défini
tivem ent r econnu aux Dam es HoS(! 
O'Brien, Sol 0/ahon et F arha Grün
berg le droit à l' en ti ère s ucc c::;s ion de 
leur père. Il n 'en aurait pu ètre au tre
m ent, dit le Tribunal, que si la Cou r 
avait fait r éserve d 'un droit qu elconque 
en fav eur d 'Abramino c t de Salomo n 
Salama qui aurait autorisé ce ux-ct a 
« renouveler leur d emande en l'assorti s
sant de justifications nouvelles ». 

0 r, bien loin de ce faire, la Cour a v ait 
débouté purement e t simplement les 
frères Salama de leur demande. Il y 
avait donc eu ains i chose jugée. 

Et le Tribunal de r elever encore que, 
dan s un autre ordre d 'idées. le s princi
pes du droit international privé abou ti s
saient au m ê me résultat e l faisai en t de 
même ressortir à l 'évidence l'existence 
de la chose jugée. En effe t, d'une part, 
« dans toute législation, l'ordre s u cces
sora l et les règles de la vo cation héré
ditaire sont du domaine exc lus if du 
droit interne, c'es t-à-dire de la loi de 
réglem entation qui seule peut décider 
définitivement du sort des litiges qu i 
sont soumis, les règles du droit inter
national privé ou lois d 'application se 
bornant à indiquer la loi qui régit les 
rapports de droit mais ne les solutio n
nant pas elles-mêmes ». 
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D'autre part, poursuivit. le Tribunal, 
«une déci s ion de justice qui n 'es t ni 
préjudicielle, ni préparatoire, ni inter
locutoire, mais qui s tatue simplement 
en accueillant la d emande ou en la re
jetant, a nécessairement pour eff e t de 
mettre fin au litige ». 

Dès lors fallait-il décider qu e l'arrêt 
du 13 Février 1934, en déboutant pure
m ent et s implement les Consorts Sala
ma, après avoi t' retenu qu e le de cujus 
était de nationalité tchécoslovaque, 
avait fait à leur égard l'application des 
règles de la loi interne tchécoslovaqur>, 
« puisque se ul e cette application pou
vait avoir pour rés ultat, en les écartant 
de la succession de leur frère, de don
ner à l'arrêt de déboutement sa portée 
normale et nécessaire qui était de met
tre fin au litige qu 'il était appelé à tran
cher ». 

Et le Tribunal d e rappeler enfin qu'il 
avait déjà, et la Cour après lui, consi
déré que la d emande de Salomon et 
Abramino Salama présentait un carac
tère éminemment vexatoire, ce qui avait 
valu à ces d erniers, déboutés d e leur 
demande, une condamnation à L.E. 100 
de dommages-intérêts . 

Il était, releva à cet égard le Tribu
nal, de tou te évidence que cette con
damnation n 'avait de se n s que si l'on 
admettait. qu e le Tribunal e t la Cour 
avaient a in,.;i décidé qu r les frère s Sa
lama, par le ur demande, tentaient d e 
s'immisc.er clans une succession à la
quelle ils n 'avaient aucun droiL. En efJet, 
dit-il, «on rechercherait vainement le 
caractèr<' vexaloire de leur demande 
jus tifiant un e condamnation a ussi sévè
r e, s i la Cour, contestant la légitimité 
d e leur prétention a u tiers dP la s uc.ces
s ion dt~· leur frèr e, n 'avait relevé à leur 
encontre qu 'mw s imple fa ute d e tacti
que: relie d'avoir réclamé la con sécra
tion ete leur droit d 'hériti er s par l'ap
plica ti on dir'l'cl e d e la lo i 'han'· i, -
alors qu ' il s aura ir•rlL tlO dt·nHllltl er ce lle 
co n s·t:·c.r-alion il t'appl ica tion d e cettr 
mèm r loi par rh'•lt.'·gation d e la loi lcllt'·
cos lovacpte : il t.'·tait c:e rlain que l' erreur 
<lUP !Ps SaJama aw·a icnl a in s i commisA 
n'aul'a it pa s ju s tifi ié l'allocation üe clom
mages-inlérê ts pour action vexatoire, 
et quP. pui s que ces ùommages-int.é
rèls ava ient dt.'· alluut.'·s . (' ' t'•taiL qu e IR 
f:om· ;wa il ~t . a lut'• s ur le fond m ême d es 
neélPn li ons qui lui t.'·la i r~·nl so umi ses e t. 
les nvai L co ns ir.lt'·f·<'rs comme const i
tuant un e v(·ri lah le [t'nlalive d e s polia
tion >>. 

Ainsi, pour tou k s ces rai :-;ons d e droit 
et de fait, la demande de Salomon et 
Abramino Salama devait être déclarér 
irrecevable comme sc h eurtant à la 
chose .iu gée. 

Lr· s Dames H.ose O'Brir·n, Sol Nahon 
et Farha Grünb<'rg ava ir nt dernandé re
con \'('nti onneiJ emen t L .E. 1500 dP dom
mage::-:-intérêts pour procédure vexatoi
r e. 

lA' Tribunal estima qu ' il devait <'n 
principe être fait droit à cr tte demand0. 

En effe t, dit-il. «les agissements té
méraires » de Salomon e t Abramino Sa
lama ayan t été «gravement ch â ti és», 
ceux-ci crpendan t n'avaient pas hé s i té, 
dès lP prononcé de l'arrêt de la Cour à 
commencer une nouvelle procédure 
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dont le but était d'obtenir les mêmes 
avantag<~s que ceux qui leur avaient été 
refusés par la justice: «cette nouvelle 
procédure voilée sous l'apparence la 
plus fragile elu droit constituait une ve
xation nouvelle à laquelle son caractè
r e de récidive impriŒalt t1ne gravité qui 
devait avoir nécessairement sa réper
cussion s ur l'évaluatior~ de la sanction 
pécuniaire qü 'elle cou,portait ». 

D'autre part, William Lancaster étai l 
formellement intervenu au débat, pre
nant fait et cause !JOUr Salomon et Abra
mino Sa.lama; il ~~vait, par son intt'r
venlion act ive, l'aiL siennes tou les leurs 
prétentions. Il s'était clone ainsi rendu 
« complice du délit civi l des frères Sa
lama » et devait être soliclairemen t avec 
e ux condamné à réparation. 

Le Tribunal évalua à L.E. 500 la répa
ration civile solidairement clue par Sa
lomon et Abramino Salama et William 
Lancaste r. 

En ce qui cone.ernait les conclusions 
prises par Abrammo et Salomon Sala
ma et l'intervenant Lancas ter à J' ;' ncon
trr de ia :\'iltional Bc1nk of Egypt, leur 
déboutPme:l L, cii t le Tiibunal, était la 
conséquence nécessaire du rejet de l'ac
tion dirigée contre les Dames H.ose 
O'Brien, Sol ;\fahon e t Farha Grün
b erg. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

- :\lous a·vons reproduit en son temps la 
t e1 wur i11t égrale elu jugement l'enclu le 23 
~Mars 1!):35 pur la J 1·c Chambre Civile elu 
Tl'lbutl <:tl elu Ca il'e, ]JrC·siclée par M. Falq.ui
Cao, en ln ca use Muu.rir·e Faraflat Lévy et 
t 'u nsorts <· . • \g1'icul/u ·1·al Bank oj' Egypt 
(J .T. i\1. :-.Jo. ~ ~~3 elu 1· Avril Hl35). Ce juge
ntrrll, np1 C:·s uvo:r elit pour droit qu e les 
o IJI i gu t ions de l ' Agrintl t u1·a l Rank of Egypt 
d(~• 111<\111 e que les iJit é·n\ts ('onv entionnl'ls 
é ldi t ll t Jl il .v<-tiJi e ::; h lu parité d e l'or, avait 
<'OJ 1clc1J11Jlé pur \ ·o ie de · eonsé·quen cc l'Agri
cu lt.unll Hank of Egypt ù s'acquitter sm· 
cette IJase l'rtvers les clernn1rcleurs Mauri ce 
Fw·al1at Lr>vy et Consorts. 

l'uisunt rll'oit à J'appel inte1'j e t é p a r L\
gl'it ·. ullur-nl Bünk of Egypt, la 2me Chambre 
d e lël Cour. lJl'ésidr'· e par M. C. van A ck ere, 
u iltfil·nl(• .J e udi clcn1ier 11~ Mai courant Je 
j1tgc1n ent dé féré e t, statuant à nouveau , a 
elt'·IJout ô .\l uu l'i e r: Fm·ahat Lévy e t Consorts 
d e le ur demande et les n r.onclamnés aux 
f1 ·n i::-; e t dépens , y com p1·is les honoraires 
de cldensf'. 

.:\ons pu1Jli e r·o ns le t ext e de cet arrN. 

- L'uffai1 ·c Dame Vial cie Montanier c. 
Snccess ion cle j'ev. S . . L l e Prince Kemal 
El. !Hne Hus se in, qu e nous avons chroni
qttt'· e clans notJ·e No. LR:33 elu 8 D écembre 
Hl31· , sons le titre << Prmn esse d e rente via
gC:!re », appelée le 14 cour:::mt elevant la :!me 
CIH11nb1·e rl. e la Cour a subi une 1·emise au 
1\l Novembl'e prochain. 

Choses Lues. 

nans rr' /)((s monde, oh tant de liens di
vers nous rn.sc1Tcnt, paralusent nos mou
v ements, enlnt cent notTP. pensée, il n'y a 
Jwut~(it ·rp qur deu :c li/Je1·trEs véritables, plei
nr>s , coniJJl<'tr>s , infinies , fa liber-té du stoi
cien qui nr !lr'sire r-ien, n'attend 1' ien, n' es
]U're rien, - et la liber- Ir! de l'avocat qvi 
parle sur toul, cr itique tout , attaque tout ... 

lVIAHCEL !\UDIBERT. 
(Menus Propos sur les Avocats). 
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La Justice à l'Etranger. 

Franoe. 

l~e « Macra1né » en jus ti ce. 
On s'est battu pour un slore, un store 

cle clenlelle dite ((Macramé>> : et le dé
bat élait d'envergure, puisqu'il oppo
sait, cl evan t ï.a il'e Chambre du Tribu
nal de Commerce de la ~e ine, k s Gale
ri es LafayelLe à l'un cle leurs fournis
seurs, cr'éateur ou prétendu créateur 
du modèle de slore, les Etablissem ents 
,\ Iadeleine Marsei lle. 

Prenons d'abord l es faiLs non contes
tés, avant cl 'en arriver à cenx qui firent 
l'objet d'une vive c,onlroverse . 

La clame Marseille, gérante d e la So
ci:é~é à responsabilité ïimüée <<Etablis
sements Madeleine Marseille )), exerce 
la profession de fabricant e d e d entelles 
dite «Macramé>>. Elle a présenté, en 
Juill e t 1934, aux Galer ies L.al'ayette, un 
modèle d e store de sa composition, qui 
fut agrét~ . On débattit Je prix qui fut fixé 
entre 1.35 e t 180 l'ranes Je s lore suivant 
les dimensions. Le modèl e présenté 
ayan l plu, ies Galeries La faye lle achetè
r ent ~t .\-laclame 1\iarse i Ile :39 s Lores du 
modèle proposé, lui passanL commande 
d e plus ieurs centaines des m èm es sto
res. 

Au moi s cle Décembre J 9:3'1, et moins 
cle s ix mois apcès ce lle commande, Ma
clame :\ larsei lle, r ecevant. le catalogue 
des Gale ries Lal'aye Llc, y vit figurer 
1111 s lore dont la repr-ocluc~ Lion déchaîna 
sa co lère. Ce s tore , à l'rnlenclre, co
piait ;\ p e u près exact ement le sien, 
mais il était. col(~ à un prix de francs 31 
à '18 su ivari.t les di rnensions. Sous la 
mème i;·lu st.ralion figurai[. atlX prix de 
fran cs J 99 à 290 1m au tre modèl e se 
rappodant à ses propres livraisons. 

:\[aclame 1\-tacl e leine i'darsr ill e consul
la: quelle que fùt la notoriété et la puis
sance de son adversaire, e lle n'hésita 
pas ù. faire sa is ir aux Gal eries Lafavet
te mèmr, par \ ·l. Dupuis. commissaire 
de poli ce, et sur r 'éCJuisilion dr. l\L Du
ehemin, secrétairr dr l'A ssociation pour 
la. tldense des Ar ls plast.iques (Asso· 
cia t.ion qui avait pris fait . ~~ cm1se pour 
\ ·ImA :\larse ilï. e ) cl Aux ::; !ores pri s au ha
sard clans lr- sloek du rayon. romme 
cons li t.uant les r eproducl.ions illicites 
elu modèle << 1\tlarseille )). 

Ces stores fur ent mis sous srAll'és. La 
saisir avait. été orn'-rée clans les termes 
elu DL'cl'e l-loi elu 17 .Juill e t :1793, mocli
né par la Loi elu :L.I Mors J 902 sur la 
pl'opri :d(~ lit.l éra ire ct artistiqu P. . Il s'a
gissa it , rn eff e t, <l'un mO(lèie non cl'épo
~é: h~'s modèles de rf't orclre, sa n s pou
voir invoquer la l·ég islation s p éc iale re
lative an dépôt d es modèles. n'en sont 
pas moins protégrs par lrs di spositions 
Q··é néra iPs dPs lois (h\ 1793-1902 sur la 
Îwonriél(• lil VTaire rt arlistique . 

C'est clans ces con<lilions. qu 'outrées 
elu proeérh\ IP s Ga lerir-s Lafayette ont 
élssign(~ :\·laclame ~\1arsr ill e elevant le 
Trilmnai d e Commerce rh~ la Seine, en 
vue d e faire déclare r n11lle la saisie-con
trefaçon et co nclamnPr s es Etablisse
m ent.s à. lrur payer la somm e de 50.000 
francs <1 litre de clommages-inMrêts. 
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Prenanl à leur tour l'offen>3ive, les 
Etabli sse ments [\llarseille ont assigné 
Jes Gal.e t'iPs Lafayette devant le mème 
Tribunal en vue de voir vai.·ider les sai
s ies-co ntrefaçons OP'érées le 22 Janvier 
i 03:J. de voir dire e t juger ctue la Socié
t é aiwn ,·me « Aux Gal eries Lafayette n 
ava ient commi s une contrefaçon ou en 
tou ::; ca :-; des actes d e concurrence dé
JoYa le ou i Il ici le e l. de s'en tendre con
da'mtJ ('J' au pai em e nt d e clommages-in
t. é rè l.~ , ù J'ixcr par é tat, eL i mmé cliate
melll et par provi s ion, à valoir sur ces 
clomnH1f/·es, à ce lle d e 3 .000 francs. 

La demande en nulli.lé des saisies
co nl re l'aç·ons pouvait difficilem ent être 
&pp r üc iée par le •rribunal de Commerce 
dr la S1•iu e : s i celui-ci en efl'rt peuL ap
préc ier dans les rapports entre com
mcr~· cul 1 ;-; les con séquen ces d 'une con
t rel'a~·o tl arli s lique ou indus trielle ou 
staLU(' I' ::; m · le s d emand es d e domma
o·es-in l'(· r è ls en COllCUI'l'en ce déi oyale, 
fe Tr iiJunal Civil i''St seul comp étent 
pou t· s lalu er en maLière de contrefaçon, 
aux tnrn es d e la t:ég islat ion en vigueur. 

La do uble demande d es Galeries La
fayC'l te e L Lrs Etabli ssem ents Madelei
ne \l <l t'SI'ill r . tendant, d 'un coté, à la 
Hul 1 iV· etes s ai s ies-contrefaçons et, de 
J'au LJ'l ' . ü leur va lidation, elevait se 
heurLe t· dans le jugement r endu le 13 
Janvie r 1936 par la Jre Chambre du Tri
bunal de Commer ce d e la Seine à une 
déclara tion d'incomvéten ce d'office de 
la part du Tribuna l, sobrem ent mais 
ne tl em ('nt m oti v.ée. 

Le fnncl du d ébat n'en elevait pas 
moin s Pl r e r etenu à la barre du Tribu
nal cl e C: ü'111merce : il s'agissait, en effet, 
ct'un débat entre commerçants sur les 
conséquences civiles d'un délit de con
trefaçon ou d'un délit civil d e concur
rence d éloyale, et, selon !"appréciation 
des faits, d'une condamnation à des 
dommages-intérêts tirée d e ces délits 
ou d 'un déboutement de la demande le 
cas échéant. 

Cons idérant que l'action engagée était 
civile et non pénale, que, fondée sur 
des moyens tirés de la contrefaçon et 
de la concurrence déloyale, elle était 
dirigée contre un commer çant, le Tri
bunal es tima qu'il é tait comFétent pour 
en connaître . 

Sur le fond, J·es Elablissemenls Mar
seill e ont pré tendu que les Galeries La
fayeLLe aurai ent fait exécuter les r epro
ductions mises en vente d'après leurs 
modèles, sans autorisation, et auraient 
ce faisa nt commis une c.ontrefaçon . A 
celte fll':étention, les Galeries Lafayette 
opposaient que les Etablissements Mar
seille n e jouis::.aient d'aucune ant ério
rité valabl e. qu e l'œuvre prétendument 
contrefa ite avait été depuis de nombreu
ses an nt.'~es l'~b.i e t d e création d e la P,art 
d'autres fabncants de dentell es, qu a u 
surplus, les r eproductions incrimin ées 
ne tiraient leurs éléments d'au cun e 
œuvre préalable d e la Dame À1arseill e 
pf'ésen tant un caractère d'originali té vé
ritable e t constituant une nouveauté 
artistique. 

Il est apparu au Tribunal après ex
pertise et enquête que l'œuvre ne cons
tituait pas une nouveauté artistique: le 
droit de propriété sanctionné par l~ 
Décret-loi du i 7 Juill·et i 793 et la LOI 
du ii Mars i902 ne couvrait de sa pro-
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tec ti on que les œ uvres offrant un ca
rac tère cl 'originalilié et présentant un 
c<:u·ac lère cle nouveaut·é . Or, ii 6Lait ré
s u 11•6 des clé bats que la composilion cle 
:\laclame Marseill e, qui se carac ~él'i s ait 
pal' le l'aiL qu'ell e comporta it presque 
exclus ivem ent des fils en ch aîne, r elié s 
par- un fi 1 d e trame tous les quinze cen
timètres, ava it élré utilisée dès 1923 par 
une Dame Chabe l'l-Dupont, avec emploi 
de m acram.é e t r eproduite intégralem ent 
comm e cr.éa tion de ce ll e dente llière . 
Les Etabli ssem ents l\1arsr ili e souLe
na i('nL vainem ent qu 'eux-mèm es et dès 
:10 1 i avai ent utili sé des figures cl e den-
1r ll e présentant toutes les earac liéris Li
q ll <-'S elu store en ques ti on. Ces figures 
n e r (~v·é l a i e nL que des ser.Lionnem ents 
h oriz ontaux parallèl es entre lesquels 
se plaçaient cles dessin s cliffér ents, qui 
n e r eprésenLai cn t en fai L aucune an alo
gi e l' es pèce avec le rid eau liLi g ieux. 

Ain s i les Etabli ssem ent s .Marse il i·e n e 
jus tifi aient pas d'un (' a n!Jéri ori Ué; le 
moyen tiré de la conii·cfaçon sc trou
va i L dépourvu d e ]Ja se . Il n'y avait m è
m e p as besoin de r ech er ch er s i leur mo
dèl(' pl'ésenta it le ca rac lère d 'o ri g inali
t'é r c·qui se p our le ur en confér er la pro
pri 'é l (~ a rti s tique. 

Mai s sur le~ tPrrain dC' la con cu rren ce 
d (: l o ~' al e - e t comm e i 1 arrive souvent 
ci an s ces sortes de d ébab - lrs deman
ckurs en dotnmages-inlér è ls, les Ela
bli sscm enls ~ ·Iade l c ine Marseill e, de
va ient. sortir vi ctori eux. i\ la charge des 
Galeries Lafayette le Tribunal cl e Com
m er ce d e la Seine r eti ent la con curren
ce dôloval e . 

Pour " arriver à ce ll e co nclusion, le 
Tribunal fait r essortir clans son juge
m ent elu .13 Janvier 1036 qu e lors de la 
~ai s i e opér ée en leurs magasins, les Ga
leri es Lafa~·e tt e indiquèrent comme fa
bricants des s lores. r eproduisant le 
modèl e Marseiil e, la l\lai son Parmen 
ti er dont les directeurs furent interro
fn'·s. n résultait des déclarat ions de ce 
l'iJbei c.ant, qu'ayant présenté aux Gale
ri es Lafayette un modèle de macramé, 
il lui fut indiqué que ce store corres
pondrait à un besoin des Gal eries La
fayBlte, s i certaines modifications te ch
niques (suppress ion de cerlaines ban
des brodées, mod ification d e la frange, 
moclifi catiori du lace t) étai ent apportées 
au rideau . 

Ains i se trouvait r éali sée la copi e 
r xac tc du modèl e des ELablissemrnts 
Madclr ine Marseille : au ss i bien, sur le 
catal ogue, les Gal eries Lafayette fir ent 
figurer une seul e image pour les deux 
stores (store de provenan ce de Mm e 
Marseill e et s lore d e provenance de 
~1rn e P armenti er ), ce derni er portant 
l'incl ica ti on: 

« CToch et q enTe m.acrmrt é: fran cs 31, 
39. 43 )), 
e t au-dessus : 

cc Un Tnodèl e 1n acrarn.é moderne : 
fran cs: i99, 250, 290 n 

ce dernier étant. le s tore lVIarse ille . 
. .. Attendu dit le Tribuna l qu' en fais a nt 

copi er ser_vilem ent mt modèle qui_ n e _leur 
a ppa rtenait_ pa s, et ·ce, a l<?rs qu'Ils Igno
r a ient l 'existen ce du modele a pproch a nt, 
m a is non identique , de Da m e Chabert-Du
pont qu'elle n e se procura que postérieure
m ent, en présentant, sous la m êm e figu-
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l'a tion , lEs clc ttx s tor es essen ti ellem ent dif
fé:rC' nts da n s le ur fa bri cation , leur va le ur ar
tis tique_ et. l ~m· .Prix, v ulgn ri sant et dépré
cwnt mnst 1 a rticle des Eta blissem ents Ma
cle lt· in e Mnrseill c et ("J'{•nnt une confus ion 
cla n s l' esprit , ta nt _d e le uT clientèle que de 
ce lle du ces Etabl1 s se tn •nt s, les Ga leries 
L a fn:vette o nt co rnmis cl l's a ·tes d e concur
r ence déloyale et cau sé ù la Société dé fen
de r esse un préjudice dont, a ux t erm es de 
l 'nrl. 1382 duC. Civ ., e ll es doivent répa r n
t ion ; 

(( 1\tt enclu qu e cc p 1·éjucli ce p1 ·o \·ien t, en 
p]'(~ rni er li c r1, d e la dépl'écintion des stor es 
fa hl'iqu t•s pa r les E t a blissem ents Ma.deleine 
Ma r se il le , dont 75 en v iron ava ient é té livrés 
a ux Gn le ri.es J a fa yc1le et dont il n e fut. plus 
venclLt nn se11l apr ès la pnruti on elu cata lo
g•uc e t cla n s l'aJJnul a ti o ll , pa r les Ga leries 
Lal'aye lt e, d ' un e JWriic de leur commande 
q ui fut r e fa cturé·e a u fou rn isse ur pour 
fl'nn cs ~3746 , 05 ... ». 

Le Tribunal esLimanL qu 'il di sposait 
cl' ôlémcnls d 'appré ·i a li on suffi sants 
fi .\"e les cl o n1mages-in l-é l'l~ l s, ali'ou és à 
litre dé finiLif e L n on pl'o vi s ionnels, à la 
somme de 5000 fran cs, qu 'il condamne 
ln Soci'é lé anonyme cc Aux Gal er ies La
f ël~ · c·ll e >> J. payer aux ELahli sem ents 
\fad e le in e ~ larsei ll e . 

llois, DéetTets et ~èglements. 

Décret relatif aux conditions. de l'exa
men pour l'entrée dans la maÇJis tra
lure, prévu par le Décre t-loi No. 31 
de 1936. 

(.Jo u1·nal Offic ie l No . GO elu 11 Mai 1036). 

L e Conse il des Miui.s t1 ·cs, 

Agissa n t en , ·edu cl c l 'a rti cle :->::; de la 
Cous lit u lion; 

Vu l'arti c le 2 du DécJ'C•I-lo i No. 31 de 
l\)3G sur l' org anisa tio n cl e l' or dre judicia ire ; 

S ur la p l'Opos ition elu Min is tre de la Ju s
tice ; 

DECRETE: 
A ri. 1er . - L 'e xa m en prévu p a r l' a rti cle 

2 du Dér-r et-l oi No. 31 de Hl:3G s ur l' org a n i
so. ti o n de l' o rclJ ·c judicia il'e com porter a u ne 
é' fll' e uve écrit e e t une épr euve or a l!". 

S e ront s euls a dmis ù l ' ép1·eu ve ond e les 
ca udicl a ts qui auront obtenu six di x ièm es 
a u Ittoins des points de 1 'éprem ·e écrite. 

Art. 2. - L 'èprcu'>e é·crit e portera s ur 
c e ux qu estion s, l ' une de d1·oit r- i, ·il ou de 
pl'oc(•dure civ il e, l 'autre cle dl'Oit péna l ou 
d ' in s tn1c ti on c rimin ell e. 

L es candidnts a u1·onl cle nx h eu res pour 
r ern ett I' C le ur n :·pon s c (·cri le a u x: de ux qctes
tion s posées . 

A1'1. 3. - L' (•p J·e un · o n tl c con s is lent en 
u n exposé (<.t l1l' l.·s n n 1e tn ps de prépanttion 
don t la clLll'é e s era fi x:(· c pm· le jul'r d ' exa
rn Pn) s u1· un s uj et de cl1 ·oit c i\'.i l o u de droit 
pé·na l. o n s nr un clos s i(•l' d 'une u l'fa il'c civi
le' n u p(!nnle r emis pnr Je ju r .' · n u can di dat 
ou stl r u ne qu (•s li on de p1·a l iq u0 jud icia ir e. 

Dt•s qu es t ion s pou r r ont é~galemrnt ê tre 
pos~··cs a u cnn clidat s ur lrs ma l ii·1·cs con
nexes ù ln qu es tion 11 n il é'c pa r lui dan s 
.·on exposé . L u durée cl c l' é•pr c uve ontl e ne 
pou ru1. èlrc s uph·i u n: ù 30 m inu tes. 

.\ r i. 4. - T a nt po ur l 'éprr m ·e é'cr it e qu e 
pout· l' 1··prc uvr orale. les candidats sont a u
torisé·s ù sc sen ·ir d es r ecuei ls de lois n e 
con tena n t a ucu ne indica ti on de doc tri n e ou 
de jul'i sprud en ce. 

A rt. 5. - L e Minis tre de la Ju s ti ce est 
chargé de l' exécution dn présen t. décr et qui 
e n t.rer a en vigu eur dès sa p ublication a u 
(( Journal Officie l ,,, 
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Fait il la Présidence du Conseil, le 16 
Safar 1355 (7 Mai 1936). 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Ministre de l' lntér·ieu.T, des A ffaires Etran
gères et de l'Hygiène Publique p.i., Aly 
Maher. Le Ministre de la Justice et des 
Wakfs, Ahmed Aly. Le Ministre des Tra
vaux Publi.cs , Hafez Hassan. Le Ministre 
de l'lnstru.ction Publique, Mohamed Aly AL
l01Uba. Le Ministre des Communications et 
du Commerce et de l ' Industrie, Hassan Sa
bry. Le Min'istre des Finances, Ahmed Ab
del \Vahab. Le M ·inistre de l'Agriculture, 
Sadek \Vahba . L e Ministre de la Guerre et 
de la Marine, Aly Sedky. 

Décret relatif aux condilions de l'exa
men pour la nemination des Substi
tuts-adjoints. 

(Jour·na.t Officiel No. 60 dtt 11 Mai 1936). 

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

Constitution; 
Vu l'article 69 du Décret du 14 Juin 1883 

portant r éorganisation des Tribunaux Indi
gènes, modifié par le Décret-loi No. 32 de 
1936; 

Sur la proposition du Ministre de la Jus
tice; 

DECRETE: 
Art. 1er. - L'examen prévu par l'article 

69 elu Décret du H Juin 1883 précité, mo
difié par le Décret-loi No. 32 de 1936, com
portera une épreuve écrite et une épreuve 
orale. 

Seront s euls a dmis à l' épreuve orale les 
candidats qui auront obtenu six dixièmes 
au moins des points de 1 'épreuve écrite. 

Art. 2. - L'épreuve écrite portera sur 
deux questions, l'une de droit pénal et l'au
tre d'instruction criminelle. 

Les candidats auront deux h eures pour 
remettre leur réponse écrite aux deux ques
tions posées. 

Art. 3. - L'épreuve orale consistera en 
un exposé (après un temps de préparation 
dont la durée sera fixée par le jury d'exa
men) sur un sujet de droit pénal, ou sur 
un dossier d'une affaire pénale remis par 
le jury au candidat. 

Des questions pourront également ê tre 
posées au candidat sur les matières con
nexes à la question traitée par lui dans 
son exposé. La durée de 1 'épreuve orale ne 
pourra être supérieure à 30 minutes. 

Art. 4. - Tant pour l'épreuve écrite que 
pour l' épreuve orale, les candidats sont au
torisés à se servir des recueils de lois ne 
contenant aucune indication de doctrine ou 
de jurisprudence. 

Art. 5. - Le Ministre de la Justice est 
chargé de l' exécution du présent décret qui 
entrera en vigueur dès sa publication a u 
« Journal Officiel». 

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

Le Présidwnt du Conseil des Ministres. 
Ministre de /. ~Intérieur, des A ffaires Etran
qères et de l'Hygiène Publique p.i. , Aly 
Maher. L e Ministr·p de la Justice et des 
lVa/i.fs. Ahmed Aly . L~ Minisl1'e des Tra
va'!JX Publics, Hafez Hassan. Le Ministre 
de l'Instruction Publique, Mohamed Aly Al
lOIUba. Le Ministre des Communications et 
du Commerce et de l ' Industrie, Hassan Sa
bry. Le Minü~tre des Finances, Ahmed Ab
del Wahab. Le Ministre de l'Agriculture, 
Sadek Wahba. Le Ministre de la Guerre et 
de la Marine, Aly Sedky. 
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Accord conclu entre le Gouvetne~~nent 
Egyptien et le Crédit Foncier Egyp~
tien, visé par l'article premier du 
Décret-loi No. 48 de 1936 publié au 
« Journal Offic.iel » No. 55 extraordi
naire du 7 Mai 1936. 
(Journal Offic-iel No. 60 du 11 Ma'i 1936). 
CRÉDIT FoNCIER EGYPTIEN. 

Le Caire, le 12 Mars 1936. 
Excellence, 

Nous référant à la correspondance échan
gée entre le 5 Février et le 18 Avril 1935, 
nous avons l'honneur d 'énoncer ci-dessous 
les réductions d'intér êts, bonification de 
fra is , consolidation et prorogation que nous 
avons consenties à nos débiteurs dans des 
cenditions et des limites déterminées. 

Ces dispositions s'appliqueront seulement 
aux prêts garantis par des hypothèques ou 
des privilèges sur des te rres de culture 
(prêts 11uraux) ou à la fois sur des terres 
de culture et des immeubles urbains (prêts 
mixtes). 

Conditions: 
1.) Ne pourront bénéficier de ces avanta

ges , que les débiteurs qui ont ou auront 
1·églé leurs annuités 1933 A et B ave·c leurs 
intérêts. 

2.) Les débiteurs qui ont r églé ces annui
tés avant le 1er Avril 1935 devront en outre 
avoir payé une somme r eprésentant au 
moins le 1/4 des annuités 1934 A et B si les 
terres hypothéquées sont situées dans la 
Basse-Egypte ou le 1 / 3 de ces annuités si 
leurs terres sont situées en Moyenne ou en 
Ha ute-Egypte. 

En cas d'hypothèque portant sur les deux 
régions, la somme à payer sera fixée pro
portionnellement au nombre de feddans 
compris dans chacune des deux zones. En 
cas de prêts mixtes la somme à payer sera 
majorée pour tenir compte de la valeur des 
gages urbains. 

3.) L es débiteurs dont la première annuité 
est l'annuHé 1934 devront avoir réglé cette 
annuité. 

4. ) Les débiteurs visés sub Nos. 1, 2 et 3 
auront jusqu a u 15 Avril 1936 pour satisfai
r e à ces conditions. 

Toutefois la vente en justice cln gage de 
certa ins prêts étant ou devant être fixée 
avant cette date, les débiteurs de ces prêts 
devront payer les sommes nécessaires aux 
r èglements sus énoncés avant l'audience, 
pour bénéficier de ces avantages et obtenir 
le consentement du Crédit Foncier Egyptien 
au renvoi ou à la radiation de la vente. 

5.) Les prêts réalisés postérieurement au 
31 Décembre 1931.· ne seront pas admis au 
bénéfice des dits avantages. 

6. ) En cas d'expropriation du gage par 
tiers ou par le Crédit Foncier Egyptien la 
totalité de la dette devenue exigible sera 
produ ctive d'intérêts au taux moratoire 
prévu par le contrat depuis le jour de 
l'éch éance de la dernière annuité entière
ment réglée jusqu 'au parfait paiement. 

7.) Les sommes versées au Crédit Foncier 
Egypt ien moyennant quittance subrogative 
jusqu'au 18 Février 1936 seront r égies par 
les conditions en vigueur des prêts au mo
m ent des paiements, c'est-à -dire que les 
dispositions suivantes ne leur seront pas 
applicables. 

Conso lidation et Prorogation. -
Réduction d'inté?'ê ts et Bonification de fra is. 

8.) Le Crédit Foncier Egyptien prendra à 
sa charge les frais de procédure et de pour
suites exposés par lui depuis la convention 
annexée à la Loi No. 7 de 1933 jusqu'au 15 
Avril 1936 dans toutes les affaires où les 
débiteurs auront rempli les conditions pré
vues sub Nos. 1, 2, 3 et 4·. 

9.) L'annuité 1934 A et B et se_s int~rêts 
restés impayés en tout ou en partie smvant 
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les dispositions du paragraphe 2 seront con
solidés et incorporés aux capitaux A et B 
réunis et la durée du prêt sera dans ce 
cas prorogée de 5 ans. 

10.) Les intérêts de retard des annuités 
de 1933 et 1934, A et B seront calculés aux 
taux normamx originaires des prêts à par
tir de leur échéance. 

11.) Le taux d'intérêt normal des prêts 
est réduit à 5 314 pour cent à partir du 1er 
Janvier 193.5. 

12.) Le taux d'intérêt moratoire de 9 pour 
cent sera ramené à 8 pour cent à partir 
du 1er Janvier 1935 et ne jouera qu'un an 
après l'échéance, le taux applicable aux 
arriérés dans 1 'intervalle étant de 5 3 j i 
pour cent sauf en cas d'expropriation. 

13.) L'amortissement d'une partie de cer
tains prêts est suspendu et reporté à la fin 
de la durée du prêt. 

Un état des capitaux des prêts A et B 
r éunis arrêté au 31 Décembre 1934 et indi
qua nt ceux dont partie du capital a été ater
moyé a été remis au Gouvernement. 

14.) L ' int~rêt d~ capital ainsi atermoyé 
sera calcule à raison de 1 1/ 2 pour cent 
pour 5 ans et à raison de 2 pour cent pour 
les années subséquentes. Ce dernier taux 
sera porté à 3 pour cent si le cours moyen 
du coton Sakellaridès pendant toute une 
année dépasse 35 talaris par kantar. 

15.) Les débiteurs pourront à tout mo
ment s'acquitter par anticipation, et sans 
indemnité, des sommes dont l'amortisse
ment aura été suspendu. 

16.) Tout remboursement anticipé sera 
imputé en premier lieu sur ce capital ater
moyé. 

17.) Les versements effectués par les dé
b iteurs seront imputés par le Crédit Fon
cier Egyptien au règlement: 

1. - des intérêts du capital atermoyé dont 
il est question aux paragraphes 13me et 
14me. 

II. - de l'annuité unique afférente aux 
capitaux A et B et au solde consolidé de 
1 'annuité 1934. 

III. - des annuités C. 
18. ) Il n' est apporté aucune autre déroga

tion ni novation aux titres de créances ori
gina ires du Crédit Foncier Egyptien et à la 
Convention annexée à la loi No. 7 de 1933, 
qui continueront à produire leur plein et 
entier effet. 

19.) Les dispositions prévues aux para
gra phes 9me et 13me n'auront d'effet que 
pour autant qu'une loi conservera au Crédit 
Foncier Egyptien sans aucune formalité le 
rang originaire des inscriptions et trans
criptions hypothécaires garantissant les 
prêts consolidés et prorogés et les rendant 
opposables, nonobstant la consolidation et 
la prorogation, à tous les autres créanciers 
et aux tiers, notamment aux Wakfs dont 
la constitution est postérieure aux inscrip
tions originaires. 

Nous vous serions très obligés de vouloir 
bien nous acc,user réception de la présente, 
et vous prions d'agréer, Excellence, l'ex
pression de nos sentiments les plus di stin
gués. 

Le Président, 
(Signé) : Vince not. 

l\!hMSTÈRE DES FINANCES. 

Dossier No. F. 19~16/26 

Le Caire, le 7 Mai 1936. 
Monsieur le Président 

du Crédit Foncier Egyptien, 
en Ville. 

Monsieur le Président, 
Comme suite à votre lettre du 12 Mars 

1936, j' ai l'honneur de vous marquer l'ac
cord du Gouvernement Egyptien relative
ment aux réduction d'intérêts, bonification 
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de frais, consolidation et prorogation que 
vous avez consenties à vos débiteurs dans 
les conditions et limites déterminées cla ns 
la dite lettre. 

Toutefois , il est entendu que le p aragra
phe 17 de votre lettre du 12 Mars 1936 sera 
remplacé par le texte suivant : 

« Les versements effectués par les c16bi
t eurs seront imputés par le Crédit Fon
cier Egyptien au r èglement d es annuités de 
sa créance irréductible. Le solde sera appli
qué proportionnellement et pari passn aux 
créances r éductibles du Crédit Foncier et 
dn prèt C ». « Toutefois, en cas de r<:'cou
nement par voie judiciaire, l'ordre établi 
par la Loi No. 7 de 1933 sera suivi ». 

Enfin le délai accordé aux débiteurs pour 
satisfaire aux conditions prévu es et expi
rant le 15 Avril 1936, sera prolongé jus
qn 'a u 30 Juin 1936. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l'é1ssurance de ma considération distinguée. 

Le Ministre d es Finances, 
(Signé): A. ALdel vVa hab. 

Ac·.cord conclu entre le Gouvernement 
Enyptien e t The Land Bani\. of Egyp t, 
d sé par l'article premier du Décret-loi 
l\o. 48 de 1936 publié au « J ou l'nal 
Officiel » No. 55 extraordinaire du 7 
:\lai 1936. 
Journal Officiel No . GO du 11 Mœi 1836). 

Co.\vENTION ENTHE LE GoüvERNENIE:'-iT EGYPTIE\ 
ET THE LAND BANK OF EGYPT. 

Dnns le but d'alléger la charge h ypo
th 6caire des débiteurs de The Land Bank 
of Egypt, et de la ramen er à leurs capaci
tés de paiement en t enant compte des cir
constances économiques actuelles; 

])ons le but de faü·e profiter les débi
teur·s ruraux d es réductions de taux d'in
téJï'>l, de leur accorder toutes fa cilités pour 
le paiement de leurs d ettes et d'éviter, au
i<:lllt que possible, des expropriations : 

T.es négociations entre le Gouvernement 
Eg~11tien, représenté p a r Son Excellence le 
Mi 11 istre des Finances, Alnned Abdel \ Va
ll nlJ pacha, et The Land Bank of Egypt, 
représentée par Monsieur Edouard Bourre, 
Aclnünistrateur-Directeur. et Monsieur Re
n é Labru yère, Administrateur, ont abouti 
aux nccords suivants : 

i\l't . 1er. - Le présent accord, qui entre 
en ,-igueur le 1er Janvier 1935, concerne 
tous les prêts régis par la Convention elu 
11 :\Jars 1933 et les prêts rura ux qui ont 
été conclus depuis cet accord et dont la 
prt'rédente échéance é tait le 31 Décembre 
198t 

Art. 2. - Le taux d'intérêt de tous les 
pr<' 1s obj et de l 'article premier est réduit 
à Ci 0/0 (s ix pour cent) à compter du 1er 
Jam·ier 1935 et pour toutes leurs durées. 

Toutefo is, ce t a ux ne sera appliqué , en 
ce qui concerne les prêts consolidés. par 
r accord du 11 Mars 1933, qu' a ux capitaux 
restant dus du prêt « A )) au 31 Décembre 
1931-. Quant aux capitaux restant elus <m 
31 Dl'cembre 1934 d es prêts << B )) e t « D )) 
ainsi que les arriérés et accessoires à la 
m ê-me date, ils s eront ajoutés aux arriérés 
et necessaires des prêts «A», a insi qu 'aux 
fra is judiciaires et frais de toute n a ture 
pour constituer un nouveau prêt « E ll . 

Ces prêts « E », valeur 31 Décembre 1934·, 
ca leu lés à la même date, comporteront un 
int érêt de 1 1 /2 pou r cent pendant les cinq 
premi ères années et de 1 3/4 pour cent 
pour les dix années consécutives. Ce der
nier taux sera porté soit à 2 pour cent soit 
à 3 pour cent dès q u e Je cou rs moye n an
nuel du coton Sakel F. G. F. atteindra à 
la Bourse des Contrats d'Alexandrie res
pectivement 30 et 35 tallaris. Cependant, si 
le Sakel dispar aît de la cote, le cours mo~ren 
de l ' Achmouni à 24 et 29 tall aris sera pris 
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en consi dération, pour porter l 'intérêt soit 
ü 2, so it à 3 DOur cen t. 

Al"t. 3. - La durée de l'amortissement 
des prèts ruraux non r égis par l'accord du 
ll Mars Hl33 continuera conformément aux 
contra ts des prèts. 

Qu ant a ux prêts consolidés par l' accord 
susvisé, la durée de l'amortissement du 
prèt « A )) sera incl1 angée. 

L es nouveaux prèts « E )) ne subiront au
c un amortissement avant le 1er J a nvier 
1950. Ce n'est qu'à pnrtir de ce tt e date que 
1 'amortissement joue1-a en 45 annuités éga
les con1prenant chacune, outre l'amortisse
ment, les intérêts au taux de 6 pour cent 
l 'an. 

Art. i . - Pour le passé, les arriérés et 
accessoires des prêts « A », « B » et « D )) 
seront calculés pour entrer clans le prêt 
« E )) au taux uniforme d e 6 pom· cent, e t 
ce pour les rnmener v11leur 1er Janv ier 
1935. 

Pour les frais j uclicia ires et frais de toute 
natut·e qui seront également englobés clans 
le prèt « E », ils seront ramenés va leur 1er 
Jum·ier par l 'addition du taux moratoire 
uniform e de 6 pour cent. 

Al't . 5. - Pour les échéan ces futures des 
prêts « A)) et « E », le taux 1nora toire r es
tera égal au taux du prêt pendant un an 
après Ja première éch éan ce impayée. Dès 
le com mencement de la deuxi èm e année, 
e t snns mise en demeure, ce t a ux morD.
toire sera de 7 pour cen t. Dès le commen
cement de la troisième ann<~e, et sans mise 
e11 demeure, ce taux moraloire sera de 8 
pour cent. 

Mais il sera de 8 pour cent, ct sans mise 
en t1en1eure, dès la première échéance im
pa_vée dans les deux cas suivants: 

1. ) Si le gage est exproprié partiellement 
ou tota lement par la Banque ou par un 
tiers . 

'.2.) Si la Banque est remboursée partiel
le m ent ou tota lem ent par un tiers, autre 
que le Gouvernement, subrogé dans st>s 
cl roi ts. 

Art. G. - En cas de remboursements an
ticipés, les paiements des débiteurs seront 
in1pLltés su1· Je prêt « E )) ct en suite sur Je 
p1·èt « A)). Au cun e indemnité de préavis, ni 
pou1· « A )) n i pour « E », ne pourra être 
1·eq uise des débiteurs. L'indemnité de r em
boursement mllicipé ne sera ex igée du dé
bilew· que pour le prGt «A ll, e t ce pour 
toul c la clun~n des prêts. 

Al't . 7. - En raison des réductions con
sidéralJil's consenties par la Land Bank of 
Egypt, ct pour satisfaire à ses lJ esoins . ~c 
trésorel"ie, le Gouvernement, toutes les tms 
que les débiteurs n' a uront pas r églé dans 
un déla i de six mois les ann uités du prèt 
« :\ )) d frais judiciaü·es, les paiera par su
brogat ion conventionnelle. 

Ces paiements formeron t des prêts « h )) 
qui viendront en rang h ypoth écaire immé
diatenwnt après le prùt «A )) et avant le 
prêt « E )). Ce rang ,clLl _prêt «. 1~ ).) _e_st acqui_s 
nu Gouvernement a ttlre deflllttlf c t liTe-
vocable. 

L'intervention gouvC'rnementale sera li 
m itée h 7 ans . Elle concernera donc les nn
nuités érltu es en 1935, 1936, 1937, Hl38, 1939, 
19 :1:0 et 1941. 

L'Etat, propriétaire des prêts « 1\. », n e 
pourra rembourser à l'amiable, par su])ro
gation léga le, les créances «A)) qu'en rem
boursant ù la Banque en m ém e temps ses 
créances « E )) . 

Art. 8. - Les recouvrements par voie 
judiciaire s e feront à l'avenir clans l'ordre 
suivant : 

1er rang hypoth écaire - « A )) et ses 
accessoires (Land Bank). 

2m e rang hypothécaire - « K )) et ses 
accesso ires (Gouvernement). 

3me rang hypothécaire « E )) et ses 
necessai res (Land Bank). 
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4me rang hypothécaire - « C )) et ses 
accessoires (Gouvernement). 

Art. 9. - Les versements effe ctu és par 
les débiteurs ou pour leur compte seront 
impLrlés par The Land Bank of Egypt sur 
le prt~t « A )) et ses accessoires et puis sur 
le pn:·t « K )) c t ses accessoires; ensuite, pro
portionnellement ct pari passu, sur les 
sommes co nsolidées sur « E )) et « C )) et 
leurs [J,ccessoircs. 

Les r ègles suivies en matière de dégrève
ment ct de sulwogation et les modes d'ap
plication des indemnités pour cause cl' ex
pl·opriation d'utilité publique ne subiront 
aucLÜîe modification p11r suite de cet accord. 

Ar l . 10. -Toutes les Stlmmes qui, cnc<l is 
sées par la Banque en 1935, ont été déjà 
imputées sur les annuit<~s de 1934:, seront 
ristom·nécs et imputées sur la nouvelle a n
nuit é « A )) échue à la fin de Hl35. Celles 
imput ées sur les exercices antérieurs à 1934 
u c seront pas ristournées. 

L e Gom·ernement, de son côté, s'engage 
ù ris tourne1· les sommes enca issées en 1935 
pom· cause n'ut ilité publique et consent à ce 
qu' e ll es soil'nt imputées su1· l'annuité « A)) 
de 19:35. 

Arl. 11. - P endant toul c la durée de 
l'inteiTen lion prévu e à l'article 7 du présent 
acconl, et cu ég11rd a ux circonstances par
h c uli l.· I·es des ckbitcurs de la Land Bank of 
Eg,vpt ct elu Gouvernement, l' a djudica tion 
des JJi ens gnges des prêts « A ll , « K », 
« E )) et « C )) et leur mise sons séq uestre 
ne pourront. a \ ·oir lieu que d'un commun 
acco 1·d en tre le Gouvernement c t la LD.nd 
Ban l.;. Cet accord préalable sera consta té 
pm· un <~'C lt nnge de correspon dance. 

At·l. 12. - L es procé'dures d'exécution 
déj <\ <'Ommenc:l~es par la Lnncl Bank conser
ve1·ont km·s e ffets pendant toute ln cluréu 
de l'intcn·cn lion gouvernementale et ce 
su11S péremption ni presc1·iption. 

_\ 1'1. 13. - Au cas où le Gouvernement 
Jl l' l:'n rll 'G it les m esures adéqnat C' s pour per
nt c ltrc ù ln l .<wd Bank de proc('cler ù la 
convcl'sion de ln. Lo tnlil.é de Sl'S obligo.tiuns 
5 p our cent J iJJcllé'es en Livres Ste1·ling et en 
1 ,i \TL'S Egyptiennes, com·ers ion en obliga
tinm; { pullJ' ccut libellées en Li\Tes Egyp
li c·n t1L'S: 

1. ) T .n durée de l'intervention gouvernc
mentnlP , -iséc pm· l'art icle 7 sera réduite 
d l' 7 ù 3 ans. 

2. ) l .a T .<md Bank ramènera le t aux con
tf'u c lttc l d e ses pr0ts de G pour CC' 11 t ù 5 311 
pour ce nt , d ce pour les prêts v isés cxclu
si,·e,nent pnr le présent a ccord. 

A1l. H . - JI n 'est apporté aux con ln:lis 
des pn'>ts ûc lu e llt.'ment en cours aucun e no
nd ion ni ckrugntion a ulres ([Ue relles pré
\"lL< 'S dnns le pré'scnt accord. 

Art. l:l. - L<1 Land n ank gérC'ra gratui
tement tuulcs les crèances elu Gou\ïc'rJ1C'
mc·nl ro lli'Olïné•ment.ù l 'nccorcl elu 11 Mars 
Htn jusqu 'il l'ncljudication dé,finitivc e t mê
rn c jnsqn 'ù la clôture de l 'ordre. 

Art. Hi. - L e présent nccord élimin era 
tou te clin•rgl'nce d'interprétation entre le 
GonH'J'nemrnt et la Banque r elativement 
nux nmgs l1ypothéraires de ses prds régis 
pa1· la Loi No. 7 d e 1933. 

Art. 17. - Le présent accord ne sera 
dd'initi r qu'après l' a pprobat ion elu C:onseil 
des Minis1rC's d la r a tificat ion par le C:on
seil cl ' Administration de The Land Bnnk of 
Egy pt. 

L e Ca i re, Je 2;) M a rs 1936. 

Ponr le Gouvernement Egyptien : 
l .r' ll'finistre des Finances, 

(Si(lné): A. Abdel vVahab. 
Pour la Land Bank of Egypt: 

Les Administrateurs, 
(S igné) : Ed. Bourre et R. Labruyère. 
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THE' LA\D BANK OF EGYPT. 

. -\lexandrie, le 27 Mars 1936. 
S.E. le Ministi·e des Finances, 

Excellence, 
Nous avons l'honn eur cl e , -ous faire con

naltre que , clans sa séance elu 26 Mars 
193G, le Conseil cl' Administration de The 
Land Bank of Egypt a approuvé, à l'u nani
mité, la convention préliminaire du 25 Mars 
193G signée d'une part par Votre Excellen
ce, et d'autre part pélr ~1M . Bourre et La
bruyère. 

