
PRIX de VENTE au NUMERO: Dix (10) r"T"'IIIièmes. 

61 me Annee lut1!ctatre. . 
15me ANNÉE l 2o me Année de la "Gazette des TrthuniVlx Mtxtes". No. 2059 

Le ((Journal des Tribunaux Mixtes)) 
paraît chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

ll est en vente en nos bureavx, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la v oie publique: 
LIBRAIRIE HACHE1~fE. 

llirre dans ce N.umérro: 
L'art de parlm·. 

Une cœusPTic de M. ChaTlcs Pvech-Bar-
1'era à la Con(ér ence M enbach. 

Les examens de fin de stage. 

A pt·opos du privikge de jut·idicfion dt>s 
L01·ds en Anolete•·re. 

L'affair·e de la Succo~·l;;ion Jacques V. Artda. 

La r·espons:abili té du maitr·e en •·aison de 
Ja sUI·v~illa nce de sa domestique mineur·e. 

Déct·ct-loi No. -1-1 de 1936 r·eJatH anx con
<lilions <le sc l'vice des fonrl i<Hlltai J'I'S 

é l!"anger·s. 

L'Agenda du Propriétaire. 

Bourse des Marchandises et Changes. 

Lundi 18 et Mardi 19 Mai 1936. 

Adresse télégraphique à Alexan· 
drie, au Caire et à Mansourah: 
11 J USTICE ll, 

Toutes les quittances, pour ~tr6 
v al a bles, doivent porter la signature 
ou la griffe de l'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

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

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

MESSAGERIES MARITIMES 
SERVICES- CONTRACTUELS. 

D'ALEXANDRIE D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE JAFFA-BEYROUTH 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

• PA TRIA • 

et " PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Said 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

ALEXANDRIE: 16, Rue Cherif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Building. 

départs chaque 15 joun 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océaa 

Indien. 

The lnvicta Manufacturing Cy. of Egypt 
S. A... E. 

C...tr~• & M.anafactarer• of: 

Cold Bbamen Emulsion, Ma.tic Aapb.a.Jt, Roofinc F elte, Lead & Ca a.- Bitumiaoua SIM ..... 
O.mp c-r-. Biturai-. R.ubDer & Wat.erpr-fin.c Compew.a.. 

27, Rue Fouad Jer ALEXANOPliA 

Imprimer ie A. PROCACCIA. Tél . 22564. - B. P. 6. - ALEXANDRIE. 



Marchi de Londres. 

Mardi 
1-2 Mai 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mercredi 
13 Mai 

jeudi 
14 Mai 

Vendredi 
If> Mai 

Samedi 
16 Mai 

i8/i9 Mai 1936. 

Lundi 
18 Mai 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
-------: ___ _:_L~st..::g:..... ---l ____ L_s__::tg_. ____ I-----=L~st~g:._. ---II------=L:..:s..:.:tg::.:._. ___ 11 ____ L_st.:::.g. ____ 1 ____ L_s__:tg=-·---

Paris ........ . 
Bruxelles .... . 
Berlin ....... . 
Berne •..•••.• 
New-York ... . 
Amsteràam . . . 
Prague . ... . . . 
Yokohama .. . . 
Madrid . . . .. . . 
Bombay . . ... . 

Marché Local. 

Londres . . . . . . 
Paris . . .. . . .. . 
Bruxelles .... . 
Berlin . . . . .. .• 
Berne . .... .•• 
New-York ... . 
Amsterdam . . . 
Prague ... ... . 
Madrid . . . . .. . 
Bombay .. . . . . 

75 9
/ 32 francs 

29 z• belga 
~~~111 /2 marks 
i 5 H 1/ 2 francs 
4 °~ ' 1 16 dollars 
7 33 ' / 4 florins 

119 ~ .' a couronnes 
1/JJ, ' /6 4 par yen 
iJ6 5

/ l 6 pesetas 

1/6 
1

/ 8 par roupie Il 

ACHAT 
P.T. 

97 3/a 
t ~ H 1

/ 2 

6!1 •;4 
7 85 

63-l-
19 60 

13 :.!() 

7 1/, 
265 

7 H 

VENTE 
P.T. 

67 
7 92 

637 
19 70 

1 
13 ' 0 

H '/2 
27 2 

7 40 

75 17
/ 32 francs 

!9 33 belga 
1 '! :n marks 

15 ' 0 '/!francs 
4 117 ' 3

/ 16 dollars 
7 311 florins 

119 7,'8 couronnes 
- par yen 
36 '/11, pesetas 

1/6 'la par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 3
/ 8 

l ~8 1/2 
66 

7 a& 

6 ~{~ 

tg 151) 

13 10 

7 '/2 
265 

7 34 1 

VBNTE 
P.T. 

97 1/2 
t ~9 1

/2 

6t> 3/4 

7 tO 

634 
19 65 

13 ' 0 

8 .,2 
'!!72 

7 40 

75 3/ 8 francs 
~ 34 3/ 4 belga 
1 ~ 32 1

/ 2 marks 
15 36 1

/, francs 
4 ,, 1/, dollars 
7 sr. 1/ 2 florins 

11 9 :o 14 couronnes 
1/~ 3 / 61 par yen 
36 318 pesetas 

1/6 1
/ 8 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 3
/ 8 

129 
66 1/4 

7 llO 

634 
19 &l 

13 20 

7 ' /2 
265 

7 34 

VENTE 
P.T. 

97 '/2 
130 
67 

7 94 

637 
19 Il& 

13 u 

8 1/2 
275 

7 40 

Il 

7o '/8 francs 
29 30 belga 

1! so 1 / 2 marks 
tf> 211 francs 

4 118 115111 dollars 
7 34 112 florins 

1 19 s 1, couronnes 
1/~ s/64 par yen 
36 '1 4 pesetas 

1/6 • /8 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 s/s 
U9 
66 1/4 

7 liU 

637 
19 DO 

13 11, 
7 '/2 

265 
7 " 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
130 
67 

7 '" 
64(1 

19 70 

13 l/2 
8 1/2 

275 
7 '0 

BOURSE DES MARCIIANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

COTON S.A. K:E. LL.A. R 1 DIS 

1 
Ma rdi Mercredi jeudi Vendredi Samedi Lundi 

L IVRAI8 0 N 
19/, Ma i 13 Mai 14 Mai tf> Mai ) 6 Mai 18 Mai 
~ ------------------~ ~ ~ ------------------~ 
Ou v. Clôt. 

J 

Ouv. 
1 

Clôt . Ouv. Cl6t. Ouv. Ciôt. Ouv. Clôt. Ou v. Clôt. 

- --- --- ---
Mai .... .. 1 J 5 ~~'> 15 I ll J51!5 

1 

Jf>14 U)2o \5 78 - 15 38 1 f> 3t1 15U 

Juillet .... - ] f>Ol tr. • 15°~ 15 14 15 16 15 2
' 15 2

' 15n 1f>2!l 

Nov. N .R . - ] 4- ~ 6 - 14·U3 J52 lf>Ol 15 11 1ft07 
Bourse fermée! 

1510 15' 0 

J a nviel:' .. . - 14 7 7 ]4.7& - 14 114 - J4. 17 Il Il 14.9 l J4,88 

COTON .A.OHIVIOUNI 

Juin . . .. ·1 1 
1 

12 8 ' 12M2 1! 78 1278 1283 1~ 8 3 

1 

12110 1 !92 1 ~Ill 12~7 

Août . . ... - 12 60 - 1.260 - 1~60 - 1271 t'! 70 lCJH 

Oct. N.R. I - 122l - ) 2'9 12 2
" 12 211 12 S2 1221 1Bourse fermée! 12~9 1233 

1 ~ 0 ~ ao5 12' 1 1 ~li 12 ' ' 

1 

1 '! 17 1~19 Décembre 

1 

- - -
Février .. - 1 ~00 - 12°:S - 1209 - 1 ':! 10 1 '! 13 } ! IIi 

GR.A.INE.S DE COTON 

Mai ..... ·1 69' 68 2 6H 6 68 7 68 9 68 9 69 3 

~ 69 3 6~6 

67 3 67 1 67 15 67 8 68 68 67' 68' Juin ..... JI 
Bonrse term~e 

Nov. N.R. 6 1 tl 6l' 61 11 61 li 6! 6J7 6 t 7 61 1 

Décembre , 61 1 6 t 2 61 1 61' 61' 6!!1 

75 7
/ 12 francs 

!9 31 belga 
1! 31 1/ 2 marks 
Jf> SI S/4 franCS 
4 96 '/ 16 dollars 
7 34 '/2 florins 

119 1/ 2 couronnes 
1/2 3

/ 64 par yen 
36 9

/ 32 pesetas 
1/6 'la par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 3/a 
1~9 

66 1
/, 

7 liB 

536 
19 60 

13 20 

7 '/2 

~65 1 
7 34 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
130 
6 7 

7 112 

639 
19 70 

13 41'> 

8 1/2 
275 

7 40 

75 r./16 francs 
29 31 belga 
1 \! sJ marks 

15 31 1
/ 11 francs 

4 110 11
/ 16 dollars 

7 34 ' 12 florins 
119 1

/ 2 couronnes 
1/2 3ft,4 par yen 
36 r./32 pesetas 

1/6 '/8 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 3/s 
129 
66 '/4 

7 18 

63t. 
19 60 

13 20 

7 '/2 
265 

7 ~' 

VENTE 
P.T. 

97 1f2 
130 
67 

7 112 

637 
19 70 

13 4 ~ 

8 •;2 
275 

7 •u 

• •• Vient de paraÎtre 

THE 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I936 
NUltiÉRO 

DU (JINQUANTENAIRE 

Toutes les Adresses d' Egypte. 

Professions classées. 

Tarif Douanier. 

1300 pages- P.T. 100 franco 

Envoyer votre commande à : 

THE EGl'P'flAN DIRECTORY 
LE CAIItE : B.P. 501 - Tél.: 53442 
ALEXANDRIE: B.P. uoe - Tél.; 29974 



J 6lme .A.nR~e /ll.dtctswe. 
15me ANNÉE 1 26me Année tte la "CJantte ztea Trtbr.rncwc M1..ctu". 

DIRECTION, 
Rl!.DACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
3, Rue de la Oar.e du Caire, Tél. 25924 

Bureaux au Oaire, 
27, Rue Soliman Pacha, Tél. 54237 

& Mansourah, 

No. 2059 Lundi J 8 et Mardi 19 Mai 1936. 

ABONNEMENTS : 

i§;§:g~ - au journal 
-Un an ........ . 
- Six mois ...... . 
- Trois mois ... . • . 

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

réunies (un an) .... 

P.T. 150 
>) 85 
» 50 
» 150 

» 250 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fo•d•l••,.• 1 Mes MAXIME PUPIKOFEB et LEON PANGALO, .A.vooat• ab Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX 8UCCIANTI 

à Port-Saïd, 
Ql,.••t•u .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, A voca.t à la Cour. 

,..,,. d• Râd•cflo• •' d' Adnll•l•t,.•tloo 1 
Pour la Publicité: 

(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ) 
S'adress~r aux BUl'eaux du Jou~nal 
3, Rue de la Gare du Caire, AlexalldTie 

Téléphone: 25924 

Rue Abdel Mooelm, Tél. 409 Me• L. PANG.A.LO et R. BCHEMEIL (Directeur:. au CatreJ . 

Adresse Télégraphique: MeE. DEGI.A.BDB: (Secrétaire de la rédaction). Me A. l!'.A.DEL (Directeur à Mameurah) . 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre·ad}otnt) . Me F. BRAUN j (Corrupondanu 
Mtt G . MOUCHBA.fi.A.NI (Secrétaire à Porl-Sald) . Me J. LAC.A.T à Parts). 

Gours et Gonféttenees. 
L'art de parler. 

Ul\E CAUSERIE DE M. CHARLES PUECH-BARRERA 
A LA CoNFÉRENCE MERZBACH. 

A l'une des d ernières séances de la Con
férence Merzbach, l e Président, revenant 
pour la centième fois sur la nécessité ab
solue de bien articuler, de bien poser la 
voix, de parler face au Tribunal pou.r mieux 
se faire entendre, de l'importance capitale 
que tous ces éléments matér'iels ont sur 
la portée, l'efficacité de la plaidoirie, de
mandait aux quelque quatre-vingts stagiai
r es qui suivent assidûment les travaux de 
la Conférence de s'employer sérieusement 
à une étude trop longtemps négligée: celle 
de l'art de parler. 

Le Barreau Mixte lutte pour sauver la 
plaidoirie, cette pla'idoirie qui a tant d'en.
nemis, qui a failli disparaître dans certains 
projets l égislatifs, - et qui cependant est 
une arme si utile, si indispensable souvent 
pour celui qui veut se faire rendre justice. 

On sauvera la plaidoirie. Mais pour cela 
U faut tout d'abord que le Barreau con
vainque les sceptiques par une véritable 
leçon de choses: en prouvant qu'une plai
doirie s'écoute utilement, en forçant l'at
tention des auditeurs, en donnant à l'ex
posé oral un relie'f tel que nul ne songera 
plus à dénier à cette partie du r6le de l'a
vocat sa grande efficacité. 

Et pour ce.la il faut que les jeunes ap
prennent d'abord à se faire en tendre, donc 
à parler, à articuler, à faire porte1' leur voix 
jusqu'aux magistrats qui écoutent, à ne 
pas fatiguer l'auditeU1', jusrru.'à le lasser, par· 
un bredouiJUement indistinct. 

M . Puech-Barrera a bien voulu expliquer 
tout ceci aux jeunes membres de la Confé
rence Merzbach, avec toute l'autorité que 
lU'i confère une longue expérience judiciaire 
et avec tout le charme que donne à ce 
qu'il dit un talent littéraire très nuancé. 

Sams doute, n'a-t-il voulu rappeler ou si
gnaler que des idées ou des principes élé
mentaires de diction, d'expression orale. 
Mais il était essentiel que cela fût dit. Et 
M. Puech-Barrera, à la séance de la Con
férence Merzbach du Vendredi 15 courant, 
tenue dans la grande salle d'audience du 
Tribunal du Caire, a eu le grand m érite de 
dire simplemernt des choses simples trop 
oubliées et de les dire avec une légèreté de 
touche qui donna à une l eçon la saveur 
d'une agréable conférence. 

Nous avons la bonne fortune de publier 
ici le texte de sa causerie. M. Puech-Barre
ra l'émailla de démonstrations: U lut, com
m e il faut dire pour être non pas seulement 
entendu mais écouté, des vers d'abord, de 
Hérédia, de Baudelaire, de Rostand, de la 
prose judiciaire ensuite: du Jules Favre, 
du Lértard. 

M. le Délégué René Adda avait ouvert la 
séance par quelques mots de remerciement 
anticipé à l'adresse du conférencier et par 
cette question frappante aux jeunes sta
giaires: 

« Quelle sera l 'uti lité d'une superbe plœi
doirie, pleine d'aperçus ingénieux et d'ar
guments décisi.j's, si ce lle-ci n'est pas en
tendue des honorables magistrats, si elle 
leur arrive par bribes ... ou ne leur arrive 
pas du tout !)). 

Et, presque subversif, M e Adda ajoute, 
paraphrasant le vieux d'icton qui veut que 
la manière de donneT vaille mieux que ce 
qu'on donne, en se demandant si la maniè
re de dire n e vaut pas nL'ieux que ce qu'on 
dit. 

En la circonstance la manière de dire 
valut ce qui fut dit ... 

Voici le tex te reconst'itué par M . Puech
BarTera à l' intent'ion de nos lecteurs : 

J 'ai longtemps espéré pouvoir inaugurer, 
par cette causerie, la nouvelle salle qui est 
destinée à vos r éunions. Hélas ! l' acousti
que, cette fée mystérieuse et souvent hosti
le, n'a pas daigné, jusqu'à présent, sou
rire à nos efforts. Et je confesse avoir eu 
peur de tenter l' expérience avant d 'avoir 
la certitude. C'eût été un comble, n'est-il 
pas vrai, de vous ent:vetenir de l'art de 
parler et de constater que ma voix ne 
parvenait pas jusqu'à vous. J'espère qu'ici 
la fée me sera plus bienveillante. 

C'est donc, Messieurs, de l'art de parler 
en public qu'il s'agit et surtout de l'art 
de se faire entendre. Vous serez, je pense, 
d 'accord avec moi sur ce premier point: il 