Le Conseil a not é que Voire Excellence 
et l<L Lélncl Bank sont d' accord sur les 
points sui,·Cints: 

1.) Pour r endre plus fa cile l'encaissement 
des Clnnuités et accessoires, le Gouverne
ment nous permettra, si nous le jugeons 
util e, de con fier le recouYrement de nos 
créances it ses sarrafs. Cenx-ci seront ré
munérés pnr The L :md Bank; ils se présen
teron t e n son nom. et n'a,uront aucune qua
lité pour procéder ù des saisies. 

2.) Ch[l qne fois qu'il y aura des impôts 
[lrrié,rés dus sur les gages de The Land 
Bnnk et de l'Etat. le Gom·ernement les fera 
eonnn itrc. a u fur ·et ù mesure, à la Danqne, 
a fin qu e cell e-ci, si elle le juge utile, puisse 
les paye1· par subrogation légale et en acq uit 
de ses débiteurs, sanf pour elle à les recou
vrer par toutes les \·oies, amiables ou judi
ciaires. 

3. 1 L'application comp table des disposi
tions du présent a ccord sera assuj ettie au 
contrôle du Minist ère des Finances, ct la 
Banque s'engage à fournir aux délégués, 
désignés ù. cet effet, tous les docum ents et 
autres r enseignements dont ils auront be
soin. 

Enfin. Excell en ce . si la conversion de nos 
obligéltiims 5 Ü/0 PSt décidée , permettez
nOUS d'exprimer l'espoir CJIU' e11e intervien
dra Je plus tôt possible au bénéfice com
mun du Gouvernement, de la Banque et de 
nos débit eurs. 

Si cette conversion se réalise, la Land 
Bank nccepte de réduire de 6 0/0 à 5 3/4 0/0 
le taux contractuel des prêts, pour toute 
1eur durée. Cependant nous a,·ons fait ob
sen,er quP le morle actuel d'amortisse
ment d e ces obl igations étant. pl1.1s rapide 
que celui des prêts, les écononlies à réali
ser ptw la r,on ,·crsion dureraient moins 
longt0mps qu e les honificn lions à ncc:order 
par ln ré·dnction elu tnux des prê ts. Il con
vi endrait rlnnr. , en ens de com·ersion. que 
lP mode d 'n ll1ortisscment des nou,·e ll es 
oblignlinns lJLH è· lrc mis en harmoni e Clvec 
<:'elui d0s pr1\t s. 

0io1I· C' t :m t::;eil d' :\drninistrn li on m '[1 cl1é\r
gé d' exprimer ù V oire Excellence, la pro
fonde satisfaction qu'il t'prouve devant 
l 'heurense conclusion de ces accords, dont 
la pr0pnration a étô longue et délicate, et 
f!UÏ n 'ont pu ütre réalisés que grûce à votre 
large comprél1ension cle totlS les intérêts en 
présence. 

.Je m e p ermets de vous remercier person
n ellement pour l'n ccueil si aimable que vous 
Avez bien ,-oulu me ré'sen·er ù chacun de 
nos entretiens, et je vous prie d'agréer, 
Excell en ce, l'expression de m a haute con
s id érn tion. 

L' -'1dminisli'Ct tP.nr-Direc leur, 
(.Signé) : Ecl. Bourre. 

Décision du Conseil d•'s :\lini:.; trcs reli\live 
ù la J'alifif'alion dP la Conn'nlion tht 2;) 
.Ma•·s 193(1. 
~li\rsTf: nE DEs FI.\N\CE~. 

Dos~iPr :\'o. F. 10-1 /7. 
Le Caire , le 5 l\Ia i 1936. 

Monsi e ur 1 ' :\ dmi1 1 is·f 1·a t eu r-Directeur, 
The Land Bank of Egypt, 

Alexandrie. 
Monsieur 1 'Administrateur-Directeur, 

J'ai l'honn eur d'accuser réception de vo
tre lettre du 27 Mars 1936 par laqu elle vous 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

a\· ez hien voulu me notifier la décision du 
Conseil cl ' Administration de la Banque pri
se clans sa séance du 26 Mars 1936 relati
\·ement à la Convention du 25 Mars 1936 
signée par \'Ous e t pnr M. Labruyère et par 
moi-même. 

J'apprends avec satisfaction que votre 
Conseil a approm·é la Convention à l'una
nimité et apprécie l'importance de ce vote 
qui inaugure si heureusement les relations 
plus étroites que la nouvelle Convention est 
appelée à créer entre votre Etablissement et 
le Gouvernement. 

Je su is heureux de mon côté de porter à 
votre connaissance que le Conseil des Mi
nistres a élpprouvé clans sa séance du H 
Avril 1036 la Convention du 25 Mars 1936. 

Ce Ministère prend, par conséquent, acte 
que l'applicélhon comptable des dispositions 
du susdit accord sera assujettie à son con
trôle et que la Banque s'engnge à fournir 
aux délégués désignés à cet e ffet tous les 
documents et autres r enseignements dont 
ils Cluront b esoin. 

:\insi qu e je vous 1 'ai promis et pour 
faciliter l' en ca issement des annui tés et ac
cessoires, ce Ivlinisl ère accepte de confi er à 
ses sarrafs le recouvrement de vos créances 
ch aque fois que vous le j1ugerez utile. Ceux
ci seront rémunérés par la Land Bank, il s 
se présenteront en son nom et n'auront au
cune qualité pour procéder à la saisie. 

Il reste entendu que ce n'est qu'une facul
té que le Ministère accorde à votre Etablis
sement et qu'il se réserve le droit de la 
retirer à tout moment s'il le j1uge opportun. 

La rémunération de ses sarrafs fera l'ob
jet d'un accord ultérieur entre votre Eta
blissement et le Département des Contri
butions Directes à l'instar de ce qui a été 
fait avec le Crédit Agricole et l'Agricultu
ral Bank of Egypt. 

Pour ce qui concerne les arriérés d'impôt, 
j 'ai demandé à l'Administration des Con
tributions Directes de me fa ire parvenir ses 
observations et au cas où il n'y aurait pas 
d e difficultés , je ne manquerai pas d'exa
miner votre demande avec le mf' m e esprit 
qui a inspiré nos accords . 

Veuillez agréer, Monsieur 1 'Administra
teur-Directeur, l'assurance de rna considé
ration très distinguée. 

Le 1\!finistre des FinancPs, 
(Signe): A. Abcld vVahab. 

FAILLITES ET COICORDATS 
Tribunal de Mansourah 

et Délégation Judiciaire de Port=Fouad. 
Juges-Commissaires: 

MoHAMED SADEK F AHMY BEY ET M. A. MAvRis. 

Jugements du 7 Mai 1936. 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES . 

l\1ot·cos \Vassef Hanna El Rimaoui, épi
cier, indig. , à Zagazig. M. Mabardi, synd. 
Dat.e cess. pniem. le 4-.2.36. Renv. nu 10.6.36 
pnur nom. synd . déf. 

Ibrahim Abdt>1 Aziz Mnhgoub, nég. en 
m a nuf., iJJdig., <'t Zngazig. Th. Castro, 
synd . D[llc cess . pai em. le 11.3.36. R cnv. au 
10.G.3G pour nom. synd . cl é f. 

Réunions du 6 Mai 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

'!fohamad Ahmad Hammad, nég. en ma
nu f.. indig., ù Dek ernès. Th. Castro, synd. 
déf. Le concor·ctat a été formé. Renv. dev. 
Trib. à l'aucl. elu 28.5.36 pour homolog. con
(_~ordat. 

Mahmoud Diwane, nég. en mnnuf., indig., 
ù Abou Dnoud E l Sebnkh. Th. Castro, syn
dic déf. Rem·. [lU 10.6.3G pour vérif. cr. 

i5/i6 Mai i936. 

:\hmad lbt·ahim SaJJam, n ég. en manuf. , 
indig., à Mansourah. G. JVIabarcli, synd . 
cléf. R env. au 10.6.36 pour con corclnt ou 
union. 

:vlorcos Mikhail et .Mil{hail Fadlallah, 
nég. en manuf., indig., à Nabaroh. L. J. 
V enieri, synd. déf. Renv. au 10.6.36 pour 
concordat. 

El Sayed Soliman, nég. en manuf ., indig., 
ü Ivl eh a ll e t Damana . Th. Castro, synd. déf. 
Renv. a u 10.6.36 pour concordat. 

:VIansour Abdallah, épicier, indig. , <\ Ma n
sourah . G. Mabardi, synd. cl éf. Renv. au 
10.6.36 pour concorda t. 

Farag Ze in El Dinc et Co., nég. en ma
nuL, indig., à Mansourélh. L. J. Venicri , 
synd . de 1 'é tat cl 'union. V en1e r env. au 
22.7.36 sur mise à prix de L.E. 50 . 

Saad et Nassr Youssef, nég. en m anuf., 
indig. , à Minia El Kamh. Th. Castro, synd . 
d e l 'é ta t d'union. Renv. a u 10.6.36 lJOur 
v ente créances . 

Mostafa Abdel "Val~ab Cheh·, n ég. en 
bois, indig., <\ Barhnmtouche. H. Razzouk. 
synd. de l'état cl 'union. Henv. au 10.().36 
pour avis cr. s ur offre de L.E. 50 pou r 
uchat maison ct parcell e de lerrain ete 1 
feddan et 3 kirats. 

FAILLITE TERMINEE. 
lbt·ahim El Bachbichi. Etat cl ·union 

dissous. 
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
Abdel l\lloneem Hassan Ibrahim El Ban~ 

na, épicier, indig., à Zagazig. Mohamad Za
ki Simbel, Sidhom Abdel Malek et Moha
mad El Said El Rafla èsq., délégués. 
Renv. au 10.6.36 pour rapp. délégués et con
cordat. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du Numéro 60 du 11 Mai 1936. 
Décret portant nomination des membres du 

Sénat et Note au Conseil des l\-finistres. 
Décret portant promulgation du Traité d'A

mitié conclu entre le Royaume d'Egypte 
et le Royaume de l'Arabie Séoudite et 
texte du Traité. 

Décret relatif aux conditions de l 'examen 
pour l 'entrée dans la magistrature, pré
vu par le Décret-loi No. 31 de 1936. 

Décret relatif aux conditions de l' examen 
pour la nomination des Substituts-ad
joints. 

Décre t nommant M. René S tenui t Juge au 
Tribuna l Mixte d e première instance de 
Mansourah. 

Accord conslu entre le Gouvernement Egyp
tien et le Crédit Foncier Egyptien, visé 
par l'article premier du Décret-loi No. 48 
de 1936, publié au cc Journal Officie l» No. 
55 extraordinaire, du 7 Mai 1936. 

Accord conclu entre le Gouvernement Egyp
tien et The Land Bank of Egypt, visé 
par l'article premier du Décret-loi No. 48 
de 1936, publié au cc Journal Offic'iel )) No. 
55 extraordinaire du 7 Mai 1936. 

En sttpplément: 
Ministère des Finances. - Administrntion 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives . 

Décrets relatifs aux a lignements du Tan
zim clans diverses villes. 

Décret portant constitution d ' une Société 
Anonyme sous la dénomination de u So
cietà A.nonima Immobili Riuniti )). 

Ministè1·e des Finances. - Controle de la 
P éréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cières de certains villages. 
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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 Paoha, 
à Mansourah, rue Albert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

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

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant p r ocès-verbal du 18 Avril 1ü3G. 
Par le Ban co Italo-Egiziano. 
Contre Fath a lla Mohamed Abdel Ie

guid Mach a ly. 
Objet de la vente : en deux lots. 

1er lo t. 
3 feddans, 13 k irats et 3 sah mes de 

terrains sis a u village de Zahr El Tim
sah, dis trict de T eh E l Bar ou d (Béhéra). 

2m e lot. 
Une 1na ison d' h abitation, en briques 

rouges, d'une su perficie de 600 m 2, s ise 
au mêm e village, m êm e Markaz, au hod 
El l{etaa wa Dayer E l Nahia No. 2, fai 
sant partie de la parcelle No. 3. 

;\lise à p r ix: 
L.E. 200 pou r le 1er lot. 
L.E. 150 pou r le 2me lot. 
Outre les frais . 

P our le poursu ivant, 
300-A-973. H. Girard et A. Ayou b, avocats. 

Suivant p r ocès-verbal du 23 Mars 193G. 
Par le Sieur Khalil Semaan Cham_

cham, fils de Semaan Mi.khail Cham
cham, fils de Mikhail Chamcham, pro
priétaire, égyptien, demeurant à :Mehal
la El Kobra (Gharbieh) . 

Contre les Hoirs de feu Abdalla Ibra
him Youssef, fil s de Ibrahim Youssef, 
fils de Youssef E l Dor ayef, savoir: 

i. ) Sa veuve, Dame Esmat E m ara Aly, 
fill e de Emara Aly, fi ls d e Aly Abdel Ka
dou sse, 

2.) Sa sœur, Dam e Naguia Ibrahim 
Youssef, fille de Ibrahim Youssef, fil s 
de Youssef E l Dor ayef, épouse de Moha
med Sid Ahmed E l Chahaoui , 

3. ) Son frère utérin Ibrahim Aly Ra
madan, fils de Aly Ramadan, fi ls de Ra
madan El Kaddi, 

4. ) Sa mère, Dam e Sett E l Dar Aboul 
Enein El F adali, fill e d e Aboul Enein 
Moham ed E l F adali, fils de Mohamed E l 
Fadali, celle-ci p ri se également en sa 
qualité de tutrice légale d e Ahmed, Ba
daoui et Fathia, enfants m ineu rs de feu 
Aly Ramadan El K ad di, fils de Rama
dan El Kaddi, fil s de El Kaddi , frèr e u té
rin et héritier du dit défun t, décédé après 
lui, tous propriétaires, égyp tien s, dem eu
rant le 1er à Messir, dis trict de K afr E l 
Cheikh (Gh arbieb ), la 2me à Nemra E l 

Les a nnonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
s em a ine peuvent p a raître d ans le numéro du 
Jeudi suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre 
d a ns le numé ro du Sa medi suivant. 

Celles remises jusqu' au Samedi peuvent parattre 
d a ns le numé ro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
s és sont instamment priés de bien vouloir re
m e ttre les textes de leurs annonces le plus tOt 
poss ible, et de préfé rence les Lundi, Mercredi et 
V endredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
p our pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
s eront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu
sive responsa bilité des annonciers. 

Bassal et les 2me derniers à Kafr K e
reitna, district de Mehalla El Kobra 
(Gharb ieh) . 

Ob jet de la vente: lot unique. 
4 feddan s, 11 kirats et 8 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Kafr 
Kerei tna, jadis dis trict de Kafr El Cheikh 
et actue llement de l\ Iehalla E l Kobra 
(Gharbieh), au hod El Rokne No. 1, par
celle No . 18 et partie de la parcelle :'\o. 
17. 

i\l isc à prix: L.E. 70 outre les frai s . 
Alexandrie, le 15 :Mai 193G. 

Pour le poursui\-ant-, 
Z. l\1aw as et A. Lagn ado, 

353-A-995. AYocats. 

VEt'\fTE VOLONTAIRE. 

S uivant procès-verbal du 11 Mai 193G. 
Par les Hoirs d e feu Rosa F elon ico, 

savoir: 
1.) Dame Irène Della Rovere Bey. 
2.) Arduino F elonico, 
3.) Secondo F eloni co. 
!1. ) La succession de feu !\la itre ?\Iario 

F elonico, r eprésentée par son liquida
leur Giu se ppe Zanobe lti, tous domiciliés 
à Alexandrie. 

Objet. de la vente: en un seul lot. 
Une parce lle de terrain de la superfi

cie de -1.013 p. c. 50/00, sise à Bulkeley, 
ki sm El Raml, Gouyernorat d'Alexan
drie, rue Alderson, avec les construc
tions y élevées sur 273 m2 enYiron, con
s is tant en une villa d 'habitation compo
sée d ' un é tage de 8 chambres e t acces
soires, outre un garage et une buanderi e 
comme dépendances, la dite villa por
ta nt le No. de tanzim 2G de la rue Al
der son . 

.\tise à prix : L.E. 2300 outre les frai s. 
Alexandri e, le 15 Mai 193G. 

Pour les poursuivants, 
313-A-98LL Enrico Latis, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant pr ocès-verbal du 7 Avril 

1936. 
Par la Banca Commerciale Italiana per 

l'Egitto, société an onyme ayant siège à 
Alexandrie, cessionnaire du Sieur A. Ca
lambokidis . 

Contre: 
1.) Ibrahim Chenouda, 
2.) Daoud Chen ouda, 
3.) F a r ag Ch enouda, 
4.) Yaacou b Chen ou da, dem euran t à 

Abdel Chehid Chenouda. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annon ces doit ê tre remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

Obje t de la ven te : en tro is lots. 
1er lot: 47 feddan s, 3 kirats et 16 sah

mes sis à Kafr Abdel Chehid Chenouda, 
district de Kafr Sakr (Ch. ), aux hods 
El Kan tara No. 1 et El Fadline _ T o. 2. 

2me lot: 23 feddan s, 17 kirats e t 22 
sahmes s is à El Soura, district de Kafr 
Sakr, aux hods Dakkak No. G et El lVIar
khana No. 3. 

3me lot: 3 kirat s de terrain s sis à Kafr 
Sakr, aux hods El Kébir ct Choucha 
No. 1, faisant partie d e la parce ll e No. 5, 
s ur lesquel s sont éle\-ées des construc
tions en briques cu it es abritant un e ma
chine Rus ton, No. 1409G1, Kelada An
toun, de 36 chevaux, fonctionnant au pé
tro le. 

J\1 ise à prix : 
L .E . 1223 pour le 1er lo t. 
L .E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les fr a is. 
Man sourah , le 13 l\Iai 193G. 

Pour la poursui\·an te, 
293-l\1-804 ?:. Pi cram énos, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT l\'1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi JÎ Juin J 030. 
A la requête d e ?\le \Vyndllam L. 

Grech, avoca t, sujet britannique, domi
cilié à Alexandrie, rue Aclib :'\o. 10. 

Contre l\Iadame Jc·nny Frang i, suje tte 
ila lienne, deme urant à Ibrahimi ch 
(Ramleh), rue Can ope No. 10. 

En Ycr tu d·un procès-Yerbal de saisie 
immobilière du 28 l\Iars 1033. huiss il'r 
A. Camiglieri, tran scrit le 12 Avril 1933 
sub No. 1626. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superfici e de 1200 p.c. sise à 
Alexandrie au Rond-Point de la Com
pagnie des Eaux, kism l\Ioharrem Bey, 
cons ti tuée par le lot No. 3 et la moitié 
du lot No. 2 du plan Thomston-Hous
ton e t formant le coin de la rue Garo
fa lo et d' une rue qui conduit à la Ma
ternité, avec la villa y élevée, composée 
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d'un sous-sol et de 2 étages supérieurs 
ainsi que 3 pavillons construits dans le 
jardin. Le tout limité: Nord, par une 
rue proj etée ; Est, par la rue Garofalo; 
Sud, partie par la propriété Garofalo et 
l'autre partie par la propriété Chorémi ; 
Ouest, par la propriété Katchayan. 

Mise à prix: L.E. 4800 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
203-A-962 Wahba Nasser, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Michel Coum

banakis, commerçant, hellène, demeu
rant à Alexandrie, rue Ibrahim 1er No. 
15. 

A l'encontre de la Dame Fatma Ab
dallah Abdel Hamid, propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à Alexandrie, ruelle 
Abdel Nabi No. 292. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Mai 1935, huissier S. 
Hannau, transcrit le 23 Mai 1935 sub 
No. 2259. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, ruelles Abdel Nabi et Sakr, 
No. 292 municipal, kism Minet El Bas
sai, chiakhet Kafr El Achri Bahari, con
sistant en un terrain de 274 p.c. et en la 
construction élevée sur ce terrain, com
posée d'un rez-de-chaussée et de deux 
étages supérieurs. 

Pour les limites et plus amples ren
seignements consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 280 outre 
les frais. 

159-A-943 
Pour le poursuivant, 

Georges Poulios, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

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

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Moustafa Gabr Nagui, 
2.) Aly Gabr Nagui. 
Tous deux fils de Gabr, de Aly Na

gui, propriétaires, locaux, domiciliés à 
Ezbet Abou Nagui, dépendant de Dokh
meiss, Markaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier N. Chamas, en date du 27 
Novembre 1935, transcrit le 14 Décem
bre 1935, sub No. 4520. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 15 kirats et 7 sahmes de 

terrains de culture sis au village de El 
Cheheidi, Markaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh), divisés en trois parcelles: 

La ire de 21 kirats et 7 sahmes, au 
hod Rezket El Bastawissi No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 19, par indivis 
dans la parcelle No. 19 de 1 feddan, 19 
kirats et 15 sahmes. 

Cette parcelle est au teklif de Gabr 
Aly Nagui & Cts. 

D'après l'autorité, les tiers détenteurs 
de cette parcelle sont les Hoirs Ismail 
Nagui. 

La 2me de 4 feddans, 15 kirats et 5 sah
mes au hod Rezket El Bastawissi No. 6, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

faisant partie de la parcelle No. 42, par 
indivis dans la parcelle No. 42 de 5 fed
dans, 19 kirats et 23 sahmes. 

De cette parcelle 2 feddans, 23 kirats 
et 4 sahmes du teklif Gabr Nagui et ses 
frères, 18 kirats et 4 sahm es du teklif 
Gabr Nagui e t Cts et 21 kirats et 21 sah
mes du teklif Gabr Aly Nagui et Cts. 

D'après l' autorité, le tiers détenteur 
de cette parcelle es t Ahmed Aly Nagui. 

La 3me de 2 kirats et 19 sahmes, au 
hod Rezket El Bastawissi No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 43, par indivis 
dans la parcelle No. 43 de 1 feddan, 2 ki
rats et 3 sahmes. 

D'après l'autorité, les tiers détenteurs 
de cette parcelle sont les Hoirs Ismail 
Nagui. 

Cette parcelle du teklif de Gabr Aly 
Nagui et Cts. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par n ature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve, ainsi que toutes les améliorations 
et augmentations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à pdx: L.E. 110 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
153-A-937 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Moïse Bentata, 

négociant, espagnol, domicilié à Alexan
drie, rue Port-Est. 

Au préjudice du Sieur Zaki Mohamed 
Donia, propriétaire, local, domicilié à 
Masshala, district de Santa (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 15 Juin 1927, huissier L. Jauffret, 
transcrit le 30 Juin 1927, No. 1188. 

Objet de la vente: 7 feddans, 17 kirats 
et 4 sahmes de terrains sis au village de 
Masshala, district de Santa (Gharbieh), 
aux hods Wagh El Gorn No. 6, Char
wet Abdel Kader No. 7, El Kodaba No. 
20, Temehlal El Tahtani No. 5, El Mou
tawal No. 21 et El Moutawal No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 575 outre le s frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
193-A-952 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

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

A l'encontre du Sieur Ahmed Ibrahim 
El Nawawi, fils de Ahmed, de El Nawa
wi, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kafr Hegazi, Markaz Mehalla Kobra 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier V. Giusti en date du 21 Dé
cembre 1935, transcrit le 10 Janvier 
1936, sub No. 104. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison sise au village de Sakan 

Kafr Hegazi, Markaz Mehalla El Kobra 

15/16 Mai 1936. 

(Gharbieh), de la superficie de 200 m2., 
au hod Dayer El Nahia No. 13, fai sant, 
partie de la parcelle No. 21 et suivant 
l'éta t actuel des lieux sub No. 68 sakan; 
la dite maison construite en briques rou
ges d'un seul étage. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par n ature ou par destination qui en 
dépendent, sans aucune exception ni 
r éserve ainsi que tou tes les améliora
tion s et augmentations qui pourront y 
être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 25 outr'=', les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
152-A-936 Jose ph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Maurice Benin, 

propriétaire, suj et britannique, domici
lié à Alexandrie, 15 place Mohamed Aly. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Mah
fouz Abdel Ati, propriétaire, suj e t égyp
tien, domicilié à Alexandrie, rue Ra
gheb Pacha No. 88. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin 1935, huissier 
A. Sonsino, transcrit avec sa dénoncia
tion le 5 Juillet 1935 sub No. 2912. 

Objet de la vente: une parcelle de 
terrain de la superficie de 503 m2 32 
cm. environ, ensemble avec la construc
tion v élevée et consistant en deux éta. 
ges, Ïe tout à Alexandrie, rue Mahfouz, 
ruelle El Wa teri, sans numéro de tan
zim, dépendant de chiakhet Nubar Pa
cha, Gouvernorat d 'Alexandrie, kism 
Karmous, limités : Nord, par la rue Mah
fouz sur une long. d e 17 m. 76; Est, par 
le dépôt de la Société d e Tissage sur 
une long. de 28 m.; Sud, par le restant 
de la propriété du débiteur sur une 
long. de 18 m.; Oues t, par la ruelle El 
Wateri svr une long. de 28 m. 30. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

207-A-966 Gaston Barda, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Land Allotment Co., société anonyme, 
ayant siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Omar 
Mostafa, fils de Omar Mostafa, cultiva
teur, égyptien, demeurant à Ezbet El 
Kalaa, dépendant de Bastara, Markaz 
Damanhour (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juillet 1931, huissier 
J. Klun, transcrit le 24 Juillet 1931, No. 
1975 Béhéra. 

Objet de la ve.nte: 9 feddans et 18 sah
m es environ de terrains constituant la 
moitié des parcelles Nos. 10 à 16 du Sud 
de la hocha No. 11 du plan de lotisse
ment de la Société poursuivante, sis au 
village de Kabil, Markaz Damanhour 
(Béhéra), au hod Guebela. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 15 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

268-CA-858 S. Jassy, avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte J. Planta & Co., ayant siège à 
Alexandrie, 9 rue Stamboul. 

Au préjudice de: 
I. - Hoirs de feu El Saoui Ah

med El Wakil, fils de Ahmed, petit-fils 
de Abdou, savoir: Dame Nafissa Mour
si Abou Chalache, fille de Moursi, pe
tite-fille de Aly Abou Chalache, sa veu
ve, prise tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants mineurs: 
a) Abdel Aziz, b ) Abdel Iladi, c) Fikria, 
di Fatma, enfants du dit défunt. 

Il. - Hoirs de feu Youssef Ghanem 
El Haoui, fils de Ghanem, de Hassan, 
q ni sont ses cousins majeurs, savoir: 

a) Hamed Chérif El Haoui, de Chérif, 
de Hassan: 

b ) Chérif Chérif El Haoui, de Chérif, 
de Bassan: 

e) Abdel Hahman rviohamed El 
Il a oui , de Mohamed, de Hassan; 

d ) Mohamed Mohamed El Haoui, de 
r.1ohamed. de Hassan. 

lll. - Iioirs de feu Abdel Hamid Ché
rif El Haoui, fils de Chéri.f, de Hassan, 
savoir: 

a) Hoirs de la Dame Fatma Bent Ibra
l1icl El \Vakil, de Ahmecl El Wakil, sa 
veuve. savoir: 

L ) Hanem El Galad, sa mère, fille de 
Hassanein Sayed El l\!Ioghrabi; 

:2 .) Tahia ou Zahia Abdel Hamicl El 
Chérif, sa fille; 

:1. ) Abdel Hafiz Saoui Ahmed El Wa
J, iL son cousin; 

'1.) Abdel Hadi Saoui Ahmed El W.a-
lzil, son cousin; 

b) Hamed Chérif El Haoui, son frère: 
c) Chérif Chérif El Haoui, son frère; 
cU Dame Nada Soliman El Tiehi. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

ù l~zbet Zarka, dépendant de Absoum 
El Gharbia, Markaz Kom Hamada, Bé
héra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 1er Décembre 
J 934, huissier G. Altieri. dénonc'é sui
vrml deux exploits: le 1er, des 11 eL 17 
D(~eembre 193lt, huissiers G. Hannau et 
S. Charaf, transcrit avec le procès-ver
bal de saisi e immobilière le 26 Décem
bre i93lt sub No . 2432 (Béhéra), le 2me 
du 29 Décembre 1934. huissi er G. Han
nan. transcrit le !1 Janvier 1935 sub No. 
29 Béhéra. 

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

16 kirats et 2 sahmes de terrains de 
culture sis au village d'Absoum El 
Gharbieh, Markaz Kom Hamada, Bé
héra, appartenant aux Hoirs de feu El 
Saoui Ahmed El Wakil , au boel El 
Khers El Kebli No. 4, parcelle T\o. 6 en
tière. 

2me lot. 
1 feddan et t2 kirats par indivis dans 

1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes de ter
rains de culture sis à Tall Ebka, Mar
kaz Kom Hamada, Béhéra, appartenant 
aux mêmes, au hod El Malaïka No . 1, 
faisant partie des parcelles Nos. 12 et ii. 

3me lot. 
21 kirats et 20 sahmes de terrains de 

culture sis au village de El Yahoudieh, 
Markaz Délingat, Bébéra, appartenant 
aux Hoirs de feu El Saoui Ahmed El 
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W.akil, au hod El Arbain No. 20, par
celles Nos. 134 et 129 entières. 

4me lot. 
i feddan, 7 kirats et 20 sahmes de ter

rains de culture sis à Absoum El Char
kieh, Markaz Kom Hamada, Bébéra, ap
partenant aux Hoirs Youssef Ghanem 
El Haoui, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Hayar El Gharbi No. 7, parcelle 
:\o. 38 entière. 

2.) 5 kirats au même hod précil1é, fai
sant partie de la parcelle ~o. 41. 

5me lot rayé . 
Tels que les dits biens se poursuivent 

e t comportent avec toutes con struc
tions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques existant ou à 
ê'tre élevés dans la suite, y compris 
toutes augmentation s et autres amélio
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix sur baisse: 
L.:D~. :10 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
l.J.E. 16 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le '.:me lot. 
Outre les frais. 
;\ lexanclrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursui vante, 
75-A-9.1.3. N. V a li mbella, avocat. 

llate: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société mixte de 

commerce Galanti Cousins & Cie, ayant 
siège à Alexandrie et succursale à Des
soule 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Fatha lla Mohamecl Chita. 
Hoirs de feu Mohyi El Dine Eff. Chita, 

dénommé aussi l\1ohamed Mohy El Di
n e Chita, savoir: 

2.) Rende ou Hanem Mohamed Sid 
Ahmed El Barkouki, sa veuve, prise éga
lem en t en sa qualité de tutrice de ses 
enfants min eurs issu s de son mariage 
avec lui , les nommés Aziza, Echkare, 
Abdel Rahman et Saad. 

3.) Chawkate Mohy El Dine Chita, 
épouse de Mohamed Eff. Hamzi. 

!t. ) Hanem A ly l\asser, prise en ;:;a 
qualité de tutrice de ses petits-enfants 
Ezz El Dine, Hamouda, Abbas, Kamal 
et Zeinab, enfants mineurs du dit dé
funt. 

5.) Abdel Latif Hassan Zaalouk, pri s 
en sa qualité de cotuteur avec la précé
dente des cinq mineurs susnommés. 

6.) Zakieh Mohamed El Chazli, veu
ve du dit défunt, actuellement épouse 
de Abdel Gawad Fayed. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés le 1er à Abou Man
dour, la 3me avec son époux à Maa
m our-i P(. El \Vakf ü J\.é neh. et lons les 
autres à Dessouk (Gharbieh) . 

En vert.u d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière des 16, 18 et 20 Octobre 
1930, huissier A. Knips, transcrit le 10 
Novembre 1930, No. 3567 (Gharbieh). 

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

Biens appartenant à Fathallah Moha
med Chita. 

9 feddans, 13 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Abou Man
dour, district de Dessouk (Gharbieh), di
visés comme suit: 
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1.) 8 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod Ezbet Abou Mandour No. 17, par
celle No. 42. 

2.) 21 kii·ats et 8 sahmes au même 
hod, partie de la parcelle No. 37. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohyi El Dine 

Eff. Chita. 
23 feddan-s, 2 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Mehallet Ma
lek, district de Dessouk (Gharbieh), di
visés comme suit: 

1.) 7 feddan s, 17 kirats et 6 sahmes au 
hod El Kholi No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. 11. 

2.) 9 kirats et 13 sahm es à prendre 
par indivis dans 3 feddans, 12 kirats et 
7 sahmes au même hod, faisant égale
ment partie de la parcelle No. H. 

3.) 8 kirats et 17 sahmes au même 
boel, fai sant partie de la parcelle No. 11 
également. 

't. ) 1't feddans, 10 kirats e t 9 sahmes 
a u même hod , faisant partie de la par
celle No. 12. 

5. ) 4 kirats et 7 sahmes au même hod, 
fa isant. partie également de la parcelle 
No. 12. 

Pour les limites con sulter Je Cah ier 
des Charge·s. 

Mise à prix: 
L.E. 280 pour le Jer lot. 
L.E. 1683 pour le 2mc Jo L. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
197-A-056 Ado lphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 193U. 
A la requête du Sieur Az iz Ghali, fils 

d(' Ghali, de Ghobrial, propriétaire, su
je t loca l, domicilié à Tan tah et élisant 
domicile à Alexandrie, dans le cab inet 
de Me André Shamà, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Ahmed Ehadr 
Atallah, fil s de Khadr, de Atallah, pro
priétaire, local, domicili é à El Khacl
mieh, lVIarkaz Kafr El Cheikh (Ghar
bich). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du H Août 1935, huissier 
U. Donadio,. tra nscrit le 6 Septembre 
1935, sub No. 3505. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fpddan s el 8 kira ts de terrains de 

culture sis au village d'El Khadmieh, 
di s tri ct de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
au hod El Mostagued No. 5, parcelle 
No. 278. 

Unr maison sise à Sakan El Khad
mieh, Markaz Kafr El Cheikh (G har
bieh ), de la superficie de 300 m2, au 
hod Oayer El Nahia No. 15, faisant par
tif' de la parce Ile No. 4. 

Tels que les dits biens se poursui
vent Pt comportent avec tous les im
m eublPs par nature ou par destination 
qui en dépend ent, :::an s aucune excep
tion ni réserve ainsi que tou tes les amé
liorations et augmentations qui pour
ront y être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
151-A-935 André Shamà, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Cassa di Sc on to e 

di Ri sparmio, en liquidation, . société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, 5 rue Toussoun Pacha, pour
suites et diligences de ses liquidateurs 
Messieurs Rinaldo Natoli et Tito Rufi
ni , domiciliés à Alexandrie et en tant 
que de b esoin du Banco Italo-Egiziano, 
société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie, 8 rue Tou sso um, agis
sant aux poursuites et diligences du 
Sieur Enrico Biagi, son directeur géné
ral domicilié à Alexandrie et y élisant 
domicile dans le cabinet de Mes Coluc
ci et Cohen, avocats à la Cour. 

Contre Mohamed Mohamed Soliman 
Balbaa El Kébir, pro prié taire, égyptien, 
demeurant à Damanhour (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e de l'huissier A. Knips en 
date du 31 Octobre Hl29, transcrit le 23 
Novembre 1020 sub ..\Jo . 6024 (Béhéra). 

Objet de la vente: 48 feddan s, 13 ki
ra l !3 e l 12 sahmes de terrains laboura
bl e::; ::: is au vi liage cl e El Hagar El Mah
rouk (aujourc:t"hui circonscription de 
1\'Icn c. hat F arouk ), di s tri ct de Délingat 
(Bé héra ), divi:-: é-s , sui\'ant les titres d e 
proprié té, comme suit: 

L ) 1 feclclan e l lt kirats a u hod Abou 
H om ar No. 4, fâ:-:1 ta le t, partie de la par
celle No. H . 

2.) 2 feddans, 12 kirats e t 12 sahmes 
a u hod Abo u J-Jomar )Jo. 14, fa sl talet, 
par li e clc la parcelle No. 14. 

3.) 5 feddans au hod Abou Homar No. 
4. fasl talet, partie de la parcelle No. 14. 

lt. ) 4 feddan s a u hod Abou Homar, en 
deux parcelles: 

La ire de 2 feddans . 
La 2me de 2 fecldan s indivi s dan s 4 

fcclda n s au hod Abou Homar. 
LCI désignation r elative à ces 4 fed

da n s flésullf' cle l'ae le d e vente ~ou s 
se in g privé du 24 Juillet 1913, transcrit 
a u Burea u des Hypothèqu es du Tribu
n al ?\fixte d 'Alexandri e le 30 Juill e t Hl13 
sub :\'o. 22000 dont n sera parlé ulté
ri curem en t. 

A la suite d'un acte de partage sous 
sei ng privé inten enu le 20 Juin ·1920 
en lre les Sieurs 1\Iohamed l\Iohamed 
Soliman Balbaa El Kébir et ~ on frère 
l\loh am ecl l\Ioha m ecl Soliman Balbaa El 
Saghir et confirmé par acte authenti
que elu 7 Septembre 1928, No . 3378, ces 
biens soit 11 feddans, furent réunis en 
un e seule parcelle e t furent dévolus in
tégralement au Sieur Mohamed Moha
med Soliman Balbaa E l Kébir, ainsi clé
sig n és suivant le cadastre. 

4 fedd an s a u hocl Abou Homar No. 4, 
fa sl tal et, pareell e No. 1. 

5.) 1 feddan à prendre par indivi s 
dans 1 fedclan e t 8 ldra.ts au hod Abou 
Homar, les 1 fedclan e t 8 kira ts indivis 
dans 4 fecldan s. 

6.) 34 fedclan s et 21 kirats à prendre 
péH indivi s dans 46 feclclan s e t 12 kirats 
au hocl A hou lT omar, divi sés en deux 
parcelles : 

La. 1re de 36 feclclan s e l 12 kirats au 
même hod. 

L <1 2mc de 10 fcdcl a. n~ a u hocl Abou 
Hom ar. 

La désignation relative aux bien s sub 
Nos. 3 e t 6 ci-dessus résulte de l'acte 
de ven te sous seing privé transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
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Mixte d'Alexandrie le 10 Septembre 
1904 s ub No. 42988 et de l'acte de vente 
sous seing privé transcrit au même bu
reau le 25 F évrier 1906 dont il sera par
lé ultérieurement. 

A la suite d'un acte de partage sous 
seing privé intervenu entre le Sieur 
Mohamed Mohamecl Soliman Balbaa El 
Kébir et le Sieur Mohamecl Mohamed 
Soliman Balbaa El Saghir, le 20 Juin 
1920, confirmé par acte authentique elu 
7 Septembre 1928, No. 3378, ces biens 
soit 34 feddan s et 21 kirats indivis dans 
46 fedclans et 12 kirats ainsi que le 1 fed
dan indivi s dan s 1 fecldan et 8 kirats 
devinrent divis et propriété exclusive du 
Sieur Mohamecl Mohamed Soliman Bal
baa El 1\ ébi r, formant une parcelle ;:lé
signée d 'après le cadastre comme suit: 

35 feclclan s et 21 kirats au hod Abou 
Homar No. lt, fasl talet, parcelles Nos. 7 
e t 8 et partie de la parcelle No. 14. 

T els qu e les dits biens se poursui
vent et -comportent avec leurs dépen
dances san s exception ni réserve au
cune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 860 outre les frais. 
Alexandrie, Je 13 Mai 1936. 

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

77-A-915 Avocats à la Cour. 

Date: l\.Iercr edi f7 Juin 1936. 
A la requête de la l\Iai son de com

uwrce mixit' Abclou ~Iawas & Fils, 
ayant siège à Tanta h. 

A l'encontre d es Sieur;:;: 
1. ) .:\·Iahmoucl Gharaf El Dine, 
2.) ;\lous tafa Charaf E l Dine, 
3. ) A ly Charaf El Di ne, tou s trois fil s 

de 1\loha nwcl CharaJ El Dine, fil s de 
l\Iohamecl C:harar El Dine, propriétaires, 
(•g \·pti en s, ùemeuranl à Chennereh El 
Baharia, di s trict d e E l Santa (Gharbieh ). 

En vertu cl ' u n procès-verbal d e sais ie 
immobilière, d e l'hui ssif'r Simon Has
san, en date du 2 Avril 1933, dénoncé 
lt· 17 Avril 1933 e t transcrit le 30 Avril 
1935 s ub ~o. 1877 (Gharbieh ). 

Objel de la vente: en quatre lob. 
"'"\. - Bi en s appartf'nant au Sieur 

l\Iahmoud l\Ioha mt' d Charaf E l Din e. 
1er lot. 

1 feclcla n, 18 .kirats e t 11 sahmes de 
tr rrains de culture s is au village de 
Chemwre h El Baharia, di s trict de El 
Santa (Gharbi r h), divisés comme ::-:u it: 

1 fedclan, 2 kirats e t 4 sahmes au hod 
El 1\Iak ta a .No. 3, fai sant partie de la 
parcell e No. 31. 

16 ki rats a u hod El Maktaa ~o. 5, 
pareellt' No. 72. 

2me lot. 
5 fPddan s d e tl'rrains d e culture s is 

au village dt-' Chenn<'reh E l Baharia, 
di s lri c t d e E l San ta (Gharbieh ), au hod 
El 1\IaJ.i:taa No. 3, fai sant partie des par
celles Nos. 31 e t 32. 

B. - Bi r n s appartenant au Sieur 
:\Iou s tafa l\Ioham ecl Charai El Dine. 

3me lot. 
2 fedclan s, 1 ki rat e t 10 sahmes d e ter

rains de culture s is au vil lage de Chen
Iw reh El Baharia, district de El Santa 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

1 fedclan, 16 kirats e t 4 sahmes au 
hocl El Maktaa No. 5, parcelle No. 113 et 
parliP de la parcelle No. 44. 
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9 kirats et 6 sahmes au hocl Om Nah
la No. 10, parcelle No. 92. 

C. - Biens appart~nant à tous les 
trois débiteurs susnommés. 

4me lot. 
Une maison d'habitation de la super

ficie de 550 m2 s ise en ce même village 
de Chennereh El Ba·haria (Gharbieh), 
au hocl lVIaktaa No. 5, fai sant partie de 
la parcelle No. 79, construite en bri
ques rouges, composée de 2 étages en 
complet état d e portes et fenêtres, com
prenant 10 chambres e t 6 pièces au 2me 
étage. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous le s immeu
bles par nature ou par d es tination qui 
en dépendent ainsi que toutes les amé
liorations qui pourront y être apportées 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\llise à P'rix: 
L.E. 60 pour le 1er. lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
L.E . 20 pour le 1m1.e lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivanle, 
Z. Mawas et A. Lagn ctdo, 

198-A-937. Avocats. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Deutsche Orien t

bank A.G., société anonyme allemande, 
ayant s iège à Berlin et su ccursale à 
Alexandrie, 4, rue Aclib. 

Au préjudice du Sieur ~Iours i l\l ol1a
m ecl Ramadan, fil s d e feu Mohamecl li.a
madan, petit-fi ls à e feu Mohamecl l=ta
maclan, commerçant e t propriétaire, lo
cal, domici lié à Kasta (K afr El Zayat, 
Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sèlh ie 
immobilière en date elu 17 Septembre 
1931, huissier N . Chamas, transcrit k 3 
Oc tobre 1931 s ub No. 4530. 

Objet de la vente: 10 feddans e t :J ki
rats d e te rrain s de culture s is à Zimam 
Kas ta et à Zimam Hesse t Abar, Markaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh ), décrits com
m e suit: 

16 kirats a u hod El Kolaya No. 3, fai
sant partie de la parcell e No. 18 au Zi
mam Ka s ta , .i\Iarkaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh), par indivi s dans 1 frdcl an et 
3 kir a ts. 

2 feclclans e t. 12 kirats au hod Okr :\o. 
19, parcelle No. 19 et partie parcelle :\o. 
20, au zimam Kas ta, Markaz 1\.afr El 
Zayat (Gharbieh). 

1 feclclan e t ii kirats au hod Harris 
No. 2, parcelle No. 8, au zimam He:::~e t 
Abar, Markaz Kafr El Zayat (Gh. ). 

3 feddans et 14 kirats au hod El 
Ch iakha No. 1, parcelle No. 118, au zi
mam Hesset Abar, Markaz Kafr El Za
vat (Gh.). 

T els que lesdits biens se poursuin•11t 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles pa r nature et 
par des tination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 480 outre les frai s. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursui van te, 
200-A.-950 Umb. Paer, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de Moursi Mourad, 

fils de feu Adl ou Akl et petit-fils de 
Adl ou Akl Mourad, de son vivant pro
priétaire et cultivateur, sujet local, do
micilié à Manchiet, district de Daman
hour (Béhéra), à savoir: 

1.) Fatma Mours i, fille majeure du dit 
défunt, épouse du Sieur Hassan Aboul 
Kheir, propriétaire, sujette locale, domi
ciliée à Ezbet Zegeilah, district de Kafr 
El Dawar (Béhéra), 

2.) Ahmed l\1oursi, fil s n1ajeur du dit 
défunt, 

3.) Asrana Moursi, fille majeure du 
dit défunt, 

4. ) Abdel Al El Sayed, fil s d 'El Sayed 
et petit-fils de Mourad, lequel est pris 
en ::;a qualité de tuteur des deux enfants 
mineurs suivants du dit défunt: a) Ra
ya h l\loursi et b ) Gazi ou Gazi ah Mour-
5 1. 

Ces trois derniers domicilié s à Ezbet 
:\llam, dépendant de Manchiet Omar 
Pacha, Markaz El Mahmoudieh (Béhé
ra). 

5.) Aly Moursi, fils majeur du dit dé
funt, domicilié à Ezbet El Moufattesh, 
dépendant de l'omoudieh de Sidi-Okba, 
Markaz El Mahmoudieh (Béhéra), 

G.) Héritiers de feu El Sayed Moursi, 
fils et héritier du dit défunt, Moursi 
1\Iourad, lesquels sont représentés par 
la Dame Amna Beltagui, fille de Belta
gni Abdel Gawad et petite-fille de Ab
del Gawad Abdel Gawad, veuve du dit 
défunt El Sayed Moursi, prise tant en 
sa qualité personnelle d'héritière qu'en 
sa qualité de tutrice de ses deux enfants 
mineurs: Mohamed et Att.iat, issus de 
son mariage avec son dit défunt époux 
El Sayed Moursi, la dite Dame domici
liée à la dite Ezbet El Moufattesh, 

'1. ) Héritiers de feu Maziouna Moursi, 
fill e et héritière décédée du dit défunt 
~Iours i Mourad, qui sont: 

I. - Mahmoud Mohamed, fils de Mo
hamed et petit-fils de Khattab, veuf de 
la dite défunte, domicilié à Ezbet El 
Kom, dépendant de l'omoudieh de Sidi
Ol<ba, Markaz El Mahmoudieh (Béhéra), 
lequel est pris tant en sa qualité d'hé
ritier qu'en sa qualité de tuteur de Ah
med Mahmoud, son enfant mineur, issu 
de son mariage avec sa dite défunte 
épouse, 

II. - Met-vvally El Sayed Meawad ou 
Moursi, fils de Sayed et petit-fil s de 
Mourad, lequel est pris en sa qualité de 
tuteur de Diab Metwally, autre enfant 
mineur de la dite défunte Maziouna 
Moursi, lequel Metwally El Sayed Mea
wad ou Moursi est domicilié à Ezbet Al
lam, dépendant de la dite localité de 
Manchiet Omar Pacha. 

Tous les susnommés, à savoir tant les 
Hoi rs de feu Moursi Mourad que ceux 
d'El Sayed Moursi et Maziouna 1\'Ioursi, 
sont pris aussi en leur qualité d'héri
tiers de Om El Saad Youssef Abou Aly, 
veuve et héritière décédée du dit Moursi 
Mourad. 

B. - Les Hoirs de feu Ismail Rabieh, 
fils de feu Badawi et petit-fils de Ismail 
Rabieh, de son vivant propriétaire, cul
tivateur, sujet local, domicilié à El Man-
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chiet, district de Damanhour (Béhéra), 
à savoir: 

1.) Chalabieh ou Chelbaya El Sayed, 
fille d 'El Sayed El Sayed et petite-fille 
d 'El Sayed Nawar, mère du dit défunt, 

2.) Zeinab El Sayed, fille d 'El Sayed 
El Sayed et petite-fille d 'El Sayed Allam, 
veuve du dit défunt, laquelle est prise 
tant en sa qualité d'héritière qu'en sa 
qualité de tu triee de ses deux enfants 
mineurs suivants, issu s de son mariage 
aYec son dit défunt époux: a) Ahmed 
Ismail et b ) Bekhit Ismail. 

3.) Om El Kheir Ismail, 
4. ) Abdel Latif Ismail, 
5.) Abdel \Vanis Ismail. 
Ces troi s derniers enfants majeurs du 

dit défunt. 
Tous les dits héritiers de Ismail l{a

bieh, domiciliés à Ezbet Allam susdite, 
dépendant de Manchiet Omar Pacha 
Toussoun, Markaz Mahmoudieh (Béhé
ra). 

C. - Le Sieur Mohamed Abou Yous
sef, fils de Ahmed ou Ahmed Mohamed 
et petit-fil s de Mohamed Youssef, pro
priétaire, suj e t. local, domicilié à la dite 
Ezbet Allam. 

Tous les su snommés propriétaires, su
jets locaux. 

En: ver·tu d'un procè ·-verbal de saisie 
immobilière du i'l Juillet 1935, hui ssier 
S. Charaf, Lranscrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le 8 Août 1935, sub l\o. 2227. 

Objet de la Yente: 9 feddans, 22 kirats 
et i6 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'Ezbet Khal ed Maréi, dis
tri ct de Rose tte (Béhéra), omoudiet Si
di-Okba, fai sant. partie de la parcelle ca
dastrale No. il du hod Berriet Messan
na, .ki sm rabée achar, fasl tani. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comporten L sans aucune excep tion ni 
réserve avec tous leur:;: accessoires e t 
dépendances généra lem ent quelcon
ques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L .E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le i3 l\Iai 1936. 

Pour la poursuiyantc, 
146-A-930 Charles Gorra, avocat. 

Date: l\Iercredi 1'7 Juin 1936. 
A la · requête d e la Maiso n de com

m erce mixte Abdou Mawa ::;. & Fib, 
ayanl s iège à Tantah, ~ubrogée aux 
pour~uites des Sieurs 1\-I. S . Casulli et 
Co., comm erçants. de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie. 

Contre le SiL·ur El Hag Bacha 1\Ioha
mcd Saad, fils de Mohamecl Ahmed 
Saad, p e tit-fil:::; de Ahmed Saad, pro
priétairr, suj e t local, domicilié à Mella l
le t Hoh, districL de T anta h (Gharbi eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 F évrie r 1933, hui s
sier A. Mieli , transcrit le 2i l\Iars 1933 
sub l\ o. 1201 (G harbieh ). 

Objet de la vente: r n Lroi s lots. 
1er lot. 