n e suffit pas à un orateur de dire des cho
ses parfaites, il faut encor e qu'elles arri
vent jusqu'à l'auditeur. 

Nous pouvons, dès l'abord, poser les trois 
règles suivantes: 

1.) Il est préférable d'avoir du talent. 
2.) Il est nécessaire d 'être entendu et 

compris. 
3.) Il est indispensable de ne pas fatiguer 

l' a uditeur. 
Sur la première, je n'ai pas grand chose 

à vous dire, vous le comprenez sans peine. 
Le fond d'un discours, quel qu'il soit, est 
fon ction de l'intelligence et du travail de 
celui qui le prononce. On a du talent ou 
on n'en a pas. On est capable d'un effort 
utile de préparation ou on a le don merveil
leux de l'improvisation. Ceci n'est pas mon 
affaire et ne rentre pas dans le cadre étroit 
de mon sujet. 

Cependant, pour simplifier et surtout pour 
rendre hommage à la vérité, nous pose
rons en principe que nous sommes tous 
largement capables de préparer un discours 
aussi solide que bien ordonné, aussi bril-

lant que péremptoire. Et le discours est 
fait. 

Il ne reste plus qu'à ... le lire, le parler 
ou le dire. 

Heureux ceux qui peuvent se passer de 
n otes, parce que leur v a leu r es l te I l é que, 
pleins de leur sujet, ils n'ont qu' à laisser 
se présenter les arguments ou se dérouler 
les périodes. Heureux encore ceux qui ont 
une mémoire suffisante pour apprendre par 
cœur et se r appeler dix, quinze, vingt 
pages ou plus. 

A vrai elire, les autres sont la majorité. 
Ils ont des notes et les consultent quand 
il le faut. On peut le faire avec discrétion 
et même avec habileté, mais vra im cnl c;'es t 
un droit. Il est des cas où il est impossible 
de s'en passer. 

Mais lorsqu'on parle avec des notes, il 
faut tout au moins s'attacher à lever la 
tête le plus possible, à regarder ses audi
teurs et surtout à n e pas parler le nez 
entre ses feuilles. Nous y r eviendrons tout 
à l'heure. 

Notre orateur est donc prêt. L'heure est 
venue, il va prendre la parole. 

Premier écueil : le trac ! Ah ! l'affreuse 
angoisse du début. La gorge qui se serre. 
L'esprit qui se brouille. Les mots qui n'ar
rivent pas ou qui arrivent trop vite, en 
troupe trop dense. Quelle énergie, quelle 
volonté ne faut-il pas pour dompter cette 
terreur déprimante. Il est des orateurs 
célèbres qui n'y échappèrent jamais, quelle 
que fut leur expérience et leur valeur. 

Mais heureusement, pour la plupart de 
ceux qui font profession de parler, l 'habi
tude vient à leur secours et r éduit le trac 
à de modestes proportions. Ce n'est plus 
qu'une palpitation un peu trop vive, une 
émotion qui se dissipe vite. 

On peut d'ailleurs aider encore l'habitu
de en ayant des notes assez complètes 
pour les premières phrases, de manière à 
n e pas partir de travers. Rappelez-vous vos 
classiques. Dans les Plaideurs, Racine nous 
a donné le bon conseil: 

Ce que je sais le mieux, c'est mon com
mencement ... 

Et puis, il y a toujours ces belles formu
les sacramentelles par lesquelles on com
mence, qui permettent d'entendre le son 
de sa voix, de s'y accoutumer et qui sont 
lénitives pour les cœurs qui battent trop 
fort. 

Messieurs, j'ai l'honneur de me présen
ter devant vous pour Monsieur... (tous les 
prénoms et tous les noms) ou pour la So
ciété... (toute la raison sociale) et je con
clus à ce qu'il plaise au Tribunal faire 
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droit aux couclus iuJJS q1tc je va is dé\·eJop
per devant vous. 

Les pn ls<.1l ions n~v icnnent au régime nor
mal, pcuclnltt cc· tclliJH, e t. l'unt1euJ· n l)o l'cte 
son sujet. Et moi le mien. 

On n'appn:ncl pn~ ù avoir elu talent, mais 
on apprend ù pnr1e1'. !.'organe vocal n'est, 
aprC:·::; fout, C[ll.lll t<' tn<:•c·anique qui fonction
lW plu::; 011 Jlluitt s l>iell suiumt Jes confor
n1ations . Mn is L·d lc n t<:-cnniqu e est tou
jours pcrfcc f i 1>1 (• . Smts r emonter jusqu'à 
Démosthl.·nc cL s~tn::; \ ·ous inviter à décla 
mer dans la. tcmpl!lc en mttdwnt des ca il
loux, je pui::; vou::> dire qu'il est d'innom
brables cas d'hommes célèbres ou simple
ment connus, (lUi ont dompté une nature 
rebelle et sont. parvenus ù Dssoupl ir un 
organe trop rude ou ù renforcer une voix 
insuffisante. 

Mais avant de chercher comment on y 
parvient, an1nt de trouve1· le rem ède, exa
minons d 'alJord le mnlncle et diagnosti
quons la maladie. 

Pour hien parl er il faut: 1.) avoir une 
voix pos0e; 2.1 mfic uler conectement; 3.) 
savoir dire. 

Donc, no tre mn ladic cons iste ù avoir une 
voix mal posée, à nl't.iculcr insuffisamment 
et à ne pas donner a ux mots la , ·aleur et 
1a portée qu 'ils doivent avoir. 

Vous aperce\'ez sans peine qu'un orateur 
affligé de ces trois défauts serait nécessai
rement duns un état d'infériorité cff royG
ble. Il est ra re, cl ' ailleurs, q u ï 1 s se tro u
vent n::unis. En ce eus, Je pnmTe homme, 
après quelques (' XperJenccs, doit fatale
ment se résigne1· <.l chercher un autre 
charnp d'acliYil&... l\1n.is l'un de ces dé
fauts, ou deux , sont fl équen fs ct demeu
rent un': lourde gc-.n c ponr ceux qui n'ont 
pas Je courage de les corriger. 

Il font m ·o ir un e \·aix bien posée. Il n'est 
pas nécessnire d'a\'oir un e vni:-.;: tonitruante 
eollll tt t' nufrcfois .Jn11rè•s c l plns prC:•s de 
nou::;. \ ·o fl'C' c:<lllf'r·i· J· c Ton·i's. \\~n lclek-Hous
seau fiHJ it u ne , ·o ix basse (' t sourde. Poin
caré nv nit un e p r til c \ ·o ix aigre. Et pour
tant on n e perclDit pns nn mot de ce qu'ils 
disail•n1. 

Une voi.x posc'·c , c' t' st une ,~oix qui est à 
sa juste p lace. un e n1ix qui sort du larynx 
en fn1ppant Je palais sans passer par le 
n ez 011 s ' n,·<·t·oclt,' r ù ln gorge. C'est une 
voix qni JWUI ,\fi'C, incliffc'•rf•Jtmwnt, J'orte, 
moyenne ou faible, m a is qu e l 'or gane qui 
la Jll'llcluif éml'f JtOJ'Jttnlem cn t. n isémenL 
sans le concotn·s m nlh curcux des organes 
Yoisins. 

J e m'empress <' de \·ous dire que la voix 
11ature ll c tn cn t ll :<·n p()sée est fr L· qu ente et 
f ajnufc - <"<' JH' su·n pns llUUl' \ O llS 

d éplni1·c - spc'·cialemrnl ch ez les races mé
r idionn les et. orient ~1h·s. L es ckf'm11s que je 
Yiens dt~ \·ons signnl cr - cl il ~· e n a d'au
i r es - ~nnt non pns rm·cs, mnis moins 
fr équt· ttls . Ce 11x qui c· n son t nffccté•s ct qui 
entcllcl,·J JI fn in' JtJ, ., [i, •t· cte p<.lrlc'l', doivent, 
tout tLi hu]'(l, les coniget· ou les atténuer. 

L e n'm i.· de est rclnlivcnl cnt fa c ile et la 
gnérison ù peu près assurée. En tous cas, 
1'améli orn.linn est certa ine. J e vous l'indi
q ucrni rn t ~:rm i nnnt, car il est le même 
dans lrs 1rni,.; rns. 

Cc quïl y n. de plus diffi cile pour l'inté
rcss<·'. e'rst d 'adm e ttre qu'il est atteint. Il 
np<"rço it immé•dint cm ent les défauts des 
mitres. mais qunnd il s'agit. de lui-m ême, 
sa bie1wcillnncc est parfo is supérieure à 
sa clai rvo~rancc .. . La pnille et la poutre. 
Mnis, h eure usem ent, il y a les bons ca
marad es .. . 
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Il fau !, ensuite, articuler correc tement. 
C'est à elire qu'i l faut jouer le mieux pos
sible de l'instrument q ue la nat:ure - avec 
ou sau s correction - nous a donné. Arti
culer, c'est prononcer ch aq ue syllabe de 
ch aque mot de manière ù. ce qu'elle se 
déta ch e et sonn e, sa11s s e !llC·lcr à celle qui 
la précède ou qui la suit. 

Comme je ne connais qu'une seule lan
gue, - e t ~~ncore ! - je ne pu is vous elire 
comment on art icule dn.ns les F\Utres, m a is 
je suppose que la règle doit être la même. 
En tous cas, ici, vous parlez en fr ançais et 
il n 'es t pas douteux que Je français est une 
langue trl.·s favorable à l 'arti culation cor
recte. 

En effet, presque toutes les lettres se 
prononcent - j 'entends les lettres sonores . 
Laissons mJx gens du midi le soin d'acct:n
tuer les final es. On peut donc détacher les 
sons successifs ct évi ter faci lement l 'em
m êlagc. Pour y parvenir toutdo is, il n e 
faut pas parler trop vite. Le bredouillage 
es t ln pire des ca lamités. Il fant qu e le débit 
n e so it. pns prt:~cipil é, qlH' les r·ot lsonnes de
meurent un peu dures et les Vll ~ · e ll es clai
r es. Ainsi. la voix- qu'elle sa il failJlo on 
forte - est projetée en m ·nJ tt par écla ts 
s-uccessi fs ct distincts . 

C'est. là le prin c ipnl m<Jnlnge de la 
lJonuc at·1ictJl [l lion: toute ln vo ix est utili sée, 
e lle pnrtr . Je \·ous Di cil{~ l'0.xemple de 
\Va ldek-noussrD n ct clc Poin caré . L'un 
avait une ,~oix t1·op basse et ]"antre une 
voix lrop élevée. l\'Iais ils articulaient par
fn itC'm ent e t le urs voix porlnicnt autant 
qu ' il dait m'cessaire clans de vastes encein
t rs . Ai-je besoin de , ·on s signaler que leur 
rnrrière n'~ pi.ls souffert de ce qu'ils 
n'<J\~D ient pas une voix d'or? 

E 11fin, il fnul sn,·o ir dire. Et cett e scien
re, cnr c'c·n est une, est, de plus, un art. 
1\ o us nxons déploré le malheur de celu i 
qui pmlr du nez, .iHlis l'infol'lune de celui 
qui parle dnns sa barbe ou son faux-col. 
Qn e dirons-nous cl e celui qui ignore les vir
gLJl es et les points , qui respire [lU n1ilieu 
d'un mot et qui n e sait pas ù quel endroit 
exnct il faut placer le point d'orgue ? 

J e n'ose pas affirmer que l'ora t eu r doit 
t'1re un pen comédien , mais il doit ê tre quel
que ch ose comm e un auteur Jramatiqu e qui 
sanrnit jouer ses pi èces. Ce qu'il elit, en 
e ffe l, es t bien cle lui ct, pour le bien dire, 
il fnut un peu le jouer. 

Il n e suffit pas de trouver , dans le silen
ce du ca lJi n et. ln période heureuse, l'm'gu
ment déc isif, la démonstration écln t.ante e t 
parfois mt·me la p éroraison ardente qui 
emporte l es ck c isi nns , il n e suffi t pns cle 
sn\·oir ce q tl ' ,m doit elire, il faut savoir le 
cl il'C. 

Tl fnut sm·oir s'arrêter sn r un mot, en 
dis::;é·quf'r tln nnlre, en jeter un troisième ü 
ln fa ce dn eontl'nclic tcur, mr:tener une phra
se prndemnwnt, pati('mment, la faire a tten
dre , deviner, espérer e t puis, la lnisscr cou
lC'r , an 1noment ,~enu, cmYune une source 
mnrmurnntc ou la faire claquer a u vent, 
comme un ·drnpcau. 

Il fant sa,~oir jouer clos intonéllions. On 
n e pm·lc. pns d'llllC fem m e <Jlli pl eure s-ur 
le m êm e tnn qu e l 'on emploi0 ponr cliscu
tr•J' nne s ervitude; lorsrru'on Jit un e lettre, 
il f<-IUt s0 medire - passez-moi l'expression 
- dnns la p eau d e celui qui l'a écrite , et 
si c'est une le ttre d'a.mour, ne pas la lire 
comme une l et t1·e de no la ire - et inverse
m ent. 
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P a r contre, i l ne fnut pas êl t'e emphatique 
ou grand:Ioquent. Le romallli smc n 'es t plus 
de mode. Il faut demeurer de son temps 
et H'::;ter dans son époque. Et surtout ne 
pus cherc l1 e1· ù fail' c de l' effet. Je n e dis 
p<t::; qu'il est ma uvni::; d'en fai1·e, mais il 
faut y patT cnil' pre::>LIUe san::; le faire 
exprè·::;. 

Heure ux ceux qLli ont. le don naturel ct 
qui n'ont qu'à dessel'rer les lèvr es pour que 
des perles et des roses en jaillissent. Il y 
en a, nou;;; les connais;;;uns tous. Heureux, 
a i-j e dit. Peut-ê tre, mnis pas lous. cn r 
pour certa ins cl 'entre e ux la Hoche Tar
pC::·icnne est près elu Capitole. Craignez 
la fa c ilité rJour vous-mC·mcs ct n e croyez pas 
toujours ceux qui prétendent tout sm·oir 
sans avoir jamais ri en appris . PréJ'érez 
ceux qui disent, sünpkmcnt, qu'ils n 'ont 
jamais rien obtenu sa n s m ·oir b eauco up 
travaillé. 

P erme tt ez-moi, en passant, une anecdo
t e, sans les noms, ù titre d'illustrution. Au 
temps où j 'éta is S ubst.itut ù Paris, h une 
ChambrC' Civile, on [tppe ll e une [!J'faire. 
Pour le clc ' mandeur, se p résente Me X. qui 
était à cett e C::• p orrue - m'ant ln guerre -
un je·une, pl ein de ta lent e t d'm·enir. Il 
pnrl e, snns OU \Tir son dossier et pendant 
pl tt ;;; d'mw h eure, il nous tient sons Je cllar
tne. C'du it \T;.ürncnt une joie de l' enten
clJ·c. Impossible de rüvcr plus d'esprit, de 
bt·in. cl c pr·rsm1sion. Enfiu, il t ermine par 
un e Jll··rot·nison é1in celn ttl c , un v(Ti laJJ le fC'u 
cl 'a.rtifi c:e. Et il s 'assied. L'adversaire se 
lè,·e, mais a lors qu'il se prC::·pnrait ù con tre 
a tt nqLtel': le Président, d'un w·ste, l'nrn\te 
ct se tournant. v ers le clemrt nde,ur, lui dit 
ces s imples mots: <<Et mélint Pnant, Me X. , 
si nous p a rlions un p eu de l'affaire ? )) . 

Me X. a ,~ait tant de talent qu'il n'uyait 
pas re go rclé son dossier . 

Passons mainten a nt h la prntique. Il faut 
s 'attacher à pm-Jer la t<'.tc u n p eu levée. 
Tl e ;;; l rare qu e l'audito ir e soit en contre
bas. Généralem ent il est, en parti e au 
moins , a u-d essus de l'orate ur et, pom· l 'at
t eindre, ln ,·oix: doit moni er et non descen
dre. Il est mauvais de parler clnns son 
faux-col on son rabat e l encore pil'c d' en
,~oye l' sn \·oix clans son dossier ou clnns ses 
notes. C'est le meilleur moyen d'en briser 
l' élan ct cl 'en égarer la. d irection. 

Prenez garde égalem ent aux fins de phra
se. Elles ont une tendan ce toute naturelle 
ù s' ét eindre , à disparaître clans un murmu
re inclistinct. Il faut r econnaître que c'est 
un e des p lLlS gn:mcl8s difficultés à vain cre, 
mn is vm1 s ponvez vous r endre compte v ons
ntl\me comhien il est diffic ile de sui\TC nn 
r<Jisonnement ou mème tln exposé . lors
qu'on n' entend qu e la moitié des pllrttses. 

As treignez-vous à pm·l cr clairement et 
distinc tC'm cnt, dans tous lr s ens. Da ns cer~ 
t a in es cin:onstnn ccs - qui sont fr ·qucntes 
- n 1us n'U\·e z pns à fni r e nn v érif i.lllle clis
cours , un e plaidoirie complète. V o11s rlc
mDnckz une remise , ,~ous donnez au Tribu ~ 
n a l un renseign ement. Pourquoi ne pas 
vous faire entendre, aussi bien crue s' il 
s 'agissait cle toute un e affnirc . Il est, pa
rnlt-il. certaines Clwmbrcs nt'J des Pré·si
rlent s trop 0ncombrt:·s de dossier s nu rl '.' 
pourvus total em ent de nJèmoire , n e vous 
laiss rn t pas plaider longtemps. R a ison de 
plus , m e semble-t-il, 11our qu'ils entendent 
parfaitem ent le peu de mots que vous avez 
h dire. J e sais bien que p endant qu e vous 
ê tes à la barre, certains de vos confrères, 
qui attendent leur tour, égaient leurs loi
sirs par des conversations anim ées. Raison 
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de plus, encore une fois, pour dominer ces 
murmures dont l' ensemble devient tumul
tueux. Que votre voix sonne claire et nette. 
On vous en saura gré. 

Nous a llons maintenant changer de pla
ce, et nous asseoir . Nous voici devenus au
diteurs. Cette volte face nous est fa milièr e, 
aux uns et aux autres. Prenons donc, pour 
un instant, la mentalité de celui qui écou te 
et mesurons ses réactions. 

Il y a deux sortes cl 'audite urs. Celui qui 
est volontaire et celui qui ne l' est pas. Le 
prem ier est généralement bienveillant. Il 
est là pour s'instruire ou s'amuser, et il a 
sur l'autre un avantage incommensurable. 
c'est qu'il peut s'en a ller, même s'il a payé 
sa place. 

C'est l' a utre qui nous intéresse, celui qui 
ne peut pas quitter son banc, qu'il soit ou 
non payé pour y rester. Son âme est un 
curieux m élange d'incertitude et de rési
gnation, d' espoir et d'habitude. 

Il sait qu'il doit écouter, il ne sait pas 
s'il en aura qLtelque plaisir; il sait que s'il 
n'en éprouve pas, il n'a contre la destinée 
aucun recours; il esp ère toujours que la 
destinée lui sera favorable - ct cela arri\-e 
assez souvent. Enfin, le Ciel lui vient en 
aide dans les minutes douloureuses par le 
canal de la lénifiante et douce habitude. 

C'est celui-là qui est devant nous. Qu'il 
soit un ique, multiple ou innombrable, n'est 
assurément pas indifférent. On ne parle 
pas à un homme ou à trois de la même 
manière qu'à mille et d'ailleurs les sujets 
à traiter sont tout autres. Je m'écarterais 
irop elu mien en m'attardant sur l'audi
teur foule et je m e borne à nous maintenir 
devant un auditoire peu nombreux et, spé
cialement, devant celui qui comporte une 
ou plusieurs t ètes sous le même bonnet. 

Que va-t-il attendre de nous ? La réponse 
est aisée. Elle tient en trois mots: clarté. 
concision , agrément. Autrement dit , il sou~ 
haitc qu'on lui facilite sa tâch e et qu'on 
rende agréable l'exercice de ses devoirs. 

S'il n'entend pas, s'il entend mal, s'il 
doit se pencher en avant et m ettre sa main 
derrière 1 'oreille pour en augmenter la con
que, c'est une fatigue supplémentaire: il la 
trou ve s uperflue. Son humeur s'acidule. 

Nous avons dit les premiers mots avec 
calme: ils étaient sans grande importa n ce . 
Maintenant, nous nous animons, les mots 
viennent, ardents, rapides, précipités. En 
face, le front se plisse, une impression d'an
goisse envahit la figure jadis placide. L'au
diteur _ne comprend plus. Il en souffre, mais 
sera-t-11 le seul à en souffrir ? 

Nous parlons enfin sur un sujet sans 
grand intérêt, d'une voix monotone et sans 
éclat. Nous parlons longtemps; trop long
temps. C'est une sorte d'interminable ber
ceuse ... L'auditeur, qui est consciencieux et 
qui craint le ridicule, fait de louables ef
forts pour résister à la somnolence. Qu'au
ra-t-il retenu pendant cette pénible lutte? 

N'oublions jamais qu'il ne faut pas at
tendre d'un auditeur qu'il s'intéresse à un 
orateur qui le fatigue, soit par le fond, soit 
par la forme. Etre ennuyeux au fond, c'est 
souvent une désolante nécessité. L'être en 
la forme, c'est toujours la pire des erreurs. 

Je sais fort bien, d'ailleurs, que vous sa
vez tous beaucoup mieux que moi tout ce 
que je viens de dire, mais, peut-être, quel
ques-unes des indications que je vous ai 
-données seront-elles profitables à ceux d'en
tre vous qui commencent et qui puisent 
dans leur jeune ardeur le goût d'un complé-
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m ent de leu r~ études . Et ce complém ent 
n'e~t peut-è tre pas sans a ttraits. 

Et voici. enfin . le r emède. La vérité m 'o
blige ft vous avouer que j1: n e l'ai pas trou
vé tout s eul. Et aussi- c ·f'st l1 ca ucoup plus 
pénible à n~connaltre - que j'ai entendu 
one ca userie ana logue. mais autrement in
lé'ressante, sur le m êm e sujet. 

C'éta it en l'an de grâce 1899 - au siècle 
clern icr. J'étais a vocaL moi a ussi. c 'est-à
dit·c stagiaire. J e faisais partie d'une colon
n e. comme les autres . L es r éunions. men
suelles, étaient présidées par un n~embre 
du Conseil de l'Ord1·e : M e Po r ée, un avocat 
plein de talent. tr t>s fin et qui était la bien
\-eillan ce mi..\me. Il nous initiait a'ux de
\-oir:::.: de la profession et guidait nos pre
mien; pas. Un beau jour. il nous a dit ce 
que je viens de vous dire et nous a vive
ment cngag1;èô à tra n\iller notre voix, c'est
à -dire à pre ndre des leçons de diction, à 
fair e les exe1·cices n écessaires et ù nous en
trainer le plus souvent possible. Beaucoup 
d' en tre nous ont suivi son conseil. J'ai tou
jours r econnu qu'il avait raison. 

Il m e semble que vous pOl..l\-ez trouver ici 
les é lém ents nécessaires. 

Vous pou vez prendre des leçons particu
lières, si vous le préférez. mais pourquoi 

' . . n orgamsenez-vous pas, en vous groupant, 
un cours que vous pourriez suivre avec 
fruit ? Ce n'est pas déplaisant que d'ap
prendre ü elire de b eaux \-ers ou des pages 