8 feddans, 5 kirats et 4 sahmrs de 
terrains sis au village de l\ti(-' halle t Roh, 
district de Tantah (Gharbieh), d ivisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 'ï kirats et 4 sahmes au 
hod El Selem No. 9, kism awal, parcel
les Nos. 13 e t il!. 
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2. ) i feddan et ft kirats au hod Ber
kham No. 8, faisant partie des parcelles 
Nos. 31 et 38. 

3.) i feddan e t i6 kirats par indivis 
dans 7 feddan s, i2 kirats e t 1.6 ahmes, 
au h od El Safra No. i 4, parcelle No. 4. 

4.) 8 kirats au hod Kom El Guimeiza 
r o. 7, fai sant partie de la parcelle No. 9. 

5.) 2 feddans et 3 kirats au hod El 
Khadd No. !1 , faisant partie de la parcel
le No. 27. 

6. ) i5 kirah au mènw hod El Khadd 
No. 4, fai sa nt partie de la parcelle 
No. 26. 

2me lot. 
Une parcell e de terrain de la s uperfi

c iP Lle 200 m2, s ise au mème village de 
Mehallet Roh, district de Tantah (G har
birh ), au hod Dayer El Nahia No. 12, 
fai sant partie de la parcell e No. 26, sur 
laquelle est élevée une maison ii deux 
étages, construite en briques rouges, 
donn ant sur la rue El Saadv;a. 

3me lot. 
Un e parcelle de tf'rra in de la superfi

cie de '2HJ m:? 90, s is e au même village 
que dessu s, au hod Daye r El Nahia ~o. 
12, fai sant partie de la parcelle No. 37, 
sur lequel terrain est éleYéc un clawar 
composé d'un étage . 

Tel s que les dits biens Sl' poursui
vrnt e t comportl'nt sa n:-: aucuJH' t•xcep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 380 pour le ier lot. 
L.E. iOO pour le 2mc lol. 
L.E. 50 pour l e 3me lol. 
Outre les frais. 
Alexandrie, lf' 13 J\Ia i iU3ô. 

Pour la poursui\<:tnLP, 
Z. 1\'Iawas et A. Lag·nado, 

199-A-958 Avocate.:. 

Commerce c0rnptabi 1 ité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
\,.angues vtv. 
Coupe etc. 

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



16 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur John Langdon 

Rees, fils de Thomas, petit-fils de Tho
mas, propriétaire, sujet britannique, do
micilié à Alexandrie, 25 boulevard Saad 
Zaghloul. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Kamel Bey El Herfa, fils 

de Moustafa, fils de Mahmoud El Herfa. 
2.) La Dame Zannouba Bent Mousta

fa El Herfa, fille de feu Moustafa, fils 
de Mahmoud El Herfa. 

3.) Les héritiers de la Dame Hana Mo
hamed El Kharachi, fille de Mohamed 
El Kharachi, fil s de Sid Ahmed El Kha
rachi, sa voir les Sieurs: 

a) Kamel Bey El Herfa, son époux; 
b) Cheikh Ahmed Abdel Al El Kha-

rachi; 
c) Hamed Abdel Al El Kharachi; 
d) Mohamad Abdel Al El Kharachi; 
e) Abdel Aziz Abdel Al El Kharachi. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciJiés à Damanhour (Béhéra). 
Débiteurs expropriés. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
i.) Zeinab Mohamed Ibrahim Char

kaoui, fille de Mohamed, de Ibrahim, 
tierce détentrice du lot No. 1 ci-après. 

2.) Mahbouba Mohamed Ibrahim 
Charkaoui, fille de Mohamed, de Ibra
him, tierce détentrice du lot No. 2 ci
après. 

3.) Anissa 1\Ioursi Hassib Aly, fille de 
Moursi Eff. Hassib, de Aly, tierce déten
trice du lot No. 3 ci-après. 

4.) Hamida Bent Ahmed Ahmed El 
Banna, de Ahmed El Banna, tierce dé
tentrice du lot No. 13 ci-après. 

5.) Amna Mohamed El Wassi, de Mo
hamed, de Mohamed, tierce détentrice 
du lot No. 16 ci-après. 

6.) Mohamed Attia Mohamed Deif, de 
Attia, de Mohamed Deif, tiers détenteur 
du lot No. 21 ci -après. 

7.) Aly Aly El Lakani, de Aly, de Aly, 
tiers détenteur du lot No. 23 ci-après. 

8.) Sayed Mabrouk El Kheneizi, de 
Mabrouk, de C:hams, tiers détenteur elu 
lot No. 24 c.i-après. 

9.) Settohom El Sayecl El Chaer, de El 
Sayecl, de Ahmecl El Chaer, iicrce déten
trice du lot No. 30 ci-après. 

10.) Farida Youssef El Kadi, de Yous
sef El Kadi, de Ahmed, ti erce détentrice 
du lot No. 31 ci-après. 

Tous sujets égyptiens, domiciliés à 
Damanhour (Béhéra). 

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

immobilière dressé les 28, 30 Juin et 2 
Juill et 1934, hui ssier J. Klun, dénoncé 
le i!J, Juillet 1934, huissier G. Hannau, 
et transcrits le 23 Juille t 1934, sub No. 
13Çl8, 

Objet de la vente: en trente-quatre 
lots. 

1er lot. 
Un terrain d'une superficie de 251 m2 

39 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fais ant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra) et formant le lot No. 
9 du plan de loti ssement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octohre 1927, No. 4656. 
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Sur la dite pa rcelle est élevée une 
construction composée de deux étages 
avec jardin. 

2me lot. 
Un terrain d'une superficie de 251 m2 

39 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, Markaz 
Damanhour (Béhéra), et formant le lot 
No. 10 du plan de lotissement annexé à 
l'acte de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 17 Octobre 1927, No. 
4656. 

Sur la dite parcelle es t élevée une 
construction composée, d'un immeuble 
à deux étages avec jardin. 

3me lot. 
Un terrain d'une superficie de 329 m2 

38 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle c.adastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Darrtanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
17 du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xanclri<", I r 17 Octobre 1927 No. 4656. 

111ne lot: vendu. 
8me lot: vendu. 
9me lot: vendu. 

:LOme lot: omissis. 
:Ume lot: distrait. 

13me lot. 
Un terrain d'une superficie de 60 m2 

sis à Damanhour (Béhéra), au hod El 
Dayer No. 7, faisant partie de la parcel
le cadastrale No. 2, au zimam de Chou
bra El Damanhourieh, Markaz Daman
hour (Béhéra), dans le lot No. 75 du 
plan de loti ssement annexé à l'acte de 
partage transcr~t au Bureau des Hypo
theques du Tnbunal Mixte d'Alexan
drie, le 17 Octobre 1927, No . 4656. 

Sur la dite parcelle es t élevée la cons
truction suivante : 

Une cour et partie par un rez-de
chau ssée, long. de la limite Nord sur la 
rue Ebn Gayara, 5 m.: la long. de la fa
çadr Sud sur le lot 76 es t de !l m. 30. 

14me lot: distrait 
15me lot: di strait. 

16me lot. 
Un terrain d'une superfici e de 1H m2 

90 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
HO du plan de loti ssement annexé à 
l'acte de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandri e, le 17 Octobre 1927, No. 
4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction composée d'une maison 
d'un étage. 

18me lot: vendu. 
19me lot: distrait. 
20me lot: vendu. 

21me lot. 
Un terrain d'une superficie de 75 m2 

45 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, Markaz Da
m anhour (Béhéra), et formant partie du 
lot No. 56 du plan de lotissement anne-
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xé à l'acte de partage transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, le 17 Octobre 1927 No. 
4656. ' 

Sur la dite parcelle est élevée une 
maison composée d'un rez-de-chaussée. 

22me lot: vendu. 
23me lot. 

Un terrain d'une superficie de 124 m2 
23 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, Markaz Da-
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
96 du plan de lotissement annexé à l' ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1927, No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
maison d'un rez-de-chaussée et d'un de
mi premier étage, véranda sur façade 
Sud. 

24me lot. 
Un terrain d'une superficie de 303 m2 

37 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, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
14 du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1927, No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction couvrant une superficie de 
200 m2 20, composée d'un rez-de-chaus
sée et de deux étages , donnant sur tme 
cour sur le côté Est. 

25me lot: vendu. 
26me lot: vendu. 
28me lot: vendu. 
29me lot: omis. 

30me lot. 
Un terrain d'une superficie de 1H m2 

54 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 5, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, lVIarkaz Da
manhour (Béhéra), et formant partie du 
lot No. 16 du plan de lotissement anne
xé à l'acte de partage transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal l\~Iix
te d'Alexandrie, le 17 Octobre 1927, No. 
4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
maison composée d'un rez-de-chaussée. 

31me lot. 
Un terrain d ' une superficie de 90 m2, 

sis à Damanhour (Béhéra), au hod El 
Dayer No. 7, faisant partie de la parcelle 
cadastrale No. 5, au zimam de Choubra 
El Damanhourieh, Markaz Damanhour 
(Béhéra), e t formant partie du lot No. 18 
du plan de lotissement annexé à l' acte 
de partage transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
dri e, le 17 Octobre 1927, No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
maison composée d'un rez-de-chaussée 
sur une long. de 6 m. le ~ong de la rue 
El Guisr. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations, sans aucune exception. 

32me lot: vendu. 
33me lot: distrait. 
34me lot: distrait. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 
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Mise à prix sur baisse: 
L.E. 390 pour le 1er lot. 
L.E. 480 pour le 2me lot. 
L.E. 180 pour le 3me lot. 
L.E. 110 pour le 13me lot. 
L.E. 220 pour le 16me lot: 
L.E. 54 pour le 2ime lot. 
L:E. 190 pour le 23me lot. 
L.E. 710 pour le 24me lot. 
L.E. 126 pour le 30me lot. 
L.E. 112 pour le 31me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1.3 Mai 1936. 

Pour le uoursuivanl, 
144-A-928 C. A. Casdagli, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs et Dame : 
1.) Alfred Banoun, propriétaire, au

trichien. 
2.) F élix Banoun, avocat, autrichien. 
3.) J eanne Banoun, éP'ouse J acques 

Mawas, r entière, française. 
Les deux premiers don1iciliés à Ale

xandrie, okelle El Lamoun (Midan) e t la 
tr ois ièm e à Paris, 11.1:1 boulevard St. :Mi
chel. 

Tou s agissants en leur qualité de 
seuls propriétaires des créances de la 
Success ion de feu Moussa Banoun. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aly 
Khaled Bakr, de son vivant proprié tai
re, égyptien , domicilié à Zomran, d is
trict de Délingat (Béhéra), lesquels Hoirs 
sont les Sieurs et Dam es : 

1.) Aly, 2.) Abdel Maksud, 
3.) Mohamed, 4.) Mahmoud, 
5.) Nafissa , 6. ) Radia, 7. ) Tag, 
8.) Anissa, 9.) Khaled, 
10.) Soraya, 11.) Hassiba, 
12.) Abdel Hamid, 13. ) Zeinab, 
H .) Moustafa, 15.) Taha, 16.) Hassan . 
'rous enfants du dit défunt, proprié-

taire s, égyptiens, domiciliés les 9 pre
miers à Kom Zomran, la 10me à El Ya
houd ia , le tout dis trict de Délinga t (Be
héra), la lime à El Tod, di strict de Kom 
Hamada (Béhéra), le 12me à Ezbet Gou
d a, dépendant de Deir Ams, dis trict d'A
bou Hommos (Béhéra) , la 13me à Dak
d ouka, di s trict de T eh El Baroud (Bé
héra) et les troi s dernier s ci-devant d o
m icil iés le 1er au Caire, 19'9 rue Maleka 
Nazli, le 2me à Kom Hamada et le 3m e 
à El Kan ater El Khairia (Galioubieh ) et 
a ctuellem ent d e domicile inconnu en 
Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des 21 e t 22 J an vier 
193G, huissier A. Knips, tran scrit le 15 
Février 1936, sub No. 423. 

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

38 feddan s, 21 kirats et 15 sahmes de 
terrain~ cultivables situés e t d ivisés 
comme suit: 

a) Au village de Leh eimar, ac tuelle
m ent dé pendant de l 'Oumoudieh de 
Manchie t Bichara, di s trict de Délinga t 
(Béhéra). 

22 feddan s, 18 kirats et 5 sahmes au 
hod Ezbet Abdel Hamid El 1\'Iatraoui 
No. ti, pa rcelle No. 2. 

Cette parcelle formait autrefois deux 
parc-elles d 'une contenan ce de 25 fed
dans e t 14 kirats, savoir: 

La i re d e 16 feddans et 12 kira ts si
tuée a utrefoi s au village d 'El Tod, p ui s 
transférée par le cadastre au vill age de 
Kafr L ehein1ar e t enfin au village de 
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Lehe imar, au hod El Cir, actuellem en t 
au hod Ezbet Abclel Hamid El Matraoui 
l\o . 4. 

La 2m e de 9 feddan s e t 2 kira ts. 
b ) Au village d 'El Eyoun, d is tri ct d e 

T eh El Ba rou d (Béh éra). 
16 fedclan s, 3 kira ts e t 10 sahmes au 

h ocl Basso uss i 1\' o. 5, divi sés en qua tre 
par celles : 

La ire de 5 feddan s e t 14 kirats, fai
san t partie de la pa r celle No. 18. 

La 2m e de 2 feddans, 13 kira ts e t 23 
sahmes, pa rcelle No. 21. 

La 3m e de 3 fedclan s, 5 kirats et 4 sah
m es, fa isant partie de la par celle No. 14. 

La 4m e de 4 feddans, 18 kira ts e t 7 
sah mes, parcelle No. 30. 

2m e lot. 
25 fedclans, ti kirats e t 19 sahmes sis 

à El E youne, dis tri c t de T eh El Baroud 
(Béhéra), divisés en cinq par celles com
m e suit: 

1. ) 1 fedclan e t 12 ki ra ts a u h od Sen
dem our w al Soultan I\' o. 1, partie pa r
celles Nos. 74, 75 e t 86, indivis clan s 35 
fedda n s, 6 kirats e t 10 sahmes, formant 
la su perfi cie totale des dites pa r celles. 

2.) 11 feddan s, 11 kira ts e t 8 sahmes 
au h o cl Basso uss i No. 5, partie parcelle 
1\ o . 3, ind ivis da n s 18 feddan s, 17 kira ts 
e t 1'.~: sahmes. 

3.) 3 feddan s, 7 kira ts e t 4 sahmes au 
h o cl Bassou ~s i No. 5, partie parcelle 
No. i!J,. 

4. ) 2 feddans a u h od Bassou ssi No. 5, 
par li e parcelle No. 18. 

5.) 6 fedclan s, 22 kira ts et 7 sahmes au 
hod Basso ussi No. 5, parcelles Nos. 15, 
16 e t 1'7. 

Tels que les dits biens se poursuiven t 
e t comportent avec tous accessoires et 
dépe ndan ces, immeubles pa r nature ou 
pa r destina ti on , rien ex clu ni excepté. 

P ou r les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à p·rix: 
L. E. 960 pou r le 1er lot. 
L. E. 630 pour le 2me lot. 
Le tout out re les frais. 

Pour les poursui van ts, 
60-A-898 F. Ban oun, avoca t. 

Dale: lVIer cred i 17 Juin 1936. 
A la requête de la l\Iaison de com

m erce mixte Abdou Mawas & Fils, 
aya nt s iège à Tantah. 

A l'encontre du Sieur Bendari Saade, 
fil s de Saada Saade, fil s de Ahmecl, pro
prié taire, égyptien , dem eurant à T antah 
(Gharbieh ). 

En , ·c.rtu d 'un p rocès-verbal de saisie 
immobilière dressé par minis tère de 
rhuissier l\Iax Heffès en da te du 3 Oc
tobre 1928, dén on cée suivant exploit de 
l' hu issier E. Collin en date du 11 Oc
tobre 1928, tran scrit le 18 Octobre 1928 
s uh No. 2597. 

Objet de la vente: en trois lots . 
1er lot: omissis. 
2me lot: ven du. 

3m e lot. 
1 feddan de terra in si c: au village de 

:\!cha lle t Hoh. dis tric.t d e T antah (Ghar
h ieh ), au h od Dayer El Nahia No. 12, fai
sant partie des parcelles Nos. 10 et 11, 
compren ant une maison d'habita ti on 
avec une cour, le tout compri s dan s 
une enceinte. 

Tels que les dits bien s se poursui
vent e t compor tent avec tous les im-
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meubles par nature ou par des tination 
q ui en clépen clen t sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limit.es con sulter le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexand rie, le 13 Mai 1936. 

Pour la requéra n te, 
Z. Mawas e t A. Lagnado, 

! 92-A-951 Avocats. 

Dale: Mer credi 17 Juin 1936. 
A la requêle des Sieurs Fred S tab ile 

e t Sidney Salam a, de na tionalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Salam 
Aly Abclel Salam El Kh oli , proprié ta ire, 
local, domicili é à Chabas El lVIalh , dis 
tric t de Dessouk (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Nove mb re 1933, huis
s ier G. Altieri , t ran scrit avec sa déno n
cia ti on le 28 Novem bre 1933 s ub No. 
4022. 

Obje t de la ve nte: une maison d'habi
ta tion s ise à Chabas El Malh, dis tr ict 
d e Dessouk (Gh. ). 

Ce tte m ai on con s truite en briques est 
composée de deux é tages e t est bâ lie su r 
une superfi cie de 1127 m 2, au hod Da
yer El Nahia No. '17, de la parcelle No. 13, 
le tout limité : N or el, r ue privée m itoyen
n e, faisant sépara tion avec la propriété 
de Mogh azi Abdel Al Issa et au tres; Ou
es t, pa rti e ruelle, pu is r ue allan t en di 
rection Oues t, fini ssan t en direction 
Nord; Sud, r ue su r 18 m .; Es t, Ho irs 
Aboul Naga El Kholi. 

'lise à pdx: L.E. 120 ou tre les frais . 
Alexan drie, le 15 l\ia i 1936. 

245-A-969 Charles Ebbo, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin Hl36. 
A la requê te de la Banca Commercia

le Italiana per l' Egi llo, société anonyme 
égyptienne, ayan t siège ü Alexandrie, 
27 rue Chérif Pacha. 

Au JWéjudice cl u Sieur l\'Ioh am ed 
Ibrahim El Gohar i, fils de Ibrahi m Ab
bass i E l Gohari, peti t-fils de Abbass i El 
Gohari , commerçan t cL proprié ta ire. lo
cal, domicilié à Kom E l l\'aggar (Kafr 
El Zaya t). 

En vet·lu d 'un p rocès-verbal de saisie 
immobilière du 30 J uin 1931, huiss ier 
J. F a via, tran scrit le 21 Juillet 1931. :\1" o. 
3348. 

Objet de la vente: 
1er lot ad jugé . 

2me lot. 
3 fecldan s sis au village de T\ om El 

Naggar (Kafr E l Zayat, Gharbi eh ), di 
visés en d eux parcelles, comme s uit: 

La 1re de 1 feclcta n au hocl E l 1\igga
r ah l\o. 6, fa isant par tie de la pa rcelle 
No. 11. 

La 2m o de 2 feclclan s au hod El :\" ig
garah No. 6, faisan t partie de la parcel
l e No. '16. 

T els q ue lesdi ts b ien s sc pours tti \ ·,~ nt 
et com por tent avec tou s acccs. oires e t 
dépenda n ces, imm eubles par nature et 
par des tina tion qu i en dépendent, rien 
exclu ni excep té. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L. E. 90 outre le s frai5. 
Alexandrie, le 13 l\Iai 1936. 

P our la pour:::uivan te, 
191-A-950 Umb. Pace, 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: 
A. -Les Hoirs de feu Charaf El Dine 

Bey Ghazi, fils de Mohamed Ghazi, de 
Moussa Ghazi, de son vivant codébiteur 
originaire, savoir: 

1.) Abdel Halim Ghazi, pris en ses qua
lités: a) de fils et héritier du dit défunt, 
b ) de codébiteur originaire, c) de tuteur 
de ses frères et sœur mineurs Moha
med-Sabri, Mahmoud Ezzat, Tafida et 
Ibrahim Raafat, ces quatre mineurs pris 
aussi en leur qualité d'héritiers ?e leur 
mère feu Fahima, fille de Issaom Abdel 
Ghaffar, elle-même de son vivant veuve 
et héritière du dit défunt, le mineur pré
cité Mohamed-Sabri, pris en outre com
me codébiteur originaire, cl ) de tuteur 
de son neveu mineur Abd ou dit aussi 
Abdel Moneem ou Chams El Dine Abdel 
Moneem El Nabaoui, fils de Chérif Bey 
Ghazi, de Charaf El Dine Bey Ghazi, le 
dit mineur étant pris comme codébiteur 
originaire. 

2.) Cheikh Bendari Ghazi. 
3. ) Bezada Hanem, épouse de Moha

mcd Chebl El Sayed Ghazi. 
4. ) Nabaouia, épouse de Aly Ibrahim 

Ghazi . 
5. ) Chérifa, épouse de Abdel Mooti 

Ghazi. 
6. ) Eicha, épouse de Hassanein Bey 

Youssef. 
7.) F a ricla, épouse de Mahmoud Zaki 

Kei. 
8.) Chafika Han em, épouse de Mob a

m ed Nabih Ghazi. 
Les sept derniers enfants du su sdit 

feu Charaf El Din e Bey Ghazi. 
B. - 9.) Fardous, épouse de Attia Is-

saoui Abdel Ghaffar. 
:1 0. ) Ehsane. 
Ces deux filles de Chérif Bey Ghazi. 
ii. ) Eicha, fille de Ahmed Abdel Ghaf-

far. Ycuve de Chérif Bey Gbazi. 
T ous les su snommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés la 6me à Kanater 
El Khairia (Barrages), immeuble El Muf
tahgui , la /me à Kafr El Zayat (Gbar
hieh ), ru e E l 'reraa, la 8me à l'vfalakal 
Soudan où son époux est ingénieur d i.r
ri~a t.ion, et ayant aussi domicile cl-tPz 
~on mandataire Abdel Halim Ghazi le 
1er nommé, la Orne à Tala et les autres 
à Zawie t Bem am, district de Tala (Mé
noufi eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 2 Novembre 1935, huis
sier D. Chryssanthis, transcrit le 19 No
vembre 1935, No. '1231 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
303 feddans, 1.9 kirats et 20 sahmes 

de terrains sis aux villages de Samoul 
et de Demetnou, district d'El Mehalla El 
Kohra, Moudirieh de Gharbieh, distri
bués comme suit: 

A. - Au village de Samoul. 
163 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 

aux hods suivants: 
1.) 1 feddan, 6 kira ts et 2 sahmes dont 

1 feddan et 22 sahmes au hod El Dokani, 
ire section No. 7, des Nos. 1 et 2, et 5 ki
rats et 4 sahmes au boel Dayer El Na
hia No. 6, du No. 47, par indivis dans 
2 feddans, 12 kirats et 4 sahmes, le tout 
formant un e parcelle en association 
avec ï.hams El Dine Rey Abclel Ghaffar, 
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~t raison de moitié, pour l'coulement 
des eaux. 

2.) ii6 feddans, 12 kirats et 22 sah
mes dont 108 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes au hod El Khamsine No. 8, du No. 
1, et 8 feddans, 5 kirats et 14 sahmes au 
hod Zahr El Kom No. 15, des Nos. 2 et 
3, le tout formant une seule parcelle. 

3.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Zahr 
El Kom No. 15, du No. 3, par indivis 
dans 1 feddan et 9 kirats. 

Cette parcelle est en association à rai
son de moitié avec Chams El Dîne Bey 
Abdel Ghaffar. 

4.) 45 feddans et 12 kirats dont 36 red
dans, 9 kirats et 8 sahmes au hod Bein 
El Terah No. 10, des Nos. 1, 4, 5 et 3, du 
No. ii et Nos. 8 à 10 et parcelles Nos . 
13, 14 et du No. 12, et 9 feddans, 2 ki
rats et 16 sahmes au hod Berbana No. 
ii, des Nos. 12 et 13, en deux parcelles 
formant un seul tenant. 

B. - Aux villages de Samoul et de 
Dem etnou. 

195 feddan s et 7 kirats dont 191 fed
clan s et 19 kirats sis au village de Sa
moul, et 3 feclclans et 12 kirats sis au vil
lage de Demetnou, le tout distribué com
m e suit : 

112 feddan s, 19 kirats et 20 s-ahmes au 
boel Radouane No. 0, parcelles Nos. 1. 
à ii. 

3 fcdclans ct 12 kirats au boel El Rez
ka. wa.l N egara No. 6, cl u No. 1. 

30 feddan s et 20 kirats au boel Bein El 
':r'erah No . 10, de s Nos. 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 
ii à 16. 

36 feddan s, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod Zahr El Kom No. 15, parcelle o. 1 
et du No. 2. 

3 feddan s au hod Barbana No. ii, du 
No. 12. 

Le tout formant une seule parcelle à 
Samoul, à l' exception de la 2me parcel
le qui dépend du village de Demetnou . 

C. - Au village de Demetnou. 
'1 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes au 

boel Dayer El Nahia No. 12, du No. '1. 
La désig·nation qui précède est celle 

de la situation des biens confo-rmément 
à la détention, mais d 'après les mokalht
fas aux noms des débiteurs les 355 fed
dans, 18 kirats et 12 sahmes ci-dessus 
désignés au village de Samoul, sont dis
tribués comme suit: 

112 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 
bod Radouane No. 9. 

79 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod Bein El Te ra a No. 10. 

45 feddan s, 1 kirat et 4 sahmes au bod 
Za.br El Kom No. 15. 

9 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod Berbana No. 11. 

108 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kha.msine No. 8. 

1 feddan et 1 kirat au hod El Dekani 
No. 7. 

5 kirats et 4 sahmes au boel Dayer El 
Nahia No. 6. 

Ensemble: 
Au hod Radouan No. 9: 
9 sakiebs en fer sur les canaux inté

rieurs. 
1. pompe artésienne de 6 pouces avec 

machine à vapeur de 10 H .P. 
Au hocl ~o. 10 Bein El Terah: 
1 ezbeh comprenant 1 maison de maî

tre, 30 maison s ouvrières, 1 dawar, t.~: 
magasins, 2 mandarahs, 1 étable et 1 
chou na. 
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D'après un état de délimitation délivré 
par le Survey Department, les biens ci
dessus désignés sont actuellement dési
gnés co-mme suit : 

364 feddans, 14 kirats et 22 sabmes de 
terrains sis aux villages de Samoul et 
de Demetnou, district de Mehalla El Ko
bra (Gharbieh), distribués comme suit: 

A. - 353 feddans, 13 kirats et ii sah
mes sis au village de Samoul, savoir: 

1.) 5 kirats et 1 sahme au bod Dayer 
El Nahia No. 6, parcelle No. 59. 

2.) 1 feddan, 17 kirats et ii sahmes, 
parcelle No. 78, au même bod. 

3.) 3 kirats et 19 sahmes, partie par
celle No. 1, au bod El Dokani No. 7, ire 
section. 

4.) 1 feddan, 15 kirats et 18 sabmes au 
boel précité, parcelle No. 7. 

5.) 38 feddans, 20 kii·ats et 2 sahmcs. 
parcelle No. 3, au hod El Khamsin No. s: 

6.) 40 fedda.ns, 21 kirats et 4 sahmes, 
parcelle No. 6, au dit boel No. 8. 

7.) 14 kirats et 15 sahmes, parcelle No. 
7, au dit bod No. 8. 

8.) 26 feddans et 12 sahmes, parcelle 
No. 8, au dit hod No. 8. 

9. ) 32 feddans, 15 kirats et 9 sahmes, 
parcelle No. 1, au hod Radouan No. 9. 

10. ) 37 feddans, 16 kirats et 21 sah
m es, parcelle No. 2, au dit hod No. 9. 

ii. ) 45 feddans, 16 kirats et 20 sah
m es, partie parcelle No. 3, au dit hod 
No. 9. 

Sur cette parcelle se trouvent une en
ceinte bâtie en briques crues, 3 cham
bres et un abri pour la locomobile. 

12.) 23 feddans, 12 kirats et Hl sah
m es, parcelle No. 4, au ho cl Bein El 're
raa No. 10. 

13. ) 6 feddan s, 12 kirats et 5 sahmes, 
parcelle No. 6, au hod No. 10 précité. 

il1. ) 17 feddans et 14 sahmes au dit 
bod No. 10, parcelle No. 9. 

Du côté Sud de cette parcelle se trou
vent des constructions consistant en une 
grande maison et un dawar avec des 
maisons ouvrières. 

15.) 14 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 
au boel No. 10, parcelle No. 10. 

16. ) !1 fedclans, /1 k irats et 21 sahmes 
au hod Berbana No. ii, parcelle No. 46. 

1 7.) 13 feddans, 8 kirats et 21 sahmes 
au elit hod No. ii, parcelle No. 44. 

18.) 1 feddan, 6 kirats et 17 sahmes 
au hod Zahr El Kom No. 15, parcelle 
No. 1. 

19. ) 13 feddans, 3 kirats et 10 sahmes, 
parcelle No. 2, au dit hod No. 13. 

20.) 22 feddans, 14 kirats et 20 sah
mes au dit hod No. 15, parcelle No. 3. 

21. ) 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 
4, au dit hod No. 15. 

22.) 8 feddans, 4 kirats et 13 sahmes 
au dit hod No. 15, parcelle No. 10. 

2;-)_) 1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes au 
dit hod No. 15, parcelle No. 15. 

211 .) 1 feddan, 9 kirats et 5 sahmes au 
dit hod No. 15, parcelle No. 16. 

B. - 11 feddans, 1 kirat et 11 sahmes 
de terrains sis à Demetnou, savoir: 

1.) 3 feddans, 23 kirats et 21 sahmes 
au hod El Rizka wa El Negara No. 6, 
parcelle No. 41. 

2.) 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au 
dit hod No. 6, parcelle No. 52. 

3.) 23 kirats et 13 sahmes au hod El 
Béhéra El Metawal No. 5, parcelle No. 24. 

4.) 23 kirats et 10 sahmes au dit hod 
No. 5, parcelle No. 20. 



15/16 Mai 1936. 

5.) 10 kirats e t 10 sahmes a u hod El 
Rizka wa El Nigara No. 6, parcelle 
No. 53. 

6.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes a u 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 11. 

7.) 12 kirats a u dit hod No. 12, par
celle No. 12. 

8. ) 1 kirats e t 8 sahmes au dit hod 
No . 12, parcelle No. 33. 

9. ) 8 kirats et 14 sahmes au dit hod 
::\o. 12, parcelle No . 34. 

iO.) 11 kirats et 23 sahmes au dit hod 
No. i2, parcelle No. 35. 

H.) 8 kira ts et 8 sahmes a u dit hod 
1\ o. i2, parcelle No. 1115. 

i2.) 9 kirats e t 8 sahmes a u dit hod 
?\o. i2, parcelle No. 148. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de::. Charges. 

:\lise à prix: L.E. 25470 outre les frais. 
.\l cx andrÜ\ le 13 Mai i936. 

Pour le requ érant, 
:1 f'lG-A-053 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :\lercredi 17 Juin i936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Ita lian èL per l'Egitto, ·ocié té anony
me égyptienne, ayant s iège à Alexan
drie, rue de l'Ancienne Bourse N û . 3. 

:\u pré judice des Hoi r s de feu Sid 
_\ lm1ed Bey Heiba, fil s d e Abdalla, pc
til-fil s de l\1ohanl.ed Heiba, de son vi 
YtU1 L commerçant et propriéta ire, local, 
domicilié à Choubrakhi t (Béh éra), les
quels Hoirs sont : 

CL ) La Da m e Zaki a, épo u se du Sieur 
Abclel Az iz Ch aaban , fille du dit d é
funt. 

b ) La Dame Neemat, épo u se du Sieur 
l\I ohamed Chaaban, fill e du dit défunt. 

c) La Dam e Mabrouka Abdalla Hei
ba, sœur du dit défunt, fille d e Abdal
la , de Mohamed H eiba, chez son fils le 
Si eur Abdel Ha mid Aboul Kei, Cheikh 
El Balad, tous propriétaires, loca ux, do
mici liés à Choubrakhit (Markaz Chou
bret khit, Béhéra) . 

cl) La Dam e H an em , épou se du Sieur 
::\Iohamed Oreibi, fille du dit d éfunt, 
propriétair e, locale, domi ciliée à M eh a l-
1e t Ebeid (Markaz T eh El Baroud). 

c) La Dame Aziza, épouse du Sieur 
So uro u r Maglad, fill e du dit défunt, 
propriétaire, loca le, domiciliée à Arma
nich (Markaz Teh El Baroud). 

f) La Dame Zeinab, épouse du Sieur 
E l Hag Attia Moham ed Heiba, fille du 
cl il cléfun t, propriétaire, locale, domi ci
li ée à El Akoula (Markaz K afr E l 
f:!w ikh ). 

g ) La Dame Amina Abdalla Heiba, 
f ilJr de Abdalla, p etite-fill e d e Moha
rr. "è Heiba, épouse du Sieur Cheikh 
1\:Iongh az i El Lakani, sœur du dit dé
fun l, propriétaire, loca le, domiciliée à 
I\fin et Ganag (Dessouk). 

h ) La Dame Mis takken , fill e de Mo
han: .ecl Bey El Kalay, petite-fille de Sid
ky El Kalay, veuve du dit défunt, do
miciliée à Héliopolis, près du Caire, rue 
Helmia No. 7, immeuble Saleh El Dine 
Effendi Rifaat. 

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

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Mars 1932, 
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huissier G. Altieri, transcrit le 22 Avril 
i932 sub No. i 390. 

Objet de la vente: 
1er lot: adju gé. 
2me lot: adjugé. 
3me lot: adjugé. 

4me lot. 
7 feddans, iO kirats et 15 sahmes d e 

iHrains cultivables s is au village de 
Choubrakhit (dis trict de Choubrakhit, 
Béh éra) , en deux parcelles, d ivisées 
comme suit: 

La ire de 3 feddan s, 1 kirat et 7 sah
m es a u hocl Yacoub No. 2, kism awal, 
dans la pa r celle No. 25. 

La 2me d e 4 fecldans, 9 kira ts e t 8 
sa l1mes a u hocl E l Da mira No. 1. dans 
la parcell e No . iO. · 

5mc lo t. 
:1 3 fcddan s, 1:t ki rats et 6 sahmcs de 

terrains cultivables s is au vi llage d e 
Mcssra, Markaz de Choubrakhit (Béhé
r a ), en sept parcelles, divisées comme 
s uit: 

La ire de 2 fecldans, 4 kirats et 8 sah
m es a u hod El Safra ~o. 3, ki sm awal, 
clan s les parce ll es :'-Jos . 36 e t 37. 

La 2me d e 1 feddan, 16 ki rats c t i9 
sahmes a u h od Bessat ~o . 1, ki sm tani, 
d ém s la parcelle No . :L. 

La 3mc d e 2 feddan s, 2 kirats e t 3 
sahmes a u hod El Acha rat No. 3, ki sm 
enval, fa isant par Li e de la parcelle No . 45. 

La 4me d e 1 fcddan, i8 kirats et i0 
sahmes au hod E l Safra No . 3, ki sm 
aw al, dan s la parcell e Nos. 27 e t 28. 

La 5mc de 1 fedclan, 1 kir at et i 6 sah
mes au hod El Safra No . 3, ki sm awal, 
dans la parcelle No . iO. 

L a 6me d e 3 fedda n s au hod E l Bis
sa r :'-Jo. 1, ki sm ta let, fai sant par tie de 
la parcelle No. 1. 

La 7me d e 1 feddan, 15 kir a ts e t i 3 
sahmes a u hod Bessat No . :1 , ki sm ta let, 
dans la parcelle No . 56. 

T els que les dits bi en s sc poursu ivent 
et comportent sa n s a u cune exception ni 
r éserve, immeubles par nature e t par 
d es tination qui en dépenden l, ri en cxc.lu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dr s Charges . 

Mise à prix: 
L. K 200 pour le tm1 e lo t. 
L.E. 350 pour le 5me lot. 
Outre les frai s . 
Alexa ndri e, le 13 Mai 1936. 

P our la po u rs uivan te, 
20:l-A-960 Umb. P ace, avoca t. 

Dale: ~I ercrecl i 17 Juin i036. 
A 1:-t mquête d e Maître Ch a rles Ebbo, 

avocaL à la Cour, citoyen fra n çais, subro
gé a ux poursui tes de The Land Bank of 
Egypt. 

Contr·e le S ieur Bourayek Saad El Mas
ri, de Saad El Mas ri, de Masseoud El 
Henda oui, propriétaire, égyp tien , domi
cili é à K asr E l Masri, dis trict d'Abou 
Hommos (Béhéra). 

En vet·tu d 'un procès-verba l de sais ie 
immobilièr e du 29 Oc tobre 1934, hui s
s ier J ean Klun, transcrit le 15 Novem
bre 1934, No. 2057 Béhéra . 

Obje t de la vente: 
83 feddans, 9 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Ka
fla, district d'Abou Hommos (Béhéra), 
divi sés comme suit : 

1.) Au hod El Sabéine No. 30. 
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25 fcddan s, 5 kirats e t 16 sahmes, par
celles Nos. 13 et 14. 

2.) Au hod El Felah a No. 27. 
25 feddan s, 8 kirats et i8 sal1mes, par

celle No . 31. 
3.) Au hod Dorgham wa Berket El Ha

gar w a Dem ado u No . 3, ki sm ta ni. 
i5 feddan s, 18 kira ts et 18 sahmes en 

trois s uperficies , savoir : 
La ire de 5 feddan s, 9 kira ts et 16 

sahm es, parcelle No. 175. 
La 2me de 6 feddans, 23 ki rats e t 22 

sahmes, parcelle No.. 73. 
La 3me de 3 feddans, 9 kirats e t 4 

sa tunes, parcelle No. i 39. 
4.) Au hod El Raghla No. 10. 
17 feddan s faisant partie de la parcel

le No . 2. 
P our les limi tes con sulter le CRhier 

d es Charges. 
Mise à prix: L.E. 2600 outre les frais . 

24·1.-A-068 F ernand Aghion , avocat. 

Da te : l\Iercredi i7 Juin 1936. 
A la requê te de Shalom Brother s & 

Co., Ma iso n de commerce m ixte, étab lie 
au Caire. 

Contre : 
1. ) Ahmcd Sallam , 
2.) Abdel Aziz Sallam, tous deux fils 

de l\ Ioh am ed, fil s de Ahmed Sallam n é-
. ' gocwnls c t propriétaires, suj ets locaux, 

demeuran t à Alexandrie, le i er à la rue 
E l Banc No . 6 (Ghorbal ) e t le 2me à la 
ru e de s Etud iants, No. 5. 

En vm·tu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière du 25 Avri l 1934, dénoncé 
par exploi t du 5 Mai 1934, le tout trans
crit au Bureau des Hypothèqu es du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 19 Mai 1934 
sub No . 2436 Alexandrie. 

Objet de la vente: une pa rcelle de ter
r a in d 'une superfici e d e 2i75 p .c., en
~eml?le ave~ la bâtisse qui s'y trouve 
elevee formee d' un r ez-de-ch a u ssée, sise 
à Seffe r, r u e d'Ab oukir ro. 491 tanzim 
(Ramleh ), banlieue d'Alexandrie. 

T el que le tout se poursuit et com
por te sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
Pour la poursui van te, 

260-CA-850 Charles Chalom, avocat. 

~ù Téléphoner? 
1\ u 239lJ." chez 

REBE)UL 
29, Rue ~hérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
A de fleurs 1. 
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Date: I\I ercredi 1'7 Juin 1936. 
A la requèle de la Banca Commerciale 

Jtaliana per l'Egitto, sociéVé anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
27 rue Chéi"if Pachn. 

Au préjudice du Sieur Sadek Bey .i\Iah
moud, fils de Khalifa l\lahmoucl, pe
tit-fil s de i\'Iohamed Agha Mahmoud, 
dit aussi \lahmoud, commerçant et 
propri·étaire, égyptien, domicihé à Rah
manieh (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière d es 1er e t 2 Aoùt 1931, 
huissier Hailpern, transcrit le 27 Aoùt 
19:l't ~o. 1o38. 

Objet de la , ·ente: en cinq lot :3 . 
1er lot. 

31 fecldans, 9 l~irats c t. 13 sahmes cle 
terrai n s cultivabl es s is aux villages cle 
El Hahmanieh, \larl;:_az Choubrakhit 
(Béhé ra , El :\bril;:_gi, l\'larl~az Choubra
i\l1it (Béht:·ra) et \lehallet Daoucl, \Jar
kaz Choubrakhi t (Béhéra), en troi s su
pE·rfic ies savoir: 

A. - La 1re superfici e de 13 fecldans, 
1:3 I~iral s et .21 sahmes par indivis clans 
15!1 feclclans, 21 kirals et 3 sahmes de 
terra in s cu ltivables sis au village de El 
Rahma ni eh, district de Chebrekhit (Bé
héra ), divisés en :21 parcelles comm e 
suit: 

La 1re de JG l'eLlLlans, 2 l~iral s et 11 
salîmes fai sa nt partie d e la parcelle No . 
28, au llod Zarnzam Talla ?\o. U, ki sm 
ta ni. 

La :?me Ll e 10 ft::' dclan s, parcelle ~o . 
28, Gu hod Znmzam Taha ~o. 1-f, kism 
tnn i. 

La 3mc de :3 fedllans et G l;:_ira ls fai 
sant partie de la parcelle ~o. H, au hod 
El Gue;:irell );o. J , gazayer fasl awa l. 

Ln 'lme cle 5 kirats et 3 sahmes fai
snn L pm· li e de la parcelle ~o . 2, au ho cl 
Dayer El ::\nhia I\o. 13. 

J~a :Sn1e de 3 fedclans, 2 kirats et 12 
sahmes faisant partie de la parcelle No. 
i, <:lu l!od Da\-Pl' El :\allia ~ o. 13. 

La 6me de 1 feclclan, 15 kirats et 18 
sahmes faisant partie de la parcelle No . 
1-J. au l1o<l Da,·er El ~alîia J'\ o. 15 . 

La lmc dr~ 1 fecldan, 16 kirats e t 2'2 
sahmes faisant partie de la -parcelle No. 
37. au hod El Mari s :\!o. 2, gazayer fasl 
a\Yal. 

La 8me de 6 feddans, 12 l<.irats e l ·· 
sahmes faisant partie de la parcelle 
No . 'd. au hod Sa ki et El l\'azer ~o. 8. 

La 9me de 2 feddans. 15 ldrats et 15 
sahmes fai snn t partie de la parcelle No. 
42. au même lwd. 

Ln J Orne de 1. feddan. 13 ki rats et 16 
sahmes, faisant. partie de ln parcelle 
No. H, au mème hocl. 

La 11 me de 16 ki rats et 22 sahm es fai
snnt part.ie d e ln parcelle ~o . .J8, au mè
mP hocl. 

r~ a 12m e de J frdclan, 20 kirats et 6 
sahmrs J'a i:-:ant pm·lie ck la parcelle :\o. 
f>:3. au m (·me h ocl. 

l.n 1:)1nc· d e 6 fedflnns et 20 l~i1·ats fai
::-:.nnl parti e clP lü parce11e :'\o. R, au mt~ 
me lîod. 

L(l Hme de ·1 fr dclan, 1 kirat e t 15 sah
m es faisant partie de la parrc1JP No. 69, 
au mème hod. 

La 13me de 9 kirals et 23 sahmes fai
sant partie de la parcelle No . 81, au 
même hod. 
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La 16me de 9 fedclans, 8 kirats et 17 
sahmes taisant partie de la parcelle No. 
93, au mème llod. 

La 17me de 3 feddans faisant partie 
de la parcelle No. 98, au mème hod. 

La 18me de 1 fecldan, 6 1\.irats et 19 
sahmes faisant partie de la parcelle No . 
103, au mème hod. 

La 19me de 31 feddans et 10 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 111, au 
même hocl. 

La 20me de 47 feddans, 18 kirats et 14 
salîmes faisant partie de la parcelle ::\o. 
J bis, au h ocl El Settine No. 7, ki sm ta
let. 

La 21me de 4 feddans, 18 kirats et 9 
sahmes tai sant partie de la parcelle l\o. 
39, au hocl El Hallafi ~o. 4. 

B . - La 2me superficie d e 15 fedclans 
indivis clans 231 feclclans, 5 kirats et 21 
sahmes d e terrains cultivables sis au 
vi ll age de El Abri l\ gi, district de Che
brel\hit (Bélîéra ), en deux parcelles sa
voir: 

La. 1re de 66 Jeclclans, 10 l;:_irals e t 8 
sa hm es s is au village de Abrikgi, fai 
sant partie de la parcelle ~o . 2, au hocl 
El Bouclîieh vYa Baranès El Gamell 
.:\o. J. 

La :?me de 16-1 feclclans, 19 kirats et 4 
sahmes sis au village d e Abrikgi, fai
sant partie de la parcelle ~o. 1, au hocl 
Taha vYal .i\laleh ?\o. 2. 

~.B. - D'après le procès-verbal de 
snis ie. la :?me parcelle de 16!1 feddan s, 
19 kirat s et 4 sallmes est située au vil
la &>·e de Rahmaniell (Clîebrekhit, Béhé
ra 1. 

C. - La :3m e superficie de 2 fecldans, 
19 kirats et 18 sahmes par indivis clans 
53 feclclans, 17 1\irats et 16 sa hmes d e 
terrains s is au village de .. \Jelîallet 
DaoucL district de Clîebreklîit (Béhé
ra ". divis'és en deux parcelles com m e 
suit: 

La Jre cle 14 fedclans. 2 l\irats et 6 
sahme:::, parce ll e ~o. 29. an ho cl E l Ge
me11 vYal Ibrahimi eh, J;:_ism a\\al ~o. 3 . 

La :?me cl e Ld feclclans. 15 l<irats et 10 
sahm es fa isant pmiie de la parcelle 
~0 . 30 . 

2me lot. 
:1 fedclans, 13 kirats et 16 sahmes par 

indivis dans 33 feddans, 10 kirats et 8 
sa hm es sis au village de El Achrak ac
tuellement dép endant de I'Oumoudieh 
de E.afr El Guedid (distri ct de Ch ebre
l;:_lîi t, Béh'éra ), parcell e Nos . 9 et 13, au 
hocl El Ba\Yachki eh ~o . 8. 

3me lot. 
7 feddans de terrains sis à Rahmanieh 

district de CllebreJ.\ lîit (Béh,éra) et plus 
pl't'ci sément au hocl El Bir ~o. 13, kism 
a \Ya l, faisant. part ie de la parcelle 
~0. 12. 

'Jcm e lot. 
2!t feddan s e l 19 kirals de lenain s cul

tivables s is ;.\ Hahmanielî. district de 
Clîebrel<lîil (B'éhéra ), divisés en 9 par
ce ll es com m e suit: 

Ln Jre cieR l;:_irats au hod El Mariss, 
:1 proximilt'· elu village No. 3, kism a\Ya.l, 
parcPlle ~o. 10, par indivis clans 13 ki
l'J1 s et 18 sa hm es . 

La 2me cle 11 l;:_iraLs au hocl El :VJariss, 
gGza~-er fas l nwnl ;\o . 2, parcelle No . 49, 
pal' indivis dans 23 l~iral s et. 12 sahrnes. 

La :1m e de :L fecldan au hod El lVIart~~;:; . 
p·(lznypr· fasl awal ~o.·"> parce l:Cs 
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?\os . 55 et 56, par indivis clans 3 fed
clans et 8 sahmes . 

La 4me de 1 feddan et 12 kirats au 
hod El Mariss Bigouar El Balad, kism 
awal No . 3, parcelle No. 18, par indivis 
clans 5 feddans et 1 kirat. 

La 5me de 2 feddans et 12 kirats au 
}1(.d El Halafï, kism a-vval Ko. 4, oarc-:d· 
les Nos . 6 et 37, par indivis dans 7 fed
dans. 12 kirats et 16 sahmes. 

La 6me de !_.. fedclans au hod El Ma
riss Bigouar El Balacl, ki sm awal No. 
3, parcelle No. 13, par indivis dans 7 
fecldans et 19 sahmes. 

La 7me de 8 feddans au hocl El Bir, 
l\ism awal No . 13, parcelle No . 12, par 
indivis dans H feddan s et 2 1\.irats. 

La 8me de 5 fedclans au hod El Bir, 
kism awal No. 13, parcelle No . 13, par 
indivis clans 11 feddans, 10 kirats et 2 
sahmes . 

La 9me d e 1 feclclan au boel El Gue
zireh, gazayer fasl tani ~o . 1, parcelle 
1\o. 32, et 1 feclclan au mèm e hocl El 
Guez ireh, ga.zayer fasl talet ~o . 1, par
ce ll e 1\o. 3, par indivis dans 1 feclclans 
e t 18 sahmes . 

5me lot. 
90 m2 par indivis clans une maison 

d'une superficie de 240 m2 sise à Rah
manielî, Markaz Chebrekhit (Béh,éra), 
au hocl Dayer El Nahia No . 15, faisant 
partie de la parcelle .:\o . 5. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tou s accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni except-é . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\-lise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
J .... . E . 80 pour le 2me lot. 
L.E . 200 pour le 3me lot. 
L. E. 1000 pour le 4me lot. 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 ?vlai 1936. 

Pour la poursuivante, 
202-.A-961. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 17 Jui n 1936. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka, 

Expert-Syndic, fils de Samuel, petit-fils 
de Léon, demeurant au Caire, 19 rue 
Manakh, pris en sa qualité de Syndic 
de la Faillite du Sieur Hussein Awad 
El Zeini, éli sant domicile en cette ville 
en l'étude de Maître I. M: Bigio et à Ale
xandrie en celle de Maîtres W. Borghi 
et Em. Nacamuli, tous avocats à la 
Cour. 

Au préjudice du failli Sieur Hussein 
Awad El Zeini, fils de Hussein, petit
fils de El Zeini, négociant, sujet local, 
demeurant au Caire, rue haret El Hou
me, atfet Berbara No. 24. 

En vertu de quatre ordonnance n;n
dues par Monsieur le Juge-Commissai
re de la elite Faillite en date des 28 .Juin 
1933, 16 Septembre 1933, 30 Avril Hl34 
et 11 ~ovembre 1935. 

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

2 fecldan s, 18 kirats et 10 sahmes de 
terrain s sis au village de Sandabast, 
Markaz Zifta (Gharbieh ), distribués com
m e suit: 
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1 feddan, 4 kirats et 6 sahmes au 
nod El Malak El Char ki No. 10, partie 
de la parcelle No. 18. 

1 feddan et 12 sahmes au même hod 
Malak El Charki No. 10, partie de la par
celle No. 14, à l'indivis dans 1 feddan, 
5 kirats e t 18 sahmes. 

5 kira ts e t 12 sahmes au hod Yacoud 
et El Debaba No. 17, partie de la )Jar
celle No. 19, à l'indivis dans 18 kirats 
et 1 sahme. 