d'une belle tenu,· littérai r e. Lorsqu'on en
tend un camarade et ensuite la correct ion 
elu ma1tre. on apprend aussi bien que lors
qu'on elit soi-mème. L'ore ill e joue un grand 
rôle dans cette éducation e t. si l'on se don
ne un pen de pein e , les progrès sont très 
r ap ides. 

Vous \-errez après quelqu es mois d 'étu
des . votre \-oix s'assouplir. devenir plus 
claire et mieux timbrée. Vous apprendrez à 
respirer au bon moment. Vous aurez plus 
d'assurance, parce que vous \-ous sentirez 
plus maîtres de vos intonations et vous ga
gnerez plus de procès parce que l'auditeur 
vous entendra n1icux. vous suivra sans fa 
tigu e et qu'il n'aura pa:-: perdu. en vous 
écou tant, la sérénité qui n e doit jamais 
1 'abandonner. 

Echos et Informations. 

Les examens de fin de stage. 

Ainsi que nous l 'avons annoncé la 
Commission d'examens de fin de stage a 
t enu sa dernière session extraordinaire 
d' exam ens écrits les 15, 16 et 17 Mai cou
r ant. 

Les épreuves écrites portèrent sur les su
je ts suivants: 

Consultation: 

Un acheteur cl 'immeuble ayant accepté 
de payer son prix à un créancier du ven
deur avec le consentement de ce créancier 
partie à l'acte, constate que des vices ca
chés, découverts depuis l'acha t, diminuent 
sensiblement la valeur de 1 'immeuble ac
quis et le rendent impropre à la destina
tion que se proposait de lui donner l'ache
teur. 

Celui-ci vient vous trouver et vous de
mande vos conseils pour protéger, autant 
que possible, ses intérêts et se renseigner 
sur ses droits, tant dans ses rapports avec 
son vendeur que dans ses rapports avec le 
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c L'éan~ier de ce dernier auquel délégation 
elu pr1x a ét é consentie et acceptée et qui 
a cléjù. reçu partie ci e ce prix. 

Co ntrat: 

Société en co rnma ndite s irnpl e avec a p
port en nature. 

Procédure: 

a) Assignation én 1wéemption. 
1J) Acte d' appe l d'un jugem ent d'adjudi

ca tion. 
c) Assignaliou e n nnllit é d'un e saisie-exé

cu tion. 
La Commission de;-; exarn ens est compo

sée, ù c\l exnncll"ie, de M. le Conse iller Bas
sarcl, Président, elu Procureur Général M. 
H. Holmes, du Bàtonni er G . M<:ü;sucl et de 
IVIes P. Colucci et A. Hell eli , membres du 
Conse il de l'Ordre, ass istés de M. Fred. 
Saunie1·. faisant fon c tion de Secrétaire; au 
Caire, de lVI. le Président F. J. P eter et du 
Délégué elu Conseil Ivle R. Adda , assistés 
de M. A. Cavazzini, Secrétaire de la Com
mission du Tablea u. 

25 ca ndidRls sc son t présentés, dont 11 -à 
Alexandrie (.v compris un candidat de Man
sourah ) et H au Cai r e. 

A (H·opos du JU'ivilègc de jul'idictio·n 
des Lords en Anglctel'l'e. 

I\'ous avons rapporté comment cet hono
t·able Lord, inculpé d 'h omicide pour avo ir, 
au v olant de sa voiture, embouti un pas
sant. fut défér é deva nt ses pairs. C'était, 
avons-nous rappel(;, dans le système judi
ciaire a nglais, une très a ncienne préroga
tive des Lords d'l-tre jugés par la Chambre 
Haute pour certains crirnes relevant exclu
sivement, de par leur nature , de la compé
tence de ce ll e-c i lor sque le Pnrl ement est 
en cessiol!. 

Mais nous avons dit éga lement que cette 
pittoresque procédure avait provoqué de vi
ves critiques clans la traditionnelle Angle
terre où ell e avait paru cl'un a rchaïsme dé
cidément excessif. :'\ous a\'ions annoncé 
que, sitùt le procès t erminé par l'acquitte
m ent du noble automobiliste, un proj e t de 
Lill a \'ait é té déposé par Lord Sankey de
vant la Chambre des Lot·ds, tendant à la 
suppression des privilèges de la pa irie en 
ce qui avait trait à la procédure pénale, 
celle-ci de\'ant, aux t ermes de la motion, 
« quel que soit le crime et en quelque lieu 
que doive se dérouler le procès, être la 
m èm e pour les pairs comm e pour tous au
tres sujets de Sa l\'Iaj esté ll. 

Ce bill ayant, le 10 Mai, passé en troisiè
me lecture devant la Chambre des Lords, 
sera incessamm ent soumis à la Chambre 
des Communes. 

Notons ce savoureux détail : interpellé à 
la Chambre des Communes sur ce qu'a
\-aient pu coû ter a u denier public les pour
suites de l 'honorable Lord devant la Cham
bre des Lords , le Sollieitor General pronon
ça ce chiffre , simplement: Lstg. 68G. 

Les trarlitions coù tent cher. 

Distinction. 

Ce nous est un grand plaisir d'enregis
trer ici la flatteuse mal'que d'appréciation 
dont notre Directeur, Me Maxime Pupikofer, 
vient d' être l'obj et de la part du Gouverne
ment de la République Française . 

Ses collaborateurs sont heureux de pré
senter au nouveau Chevalier de la Légion 
d'Honneur leurs bien cordiales félicitations . 
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Les .Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'affaire 
de la Succession Jacques V. Adda. 
(Aff. VietoT J. Adda c. Dames Dom 

Rodriguez Adda et Olga Adda et autTes). 

Après avoir chroniqué les débats de 
ce procès (*), nous avons rapp?rté, .e!l 
notre Agenda du Plaideur, le dispositif 
du jugement rendu le 25 Avril dernier 
par la ire Chambre Civile ~u Tribunal 
d'Alexandrie, qui donna gam de cause 
aux Dames Dora Rodriguez Adela et Ol-
ga Adda. . . . 

.Nous nous proposons auJourcl ·hm, 
après un rappel des faits de la cause, 
d'analyser cet intéressant jugement. 

Dora Roclriguez Adda et Olga Adela 
avaient, par exploit elu 20 Février 1935, 
assio·né leur frère Victor Adda pour 
s'entendre déclarer propriétaires, à rai
son de moitié chacune, de titres dépo
sés auprès de la National Bank of Egypt 
à Alexandrie en un compte spécial blo
qué à leur nom, ainsi qu 'd leur r emise 
de ces ti tres. 

Pons ju stifi er leur action, elles se dé
clarai ent héritièr es, d r aison d'un cin
qui èm e chacun e, de leur défunt père 
J acques Adda e t s outenai en~ que le. par
ta o-e de la su ccession, apres plusieurs 
in~ icl ents , antit été opéré. Cependant, 
t:·l\·aient- elles ajouté, Victor Adda récla
m ait, à titre de rémunération spéciale, 
le 5 0/0 de l'hoirie elu chef des ptes ta
tions qu'il aurait fourni es durant de 
nombreu ses années au bureau de son 
père, et ceci bi en qu 'il eùt touché du
r ant ce temps des appointem ent s m en
su els . L 'une des héritièr es, la Dame Ti
na Adela, avait accepté de payer sa part 
elu pourcentage récl am é, soi.t L.E. 4000, 
m ais les Dames Dora Rodnguez Adda 
e t Olga Adda avaient convenu de sou
m ettre la question, en ce qui concernait 
leurs propres parts se mon tant globale
m ent ~t L.E. 8000, J. deux arbitres choi
sis parmi les notables de la ville, dont 
l'un fut désigné pa r Vi ctor Adda en la 
per sonne de Abram b ey Adda, lesquels 
avai ent pour mi ssion de r égl er le diffé
rend et, en ca~ de désaccord, de choi sir 
un ti er s arbitre. 

Ce fut dans ces con di ti ons que les 
Dam es Dora Rodriguez Adda et Olga 
Adda avai ent déposé les titres litigieux 
auprès de la Na tional Bank en un comp
te spécial qui elevait être bloqué jus
qu'au vidé de l'arbitrage, lequ el devait 
intervenir, aux termes d'un accord elu 
26 Juille t 1934 , clans un délai de trois 
moi s. 

Cet arbitrage n 'avait pu être opéré, 
Victor Adda, ain si que elevait l'observer 
le Tribunal, s' y étant dérobé. L'arbitre 
Abram bey Adda décéd·a le 17 Janvier 
1933 et le compromis avait pri s fin par 
l' expiration elu délai convenu . 

Les Dames Dora Rodrigu ez Adda et 
Olga Adda avaient encore soutenu que 
le compromis entre parties était enta
ché de nullité puisqu'il la issait le c.hoix 
du ti 0rs a rhitr(' aux deux arbitres, alors 
que ces derniers devaient juger à char
ge d ' appel, e t, en outre, que la dispense 
du dépôt de la sentence arbitral e au 

(*) V. J.T.M. No. 2049 du 25 Avril 1936. 
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Greffe aurait été contraire à la règle de 
l'art. 814 du Code de Procédure .Mixte 
qui était d'ordre public. 

Enfin, Dora Rodriguez Adda et Olga 
Adda avaient représenté qu'elles n'a
vaient consenti à l'arbitrage que parce 
que feu Abram bey Adda avait été dé
signé par leur frère, mais que, vu le 
décès de cet arbitre, elles ne pouvaient 
désormais con sen tir de laisser trancher 
le différend par un autre collège arbi
tral. 

Victor Adda avait soulevé tout d'a
borel l'exception d'irrecevabilité des Ju
ridictions Mixtes en alléguant que la 
National Bank n'avait aucun intérêt au 
débat et n'avait été mise en cause que 
pour essayer de justifier l'action des de
manderesses, comme lui sujettes loca
les, et qu'il aurait éM ainsi soustrait à 
ses juges na tu rel s. 

Il avait également excipé de l'irrece
vabilité de l'action tirée du fait que le 
contrat intervenu entre parties conte
nait en son art. 9 une clause compro
missoire. Le Tribunal ne pouvait, dit-il, 
statuer sur le litige que seulement si les 
parties renonçaient à la dite clause qui 
fai sait loi entre elles, et ce n'était que 
par la voie de l'arbitrage qu'il pouvait 
être s tatué sur les titres litigieux. 

Si, plaida-t-il, l'arbitrage n'av<:it pu 
être effectué, c'était par la mauvaise vo
lonté des Dames Dora Rodriguez Adela 
ct Olga Adda qui n 'avaient point voulu 
choi sir leur arbitre. En tout cas, Abram 
bey Adda n'était décédé que le 17 Jan
viér 1935 alors que le délai imposé par 
la clau se compromissoire était déjà ve
nu à échéance le 25 Octobre 1934. 

Le Tribunal déclara .que ces excep
tions qui portaient« une empreinte vrai
m ent puérile » ne pouvaient qu'être re
jetées. 

En ce qui concernait l'exception d 'in
compétence des Jt.:.ridictions Mixtes, il 
suffi sait, elit-il, d 'observer que les titres 
formant l'objet du litige étaient dépo
sés auprès de la National Bank; celle-ci 
était appelée à s' en dessaisir soit au 
profit des demanderesses, soi~ au pro~it 
de Victor Adela; or, pour le faire, fallait
il encore qu' elle fût assignée devant le 
forum dont elle relevait et qui n'était 
autre que les Juridictions Mixtes. 

D'autre part, en ce qui concernait 
l' exception d'irrecevabilité, il suffisait, 
dit le Tribunal, de lire le contrat du 26 
Juillet 193l.~o pour y relever toutes les 
données caractéristiques du compromis 
comprenant l'énoncé du différend à 
trancher, soit le pourcentage réclamé 
par Victor Adda, le no1~1 de l'arbitr_e dé
jà désigné par ce dermer et la latitude 
donnée aux demanderesses de désigner 
ultérieurement le leur, les pouvoirs des 
arbitres, le recours au tiers arbitre en 
cas de désaccord, le délai dans lequel les 
opération s d 'arbitrage devaient ê~re ter
minées. Dès lors, déclara le Tnbunal, 
la demande en nullité elu elit compromis 
n e pouvait qu'être recevable. 

Au fond, il importait peu de recher
cher à qui incombait la responsabilité 
de l'échec de l'arbitrage, responsabilité 
que les partie. se renvoyaient. Il n'était 
pas nécessaire, de s'arr~t~r ~ t?utes .les 
nullités soulevees et qm s averaient bien 
fondées rien que par un examen super
ficiel; il suffisait de constater que le dé-
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pôt de la sentence arbitrale n'avait pas 
été fait dans les trois mois à partir du 
jour du compromis, soit le 26 Juillet 
1934. Cette circonstance, dit le Tribu
nal, au vœu de l'art. 801 du Code de 
Procédure Mixte, constituait, à moins 
de prorogation consentie par les parties, 
une obligation impérative et qui avait 
sa sanction dans l'art. 816 ~ 1er, lequel 
prévoit la nulliM de la sentence et à 
fortiori du co-mpromis qui est à sa ba
se, remettant ainsi les parties in statu 
quo ante. Dès lors, dit le Tribunal, il 
convenait, en déclarant nulle la conven
tion du 26 Juillet 1934, de dire et décla
rer les Dames Dora Rodriguez Adda et 
Olga Adda copropriétaires des titres 
bloqués auprès de la National Bank, vu 
que ces ti tres provenaient de la succes
sion de leur père, étaient entrés dans 
leur patrimoine et que leur frère Vic
tor, « ne pouvant vanter à cet égard un 
droit quelconque, il lui était loi sible, 
une fois ses droits au pourcentage éta
blis par la voie légale qui lui restait 
toujours ouverte, d'exécuter éventuelle
ment sur leurs biens, alors surtout que 
leur solvabilité n'était en somme pas 
contes tée par lui ». 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

La responsabilité du maître en raison 
de la. surveillance de sa domest ique 
mineure. 
Les maîtres ont co.mme devoir de 

conscience de surveiller leurs domesti
ques mineures. Mais l'inexécution de 
cette obligation ne peut servir de base à 
une action en responsabilité civile que 
si l 'on peut prouver qu'au cours de cette 
surveillance le maître a commis une fa u
te. La responsabilité du maître es t en
gagée s'il est résulté pour la mineure 
un dommage causé par un défaut de 
surveillance. 

Déjà certaines décisions avaient re te
nu que le fait de faire coucher plusieurs 
domestiques de sexes différents dans 
une même pièce ne constituait pas une 
imprudence (Trib. Civ. Louhans, 22 Juil
let 1921). 

Par contre, la Cour de Poitiers avait 
retenu clans un arrêt du 11 Février 1907 
que le maître commet une faute lors
qu'il fait coucher dans la même pi èce 
ou dans un local écarté et seuls un jeu
ne homme et une jeune fille. 

Devant le Tribunal Civil de :Millau, 
M. Castagnier, agissant au nom de sa 
fille mineure, domestique placée ch0z 
M. Grousset, a réclamé à ce derni er la 
réparation du préjudice tant matériel 
que moral subi par celle-ci, qui, se trou
vant sous son toit et à son service dès 
le 5 Mai 1932, s'était trouvée enceinte et 
avait accouché le 21 Janvier 1935 d'un 
enfant actuellement vivant, après avoir 
été congédiée brusquement le 6 N o\·em
bre 1934. 

Le demandeur Castagnier plaçait tout 
d'abord sa demande dans le cadre de 
la responsabilité contractuelle. Son dé
fenseur, Me de Labaume, plaidait que 
cette responsabilité dérivait du contrat 
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de louage de services et de l'obligation, 
accep tée implicitement, d'exercer sur la 
jeune Castagnier une surveillance quasi
paternelle. Il développait à cet égard la 
théorie de la garantie implicite que la 
jurisprudence adopte aujourd'hui dans 
un très grand nombre de contrats. 

Subsidiairement et plaçant le débat 
sur le terrain de la responsabilité quasi
clélictuelle, le demandeur faisait plaider 
(et offrait de prouver par témoins), que 
la jeune Etiennette Castagnier couchait 
dans une chambre contiguë à celle oc
cupée par le fils du défendeur; qu'elle 
ne sortait jamais sans ses patrons, ne 
fréquentant ni les fêtes, ni les bals et 
qu'à l'époque présumée de la concep
tion, elle ne s'était pas absentée du do
micile de son maître. 

~J. Grousset, de son côté, pour qui 
plaidait Me Pierre Martin, concluait au 
rej et de la demande. Il contestait toute 
obligation im.plicite de garantie de l'in
tégrilé de sa domestique mineure, esti
mant qu'aucune faute ne pouvait être 
relevée à sa charge. Subsidiairement, il 
offrait de rapporter la preuve contraire 
des fai ts articulés par Cas tagnier. 

Sans ordonner aucune mesure d'ins
truction, le Tribunal Civil de Millau, 
statuant le 30 Janvier 1936, a rejeté com
me mal fondées les conclusions princi
pales et subsidiaires du demandeur et 
l'a d6bou té de sa demande. 

Si les maîtres, dit le jugement, peu
ven t être tenus de surveiller leurs do
mesti ques mineures, c'est là un devoir 
de conscience dont l'inexécution ne pa
raît pouvoir servir de base à une action 
civile que conformément aux principes 
généraux et à charge de prouver que le 
maître a commis une faute. 

Que reprochait Castagnier au patron 
de la. jeune mineure ? D'avoir laissé sa 
fille dan s une chambre contiguë à celle 
occupée par son fils majeur. Mais cet 
élément ne paraissait pas, en l'absence 
d'autres faits plus circonstanciés et plus 
précis, pouvoir constituer par lui seul 
une faute à la charge du défendeur, alors 
surtou t que les relations sexuelle s qui 
se seraient établies entre le fils Grousset 
et la. jeune domestique, relations que 
Casiagnier, le père de la mineure, pa
raissait considérer comme acquises, 
étaient formellement contestées. 

Le scepticisme du Tribunal est d'ail
leurs marqué dans l'attendu final: si le 
grief invoqué, disent encore les juges 
de 1\'Iillau, qui paraît être la manifesta
tion de la confiance que l'on peut avoir 
normalement en autrui, constituait une 
faut e, il ne serait pas possible au Tribu
nal de constater que le dommage subi 
est la conséquence directe de cette fau
te, les fonctions de la jeune Castagnier 
l'obligean t néces3ai. Jment à effectuer 
quelques courses et à entretenir des re
lations dans le voisinage. 

Il n'y avait pas lieu d'ailleurs d'ac
cueillir soit la demande principale, soit 
l'offre subsidiaire de preuve, en présen
ce de l'incertitude sur la personne mê
me du galant à qui la séduction de la 
jeune mineure eut été imputable. 

Toutes les communications concer
nant la rédact·ion doivent ~tre adressées 
au Secrétaire de la Rédaction. 
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hois, Déerrets et ~èglements. 

Décrel-loi No. 44 de 1936 relatif aux con
ditions de service des fonctionnaires 
étrangers. 
(Journal Officiel 1\"o. 54 du 7 Mai 1936). 
Le Conseil des Ministres, 
Vu le Rescrit No. 118 de 1935; 
Agissant en vertu de l'article 55 de la 

Constitution; 
Sur la proposition elu Ministre des Fi-

nances; 
DECRETE: 

Art. 1er. - Aucune fonction publique ci
vile ou militaire ne pourra être attribuée à 
un étranger qu'à titre exceptionnel, s'il est 
nYé1·é que le poste exige un titulaire possé
dant àes connaissances scientifiques ou 
pratiques déterminées et qu'il n'a pas été 
trouvé un égyptien possédant les elites con
naissances. 

Art. 2. - Toute proposition cl"attribution 
d'un poste à un étranger devra être com
muniquée par le Ministre compétent, pour 
examen et avis. à la « Commission des 
Fonctionnnires Etrangers )), visée à l'arti
cle 5 et approuvée par décision elu Conseil 
des Ministres qui fixera la durée de cette 
attribution. 

Cette attribution pourra être décidée di
rectement par le Conseil des Ministres. 

Toutefois, en ce qui concerne les cons
tables étrangers de police et les fonction
naires visés à l'article 16, la décision du 
Conseil des Ministres ne portera que sur 
le nombre des postes qui pourront leur être 
attribués, le Ministre de l'Intérieur ou de 
l'Instruction Publique restant libre de nom
mer clans la limite de ce nombre. 

Art. 3. - Il appartiendra au Conseil des 
Ministres dans le cas prévu au deuxième 
alinéa de l'article précédent de nommer les 
fonctionnaires étrangers ou d'en déléguer 
la nomination au Ministre compétent. 

Dans les a~utres cas, ce dernier choisira 
et nommera les fonctionnaires étrangers, 
après avis de la Commission prévue à l'ar
ticle 5. 

L'avis de la dite Commission ne sera tou
tefois pas nécessaire pour le choix ou la 
nomination des constables et des fonction
naires visés au dern ier alinéa de l 'article 
précédent. 

Art. 4. - Aucun poste ne pourra être at
tribué à un étranger pour une période su
périeure à cinq ans. 

Cette période commencera à courir elu 
jour où il aura pris possession de ses fonc
tions. 

Si le fonctionnaire a été engagé pour une 
période inférieure à la période fixée pour 