8 kirats e t 4 sahmes au hod Sakiet 
Shoeb ~o. 18, partie des parcelles Nos. 
5 et 6, à l'indivis dans 17 kirats et!.~: sah
m es. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Une m aison située à la ville de .Z.ifta, 

Markaz Zifta (Gharbieh), au hod Sakan 
Zifta (h abitations de Zifta) , parcelle No. 
6, rue Charaf Attieh, No. 3, selon la dé
s igna tion du reçu des impôts, chiakha 
No. 4, kism awal Zifta, moukallafa No. 
·532, d'une superficie de 150 m2., cons
truite en briques cuites et composée de 
4 pièces et 4 magasins et accessoires 
au rez-de-chaussée et d'une seule pièce 
au 1er étage, laquelle maison est limi
tée: Est, sur 15 m . par la propriété d'El 
Sayed Ahmed El Khozamgui et Con
<sorts ; Nord, sur 10 m . par la propriété 
de Moham ed Chemadel; Sud, sur 10 m. 
par une rue où se trouve la porte ; Ou
est, sur 15 m. par une rue où se trouve 
une 2m e porte. 

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

Mise à prix: 
L.E. 325 pour le 1er lot. 
L.E . 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
249-A-973 W alter Borghi, avocat. 

Date: lVIercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Banque l'v1isr, so

dél.ü anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire , représentée par son aclminis
trateur-délrégué S.E. l\1ohamecl Ta laat 
Pacha Harb," y clrmeurant et y éli sant 
domi cil e en l' élude de 1\'le l\1auri ce Cas
tro. avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu El Hag 
Aly Mohamed Abou Freil\.ha, savoir, 
ses enfanls: 

L ) A lv. 2 .) Hag Hussein. 
Ces deux pris tant p ersonnellem ent 

qu'en leur qualité d'héritiers du dil dé
funt. 

3.) r'\lJclel Hamid. 
Tous trois suj e ts locaux, demeura1:t 

à Tantah .. dans l'immeuble du 1er s1s 
au Rond-Point Kitchener. 

11.) Dame Sayeda, épouse Hag 1\Ioha
med El Sawaf on1deh de I\.afr Hima, , 
district de Tantah, domiciliée avec son 
mari. 

5.) Hoirs d e feu l\-lohamed Aly Abou 
Frei ha, savoir: 

a) Sa veuve la Dame Amna l\'Iohamecl 
Mohamed Habib. 

Ses enfants majeurs: 
b) Abdel Halim, c) Dame Khadiga, 
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cl ) Dame Ei cha. 
6. ) Ahmecl Aly Abou Freiha. 
7. ) Dame ~aguia, énouse l\'lahmoud 

Aly Meibar, omdeh de Gharbieh. 
8.) Dame Hol\ay a, épouse Ibrahim 

Hanafi ChehalJ El Dine. 
9. ) Hoirs de feu la Dame Y elcliz, fil

le du défunt savoir son époux le Sieur 
El Gharib El Achri Abou Freiha, pris 
tant pe rsonn ellem ent que comme tu
teur de ses enfants m in eurs: Mohamed, 
Khadi ga et Esmat. 

10.) Dame Zakia l\'lahmoud, fill e de 
Cheikh Mahmoud Hussein, veuve du 
dit défunt, prise tant personnellement 
que comm e tutrice de ses enfants mi
n eurs savoir: Zaki, El Achri et Amina. 

Les n eufs derniers propriétaires, su 
jets locaux, d em eurant au village El Go
harieh, district de Tantah (Gharbieh ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal cle sa isie im

mobilière elu 13 .\'lai 1935 huissier A. 
Quadrelli, dùment transcrit avec sa dé 
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal '.Vli x te d'Alexandrie, le 11 
Juin 1935, l\" o . 2308 Gharbieh . 

2. ) D'un procès-verbal cle sais ie im
mobil ière elu .23 .\lai 1933 huissier M. 
Moché, dûment tran ~c rit avec sa dé
nonciation au Bureau cles 1 fypo thèqu es 
elu Tribunal .\lixle d'Alexandrie, le 11 
Juin Hl35, No . :2308 GharJ) ieh. 

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

22 fecldans e t 5 kirats elu teklif Aly 
Abou li'reiha eL ses frèr es, cle terres si
ses au Zimam de 1\1ehall e l .\Iarh oum '\Va 
Hesseth a, 1\ 1arkaz Tan Lah, ~'I oucliri eh 
de Gharbieh, d ivisés comme suil: 

i. ) 7 fecldans et 5 l\.irals au hod Os
man Bey El Harmil No. 1, clans les par
celles l\ os. 83 e t s.a. 

2 .) 3 fedclan s e t 6 kira ls au h ocl El 
Moteilab .:\ o. 27, clans les parce lles Nos . 
9!.~: et 95. 

3 .) 18 kirat s au m ême h ocl, dans la 
parcelle );o. SX3 . 

11. ) 11 feclclans au h ocl Dare El Foln 
ou Kotn .:\o. 17, parcelle No . t10. 

:2me lot. 
16 feddans, 10 kira ts et 4 sahmcs du 

teklif El Ach r i Abou Freiha et ses frè
r es Aly et Moh amecl, de terres sises au 
village El Goharieh, i\larkaz 'TanLah, 
l\'louclirieh de Gharbieh , divisés comme 
suit: 

1. ) 3 feclclan s au h ocl E l Garda Ef Sa
ghira .:\io. 7, clans les parce ll es ~os . 7 
e t 8. 

2.) :L fedclan et 22 kiral s au h ocl El Ha
gar No . 3, dans la parcelle l\o. 25 . 

3. ) 2 fedclans eL 8 kirats au m ême hocl, 
clans les parce ll es ::\os . 25 e t 31. 

!1:. ) 3 fedclans, 7 kirats et 4 sahmes au 
m ême hod, clans la parce lle .:\o. 55. 

5.) 3 feclclans et 10 ki rals au boel El 
Keb ir E l Gowani .:\o. 4, clans la parcelle 
~o. 11. 

6.) 2 fecldans au hod E l Garda El I\.é
bir l\o. 8, clans la parce lle ::'\o . .2:::> . 

7.) 1 kirat au hod Daver El '.\'ahia No . 
1, clans la parce ll e :\'o. 2-1. 

8.) 10 kirats a u même hod, dans la 
parcelle _ o. 24. 

3m e lot. 
Un immeuble de la superf icie de 860 

m2, s is au village d'El Goharieh, Mar
kaz Tantah, Mouclirieh d e Gharbieh, au 
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hod Dayer El .:\ahia ~o. 1, dans la par
ee ll e No. 21. 

t1me lot. 
79 fecldans et 1 kirat de tel\lif Hag 

Aly Abou Freiha et Cts ., sis au village 
d e Birma, 1\ tarl\az TanLah, l\'louclirieh 
de Gharbieh, au hocl El i\lataka El Kebli 
l\o . 31t, dans la parce ll e l\o. 1. 

5m e lot. 
10 fedcla ns e t 10 kirals du tel\l if Aly 

Abou Freiha e t. ses frères No . lt42, mou
l'a llafa 1933, de terres sises au village 
I\afr Seigar, Marl.;:az Tantah, l\'Iouclirieh 
de Gharbieh, divisés comme suit: 

i. ) 6 feclclans el 18 kirats au ho cl El 
Haboua No. 1, dans les pa rce lles Nos . 
8 eL 9. 

2 .) 2 feclclans au m ême h o cl, dans la 
parce ll e :\'o. 4 . 

3.) 1 feclclan e t 16 kirats au m ème hocl, 
parce lle No. 17. 

6m e lol. 
6 fedclans, 6 kirats et 12 sahmes du 

tel\.lif El Hag Aly Abou Freiha et ses 
frères El Achri e t :Vloham ecl .:\o . 655, 
rn okallah 1933, sis au village Bandar 
Tant ah, i\1arl\az Tantah , l\lotHliri eh de 
Gharbieh , divis és comme sui 1: 

:1 . ) 5 fecldans, :16 kirats Pl '20 sa l1mes 
a u l1 ocl E l Gollari El T awil l\ o. 3. clans 
l a parcell e l\os . 26 e t 27 . · 

2. ) {3 l\ira ls et 1() sahnws au m ême 
b ort, parcell e l\o. 29. 

T els que les dits bien s sr poursuivent 
eL comportent san s au cun e exc eption ni 
réserve généra lem ent quElconque. 

Pour les limites con sulter le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: 
L . E. 1500 pour le 1er lo t. 
L. E. J LOO pour le 2me lot . 
L.E. 350 pour le 3me lol. 
L.E . 5500 pour le !tme lot. 
L .E . 800 p our le 5me lot.. 
L.E . 600 pour le Gme lot. 
Oulre les fra is . 

1GR-CJ\-807. 
P our la poursuivante, 

\[auric e Cas tro. avocat . 

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

Date: Samedi 13 Juin 1ü3G. 
A la requête elu Sieur André Mirès, 

banquier, sujet itali en, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Abclel Kader 
Ghorayeb, omcleh et propriétaire, sujet 
local, demeurant à E l Massancla, Mar
kaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de :-: a isie 
en date du :?3 Février 1935, huissier Ab
bas Amin , transcrit avec sa dénonciation 
le 2.2 Mars 1935, No. 14l.~:G (Guizeh ). 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
10 fedclans, 4 kirats ct 8 sahmes sis au 

village d'El Massanda, Markaz El Ayat 
(G uiz eh ), en 9 parcell es, dont partie au 
hod E l Garf No. 1 e t partie au hod El 
Guéz ireh No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le requérant, 

218-C-868 Marc Nahmias, avocat. 
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Dale: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cha

r emi, Benachi & Co. 
Contre Abdel Ral1man El Saycd Ab

del Al & Cts, débiteurs expropri é~. 
El contre la Dame Khadiga Ahmecl 

Mohamed Abd el Ilalim El Somba ti 
et Khadiga Bent Soliman Eteifi, tierces 
détentrices. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisie:S immobili ères trans cri tes les 13 
Octobre 1933, No. 11.59 (Guirgueh ) et 13 
J anvier 1930, Nos. 37 (Guirgueh ) et 41 
(Assiout). 

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

Bien s apparten ant à feu Ahmed El 
Sayed Abdel Al. 

3 fecldans, 11 kirats et 10 sahmes sis 
à El Hammamia, Markaz Baddari (As
siou L). 

2m e lot. 
Biens appartenant à. feu Ahmed E l 

Sayed Abdel Al. 
23 feddan s, 22 kirats et 18 sahmes sis 

à. Tema, Markaz Tema (Guirgueh ). 
3me lot. 

Bien s appartenant à Abdel Rahman 
El Saycd Abdel Al. 

4 Jeddans, 18 kirats et 12 sahmes sis 
à. El Rayayna El Mialak, .Markaz Tahta, 
actuellement dépendant du 1\!Iarkaz Te
m a (G uirgueh). 

4me lot. 
2 Jedclans et 20 kirats sis à Kom 

Gharb, Markaz Tema (Guirgueh), dont 
1 feddan r. t 8 kira ts appar ten an t à feu 
Ahmed El Sayed Abdel Al et 1 fecldan 
et 12 kirats à Abdel Rahman El Sayed 
J ~bdcl Al. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 2400 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
L.E. 260 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

106-C-783 l\1ichel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs Dimitri & Po

lyzoïs Ts ilticli s, n égociants, h ellènes, 
demeurant au Caire. 

Au préjudice de la Dame Fatma Ha
n em Abdel Rahman Korban, proprié
taire, loca le, demeurant au Caire, rue El 
l\Iakhassa No. 15, ezbet El Kachkouch 
(Rod El Farag). 

En ve11;u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Janvier 1933, 
huissier Lafloufa, transcrit avec sa dé
nonciation le 7 Février 1935, Nos. 922 
(G alioubieh) e t 879 (Caire). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 189 m2 d'après 
l'ac.te du 9 Aoùt 1928, mais de 232 m2 
20 cm2 d'après le Service de l'Arpenta
ge, avec les constructions y élevées 
composées d 'une maison de 7 magasins 
et de 3 et demi étages ayant 2 apparte
ments chacun, form·és de 4 chambres et 
dépendances. 

Le tout sis au Caire, district de Chou
brah (Rod El Farag), rue El B::1taihi 
No. 2, chiakhet El Mabiada, dépendant 
ci-devant de Gueziret Badran, Dawahi 
Misr (Galioubieh), hod El Mabiada No. 
7, le tout limité: Nord, propriété Hassan 
Khalaf et sa sœur, actuellement El Hag 
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Mohamed Badr, sur une long . de 10 m.; 
Sud, rue comme ci-devant sous le nom 
« rue de la digue » et actuellement rue 
El Bataihi, long. de 11 m.; Est, ci-devant 
par Me Riad Bey El Gamal, actuelle
ment la Dame Zehera Mansour, long. 
de 9 m .; Ouest, rue, long. de 19 m. 
44 cm. 

Les longueurs de ces limites sont 
celles dont à l' acte du 9 Aoùt 1928, mais 
d'après le Service de l'Arpentage et 
pour cause d'un exc,éden t de m esura
ge ell es sont limitées comme suit: Nord, 
12 m. 50, Hassan Khalaf; Sud, 12 m. 90, 
rue de la digue; Est, 18 m. 10, Zehera 
Manso ur; Oues t, 18 m. 60, une rue de 
19 m. 44 cm. 

Et partant l' étendue dudit terrain est 
de 232 m2 20 cm2. 

La superficie portée dans le titre de 
propriété es t de 189 m2 et ce, contrai
remen t à l 'é tat actuel de la parcelle. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances e t dépen
duncf's e [. tout es am6liorations et au g
nwntali on s qui viendraient à y être fai
tes. 

Pour les clauses et conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges. 

!\lise à pl"ix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
1'ï6 - C~815 Victor E. Zarmati, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la, requête elu Sieur Puzant Teke

yan, commerçant, sujet local, demeu
rant au Caire, 33 rue Tewfik, agissant 
en sa qualité de subrogé aux droits et 
poursuites du Sieur Nicolas Baroutis, 
propriétaire, suj et hellène, demeurant 
à. Maghagha (Minieh), en vertu d 'un 
acte authentique passé au Bureau des 
Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire en date elu 21 Février 193lt sub 
No. 1010. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed T ew
fik, fils de Ahmed Dessouki, savoir: 

1.) Kamel Eff. Ahmecl Tewfik, pris 
tant en son nom personnel qu 'en sa 
qualité d'hériti er elu susdit défunt. 
· 2.) Mohamecl Ahmecl Tewfik. 

3.) Amin Ahmed T ewfik. 
4. ) Youssef Ahmed Tewfik. 
5.) Abclel Halim Ahmecl Tewfik. 
6.) Moustafa Ahmed Tewfik. 
7.) Dame Chafika, fille de Mohamecl 

Nimnim. 
Les six premiers enfants d e feu Ah

mecl Tewfik et la dernière sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à. Fayoum, clans l'immeuble 
d e leur auteur à haret El Mabiada, à. 
Darb El Kacli No. 91, à. l'excetion elu 
Sieur Amin Ahmed Tewfik qui demeu
re actuellement à. Damanhour (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er en date des 
12 et 14 Octobre 1933, huissier Giovan
noni, et le 2me en date du 14 Octobre 
1933, huissier F. Della Marra, dénoncés 
par exploit de l'huissier W. Anis en ela
te du 2 Novembre 1933, transcrits en
semble avec leur dénonciation en date 
du 9 Novembre 1933 sub Nos. 691 Fa
youm et 912 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot du Cahier des Charges. 

Une parcelle de terrain avec la mai
son y élevée de la superficie de 918 m2 
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93 cm., sise à Bandar El Fayoum, Mar
kaz et Mouclirieh de Fayoum, à. haret 
Darb El Kacli No. 91, kism sani No. lf 

impots, le tout limité: Nord, par Mah' 
moud Eff. El Bittar et actuellement d'a
près les autorités Hag Ismail Guebeicli; 
Est, par hare t Darb El Kacli; Sud, par 
Ahmecl Tewfik et actuellement d'après 
les autorités Ahmecl Moureh; Ouest, 
partie par Ahmecl Tewfik, partie par Fa
raha t EH. Farid et partie par Mahmoud 
Eff. El Bi ttar. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res et dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s, 
Pour le poursuivant, 

85-C-762 J. Minciotti, avocat 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Bnrichetta Or

vietto, rentière, suj ette italienne, clemeu· 
ran t à 1-Iélouan, 2 rue Posta. 

Au p~réjudice des Sieurs: 
1.) Hassan Chaltout, 
2.) Hussein Chaltout, tous deux frères, 

fil s de feu Mohamecl Hassan Chaltout. 
fils de feu Hassan, propriétaires, suj ets 
locaux, demeurant à. Talbieh, Markaz et 
l\1oudirieh de Guizeh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière respectivement en 
date elu 7 Mars 1927, dénoncé le 19 Mars 
1927, et du 26 Mai 1930, dénoncé le 9 
Juin 1930, clûn1.ent transcrits au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal r espec
tivement le 23 Mars 1927 sub No. 1305 
Guizeh et le 16 Juin 1930 sub No. 3015 
Guizeh et No. 4768 Caire. 

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

Les 2/3 par indivis clans 5 fecldans, H 
kirats et 20 sahmes de terrains sis à 
Talbieh, Markaz et Moudirieh de Gui
zeh, divi sés en ci na parcelles, savoir: 

La 1re de 10 kirats et 20 sahmes au 
hod El Rez ka wal Dahab El Kabche No. 
7, parcelle No. 21. 

La 2me de 12 kirats au hod El Rez· 
ka El Dahab El Kabche No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 6. 

La 3me de 22 kirats et 12 sahmes au 
hod Maya wal Keteba No. 6, parcelle 
No . 14. 

La 4me de 14 kirats et 12 sahmes au 
hod El Rakik wal Nagara No. 3, faisant 
partie dt la parcelle No. 84. 

La 5me de 3 feddans au hod El BerlŒ 
wal Del al a No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 46. 

Y compris toutes les dépendances et 
accessoires. 

2me lot. 
Les 2/3 par indivis dans 9 feddans, 4 

kira.ts et 22 sahmes sis au village d'El 
Talbieh, Markaz et Mouclirieh de Gui
zeh, au hod El Hassani No. 9, parcelle 
No. 39. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 435 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Ch. Sevhonkian, 

264-C-S54 Avocat à la Cour, 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la H.aison Sociale Vas

.silopoulo Frères & Co. 
Au préjudice de Mahmoud Eff. Go

maa. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière des 12, i!J, e t 16 Mars 1932, 
huissier Boulo.s , dénoncé le 31 Mars 1932 
et tran scrit avec sa dénonciation le 4 
Avril 1932, No. 1230 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
231 feddans, 9 kirats et 10 sahmes 

sis aux villages de Bay El Arab, .Mar
kaz Ménouf, El Koutamia, Barachim \\l'a 
Kom Ayad, El Faraonia et Semane, Mar
kaz Achmoun, Moudirieh de l'vi énou
fi eh. divisés comme suit: 

a)· 113 feddans et 11 sahmes s is a u 
Yill age de Bay E l Arab. 

b) 26 feddans, 3 kirats et 6 sahmes 
si3 a u village de El Koutamia, au hod 
Sa hel El H.ayah No. 1. 

c) 12 kirats et 4 sahmes indivis dans 1 
fecl dan, 4 kirats et 8 sahmes s is au vil -
1 a ~œ de Barachim wa Kom Ayad, au hod 
J\1arès El Guemal No.. 8. 

d) 3 feddans, 5 kira ts et 3 sahmes dan s 
22 fcddans, 13 kirats et 4 sahmes s is au 
village d e El Faraounia. 

c) 86 feddans, 12 kirats et 10 sahmes 
indivis dans 92 feddan s, 20 kirat s e t 2 
sahmes s is au village de Semane. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d rs Charges. 

'lise à prix: L.E. 20000 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

J. Kyriazis, 
252-C-8112 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Delta Trading 

Company, s ocié té anonyme ayanl .s ièg ·~ 
au Caire . 

Au préjudice du Sieur Maarouf Abdel 
Il a k Hammam, proprit~ Laire, su e l (·gql
ti cn, clomicili'é à i\ah ie t Douena. :'-.L:l:'-
ka ;: Abou-Ti g, Assiout. · 

En ve1·tu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière elu :23 Juillet 1933, dt~·non
cC· le H Aoùt Hl3o e L lrans c1· i l ie ~2 
AniH 1933, sub l\o. 1203 Ass iout. 

Objet de la venœ: en de ux lots. 
1er lot. 

8 feddans, 6 kira ts et 9 sahmes d e ter 
re::; sises à Nahie t Doucna, Markaz Ab ou
Tig (Assiout), divi sés comme s uit: 

·1.1 1 fecldan, :L8 l\.irals e t 2 s al1mc s aa 
ho<l Kom Petouh l'\ o. 29, fai sant j)arl ic 
dr la parcelle No. 3, à l'indivi s Jnn:3 la
di!.r parcelle. 

?. ) 1 l\.irat eL 10 sahmes au hod F e
touh l\o. 29, faisant partie d e la p a•,ce il t.
i\o . 25, à l'indivis dans ladite pai cellè. 

3. ) 1 l\:irat et 22 sahmes au hocl Dayer 
El .:\'ahia l\o . 37, fai sant partie Je ia 
·parcelle No. 11, à l'indivis dans la elite 
parcelle. 

lt. ) 13 kirats au hod Dayer El :\"Gttia 
:\o. 37, faisant partie de la parcelle No. 
37, à l'indivis dans la dite parcellè. 

5.) '1 kirats et 17 sahmes au i • i Dn
~- e r El ~ahia No. 37, faisant partie ·l è 
la parcelle No . 9, à l'indivis clans la 
dite parcelle. 

o. ) 16 kirats au hod Da~·er El Nahia 
I\o. 37, faisan t partie de la parcelle 
No . 34. 

7. ) 8 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 37, faisant partie de la parcelle No. 
36, à l'indivis dans la dite parcelle. 
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8. ) 8 ki rats et 20 sahmes au hod El 
H ouka -:\o. 3:2, fai sant partie d e la par
cell e No. 55, à l'indivis clans la d i Le 
parce ll e. · 

9.) 11 ki rats e t H s al1m es au hod El 
Sharal'e in ?\o. 35, fai sant partie d e la 
parcell e -:\o. 17, à l'indivis dans la dite 
parcelle . 

10. ) 8 kira ts et 12 sabmes au hod El 
Chei 1\.11 Far ag No. 36. fa isant par li e d e 
la parcelle !\o. \J, ü l'indivi s dans la 
dite parcelle. 

11. ) 1 feddan au h o cl El Cheikh Racli 
-:\o. ? , fai sant parLie d e la parce lle ::\o . 
?\J . <'t l'indivis clans la elite parce ll e . 

12. ) :L8 kil·aLs a u hocl Abou Gamila 
No. 33, faisant partie d e la parcelle No. 
25, à l'indivi s dan :3 la dite pa rcelle. 

13. ) 1 feclclan, :L6 l\.i rals el 8 sahmes 
au hod Kom F a touh No. 29, fai sant pa r
li e d e la parcell e -:\o. 5 . 

2me lot. 
3 feclclans , 8 kirats e L 10 sahmes d e 

terres sises ù. :\'ahi e t El 1\e l\11e ila , 1\lar
kaz Abou-Ti g , Assiout, divisé s comm e 
su it: 

:L. ) 1 kirat au hod Sahel El Guanayen 
1'\o. 2, fai sant parli e d e la parcelle .:\' o . 
'1, ù l' indivis clans la clile parcelle . 

2. ) J J.i:iral e t !1: sahm es au hocl T am
mah E l Khola No. 3, fai sant partie d e la 
parce ll e -:\o. 8, à l'indivi s clans la elite 
parce lle. 

3. ) 5 J.i.irals et 12 sahmes au hod El 
Fal, chi -:\o. 4, fai sant parlie cle la par
ce ll e :\ o . 7, à l'indivis clans la dite par
ce ll e . 

!1. ) 22 sahmes au hocl El A \ Y av El 
Charl'i N"o. 5, fai sant partie d e la Ï) ar
ce ll e .'\o. JJ, à l'indivi s clans la elit e par
ce ll e. 

5 .) 2 kirals et 12 sahmes au h o cl El 
1\.harfacha El Kibli -:\o . 8, fai sant par
t ie d e la parce ll e 1\o . 18, à l'indivi s clans 
la dit e parce lle . 

G.) 11 J'irais e L 8 sahmes au hod Om 
Eiki El Bahari No . 17, fai sant parti e cle 
la parce ll e -:\o. o, ù. l'indivi s clans la elite 
parcelle. 

7 .) R kirat s au hocl Om Kiki El Kihl i 
.'\o. :22, fai sant pm·Li e d e la parcell e -:\ o . 
16, à l'indivi s d an s la dite parce ll e. 

R. ) :16 sahmes au ho cl El Bou ra No . 29, 
faisant partie cle la p a r cell e -:\o. :2, ù. l'ln
divis dans la dite parcelle. 

9. ) 18 sahmes au hocl El Kent:issa 
Chorl\. :\'o. 32, faisant p artie cle la par
ce ll e No. J, à l' indivis clans la di le par
celle. 

10. ) 12 lürats et 11: s ahmes au h od S ·Ja
clane Saclès No. 111, fai sant partie de la 
parce lle 1\o. 6, à l'indivis dans la dite 
parcelle . 

il. ) 19 kirats et 10 sahmes au hod El 
Assaleb ou El Assayeb No . 57, fai sant 
parti e de la parcelle No. 5, à l'indivis 
clans la di te parcelle . 

12. ) 5 kirats et 16 sahmes au hocl El 
\ lal lah H.abee No. 61, faisant partie d e 
la pal'ee lle ~o. 8, à l'indivis clans la dite 
parce lle. 

13. ) ' ' kirats et 4 sahmes au holl E l 
/\ssayeb Chark No. 60, faisant partie 
d e la parcelle No. 7, à l'indivis dans la 
dite parcelle. 

:1 'J..) 2 ki rats et 16 sahmes au h od El 
Sa lw l El Kibli No. 63, faisant partie le 
la parce lle No. 4, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 
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Jo .) 11: l~ira ts e L 12 sahmes au hod E l 
Guezira Chark l\o . 6·'1:, éros ion du fl euve 
san s limites vi s ibles sur la naLure ni 
sur les cartes . 

T els que les dits bien s s e poursuivent 
c l eomporlent avec tous accessoires d 
dépendances, immeubles par nature e t 
pa r d estination, rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 330 pour le 1e r lot. 
L.E. 133 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

130-C-80'1. 
Pour la poursuivante, 

A . . M. Avra, avocat . 

Date: Sa m edi 13 Juin 1936. 
A la requète du Ban co Italo-Egiziano, 

s ocié té anonyme égyptienne, ayant siè
g e à Alexandri e e t su ccursale au Caire. 

Conlre Ibrahim e t l\Ioham ed Amin El 
Chafei, tous deux fil s de Amin, pe tits · 
fil s de Chabaka, proprié taires, locaux, 
d em eurant au village d e Sei la El Char
ki eh, l\Iarkaz Béni-lVIazar, Minieh. 

En vertu d'un procès-verb al de sai s ie 
immobiliè re dressé le 6 Avril 1932, 
h ui :3s ier Madpak, dénon cé le 23 Avril 
1932, pa r exploit du m êm e hui ssier, 
tou s deux transcrits a u Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 3 l\Iai 1932 sub No. 1206 Mini eh. 

Objet de la ven te: en deux lots . 
1er lot. 

13 feddan s, 8 kira ts e t 16 sahmes sis 
au village d e Seila E l Charkieh, l\Ia rkaz 
Béni-l\Iazar (l\1ini eh ), divi sés comme 
s uit: 

J feddan, 13 kira ts e t 20 sahmes a u 
h od El Boura El Ba h ari a ~o. 4, fai sant 
par ti e d e la parcelle K o. 14, à prendre 
p a r indivi s dan s la dite parcell e No. i!J, 
elon t la superfi cie es t de 7 fedclan s. 

2 fcddan s, 21 kircüs c t 8 sahmes au 
hod El l\ 'Iaquil No . o, parcell e No. 1. 

J fedclan, 20 kira ts et 16 sahmes au 
h ocl Zaafarane El Gha rbi No. 6, parcel
le No. 36. 

2 fedclan s, \J kira ts c t 4 sahmes au h od 
El Zaafarane El Ch arki !'J o. 7, fa isant 
pa rtie d e la parcell e ~o . 12. à prendre pa r 
indi\'i s d a n s la d ite pa r cell e No. 12 d ont 
la s uperfi cie es t de 2 Jedclans, 23 kira ts 
c t 20 sahmes. 

!1 fedd an s, :L 5 kirats et tG sahmes a u 
hod El Ma rri s El Ch ar ki l'\ o. 11 , pa r 
celle No. 6. 

2me lot. 
't feddans, 10 kira ts c t 10 sahmes s is 

au villoge de Seil a El Chorkia. l\'fa rkaz 
Béni-l\Iazar (l\Iinieh ), a u hod El Gu en e
na No. 9, fai sant parti e de la parcelle 
No. 1. 

Ain si que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances généralement quelconques, rien 
excepté ni exclu. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

24i-DC-549 Avocats. 
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Date: Samedi 13 Juin 1036. 
A la requête de la Raison Sociale Thé

m éli & 1\ral t. 
Cont.re Aziz Gawargui Ebeidallah de

meurant à Bali ana. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière du 9 Septembre 1935, d e 
l'huissier Labbad, transcrit avec sa dé
nonciation le 7 Octobre 1035, No. 1141 
Guergua. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
10 feddan s e t 12 sahmes s is à Nahiet 

Awlad Khalaf, Markaz Ba liana (Guer
ga), divisés comme s uit: 

1.) 2 feddan s e t 16 sahmes a u hod 
El Neguil No. 28, parcelle No. 36. 

2.) 6 kira ls e l12 ::;ahmes a u même hod, 
parcell e :\1 o. 7. 

3.) o ki rats el 4 sahmes a u hod El 
Nabka No . 27, parcelle No. 46. 

4.) 2 kirats et 12 sahmes au m ême 
bod, faisant parti e de la parcelle No. 23. 

5.) 1 feddan, Lt ki ra ls et 16 sahmes au 
bod El Ribah No . 37, fa isan t p a rtie des 
parcelles Nos. 21 c t 22. 

6.) 1 feddan et 3 kirats au même hod, 
parcelle No. 1'1. 

7. ) 8 kira ls au hod Ezbct Mahmoud 
F arag No. 18, fai sa nt par tie de la par
celle No. 19. 

8.) 2 ki ral::s è\U mèmc hod, fa isant !Ji:ll'
ti e d e la parce ll e No. 2:2. 

G.) 1 feddan, 23 kirals e t ft ~cthmcs au 
b oel Abclou Diab No. 2G, parcelle No. 1.0. 

10.) 20 kirrtls c t 12 sahmes au h od E l 
Achourich ;\ o. 1!3, parcelle No. 29. 

1.1.. ) 7 ki rals ct 20 sahmes au hocl El 
Omclah No . :20, fai::;ant partie de la par
cell e No. t G. 

12.) 11 ki ra t.::; c t 20 sa hmes au h ocl Fa
riel No. 33, fa han t par ti e de la parcelle 
No. 1o. 

13. ) 1 fe dela n ct .lG sr~h mcs au hocl El 
Sawnki ~o. :2ft, fa isant pa rt ie de la par
cell e :\T o. 21.. 

Ain s i que le lout :-:c pours uit et com
porte sans au cu n e c~rcp ti on ni réserve. 

Pour les li mites con s ulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à JWix: L.E. 270 outre les frai:-: . 
Pour la poursuivante, 

180-C-8UJ A. Baroura. avocat. 

Hale: ~anH'cli J:) Juin 103G. 
A la requèle de The Del La Trading 

Comp<t tt \-. soc ié lt '' a twt1y tl1t' <l\<H1 l s ièp·l' 
au La it '('. 

J\u J.N'éjudke du Sie ur Abdcl H.ahman 
Allt1Wd .\Ilia. f il ~ dt' "\lltnr'd 1\lli <l. t'Oll1-
mrl'l;ant, ~ ll.i f'l l ·· .~· \Jll icll d ntn ici li t·· ,·, t ~ l 
ClwntOLIL :\[H t·l , nz Pt·lJ;l ~ h: ni-~oud . 

En Yel'lu d'un pl'Or è:-:-Ycrb<tl c!c :::ai s ie 
jmmnl1ilièt·l' tltt 2:2 .J nttYin tn:)n. tlt'·nnn
c\·· tc·;-> Ft.' \T in tn:w. lt ·an :-:nil k J L F é
vrin 1n:n. s llll .\u. 1 to Ht '• tti- ~n llrL 

Ohjcl (Ü': la nn!c e n Cleu;.;: l CJ l~. 

1 ( \ ,. t () [. 

1\ .- ï t'(·ddnn:-: 1'L.l '1 1\ itah dl' t n-rc~ 
sis<'~ ,·, -:\allit'l t·: t 1 \ a~J,<l. \ [al' lznz Tkl,<l 
( Bt'·n i-~oud \. di\· i :-; t·· ~ cumtnt' su il : 

:1.) :2 f<'ddEm:-; . '1 1\it·;lh <'1 x :-:;ll ll llcs ;nt 
boel 1·:1 1·~1\Ycl (il1<tt ·1J i .\ll. :î. parcel le ~o. 
42 f'l1 011li('r . 

:?. ) :~ ft'dd;ln:-: t•l J 1\ intt <Hl lwtl E l 
F8tTll .'\o . ·t. pnt·cr·l tr -:\o. :2:-> C' ll cntirr. 

:~ . ) 1:~ lzi!'als d 1:? s allnws nu ltt)(l E l 
F nrcll ~o. 1, fa isa nt parl i(' de la par
ce ll e .\ o . :26. 

Journal des Tribunaux l\'lixtes. 

4. ) 1 feclclan, lü kira ls eL 1 sahmes au 
hod El F a r ch .\ o. 1, fai sa nt parti e d e la 
parce ll e ~ o . 26. 

2me lo l. 
B. - 1 fecl<lan , 12 h i ra ls e L 20 sah

m es, mais d 'après la s ubdivhion de s 
parcell es 2 feclclans e L 8 sahmes de ret
f'<~ s s ises à El Cha nl our. \[arlza~ Béht 
(Béni-Souef), divi sés comme suit: 

J . ) 9 1\iral s a u hod Di a iJ .'\ o . 3, parcel
le ~o. 2 .L en en li er. 

2.) 12 1\irats au hotl ])iab ~ o. :3, fa i
sant parli e de la parce lle ~o . :?3, ;\ 
l'indivi s . 

3.) 4 kirats <-'t 12 sahmes au hod Da
yt-> r 1<:1 ~ahia .\ o . :12, parcelle .\o. 3 '1. e n 
r nti e l'. 

'1 . ) ;~ kiraLs e l R sahmes au h od DaYer 
El ~ahia ~ o . 13, fa isan t partie de. :a 
parcelle ::\!o. 3?>, à l'indivis · clans 19 l\i
rat.s e t 10 sahmes. 

;-> . ) 2 J\i1·a ts a u h od De raz ~o . :t7. f:!i
sa nL partie d e la parce ll e No . 5, à, l' in
tl ivis. 

(i. l G kirat s el 8 sa l1m es au hocl n e ,.az 
:'\ o. 17. Jai sanl pal"Lir Ù<" la pa1·ee lt e :'\ o . 
N, <'t l'indivi s. 

7 .) 2 l.;ira ls élU J1ocl DPraz );o. :1/, fai
sa n L l)ar ti e d e ta p a r cell e ~'\ o. J;), ù ;ïn-· 
d iv is . · 

~ - ) 0 1\it'a ls <·1 't ~ahm rs a tt l10d 1\ IJde l 
1\ Hdt' l' .'\ o . .1 0. t' ël is<:t nl pal'li e de la par
c t'tt<' .\o. :>. <1 t ï nd iv i s . 

T<'ls q lit' l<' s tl i ts 1 li e n s se p oul'su ivenL 
d <'l) lll pol'lent av t· c Lou s atTf'Sso ires e t 
dépendances, irnnw ubles par naturr d 
Jl éH tl<' s tin a li on, t·i<'n exc ht ni C' xceplt}. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\ ·lise à prix: 
t,.E . (iOO pour lt· l< 'l' ln [. 
l .. t·~. D!l p o ur h ' 2me lot. 
( JlJtrc les l'l'a is. 

Pout· la poursuiv c:ml e, 
t.:? D-C-80:~. 1\ . . \ L Avra, avocat. 

Hate: Samedi 1.3 Juin 1936. 
A la 1·equête de la Raison Sociale Car

\·cr Brolhcr::; & Co., L ld. , ~Iai son clc com
mcrrc britannique ayant s iège à Ale
~a n drie . 

Au pt ·é judice des Sieurs: 
J. ) Aly RamaclR n 1\'lanso ur. 
:2.) :\Iohamecl You s:-:cf :\Iansour. 
Tou:-; deux propr ié ta ires, su jets lo

caux, demeurant à Bé ni Samrag, cl is 
trieL de Snmallou t, :\loudirich de Minicl1. 

En v et·lu d"un procès-verbal dressé le 
19 J a nvier 1036, hui ssier Auriemma, 
trnn::;cri t le Jo Fév-rier :1036. 

Objet de la vente: rn un seul lo t. 
7 fcddan s, 12 kirals ct 18 sahmes de 

terrai n s sis au village de Béni Samrag, 
district de Samallou t, :\touclirieh de !\Ii
ni eh, dont: 

A. - Proprié té de Aly Hamaclan :\lan
sour. 

3 fedclan s e t 18 sah mes distribués 
comme suit: 

1. ) 1 kirat ct :12 :::cthmcs au h ocl E l Af
f;-mcli a :'\ o. 2G, dans lct parcell e 1\'o. JG 
r i inr.li \·is dans 1 fcclclan, 2 kirats et 8 
c:;ahmes. 

2. ) ~ kira. ls ct iG sahmes au hod Js
mail Effen d i :'\ o. 27, cla ns la parcelle. To. 
18 c t incli\·is dan s li kirats e t 20 sah
m es. 

3. ) J feddan, i kira l e t 4 sahmes au h od 
El Ragueh :\Jo. 35, dans la parcelle No. 

15/ 16 1\lai 1936. 

44 et indivi s dans 1 feddan , 8 kira ts et 
16 sahmes. 

L1.) 2 feddans, 1 kira t e t 10 sahmes au 
hod El Gorn No. 36, dans le No. 3, in· 
d .ivis dans 2 feddans, 16 kirats et 1.6 
sa hmes. 

o.) 17 kira ts e t 12 sahmes a u hod Naz
mi El Omdeh No. 40, clans la parcelle 
No. 3, indivi s dan::; J feddan et 5 ki rats. 

6.) 10 kirats e t. 8 sahmes au hod Dar
dir No . 4o, dans la parcelle No. :1 , indi
vis dans 1 feddan e t 19 kirats . 

7.) 8 kirats e t L.~: sahmes au h od El 
Ah a li No. 54, dans la parcell e No. 30 et 
indivi s dans 4 feddan s et 18 kira ts. 

B. ~ Propri é té de Moha mecl Y oussef 
Man sour. 

2 feddans et 12 ki rats distribués com
me s uit: 

1.) 1. fedclan a u h od El Affanclieh No. 
2o, dans la parcelle o. 15. 

2.) 8 ki r a ts a u h od Dard ir No. 4o, dans 
la parcell e No. 5. 

3.) 16 kira ts a u h o-cl I sm a il Effendi 
No. 27 d an s la parcelle No . 17. 

L.~:.) 12 ki r a ts a u h od Khalil Agha No. 
o3, dans la parcelle No. 8 e t indivis clans 
4 fecldan s , 6 kira ts et -1 sahmes. 

P ou r le · limites con::;ulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 300 ou tre les frais. 
P our la req u érante, 

R. Chalom Bey et -A. Phronimos, 
21.4-C-835 Avocats. 

Dale: Sam edi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice d8 : 
i. ) Osman 1\.Ious tafa Ismail, 
2.) Darwich e Moustafa Ismail, 
3.) Abdel Lalif :\Iou s tafa Ismail, 
4.) Dame Nabi ha, fi lle de feu Ibrahim, 

fill e de El Che ikh A ty. 
Les troi s premiers fil s e t la de rnière 

veuve d e feu Mous tafa Ismail. 
Tou s pro prié ta i res, égyp ti ens, demeu

ran t à Achn1ou n, Markaz Achmoun, Mé
noufieh. 

En vedu d ' un procès-verbal dressé le 
30 .Ja nvier Hl3o. h uis::;ier Ezri, tran scrit 
le ·1 o Févri er 193o. 

Obje t d e la vente: en un seul lot. 
2û fedda n:-: de terre::; s ises au village 

cl. E l Baran ieh, di:; l ri r. t cl' Ac hm ou n, ?viou
dirieh de l\'lénoulïeh, au hod Abou Set
tine No . 1o, anc iennement parcelle No. 
2 e t actuell ement, d'après le nouveau ca
clastre, parce ll es :\Jo::;. 13 ct 1"' . ma is d 'a
près la situa tion ac.t uell e des biens et le 
nou\·el état du Survey, les dits biens 
so nt div isés comme su i t : 

2G feddans par indiv is dans 26 fed
da.n s, 23 kir a ts et 20 :-:ahmes de terres 
s ises au village d'E l Barrania, district 
d ' \ chmoun , Moudirich de lVIénoufieh, 
dont: 

-16 feddan s, 4 kira ts e t 21 sahmes, par
cell e No. :1 3, a u h od Abou Settin No. 15, 
ire ::;ection . 

iO fedclans, :L8 kirals et 23 sahmes, 
parcelle Xo. H, au même hocl, ire sec
t ion. 

Pou r les limites consulter le Cahier 
cles Charges . 

i\lise à prix: L.E. 2600 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R . Ch alom Bey e t A . Phronimos, 
212-C-833 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

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

Au préjudice des Hoirs de feu Roufan 
Marcos, savoir : 

1.) Sa veuve, Dame Chafika, fille de 
Hanna. 

Ses enfants : 
2.) J ean Roufan Morcos. 
3.) Salama Roufan Morcos. 
IL) Asma Roufan Morcos. 
5.) Wadad Rouf an . !lorcos. 
Tous pris tan t en leur qualité d'hé

riliers de feu Roufan Morcos que com
me héritiers de leur sœur et fille la Da
me Wadida dite Renée Roufan Morcos, 
de ·on vivant co héri ti ère de son frère 
feu Roufan Morcos, propriétaires, égyp
tiens, demeurant. a u Caire, 153 rue Ma
laka N az li, dé b i te urs. 

Et contre: 
A. - 1. ) Ahdel Rahman Sid Ahmad 

Aly El Melegui. 
2.) Meawad Moham ad Amer. 
3. ) Marzouk Mohamad Amer. 
4.) El Sayed lVI0hamad Amer. 
5. ) Mohamad Meawad Mohamad 

Amer. 
o.) lVIohamad Moussa Mohamad 

Amer. 
7.) Ibrahim Bey Abdel Aal. 
8.) Idri s Bey Abdel Aal. 
!J) Ahmed Abdel Aal. 
10. ) Zeidan Aly El Meligui. 
ii .) Sa yed Ahmed Aly El Meligui. 
12.) Saleh Abdel Gawad. 
13. ) Iskandar Abdel Gawad. 
B. - Hoirs de feu Ammar Brayek El 

Sallal, de son vivan t tiers dé tenteur, sa
voir: 

H.) Sa veuve, Dame Golson Bent Ha-
mad. 

!)cs cnfan ts : 
:l5.) Abo u Scif, 16. ) Lotayef, 
:17.) Mokhtar, 18. ) Arifa, 
Hl. ) Yo ussef, pris également en sa qua

lité de tuteur de son fr ère, héritier mi
neu r du d i t dé funt, le nommé Ezz E l 
Am ar Brayek EL Sall a l. 

Tou s pris également comme tiers dé
tenleurs. 

C. - Hoirs de feu Mcawad Amer , sa
voir: 

.20. ) Sa ve uve, Dam e Es lal ou Etedal 
BenL \1 o u:-: s ct \Iohamed Amer. 

21. ) Son pèr e, l\Iea,vad Niohamed 
Amer . 

2.2.) Sa m ère, Bah ga t Abdalla Amer . 
Ses frè res : 
23.) Abdalla l\I eawad l\ Iohamed Amer. 
2't. ) Ahmccl \ Ieawad ~Iohamed Amer. 
23.) \la hmoud \'leawad Mohamad 

Am er. 
26. ) Sa ~amr, \ Vania Mcawad Amer . 
Tou s pei::: éga lem ent comme tiers dé-

te nteur~ . 

D. - 27. ) Kh alil Ibral1im Abdel Aal. 
28.) Abcl el La tif Ibrah im Abdel Aal. 
29. ) Fa tma Ibrahim Abdel Aal, épouse 

de Zidan Bey l ~ l 1\Ieligui. 
30.) Esm a te Tbrahim Abdel Aal, veuve 

Hus~ e i n E l Saycd. 
31. ) Xai m a Tbrahim Abdel Aal, épouse 

Abdel Alim El Dayeh. 
32.) Se ki na Tbrahim Ab del Aa 1. 
Tou s pri s ta nt pe rsonnellement qu'en 

leur qualité d 'h éri tiers de feu Ib rahim 
Bey Abdel Aal. 

Jottrnal des Tribunaux i\lixles. 

Tous propriétaires, égyptien s, demeu
ran L au vill age de Difennou, ::.a uf les 
2me, 3me, 4me, 5me ct 6me à Seila, les 
Hme, 16me, 17me, 18m e e t 19m e à Ched
m ar, la 31me à Abou Gandir, Markaz 
Elsa, la 32me à Sennourès et les au tres 
à Ezbet Saada, dépendant du I\t1arkaz de 
Et sa, l\'loudiri eh de F ayoum, tiers déten
teur s. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
25 Mars 1935, hui ssier Dayan, tran scrit 
le 25 Avril 1935. 

Objet de la vente: en un se ul lo t. 
100 feddans de terrain::; s is au vill age 

jadis de El Kalam ch a. e t ac tu ell ement 
Z.imam de Seeda, Ma.rkaz E tsa, Moudi
rieh de Fayoum, a u hod El Seeda wa 
Zeidan, en deux parcelles : 

La ire de 90 feddans. 
La 2me de 10 feddan s. 
Observation est faite qu 'il v a lieu de 

déduire des biens su smentionnés une 
con tenance de 10 sa hm es dégrevés par 
le Crédit F oncier Egyptien par suite 
d 'expropria ti on par l'Etat, pour cause 
d'utilité publique, ce qui réduit le gage 
à 99 feddan s, 23 kirats et ill sahmes. 

P our les Ii mi tes consulter le Cahier 
des Ch arges. 

Mise à P'•·ix: L.E. lt500 ou tre les frai s. 
Pour le r equérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
2H-C-832 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Ban co Italo-Egizia 

no, socié té anonyme égyptienne, ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre Abdel Latif K h aled, fil · d e 
Khaled Saad, commerça n t, loca l, de
meurant à Afoua, Markaz El \\ ' as ta, 
Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de sais i(' 
im mobilière dre :-: sé en da te du 29 Août 
192ü par l'huiss ier S. Kauzman, dénon
cé (' n da.tt ' du il.i Sepkmbrc 1ü29 pa r 
l 'hui ssier Sadd~, tous deux tran scr its 
au Bureau des llypothèques du Tribu
n a l Mixte du Caire, en date du 21 Sep
tembre :tü2ü ::;ub ..\To . 515 Béni-Souef. 

Objet de la ven te: en deux lots. 
i er lot. 

Au vi ll age d 'E nfast Béni-IIebein, l\Iar
lzü:r. \Va s la (Béni-Sou el') . 

16 kil'üls cL U sahmcs au hod El lia
daria El Keb ir a No. 21, fa isant pa rti e d0 
la parcell e No. 2 11 bis, de eelle No. 25 c t 
21 bi s en en ti er. 

2me lot. 
A u vill age d 'Efoua, ;\Iarkaz El \Vas

ta (Béni-Souef). 
3 fedclan s, 2 k irats e t 11. sahmes divi

sés commr suil: 
1. ) 1 feddan, 17 kirats e t 20 sahmes 

au hod K haled Bey No. 6, fai sant partie 
de la parcell e No. 11. 

2.) 1 feddan, 8 kirats ct 18 sahmes a u 
hod E l Seguell a ou El Segla :.Jo. 3, fai 
sant partie de la parcc'll P No. 20. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte avec tous ses accessoires et dé
penda nces gén éral em ent quf'l conques . 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à prix: L.E. 30 pour le 1er lot e t 
L.F: . 100 pour le 2me lot, le tout outre 
l e :~ fr ais et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
l\Ialatr s ta et Schem eil, 

213-DC-551 AYocats à la Cour. 
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Date: SanlCdi 13 Juin 1936. 
A la requê te de la Raison Sociale Car

ver Brother · <\: Co., Ltd. , Maison de com
merce britannique, ayant s iège à Ale
xandrie. 

Au préjudice d u Sie ur Mohamed Aly 
Zoukeem, proprié ta ire e t c ultiva te ur, su
jet égyp ti en, cleme ura n t à Nagah El 
Serti, dépenùan t de Nahiet El Ramli, 
::\1arkaz :\!ag Hamadi, l\ Ioudirieh de Ké
n eh, débite ur. 

EL eontre les Sieur::; : 
1. ) Kamel e t 2.) F ekri, enfants de Guir

gu is Roufail El Okab, propriétaires, 
égyp tiens, demeurant à Farchout, Mar
kaz Nag 1-lamadi, l\loudirieh de Kéneh, 
ti er s détente urs. 

En vertu d ' un procès-verbal dressé le 
15 Avril 1935, huiss ier Ci curel, transcrit 
le 17 Mai 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddan s, 3 kirats e t 22 sahmes de ter

rain s s is au vill age d 'E l Souleimat El 
Kéblia, actuell ement Salimat El Ramli, 
Markaz :.Jag Jiamad i, Moudiri eh de Ké
n eh, di s tri bu és comme suit: 

3 feddan s, 14 ki ra ts et 8 sahmes au 
hod Hassan Aly :-Jo. lï, dans la parcelle 
No . 11, indivi s dan s la totalité de la par
cell e dont la superficie es t de 7 feddan s, 
ill kirals e t 12 sahmes. 

1. feddan, 13 kirats e t 14 sahmes au 
hod Ab del Aziz No. 18, dan s la parcelle 
:.Jo. :2 . indivi s dan s la totalité de la par
celle do nt la superfi cie es t de 29 feddans 
e t 9 kirals. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 100 outre les fra is. 
Pour la r equéran le, 

R . Chalam Bey c t A. Phronimos, 
2:1 5-C-836 Avoca ts à la Cou r . 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
\ la requête de la Soco ny Vacuum 

Corporation, venanL a ux droits et ac
tion ::: d(' la Vacuum Oi t Co., ::;ocié té ano
nyme américa in (·', ayant s iège à .i\ cw
York r t s ucc u rsa le a u Caire. 

Contm \Iou s la fu Abele ! R ahman F a
>,:ed, rommer c:anl, Jor a t, cll'me urant à 
Tala, l\Iénoufi r h. 

En \ ertu d'un pror è::; -Yerb al de sa is ie 
immobilière cln 's :-: é J1· :211 Octobre 1933 
par mini . tèr <' d e l"llui :::s iL' r Antoine 
Ocké. dén onc é en da Le du 4 :\T ovembre 
1.033 par exploit ck l'hui ss il' r I-Ienri Le
verrier, tou s de ux lnmsc rilc: au Bureau 
(te · ll ypolli èque::; d e ce T1· iuuna l en dat e 
du 8 :\' owmbrc 1933, su b X o. 1807 l\Ié
nou ri ch. 

Obje t. de la \ 'enti': 
Un e P èll 'CL'Iil' de terra in de la superfi

c ie <l e ·1:!:2:) m:! :2'1 cm ., s ise au village 
de T a la, ~Iarkaz Tal a. \l én oufi eh , sur 
laqu e lk SC' Lr ou \·e é levée une m aison 
co rnposr(·c c.l' un sf' u l (·lag e, construite en 
briques crues d cuites, à chareh El rde
hcllla El Gh arbi, twcl Bashandi 1\o. 29, 
pa rcelli' ~o. 17 propri é té. 
A i n ~ i qu e le tout se po u rs uit c t com

port e a \·ec lou Hccr ~s o in ' s c t dépen
dan ce~ gé néralem ent q ul'l conques, rien 
cxrcplé ni ex clu. 

Po ur les li mi les con sulter le Cahier 
des C hR rge s. 

:\lise à prix: L.E. 80 out re les frais. 
P our la poursuivante, 
\Ia la tes ta e t Schem eil, 

229-DC-537 AYocats à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant siè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Mohamed Hassan Marawan e t 
Chaker Hassan Marawan, propriétai
res, locaux, demeurant à Som os ta Al 
Marawon, Markaz Béba, Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 12 Avril 
1933, par mini s tère de l'huissier N. 
Doss, dénoncé en date du 25 Avri l 1933, 
suivant exploit de l'huissier Della Mar
ra, tou s deux transcrits au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte elu Cai
re en date elu 2 Mai 1933, sub No. 391 
Béni-Souef. 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

A. - Biens apparte nant à :Moh amecl 
Hassan 1\Iarawan. 

6 fcddans, 3 kirats ct 10 sahmes sis 
au vill age d r- JTenf'dfa, Markaz Béba 
(Béni-Souef), divi::.;és comme su it: 

1. ) 2 feddèln s c t 12 kirats au hocl E l 
l\1anama No. 1, faisant partie de la par
celle No. 2, à l'indivis dans la dite par
cell e. 

2.) 16 kirats e t 4 sahmes au même 
h od, parc <'li c No. 22 en en ti er. 

3.) 1 fecldan e l 6 kirats au hocl Ka
moucha No. 5, fai sant partie de la par
celle No. 22, à rindivi s dans la dite par
celle. 

4.) 18 kira ls au hocl El Moukadeiminc 
No. 7, fai sa nt partie de la parcell e No. 
1, à l'indivi s dans 'ïi frdclan s, 6 kirah 
d 16 sahmcs. 

3.) 23 kirats L't 6 sahmes au hocl El 
Segut'lla No. 14. fai sant partie de la par
ce lle No. 4, à lïndivis dan s la dite par
ce Il e. 

2me lot. 
Biens apparlrnan l à Chalœr Hassan 

1\Iarawan . 
5 feclclan s, 2? kirals d 'ï c;ahmes ::s is 

au même village de Henedfa , .l\Iarkaz 
Béba (Béni-Sow·f), divi sés comme s uit : 

1. ) 1 fedclan et G kirat s au hocl Ka
moucha No. 5, faisant par tie de la par
CPlle No. 22, à lïndivis dans la elite par
celle. 

2.) 1 fedclan. 12 kirats e l 16 sahmes 
au hod El Man ama No. 1, fai sant par
tic de la parcelle !\o. 21, à l'indivis dan s 
la d ite parcell e. 

3.) 1 fecldan, 2 kir a ts ct 1 ~ah mes a u 
hod E MokaclemL'ine No. 7, fai sant par
tie de la parce lle No. 1, à l'indivi::; dan s 
la dite parcelle dont la s uuerficie est de 
71 fecldans, 6 .kirats rt 16 sahmPs. 

4.) 23 kirats c t 6 sahmcs au hod El 
Seguella No. H. fai sant partie de la 
parcell e No. 4, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

5.) 1 feddan, 2 kirats e t 5 sahmes au 
h ocl E Kom No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. ltO. 

4me lot. 
Biens appartenant à Mohamecl Has

san Marawan. 
2 feddans, 5 kirats et 15 sahmes sis 

au même village de Somos ta El Wald, 
Markaz Béba, Béni-Souef, divisés com
m e suit: 

L) 20 kirats a u hod El Koratya No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 1, à l'in
divis dans la dite parcelle. 

2.) 14 kirats au même hod, parcelle 
No. 46 en entier. 
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3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sabbagh No. 7, faisant partie d e la par
cell e No. 2, à l'indivis dans la elite par
celle. 

!1.) 5 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 1, à l'indivis dans 
la di te parcelle. 

5.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Sa
yccla dit E l Seecla No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 13. 

6.) 8 kirats et 19 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 13. 

5me lot. 
Bien s appartenant à Mohamed Has

san Marawan. 
2 feclclans et 12 kirats à l 'indivis dans 

5 fecldans sis au village de Béni Moha
m ec! Rached, Markaz Béba (Béni-Souef) 
au hocl Saleh Bey No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

6m e lot. 
Biens apparten ant à Mohamecl Has

san Marawan. 
2 feclclans, 14 kirats et 16 sahmes s is 

au village de Nazlet Koftan Pacha, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), au hocl El Zou
ra No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 1, à l'indivis clans la elite parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve, 
avec tous les accessoires et dépendan
ces gén éralem ent quelconques. 

t'our les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à J)rix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L .E .. 200 pour le 4me lot. 
L.E. 130 pour le 5m e lot. 
L.E. 100 pour le 6me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malates ta e t Schemeil, 

233-DC-543 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Fawzi Guir
g ui s, fil s de Guirguis, petit-fils de Mi
khail, savoir la Dame Folla Bent Mi
kha il ~lou ssa, sa veuve, prise tant en 
son nom personnel qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs qui sont: 
Emile, Albert, Joséphine et Afifa, tous 
héritiers de feu Fawzi Guirguis, pro
priétaires, locaux, demeurant au village 
de Barclanouha, Markaz Béni-Mazar, 
.l\1inieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 23 No
vembre 1931, par ministère de l'huis
sier Zappalà, dénoncée en date du 10 
Décembre 1931 suivant exploit de 
l'huissier A. Yessula, tous deux trans
crits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 17 
Décembre 1931, sub No. 2473 Minieh. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans 16 feddans, 

7 .kirats et 12 sahmes sis au village d e 
Bardanouha, Markaz Béni-Mazar, Mi
nieh, divisés comme suit: 

4 feddans au hod E l Bir ka No. 16. 
faisant partie de la parcelle No. 51. · 

7 kirats et 8 sahmes au hod Saicla No. 
30, parcelle No. 7. 
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6 kirats et 16 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 11. 

5 fedclans, 17 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 14. 

3 feclclans et 14 kirats au hod Chark 
El 'reraa No. 40, faisant partie de la 
parcelle No. 36. 

2 fedclans, 10 kirats et 4 sahmes au 
même ho cl, faisant partie de la parcelle 
No. 35. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires e t dépen
dances généralement quelconques, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L .E. 650 outre les frais. 
Le Caire, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malates ta e t Schemeil, 

236-DC-544 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête elu Banco Italo-Egiziano, 

subrog-é aux poursuites du Sieur Jean 
\Vanis, propriétaire, su jet pales tinien, 
dem eurant au Caire. 

Au préjudice elu Sieur Farag Bar
somn Saicl, fils de feu Barsoum Bey 
Saïd, propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant à Minieh, Markaz et Moudi
rieh d e Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière opérée en date des 19 Aoùt 
1933 et ·~, 9 et 11 S eptembre 1933, dé
noncée en da te des 2 Septembre 1933 et 
21 Septem:bre 1933, transcrits au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal 1\Iix
te elu Caire en date des 11 Septembre 
1933 sub No. 1.584 et 26 Septembre iü33 
sub No. 1648 (Minieh) . 

Objet de la vente: 
Cahier des Charges déposé sub R.Sp. 

No. 205/59m e A.J. 
1er lot. 

1 fecldan et 13 sahmes mais d 'après 
la totalité des subdivisions 18 kirats ct 
21 sahmes sis au village de Béni lias
san El Cherouk, Markaz Abou Korl~as 
(Minieh), divisés comme suit : 

1. ) 18 kirats au hocl El Rimal El Char
bi No. 4, par indivis dans 10 fecldans, 7 
kira ts e t 2 sahmes. 

2.) 21 sahmes au hod El Harif No. 3, 
par indivis dans 4 kirats. 

13me lot. 
La rr.oitié par indivis dans un im

meuble, terrain et constructions, si~ à 
Minieh, Markaz et Mouclirieh de I\li
nieh, d 'une superficie de 229 m2 79 cm2, 
à chareh El Bos ta El Guéclicla No. 103, 
parcelle No. 68; les cons tructions con
sis tent en une maison composée àe 
deux étages, y compris 5 magasins. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 13me lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

238-DC-546 Avocats. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 



15/16 Mai 1936. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Labib Bey 

Barsoum, fils de feu Hanna, de son vi
vant débiteur originaire du Crédit Fon
cier Egyptien e t les Hoirs de sa veuve 
feu la Dame Folla Bent Youssef, de 
son vivant héritière de son époux feu 
Labib Bey Barsoum susdit, savoir: 

Leurs enfants: 
1.) Dame Marie Labib Barsoum, épou-

se Youssef Bey El Guindi. 
Et en tant que de besoin: 
2.) Marguerite Labib Barsoum, 
3.) Naguib Labib Barsoum, au cas où 

ils seraient devenus maj eurs. 
B. - 4.) Yacoub Youssef Tawadros, 

cc dernier pris en sa qualité de tu te ur 
des mineurs enfants et héritiers de leur 
père feu Labib Bey Barsoum susdit. et 
de leur mère feu la Dame Folla Bent 
Youssef susdite, qui sont: 

a) Marguerite Labib Barsoum, 
b) N aguib Labib Barsoum, 
c) Nelly Labib Barsoum, 
cl) Violette Labib Barsoum, 
e) Edouard Labib Barsoum, 
f) Renée Labib Barsoum, 
g) Jeannette Labib Bars oum. 
'rous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Minieh, à l'angle des rues 
Fouad et El Mestawsaf, dans leur pro
priété, No. 73. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
27 Juillet 1932, huissier Richon, trans
crit le 18 Août 1932. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Deux immeubles, terrain et construc

tions, sis à Minieh, district et Moudi
rieh de Minieh. 

Le 1er immeuble, à l'angle des rues 
Fouad No. 73 et El Mestawsaf, et le 
2mc, No. 281 rue El Mestawsaf, chia
khet El Fabrika, section 3me. 

Le terrain, formant les parcelles Nos. 
109 et 111 du plan de lotissement de la 
Société des Sucreries d'Egypte, a une 
superficie de 1295 m2 695/1000 dont 867 
m2 sont couverts par les constructions 
suivantes: 

I. - L'immeuble A des rues Fouad et 
Mestawsaf est une maison d 'une super
fici e de 462 m2, composée de: 

1.) Un sous-sol habitable à 2 appar
tements; 

2.) Un rez-de-chaussée à 2 apparte
ments; 

3.) Un 1er étage à 2 appartements; 
4.) Un 2me étage élevé sur la moitié 

de la superficie; 
5.) Trois chambres sur la terrasse. 
Les 6 appartements du sous-sol, du 

rez-de-chaussée et du 1er étage sont 
composés chacun d'un corridor, d'une 
entrée et de quatre pièces avec leurs 
dépendances. 

II. - L'immeuble B, d'une superficie 
de 405 m2, couvrant la partie Sud du 
terrain, comprend: 

1.) Un rez-de-chaG.ssée à 2 apparte
ments. 

2.) Deux étages à 2 aupartements cha
cun. 

Soit en tout six appartements dont 
trois à cinq pièces et trois à 3 pièces 
avec leurs dépendances. 
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3.) Sur la terrasse il y a cinq pièces. 
Le surplus du terrain forme cour en

tre les deux immeubles et un jardin 
autour de l'immeuble A, le tout entou
ré d'une grille en fer limitant un ter
rain des côtés Nord et Est. 

L 'en semble des deux immeubles con
tigus est limité: N orel, par la rue Fouad 
sur 27 m. 05; Est, par la rue El Mestaw
saf sur 47 m. 90; Sud, parcelle No. 113 
du plan de lotissem ent de la Société des 
Sucreries appartenant actu ellem ent à 
Abdel Al Marzouk, Khalil Hussein, Da
m e Farida Ahmed Mohamed Abdel 
Khalek, Dame Chawkat Abdallah, sur 
27 m. 56 ; Ouest, par Ahmed Gabel et 
Mohamed Bey Attia sur 47 m. 80. 

iVIise à prix: L.E. 4000 outre les frais . 
Pour le r equérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
213-C-834 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 
A la requête 

n eering Stores, 
Mabardi & Co. 

13 Juin 1936. 
de The Egyptian Engi
formerly Steinemann, 

Contre El Cheikh Abdel Rehim Ras
lan Hassan, propriétaire, local, dem eu
rant à Bahgourah, Markaz Nag Hama
di, Kéneh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 11 Avril 
1934 par minis tère de l'hui ssier P. Bé
chirian, dénoncé suivant exploit de 
l'huissier Th. Mikeli s, en date du 23 
Avril 1934, tou s deux tran scrits au Bu
r eau des Hypothèques de ce même Tri
bunal, le 2 Mai 1934, sub No. 421 Ké
n eh. 

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

7 feddans et 16 kirats à prendre par 
indivis dans 28 feddan s, 2 kirats et 16 
sahmes sis au village de Bahgoura, Mar
kaz Nag Hamadi, Kén eh, divisés comme 
suit: 

1.) 14 kirats au boel El Cheikh .l\1as
rouh No. 19, faisant partie de la par
celle No. 59, à l'indivis dans la dite par
celle dont la superficie est de 1 feddan, 
23 kirats et 16 sahmes. 

2.) 13 kirats au même hod, fai sant 
partie de la parcelle No. 38, à l'indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie 
est de 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes. 

3.) 20 feddan s, 1 kirat et 20 sahmes 
au boel Ezbet Khalifa No. 31, parcelle 
No. 24. 

4.) 2 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Massateb No. 18, parcelle No. 1. 

5.) 4 feddans, 8 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Omda No. 7, parcelle No. 14. 

6.) 11 kirats au boel Massoub El Kibli 
No. 27, faisant partie de la parcelle No. 
10, à l'indivis dans 2 feddan s et 13 ki
rats. 

2me lot. 
10 feddans, 1 kirat et 4 sahmes sis au 

village d'El Raissia, Markaz Dechna, 
Kéneh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 4 kir·ats et 8 sahmes au 
hod El Akrass No. 26, faisant partie de 
la parcelle No. 5. 

2.) 2 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Bour El Gharbi No. 35, faisant 
partie de la pan· elle No. 1. 

3.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod El Samasriate No. 28, faisant 
partie de la parcelle No. 19. 
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4.) 1 feddan, 12 kirats e t 8 sahmes au 
même boel, faisant partie de la parcelle 
No. 19. 

5.) 2 feddans e t 2 kirats au hod El 
Bour El Kibli No. 39, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

Sur cette parcelle se trouve un mo
teur d'irrigation de 80 H.P. 

6.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Houag No. 55, faisant partie de 
la parcelle No. 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances généralement quelconques, ri en 
excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L .E . 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursui van te, 
Malatesta et Schemeil, 

231-DC-539 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont. le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Ahmed Abbas Cassab, 
2.) Ibrahim Abbas Cassab, enfants de 

feu Abbas Bey Cassab, fil s de feu Aly 
Cassab, propriétaires, égyptiens, demeu
rrmt à El Noueira, Markaz et lVIoudirieh 
de Béni-Souef, débiteurs. 

Et contre: 
1.) Sayed Metwally Aly. 
2.) Abdel Maksud Awad Hammouda. 
3.) Mohamed Awad Hammouda. 
4.) Abdel Nabi Sayed Awad. 
5.) Abdel Aziz. 6.) Ibrahim. 
Ces deux derniers enfan ts de Ibrahim 

Awad Hammouda. 
7.) Farghali, 8.) Saad. 9.) Ibrahim, 
10.) Imam, enfan t3 de Hassanein Saad. 
Tous propriétaires, égyptien s, demeu-

rant à N ou eira, Mar kaz et ·Moudirieh de 
Béni-Souef, tiers détente urs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
3 Juill et 1933, huissier Lafloufa, trans
crit le 27 Juill et 1935. 

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

13 fed dan s e t 22 kira ts de terrains sis 
au village de Charahi, iVIarkaz et Moudi
rieh de Béni-Souef, au boel El Segla El 
Kéblia No. 16, de la parcelle No. 2. 

2me lot. 
6 feddans, 16 kirats e t 14 sahmes de 

terrains s is au village d'El Noueira, Mar
kaz e t lVIoudirieh de Bén i-Sou ef, au hod 
El Nouzha No. 33, parcelles Nos. 6 et 7, 
dont: 

4 feddan s, 17 kirats e t 8 sahmes, par
celle No. 7. 

1 feddan, 23 kirats el 6 sa hmes, par
celle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour Je requérant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

209-C-830 Avocats à la Cour. 



28 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requê te du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice du Si eur Hassanein Mo
hamed El Sabbane, dit aussi El Sayed 
Hassan ein Moham ed El Sabban e, fil s de 
feu El Hag Moham ed l-Ias an El Sabba
n e, fil s de feu Hassan, commer çant et 
entrepren eur, suj et égyp tien, dem eurant 
au P ala is de K oubbeh (banli eue du Cai
re, rue Ib n San dar i\1 o. 17). 

En vertu d 'un procès-verb al dressé le 
ii F évri er 1930, hui ss ier La floufa, tran s
crit le 17 F évri er 1930. 

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

Un immeuble, terra in e t cons truc
ti on s, s is à Kou bbeh (Pala is de Koub
b eh ), b anlie ue du Caire, r ue Ibn Sandar 
No. 17, jadis rue Ezbet Galal No. 12 e t 
rue Béni-Ta i e t plu s exac tem ent à l ' in
ter section des ru es Ibn San dar et Béni
Tai e t une r ue sa ns n om, dépendant 
adminis tra tivem ent du Gouvernora t du 
Caire, sec ti on Héliopolis, chiakh et Ez
bet E l Galal, m o-u ka llafah No. 2/6, e t ju
d iciuiremen t d u village de Ko ubbeh, dis
t r ic t de Dawahi 1\'Iasr, Mou dir ieh de Ga
lioub ieh. 

Le terrain a u n e upe rJi cie de 7260 
m2 environ don t les é ten d ues s ui vantes 
constru ites : 

a) 338 m2 par un e maison composée 
d' u n rez-de-cha us::;ée c t d' un premier 
étage avec terrasse. 

Le rez-de-ch au ssée compren d 1 en 
trée, 1 grand h all et o grandes cham b res 
avec dépen dan ces. 

Le premier étage a la même distribu 
tion que le rez-de-chaus:::ée. 

Sur la terrasse il y a 5 p ièces . 
b ) 155 m2 par un e deux ièm e ma ison 

si tuée à cô té de la première et commu
niq uant par le prem ier é tage, compre
nant un rez-de-ch a ussée , un entresol 
partiel et un premi er é tage. 

Le rez-de-chau ssée eomprend un e 
grande sall e senan t de salon de récep
t ion rt à cô té un parc en co n tre-bas des 
dépendances; au -de.·s us de ces dépen 
dan ces un en trec;ol composé de deu x 
chambres. 

Le 1er étage comprend cinq p ièces et 
dépend ·:m ces. 

c) 737 m2 com·er ts par les annexes 
form ant r ez-de- ch aussée, comprenan t 
Jes écuries, g<HRges, salamlek, chambres 
de clomesliqucs. bureau et chambres 
pour le jardinier. 

L e res tant elu terrRin form e iardin . 
Lïmmeuble clans so n en emble es t li

mité : :\ord-Oues l, ru e Ibn Sandar. lar
ge de 30 111.. sur une lon g . de 60 m.; 
~orcl-E :·.:t. rue c:; c:m c:; nom la rge de 10 m ., 
. ur une lon g. de t20 m .; Sud-Oues t, rue 
Bén i-'rai, la rge de tO m ., sur une long. 
de 120 m. : Sud-Es t, terra in Yague, sur 
une lon g. de 61 m . 

Tel que le tout c;e poursuit et com
porte san s R. ucun e exception ni réserve 
an'c les immeubles oar destination qu i 
en clépenclen t. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et con struc

tions, sis au Caire, ru e Bein El Ganayen 
(non loin de l'imm euble de la rue E l 
Sabbane), ruell e El Chouekhi No. 8, dé
nommée aut refoic; ruelle Ahmed Hassan 
Eid No. 8, moukall a fa No. 6, volume 
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6me, et rue Moham ed Bey Hegazi No. 7, 
moukallafa No. 5/92, quartier Abbass ieh, 
sec tion El W ail y, chiakh e t El Abbas
sieh E l Charkieh. 

Le terrain a une superfi cie de 4.75 m 2 
environ dont une é tendue de 4.55 m2 es t 
couverte par deux maisons de rapport 
accolées, élevées l'une sur une surface 
de 305 m2, composée d 'un rez-de-chaus
sée et de trois é tages s upérieurs avec 
un pe tit appartem ent sur la terrasse, 
l' a utre sur une surface de 150 m2, com
posée d 'un r ez-de-ch a ussée et de troi s 
é tages supérieurs avec égalem ent un pe
tit appartem ent sur la terrasse. 

La ire m aison couvrant 305 m2 a deux 
appartem ents pa r é tage, ayant chac un 1 
entrée, 5 pièces et dépendan ces ; le pe tit 
appartem ent sur la terrasse a 3 pièces 
et dépendan ces, avec 3 chambres de les
sive. 

Soit en tout, y com p ris le rez-de
chaussée, n euf appar tem ents. 

La 2m e m a ison co uvrant 150 m2, a un 
appartem ent pa r étage, avec entrée, 4 
pièces e t dépendan ces. 

Le petit appartem en t sur la ter rasse 
a deux cham br es et dépen dances, avec 
2 chamb res de lessive. 

Soit en to ut, y com pris le r ez-de
ch a ussée, cinq appar temen ts. 

L'immeuble dan s son en semble es t li
m ité: Nord-Oues t, rue Bein El Gan ayen , 
s ur une lon g. de 1ü m .; Nor d-Es t, an
cienn em ent rue Ahmed Eid et auj our
d' hui rue El Ch ouekhi, sur une lon g. de 
28 m . 20 cm .; Sud-Es t, p ropri é té privée 
s ur une lon g. de 13 m. 80; S ud-Ouest, 
r ue Hegazi sur un e lon g. d e 12 m . 15; 
Su d, proprié té pr ivée, lim ite brisée, su r 
u ne lon g. de 25 m . 30 cm. 

3me lo t. 
Un imme ub le, terrain et con struc

tion s, is a u Caire, r ue El Sabban e No. 2 
(fa i ant l' an gle de la rue E l Abbassia, 
en face de la Sebil K h azindara ou Om 
Abbas) et plus exactem ent à l'inter sec
ti on des rues E l Abbassia et E l Sabban e, 
qua rti er Abbassieh , section E l W ai ly, 
chi akhe t E l Abbassieh E l Charkieh , 
mou kallafa No. 4./73. 

Le ter rain es t d' u ne su perficie de 632 
m2 en viron co u verts par u ne m aison cle 
rappor t composée d ' un rez-de-ch au ssée 
de 5ü0 m 2 et de t ro is étages de 445 m 2. 

Le rez-de-ch au ssée est fo r mé de d ix 
bo uliq ues e t d'u n appartemen t compre
n an t une entrée, quatre pièces, un cor
ridor, u n salle de bain, u ne cuisine c t 
\iV.C. 

Les é tages supérieurs sont divisés 
r espectivement en deux appartements 
soit six habitations, dont les trois com
prenant chacune une entrée, cinq piè
ces, une cuisin (', une salle clP bain c t 
\V .C., les au tre s tro is ont chacune un e 
en trée, sept p ièces, u ne cuisine, u ne sal
le de ba in et \V .C. 

Sur la terrasse il y a cinq p ièces ser
vant les trois d'habita tion et les deux 
autres de lessive. 

L' immeuble dans son en semble est li
m ité : ·Nord, propriété El Sabban e sur 
15 m . 60 ; Est, rue El Sabbane où est la 
nor te d'ent rée sur une long. de 32 m . 80; 
Sud, rue El Abbassia sur u n e long. de 
16 m . 50; Ouest, imme ub le Abdel K ader 
Asfahani avec une impasse de sépara
t ion dont la mo itié soi t 2 m. de largeu r 
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a ppartient à El Sa yed Hassanein Moha
m ed E l Sabban sur une long. de 4.4 m. 30. 
Mi~,e à prix : 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 2100 pour le 2m e lot. 
L.E. 3600 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le r equérant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

.210-C-831 Avocats. 

Date : Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête des Dames : 
1.) Neem a t Hanem Choucri, 
2.) Ye1dez Hanem Choucri, 
3.) Delbrone Hanem , 
4.. ) La tifa Han em El Daram alli, pr ises 

en leur qualité d 'h éritièr es de feu Moha
m ed Abdel Baki Bey Chou cri e t Ahmed 
Bey Choucri . 

Contre El Cheikh Abdel R ahman Ah
m ed, omdeh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère du 15 Décembre 1932, sui
vie de sa dénon cia tion a u débiteur ex
proprié en da te du 2 J an vier 1933, les 
d its ac tes transcrits au m êm e Bureau 
des Hypoth èques le 10 J an vier 1933, sub 
No. 66 Minieh. 

Objet de la ven te : en trois lots. 
1er lot. 

7 kira ts sis au village de Abou Guerg, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh ), au h od El 
Guézireh No. 26, par indivis dan s 12 fed
dan s et 16 sahmes dans la par celle No. 1. 

2m e lot. 
4 feddan s, 5 kira ts e t 8 sahmes sis au 

village de Abtou ga, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh ), divi sés en six pa r celles com
m e suit : 

1.) 3 kira ts et 16 sahmes indivis dans 
7 kirats e t 20 sahmes au hod El Arnaud 
No. 7, parcelle No. 22 et d'après l'Etat 
d u Survey 3 ki rats e t 16 sahmes n on 
indivis. 

2.) i!J, kira ts a u m êm e h ocl El Amoud 
No. 7, faisant partie de la par celle No. 20. 

3. ) 9 ki ra ts au h od El W asl No. ii, 
fa i an t partie de la parcelle No. 10. 

4.) 15 ki rats et 8 sahmes indivis dans 
1 feddan, 13 ki rats e t 8 sahmes au h od 
El \Vasl No. 11 , indivis dan s la par celle 
No . 4.0. 

5.) 1 feddan , 19 kira ts et 16 sahmes 
au h od Dayer E l Nahia No. 12, par celles 
Nos. 6 et 7 et partie parcell e No. 8. 

6.) 15 ki rats et 16 sahmes au h od Da
yer E l :\Tahia No. 12, i re sec tion, parcelle 
No . 15. 

3me lot. 
1 '1: ki rats et 18 sah mes sis au même 

Yillage de Abtouga, Markaz Béni-Mazn.r 
(Minieh ), au hod Dayer E l _ ahia No. 12, 
2me section, parcelle Nos. 49 et 59. 

Dans cetle dé ·ignation est comnric:r 
une m aison d 'une su perfi cie de 460 m2 
et y édifiée. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Ch arges. 

Mise à prix : 
L.E. 12 po ur le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2m e lot. 
L .E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

P our les poursuivantes, 
282-C-872 Marc J. Baragan, avocat. 



15/16 Mai 1936. 

Dat.e: Samedi 13 Juin 1936 .. 
A la requête de la Raison Sociale Al

phonse Kahil & Co., administrée mixte, 
ayant siège au Caire, place de l'Opéra 
e t y élisant domicile en l'·étude de Maî
tre Gabriel Asfar, avocat à la Cou r. 

Au préjudice de la Dame Anouche 
1\..essedjian, épouse du Sieur Zareh Kes
secl:jian, sujette locale, demeurant à Ma
tarieh (banlieu e du Caire), rue Minet 
:Matar No . 5, prise en sa qualité de c u 
ratri ce de l'interdit Dikran Stéphan 
Ohanessian, fi ls de feu Stéphan . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai sie immobilière, le 1er des 18, 20 et 
:2:2 Novembre 1926, huissier Leverrier, 
e l le 2me du 31 :~dai 1927, huissier Ye.s
sula, transcrits les 15 Décembre 1926, 
No. 935 Minieb, et 22 Juin 1927, No. 6I19 
f-1inieb . 

Objet de la vente: 
1er lot écarté. 

2me lot. 
T\écluit à 1 fedclan et 12 kirats à pren

par indivis dans 23 feddans, 10 kirats et 
4 sahmes de terrains sis au village de 
Saft E l Kbammar (Minieb), divisés com
m e suit : 

l. ) 1 kirat et 12 sahmes par indivis 
dans 17 fedclans, 16 kirats et 16 sahmes 
au hocl E l Zankour No. 35, de la parc el
le ::\o . 31. 

2.) 8 kirats et 21 sah1nes par indivis 
clans 1 feddan, 17 kirats et 12 sahtnes, 
·!"éduits à 1 feddan et 11 kirats au boel 
.\bou Bakr El Biehr ~o. 2z1, de la par
Ct'lle ~o . 4, dont 1 kirat de la parcelle 
l\o. 3 . 

:1 .) 22 kirats et 2 sahmes indivis clans 
3 leclclans, 9 kirats et 20 sahmes, actuel
lement de 3 feddans, 16 tirats et 8 sah
wes au même boel, cle la parcelle ~o. 1. 

1.) 2 kirats et 19 sahmes par indivi s 
Chllls :l1 ki rats et 4 sabmes au même 
hud. de la parcelle No. :2, dont 1 l~intt 
dt: la parcelle i\'o . 3. 

;i .) 18 sabmes à prendre par indivis 
dnn~ 3 kirats au bod El Cbaboura No. 
.::'(i, cie la parce lie No. 4. 

3me lot. 
H {duit à 1 fedclan, 8 ki rats et 7 Sëlb

mes à prendre par indivis clans 5 red 
d o n~, 13 kirats et 4 sahmes de terrains 
3is au village de Béni-Kamgar ou Béni
Gamgar (Minieb), divisés comme suit: 

1. ) 1 kirat et 18 sabmes à prendre par 
ind ivis dans 7 kirats au hod El Mekas
sa r No. 5, parcelle No. 5 . 

'!. ) 2 ki rats et 19 sabmes à prendre 
par indivis dans 15 kirats et L1 sahmes 
au même hod No. 5, parcell e No. 3. 

3. ) 1 feddan, 3 Izirals et 18 sabmes 8 
prendre par indivis clans 4 feddan s f'l. 
1;) 1.; irats au même boel, parcel le No . L 

4me lot. 
Le .l/4 par indivis dans 17 feddans. :23 

l.;irals et .?0 sahmes sis au village d P 
NnhieL Zohra (Minieb ), divisés comme 
~ Il it: 

J . ) 1 kirat au hod El Melk No. 16, d e 
la parcelle No . 13 . 

'!. ; 1 fecldan, 4 ki rats e t 2 sahmcs au 
m ême bod, parcelle 1\o. 91. 

3. ) 1 kirat et 20 sabm es au m êm e hod 
parcelle No. 47 . 

ft. ) 16 ki rats et 16 sahmes au rn èm e 
hoc( parcelle No. 85. 

fl. ) 3 lü rats et 12 sahmes au même 
hod, de la parcelle No. 85. 
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6 .) 1 l(irat et 12 sahmes au hod El Na
gah No. 19, de la parcelle No. 36. 

7.) 1 ki rat et 8 sahmes au même ho cl, 
de la parcelle ::\fo. 39. 

8. ) !1 kirats au mème hocl, de la par
celle .~o . 3±. 

9 .) 2 fecldans et 4 kirals au mème hod, 
parcelle );o . 10. 

10.) 3 ki.rals e.t 16 sahmes au hod 
Daye.r E l ~abia )Jo. 17, parcelle No. 10. 

11. ) 5 l\.irals et 20 sahmes au même 
11 od, parcelle l\ o. 48. 

12 .) 16 sahmes au mèm e hod, parcelle 
1\.o. 1 i. 

J3. ) 2 kirals et 16 sahmes au mème 
boel, parcelle ~o. 13. 

H. ) 12 kirals et 20 sahmes au même 
hod, d e la parcelle -:\o. J :?. 

15. ) 8 kirats et 12 sahmes au hod El 
Khe:wala ::\o . :20, d e la parcelle l\o . 8. 

i6. ) 1 feclclan au mèm e hud, de la par
celle ~o. 8. 

17. ) 1 feddan, 8 li.irals Pl J -1 sabme s au 
même hocl, d e la parce ll e l\o. 2. 

18. ) J.8 kirats au m èm e boel, cle la 
parc elle ~o. 31. 

19 .. ) U kirats e t 8 sahmes au mèm e 
hod, d e la parcelle ~o. 8. 

·20. ) 8 sabmes au hoc.l El Sabaha l\o. 
:LI•, d e la parcelle No. 24. 

:21. ) 1 l\.irat et 14 sahmes au mème 
hoc~ cle la parce lle l\o. :3J. 

22 .) 8 kiraLs et 8 s ahmes au hocl El 
Abaclieh :\o. 18, de la parcelle l\o . 13. 

23. ) 16 sahm es au hod El 1'\aclara :No. 
21, de la parce lle "No. 7 J . 

24 .) 2 l~irats au m êm e hocl, de la par
celle No. 74 .. 

25. ) 10 ki rats au m êm e ho cl, de la 
parcelle ~o. 23. 

26. ) 16 sahmes a u hod El Tamia ~o. 
22. d e la parce lle ::\o. 6. 

27. ) 8 l\irals au mème hocl, d e la par
celle l'\o. 92 . 

28 .) 1 f~=> cldan, lG kiral s e t 20 sahmes 
au m êm e llocl, d e la pan·e lle No. 3. 

29. ) 1 Jeddan, 2 k irat s e t 8 sabmes au 
même boeL cl e la parce ll e No . 11. 

30. ) Jô l~ irat s e t !1 sahmes au même 
boel, de la parce ll e No. 20. 

31. ) 7 ki rats e t 12 sabmes au mème 
bod, cle la parcell e I\o . .22 . 

32. ) 1 Jecldan , 3 ki rats et 16 sahmes 
au l1ocl El lVI egarafa Chark N"o. 25·, de la 
parcelle ?\o. 28. 

33.) 6 kirals au même boel, de la par
celle No. 14. 

34 .) 6 kirats au même hocl, de la par
celle No . 12 . 

35 .) 16 sahmes au même hod, de la 
parcelle I\o . 40. 

36.) 1 l~irat e t 16 sahmes au hod El 
Toutou! 1'\o. 30, de la parcelle No . 8. 

37. ) 1 kirat et 12 sahmes au même 
hocl, de la parcelle l\1 0. 152. 

38. ) 18 sahmes au même hod, d e la 
parcelle No. 32. 

39. ) 13 kirats e t c1 sabmes au même 
hod, d e la parce lle :\"o . 13-1. 

40.) 4 kirats et 12 sahmes au même 
hocl, parcell e No. 78. 

!d . ) 2 J.;ir.at s e t 12 sahmes au hod El 
R emai No. 27, d e la pa 1·cell e No. 3·. 

42 .) !1 sal1m es au hocl El Mawati No. 
26. d e la parcell e 0io. 3 't . 

L18 .) 1 kirats e t. 20 sahmes au m êm e 
hod, d e la parc r ll e :'\o. 20. 

44. ) 10 l~ira b a u m êm e boel , d e la 
parcelle ~o. 28. 
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5me lot. 
Réduit à 3 feddans, J2 l'irats e t 3 1/2 

sabmes à prendre par indivis clans 18 
feddans, 18 kirats et 13 sahmes de ter
rains sis au village d e Talla (Minieb ), 
divi s és comme suit: 

1. ) 7 sahmes à prendre par indivis 
clans 1 l~irat et !1 sahmes au boel Elou 
Hag-gag No. 19, de la parcelle No. 8. 

2. ) 6 ki rats et 12 sahmes à prendre 
par indivis dans 1 fecldan et 2 kirats au 
mème hocl, parcelle ~o. 7 . 

3. ) H 1 / 2 sahmes à prendre par indi
vi s clans 2 kirats e t JO sahmes au mê
m e boel, de la parcelle 1\o. 11. 

!1. ) 9 kirats et H sahmes par indivis 
clan s L feclclan, H , ki rats e L 8 sahmes 
au hod E lou Saft l\o. 20, parcelle No. 3. 

;). ) :3 kil<l.ls e l 1S sahmes par indivis 
Llans J 1 ki rats et 12 sahm es au même 
hod, de la parcelle ~o. G2. 

6. ) 3 l~iral s et J sahme par indivis 
clans 12 kirats e t 'i: ::; allm t•s au même 
hocl, d e la parcell e .\ o . 1:!. 

7 .) 10 hrats e l J '1 s ahme ::-; par indivis 
clan s 1 feclclan, 18 kiral s e t 8 sabmes au 
m è m e hocl, d e la parce ll e .\ o. :S!1. 

8. ) 2 kirats par inclivi ::; clans 8 l<.irats 
a u mème boel, d e la parce ll e No. 55. 

\}. ) 2 kirat.s e L 9 1./:2 sahmes par indi
vis dans 9 kirats e t 1!! sahm es au mê
m e boel, cle la parce ll e ::\o. 76. 

10. ) 2 kirals e t H sal1m es par indivis 
dans 10 kirats e t 8 sahm es au mème 
hocl, de la parcelle I\o. 21. 

11. ) 1G sahmes par indivi s clans 2 ki~ 
rats et J6 sahmes au hocl Ezbe t Stepl1an 
~o. 2J , parcelle No. 60. 

12.) 7 kirats e t 10 sahmes par indivis 
clans 1 feclclan, 3· kirat s et 16 sahmes au 
mèm e boel, cle la parcelle :\ o . 5. 

13. ) 2 kirats e l 16 sahm es par indivis 
clans 3 feclclans e t J8 l\irat.s au hod E l 
Segla El Baharia ~'>Jo. H , cl es parcell es 
)ios . 12 et 13. 

14. ) 7 J~irat s e L 3 s alm1 es par indivi s 
clans 2 fecldans, 3 ki rats e t. 2 sahmes au 
hocl El S egla El I\ ebli a ~o . 1J, cl e la 
parcell e ~o. 48. 

15 .: 7 sabmes pa1· indivi s dans 1 ti
rat et 4 sahm es au l1 ocl El Seg la El Ke
blia ?\To. 11 , d e la parc ell e :\o. 2J. 

16. ) o kirats et 4 sahmes à prendre par 
indivi s clans 1 fecldan, Î kiral s e t 9 sab
m es au même bod, parce lles ~os. 73 
e t 74. 

17. ) 1 kirat. e t J2 sahm es par indivi s 
clan s 6 kirats au mème l1ocl, de la par
ce ll e ::\o . 82. 

18. ) 4 kirat.s et 19 sabm es par indivi s 
dans 19 kirat s e t 4 sahmes au hod Kom 
El :\a gal ou El A gal ~ o . 13, de la par
celle No. 7. 

19. ) 2 kirals d :?2 J / :! sahmes par in
divi s clans Jl l ~ iral s el lX ~ ahrn es au l10d 
El lia\vara .\ o . :?6, pa n·el[(' .\ o. JO. 

20. ) !J kira h par indivi s dans l f r d
dan et 1:? kil'al s a u l10ü 1·:1 K oul ouh 1\o. 
3 '1. pat·cc ll c :\ o. 1. 

21. ' 1 kil'nl t' i G ::;a lJ tlll' :-; par indivi s 
dan s ;:) l ~ ir al::i a u lwd F I ( ia d El I\. cbli 
.:\ o . G. d e la pa l" ce ll e .\ o. !J l. 

6 m c lo t. 
Le t j t1 pa r indivi s da n s 6 fecldan s et 

9 ki rats s is au vill age d e T oukh El Kl1 e il , 
au h od I\.l1 eil g ou Khe fg Aza l<a ::\o . 4, 
parcelle No. 1. 
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Tels qu e tous les dits biens se pour
suivent eL se comportent sans aucune. 
exception ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

. Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 3DO pour le 3me lot. 
L.E. 830 pour le 4me lot. 
L.E. 700 pour le 5me lot. 
L.E. :10 pour le 6me lo1. 
Outre les frais . 

Pour la pour ·uivante, 
258-C-81.8. Gabri el Asfar, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Ch. Vayanos, com

merçant, hellène, établi à Assiout. 
Contre Ismail Ahmed Ismail, sujet 

égyptien , demeurant à Hawatka, Markaz 
Manfalou t (As si out). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 13 Décembre 1933, tran s
crit le 6 Janvier 1934, No. 33 Assiout. 

Objet de la vente: 
2 feddan s, 19 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village d'El Hawatka, 
Markaz Manfalout (Assiout), divisés 
comme suit : 

1. ) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Ris ka No. 34, parcelle No. 20. 

2.) :1. fcddan ct 5 kirats au hod El 
Khamsa :\!o. 16, partie de la parcelle No. 
43, par indivis dan s la dite parcelle. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec toutes les attenan
ces, dépendances, accessoires, augmen
tations, améliorations, arbres et sa
ki ehs sa n s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d8s Charges. 

!\'lise à prix: L. E. 100 outre les frai s. 
P our le poursuivant, 

178-C-817 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Esther Me

naché, épou se elu Sir ur André 1\hrès, 
agissant comme unique héritière de feu 
sa mère la Dame Emilie Menaché. 

Au préjudice de la Dame Hafiza, fille 
d e feu Mansour Chedid et épouse elu 
Sieur Mohamecl Sal~h Checlid. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 Novembre 1927, huissier A. Atal
la, transcrit le 7 Décembre 1927, No. 4168 
Guizeh . 

Objet de la vente: 
12 feddans, 22 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Behbeit, Markaz El Ayat 
(Guizeh ), à prendre par indivis dans 39 
feddan s, 15 kirats et 22 sahmes dans les 
hods suivants : 

1.) 6 feddans et 15 kirats au hod Ber
ket El Foui No. 5, 

2.) 18 feddans, 3 kirats et 10 sahmes 
au hod El Bornos No. 3, 

3.) 12 feddans, 15 kirats et 18 sahmes 
à l'indivis dans 15 feddans, 21 kirats et 
18 sahmes au hod El Magrana No. 4, 

4.) 2 feddans, 5 kirats et 18 sahmes au 
hod El Halafi No. 2. 

Mais à la suite du partage intervenu, 
il a été attribué à la Dame Hafiza les 
biens ci-après: 

12 feddans, 23 kirats et 16 sahmes sis 
à Behbeit, Markaz El Ayat (Guizeh), en 
sept parcelles, aux hods El Magrana No. 
4 et Birket El Foul No. 5. 
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Pour les limites consn ltcr le CahiP; 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 670 outre les frais. 
Pour la requérante, 

Marc Nahmias, 
280-C-870 Avocat à la Cour . 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la re.quête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Bakri Abdel 
Al Hussein, savoir : 

1. ) Sa veuve la Dame Fathieh, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité 
de tu tri ee de son enfant mineur Ab
del Al Bakri. 

2.) Mecharrafa Hamad Aly, mère du 
défunt. 

3.) Ses fill es Tafida, 4.) Neemat. 
Tous h éritiers du dit défunt, proprié

taires, locaux, demeurant à Wanina El 
Gharbia, Markaz Sohag, Guergua. 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Décembre 1928 
par l'huissier Madpak, dénoncé le 9 Dé
cembre 1929 suivant exploit de l'huis·· 
s ier Zaclour, tous deux transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te elu Caire le 1'7 Décembre 1929 suh No. 
539 Guerg ua. 

Objet de la vente: 
4 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Rawafek El Kassir, Markaz 
Sohag (Guergua), au hod El Misddate 
El Charkia No. 17, faisant partie des 
parcelles Nos. 16 et 17. 

Tels que les dits biens se poursuiv.::nt 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances san s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 400 outre le s frais. 
Le Caire, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Mala testa et Schemeil, 

237-DC-5!15 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Banco Italo-Eg izi a

no, société anonyme égyptiennr, ayant 
siège à Alexandrie e t succursale au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Kha
lek Abou Bakr, savoir: 

1. ) La Dame Sekina Bent Badaoui, sa 
irP veuve. 

2.) Sekina Bent Ahmed Aly; sa 2me 
veuve, 

3.) Sayed, 4. ) Sayeda, ces dt->ux der
niers, enfants majeurs du dit défunt. 

5.) Abdel Mottaleb Abou Bakr, pris 
en sa qualité de tu te ur des mineurs : a) 
Ahmed, b ) Saleh, c) Zareh, d ) Zeinab, e) 
N efissa, f) Mohamed, g) Abou Bakr, 
tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Zawiet El Masloub, Markaz 
El Wasta, Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi e 
immobilière dressé en date du 3 Avril 
1933, par ministère de l'huissier Mad
pak, dénoncée en date du 18 Avril 1933 
suivant exploits des huissiers Jean Mes
siha et Giovannoni, transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 24 Avril 1933 
sub No. 363 Bén~Souet 

15/16 Mai 1036 . 

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

10 feddan s e t 8 kirats sis au village 
de Zawiet El Masloub, Markaz El Was
ta (Béni-Souef), divisés comme suit: 

2 feddans, 19 kirats. e t 12 sahmes au 
hod El F edn No. 4, faisant partie des 
parcelles Nos. 11 et 12. 

20 kirats au hod Oum El Hod No. G, 
fai sant partie de la parcelle No. G. 

1 feddan et 7 kirats au hod Oum El 
Hod 1 ' o. G, faisant partie de la parcelle 
No. 111. 

7 kirats au hod Oum El Hod ~o . G. 
fa isant partie de la parcelle No. 47. · 

1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
hod Oum El Bagarim No. 10, parce ll e 
No. 36. 

22 kirats et 4 sahmes au hod El Om
da No. 18, parcelle en ti ère No. 23. 

2 feddans, 15 kirats et 16 sahme::s au 
hod El Omda No. 18, parcelle eilt.i èrc 
No. 22. 

2me lot. 
1 feddan, 11 kirats et 6 sahmes sis au 

village d'El Masloub, :vrarkaz El V/asta 
(Béni-Souef) , divi sés comme suit: 

5 ki rats e t 6 sahmes au hod El Moèll
lem Guirguis No. 15, ki sm awal, IaisanL 
partie des parcell es ~os . 11, 12, 15 
et 10. 

1 feddan et 6 kirats au hod Ghei t F' l 
Cheikh No. 9, fa isant partie de la par
celle No. 20. 

Ainsi que le tout sc poursuit e t com
porte san s aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

!\'lise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Malates ta e t Schem cil. 

240-DC-548 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Ibrahim Mohamed Abou Seki
na, fils de Mohamed Abou Sekina, petit
fils de Hassan Abou Sekina, commer
çant, local, demeurant à El Batanoun, 
Ma rkaz Chebin El Kom, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 8 Octobre 1931 par 
l'huissier Boulas, dénoncée le 22 Octobre 
1931, huissier Sonnino, tous deux trans
crits au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, en date du 2 1\o
vembre 1931, sub No. 3261, Ménoufich. 

Objet d e la vent1e: 
22 kirats et 4 sahmes de terrains sis 

au village de Kamchiche, Markaz Tala 
(Ménoufieh), au hod El Kassalat El Ki
blia No. 22, parcelle No. 101. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances généralement quelconques, ri en 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

239-DC-547 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur André Mirès, 

banquier, sujet italien, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ibra
him Atallah, propriétaire, sujet local, de
meurant à Barnacht (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
cl u 3 Avri l 1935, hui ss ier Barazin, trans
crit le 17 Mai 1935, !~o. 2393 Guizeh. 

Objet de la vente: 
1er l0t. 

26 feddans, 5 kirats et 9 sahmes sis 
au village de Barnacht, Markaz El Ayat 
(Guizeh), en 17 parcelles, aux hods El 
Boura No. 2, El Toulan No. 3, El Saka
ya No. 5, Garf El Weza No. 7, Guifeina 
~: o . 10 et El Taaloub No. 13. 

2me lot. 
3 feddans, 17 kirats et 8 sahmes sis 

au village de Kafr El Dabei, Markaz El 
Ayat (Guizeh), au hod Gharb El Balad 
?\o. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
T-- .E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
2i9-C-869 Marc Nahmias, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de: 
l. ) Moustafa Hadji Couclakis, agissant 

en sa qualité de séquestre judiciaire des 
bien s immeubles appartenant à la suc
cc:::sion de feu son oncle Ragheb Moha
mc d Hadji Couclakis, sujet hellène, dé
eéclé au Caire le 18 Mars 1931, en vertu 
d' une ordonnance de M. le Juge des Ré
fé rés de ce Tribunal du 23 Novembre 
1031, R.G. No. 949/57e A.J., demeurant 
au Caire, rue N our Zalam, haret Ben Mi
ma r No. 12. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
ni ix te du Caire, pris en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds Judi ciai~ 
l 'CS. 

Tous deux élisant domicile en l'étude 
cl c Me Gilbert Chemla, avocat à la Cour, 
désigné d'office par la Commission de 
l'.A ssisLance Judiciaire près le Tribunal 
\Iixte du Caire suivant déci sion prise à 
la réunion du 15 Mai 1933, sub No. 286, 
58c ~ .J. 

Au préjudice des Hoirs de Cheikh Ab
del Kawi Mohamed Saad, savoir : 

1.) La Dame Hafiza Bent Salem Aly, 
son épouse, 

2. ) La Dame Aziza Bent Rabih Wa
hab, sa mère, agissant tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutriec appa
rente de ses enfants mineurs: a) Moha
med, b) Sayed, c) Bichay, d) Hanem, e) 
Sanieh et f) F atma. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
au village de El Hammam, Markaz et 
11oudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Août 1935, huissier 
V. Nassar dénoncé et transcrit au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire, le 31 Octobre 1935, sub No. 
804 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en un seul lot. . 
13 feddans, 21 kirats et 22 sahmes SIS 

à Nahiet El Hammam, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit: 
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1 feddan, 9 kirats e t 8 sahmes a u hod 
El Omdeh No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. 29. 

2 feddans, 9 kirats et 6 sahmes au 
hod Batn El Terret No. 16, faisant par
tie de la parcelle No. 31. 