l' attribution du poste, ou si le poste de
vient vacant n.vant que cette période ·ait pris 
fin, la décision portant attribution de ce 
poste à un étranger demeurera valable jus· 
qu'à l 'c·xpiration de la dite période. 

Toutefois, s'il s'est écoulé plus d'une an
née depuis le jour où cette décision a été 
rendue sans que le titulaire du poste ait été 
nommé, elle sera considérée comme annu
lée. 

Art. 5. - Une Commission dénommée: 
<<Commission des Fonctionnaires Etran
gers )) sera instituée au Ministère des Fi
nances, à l'effet d 'examiner toutes les ques
tions se rapportant à l'engagement des 
étrangers. Elle sera composée comme suit: 

Le Ministre des Finances, Président. 
Les Sous-Secrétaires d'Etat des Ministè

res suivants: Finances, Instruction Publi
que, Intérieur, Travaux Publics, Commu
nications, Membres. 

Un fonctionnaire désigné par le Ministre 
des Finances fera fonction de secrétaire. 

Lorsqu'il s'agira de l'examen d'une ques
tion se rapportant à un Ministère non re-
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pr_ésenté à la Commission, le Sous-Secré
taire d'Etat elu. M~nistère intéressé se join
dra à la Comm1sswn et aura voix délibéra
tive pour cette question. 

Les délibérations de la Commission ne se
ront valables que si le Président et quatre 
membres él!U moins sont présents. 

En cas d'absence ou d' empêchement d'un 
des membre~ de la Commission, celui-ci 
sera remplace par un des hauts fonctionnai
res de son département, que désignera le 
l\Iinistèr e dont il relève. 

Les décisions seront prises à la majorité 
des vo1x. En cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante. 

' Art. 6. - Les candidats étrangers de-
vront, avant leur nomination, subir l'exa
men médical, en vue de s'assurer de leur 
aptitude au service et de celle de supporter 
le climat de l'Egypte. 

L'examen médical sera effectué, en Egyp
te, par la Commission Médicale Centrale du 
Caire, ou par la Commission cl' Alexandrie 
et, à l'étranger, par une commission mé~ 
~icale reconnue par le Gouvernement Egyp
tien. Dans les pays où il n'existe pas de 
commission m édicale reconnue, l 'examen 
s era effectué par deux médecins attachés à 
un service public, et choisis par: la Légation 
ou le Consula t Egyptiens compétents. 

Art. 7. - S'il y a lieu d'allouer à un 
fonctionnaire étranger, un traitement su
périeur au minimum de la classe attribuée 
au poste qu 'il est appelé à occuper, le Mi
nistre compétent pourra, avec 1 'autorisa
tion de la Comf0ission visée à l'article 5, lui 
accorder ce trmtement pourvu qu'en a ucun 
cas c_et~e majo_rati~n ne dépasse le quart 
du mm1mum m trms cents livres égyptien
n es. 

Si elle dépassait l 'une ou l 'autre limite 
l'approbation du Conseil des Ministres ser~ 
nécessaire. 

Le traitement des fonctionnaires visés au 
deuxième alinéa de l'article 2 sera fixé par 
le Conseil des Ministres. 

Art. 8. - La décision fixant le traitement 
à f;l.l~o.uer ~u fonct~onnaire étranger devra 
specifier SI ce trmtement demeurera fixe 
pendant toute la durée du contrat ou s'il 
pourra être majoré. 

Dans ce dernier cas, les augmentations 
seront accordées tous les deux ans à partir 
d~ la date d'entrée en fonctions, jusqu'à 
concurrence du maximum de la classe. 

Si la nomination a eu lieu à un traite
m ent supérieur au minimum, le maximum 
pourra être dépassé d'un montant égal à 
celui dont le traitement de début du fonc
tionnaire a excédé le minimum. 

Art. 9. - Le Gouvernement pourra rési
lier le contrat intervenu avec le fonction
naire ·étranger, à tout moment pendant les 
deux premières années de son entrée au 
service, moyennant un préavis de trois 
mois. 

Il pourra également le résilier, à tout 
moment et sans le moindre préavis pendant 
toute la durée elu contrat, soit pour mau
vaise conduite, soit pour négligence grave 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Le fonctionnaire pourra, moyennant un 
préavis de trois mois, quitter à tout moment 
le service du Gouvernement Egyptien. 

Art. 10. - Si, pendant la durée du con
trat, le fonctionnaire étranger cesse d'être 
apte au service, le contrat prendra fin à 
partir de la date où son inaptitude au ser
vice aura été é'tablie par la Commission 
Médicale. 

La décision constatant 1 'inaptitude au 
service ne sera susceptible d'auoun recours. 

Le Gouvernement aura, à tout moment, 
le droit de déférer le fonctionnaire étran
ger à la Commission Médicale pour s'as
surer de son aptitude au service. 

Au cas où il refuserait de se présenter 
devant la Commission Médicale, il sera con
sidéré comme si son inaptitude avait été 
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établie et son contrat prendra fin à partir 
de la dale de son r efus. 

Art. 11. -Au cas où le Ministère intéres
sé estimerait nécessaire de maintenir au 
service le fon c tionnaire étranger, après l'ex
piration de son contrat, il devra, sous ré
serve des disposi tians des art icles 1 à 4, 
lui notifier son inten lion de le renouveler 
ainsi que la durée du renouvellement, trois 
mois avant son exp iration, pour les con
trat::; d'une durée inférieure à trois ans, e t 
six mois pour ceux d'une durée de trois ans 
ou supèri eurc ù trois nns. Fnute de quoi, le 
contrat ser a considéré comme résilié, de 
plein droit ct snns le moindre préavis. 

Art. 12. - .\ ucune pension ou indemnité 
ne pourra ùtre allouée 8 u fonctionnaire 
étranger pour sn période de service. Il 
appnrticndrn, toutefo is, au C:onseil des Mi
nistres d e Jni accorder une indemnité spé
ciale, nu cas où ell e serait justifiée pnr des 
motifs d'ordre exceptionnel. 

Art. 13. ·- Les fonctionnaires étrangers 
nomru(•::; ponr nne durée de plu::; d'une nn
n ée ot t dun t le: c:ontrnt aura été renouvelé 
se1·or1t lrnités , e:n ce qui concerne los con
gés orclimt ire::; et de malndie, cl e la mt~m e 
manièH· que les fondionnaires égyptiens 
pennnnt•Hls. 

Les fonctionnain·s n ommt·s pour une an
née pourront obtenir un congé ordinnire de 
15 jours nu plus, à traitement enti er et de 
15 an tr es jours sans traitement . Ils seront 
tra.itt•s, en ce qui concerne les congés de 
~alaclie, ù l ' instnr des fon ctionmtires égyp
tlens permanents. 

Les fondionnnires nmnmés pour moins 
d ' une on n éc pourront obtenir, en ens de 
besoin, des au torisations d'absence dont le 
tot al n e dev ra pn::; dé·passcr sept jours. Il s 
n'auront pos droit ù des con g(•s de maladie 
à truiteJJ1cnt entieL 

A1·l. l1. - Lf' full c lionna iJ ·e étranger re
cruté ù l '~~ tnl.l)gcJ· 1·ecevra , conformément 
aux ~-~·g l ement::; en vigueur, les frais qu'il 
aura en cot1rus pour son arrivée en Egypte. 

Les fru is de retour lui seront égalcrnent 
alloués s'i l a passl! Ulle année au moins 
a'u service elu Gouvernement, et ù. condi 
tion cl<' qu itt er le ten ·itoiro égyptien clans 
les s ix mois de l'expi1 nt ion de son contrat. 

Au cas où son contrnt ::;crn it résilié pour 
cause cl ïnapli lu de nn service. il recevra los 
frais de son ,.oJ<lge de r e toui· . même s'i l n 
pD,ssé moins d'une nnnée au service. 

S'il v·icnt it décé•cler pendant la durée de 
son con trnl. les frai::; de retour seront ver
sés à sf's il é·J"i ti eJ s. quell e que soit la durée 
cie son ::;crYirf', ct ù c·oncl ition que sa famil 
le r(·siclc en Egypte d qu'elle nit e ff ectivc
~en_t quitt é le territoire égyptien clnns un 
<1elm cl e six mois. 

Art. J5. - Le fon ctionnaire sera déchu 
de son droit a ux frais de retour: 

1. ) s' il démissionn e, snns donner le pr('
avis prévu ù l'articl e 9; 

2.) s' il est li cencié pour mauvaise con
duite ou pour négligence grave clans l'c:
xercice de ses fonctions. 

A1·t. 16. - En cas d'nttribution h des 
étrangers df·s fonctions suiYantes: 

1. ) Profes::;eurs et institutri ces de lnncfJ.l Cs 
étranBè~res dans les écoles primaires .,.., se
condaires e t uul r es <'' coles sirnilaires dans 
les sections prépm·at oires de l' en~ei •rne
ment supérieur ct dnns les écoles spg·ia
les; 

2. ) lnspt·c: le urs ct iusp el:ti ·ic:cs d e n!un.; 
d t'! langues élrang<··re:::; nu 1\fillisl ~·re de l' In s 
tru ction Publique : 

:L ) Di1·ectri ccs des écol es de fill es: 
-1. ) Professeurs elu bureau rommercinl 

duns les écoles intermédiaires de compta
bilité et de commerce· 
et par dérogation a ux 'dispositi ons des arti
cles 4 et 9, les fonctionnaires appelés à oc
cuper ces postes, pourvu que pour les ca-
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té7ories 1 et 2 ils soient originaires du pays 
meme de lu langue étrangère, seront nom
més ù l' essai. Pendant les deux premières 
années de cette nomination ils peuvent être 
lic:nc!és à tout moment, moyennant un 
preav1s de trois mois. 

S_i, ù l 'expiration de cett e période, ils sont 
mamtenus uu service, ils seront, en ce qui 
concerne la discipline et le li cen ciement 
t~"a ités à l'instar des fon ctionnaires égyp~ 
he?s permanents, sans, en aucun cas, pou
vmr etre mamtenus au service atl delà de 
1 'àge de soixante ans . 

Toutefois, le Conseil de discipline, en ce 
qu1 conr·ern e ces fon ctionnaires. sern com-
posé comme suit: · 

Le Sous-Secréta ire d'Etat dont relève le 
fonctionmlire <:·1 ronger ou son remplaçant. 
Président. , 

Le Conseiller Royal du Ministèr e ou le 
C:onsei_ller Roya l Adjoint; le plus haut fon c
honnmre étranger dn Ministère dont relè
ve le fonctionn üire, Membres. 

_Art. li. - Les dispositions de la présente 
lm_ n e seront pas npplicables aux fon ction
na~r~s et employés engagés pour un travail 
spccwl ou pour rune mission dé terminée si 
la durée du travail ou de la mission est' de 