22 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
17, faisant partie de la parcelle No . 70, 
par indivis. 

3 kirats et 16 sahmes au même hod 
No. 17, parcelle No. 59. 

10 kirats et 10 sahmes au hod Moha
med Eff. Aly No. 1., fai sant partie de la 
parcelle No. ii. 

1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au hod 
Chane El Bahari No. 25, ire section, fai 
sant. partie de la parcelle No. 2. 

1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au hod 
Hussein Bey N amek No. 23, faisant par
tie de la parcelle No. 2, par indivis. 

10 kirats au hod El Elw No. 29, fai
sant partie de la parcelle No. 58, par in
divi s. 

5 kirats et 20 sahmes au hod El Ma
laka El Gharbi No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

2 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 
boel Soliman Bey Hussein No. 22, fais~nt 
partie des parcelles Nos. 1. et 2, par In
divi s. 

3 feddans et 13 kirats au boel Mousta
fa No. 14. fai sant partie des parcelles 
Nos. 5 e t 6, pa r indivis. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
attenances, constructions e t tous acces
soires généralement quelconques, sans 
rien exclure ni excepter. 

Pour les limites consultr r le Cahier 
d es Charges. . 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

G. Chemla, 
277-C-867 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Hélèn.e Pot;

lis, citoyenne hellène, demeurant a Athe
nes. 

Au préjudice du Sieur. Abdel lVIaoul~ 
Sai cl Hassan Bl Derbachi, demeurant â. 

Tama Fayoum (Béni-Sou~f). 
En vertu de deux proces-verbau:x de 

sai sie immobilière du 4 Janvier 1933, 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal .Mixte du Caire, le 6 F évrier 
1933, No . 116 Béni-Souef. 

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

5 feddans, 12 kirats e t 12 sahmes sis 
au village de Tama Fayoum, Markaz et 
Moudirieh de Béni-Souef, divisés com
me suit: 

1.) 2 feddans et 4 kirats au hod El 
Halfaya No. 8, parcelle No. 7, 

2.) 2 feddans, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod El Makhada No. 2, parcelle No. 9, 

3.) 16 kirats au boel El Makhada No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 8. 

2me lot. 
La moitié à prendre par indivis dans 9 

feddans sis au village de Tama F ayoum, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, di
visés comme suit: 

1.) 3 feddans, 7 kirats et 12 sahmes 
au boel El Segla No. 5, fai sant partie de 
la parcelle No. 6. 

2.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes au 
boel Dayer El Nahia No. 4, parcelle No. 3. 
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3.) 3 fedd an s e t 11 kira ts au hod Taha 
No. 7, parcelle No. 10. 

4.) 1 feclclan et 1 kirat au boel Makhada 
No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\ 'lise à prix sur baisse: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursui vante, 
M . Valticos, 

261-C~851 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Société d'Avances 

Commer ciales, soci•èL·ô anonyme, ayant 
siège au Caire, r eprésentée par son Ad
minis lrateur, le Si eur u. Salem . 

Contre: 
J. ) Le Si.eur Hassan Hassanein El Do

bol , ex-négociant, suj eL égypti en , de
m eurant au Caire, chareh El Khoron
fi ch e ac Luellem ent en rétat de faillite, 
repi~és enté pa1· s on Syndic le Sieur 
Léon Hanoka. 

'2. ) Le Si Am · ...-\hmed \ ·[oham ecl Soli
m an Falhallall. proprié taire, sujet 
ég ypti en , dem eurant au Ca ire, 1'!1-i,clan 
Bab El Chaarieh, pri s en sa qualrtre de 
tier s détenteur appar ent elu 1er lot. 

En vertu: 
J . ) ]) 'un procès-verba l de saisie im

mobilière dressé le H Juin 1933, dé
noncé le 22 .Juin et transcrit à Mansou
rah. le ::) Juillet 1933. 

2:) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobiliè1·e clress'é le 22 .Tuin 1933, dé
nonoé le 3 Juillet 193:3 e t transcrit au 
Caire, le :ll Juill e L ·1933 . 

Objet de la vente: en trois lots. 
J er JoL (dépen clanL Lle la c irconscrip

ti on elu Caire). 
3 J.i:iral.s e t 3/3 pa l ' indivi s sut· 24 ki

r at s clans un immeubl e, tenain e t cons
truc tions, s is au Caire, rue Bayoumi 
l\ o. 42, chiakhe t ]~1 Kounli, k i sm Ga
m ali eh mokallafa :\' o. :- / 9.1 , année :t930, , ' 
d'une superfici e de 1200 m2. compose 
de deux étages y compris le r ez-de
chaussée, avec maga in se trouvant au 
r ez-de-ch aussée, limiLé : KorcL chareh 
El Abbass ieh c L pl'opl'i.é té cln Cfou verne
m ent· Sud 1\ tJ'e t. El Ehwani: E s l, cha
r ch E'r Hus'seiniah où ::;e Lrou\·e la porte 
d 'entrée : Oues t, chareh El i\mir Fa
rouk. 

:.\' .B. - A l'immeuble dont s 'agit se 
trouve ann exée un e parcelle de terrain 
e mploy·ée comme jardin et se trouvant 
comprise dan s la. superficie de :l:?OO m2. 

2me lot (dépendant de la circonscrip
tion de Mausourah). 

19 feddan:-; , 14 kira[,s et 17 sahmes de 
terres à l'indivis dans 31 feddans, 7 ki
rats e t 12 sahmes, eux-mêmes à l'indi
vi s clans 38 fecldans, 11 kirats et 2 sah
mes, sises au village de :\ahie t Kafr 
Azzazi, ~V[arkaz Zagazig (Charkieh), au 
hocl Om El Barda ?\o. 9, faisant partie 
de la parcelle ~o . 24.. 

3me lot. 
19 feddans et 4 kirats de terres sises 

au zimam Nahiet El Allakma et Kafr 
Zeiclan. Marl(az Hehia (Charl<ieh), au 
hod El Hadarg-ah, kism tani, faisant 
partie de la parcell e No . .22. 

T el qu e les dits hicn s se pour.:;uivent 
et comportent avec leurs attenances et 
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d épendan ces, sa ns au cu n e excep ti on ni 
rése r-ve . 

Pour les limit es cons ult er le Ca hi er 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot.. 
L. E. 200 pour le 2m e l o l. 
L.E . 150 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivant e, 
219-C-81.0. Ibrahim Caram, avocat. 

Date : Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Isaac dit Za ki 

Mayer H. ofé., banquier, all emand, au 
Caire, poursuivant. 

Au préjudice de: . _ 
1. ) i\'fohamecl Mohamecl Ha m ad \' e

hia diL ~ 'l ollamcd El Sammane, 
2. ) i\hm ccl \l ohamed Hamad Yehia, 

propri,(•taires, ég-yptiens, à Abou Diab 
Ga rl ), i\ la rl\az lJ echna (Kén eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immob ili ère du 10 F!'wrier 1933, trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hn)Q thèques du Tribunal ~lixt e du 
Ca ire, le 10 Mars 193:i·, No. 220 I\:én eh . 

Objet de la vente: en deux lol:3 . 
1er lo t. 

.'2't feddans. 3 l;:iral ::; el 16 sahmes de 
terra ins s is au village de Abou Diab, 
Marl.;.az Decl1na, Mouclirieh de Ken eh, 
répa rti s comme suit: 

1. ) 1 feddan, 15 kirals ct .'2.0 sahmes 
fai sant parlie de la parcelle ::\ os. 15 et 
16. au h oel Abou Is mail ::\o. 2J. par in
divis dans les elites parcelles N"os. 15 et 
16 don t la superfi cie to tal e es t d e 3 fed
cla ns, 3 l\i ra ts e t J? ::;ahmes. 

.'2. ) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes, 
parc:ell e ::\ o. 34, au hod Dayer El :\allia 
I\o . 22. 

:L ) 1 l'Pel dan et 22 kirats faisant partie 
de la parce lle ~o . 30. au hocl El Sa ,Ya
fia -:\!o. 2lt. 

4.) 1 feddan, 10 l;:irats et 20 sa llmes 
fa isant parlie de la ]1arce lle I\ o. 33, au 
h ocl Sha\Yafia N"o. 24, la dite superficie 
à prendre par indiYi s dans la super
fi cie de la parcelle ::\ o . 33 qui es t de 
2 fecldans, 19 kirats e l 8 sahmes . 

5 .) 22 kirats faisant partie de la par
celle No. 22, au hod El Sha\\·a t'ia No. 
24 qui es t de 1 feddan , 19 kiral s et 16 
sahmes . 

6. ) 1 feddan, 4 ldrats et 8 sahmes, 
parcelle 1'\o. 20, au hod Shawafia 
~0. 24 . 

7. ) 1 fecldan, 12 l<irats et 1? sRhmes 
fa isant partie de la parcelle No. 46, au 
h od El Abadia No. 25, par indivis dans 
la superfi cie de la parcelle No . 46 de 1 
fecldan , 13 kirats et H) sahm es . 

8.) 1 f<:cldan et 4 kira t.s faisant partie 
de la parc ell e ::\o. 1. a u h ocl Taabine 

·o. 31. par indivis dans la parcelle 
l'\ o. 1 dont la superfi cie cs t cl e C) fed
cla n:' , 2 1 l.;irnls e l 4 sa l1m es . 

!l. ) 1 G '' irat s et 8 sahmes faisant par
ti r' d e la pa rce ll e ::\ o. 2G. au l1nd El 
T anh in e ::\ o. 3 1, la d it e S tlpr' rl'il-ir ~ à 
prP11 d rr par indivi s dans la parcelle 
:\o . 26 clonl la sup erfi cie es t de 4 fecl
dan s, 20 kirats et 20 sa hmes . 

10 .) 1 fl'ùdan. 17 kirats e t .'J sa hm es. 
narc:eil es ::\ o::- 8 et 9. au h ocl \Inhamecl 
Harnad ::\ o . 35. 

11 .) 5 fedda ns, 4 ki rats et 8 sahmes 
fa i:::;ant partie de la parcelle No. 1, au 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

hod ?\'lohameLl ITamad l\o. 35. par incli
Yi s da n:; la parcelle f\o. 1 dont la su
perfi c ie es t. de J 'J. fedclatJ S, :?0 l\.irats et 
8 sahmes . 

J :2. ) 't fedclans, 1 't: kir a t s et !1 sahmes, 
fai sa nl partie cle la parce ll e ::\o. 31, au 
h od Guer·afa ::\ o. 36. par indivis dans 
la pa ree ll e ~o. 31 dont la superficie est 
cle ï feddans e L :1.2 l\.irats. 

13. 1 H kirat s et 16 sahmes, parcelle 
::\o . :~ au h od l\.halil ::\ o. 37 dont la su
perfi c ie totale est de 1 fedclan, .'20 ki 
rats e t 8 sahmes . 

.'2me lot. 
6.1 feclclans, 3 J;: i rats e t 20 sahmes de 

terrains s is au village de l\ahiet Abou 
Diab, Markaz Dechna, Moudirieh de Ké
n eh, répart is c l div isés co mme suit: 

1. ) 13 feddans, 23 ki rat s et 6 sahmes 
fai sant partie de la parcelle No. 2, au 
h ocl .1\bou ::\asser No. 2, la dite super
fi c ie par indivis dans la parcelle I\o. 2 
d onL la superfi cie toLale es t de 21 fed
clan ::;, 1? kira b eL 1:2 sahmes. 

2. ) 15 kiral::i fai sant parti e de la par
celle ~o. 5, au hod El Basw a No . 3, la 
dite superfici e par indivis dans la par
cell e l'\o . 5 dont la superficie tota le est 
de 8 feddans, 22 kirats et !1 sahmes. 

3. ) 6 feddan ~ , 21 kirals e t 8 sahmes 
fai sa nL part ie de la parcelle No. 1., au 
h od Abou Talha i\ o. 4, la elite superfi
cie par indivis dans la parcelle ~o . 1 
dont la superficie totale est de 19 fed
elans, !1 kirals e t 12 sahmes. 

!1. ~ 6 feddans. 21 l;:ira Ls et 14 sahme~ 
faisant parti e de la parcelle No. 18, au 
h orl E l lT OU\\I·.·iguar :\ o . 6, la dit e su
pedi <.: ie par indivis dans la parcelle ~o. 
18 dont la superficie totale est de 8 fed
dans, 1.6 kirats et 20 sahmes. 

5 .) 2 fecldans, 15 l;:irals et 4 sahrnes 
fai sanL pa.rtie de la parcelle No . 33, au 
h od El Gabbanah No. 7, la dite superfi
cie par indivis dans la parcelle No. :j3 
dont la superficie totale es t de 6 ft' d
dans et 14 kirats. 

6.) 9 feddans, ii l<.irats et 4 sahme.~ 
fai sant partie de la parcelle No. 1, au 
h od El Cheikh Embarek ~o. 8, la dit<:~ 
s upcdi c ie par · indivis dans la parcelle 
!\ o . 1 dont la superficie totale est de 19 
feclclan s e t 7 kirats. 

1. ) :18 ki rats et 22 sahmes faisant par
ti r d e la parcelle l\o. 13, au hod Temet 
El \:h e i kh No . 9 . 

8. ) lt. feclclans faisant partie de la par
C(' Ik ::\ o. 11 , au hod El Hegazia No. 10, 
la dite superf icie par indivis clans la 
par c:d lc No. 11 dont la superficie totale 
es t <l P :16 feddans, 12 kirats et 8 sahmes. 

9 .) 5 feddans, 10 l;:irats et 14 sahmes 
fai sant parti e cl e la parcell e r\o . 1, au 
b oel 1•1 JT egaz.ia ::\ o . 10, la dite superficie 
par inclivi s clan s la parce lle ?\o . 1 dont 
la superfi cie to ta le es t de 25 feddans, 5 
kiral ::; ('t 4 sahmes . 

10.) 17 l\.irats e t 2 sahmes fai sant par
tie de la parce ll e ::\ o . 10, au hod El He
g-az ieh :\ o. 10, la elit e superficie par in
divi s dans la pa r ce ll e l'\ o . 10 dont la 
superficie tol.a le es t de 9 feeldans, 1 ki
rat e t !t. sahmes . 

11. ) 23 ki rais e t 8 sahm es fai sant par
ti e de la parcell e :\o . 17, au hod Dayer 
El !\ah ia ::\ o. 22, la elite superficie par 
inlliYi s clans la parcell e No. 17 dont la 
s uperfi c ie tolal e es t de 4 feclclans, 10 
ki rah cl ?0 sahmes. 

15/16 Mai 1936. 

J2. ) 1. feddan, 5 l;:irals e l 20 sahmes 
fa isant partie de la parce lle No. H, au 
hocl El Cha\Ya lïa ::\ o. 24, la dite superfi
cie par indivi s dans la parcelle No. 14 
clonL la superlï c.; ie totale es t de 3 fed
clans e t 18 l~iral s . 

13. ) 8 l;:irats faisant partie de la par
c.;e lle ::\o. 8!1, au hod E l E1·e iba ::\ o. 2~ . 

14 .) 3 fedclans faisant partie d e la par
celle 1'\o . 83, au hod El Ere iba No . 28. 

15. ) 11 kirats e t 20 sahmes faisant par
ti e d e la parcelle l\o . 82, au hod El Erei
ba No . 28, la dite superficie par indivis 
dans 1. 9 ki rats. 

16. ) 10 ki rats e t 20 sahmes fa isant par
ti e de la parce lle ::\o . i!t , au hocl El 
Makhzan l\'o. 33, la el it e superfi cie 
par indivis dans la parce ll e No. 1l1 dont 
la s uperfi cie t ota le est cle 15 ki rats et 
12 sahmes . 

17. ) 6 kirals e t 20 sahmes fai sant par· 
tie d es parcelles i\"os . 20 e t 21, au hod 
Moham ed Hamacl ?\o. 33, la dite super
fici e par indivis dans les deux par
celles :\os . :20 e t. .2:1. don t la superfi cie 
totale es t de 1 feclclan. 22 kiral s e l 12 
sahmes . , 

18.) 18 kirals fa isant parti e d es par
celles :\os . .28, 29 et 30, au hod Grcüfa 
~o. 36. 

19. ) 17 kirats e t 16 sahmes fa isant par
tie d e la parc lle _'o . {5, au hod Kha lil 
No. 37, la elite superficie par indi
vis dans la-parce lle No. ô dont la super
ficie totale es t de 3 fedclans et :1.4 kirals. 

20.) 1 fedclan, 15 kira ls et :LO sahmes 
faisant partie d e la parcelle No. 16, au 
hocl Ebeid :\o. 38, la cli t superfi eie par 
indivis dans la parcelle No . 16, dont la 
superficie totale est de :L fecldan, 18 ki
rals et 16 sahmes . 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e L comportent avec tous accessoires, 
ri en exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
l .1. E. 1350 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requé rant , 
175-·C-814 . P. D. Avierino, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A ïa requête du Sieur I. Ancona è~q. 

de Syndic de la faillite Abdel Gayed Ab
del Gawacl Khalil, demeurant au Caire. 

Contre la faillite Abdel Gayed Abdel 
Gawad Khalil, jadis com.merçant, local, 
demeurant à Cholkam. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de mise en possession dressé en date 
du 20 J anvier 1930 par l\1. Rizk faisant 
fonction s de Cis-Greffi er à la Chambre 
Commercia le de ce T ribunal, suivie d'u
n e ordonnance de l\1. le Juge-Commis
saire de la dite faillit e elu 17 1\Iars 193:2. 

Objet de la vente: 
8 fecldans, 3 kirats et 16 sahmes, m ais 

d 'après la totalité de~~ subdivi s ions 9 
feddans, 2 kirats et :1.6 sahmes sis au 
village de Cholkam, l\Jarkaz Béni-Ma
zar, Minieh, divisés comme suit: 

1.) 3 feddans sis au hod El Baba, en 
une seule parcelle. 

2.) 3 fedd an s et 20 sahmes sis aux hods 
El Ezba wal Saftein l'\ o::-. i et 2, en deux 
parcelles. 
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La. ire de 1 feddan, 17 kirats e t 16 sah
m es. 

La 2me de 1 feddan et 7 kirats. 
3.) 2 feddans au hod El Cholkami, à 

prendre par indivis dans 3 feddans for
mant une seule parcelle (le feddan res
tant es t possédé par un certain Ismail 
Ahmed Abou Zeid). 

!1. ) 1 feddan s is au hod Khalil, en une 
se ule parcelle. 

3.) 1 kirat et 20 sahmes à prendre par 
indivi s dans 1 feddan et 8 kirats, fot'
mant une seule parcelle sise au hod R~
lim Pacha No. 9. 

Ain si que le tout se poursuit et com
por te avec tous accessoires et dép_endan
lT::: gén éralement quelconques nen ex
cep té ni exclu. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
dr':=: Charges. 

,\lise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 
Mala testa et Schemeil, 

2:30-DC-338 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

soc iété anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre: 
1.) Ahmed Adawi, fil s de Adawi, pe

!i l-fils d 'Ibrahim El Hakim, 
2.) l\.halil Saleh El Ansari, fils de Sa

lrh. petit-fils d 'El Ansari. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

lnc urant le 1er à Danaza et le 2me à 
Senclefa El Far, Markaz Béni-MRzar, Mi
nicll. 

E n vertu: 
'l .) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 14 Octobre 1931, hui ssier 
~\l adpak, dénoncé le 29 Octobre 1931 par 
le même huissier, tous deux transcrits 
rlll. Bureau des Hypothèques du Tribu
n nl \ t ixte elu Caire, le JO Novembre 
Hl:3L sub No. 2158 Minieh . 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobili ère du 23 Janvier 1932, hui ssier 
Yc:-:sul a, dénoncé le ii Février :t932 pa r 
exploit de l'huissier Sabathai, tran scrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 18 Févri er 1932, 
sub No. 416 Minieh . 

:1. ) D' un procès-verbal de sa isie im
m obilière du 13 Février 1932, hui ssier 
Sahatha i, dénoncé le 29 Février 1932 par 
le même huissier, transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
C:a ire, le 7 Mars 1932, s ub No. 653 Mi
nieh. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appartenant à Khalil Saleh El 
An sary. 

30 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 
de terra ins cultivables sis au village de 
Sakiet Dakouf, Markaz Samallout, Mi
ni ch, divisés comme suit: 

L) 3 feddan s, 12 kirats et 14 sahmes 
au hod El Dalayel No. 3, parcelles Nos. 
6, 7 e t 8. 

2.) 7 feddan s, 13 kirats et 18 sahmes 
au hod Heibah El Kibli No. 5, parcelle 
No. 22 e t faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

3.) 1 feddan et 12 kirats au hod Mes
salem El Charki No. ii , parcelle No. 41. 

4.) 3 feddans, 7 kirats et 12 sahmes 
aux mêmes hods et numéro, fai sant 
partie de la parcelle No. 47. 
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3.) 1 feddan, 13 kirats e t 18 sahmes 
au hoü Abclel Ati .:\o. 12, fai sant par
tie de la parcelle Nos. 43 et 46, par in
divi s cl an s une parcelle a 'une superfi
cie de 2 feddan s et 9 kirats. 

6.) o feddan s, 14 kirats e t 8 sahmes 
au hod Husseini No. 13, fai sant partie 
de la parcelle No. 13. 

7. ) 3 feddans, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Makasine No. 16, parcelles 
Nos. 10 et 11 . 

8.) 8 feddan s, 0 kirats e t 20 sahmes 
au hocl El An sari No. 26, faisant partie 
de la parcelle i\o . :1, par .indivi s dans la 
parcelle No. 1 dont la superfici e es t de 
16 feddans et 3 kirats. 

9. ) 2 fecldan s et 1 kirat au h od ~~ro
hamed Bey No. 28, fa isant partie de la 
parcelle No. 23. 

10.) 2 feclclans et 3 kirats au hod Da
yer El Nahia No. 30, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

11.) il kirats e t 14 Sdhmes au hod El 
Go rn ).; o. 29, parcelle No. 4. 

12.) 15 kirats au même hod, fa isan t 
partie de la parcelle No. i. 

J:i. ) 1 rectdan s Pt 9 l\ irats au x mê
m es hod et numéro, faisant partie de 
la pa rcell e No. 3. 

Bi en s ap partenant à Ahmecl A .. dawi. 
'1mc lot. 

18 fedclan s, H kira ts ct 20 sahmes à 
l'indivis dan s 19 fedda n s, 22 kirats et 20 
sahmes si3 au village de Rodah , Markaz 
Béni-Mazar, l\1Iini eh, divisé s comme suit: 

i. ) 19 ki rats e t H sahmes au hod El 
Hawakh er No. 3, faisant partie de la par
celle No. 16; ce tte quantité par indivis 
dans la parcell e ~o . 16 dont la superfi
cie es t de 2 feddan s et 16 kirats. 

2.) 1 feddan, 1_4 kirats et '1 sahmes aux 
m êm es hod et numéro, parcelle No. 15. 

3. ) '1 feddan s, 2 kirat:=: et 18 sa.hmes 
au x m êm es h od ct num éro, fa isant llar
tie de la parcell e ~o. :ti: ce tte quantité 
par indivis dans la pélrcell c No. ii dont 
la superfi cie est de '~ fcclclRn s et 18 ki
rats. 

4. ) 3 fecld an s cl 23 kirats au llod El 
Atoal El Char ki K o. 1, parcell e No. 2. 

3.). 5 fedd an s, 9 ki rats et 20 sahmes 
aux mêmes hod e t numéro, pa rcell e 
~o. 3. 

G.) 2 fedda n s, :L kirat e l 12 sahmes, 
aux mêmes hocl et numéro, fa isant par
tie d e la parcell e No. 9; ce tte quantité 
par indivi s dans la parcelle No. 9, dont 
la superfici e es t de 2 feddans, 18 ki nüs 
e t 20 sa hmes. 

3me lot. 
Bien s appartenant à Ahm ed Addaoui 

El Hakim. 
82 fedd an s, 15 kira ts et 10 sahmes sis 

au village de El Rodah, Markaz Béni
Mazar. province de Minieh , divi sés com
me suit: 

1. ) 7 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 
<Hl h orl El MaghRwel ~o. 3. pnrce ll e 
~0. 11. 

2. ) 22 kirats aux mêmes hod et nu
m éro, parcelle No. 10. 

3.) 12 feddan s, 13 kirats e t 20 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, parcelle No. 
14 et fai sant partie de la parcelle No. 15. 

4.) 6 feddans, ii kirats et '1 sahmes 
au hod El Hawakher No. 5, parcelles 
Nos. 4 e t 5. 

5.) 7 feddan s, 15 kirats et 4 sahm ·~s 
aux mêmes hod et numéro, parcelle 
Nos. 3 e t 6. 
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6.) H feclclan s, :t kirat e t 8 sahmes 
a ux mêmes hod e t numéro, parcelles 
Nos. 20 e t 21. 

7. ) ~3 fecldans e t 3 kirats aux m êmes 
hocl et num'éro, pa rcelle .:\ os . J 9 et 22. 

8. ) 6 fedd ans, 4 kirats et 20 sahmes 
aux m êm es hod et numéro, parcelle 
Nos . 18 e t 23. 

9.) 1 feddan, 20 kirats e t 10 sahmes 
aux m êm es hod et numéro, faisant par
tie de la parcelle No. 16 ; cette quantité 
par indivis clans la parcelle No. 16 dont 
la superficie ~s t de 2 fedclan s et 16 ki
rats. 

Lü. ) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Hala ka El Char ki No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 23; ce tte quan
tité par indivis dan s la parcelle No. 23 
dont la superficie es t de 6 fedclan s, ii 
kirats e t 6 sahmes. 

iL ) 16 kirats et 20 sahmes aux mê
m es hocl ct numéro, fai sant partie de la 
parcelle No. 27 dont la superficie es t de 
2 feddan s, 3 kira.ts et 20 sahmes. 

Tels que les dits bien s se poursui vent 
ct comportent san s au cun e exception ni 
réserve, immeubles par n a ture et par 
des tinati on qui en dépend ent , rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites con sull f'r I r C<1 hier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.K 2000 pour le 3mc lot. 
T ,_ K 1800 pour le '1m e lot. 
L .E. 6200 pour le 5me lot. 
Outre l es frais. 

Pour le poursui vant 
Malatesta et SchemeiJ , 

234-D C-542 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la r equête de The Imperial Chemi

c. <:tl Indu s trie s Ltd. , ::;ociété anonyme an
g laise, ayant ~ i ège à Londres, à Mill
lMnk et bureau au Caire. 19 rue Kasr 
E l :\Til, c l y élec liyemen t domiciliée au 
cab inet de Mnltre Albert Delenda, avo
nll ;'1 la Coul'. 

Contre les Hoirs de feu la Dame Cha
lu-t ll an em Moh am ed Chcir, savoir : 

1. ) · ~1ohamed Ch eir, son fil s. 
2. ) Hassan Mohamed Henclaoui Cheir, 

è ::-:q. de tuteur de la Dlle Ih sa n. fi ll e mi
n e ure de la défunte. 

:3. ) Dame Aziza Mohamed Brtdao ui , 
èsq. de cura tr ic0 du Sieur Hassan, fils 
de la défunte. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à Kafr Achma, Markaz Che
b ine El Kom (Ménoufieh ). 

En vertu d ' un proeès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre Hl34, dé
noncée s ui\·a nt exploit du 9 J anvier 
1935, tous deux tran scrits le :t6 Janvier 
1933 sub ~o. 12, Ménoufieh. 

Objet de la Yente: 
i er lot. 

9 fecldans, 21 kirats e t 13 sahmes de 
terrains sis à Nahi e t Charaba.ss, Ma.rkaz 
Ct1 ébin El T\om (:\Iénoutï eh), di\·i::;és 
comm e suit : 

1. ) 21 kira ts par indivis dans 5 fed
dans, 1 kirat e t 13 sahmes sis au hod 
Zahr El Béh éra ~o. 23, parcelle No. H. 

2.) 2 feddan s, 21 kirats et 4 sahmes 
par indivi s dan s 8 feddan s, 8 kira ts et 
21 sa hmes sis au hod Gheit Dakama No. 
26, parcell e No. 22. 
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3.) 6 feddans, 3 kirats et ii sahmes 
par indivis dans 8 feddans, 3 kirats et 
11 sahmes sis au même hod, parcelle 
No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les li r: tites ~..:o nsulicr le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

275-C-805 Albert Delenda, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi :l3 Juin 1930. 
A la requête de: 
1. ) Sieur Egizio Vollat, rentier, s ujet 

italien, 
2. ) Dr. Charles Savaria, médecin den

ti s te, s ujet français, tous deux demeu
ran l au Caire, à mielan Suarès, immeu
ble \' a tional Jn s urance Cy. 

En JWésence de: 
1. ) Dame Fahima Ahmed Farag, 
2. ) Dame Zebeida Ahmed Farag, tou

te ::; deux propriétaires, prises tant per
sonnell ement qu 'en leur qualité d 'héri
tières de leur m ère la Dame Mahbouba 
Ha ssan H.aclouan, suj ette s locales, de
m euran L au Caire, à ba rb El Ekmaieh 
No. 7, Bab El Chaarieh. 

3.) Dame Fatma Darwiche, propriétai
re, locale, demeurant au Caire, à la rue 
F aro uk. h are t El Tammar, zokak Eid No. 
6, Bab El Chaarieh. 

En verlu d 'un jugement rendu par la 
2me Chambre Ci ,·ile du Tribunal Mixte 
du Caire en dale du 6 NoYembre 1935, 
H..G. "No. 10932/00e. 

Objet de la , ·ente: 
U n immeuble, terra in et. cons truc

tions, de la s uperfi cie d e 257 m2 50 cm2, 
portant le No. 7, sis à Da rb El Ekmaieh, 
ki sm Bab El Chaarieh (Caire), composé 
d'un rez-d e-chaussée comprenant une 
manclara e t deux salamlek s et de deux 
étages s upérieurs comprenant chacun 
d eu.\: appartements. la elite maison li
mitée: Nord, Hoirs de feu Ibrahim Bey 
Sélim; Oues t, rue Darb El Ekmaieh où 
se trom·en t la façade et la porte d' en
trée : Es t, Hoirs de feu Ibrahim Bey Sé
lim: Sud. El Ha g Ibra him l\'lohamed Sa
nanal. 

T els que les dil s bien s sc poursuivent 
e t comportent avec toutes dépendances 
el accessoires, san s a ucune exc ep tion ni 
rés erve. 

:\lise à prix: L .E. 300 oulre les frais. 
Pour les requérants. 

259-C-840 A. Yadicl, avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la R a ison Sociale The 

Allaily Timber Company of Egypt, ayant 
son s iège à Alexandrie e t ayant domi
cile élu au Caire en l' é tude de Me Moïse 
Cohen, avocat à la Cour, poursuivant la 
vente s ur folle enchère suivant mandat 
de collocation en date du 20 Juillet 1933, 
s ub T o. 191 /56e A.J., contre les Hoirs 
de feu Mohamed Aboul Naga Hassan, 
savoir: 

i. ) Dame Fatma Aly Aly, èsn . et èsq. 
d e tutri ce de ses enfants mineurs qui 
sont Naima, Samir connu sous le nom 
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de Chaaban, Hassan, Abbas, Mahassen 
et Awatef. 

2.) Dame Zakia Mohamed Aboul Na
ga Hassan, sa fille majeure. 

Toutes deux sujettes locales, prises en 
leur qualité d 'héritières de feu Moha
med Aboul Naga Hassan, d emeurant à 
Béni-Mazar, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh ), fols enchérisse urs. 

Contre Hu sse in Hassan El Diabi, com
merçant, local, demeurant à Béni-Ma
zar, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de 
Minieh, débiteur exproprié . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 16 Janvier 1929, 
dénoncé le 28 Janvier 1929, transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire en date du 5 Février 
1929, sub No. 19!1 (Minieh) . 

Objet de la vente: 
Une parcell e de terrain d e la super

fici e de 306 m2 environ, s ituée à Markaz 
Béni-Mazar, Minieh, limitée: Nord, par 
un e rue; Sud, par un e rue; Oues t, par 
El Hag Mohamed Aly Abdel Latif El 
Kha:y·a t; Es t par Seid Ibra him El Da
kar. 

Sur cette parcelle se trouve élevée une 
construction en moellons, à l'u sage de 
dép6ts de bois, et un magasin . 

Ainsi qu e le toul se poursuit et com
porte. 

i\lise à prix: L.E. 760 outre les fra.is. 
Le Caire, le 13 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
112-AC-921 Moïse · Cohen, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Habib Zaîd. 
Contre le s Hoirs Gawargui Ebeidalla 

Faltas. 
Et contre la Dame Zakia \\ .ani s Ebei

dalla (folle enchérisseuse:). 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière dt' 15 Septembre 1934, huis
s ier Labbacl, transcrit avec sa dénoncia
tion le 2 Oc tobre 1934, No. 7119 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées, s ise au Caire, à Ber
ket El H.athle, haret El Bachiri, No. 7, 
d'UilP superficie de 2200 m2 ; les cons
tructions y élevées, s ur une superficie 
de 504 m2, se composant d 'une mai so n 
ancienne comprenant un rez-de-chau s
sée surélevé d 'un étage; le res tant du 
terra in forme une cour. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

181-C-820 A. Bacoura, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Mohamed Abou Zeid 

et Abdel Malek Abou Zeid, de Deir Ma
was. 

Contre Mohamed Bey Moustapha 
Amr, de Talle Beni Amran, fol enché
risseur. 

E't contre Abdel Baki Moussa Hama
dein et Abdel Rahman Moustapha Ha
madein, de Deir Mawas, débiteurs sai
sis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Septembre 1932, transcrite le 9 
Novembre 1932, No. 2393 Assiout, et d'un 
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procès-verbal de saiSie du 8 Mai 1933, 
transcrite le 25 Mai 1933, No. 1140 As
siout. 

Objet de la vente: 
2me lot d 'immeuble. 

100 feddans, 15 kirats et 17 sahmes 
de terrains cultivables sis à Deir Ma
was, Markaz Deyrout, Assiout, mais d'a
près les subdivisions des parcelles 101 
feddan s, 6 kirats et 18 sahmes ample
ment délimités aux placards. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges au Greffe des Adjudica
tions. 

Mise à prix sur folle enchère: L.E. 
i5400 outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
i72-C-811 Henri Goubran, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre les Hoirs Boulos Hanna Ga-

ras, débite ur exproprié. 
Et contre Miké Mavro, syndic de la 

faillite Cl1Pnouda. Sawirès, adjudica li.li 
r e fol enchérisseur. 

En vertu d ' un procès-v(-•rbal d e saisie 
immobilière transcrite le 1er Février 
1928, No. 62 (Assiout). 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

Une part indivise de 2/3 d a ns une 
maison élevée sur 1500 p.c. environ, si
se à Chamiah, Markaz El Baddari (As
siout). 

2me lot. 
Unf' chambre s ise au m êm e village, 

avec la machine à pétrole s' y trouvant, 
de la force d e 14 H.P ., marque Black
stone, Kelada Antoun. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
d·es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

107-C-784 :Michel A. Syriotis, avoc;d. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Docteur Nicolas Gala

nos, médecin, sujet h ellène, demeuran t 
à Maghagha. 

Au préjudice de la Dame Fahima l\Io
hamed E l Sayed Ismail, prise en sa qua
lité de curatrice de l'interdit Mohamed 
Abdel Latif El Sayed, sans profession, 
sujette locale, demeurant au village de 
Cholkam, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
J. Madpak, le 13 Avril 1932, transcrite le 
9 Mai 1932, No. 1266 (Minieh) . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Biens appartenant à Mohamed Ab clel 

Latif Sayed. 
16 feddans, 14 kirats et 18 sahmes de 

terrains s is au village de Cholkam, Mar
kaz Béni-Mazar, Minieh, divisés comme 
su it: 

1.) 6 feddans, 22 kirats et 4 sahmes 
au hod El Omdeh No. 28, parcelle No. 1, 
fai sant partie de la parcelle No. 12. 

2.) 5 feddans, 18 kirats et 4 sahmes 
au hod El Mala ka No. 24, parcelle No. 16. 

3.) 1 feddan et 20 kirats au hod El 
Narguess No. 5, parcelle No. 27. 

4.) 2 feddan s, 2 kirats et 10 sahmes 
au hod Bahgat No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 3i. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Mahmoud Moha
med Abdel Latif El Sayed, propriétaire, 
égyptien, demeurant au village de Chol
kam, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Mise à p·rix: L.E. 450 outre les frais. 
Prix de la ire adjudication: L.E. 750 

outre les frais. 

26.2-C-852 

Pour le poursuivant, 
Michel Valticos, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi i3 Juin i93G. 
A la requête d e 1\Ie Jean Kyriazis, avo

ca l. 
Sur poursuites de la Dame Adèle veu

ve ~li ch el Marcopoli Bey. 
Au préjudice de la Rai so n ;:)ociale Al

berl & Louis Stamm, débiteurs e;xpro
prié::' . 

A J'eneontre de la Dame Caroline veu
ve Pilate Lombardo, folle enchérisseuse. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Avril 193i, dénoncé 
le ::: 21 e t 23 Avril i93i, le tout transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
md l\Jixte elu Caire, le 4 Mai i931, sub 
J\ o:.:. 32i0 Caire e t 3i27 Galioubieh. 

Objet de la vente: 547i m2 70 par in
cliYis dans 7135 1n2 70 cm2 de terres cul
tivées en jardin avec les serres e t les 
dr ttx mai sonnettes à un étage, y élevées 
(le~ el ites maisonnettes faisant une seu
le et unique construction). la pompe à 
eau a insi que le s accessoires quelcon
qu e~ qui s 'y trouvent, le tout sis au vil
lage de IVIinet El Sireg, Dawahi Masr 
(Ga iioubieh), au hod El Mores tan, ac
tu ellement au hod Aly Bey Rifai No. 23, 
pé1rlic de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl1":3 Charges. 

'lise à prix sur felle enchèr·e : L.E. 450 
ou ll'c les frai s . 

Le Caire, le 13 ~'d a i 1 93G. 
Pour le poursuivant, 

E. Crassouzi, 
25l-C-8!d Avocat à la Cour. 

Hale: Sanwdi i3 Juin i93G. 
J\ Ja· requête elu Crédit Foncier !-<;gyp

tien. :-;ociété anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice d e la Dame Elise Baha
ri dite aussi Lisa Bahari, veuve de feu 
Mich el Bahari et fille de feu Antoune 
Maroune, fil s de feu Abdalla Maronne, 
propriétaire, égyptienne, demeurant au 
Caire, à Choubrah, rue Maroune No. 4 
(Guéziret Badrane). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
18 Juillet i933, huissier Anas tassi, tran s
crit le 30 Juillet i933. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot du Cahier 

des Charges. 
3'ï feddans, i kirat et i3 sahmes de 

terrains de culture, s is au village de El 
Beleda, :iviarkaz Ayat, Mouclirieh de Gui
za, ainsi répartis: 

311 feddans, 15 kirats et i3 sahmes au 
hod El Guézira El Balad, ire section No. 
9, faisant partie de la parcelle No. 1. 

2 feclclans et iO kirats au J1od El Maa
tan e No. 7, faisant partie dP la parrell r. 
No. 34. 

Pour les limites consulter Je Cal1ier 
des Charges. 
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Fol enchérisseur: le Sieur Hussein 
Fahmy El Meliandès, propriétaire, su
jet égyptien, demeurant au Caire, 27 rue 
Toussoun Pacha (Choubrah). 

Prix de la ire adjudication: L.E. 2530. 
Mise à prix: L.E. i700 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
H . Chalom B ey et A. Phronimos, 

283-C-8'ï3 Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Dale: Samedi 30 Mai i936. 
A la requète de Th e Engineering Com

pany of Egypt, société anonyme égyp
ti enne, en liquidalion, ayant s iège au 
Caire e t y éli san L domicile en l' é tud e de 
:rviailre l\laurice Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice ete:-; Sieurs: 
1.) Saddik Hamed, l'il s de Hamed 0:::

man. 
.2. ) Alnnecl Hammam, 
3. ) Moil cuned Hctmm <:U11, ces deux fils 

de Hammam .-\bou Zeicl. 
4.. ) Gaclallal1 ~1ohamecl Gadallah, fils 

de l\tohctmecl Gctclallah. 
T'ou ::::. propriéLHirc:-:, s uj eb locaux, de

m cunul L au village de Béni-Samih, Mar
k<JZ Abou-Tig (Assiout ). 

.En vcl'lu d'tm procès-verbal de sa i ~ i e 
immobilière de l'hui~:-:i er Ch. Jladj e
thian, ucs 10 c l 12 Janvier 1935, clùment 
tran sc. riL avec ses dénonciation:-; au Bu
reau de~ llypo lll èq uc:-; elu Tribunal l\Jix
te du Caire le Î F évrier 1935, No. 204 
Assiout. 

Objet de la ' ente: 
Bien::: à. Gadallah l\Iohamecl Gaclallah. 

3me lot. 
1 feclclan, 3 kirats et 4. sa llmes de ter

rains s is au village d e Béni-Samih, i\Iar
kaz Abou -Tig (A::: s iou t), a u hod El Bou
ra No. 33, clans la parcelle \Jo . :24, indi
vi s dans la di le parcelle. 

4mc lo l. 
i feddan, 1 kira t e t ti sahmes de ter

rain s s is au village de Za ynra, :-.Iar.kaz 
Abou-Tig (Assiout), clivi:: és comme suit: 

i. ) G kirab et 10 sahm es s oit la moitié 
indivi se lui revenant clans 12 ki rats e t 
20 sahme a u hod El Rezka El K eb lia 
No. i2, dans la parcelle No. '~, indivi s 
clan s la elit<· parcel l0 cl<' J feddHn, 1 kiral 
et iG sahmes . 

2.) i8 kirats et 20 sahm cs a u hod Rez
ka El K éblia No. i2, divisés en deux par
celles . savoir: 

La ire de i2 kirat::: e t 20 :::;a hmes clans 
la parcelle No. ft, indivi s dan s la. dite 
parce ll e de J feclcla n, 1 kirat et iô sah
n1es. 

La 2me de G kirats dan-; la parcelle ~o. 
39, indivi s dan s la dite narcelle d e 11 fecl
clan s, 4 kirats e t 8 sahmes . 

5me lot. 
i fecldan , iO kirats et i6 sahmes de 

terra in s s is au village de .:l.ayara, Mar
kaz Abou-Tig (Assiout ), divi sés comme 
suit: 

i.) 23 kirats au hod El R.ezka El Ké
blia \Jo. :t2, dans la parcell e No. 39, in
divi s . 

2.) 11 kirat s et i6 sahmes au hocl El 
Rezka No. iO, dan s la parcelle No . 69, 
indivi s . 

Biens à Saddik Hamed Osman HRs-
san. 

6me lot. 
5 kirats e t 20 sahmes sis au village de 

Béni-Samih, 1\tfarkaz Abou-Tig, J\'loudi-
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ri eh d'Assiout, divi sés comme suit: 
1.) i4 sahmes au hocl El ?viassaid El 

K ébli No. 2, dans la parcelle No. 8i, in
divis dans la di te parcelle de i feddan 
e t ft: kirats . 

2.) 3 kirats et 11 sahmes au hod El De
lala El Bahari No. 5, dans la parcelle No. 
28, indivi s dans la elite parcelle de 23 
ki rats. 

3.) i2 sahmes au hod El Batnah No. 7, 
dans la parcelle No. 't3, indivi s dans la 
elite parcelle de 22 kira ts et 11 sahmes. 

4. ) i kira t ct i4 sahmes a u hod El Da
la lah El Kebli "0/o. 8, clans la parcelle 
\Jo. 2 hypoth équée à El Cheikh Abdel 
Rahman Saleh El Cherbin i, indivi s dans 
la elite parcell e de G kirat s ct Ir sa hmes. 

7me lot. 
La moitié à prendre par indivi s clans 

16 kira ts s oit 8 kira ts de terrains s is au 
\'ill age d e Balayza, J\:farkaz Abou-Tig 
(As::: iout), divi sés comme suit: 

L ) 9 kirat ::; au hod K elaa Béni Samih 
~ o. Hi, clans lR parcelle :'\o. 58, indivis 
clans la elite parcelle. 

:2. ) 7 ki rats au mème ho cl, da n s la par
ce ll e ~o. 110, indivis dans la dite parcelle. 

Bi en :- à Al1mccl e l l\Ioh am ecl Hammad 
en com mun. 

Smc lo l. 
Les 2/ :3 dan~ i feclcla n, :22 kira tc:; et 20 

sahmes soit i feclclan, 1 kira ts et 5 i / 2 
:::a hm es de terrains si::: a u village de Bé
ni-Samih, :\Iarkaz Abou-Tig (Ass iout ), 
cl ivi sés comme suit: 

i. ) 2:t kirat::; et 11 sahm es au hod El 
:-.ra ssaid E l I\: ébli No. 2, parcelle No. 52. 

:2. ) J fedcla n, i kirat e t JG sahmes au 
l1od El Delalah El Kcbli \Jo . 8, clans la 
parcelle :\o. ld, dont 1. feclclan hyp o th é
qué <i. Abclel \Va h ab Ahmed, indivis 
clan:::: la di te parcell e de :2 feclda n s, 3 ki
rab et ·"- sa l1mcs . 

9me lot. 
L es :2 / 3 dan::- i7 kira ts c t 1.2 sahmes 

so it. :Li kirals e t 1G sa lnne-.; de terra ins 
s is au Yillage de El Balayza, J\Iar kaz 
Abou-Tig, l\loucliri eh d 'As::: iout, au hod 
K elaa Béni-Sam ih :\o. iG, clans la par
celle \Jo. 6, indivi s clan:-: la elite parcelle 
de .2 feclcla n::, 6 kirat s cl " sahm e::: . 

10mc lot. 
Les 2 / 3 clan:-: 8 ki rat:-- c l '~ sahm e :-; so it 

3 kira ts et :li i / 2 sahm cs de terra in s s is 
au village de Abou-Tig, :-.rarkaz Abou
Ti g (Ass iout), au hocl hl Hégaz ieh El Ké
hli 0;o . .2J, parcelle \Jo. G. 

Bien s à ~JohRmed Ham mam seul. 
Hme lot. 

22 kirats ct iG sahmes de terrain s s ig 
au Yillage de Bén i-Sam ih. :-.rarkaz Abou
Tig (Ass iout), a u hod Abou K aebCJur 1'\o. 
2ft, dan:-; la pn.rcelle :\o. 3't, incli\·is dAns 
la dite parce ll e. 

t:2me lot. 
g ki rats et 20 sa hmes de ter ra in s s is 

cUl Yilla8·e de Béni-Samih. '!\:Iarkaz Abou
Tig (A:-:siou t). au l1ocl El Hégazieh El Ba
hari :\o. 25. dans la parc.elle No. 25. in
cli \·is clans la elite parcelle. 

T els qu e les dits bi ens ~e poursuivent 
c t romportcnt ~ans auc:une excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consultPr le Cahier 
des Charges. 

Le3 dits biens ont é té adjugés à l'au
dience des Criées du Tribunal Mixte du 
Caire elu 2 .\lai Hl3G, le s 3me e t 5me lots 
au Sieur Abdel Hamicl :\foustafa, les 
.r.me, 6me, 7me, Smc cl t2me lots au 
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Sieur Abdel Wahab Ahmed Kotb qui a 
fait command pour une partie du 4me 
lot au profit de Abdel Hamid Moustafa 
et pour une partie du 8me lot au profit 
de Hassan Abdel Wahab Ahmed Kotb, 
le iüme lot au Sieur Hassan Abdel Wa
hab Ahmed Kotb, le 9me lot au Sieur 
Abdel Al Mohamed Assi e t le iime lot 
au Sieur Mohamed Farg hali Ahmed 
Aboul Goud. 

Mise à prix nouvelle: 
L.E . 38,500 m/m pour le 3me 
L .E. 49,500 m/m pour le I1me 
L .E. 119,500 m / m pour le 
L .E. 16.500 m/m nour le 
L.E. ii pour le 
L. E. 38,500 m / m pour le 
L .E. 16,500 m / m pour Je 
L.E. 8,800 m / m pour le 
L.E. 33 pour le 
L.E. H:i,300 m / m pour le 
Outre l e~ frai s . 

5me 
6me 
7me 
8me 
9me 

iüme 
ii mc 
:l2me 

lot. 
lot. 
lot. 
] 0 t. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
l o.t. 

Pour la poursuivante, 

253-C-8''3 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Hale: Samedi 30 l'da i :L03ü. 
A la J'equêlc de la Banq uc i\li s r, so

ciété anonyme égyptienne, ayant s iège 
au Caire, en la personne de son Ad
minis trateur-Délégué S.E. Mohamed T a
laa L Par ha IT a rb. 

Au préjuctiee de :t<: J J 1 ag i\lohamcd El 
Süyt'd Saad El Chaaraoui, propriétain·, 
:loca l, demeurant ii Bcnha (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-v1'rhal d1' sa is i(' 
ünmobilièn· transcrit le 10 :.\Tovembre 
193·1 s ub No. 75117 Galioubich . 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbrtl modi11eali!' du 

30 i\ lar:-; 1936. 
Lot unique. 

1.) Une parcelle d r Lerrain nwsuranL 
1!39 m2 2\l cm., s ise à Bandar Bt ·nha, 
district du mêtne nom, kism a\val, 
Moudirieh de Galioubich, et précisé
m ent aux rues Esmat cl El Hachaycha, 
c hiakhl:'t Has-·an Khalifa, en s1·mblc 
avf'c la mai so n ·y élevée, in sc. ritc ·o us 
le :'-Jo. 2, magli s ba ladi Benha d com
posée de quatrf' é tages chacun de deux 
appartem ents , limitée: Nord, rue Esmat 
::;ur 16 m. 33 tournant; Ouest, rue E l 
Hachaycha s ur 28 m . 60; Sud, jadis El 
Sayed Ibrahim Saad et acturllemcnt El 
Hag Mohamed El Sayed El Chaaraoui 
s ur 13 m. 50; Est, El Hag 1\iiohamed El 
Chaaraou i s ur 28 m. 

2.) Une parcell e d e te rrain m esurant 
339 m2 29 cm., contiguë à la première, 
s ise à Bandar Benha, district d e Benha, 
kism awal, Moudirieh de Galioubieh, 
chiakhe t Hassan Khalifa, ensemble 
avec la maison y élevée se composant 
de cinq étages, chacun d' eux d 'un se ul 
appartement, limitée: Nord, rue E t: mat 
s ur 15 m. 40; Est, Chonah propriété 
Carver, sur 20 m. 40; Sud, propriété El 
Hag Mohamcd El Chaaraoui sur 15 m . 
60; Ouest, la maison précédemment dé
signée sur 28 m. 

3.) Une parcelle de terrain vague en
tourée d'un mur d'enceinte, à usage de 
Zaribeh, chounah pour les cotons et 
graines, mesurant 853 m2 39 cm., sise 
à Bandar Benha, district de Benha, 
kism awal, Moudirieh de Galioubieh, 
rue El Hachaycha No. 1, chiakhet Has
san Khalifa, limitée: Nord, propriété 
d'El Hag Mohamed El Sayed El Chaa-
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raoui s ur 29 m . 32; Oues t, rue El Ha
chaycha s ur 29 m. 68; Sud, rue El Ha
chaycha sur 29 m . 25; Est, Carvrr Bro
thers sur 29 m. 27. 

Tels que les dits biens sc· pours uivrnL 
et comportent avec tous accessoires, 
altenances cL dépendance :-; général<'
ment quelconques, toutes construc
tion ·, tous imme ubles par destination 
ou par nature exis tant actuell ement ou 
pouvant rx is ter par la s uite, toutes 
augmentations e t améliorations, san s 
aucune exception ni ré serve. 

Les dits biens ont été adjugés ii l 'au
dience des Criées du Tribunal Mixtr 
du Caire du 2 Mai 1936, pour L .E . 3360 
ou Lre les frai s, à Th r Ionia n Bank Ltd. 
laq uelle a fait command a u profit de 
Bichara Bey Hanna. 

Mise à prix sur surenchère: L.E. 3696 
o utre les !'rai:-;. 

Pour lü poursuivant:·, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptir.mw, ayant s iège 
au Caire, poursui tes e t diligenc·:·s de son 
Administrateur-Délégué TalRat Pacha 
I-l a rb. 

Sur poursuites du Crédit Foncier 
Egyplien, socié té ar'tonyme dont le ·iè
ge es t a u Caire, r eprésentée par son 
Administrateur-Délégué M. Marcr l Vin
ccn o L, demeurant a u Caire d ayant do
micill' élu en cette vi lle en l' é lude de 
Mes H. Chalam Bey e t A . Phronimos, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Dr. Fouad Bey Yas
sa, dit aussi Fouad_Yassa Abdel Chéhid, 
fil s de feu Yassa Abdel Chéhid Hanna, 
propriétaire, égyptien, demeurant à i\-Ii
ni eh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr<' du 5 Janvie r 1935, dénoncé 
le 23 J anvier 1935. le tout tran~crit au 
Grrffe Mixte du Caire, le 29 Jan virr 1935 
s ub No. 191 Minieh. 

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

81 feddan s e t 21 kirats de terrain s sis 
au village de Bortobat El Gabal, Mar
!<.az Maghagha (Minir>h ), aux suivants 
hods: 

1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au hod 
El Moayadi No. 26, parcell e No. 2. 

15 feddan s, 5 kirats e t 8 sahmes a u 
hod El Moayadi No. 26, parcl'llP No . 12. 

1 feddan au hod El Moayadi No . 26, 
faisant partie d e la parcelle No. 13. 

2 feddan s et 8 kirats au hod El Seka
fa No. 14, fai sant partie d e la parcelle 
No. 51. 

2 feddans et 5 kirats au hod El Se
kafa No. 14, fai sant partie de la parcelle 
No. 39. 

6 feddans et 1 kirat au hod Abdel 
Gawad No. 16, parcelle 1 o. 17 e t faisant 
partie de la parcelle No. 18. 

17 feddans, 20 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Wald El I<ebli No. 25, parcelle 
No. 5. 

20 kirats au hod El Wald El Kebli 
No. 25, fai sant partie d e la parcelle 
No. 21. 

10 feddans, 8 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Wakf No. 24, parcelle No. 2. 

23 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Zawia No. 17, parcelle No. 69. 

15/16 Mai 1936. 

1 feddan et 11 kirats au hod Askar 
No. 15, parcelle No. 111. 

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

terrains s is au village d e Kafr El Sa
lehine, Markaz Maghagha, Minieh, aux 
s uivants hods : 

38 feddan s, 18 kirats e t 12 sahme · au 
hod Dayer El Nahia No. 6, parcel le 
No. 22. 

1 feddan et 21 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 6, parcelle No. 3. 

10 kirats et 8 sahmes au hod Haroun 
No. 8, parce Ile No. 8. 

1 kirat et 12 sahmes au hod Haro un 
No. 8, parcelle No. 10. 

Ensemble: 
A Kafr El Selehine El Bahari, a u hod 

Dayer E l Nahia No. 6, sur la parcl'll c 
No. 22, un moteur de ltO II . P ., avec pom
pe artésienne d e 8/10. 

Ainsi que le tout sc poursuit. ct com
porte san s aucune exception ni résl'I'
ve, avec les imm<' ubles par d es tin a li on 
qui en dépendent et les améli oration;;, 
augmentation s ct accrois~3cmcnts qu e ll' 
débite ur pourrait faire . 

Pour les limi tes consulte r le Cahier 
des Chargl's. 

Les dits bil' ns avaient é té adj ugü;; iL 
l' a udience elu 2 Mai 1936 au Crédit P ort
cier Egyptien. 

Mise à prix sur sm·enchère: 
L.E . l.l510 pour le :t e.r lot. 
L.E. 2750 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la surenehérisscusl', 
l\1. Sednaoui et C. Baco::;, 

292-C-882 Avocats. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de: 
1. ) Hammam _\ 'lahmoud llamm<lm 

Hamadi, surenchérisseur. 
2. ) La Banca Commerciale Italiana per 

l'Egitto, poursuivante. 
Contre Ahmed Bey Ahmed Haroun. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies immobilières des 30 Décembre 
1931 et 13 Juille t 1932, dûment trans
cri ts avec leurs dénonciations au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, respectivement les 18 Jan
vier 1932, sub No. 72 (Guer gua) et 3 
A où t 1932, sub o. 939 (Guergua), et d' u~ 
procès-verbal de surenchère du 8 Ma1 
1936. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes de ter
rains sis au village de Ubbar El Milk, 
district de Akhmim, province de Guer
g ua, en trois parcelles : 

La ire de 4 kirats au hod El Harga 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 
14, par indivis dans 3 feddans, 21 kirats 
et 8 sahmes. 

La 2me de 3 kirats au hod E l Berka 
El Gharbi No. 4, faisant partie de la par
celle No. 7. 

La 3me de 1 feddan, 4 kirats et 4 sah
mes au hod El Kassali El Gharbi No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 12. 

2me lot. 
6 feddans de terrains sis au village 

de Neda, dis trict d 'Akhmim, province 
de Guer gua, en deux parcelles: 

La ire de 1 feddan au hod El Kala
mina El Ba hari No.. 26, parcelle No. 34. 
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La 2me de 5 feddans par indivis dans 
7 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au hod 
El Taalika El Kébli No. 31, parcelle Nos. 
16 et 8!1. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 49,500 rn/rn pour le 1er lot. 
L.E. HO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 15 Mai 1936. 

349-C-906 L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
administrateur-délégué Talaat Pacha 
Harb. 

Sur poursuites de la Banca Commer
ciale Italiana per l'Egi tto, société ano
nyme égyptienne, ayant siège social à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ahmad Bey Ah
mad Haroun, fils de Ahmad Haroun, fils 
de Hassan Ahmad, propriétaire, local, 
demeurant à Nahiet Ubbar El Milk, dis
tri ct d'Akhmim, Moudirieh de Guirgueh. 

E'n vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 30 Décembre 1931 
et 13 Juillet 1932, dûment transcrits avec 
leur dénonciation au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, les 
18 Janvier 1932 sub No. 72 (Guirgueh) 
et 3 Août 1932, No. 939 (Guirgueh). 

Objet de la vente: 
2me lot seulement. 

6 feddans de terrains sis au village de 
Ne da, district d' Akhmim, province de 
Guirgueh, en deux parcelles, savoir: 

La ire de 1 feddan au hod El Kalami
na El Nahari No. 26, parcelle No. 34. 

La 2me de 5 feddans par indivis dans 
7 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au hod 
El Taalika El Kibli No. 31, parcelle Nos. 
16 et 34. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens avaient été adjugés à 
l'audience du 2 Mai 1936 à la Banca 
Commerciale Italiana per l'Egi tto. 

Mise à prb: sur surenchère: L.E. HO 
outre les frais. 

Pour la surenchérisseuse, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

291-C-881 Avocats. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, en la personne d e son Admi
nistrateur-Délégué S.E. Mohamed Ta
laat Pacha Harb, élisant domicile chez 
Me Maurice Castro, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) Mohamed Hassan Tantaoui. 
2.) Abdel Gawad Hassan Tan.taoui. 
Tou s deux fils de Hassan Ahmed 

Tantaoui, propriétaires, sujets égyp-
tiens, demeurant à Fayoum. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière dressé le 29 Mai 1935 par 
l'huissier J. Sergi, dénoncée le 8 Juin 
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1935, huissier Doss, transcrits le 12 Juin 
1935 sub No. 376 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
La ·moitié par indivis pour chaque 

débiteur dans 52 feddan s, 4 kirats et 8 
sahmes de terrains sis au village de 
Kafr Mahfouz, Markaz Sennourès (F a
youm), distribués comme suit: 

1.) 7 feddans, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod Gheit El Hag Mohamed No . 18, pa r
celle No. 1. 

2.) 19 feddans, 21 kirats et 16 sahmes 
au hod Gheit El Gohara No. 21, connu 
par hod Gheit El Massatem, parcelle 
No. 1. 

3.) 25 feddans, 4 kirats et 22 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, parcelle 
No. 4. 

Ainsi que les dits bien s se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, y compris une ezbeh 
avec dawar et maison s pour villageois. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience des Criées du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 2 Mai 1936, pour 
L.E. 650 outre les frais, à Mohamed 
Mohamed Madkour. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 737 outre 
les frais. 

255-C-845 

Pour la poursui van te, 
.Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Albert Nissim 

Mosseri, propriétaire, sujet italien, de
meurant au Caire, à midan Ismailiah No. 
7, avec élection de domicile en l'étude 
de Maître Henry Chagavat, avocat à la 
Cour, en sa qualité de surenchérisseur. 

Sur poursuites de la Raison Sociale 
Les Fils Lieto Baroukh, composée des 
Sieurs Baroukh et Habib Lieto Masson
da, sujets italiens, demeurant au Caire. 

Au p~réjudice du Prince Ibrahim Ha
lim, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Héliopoli s, chareh Sultan Hussein, No. 
28. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Août 1933, dénoncée 
le 19 Août 1933, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 30 Août 1933 
sub No. 6949 Caire, en exécution d e la 
grosse dûment en forme exécutoire d'un 
jugement rendu par défaut par la Cham
bre Commerciale du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 10 Novembre 1931, sub 
No. R. G. i6744/56e A.J. , dûment signifié 
suivant exploit des 28 et 30 Janvier 
1932, exécuté suivant procès-verbal de 
saisie-exécution du 31 Mars 1932 et pas
sé actuellement en la force des choses 
jugées. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Le quart par indivis dans un immeu
ble, terrain et constructions, d 'une su
perficie de 446 m2 125 cm., portant le 
No. 25, composé de deux appartements, 
sis au Caire, rue Yacoub, kism Sayeda 
Zeinab, chiakhet El Nasrieh, Gouverno
rat du Caire, limité: Nord, Dame Mah
moud Sedky et actuellement Dame Kha
diga El Achriah, sur 13 m. 50 de l'Ou
est à l'Est, puis se dirige légèrement 
vers le Nord sur 6 m.; Sud, chareh Ya-
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coub où se trouve la porte d 'entrée, sur 
21 m.; Est, Khadiga Hanem El Hamcha 
sur 23 m. 20; Ouest, Mahmoud Bey 
Hassan El Naha sur 22 m. 68. 

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

Mise à prix: L.E. 495 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

338-C-895 Henry Chagavat, avocat. 

Date: Samedi 30 lVI ai 1936. 
A la requête de la Dame l\tlarie Cotta, 

épouse de Me Jean B. Cotta, propriétai
re, administrée autrichienne, d emeurant 
au Caire e t y domiciliée au cabinet de 
Me Elie Cotta, avocat à la Cour, (sm·en
chérisseuse). 

Sur poursuites du Sieur Kamal Az
zain, commerçant, égyptien, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Georges Paras
chiviadès, commerçant, hellène, demeu
rant au Caire, rue Madabegh No. 15. 

Et contre le Sieur Raphaël Calef, pro
priétaire, égyptien, demeurant au Caire 
(adjudicataire). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 24 Mai 1934, trans
crit avec sa dénonciation le 22 Juin 1934, 
sub No. 4536 Caire et No. 4456 Galiou
bieh. 

Objet de la vente: 
1.) Un immeuble, terrain et construc

tions, d'une superficie de H86 m2 95 
cm2, sis au Caire, ki sm El Ezbékieh, à 
chareh Ard El Haramein No. 21, à l'an
gle formé par cette ru e e t l'av·2nue R ei
ne Nazli. 

2.) Un immeuble, terrain et construc
tions, d'une superficie de 182 m2 33 
cm2, sis , au Caire, ki sm de l'Ezbékieh, 
No. 21 bis, au Sud d e l'immeuble préci
té, dans une ruell e sans nom commen
çant par chareh El Kobeissi. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 

364-C-910 

L.E. 5060 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Elie Cotta, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936. 
A la requête du Sieur J ean P . Cara

m essini s, propriétaire, h ellène, clenrru
rant à Suez. 

Contre la Dame Amina Salem El Ab
har, fille dr Salem Abhar, propriétaire, 
sujette locale, demeurant à S uez. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1:-:Je 
immobilière du 11 Juin 1931, hui ssier A. 
I-Iéchéma, transcrit l e 29 Juin 1931, No. 
21. 

Objet de la vente: 12 ki rats sur 2ft 
kirats dans une m aiso n ct magasins d e 
la superficie de 182 m2 73 c i~., s is à 
Suez, qu ar tie r l'vlanchic t Clwmt-' I:::, com-
posée d r 1 rez-de-chau::: sée. . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s. 
Mansourah, le 15 1\1a i 1936. 

Pour le poursuivant, 
301-Dl'vl-332. Z. Pi cram énos, avocat. 
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Date; Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Bevi

lacqua, entrepreneur, sujet italien, de
meurant à Ismaïlieh. 

Conb·e le Sieur Ahmed Mohamed Aki
la, propriétaire, suj et égyptien, demeu
rant à El Salhieh, district de Facous 
{Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Juillet 1935, huissier 
J. A. Khouri, transcrite avec sa dénon
ciation le 11 Août 1935, sub No. 1595. 

Objet de la vente: 2 feddans de ter
rains sis au village de El Salhieh, dis
trict de Facous (Ch.), au hod Om El Ras
sa No. 6, fai sant partie des parcelles 
Nos. 36, 35, 34 et 33, par indivis dans !.1: 

feddans, 10 kirats et 11 sahmes, superfi
cie d es dites parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\llise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
l'vlansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
298-:rvi-807 S. Lévy, avocat. 

Date: J eu di 18 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te S. Cohen & Cie., ayant siège à Man
sou rah, quartier Greis s. 

Contre la Dame Bassima Antar, fille 
de fe u Antar Ismail, de feu !sm ail, pro
priétaire, sujette locale, demeurant à 
Mansourah , quartier Husseinieh, rue 
Lu sina No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Ackad le 16 Novembre 1935, dénoncée 
par exploit de l'huissier J. Chonchol, le 
26 Novembre 1935, dûment transcrite le 
7 Décembre 1935, No. 11457. 

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

A. - 10 feddans, 10 kirats et 23 1/2 
s ahmes par indivis clans 250 feclclans, 
23 lürats et 12 sahmes sis au village de 
Kafr El Salahat, district de Dékernès 
{Dak.), divisés comme suit: 

1.) 49 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
a u hocl El Gharib No. 1, parcelle No. 3. 

2.) 29 fecldans, 16 kirats· et 16 sahmes 
au hoct Gad Bey Moustafa No. 3, parcel
le No. 1. 

3.) 93 fedd ans, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod Gad Bey El Charki No. 6, parcel
le No. 1. 

4.) 62 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
dont 56 feddans, 14 kirats et 16 sahmes 
a u hod Gad Bey El vVestani No. 4, par
celles Nos. 1 et 5, et 6 feddans, 2 kirats 
et !.1: sahmes au hod El Kibli No. 7, par
celle No. 1, le tout en un seul tenant. 

5.) 15 fcddans, 13 kirats et 16 sahmes 
au hocl El Roda No. H, parcelle No. 17. 

6.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No. 
12, partie parcelle No. 6, faisant partie 
elu drain privé. 

2me lot. 
B. - ii kirats et 3 2/3 sahmes par in

diY is dans ii feddan s, 3 kirats et 16 sah
m es sis au village de Kafr Singab, dis
trict de Simbellawein (Dak.), divisés 
comm e suit : 

1. ) 6 feddans, 8 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Saghir. No. 6, parcelle No. 24. 

2. ) 4 feddans, 19 kirats et 12 sahmes 
au hod El Hagar No. 8, parcelle No. 14. 

3me lot. 
C. - 8 feddans, 3 kirats et 3 sahmes 

par indivis dans 195 feddans et 4 kirats 
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si s au village de Sadaka, dis trict de Sim
bellawein (Dak.), divi sés comme suit: 

1.) 11 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod El Hagar El Gharbi No. 1, parcelles 
Nos. 1 et 2. 

2.) 65 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod El Miri El Gharbi No. 10, parcel
les Nos. 1, 2 et 7. 

3.) 6 feddan s, 11 kirats et 20 sahmes 
au hod El Rok No. 24, partie des parcel
les Nos. 16, 17, 18, 19, 20 et 21. 

4.) 2 feddans, 9 kirats et 2 sahmes au 
hod El Rok No. 24, partie parcelles Nos. 
17, 18 et 21. 

5.) 2 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Ridini No. 28, parcelle No. 33. 

6.) 5 feddans et 19 kirats au hod El 
Riclini No. 28, parcelle No. 70. 

7.) 16 feddans, 17 kirats et 8 sahmes 
au hod El Sahel No. 16, parcelles Nos. 
24, 25, 26, 27 et 28. 

8.) 3 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod El Tahri No. 4, parcelle No. 12. 

9.) 5 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Tahri No. 4, parcelle No. 1. 

10. ) 3 feddans et 18 kirats au hod Abou 
Nosseir No. 8, parcelle No. 7. 

11.) 18 feddans, 16 kirats et 4 sahmes 
au même hod No. 8, parcelles Nos. 8, 9, 
10 et 11. 

12.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 7, partie de la parcelle No. 18. 

13.) 53 feddans, 16 kirats et 4 sahmes 
au hod El Rimali No. 34, parcelles Nos. 
1 et 2. 

4me lot. 
Le 1/24 par indivis dans une maison 

avec un salamlek de la superficie de 2 
kirats et 16 sahmes, construite en bri
ques cuites, en deux étages, sise à Sada
ka, district de Simbellawein (Dak.) . au 
hod Dayer El Nahia No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. 24. 

5me lot. 
2 feddans, 17 kirats et 1 1/2 sahmes 

par indivis dans 65 feddans, 10 kirats et 
12 sahmes sis au village de El Khamas
sa, district de Simbellawein (Dak), divi
sés comme suit: 

1.) 46 feddans, 12 kirats et 16 sahmes 
au hod Gad No. 10, parcelle No. 1. 

2.) 8 feddans, ii kirats et 12 sahmes 
au hod El Masraf No. 9, parcelle No. 3. 

3.) 10 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
au hod El Kassala No. 25, parcelle No. 1. 

D'après le rapport d'expertise déposé 
au dossier de l'instance en partage in
troduite par The Land Bank of Egypt 
et transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte de Mansourah, le 28 
Mai 1935, No. 5814, les 1er et 3me lots 
sont actuellement divisés comme suit: 

1er lot. 
9 feddans, 12 kirats et 7 sahmes de 

terrains cultivables sis au Zimam du vil
lage de Kafr El Salahat, district de Dé
kernès (Dak.), en deux parcelles, savoir: 

La ire de 2 feddans et 11.1: sahmes au 
hod Bey Gad El vVastani No. 4, partie 
de la parcelle No. 1. 

La 2me de 7 feddans, ii kirats et 17 
sahmes au hod Gad Bey Moustafa No. 
3, partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
6 feddans, 23 kirats et 5 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
lage de Sadaka, district de Simbellawein 
(Dale ), au hod Romeila No. 34, partie de 
la parcelle No. 2. 

15/16 Mai 1936. 

Ainsi que le tout se uoursuit et c-om
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limitf';s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 250 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
220-M-799 A. Beliotti, avocat. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête de la Dame Katba Abou

chaar, sujette locale, demeurant à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan Awad 
Eyadé, propriétaire, égyp tien, demeu
rant à Port-Saïd. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Décembre 1934, prati
quée par ministère de l'huissier U. Lu
po, dûment transcrit le 24 Décembre 
1934, sub No. 331. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 892 m2, ensemble avec les 
constructions y élevées comprenant un 
rez-de-chaussée à u sage d'écurie et de 
magasins et d'un étage supérieur, le 
tout sis à Port-Saïd (Gouvernorat du Ca
nal), au quartier Manakh El Guédid, rue 
Ab del Ham id No. 1, moukallafa émise 
au nom du Sieur Hassan Awad Eyadé, 
sub No.. ·57 / 1, le tout est construi t en 
pierres, briques et chaux, limité: Nord, 
par la rue Abdel Hamid, sur 40 m .; Sud, 
par la rue Aboul Fath, sur 40 m.; Est, 
par la rue No. 16, sur 22 m. 30; Ouest, 
par la rue No. 17, sur 22 m. 30. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Port-Saïd, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges I'viouchbahani , 

300-P-84 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Osmo, 

négociant, sujet hellène, demeurant à 
Mansourah. 

Contre le Sieur El Zanati Abdel Ga
wad, propriétaire, sujet local, demeurant 
à El Manzala (Dak.) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 9 Novembre 193:5, huis
sier lb. Damanhouri, transcrite avec sa 
dénonciation le 19 Novembre 1935, No. 
10703. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 354 m2 37 cm2, sise à Bandar 
El Manzala, district du même nom 
(Dale), rue El Azhari No. 24, propriété 
No. 11, moukallafa No. 20 Z. (j), avec les 
constructions y élevées consistant en 
une maison d'habitation construite en 
briques rouges et mortier, complète de 
tous les accessoires. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah. le 15 Mai 1936. 

· Pour le poursuivant, 
299-M-808 S. Lévy, avocat. 
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Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête du Sieur Georges Conto

georgopo ulo, fils de Stassi, de Georges, 
négociant, hellène, de1neurant à Kafr 
Sakr (Ch.), subrogé aux poursuites d 'ex
propriation aux lieu et place du Sieur 
Bakr Khater Gad El Hak suivant or
donnance de M. le Juge des Crié.es du 
Tribunal Mixte de l\tlansourah en date 
du 18 Mars 1936. 

Contre les Hoirs de feu Aly Kabil Has
san, fils de Kabil, de Hassan, à savoir: 

L ) Ghazala Om Attallah, sa veuve. 
2.) Metwally Aly Gabil, son fils, tant 

en. son nom personnel qu'en sa qualité 
d e tuteur de ses frères et sœur mineurs, 
les no'mmés: 

a) Abou Attallah Aly Gabil, 
b ) Gabil Al y Gabil, 
c) Ahmed Aly Gabil, 
d) Mohamed Aly Gabil, 
e) Fahima Aly Gabil. 
3. ) 1\ifahmoud Aly Gabil. 
4. ) Hussein Al y Gabil. 
5. ) Hanem Aly Gabil. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Zabada, dépendant de San
gaha, district de Kafr Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier 
Youssef Michel, le 12 Mars 1934, dûment 
transcrite le 29 Mars 1934, No. 581 (Ch.). 

Objet de la vente: 
3me lot et conformément au procès

verbal de lotissement du 12 Juin 1934. 
8 feddans, 13 kirats et 11 sahmes de 

terrains sis au village de Sangaha, Mar
kaz Kafr Sakr (Ch.). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
l\,fansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. et P. Kindvnékos, 

222-M-801 Avocats .·· 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Banque Nationa le 

de Grèce, successeur par fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hel
lénique, ayant siège à Athènes et sur
cursale à Alexandrie, poursuites et di
ligences de son directeur le Sieur Ath a
~ase Darmos, y domicilié et faisant é lec
tion de domicile à Mansourah en l'étude 
de Me G. Michalopoulo, avocat à la Cc ur. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Aly Aly Abdel R ahman 

Helba, fils de feu Aly Abdel PLahman 
I-Ielba, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Kafr El Walaga, district de Mi
meh El Kamh (Ch.), pris en sa quali~ is 
d~ dé bi te ur exproprié. 

2.) La Dame Naffoussa Bent Moham cJ 
Aly Youssef, propriétaire, sujette locn..2_r\ 
demeurant à Kafr El Walaga, district 
de Minieh El Kamh (Ch. ), prise en sa 
qualité de tierce déten triee. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie: 
immobilière du 31 Janvier 1923, trans
crit avec son exploit de dénonciation le 
211 Février 1923, No. 3852, et d'un 2me 
procès-verbal de saisie immobilière du 
31 Mars i93i, transcrit le 20 Avril 1931, 
No. 922. 
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Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

7 feddans, 1 kirat et 8 sahmes de ter
rains sis au village de Baccachine, au 
hod El Kiblieh No. 2, divisés en six 
parcelles: 

La ire de 3 feddan s, 4 kirats et 4 sah
mes, partie de la parcelle No. 402. 

La 2111e de 3 feddans, partie de la par
c.elle No. 1106. 

La 3me de 7 kirats, partie de la par
celle No. 406. 

La 4me de 1 kirat et 16 sahmes, par
tie de la parcelle No. '106. 

La 5me de 5 kirats, partie de la par
celle No. !di. 

La 6me de 7 kirats et 12 sahmes, par
li e de la parcelle No. 405. 

2me lot. 
3 feddan s, 2 kirats et z1 sahmes de ter

rains s is au village de \Valagua, au hod 
E l Bahri No . 3, en deux parcelles, savoir: 

La ire de 23 ki rats, pa reclle No. 235, 
en forme de triangle. 

La 2me de 2 fecldans, 3 kirats et 4 sah
n1es, partie de la parcell e No. 242. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tou tes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
Outre les fra is .. 
Man sourah, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

224-Dl\:I-532 Avocat. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la I"C(JUête du Sieur Abdel Méguid 

Hamdi Abclel Rahman, sujet local, de
meurant à Mansourah, admis au bénéfi
ce de l'Ass is tance Judici aire suivant or
donnance No. 197 /59e et y élisant domi
cile en l'étude de Me Helmy Habachy, 
avocat, et en tant que de besoin à la 
requète de 1\Ionsieur le Greffier en Chef 
du Tribunal Mix te de Mansourah, en sa 
qualité de préposé à la Ca isse des Fonds 
Judiciaires. 

Contre: 
1.) Youssef Eff. Chetewi, propriétaire, 

sujet local, demeurant à Mansourah, rue 
Assaf, près le Nil ; 

2.) Hafez Eff. El Cheikh, propriétaire, 
suj et local, demeurant à l'vl an sourah, ha
ret El Maharka, quartier El Naggar. 

Tous deux pris en leur qualité de li
quidateurs de la failli te des dé bi te urs les 
Sieurs Mohamed Ahmed El Cheikh et 
Mahmoud Ahmed El Cheikh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier A. Kheir, le 23 Janvier 1935, 
suivi d'un exploit de dénonciation du 4 
Février 1935, hui ssier Attalla Aziz, le 
tout transcrit a u Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 6 Février 1935, sub No. 1453. 

Objet de la vente: 
14 feddans, ii kirats e t 12 sahmes de 

terrain s s is a u village de Béni Ebeid, 
district de Dékernès (Dak.), divisés com
me suit: 

1.) 3 feddans, 15 kirats et 18 sahmes 
a u hod El Mohandès No. 62, fai sant par
tie des parcelles Nos. 1. e t 5. 
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Cette parcell e d ' après ses limites ac
tuelles est en deux parcelles . 

2.) 1 feddan, 111 kirats et 16 sahmes 
au hod Abdel Messih No. 63 parcelle 
No. 1a ' 

3.) ii kirats et 18 sahmes au hod El 
E tmanieh No. 18, parcelle :\o. 34. 

4.) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Keloue El Charki 1 o. 78, fai sant partie 
de la parcelle No. 8. 

5.) 6 feddans et 2 kirats au hod El 
Kirat No. 74, faisant partie des parcelles 
Nos. 1 et 5. 

6.) 2 feddan s et 10 sahmes au hod El 
Go rn No . 100, fai sant partie de la par
cell e No . 61. 

7. ) 4 kirats et 16 sahme s au hod Dayer 
El N ahia No. 99, parcelle No . 7 4. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucun e ex ception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

Pour les li mi tes cons ulter le Cahiex 
des Charges. 

\'lise à J)rix: L.E. 200 out re les frais. 
:Man sourah, le 15 Mai Hl3G. 

Pour le poursuivant, 
293-l'VI-802 Helmy Habachy, avocat. 

Date: J eudi ii Juin 193G. 
A la requête de la Dame h.hadiga Ab

dallah El :i'vlohtadia, san s profession, 
sujette égyptienne, domieiliée à Man
sourah, admise aux bénéfices de l'As
sistance Judiciaire, suivant décision de 
la commission du Tribumtl Mixte de 
Mansourah, r endue le 17 Novembre 
1932 sub No. 8, A.J. 58me. 

Et en tant que de b esoin, à la requê
te de: 

1.) Monsieur le Greffi er en Chef du 
Tribunal Mixte de Mansourah, 

2 .) Nlonsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Indigène de ire Ins tance de 
Mansourah, tous d eux pri s chacun en 
ce qui le concerne en leur qualité de 
préposés aux Caisses de s Fonds Judi
ciaires pour le r ecouvrement des frais . 

Contre le Sieur Abdel Latif Aly Ab 
dallah, fils de feu Aly, de feu Amer Ab 
dallah, proprié ta ire, s uj e t ég~' pti e n, do
micilié à Kafr Ali Abdall a, dis tric t d e 
lVIit-Ghamr (Dak. ). 

En vertu d'un procès-Yerb al de saisi e:: 
immobilière pra tiquée le 28 1\Ia r s 1033, 
dénoncée le 10 Avril 1933 et tran scrite 
le 12 Avril 1933 s ub 1\ o. 3653. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Une parcelle de terrain <:: ur laqu ell e 
es t construite une maison s ise au villa
g e de Kafr Aly Abdallah, di s tri ct de 
Mit-Ghamr, l\1oudirieh de Dakahli eh , 
d'une superfici e de 1049 m 2 85 cm2, au 
hod E l Omda No. 1, fai sant partie de la 
parcelle No. 4, laquelle m a ison es t con ~
trui te en briques cuites, composée de 2 
étages et de plus icur ;:; boutique::: , limi
tée : Nord, Hoirs Ame r Abdallcth sur 
une long. de 35 m .; E ::; !, ru e où se trou
ve la porte s ur un e long. d e 23 m. 33 
cm. ; Sud, Hoir~ Am f' r Abclala sur une 
lon g . de 1.5 m.: Oues t, Hoirs Amer Ab
dalla h sur un t: long ueur cl c 23 m. 
33 cm. 

3me lot. 
20 kirats e t 14 sahmes s is a u village 

de Sentemay, di s trict de ?vlit-Ghamr, 
1\1oud irieh d e Dakahlieh, au hod EI 
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Khicha El Charkiell No. 23, faisant par
tie de la parcelle No. 32. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve 
avec les imme ubl es par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 110 pour Je 2me lo t. 
L.E. 16 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
373-l\f-800 S. Antoine, avocat. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Panayotti N. 

Andritzaki s, propriétaire, h ellène, de
m eurant à Aga (Dale ). 

Contre le Sieur Abdel Al Soliman, fils 
de So-liman Abdel Al, propriétaire, su
jet loca l, demeurant à Kafr Sengab, dis
trict de Simbella-vvein (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 18 Juin 1935, 
hui ssier F . Khouri, tran scrit le 21 Juil
let 1933, No. 7'119. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de 
terrain s s is a u village de Sadaka, dis
tri ct de Simbellawein (Dale), au hod El 
Haga r El Charki No. 2, parcelles Nos. 
10 et 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge~. 

i\lise à prix: L. E. 33 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gou ri otis e t B. Ghalioungui, 

386-DM-539 Avocats. 

Uate: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Salem Ibrahim 

Radwan, fil s d e Ibra him Radwan, pro
priétaire, suj et local, demeurant à Abou 
Daoud El Sebakh, Markaz Simbellawein 
(Dale ). 

Contre le Dr. Abdel Aziz Ramzi Os
man, fil de Ramzi, d f' Osman l\Ious tafa, 
propriétaire, ::-u je t local, demeurant à 
Simbellawein (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 10 Février 1934, trans
crit le 6 l\lars 1934, s ub No. 2299. 

Objet de la vente: 
64 feddan s, 19 kira ts e t 2 sahmes de 

terrains labourables s is à Kafr Sengab, 
di s trict de Simbell a,vein (Dak. ), divi sés 
comme s uit: 

1.) 61 feddan s, 16 kira ts et 6 sahmes 
au hod El T aman in No. 16, faisant par
tie des parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

2.) 1 feddan et 12 sahmes au hod Os
man No.13, parcelle No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 3, par indivis dans 1 
feddan , 12 l<.ira ts e t 12 sahmes, en une 
seule parcelle. 

3.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ketaa No. 11, parcelles Nos. 11, 
13 et 16 en enti er. 

4.) 12 kirats e t 20 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 10, parcelle No. 2 en 
entier. 

Ensemble: une ezbeh comprenant 10 
chambres pour les ouvriers et une peti
te maisonnette compo-sée de 3 chambres 
pour l'usage du propriétaire avec portes 
et fenêtres, le tout construit en briques 
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crues ainsi que 2 sakiehs l ' une en bois, 
installée sur la parcelle, au hod El Ta
manine No. 16, et la 2me en fer, instal
lée sur la 4me parcelle, au hod Dayer 
El Nahia No. 10. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 775 outre les frai s. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
296-M-805. S. Ekdawi, avocat. 

Date: Jeu di 11 Juin 1936. 
A la requête d es Sieurs Stratis Chara

lambous & Co., de nationalité mixte, 
propriétaires, sujets h ellènes, d emeu
rant à Alexandrie, rue Tewfik No. 2. 

Contre: 
1. - Hoirs de feu Abdel Latif Has

san Ahmed El Barmaid. 
II. - Amine Hassan Ahmed El Bar

maki, fil s de Hassan Ahmed El Barma
ki. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Mit El Amel, district de Aga 
(Dak. ), e t à Karmou t Sahbara, district 
de Mit-Ghamr (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier L. Sté
fa nas le 25 Mai 1935, dénoncé les 8 e t 
22 Juin 1933, transcrits le 24 Juin 1935, 
s ub No. 6615. 

Objet de la vent~C· : 6 feddans, 1 kirat 
et i sahme de terrains sis au village de 
Mit El Amel. dis trict de Aga (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E . 470 outre les frais . 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour les poursuivants 
J. Gouriotis et B. Ghalioungu i, 

389-DM-562 Avocats . 

Date: J eudi 11 Juin 1936. 
A la requête de The Gharbieh Land 

Co., société anonyme égyptienne ayant 
s iègr a u Caire. 

Contre les Hoirs de la Dame Ombar
ka Ahmed Saafan, sa voir: 

1. ) Mohamed Farag, 2.) Ahmed Farag , 
3.) E s teta Farag, épouse l\Iohamed 

Azam. 
'L) Sabha Farag, épouse Moh am ed El 

Husseini. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant à Kafr El Wastani, Markaz Chr r
bine, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal d r. saisie 
immobilière dressé en date du 2 Avril 
1935, par mini s tère de l'huissier Stefa
nos, dén-Oncé en date du 16 Avril 1935, 
par exploit d e l'hui ssier Aziz Georges, 
tou :::: d eux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 2 Mai 1935, sub No. 
1.012 Gharbieh . 

Obje t de la ven te: 
4 feddans et 4 kirats d e biens sis ja

dis au village d e Ras E l Khalig et ac
tuellement à Kafr E l Wastani, Markaz 
Cherbine, Gharbieh, au hod Abdallah 
No. 9, d'après le cadastre et d 'après le 
lotissement de la Société au hod El Me
zayen E l Charki Guézireh No. 1. , marès 
Nos. 20 e t 21, dont 2 kirats et 12 sahmes 
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sont considérés d 'utilité publique, à 
l'indivis, au même hod. 

Mais d'après le nouveau cadas tre la 
dés ignation des bien s est la suivante : 

4 feddan s et '1 kirats d e terrains sis 
à Zimam Kafr El \Vas tani, Markaz 
Cherbine, Gharbieh, au hod Abdallah 
No. 9, fai sant partie d e la parcelle No. 3 
et a u hod El Mezayen El Charki Guézi
r eh No. 1, marès Nos. 20 et 21, s uivant 
le plan d e la Société. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances e t acces._oi
res, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L. E. 200 outre les frai s. 
Pour la pours uivante, 
Malates ta e t Schem eil, 

223-DCM-531 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête du Sieur Evanghelo Car

miropoulo, fils de Léonidas, négociant, 
h ellène, demeurant à ~Mansourah, rue 
'I'ommeihy. 

Contre la Dame Nazla Abdel Aal, fille 
de feu Abdel Aal, de Abdalla Youssef, 
propriétaire, s uj ette locale, demeurant à 
Mansourah, rue Michalopoulo No. 87. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 25 Juin 1934, par 
l 'huissier J . Chonchol et transcrit le 12 
Juillet 1934 No. 7132. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 108 m2, sise à Mansourah, rue 
Michalopoulo, No. 87, k ism khamès, 
chiakhet Mahmoud Soliman El Manza
lawi, avec la maison y élevée sur la su
perficie d e 88 m2, No. 6, moukallafa No. 
32, con struite en briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: LE. 900 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursu ivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

38'1-DM-557 Avocats. 

Date: J eudi 11 Juin 1936. 
A la requête de: 
1. ) El Saïd Hassan Eid, cultivateur, su

jet local, demeurant à Salamoun El Ka
m ach e, dis trict de Mansourah (Dale), ad
mis au bénéfice de l 'Assistance Judiciai
re de ce Tribunal suivant ordonnance 
du 23 Décembre 1933, sub No. 237. 

2. ) M. le Greffier en Chef d e ce Tri
bunal, en sa qualité de préposé des 
Fonds de la Caisse Judiciaire, y demeu
rant. 

Contre Mohamed Aly Emam, proprié
ta ire, sujet local, demeurant à Demichelt, 
di s trict de Dékernès (Dak.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 13 Février et 10 
Avril 19311, dénoncés les 20 Février et 
18 Avril 1934, lesquels procès-verbaux 
et leur dénonciation ont été dûment 
transcrits les 27 Février 1934, sub No. 
2046, et 28 Mai 1934, sub No. 5512. 

Objet de la vente: 
6 feddans et 20 sahmes de terrains sis 

au village de Demichelt, d istrict de Dé
kernès (Dak.), dont : 

1.) 2 feddans et 20 sahmes au hod El 
A dl No. 29, faisant partie de la parcelle 
No. 23. 
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2.) 4 feddans au hod El Adl No. 29, fai
sant partie de la parcelle No. 23. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p1ix:: L.E. 95 outre les frais. 
:Man sourah, le 15 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
297-?\1-806 A. Nicolopoulo, avocat. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête de la Dame Evan thia, 

veuv e J ean Triandafilou, née Polyméro 
Polym éri s, agissant aussi comme ces
sionnaïre de la Dame Kiratzo Yergou, 
née Contoyannis et en tant que de be
soin à la requête de cette dernière, ren
tière, sujette hellène, demeurant à Zaga
zig, rue Chabouri. 

Contre le Sieur Léonidas Véniéri, pris 
en sa qualité de syndic de la faillite Ah
med Youssef Osman, sujet hellène, de
meurant à Mansourah, rue El Gamêe. 

En vertu d'un prücès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juillet 1933, huissier 
D. Mina, transcrit le 12 Août 1933, sub 
No. 1496. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

28 feddans, 9 kirats et 3 sahmes de 
terrains situés jadis à Tall Rak et ac
tuell ement dépendant du zimam Awlad 
Sal<r (Ch.), au hod El Manassi No. 2, par 
indivis dans 85 feddans, 3 kirats et 8 
sahmes. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

fi cie de 192 m 2, sise au même village 
de Awlad Sakr, district de Kafr Sakr 
(Ch .) , au hod El Manassi No. 2, faisant 
parlie de la parcelle No. 154, avec la 
maison y élevée sur la dite superficie, 
con s truite en briques cuites, composée 
d'un rez-de-chaussée. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

\lise à prix: 
L. E. 180- pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

385-DM-558 Avocats . 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête de la Demoiselle Lina 

Koschier, propriétaire, sujette italienne, 
demeurant à Mansourah, prise en ~ a 
qualité d e poursuivante et de subrogé ~~ 
à la Raison Sociale Kange e t Eli as Ge
mayel par ordonnance de M. le Juge 
dél égué aux adjudications près le Tri
bunal Mixte de Mansourah du 26 Sep
tembre 1935. 

Contre le Sieur Metwalli Ahmr d El 
Bachbichi, propriétaire, sujet loca l, dc
meuran t à Bah ki ra. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sai sie im

mobilière du 3 Mars 1934, huissier Al ex. 
Héchéma, dénoncée par exploit du 17 
Mars 1934, huissier Ph. Atalla, Je tout 
transcrit le 29 Mars 1934, No. 3196. 

2.) De deux procès-verbaux de loti s
sement dressés les 2 Février et 8 No
vembre 1935. 
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Objet de la vente: 
2m e lot. 

2 feddans, 1'7 kira ts e t 18 sahmes de 
terrains agri coles sis au village de Sa
laka, distric t de Mansourah (Dak. ), en 
deux parcelles : 

1.) 16 sahmes indivis dan s i feddan, 
14 kira ts et 8 sahmes au hod El Chia
kha No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

2.) 2 feddans, 1 '7 kirats et 2 sahmes 
au m ême hod, parcelle No. 3. 

3me lot. 
1 feddan, 10 kirats e t 16 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Sa
laka, dis trict de :Mansourah (Dale ), au 
hod El Chiakha No. 4, pa rcelle No. 8. 

4me lot. 
1 '7 ki rats e t 16 sahmes de terrains sis 

au village de Salaka, district de Man
sourah (Dak. ), au hod El Chiakha o. 11, 

paroelle No. 35. 
5m e lot. 

11 kirats et 21 sahmes de terrains 
agricoles sis au village de Salaka, dis
trict de Mansourah (Dale ), divisés en 
deux parcelles : 

1.) 9 kirats e t 21 sahmes au hod El 
Fil ah a No. 5, parcelle No. 79. 

2.) 2 kirats au même hod, parcelle 
No. 80. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
L.E. 32 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
390-DM-563 J. Soussa, avocat. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête de: 
1.) Zeinab Hanem Hassan, 
2. ) Fahima Hanem Hassan Rochdi. 
Toutes deux filles de feu Hassan Bey 

Aly Rochdi, ménagères, la ire sujette 
britannique, la 2me suj ette locale, de
m eurant au Caire. 

Contre: 
i. ) Abdel Fattah Aly Abou Zeid 

Daoud, 
2.) Mohamed Aly Abou Zeid Abou 

Daoud. 
Propriétaires, sujets looaux, demeu

rant le 1er à Mazghouna, Markaz El 
Ayat, Moudirieh de Guizeh, et le 2me à 
Tal El Kébir, district de Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Septembre 1934, huis
sier A. Georges, transcrit le 24 Octobre 
193'1, No. 1665. 

Objet de la vente: 35 feddans, 6 kirats 
c t 16 sahmes de terrains sis jadis au 
village de Kassassine El Sebakh et ac
tuell em ent à El Farayha, district de 
Kafr Sakr (Ch. ), au hod Aboul Agayez 
~o. 9, parcelle No. 8 bis. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour les poursuivantes, 
J. Gourioti s et B. Ghalioung ui, 

388-DM-561 Avocats. 
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Date: J eu di 18 Juin 1936. 
A la requête de l'Admini s tra tion des 

W akfs Royau x, ayant siège au Caire . 
Contre Abdel Aziz El Zahed, fil s de 

Amer, fil s d 'El Sayed El Zah ed, proprié
taire, suj et local, dem eurant à Belbeis 
(Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier V. 
Chaker le 20 Janvier 1932, dénoncée par 
exploit du même hui ssier le 30 Janvier 
1932, dûment transcr ite le 13 Février 
1932, No. 414. 

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

Une m aison sise à Belbeis, à chareh 
Abclin e No. ii2, ki sm ta ni, d 'une super
fi cie de 612 m2 20 cm2. 

2me lot. 
4 m aisons sises à Belbeis sub Nos. 5, 

7, 9 e t ii, chareh Abdine ~o . 1.12, d'une 
superfi cie de 327 m2 52 cm2. 

3me lo t. 
1 mai son sise à Bclbeis s ub No. 10, 

ch areh El Cheikh Saleh No. 93, kism 
sani Belbeis, d'une superfi cie de 200 m2 
25 cm2. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte sans aucune ex ception ni réserve, 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 175 pour le 1er lof. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
221-M-800 A. Bellotti, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la R aison Sociale Ro

d olphe Bless & Co. , ex-C. Hass ler & R. 
Bless, de nationalité sui sse, ayant siè
ge à Alexandrie, H boulevard Saïd 1er . 

Contre Abdel Aziz Bey El Husseini 
Saada, fil s de feu El Husseini , petit-fil s 
de feu Aly Saada, propri é taire, local, 
domicilié à Badaw ay, .Markaz Man sou
rah, Dakahlieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Octobre 1935, dén on
cée le 26 m êm e m ois, t ranscrits le 2 
Novembre 1935 sub !'\ o. 10HO Dakal1-
lieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de propr ié té : 
26 feddan s de terra ins agri coles par 

indivis dan s une superfi cie to tale de 5Z 
feddan s, LJ: kira ts et 1 sahme s is à Ba
daway, Markaz de Man so urah, ~1I oudi
rieh de Dakahlieh, divi sés comme suit : 

A. - 22 feddans et 5 ki r a Ls par in
divi s dans 44 feddan s e t 16 ki rats au 
hod Mou rad No. 18, parcell e No. i. 

B. - 3 fecldans e t j 0 kirals a u h oc! El 
Miri No. 22, parce ll e :\ o. l, par ind iYi s 
dan s 7 fcddan s, 12 ki rats t'L 1 sahn1L', 
fa isant par tie de la parc l'll e précitée. 

Et d 'après l' é ta t actw ' l des lieux : 
26 feclclans de terra in s agri co les s is à 

Badaway, Markaz .:VIan sourah, Moudi
ri eh de Dakahlieh, savoir: 

A. - 22 feddans e t 5 ki ra ts par indi
vis dans un e superfi cie de '14 fedda n:::. 
9 kira ts e t 3 sahmes, au hod ~Iourad 
No. 18, parcell es l\os. 8, 2 e t 3. 
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Les diles pareel les figurent clans le 
nouveau cadastre comme suit: 

La parcrlle No. 8 est d'une s uperficie 
d e 2!• f0ddan s, 15 kirats et 17 sahmes 
dont 14 feddans, 7 kirats et 17 sahmes 
au nom du débiteur et le restant au 
nom des ti rrs; il ex is te s ur cette par
cell e une route privée et une sakieh; la 
parcell e No. 2 e::; t d ' une s uperfici e de 
19 feddan s, :5 kirats e t 21 sahmes dont 
H feddan s d 20 sahmes au nom du dé
biteur et le re .~ lan t au nom d e ti ers; la 
parcell e No. 3 d ' une superficie de H 
kirats e t 13 sahme s dont 5 kirats et 18 
sahmes au nom du débiteur et le res
tant au nom d e::; tiers. 

B. - 3 feddans et 19 kirats par indi
vis dans la parcelle No. 2 de 6 feddans, 
3 kira t ::: c t 17 sahmes au hocl El Miri 
No. 22. 

Cette parcelle fi g ure clan s le nouveau 
cadastr e comme s uit: 9 kirats e t 17 sah
m es au nom du débiteur e t 5 feddan s e t 
18 kirats au nom du Comte Aziz de 
Saab E.h a lil su ivant jugement d 'adjudi 
cation tran::;cri l le 21 7\ T.ars 1932 sub 
No. 3766. 

Pour les li mi les cons ulter le Cahier 
des Charges. 

l\Jise à prix: L.E. 2600 outre les frai s . 
l\1ansourah, le 15 .Mai 1936. 

Pour la pour::;uivante, 
317-Al\1-986 Jacques I. Hakim, avocat. 

Date: J eudi ii Juin 1986. 
A la requête d e la Dame Evanthia, 

veuve J ean Triandafilou, née Polyméro 
Poliméris, propriétair1", s uj e tte hellène, 
demeurant ü Zaga:l ig, rue Chaboury. 

Contre: 
J. - El Awadi Hu ssein Sid Ahmed. 
II. - Hoirs de feu Hassan Hussein 

Sid Ahmecl. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

meurant à Ezbet El Fokaha, dépendant 
de Tall Rack, à Ezbet Hassan Hussein 
Sid Ahmecl e t à Awlad Sakr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 12 Décembre 1935, 
huissier G. Ackaoui, dénoncé le 30 Dé
cembre 1935, tran scrit le 8 Janvier 1936, 
sub No. 39. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
ter lot. 

Biens appartenant à El Awadi Hus
se in Sid Ahmecl . 

7 fedclans de terrains s is au village de 
Tall Rack, di s tri ct de Kafr Sakr. 

2me lot. 
Bi en s appartenant aux Hoirs Hassan 

Hussein Sid Ahmecl . 
8 feddans et 15 kirats de terrains sis 

au même village de TaU Rak, district 
de Kafr Sakr. 

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

'lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 1100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

387-DM-560 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: J eu di ii Juin 1936. 
A la requête cl u Sieur Abel el Mess ih 

Abclou, fils de Abdou Youssef, employé, 
su jet local, domicilié à Mansourah, quar
tier Mit Talkha. 

Contre le Sieur Ahmed Mou s tafa Ab
del Wahab, débiteur exproprié . 

Et actuellement sur folle enchère con
t1re Ahmecl Abclalla El Toukhi, fils de 
feu Abclalla Bassiouni El Toukhi, pro
priétaire, s ujet local, demeurant à Kafr 
Beheida, Mar kaz l\'li t-Ghamr (Dale ), fol 
enchérisseur. 

En ve1·tu: 
i. ) D' un procès-verbal de sa1s1e im

mobilière de l'huissier Ph. Attalla, elu 
18 Juillet 1933, dùment dénoncé et 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 'ï Août 
1933 sub No . 7163. 

2.) D'un jugement d'adjudication ren
du par le Tribunal Mixte de Mansourah 
le 8 Juin 1935, dûment signifié le 29 Fé
vrier 1936. 

Objet de la vente: 
!1 feclclan s, 13 kirats et 23 sahmes de 

terrains sis au village d e E l Gharraka, 
l\Iarkaz Aga (Dale ), divisés en trois par
cell es, elon t: 

La ire de 2 feddan s, 16 kirats et 4 sah
mes au hocl Gal a l No. 3, parcelles Nos . 
21 et 22. 

La 2me de 10 kirats et 4 sahmes au 
ho cl El Marg No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 17. 

La 3me de 1 fecldan, ii kirats et 15 
sahmes au hocl El Chiakha No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 7. 

Tels que ces immeubles se poursui
vent et se comportent avec leurs acces
soires et dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papaclakis et N. Michalopoulo, 

377-l\1-811 Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: J eudi ii Juin 1936. 
Cette vente était poursuivie à la re

quête d e la Dame Sé.kina Attia Bereik 
ou Borayek, propriétaire, su jettA locale, 
demeurant à Rahmania, admise• au bé
néfice de l'Ass is tance Judiciaire en 
vertu d 'une ordonnance elu 28 Juin 
1933, No. 173/58r A.J. et en tant que de 
b esoin à la requête de Monsieur le Gref
fi er en Chef elu Tribunal Mixte de Man
sourah, pris en sa qualité de préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre le Sieur Attia Bereik, proprié
taire, sujet local, d emeurant à Mit El 
Karachi, di s trict de Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière elu H Novembre 1931, 
huissier lb. Damanhouri, transcrit le 24 
Novembre 1931, No. H640. 

Actuellement cette vente est poursui
vie sur surenchère à la requête du 
S ieur Abdel Aziz Bey Radouan, fils de 
feu Raclouan, de feu Ibra him, négo
ciant, s uj et local, demeurant à Zagazig, 
suivant procès-verbal de déclaration de 

15/16 Mai 193G. 

suren chère dre~sé au Greffe des Adju
dications du Tribunal Mixtt• de lVIan
sourah en date cl u 14 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
2 fecldans, 21 ki rats e t. 12 sahmcs de 

terrains sis au village de Mit El Kara
chi, di s trict de Mit-Ghamr (Dak.), divi
sés en s ix parcelles, savoir: 

i. ) 16 kirats e t 12 sahmes au hocl El 
Halwagui No. 13, fai sant partie des par
cr ll Ps Nos. 9 et 10. 

2.) 14 kirats au hocl El Halwagui No. 
13, fai sant partie dr la parcelle No. 10. 

3.) 12 kirats au hod El Halwagui No. 
13, faisant partie de la parcelle No. 8. 

4. ) 7 kirats a u h ocl El Halwagui No. 3, 
fai sant partie de la parcelle No. 5. 

5.) 10 kirats au hocl El Halwagui :\o. 
13, faisant partie de la parce llP No. 12. 

6.) 10 kirats au hod Dik El Bar El 
Char.ki No . 18, fai sant parLi e d e la par
cel le No. 5. 

Ain:3 i que le tout se poursuit et com
porte sans a u cune exception ni réserve 
av('C l C' s immeubles par destination qui 
c·n dépendent. 

Pour les limi ks consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix nouvelle: L.E. 22 outre 
les frai s . 

Man;:;ourah, le 15 lVIai Hl36. 
Pour le pours uivanl, 

383-l\'I-817 Joseph 1\'L Cohen, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Dessouk. 
A la reqlllête de la Raison Sociale 

Chalhoub Frères & Co. 
Contre Abdel Sallam El Kallini et Has

san Mohamed El Kallini. 
En ver1u d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte elu Caire, e t suivant pro
cès-verbal de sais ie. 

Objet de la vente: machine à impri
mer, carac tères, banc, etc. 

La poursuivante, 
Ron. Sle. Chalhoub Frères & Co. 

348-C A-905 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à ii h eu
res d u matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Sésos tri s, 
No. 16. 

A la requête du Sieur Aldo Ambron, 
ingénieur, itali en, domicilié à Alexan
drie. 

Au préjudice elu Sieur G. Mikedah:i s, 
médecin, s ujet local, domicilié à Alexan
drie, r ue Sésostris, No. 16. 

En vertu d'un procès-verbal d e suisie 
conservato ire du 23 Janvier 1936, huis
s ier E . Donaclio. 

Obje t de la vente: 1 salle à manger 
complète, en acajou, 1 chambre à cou
cher complète, 1 lustre, 1 canapé, 2 fau
teuils, 6 chaises, 1 bibliothèque, 1 bu
reau, 1 armoire, 1 glacière, e tc . 

Alexandrie, le 15 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

319-A-988. G. d e Semo, avocat. 
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Date: Jeudi 28, Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Ueu: à Alexandrie, 27 avenue Sidi

Gaber. 
A la requête des Sieurs M. L. Franco 

& Co. 
Au préjudice du Sieur Stratis Mano

lidis. 
En vertu d'un procès-verbal de sai sie 

du 1er Avril 1936, hui ssier C. Calothy. 
Objet de la vente: 50 paquets de pou

dre « Cif », 12 fiasques de vin, 50 boîtes 
de « Kipper Snacks » (ha r engs) , 12 pe
tits bidons « Flit », 220 boîtes de sardi
n es, 20 boîtes rondes de saumon, 15 
grandes boîtes d 'ananas, 13 boîtes de 
savon « Lux » en poudre, 20 bouteilles 
de whisky, 60 bou teilles de bière. 
246-A-970 Charles Ebbo, avocat. 

Date: J eudi 28 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Ibrahim 1er, 

No. 21. 
A la requête du Minis tère des Wakfs, 

ayant siège a u Caire. 
A l'encontre du Sieur Nicolas Gorgui 

Nicolas, recta Nicolas Aperguis, menui
sier, hellèn e, demeurant. à Alexandrie, 
ru e Mourad Bey, No. 11. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 1er Février e t 15 Avril 1936, 
huissier A. Quadrelli. 

Objet de la vente: g-rand banc, bureau, 
armoire, 39 serre-bois, 25 outils de mé
tier, banc, m alle, diver ses pièces de bois, 
etc. 

Alexandrie, le 15 Mai 1936. 
Pour le poursuivant 

248-A-972 G. de Semo, avocat. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h . a .m . 
I~ieu : à Alexandrie, 13 rue Stabile, à 

iVIazari ta. 
A la requête de G. l\!Ioughalian & Fils. 
Au préjudice d 'Alexandre Nicohosoff. 
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 

du 25 Avril 1936, huissier N. Chamas. 
Objet de la vente: 1 portemanteau, 4 

porte-vase, 1 garniture composée de 1 
tab le, 1 canapé, 2 fauteuils et 1 tabou
ret, 1 bibliothèque, 1 abat-jour, 1 lam
pe portative, 1 chambre à. coucher com 
posée de 1 armoire, 1 chiffonnier , 1 ta
ble de nuit, 1 coiffeuse, :l secrétaire, 1 
armoire, 1 fauteui l, 1 tabl e de nuit, 2 
chaises, 1 coiffeuse, 1 salon composé de 
1 divan, 2 faut euil s e t !1 ch aises capiton
nés de velours, 4 ch a ises, 1 lu stre en 
métal, 1 sall e à manger composée de 1 
table à rallon ges, 6 ch aises, 1 a rgentier, 
1 dressoir, 1 lus tre. 2 tables. 
241-A-971 Charles Ebbo, avocat. 

Date: J eudi 28 Mai 1936, à 10 h . a. m. 
Ueu : à Alexandrie, 54 rue du Prince 

Ibrahim. 
Objet de la vente: 
1.) 50 caisses de clous de différentes 

dimen sions, con tenant chacune 15 okes. 
2. ) 12 sacs de ciment m arque « Comp

toir des Ciments », de 110 kilo s chacun. 
3.) 100 boîtes de verni s marque « Wol

tol » e t « An ;:rlo Belgian Vanirh Co. 
Ltd », de 1 kil o ch ac une de différen
tes couleurs. 

11.) 2 \ :V. C. en porcelaine. 
5.) 70 boîtes de paumelles No. 353, 

contenant chacune un e douzaine. 
6. ) 50 pinceaux pour badigeonneur, 

grand format. 

Journal des Tribun au x l\l ix lcs. 

Saisis suivant procès-verbal de l'huis
sier L. Mastoropoulo, en da te du 2 I\lars 
1936, e t en vertu d'un jugem ent som
maire du ill Janvier 1936. 

A la requête de la Compagnie Cen
trale d'Eclairage et de Chauffage par le 
Gaz « Lebon & Cie », société en com
mandite par ac tions, aya nt siège à Pa
ri s e t s uccursale à Alexandri e, rue Sa
lah El Dîn e. 

A l'encontre du Sieur Moustafa Ra
m adan Moussa, n égociant, entrepre
n eur, suj e t égyptien, domicilié à. Alexan
drie, 54 rue du Prin ce Ibrahim. 

Pour la poursui van te, 
321-A-990 Félix Padoa, avoca t. 

Liquidation des Activités 
de feu Mahmoud Salama. 

Le jc.ur de Jeudi 21 Mai 1936, à 11 
heures du matin, il sera procédé à la 
vente a ux en chères publiques a u plus 
offrant e t dernier enchérisseur, par l'en
tre mise de M. Antoine Ganadios, Com
mi ssaire-Pri sP ur, ii ce désigné, de divPrs 
coupon s d(' soi(•ries ainsi qu 'un lot de 
bijoux en or. 

Cette vente es t po ursui vie suivant or
donnance rendue par I\1. le Ju ge des 
Référés en date du 5 Mai 103G, po ur 
compte et à l'encontre de qui de droil. 

La dite ven te aura li eu a u bureau de 
M. le Syndi c R. Aurita no, sis '* midan 
Zaghloul. 

Paiement au com p tan t. Réception im
m 8dia tP, 5 0/0 droits de criée à la charge 
des ach eteurs. 

Alexandrie, le 15 Mai 1936. 
Le Commissaire-Priseur, 

An toi n e Ganadios. 
Le Li qui date ur-Judiciaire, 

403-A-18 R. Auritano. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. 
a . m. 

L ieu: à Rizka, district d 'Abou Hom
mos (Béhéra) . 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte d' Alexan
drie. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Abbas Metwalli Ragab, 
2.) LPila Chiha. 
3.) Philippe Chiha, égyptiens. 
En vertu d 'un exécutoire de taxe ren

du par Mon sieur le Président de ce Tri
bunal, le 30 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
A. - Les récoltes suivantes pendantes 

par racines, savoir: 
1. ) De fèves sur 11 feddans et 12 ki 

rats, évaluées les 10 feddans à 1/2 ar
deb et 1 1/2 feddan s à 1 1/2 ardebs par 
fec!rJan; 

2.) D'org(-' sur 20 feddan s, évaluées à. 
2 ardebs d'orge et 1/2 h emle de paille 
par feddan: 

3.) De h elba sur 8 feddans, évaluées à 
2 ardebs par feddan; 

4.) D'o rge sur 20 feddans encore, éva
luées à 3 1/2 ardebs par feddan d'orge 
et à 1 h ernie de paille par feddan. 

5.) De blé hindi sur 7 feddans, éva
luées de 3 à 4 ardebs et 2 1/2 h ernies 
de paille par feddan 

6.) D'orp-e sur 4 feddans, évaluées à 
3 ardebs d'orge e t la paille à 1 h emle 
par feddan. 
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7. ) De bt•rsim (trèfl e) dP. 3me co upe, 
sur 10 fPddans, es timées à. L.E. 1.500 
m /m par feddan pour ce ltt~ co upe. 

B. - Dans le go urn: un e quantité de 
10 ardebs environ de fèves coupées, avec 
leurs tiges. 

Alexandrie, le 15 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

Le Greffier, 
305-DA-556 (s .) J. Bichara. 

Tribunal du Caire. 
Date: J eudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu : à Dandara, Markaz e t Moudirieh 

de Kén eh. 
A la requête d 'Isidore Colombo. 
Contre Rashidi Mohamed Abdel Re

him Bregui . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 16 Mai 193'*-
0bjet de la vente : 1 veau, 1 bufflesse, 

1 ân esse, 1 ân e, 2 chameaux e t 10 chè
vres. 

3'13-C-900 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date : Mardi 19 Mai 1936, ii 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue El Zaher No. 56. 
A la r equête de Th e Cairo Sand Bricks 

Company. 
Contre J . Lungvad. 
En vertu d'un jugemement du 11 

J anvier 1936 rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire 
et d 'un procès-verbal de sa isie du 5 Mai 
1936. 

Obje t de la vente: une auto Essex, 
torpédo, à. 6 cylind res, u sagée. 

Pour la req uérante, 
329-C-886 Edwi n Chalom, avocat. 

Date: J eudi 28 I\Ja i 1036, à :Lü h. a.m. 
I~ieu: au Caire, r ue du Télégraphe 

No. 6. 
A la requête de Th e S tandard Statio

n ery Company. 
Contre D. A . Margosso f. 
En vertu d'un ju,.çre m ent du 25 Mars 

1936, rendu par la Chambre Sommaire 
du T r ibunal Mixte elu Caire, e t d 'un pro
cès-verbal de saisie du 0 Mai 1936. 

Objet de la vente: hureaux, chaises, 
can apés, fauteuil s, table s, étagères, bi
bliothèques, g uéridon s, paravents, gar
nitures de chambre à coucher, buffets, 
dressoir. 

256-C-846 

Pour la requérante, 
Edwin Chalom, 

Avocat à la Co ur. 

Date : Samedi 30 Mai :L936. à. 10 h . a .m. 
Lieu: a u Ca ire, rue Elfi Bey, immeu

ble « Agence Dodge ». 
A la r equête de Mourad Bey \ Vahba. 
Contre An ton io de Pasq ual e e t Shaba

tai Agam i. 
En vertu d'un jugement rendu le 24 

Mars 193'1 par Je Tribunal Sommaire 
Mixte du Caire sub ;\o. 5209/59e A.J. 

Obje t de la vente: t machine à coudre 
marque « Singer», usagée, e t autres ob
jets de tailleur. 

Le Caire, le 15 Mai t 936. 
Pour le reauérant. 

Malates ta et Schemeil, 
281-C-871 Avocats à la Cour. 
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Date: Jeudi 28 l'dai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 79 avenue de la Reine 

Nazli. 
A la requête de Gaston Weiser. 
Contre la Dame Clelia Palanca. 
En vertu d 'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 8 Février 1936, R.G. No. 
10022/60e A.J. 

Objet de la vente: i garni ture de salle 
à manger comprenan t i buffet, i dres
soir et i table à rallonge, 6 chaises, i ar
gentier, i chambre à coucher, 2 fau
teuil s, 6 chaises, i tapis européen, etc. 

Pour le poursuivant, 
265-C-855 A. Alexander, avocat. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Francesco, dépendant 

du village de Deir Mawas, Markaz Dei
raut (Assiout) . 

A la requête du Sieur Adib Abdel Ma
lek. 

Contre le Sieur Chehata Omar Selim. 
En vertu de deux procès-verb aux de 

saisie-exécution des 3 Mars et 27 Avril 
1936. 

Objet de la vente: i veau, 1 vache e t 1 
gri lle en fer au marché de Deir Mawas, 
la récolte de 3 feddans de blé. 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

337-C-89!1 Néguib Elias, avocat. 

Date: Samedi 30 :Mai 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: au Caire, à Wadi El Leblaba, 

à Abbassieh, kism Waily. 
A la requête de Me E. Zangakis, avo

cat à la Cour. 
Contre Chaker Boulos. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 18 l\1ars 1936. 
Objet de la vente: une locomotive à 

voi e é troite, de la force de 40 H.P., mar
que Oreins tein et Koppel de G. Berlin, 
No . 2058, modèle 1906; 20 wagonnets re
versibles en tôle; i kilomètre de rajls 
d e chemin de fer à voie étroite, de 9 
kilos. 

L e Caire, le 15 Mai i 936. 
Pour le poursuivant, 

334-C-891 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: au village de Kamaicha, Mar
kaz T ala (Ménoufieh ). 

A la requête de Me Nunzio Buzzanga, 
avocat à la Cour, demeurant à Alexan
drie. 

A l'encontre des Sieurs: 
i. ) Riad Khalafalla, 
2.) Ahmed Soliman, 
3. ) Nayel Hassan, tou s propriétaires, 

locaux, dem eurant au vi llage de Kamai
c.ha, 1\'Iarkaz Tala (1\'Iénoufieh). 

En vertu d 'un e ordonnance de taxe 
rendue par M. le Pré::: ident de la ire 
Chambre de la Cour d 'Appel l\'lixte d 'A
lr. x:=mdrie e n date du 4 Novembre 1933 
et d'un procès-verbal de saisiC' -cxécution 
en date du 9 Avril 1936. 

Objet de la Yentc: 
i. ) La récolte de blé sur 38 kirats, éva

luée à 13 ardebs environ. 
2.) i ân esse, robe grise, âgée de 4 ans. 
3.) i âne noir, âgé de 5 ans. 

Pour le poursuivant, 
320-AC-989. L. Aboulafia, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 23 l\1ai i 936, dès 9 h. 
a.n1. 

Lieu: à Héliopolis, rue Zifteh No. 3. 
A la requête de la Raison Sociale Al

bert Harari & Co. 
Contre Aly Bey Hussein El Baroudy. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 18 Décembre 1935, 
R.G. No. 5858. 

Objet de la vente: 1 garniture de salon 
en bois de hêtre, i lus tre, 1 armoire, 1 
casier Allsteel, i phonographe, i porte
manteau, 1 grand miroir avec cadre do
ré, i fauteuil, 2 armoires. 
267-C-857 Isaac Modiano, avocat. 

Date: Mercredi 27 Mai 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village d 'El Kawadi, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh ). 

A la requête du Sieur Elias Sélim 
Awad, français, demeurant au Caire, et 
y éli sant domicile en l' étude de Me G. 
Asfar, avocat. 

Au préjudice des Sieurs et Dames : 
i.) Abdel Nabi Ibrahim Youssef, 
2. ) Ibrahim Ibrahim Youssef, 
3.) Zannouba Ibrahim Youssef, 
!1.) Zohra Hassan Mohamed. 
Tous propriétaires, suj ets égyptiens, 

demeurant à El Kawadi, Markaz Ach
moun, Ménoufieh. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies-exécution s le ier du 14 Octobre 
1933, huissier Castellano, le 2me du 2 
Juill et 1934, huissier Lafloufa, et le 3me 
du 4 Octobre 1934, huissier Giaquinto. 

Objet de la vente: 
Saisi s par procès-verbal du 14 Octo

bre 1933. 
i. ) 6 canapés à la turque. 
2. ) 1 table rectangulaire de 40 cm. de 

largeur sur 1 m. de long., dessus mar
bre. 

3. ) i fauteuil rembourré, de jute vert. 
4.) 40 kantars de coton Zagora. 
5.) 100 ardebs de doura chami. 
6. ) i vache, robe jaunâtre, âgée de 8 

ans. 
7. ) 1 vache, robe rouge, âgée de 15 

ans. 
8.) i chameau, robe blanchâtre, âgé de 

12 ans. 
Le tout désigné au su sdit procès-ver

bal. 
Saisis par procès-verbal du 2 Juillet 

1934. 
9.) i ch ameau, robe blanche, âgé de 

6 ans. 
10. ) i taureau rouge, âgé de 7 ans. 
ii. ) i taureau, robe jaune, âgé de 7 

ans. 
12. ) 1 taureau, robe noire avec taches 

blanches, âgé de 5 an s. 
13.) 2 bufflesses, robes noires, âgées 

de 5 et 6 an s environ. 
14.) 12 ardebs de blé. 
Sai s is par procès-verbal du 4 Octobre 

1934. 
15.) 30 ardebs de maïs. 
16.) 2 bufflesses, robes noires, de 8 e t 

9 ans. 
17.) i taureau, robe rouge, de 7 ans. 
18.) 1 taureau, robe jaunâtre, de 6 ans. 
L e tout désigné a u susdit procès-ver-

bal. 
Le Caire, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
257-C-847 G. Asfar, avocat. 

i5/16 Mai 1936. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h eures 
du matin. 

Lieu: au Caire, à l'Anglo-Egyptian Ga:
rage, rue Ka sr El Aîni No. 95. 

A la requête de la Raison Sociale 
Anglo-Egyptian Garage, société de com
merce mixte, ayant siège au Caire, 95 
rue Kasr El Aîni et y élisant domicile 
en l' étude de Me \ V . Himaya, avoco.L ù 
la Cour. 

Contre la Dame Rachel Gohar, pro
priétaire, sujette locale, domiciliée au 
Caire, 18 rue Fouad 1er, appartement 
No. 14, chez Mme Papazian. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du ii Mai 1936, en exécution de la gros
se dûment en forme exécutoire d'un 
jugem en t sommaire Mixte du Caire du 
29 F évrier 1936, R.G. No. 3681 / 61e A . J. 

Objet de la ven te: 
1.) Une automobile marque Buick, 

torpédo, à 6 cylindres, à 4 places, en 
état de fonctionnement. 

2.) Une automobile marque Lasalle, 
à 2 places, à 8 cylindres ., en état de 
fonctionn ement. 

Pour la poursuivante, 
327-C-884 \V. G. Himaya, avoca t. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, rue El Maghrahy 
No. 14. 

A la requête de la Raison Sociale Al
bert Mosseri & Co. 

Contre Kamel Mohamed Badaoui. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 2 J an
vier 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que canapés, tables, chaises, garniture 
de salon, etc. 

Pour la requéran le . 
266-C-856 I. Modiano, avo ca t. 

Date: Mardi 9 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
et à midi. 

Lieux: aux villages d'El A tamna et 
Ezbet El Mostagueda, ":\1arkaz Tallta, 
Moudirieh de Guirgueh. 

A la requête d'Alexane Kelada An
toun venant aux droits et actions d 'Isi
dore Colombo. 

Contre Saddik Imam et Hassan Abou 
Zeid Mohamed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution en date du 3 Aoùt 1931. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 ân esse, 2.) 2 vaches. 
3.) 1 machine marque Blackston e, de 

la force de 18 C.V., se trouvant instal
lée au hod El Hicha. 

L e Caire, le 15 Mai 1936. 
Pour le poursuivan t., 

342-C-899 Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Nahiet El Haradna, Markaz 
Akhmim (Guirgua). 

A la requête de Samaan Bichara. 
Contre Hassanein Marzouk. 
En ver1u de deux procès-verbaux d~ 

saisie des 31 Mai 1934 et 14 Aoùt 1935. 
Objet de la vente: 1 machine marque 

Blackstone, de la force de 18 H.P., No. 
161527; le produit de 1 1/2 feddan s de 
doura. 

339-C-896 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 



15/16 Mai 1936. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Guizeh, rue Abi Shamer No. 1. 
A la requête de The Alexandria Pru

dential Office « Singopoulo, Agaliano & 
Co. », administrée mixte, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre Mohamad Bey Tewfik, égyp
tien, demeurant à Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Mai 1936. 

Objet de la vente: une automobile 
marque Buick, une automobile marque 
Fia t., torpédo. 

Pour la poursuivante, 
371-C-91'7 N. Oghia, avoca t. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue l\1aghrabi No. 2. 
A la requête de Benjamin Curiel. 
Contre Hiad Chehata. 
En vertu d'un jugement du 6 Avril 

1936 rendu par la Chambre Sommaire 
elu Tribunal Mixte du Caire et d'un pro
cè ~ -verbal de saisie d u 12 Mai 1936. 

Objet de la '"'ente: une garniture de 
salon bureau, classeur, jardinière, tapis, 
fau te{üls de bureau, appareil photogra
phi que, sur chevalet, en ~ois de chêne, 
à roulettes, marque Gocrhtz, de 24 x 30. 

Pour le requérant, 
328-C-885 Edwin Chalom, avocat. 

nate.: Sam.cdi 23 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil No. 40. 
A la r equête du Sieur Abdel Haouf 

Bey El Sioufi, èsq. de séquestre judiciai
re ·du \Vakf Moh amed et Ahmad Pacha 
El Sioufi. 

Contre le Sieur Achille Dethoor. 
En vertu d'un jugement civil e t d'un 

proc.ès-verba l de saisie conservatoire du 
19 1\ovembre 1935. 

Objet de la vente: in stallati~n compl~
te rle coiffure, g laces, fautemls, armOI
res, etc. 

37!1-C-920 
M. Panayoti et M. Nahoul, 

Avocats. 

Date: Samedi 23 Mài 1936, à 10 h . a .m. 
Lieu: au Caire, à la rue Choubrah 

No. 53. 
A la requête de Maurice de Piccio~to, 

cito:ycn américain, d em eurant au Caire. 
Contre Abdel Messih Meawad El 

Ghamraoui, tailleur, égyptien, demeu
ran t au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Mai 1936, en exécution d 'un juge
ment sommaire rendu le 6 Février 1936. 

Ob jet de la vente: 1 machine à coudre, 
i comptoir, 1 canapé et 1 petite table. 

Pour le poursuivant, 
263-C-853 Marcel Sion, avoca t. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, dès 10 heu
res cl u ma tin. 

Lieu: au Caire, à l'Anglo-Egyptian Ga
rage, rue Ka sr El Aîni No. 95. 

A la requête de la Raison Sociale 
Anglo-Egyptian Garage, société d~ com
merce mixte, ayant siège au Ca1rey .95 
rue Kasr El Aîni et y élisant domicil~ 
en l'étude de Me H. Himaya, avocat a 
la Cour. 

Contre la Dame Aicha Hanem Fahmy, 
propriétaire, sujette locale, demeurant 
au Caire, à City Ramses (Embabeh) ... 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du ii Mai 1936, en exécution d'un juge-
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ment sommaire mixte du Caire du 14 
Mars 1936, R. G. No. 3905/61e A.J. 

Objet de la vente: une automobile 
marque Panhard, limousine, à 5 places, 
à 4 cylindres. 

Pour la poursuivante, 
326-C-883 vV. G. Himaya, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date et lieux: Mercredi 20 l'vlai 1936, 

aux villages de Goudayidet El Hala dès 
9 h. a .m. et Mit-Aly dès 10 h. 30 a.m . 

A la requête d'Abdou ~Iohamcd Chi
ha, d e 1\;fan sourah. 

Contre Mohamed Abdel Ale Hammad, 
de Telbana (Dale) . 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies des 9 Septembre 1935, 30 Mars 
et 25 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
I. - A Goudayidet El Hala. 
1.) La récolte de coton Sakellaridis, 

1re cueillette, de 31 feddans. 
2. ) La récolte de maïs chami de 12 

feddans. 
3. ) La récolte de trèfle de 9 feddans 

et 18 kirats . 
4.) La récolte de blé hindi de 1 J / 4 fed-

dan s. 
5.) ~ vaches. 
II. -- A Mit-Aly. 
6.) La ré col te de co ton Sakellaridis, 

ire cu cille tte, de 8 feddans. 
7.) La récolte de trèfle de 1 1/2 fed

dans. 
8.) La récolte de b lé hindi de 2 1/2 

feddans. 
Mansourah, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
303-DM-554 Sélim Cassis, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite de la R aison Sociale L. Eno
kian & Co., de nationalité mixte ainsi 
que les m embres en nom la composant, 
à savoir: Léon Enokian; la dite Raison 
Sociale ayant siège à Alexandrie, passa
ge Okelle Monferrato. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Jus tice, le 16 Juin 1936, à 9 
h eures du matin. 

Alexandrie, le 12 Mai 1936. 
Le Greffier, 

362-A-4 (s.) I. Hailpern. 

Faillite du Sieur Mostafa El Badri, 
commerçant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, 47 rue Mielan. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la forrnation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 16 Juin 1936, à 9 
heures du matin. 

Alexandrie, le 12 Mai 1936. 
Le Greffier, 

363-A-5 (s.) I. Hailpern. 
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f ribunal du Caire. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 9 Mai 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Abdel Baki 
Moustafa, commerçant, égyptien, de
meurant à Deirout (Moudirieh d'As
siout). 

Date fixée pour la cessation des paie-
Jnents: le 28 Juillet 1932. 

Juge-Commissaire: M. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 27 
Mai 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 13 Mai 1936. 
331-C-888 Le Greffier, C. Illincig. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite cle la Raison Sociale 
l\Iohümcd Bahgat & Fils 1\Iassaad, ;\lai 
son de commerce égyptienne, au Cai
re, Ataba El Khadra, rue Souk El Can
to, rue Morgane, ex-immeuble Mawar
di, ainsi que les m embres qu~ la com
posent personnellement, savmr: Moha
med Bahgat et Massaad, son fils. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoit· dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif M. L. 
Hanoka, au Caire, pour lui r emettre 
leurs titres accompagnés d'un borde
reau indicatif des smnmes par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 3 Juin 1936, 
à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 13 Mai 1936. 
332-C~889 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Edouard Darr, 
entrepreneur, égyptien., demeurant . au 
Caire, rue Emael El Dme No. 140, Im
meuble Setton. 

Avertissement est donné aux créan
cier s d 'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en pers.onne, ~u .P.ar fondé 
de pouvoir au Syndic deflmhf M. M. 
Mavro, au Caire, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un borde
r eau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 3 Juin 1936, 
à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 13 Mai 1936. 
333-C-890 Le Greffier, C. Illincig. 

CONCORDATS PRrVENTIFS 
- - -_--.===-------:: _--..= 

Tribunal d'Alexandrie. 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat p~ 
ventif par le Sieur Ro~ert B~~d_ro~ 
commerçant, sujet fraz:çais, do.micihé a 
Alexandrie, avenue Reme Nazh. 

A la date du 11 Mai 1936. 
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Réunion des créanciers pour la no
mination du ou des créanciers délégués: 
au Palais de Justice, le 19 Mai 1936, à 
9 heures du ma tin. 

Alexandrie, le 12 Mai 1936. 
Le Greffier, 

361-A-3 (s.) I. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par le Sieur Jacques Chame, né
gociant en manufactures, sujet égyptien, 
établi au Caire, rue El Azhar, depuis 
l'année 1928 et demeurant à la rue Kasr 
El il No. 8. 

A la date du 9 Mai 1936. 
Réunion des créanciers pour la no

mination du ou des créanciers délégués: 
au Palais de Justice, le 27 Mai 1936, à 9 
heures du matin. 

La Caire, le 11 Mai 1936. 
336-C-893 Le Greffier, C. Illincig. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

A la Société en commandite M.L. Fran
co & Cie, constituée par acte transcrit 
par extrait au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le ii Mai 
1933 sub No. 223, il a été par acte visé 
pour date certaine le 5 Mai 1936 sub No. 
4491, et transcrit audit Greffe le 13 Mai 
:1936 sub No. 6, vol. 53, folio 4, apporté 
les modifications suivantes.: 

Le terme de la Société a été prorogé 
au 15 Janvier 1948. 

L'apport en commandite a été majo
ré e t porté à L .E. 15.000. 
3:18-A-987 Charles Ebba, avocat. 

DISSOLUTION. 

Il ré sul te d'un acte sous seing prive 
du 15 Avril 1936, dont extrait a été en
regi stré au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie le 12 Mai 1936 
sub No. 9, vol. 53, fol. 7, que la Société 
en commandite simple: Veuve Jules 
Lévy & Co., de siège à Alexandrie, cons
tituée par acte dont l'extrait a été en
regis tré au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce de Céans le 29 Avril :1930 sub 
No. 51, a été dissoute de commun ac
cord des associés et est en trée en liqui
dation avec effet à partir du 1er Octobre 
1935. 

La liquidation sera faite par les so.ins 
de Madame Henriette Scialom, veuve Ju
les Lévy, épouse Severino Copelli, con
jointement avec Monsieur le Prof. G. 
Servilii, expert-syndic, lesquels ont, à 
cet effet, les pouvoirs les plus étendus. 

Alexandrie, le 12 Mai :1936. 
Pour Vve Jules Lévy & Co. en liq., 

~22-A-991 Z. Mawas, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Il appert d'w1 acte sous seing prive 
vu pour date certaine au Bureau des 
Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 8 Avril 1936, No. 4084, et en
regi s tré au Greffe Commercial du Tri
bunal Mixte du Caire sub No. 119, A.J. 
6ie, vol. 39, page 87, en date du 28 Avril 
1936, qu'une Société en commandite 
simple a été formée entre le Sieur Geor
ges Farag, commerçant, égyptien, domi
cilié au Caire, lVIidan Tewfick, et un 
commanditaire de nationalité britanni
que, dénommé au dit acte, sous la Rai
son Sociale Georges Farag & Co., e t la 
dénomination sociale « The National Mo
tor Parts Co. ». 

Le siège social est au Caire, Midan 
Tewfick. 

L'objet est la représentation des fabri
ques, les achats et ventes de toutes piè
ces métalliques en général e t notam
ment des pièces de rechange et accessoi
res pour automobiles et motocyclettes, 
usines, ateliers etc. et les contrats de 
fourniture au Gouvernement Egyptien. 

La gestion, l'administration et la si
gnature sociale appartiennent à M. Geor
ges F arag seul. 

Le capital social est fixé à L.E. 600 
dont L.E. 300 appo.rtées par le comman
ditaire et entièrement versées. 

La Société prend la suite des affaires 
de l'ancienne Société« The National Mo
tor Parts Co », dont elle assume l'actif 
et le passif aux lieu et place du Sieur 
Georges Farag qui les avait lui-même 
assumés suivant l'acte de dissolution de 
cette dernière Société, vu pour date cer
taine au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 24 Dé
cembre :1935, No. 9706, et enregistré au 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte 
du Caire sub No. 94, A. J. 6ime, vol. 39, 
page 62. 

La durée de la Société est fixée à deux 
années environ, soit à partir du 16 Mars 
:1936 au 30 Avril 1938, renouvelable taci
tement d'année en année à défaut de 
dédit donné 3 mois avant l'expiration de 
la période alors en cours. 

Pour la Société 
«The National Motor Parts Co. », 

James B. S. Misrahy, 
808-AC-804 Avo.cat. 

DISSOLUTION. 

A la Société connue sous la Raison 
Sociale « Inayetian, Gumuchian & Cie », 
ayant pour objet le commerce: vente, 
importation et exportation d'articles de 
quincailleries et manufactures, en Egyp
te et au Soudan, avec siège au Caire, 
rue Hoche Issa, et succursale à Om
dourman (Soudan), constituée entre les 
Sieurs Haig Inayetian et Diran Gumu
chian, suivan t acte sous seing privé du 
ier Juillet :1927, portant date ~ertaine le 
ii Juillet 1927 sub No. 1823 de ce Tribu
nal, modifié suivant acte du 15 Novem
bre :1931, portant date certaine le 18 No
vembre :1931 sub No. 7064 de ce Tribu
nal, Société non enregistrée ni publiée. 

:15/:16 Mai 1936. 

Il a été par contrat du 16 Avril i93ü, 
dûment visé pour date certaine le 5 Mai 
1936 sub No. 2153 du Tribunal Mixte 
du Caire et enregistré au Greffe Com
mercial du même Tribunal le 13 Mai 
1936 sub No. 130/6ie A.J., mis fin de 
commun acco.rd à partir du 3:1 Décem
bre 1933, par le retrait de l'associé H. 
Inayetian . 

Tout l'actif de la Société dissoute com
prenant notamment les propriétés im
mobilières, et tout le passif, ont été as
sumés par le Sieur Diran Gumuchian 
qui continuera l' exploitation des fond~ 
de commerce de la Société dissoute, se 
trouvant aussi bien au Caire qu'à Om
dourman (Soudan) pour son compte per
sonnel exclusif et sous sa propre respon
sabilité. 

Le Caire, le 14 Mai 1936. 
Pour D. Gumuchian, 

352-C-909 Ch. Sevhonkian, avocat 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

Il appert d'un acte sous seings privés 
en date du 30 Avril :1936, visé pour date 
certaine le 2 Mai :1936 sub No. 517, en
registré au Greffe Commercial du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 9 Mai 1936 
sub No. 16, A.J. 6ie, qu'une Société en 
commandite simple a été formée entre 
lVI. Constantin Xénophon, commerçant, 
sujet local, associé en nom et responsa
ble et un associé commanditaire nom
mé dans le dit acte, sous la Raison So
ciale C. Xénophon et Cie. 

Cette Société dont le siège est à Za· 
gazig a pour objet toutes opérations 
commerciales et bancaires, telles qu'a
chat et vente de coton, graines de co
ton, exploitations d'usines d'égrenage 
de coton, commission, représentation, 
etc. 

La durée de la Société est fixée pour 
deux années à partir du ier Mai 1936 
expirant fin Avril :1938 et est renouve
lable de plein droit par des périodes de 
deux années à moins de préavis donné 
trois mois avant l'expiration du terme. 
Toutefois l'associé en nom aura seul le 
droit de demander la dissolution m ême 
avant terme mais après avis donné à 
l'associé commanditaire un mois à l'a
vance. 

La gérance et la signature sociale ap
partiennent à l'associé en nom. 

Pour extrait conforme. 
Mansourah, le 9 Mai 1936. 

Pour la Société C. Xénophon et Cie .. 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

376-M-810 Avocats. 

LE BILLET ~ IRDRE EN DROIT EliTPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En -nnt~: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
A Port-Saïd dans les burea1•x du journal d~s Trwv
noaux Mixns,· à Alexandrie. "Aa bon Livrp" 154, Rue 
Ambroise Ralll. Jbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -



15/16 Mai 1936. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Karl Schrader of 10 Am 

Schiffsgr aben, Hannover, Germany. 
Date & No. of registration: 10th May 

1936, No. 489. 
Nature of registration: Trade Mark, 

Classes 41 & 26. 
Descrip·tion: word « NOVUTOX ». 
Destination: pharmaceutical prepara

tions. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

359-A-1 

Applicant: Fagersta Bruks Aktiebolag 
of Fagersta, Sweden. 

Uate & No. of registration: iOth lVIay 
1936, No. 490. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Cl ass 42. 

Description: flower within a circl_e. 
Destination: iron and steel, and 1ron 

- and s teel - alloys and products the
reof. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
360-A-2 

Héposante: Turkiye Cumhuriyeti In
hi sarlar Idarisi (Administration des Mo
no poles de la République Turque), re
pré~entant en Egypte M. Hassan Bey 
Cmuksulu, au Caire, quartier Choubra 
chareh Messara. 

Date e:t No. du dépôt: le 6 Mai 1936, 
No. 467. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 23 et 26. 

Descrip·tion: un· dessin consistant en 
une bande sur fond blanc ayant une 
bande horizontale couleur verte, portant 
l'inscription CIGARETTES REGIE TUR
QUE en français et en arabe, et une ban
de Yerticale couleur rouge portant en 
haut le monogramme des Monopoles de 
la R.épublique Turque, et au milieu du 
dessin le nom de la cigarette « EL 
CHABAB » en français et en arabe. 

Destination: tabacs à mâcher, à fumer 
et à priser, cigares, cigarettes, et papier 
à cigarettes. 
308-A-977 R. Modai, avocat. 

Déposante: Turkiye Cumhuriyeti In
hisarlar Idarisi (Administration des Mo
nopoles de la République Turque), re
présentant en Egypte M. Hassan Bey 
Curuksulu, au Caire, quartier Choubra 
chareh Messara. 

Date et No. du dépôt: le 6 Mai 1936, 
No. !!68. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 23 et 26. 

Descliption: un dessin consistant en 
une bande sur fond blanc, portant au 
coin droit le monogramme des MonopC!
les de la République Turque, et. au mi
lieu le dessin et le nom de la cigarette 
« EL \V Al-IID » en français et en arabe. 

Destination: tabacs à mâcher, à fumer 
et à priser, cigares, cigarettes, et papier 
à cigarettes. 
307-A-976 R. Modai, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Déposante: Société de Métallurgie 
Egyptienne, société anonyme égyptien
ne, ayant s iège a u Caire. 

Date et No. du dépôt: le 7 Mai 1936, 
No. 470. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de F abrique, Classes 26 et 43. 

Description: un dessin au mili eu du
quel se trouve la d énomination «IDEAL» 
que la déposante se r éserve d'employer 
sou s forme d'étiquette m étallique ou 
autre et en tous caractères, couleurs e t 
dimensions. 

Au-dessus de cette dénomination figu
r ent les mots Meubles Métalliques et 
au-dessous Sté. de Métallurgie Egyptien
n e. 

Destination: identifier les meubles mé
talliques de tous genres fabriqué s par 
la Société déposante. 

Masters, Boulad et Soussa, 
309-A-978 Avocats. 

DépoE,ante: Société d e Méta llurgie 
Egyptienne, société anonyme égyptien
n e, ayant s iège au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 7 Mai 1936, 
No. 471. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
d e F abrique, Classe 31. . 

Description: une m arqu e con sis tant 
en un dessin représentant les initia les 
des mots « SOCIETE » e t « METAL
LURGIE », soit les lettres « S » et « M » 
séparées par une étoil_e à cinq bra~
ches, la déposante se r eservant le dr01t 
de disposer les dites initia~es ~ t. l'_é toile 
autrement que dans le dessm CI-Jomt, et 
en tous caractères e t dimen sions. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits suivants fab r iqués ou i!llportés 
par ladite Société soit tous . arhcl ~s sa
nitaires en fonte tels que r eservOirs d e 
chasse, tuyaux, coudes, embra nche
m ents, vannes, etc. 

Mas ters, Boulad et Soussa, 
310-A-979 Avocats. 

Déposant: Docteur Anesty Lazaridès, 
médecin, h ellèn e, domicilié à Athènes. 

Date et No. du dépôt: le 12 Mai 1936, 
No. 493. 

Nature de l'en regis trem ent: Marque 
d e F abrique, Classes 40 et 26. 

Description: dess in représentant une 
caps ul e affe ctant l' aspec t d'un god et à 
bourrelet, d e l' axe duquel s'é l~ve une 
tige, le tout incliné sur l'honzontale. 
Sur ce dessin, le dépassant à gau ch e e t 
à droite, figure le mot « Steryl » accosté 
des mots « tracte » à gauche e t « mark » 
à droite. 

Destination: pour désigner des appa
r eil s e t accessoires d 'hyg iène féminine. 
250-A-97/J: Dr. A. Lazaridès. 

DÉPOT 011YEITIOI 
Cour d'Appel. 

Déposant: Sieur Démètre Gaziadès, 
commerçant, hellène, demeurant au Cai
re, rue Magrabi, passage Kodak. 

Date et No. du dépôt: le 8 Mai 1936, 
No. 122. 
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Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classes 47 e et 71 i. 

De.scri.p.tion: un cadr an avec les chif
fres 1 à 31 a u bord. Sur le cadran à 
gauche ou à droite les 7 jours de la se
maine et au mili eu 2 a ig uilles mobiles, 
l'une pour indiquer les chiffres au bord 
du cadran et l'autre les jours. 

Destination: à l'usage d'un calendrier 
qui pourra au ssi fon ctionner à l'aide 
d'une m achine. 
312-A-981 Milton Englesos, avocat. 

A VIS ADMINISTRATIF~ 
Cour d'Appel. 

Avis d'Adjudication. 

Des offres, accompagnées d'échantil
lons seront reçu es à cette Cour d 'Appel, 
jusq'u 'au Lundi 13 Juin 1936 à mi~i, 
pour la fourniture de classeurs destmes 
à la conservation d' ac tes dressés sur de:; 
feuilles volantes m esurant chacune 0,435 
x 0,278 millimètres. 

L es prix seront cen?és être p~)Ur ~es 
livraisons franco P ala is de Ju s tice dA
lexandrie, comprenant tous droits éven
tuels de douane, de transport, e tc. 

L'offre ou les offres qui seront accep
tées, le seront aux ri sques e t périls du 
fourni sseur, quant à ses droits d e pro
priété sur le modèle offert. 

L'Administration se Péserve d' écarte r 
les offres les plus basses, comme au ss i 
de n 'en prendre aucune en considéra
tion. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

138-DA-529. (3 CF 14/16/18). G. Sisto. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
L 'Indus trie Meunière d'Alexandrie 

S. A. E. 

Avis de Con vocation 
poul' l'Assem blée Générale Ordinaü·e. 

Les Actionnaires de la Société An ony
m e Egyptienne « L'Indus trie Meunière 
d'Alexandrie » sont convoqués en As
semblée Générale le 4 Juin 1936, à 11: h. 
p.m. a u Siège Social, place Ismail 1er, 
No. 5, à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
1. ) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Rapport du Censeur. 
3.) Approbation des Comptes de l 'E

xercice 1933/36. 
lt.) R épartition des Bén éfi ces e t fixa-

tion du dividende. . . 
5.) Nomination du Cen seur e t f1xatwn 

de sa rémunéra tion. 
Tout Actionnaire, propriétaire de dix 

Actions au moins qui voudra prendre 
part à la réunion, ?e~ra faire le dépôt 
de ses Actions tro1s JOurs francs au 
moins avant la date fixée pour cette As-
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semblée, soit au Siège Social de la So
ciété, soit au Caire ou à Alexandrie dans 
les principales Banques ou Etablisse
ments de crédit. 

Le Conseil d'Administration. 
402-A-17 (2 NCF 16/26) . 

Société Financière & Industrielle 
d'Egypte S.A.E. 

A vis de Convocalion. 

l\-lessieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Extra
ordinaire dans les bureaux de The 
Egyptian Salt & Soda Cy Ltd, pour le 
Lundi 25 M.ai courant, à 10 heures a .m., 
pour délibérer sur l'ordre elu jour sui
vant: 

Modification des Statuts, soit du 1er 
alinéa de l'art. 6 et des art. 24, 38 et 55. 

Texte ac.tuel. 

Art. 6. 
Le quart du montant de chaque ac

tion a été versé à la souscription. Le 
surplus devra être versé sm· appel du 
Conseil d'Administration, qui fixera le 
mode et les délais de libération. 

etc., etc. 
Art. 24 . 

Chaque membre du Conseil devra af
fecter à la garantie de sa gestion 50 
(cinquante) actions de la Société qui se
ront inaliénables, etc. 

Art . 38. 
Si la charge de deux censeurs de

vi ent vacante, etc. 
Art. 55 . 

L'année sociale commence le 1er No
vembre et finit le 31 Octobre de chaque 
année. etc . 

Texle proposé. 

Art. 6. 
En cas d'augmentation elu Capital le 

Conseil d'Administration, fixera le mo
de et dé lai de libération des nouvelles 
actions . 

La suite de l'arLicle reste inchang.ée. 
Art. 2!1. 

Chaqw~ membre du Conseil devra af
fecter à la garantie de sa gestion 250 
(deux cent cinquante) actions de la So
ciété qui seront inaliénables et reste
ront en dépôt dans la caisse sociale 
pendant toute la dm"ée de ses fonctions 
et jusqu'à la décharge de son mandat, 
résul tant de l'approbation du bilan du 
dernier exercice pendant lequel il aura 
été en fonction . 

Art. 38. 
Si la charge du ou des censeurs de

vient vacante, le Conseil d'Administra
tion doit, dans les 15 jours, convoquer 
l'Assemblée Générale pour la nomina
tion de nouveaux censeurs . 

Art. 5b. 
L'année sociale commence le 1er 

Juillet et finit le 30 Juin de chaque an
née . 

Pour prendre part à l'Assemblêe, tes 
Actionnaires doivent justifier du dépôt 
de leurs actions au siège de la Société 
ou auprès d'une des principales Ban
ques en Egypte ou à l'Etranger 5 jours 
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francs au moins avant la I'éunion de 
l'Assemblée. 

Alexandrie, le 7 Mai 1936'. 
Le Président 

du Conseil d'Administration, 
Hafez Afifi. 

872-A-823. (2 NCF 12/16) . 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, en sa qua lité de man
dataire elu Séquestre, la l\1aison C. M . 
Salvago & Co ., met en location pour 
l'année agricole prenant fin le 31 Octo
bre 1936 et par en chères publiques, la 
quantité de 42 feddans, 1 kirat et 10 sah
Ù1es apparten ant au Sieur Abclel Raouf 
Youssef A bou Gazi a, sis aux villages de 
Dalgamoun et. Aboul Gharr, district de 
Enfr El Zayat (Gharbia). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Samedi 23 Mai 1936-, de 10 h. a.m . à 
midi. an bureau elu soussig-né à Man
sourah. immeuble Mohamed Bey Chin
naoui . rue elu Tribunal Mixte. 

Toul enchérisseur qui clési.rera.it pren
dre part aux enchères devra verser en
tre les mains elu Séquestre et au mo
menL de son offre le 20 0/0 en espèces 
sur le montant offert, et ce à titre de 
cautionnement, à défaut de quoi son of
fre n e sera pas prise en considération. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n'importe quel le offre san s être 
tenu d'en donner !es motifs. 

Pour plus amples renseignements 
s'adr esser au Bureau elu soussigné où 
un Cahier des Charges, concernant les 
r,lauses 0t conditions, peut être consul-
té . . 

~[an sourah. le 9 Mai 1936. 
Pm.1r le Séquestre Jncliciaire, 

882-MA-81 ô. A . M . Psalti . 

J ribunat du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Crédit Foncier Egyptien, en sa 
qualité de Séqu estre Judiciaire des 
biens de la Dame Sallouha Hassanein 
Abdel Ghaffar, porte à la connaissan ce 
du public qu'il met en location pour 
l'année agricole 1936/37, une étendue 
de 117 feddans, 12 ki rats et 13 sahmes 
aux villages de Mit Serag et Kafr Mit 
Serag, district de Kouesna, Moudirieh 
de Ménoufieh. 

La dite location est pour la durée d'u
ne année commençant le 1er Novembre 
1936 et expirant le 31 Octobre 1937, et 
conformément au Cahier des Charges 
dépos-é au Crédit Foncier Egyptien, 14 
rue Manakh, Le Caire, Service des Do
maines. 

15/16 Mai 1936. 

Les offres devront être accompagnées 
d'un cautionnement de 10 0/0 et parve
nir au Crédit Foncier Egyptien, au plus 
tard, le Lundi 25 Mai 1936, jour fixé 
pour les en chères, de 9 heures à midi. 

Le Séquestre se réserve tous ses 
droits d'accepter ou de refuser toute 
demande selon qu'il le jugera confor
m e aux intérêts des parties ou même 
de renvoyer la séance pour la continua
tion des enchères. 

Le Séquestre Judiciaire, 
Crédit Foncier Egyptien. 

8'1:3-C-692. (3 NCF 12/16/20). 

SPECTACLES 

'"LEXA..NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 14 au 20 Mai 

LA SONNETTE D'ALARME 
avec 

JEAN MURAT et JOSETTE DAY 

Cinéma RIALTO du 13 au 19 Mai 

CELUI QUI PASSE 
avec 

CONRAD VElDT 

Cinéma ROY du 12 au 18 Mai 1936 

LA TRAGÉDIE DE LOURDES 

LES BLEUS DE L'AMOUR 
a vec CHARPIN 

Cinéma KURSAAL du 13 au 19 Mai 

SUR SCÈNE: GOYESCA 

TARZAN LE SAUVAGE 

Cinéma ISIS du 13 au 19 ,'V\ai 

ANGÈLE 
avec 

FERNANDEL et ORANE DEMAZIS 

Cinéma BELLE-VUE du 13 au 9 Mai 

THE MYSTERY OF Mr. X 
avec 

ROBERT MONTGOMERY 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein Air Tél. 25225 

du 14 au 20 Mai 1936 

MOULIN ROUGE 
avec CONSTANCE BENNETT 
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