moins cl:une annt'~e e~ s~ils reçoivent pour 
ce trnvml o u cett e rmsswn une rémunéra
tion n'excédant pas LE. 300. Dans le cas 
contnüre, les dispositions de la présente loi 
seront appltcables. 

Art. 18. - Les agents hors cadre et les 
agents ü la journée seront choisis et nom
més sa~1s conh :at par le Mini~tre compé
ten_t. L nttnbutwn elu poste amsi que le 
trmtement ou le salaire à leur accorder cl e
v~'ont, toutef?is, ètre approuvés par le ;vli
m stre des Fmances. 

Art. Hl. - Les fonctionnaires aclu elle
m cnt nommés par contrats continueront à 
être régis par les dispositions de leurs con
trats jusqu 'ù leur expiration. Toul renou
vellement du contrat d'engagement d 'un 
fonctioJ maire étranger sera soumis aux 
dispos ition::; de la présente loi. 
, Art. 20. -Les dispositions d e la p1·ôsC'nl e 
101 ne son t pas applicables a u x institutions 
dont l'organ isation internationnk n e per
mettra pas la. elite application. 

.\ rt. 21. - Le Conseil des Mini:,;tres puur
ra. int e 1 ·p 1 ·ét~r _ln présente. loi su1· ln propo
s Jtwn du l\'I1m strc des Fmances, d aprè·s 
avotr pr1s l 'miJs cle la Cœnmission des 
F_on~tionnaires E1rnngers. L'interprétation 
a_I~ Sl donné-e sera insérée au (( Journal Of
{Ici_cl >>. _E~lc a~n·n la valeur d'une interpré
tahon leg1sla!Jve et par s uit e un caractère 
obliga toire. 

Dispos il'ions transitoires . 
Ad. 22. - Les dispositions de la pré

sente loi seront appli cables aux fonction 
naires, employés et agents v isés à l'article 
0 de la Loi No. 28 de 1923. 

Toutefois , l'indemnité qui leur sera clue . 
par application d e cette loi , n e pourra l em~ 
êtr e accordée que clans les conditions qui v 
sont prévu<' s. · 

Art. 23. - Le~ Ministres sont chargés, 
chacun en ce qm le con cern e, de l' exécu
tion elu p1·ésent décret-loi C{Ui entrera en 
vigu eur dès sa publication au (( Journal Of
ficiel >>. Il s prendwnt ù ct-t eff et, tous arrê·
tés nécessn i n·s. 

C0 décre t-l oi s e1 a rev<\ln du scean de 
l'Etat. publi t'• nu " Journal Officie l>> et ex(!
cnlé cornnw lo i de l'Etat. 

Fait <'1 ln Pr<~sidence du ConseiL le 13 
Snf[lr 1:135 ( i \ 'fni t!)36). 

Lr> President du Conse i l des 1\linistres, 
Ministre de l'Intérieur, des J\ffa'i-res Et,ran
(l èrcs c t de l'Hygiène Publiq'l.w p.i. , Alv Ma 
li er. L e Ministre de la Justice et des W alc{s, 
Ahmed Alj·. Le Ministre des Travaux Pu
hUes, H afez H assan . L e Ministre de l ' Ins
truction P11bliqne, Moha med Aly Allouba . 

18/19 Mai 1936. 

Le Ministre des Communications et du Com
merce et de l'Industrie, Hassan Sabry. Le 
Ministre des Finances, Ahmed Abdel Wa
hab. L e Ministre de l'Agriculture, Sadek 
Wahba. L e Minis tre d e la Guerre et de la 
Mar-ine, Al y Sedky . 

AGENDA BU PROPRIETAIRf. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dam 

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

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 28 Mai 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

MANSOURAH. 
-- T~nain de 593 m.q. , dont 500 rn.q. 

constrmts (1 ma1son : rez-de-chaussée, 3 
étages ct dépendances), rue El Malek El 
Kamel No. 212, L.E. 1600. ·- (J . T.M. No. 
201:9). 
. - T errain de 576 m .q. avec const.ruc

twns, rue Malek El Kamel, L.E. 1300. -
(.J.T.M. No. 2049). 

- Terrain de 4-82 m .q., rue Greiss, L.E. 
1200. - (J. T.M. No. 2049) . 

Terra in de 295 m.q. a vec construc
tions, rue Greiss No. 96, L.E. 800. - (J. T.M. 
No. 204!)) . 

PORT-SAID. 
-Terrain de 568 m .q. avec maison: sous

sol, rez-de-chaussée, 2 étages et dépendan
ces, rues T ewfik et Arafat, L.E. 2940. -
(./. T.M. No. 2050) . 

- T errain de 118 m. q. avec maison: rez
de-chaussée, 2 étages et dépendances, rue 
Alexandre le Grand, L.E. 1020. - (J . T.M. 
No. 2052). 

---:-Terrain de 100 m.q. (les 15/24 sur) uvee 
mmson: r ez-de-chaussée ct 3 étages, L. E. 
8û0. - (J . T.M. No. 2054). 

- Terrain de 388 m.q . . avec maison : rez
d e-chaussée et 1 étage, rue Pharaon No. 11 , 
LE. :jGOO. - (J. T.M. No. 2054). 

FED. 

18 
12 
52 
71 
6 

12 

35 
:1-4 

10 
01 

30 

30 
55 
11 
1G 

24 

26 

BIENS RURAUX . 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
L.E. 

Sammakine El Gha1·b 555 
Sanh out El Berak 800 
Kahbouna wal Ha.mmadiyin e 1400 
Gheita 3075 
Saadiyne 690 
Saadyine 1200 

(J.T.M. No. 2049). 
El Fawzia 1350 
El Ekheiwa 2070 

(J.T.M. No. 2054). 
DAKAHLIEH. 

Bérimbal El Kadima 550 
Nahiet Mit El Amel 7000 

(J.T.M. No. 204-8). 
Nildta 2700 

(J.T.M. No. 2052). 
San gu id 2370 
Sanguid :-3000 
Dal<aclous 1150 
Kafr B eheida wa Kafr 

Ibrahim Charaf 1100 
rJ.T.M. No. 2053). 

GHARBIEH. 
Ras El Khalig 102() 

(J.T.M. No. 2047). 
Biala 3095 

(J.T.M . No. 2052). 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

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

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

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

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

1 ribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 16 Avril 

1936. 
Par le Sieur Maurizio Viterbo, èsn. et 

èsq. de trustee et mandataire des créan
ciers du failli concordataire Ibrahim Ab
del AL 

Contre le Sieur Ibrahim Abdel Al, 
propriétaire, local, domicilié à Alexan
drie, rue Abd el Moneim, No. 33. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1.er lot: une parcelle de p.c. 852,24/00, 

sise à Alexandrie, rue Tag El Dine, don
nant sur la rue Prince Ab del Moneim, 
ensemble avec l'atelier de menuiserie 
con struit en zinc sur toute rétendue de 
la parcelle. 

2me lot: une part indivise d e 10 2/3 
kirats dans une maison s ise à Alexan
drie, rue Ibrahim 1er, No. 9, composée 
d'un rez-de-chaussée et de 3 étages su
périeurs, le tout bâti sur une parcelle 
de p.c. 361 1/3. 

!\lise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
399-A-14 S. Chahbaz, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Mai 1936. 
Par la Maison de commerce mixte 

Choremi, Bénachi & Co., ayant s iège à 
Alexandrie, rue Fouad 1er No. 13 A. 

Contre: 
1. - Hoirs d e feu Ahmed Ibrahim Ga

lai, fils de Ibrahim, petit-fil'S de Hassan 
Galal, savoir: 

1.) Dame Khadiga Aly Galal, fille d e 
Aly, petite-fille de Galal, sa veuve, prise 
tant personnellement que comme tutri
ce des enfants mineurs du de cujus, qui 
sont: Ibrahim, Abdel Salam, Zeinab et 
Saadia. 

2.) Abdel Halim Ibrahim Galal, pris 
seulement en sa qualité de cotuteur 
avec la susdite Dame Khadiga des mi
neurs susnommés. 

IL - Farag Aly Galal, fils de Aly, p e
tit-fils de Abdel Rahman Galal. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
les d eux premiers à Kafr El Cheikh Has
san et le dernier à Derchaba, Markaz 
Chebrekhi t, Béhéra. 

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

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

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

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

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

Et eontre la tierce détentrice appa
rente désignée au Cahier des Charges, 
savoir: 

III. - Dame Nazima Abdel Rahman 
Galal, fille de Abdel Rahman Galal, pe
tite-fille d e Abdel Rahman Galal, pro
priétaire, locale, domiciliée à Derchaba, 
Markaz Mahmoudieh, Béhéra. 

Objet de la vente: en trois lo ts . 
1er lot: 13 kirats et 23 sahmes par in

divis dans 3 feddans, 15 kirats e t 20 
sahmes de terrains d e cul ture s is à So
mokhrate, Markaz Mahmoudieh, Bébé
ra, appartenant aux Hoirs Ahmed Ibra
him Galal. 

2me lot: 22 kirats par indivis clans 2 
feddans, 5 kirats et 12 sahmes de ter
rains de culture sis à Derchaba, même 
Markaz, appartenant à Farag Aly Galal. 

3me lot: le 1/5 par indivis dans une 
parcelle de terrain d e la superficie d e 
21 sahmes avec le moulin à farin e e t à 
décortiquer le riz y élevé, sis à Dercha
ba, même Markaz, appartenant à Farag 
Aly Galal. 

:\'lise à prix: 
L.E. 30 pour le 1e r lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursui van te, 
462-A-31. N. Vatimbella, avocat. 

Suivant ·procès-verbal du 16 Avril 
1936. 

Par la Société Anonyme Agricole et 
Industrielle d'Egypte, ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs Ahmed El Halwagui, sa

voir: 
1.) Khadra Aly El Cheikh, sa veuve, 
2.) El Sayeda Sid Ahmed El Achri, sa 

2me veuve, prise tant personnellement 
qu 'e n sa qualité de tutrice des enfants 
mineurs dudit défunt: Mabrouk, ar
g uis et Hayate. 

B. - Abdel Aal El Sayed. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

meurant à Ezbet El Halwagui, dépendant 
de Zawie t Sakr, district d'Aboul Mata
mir (Béhéra). 

Objet de la vente: 18 feddans, 23 ki
rats e t 4 sahmes de terrains sis à Zawiet 
Sakr, district d'Aboul Matamir (Bébé
ra), au hod El Ramla wa Dayer El Nahia 
No. 4, dans la parcelle No. 5. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais e t 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

476-A-45. Elie Akaoui, avocat. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

S uivant proeès-verbal du 13 Mai 1936. 
Par le Sieur Vassili Péclaris, de feu 

Anastassi, de feu Georges, boulanger, 
s ujet hellène, né à Yannina (Grèce) et 
domicilié à Alexandrie, rue Attarine No. 
22, et électivement en l'étude de Me Z. 
Emiris , avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Hassan Effendi Abdel 
Hadi Moustafa, de feu Abdel Hadi, de 
feu Moustafa, propriétaire, sujet local, 
né et domicilié à Alexandrie, rue Prin
ce Farouk No. 116. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constru ction, s is à Alexandrie, 
quartier Attarine, rue El Sour, en face 
du No. 33, et rue El Makdissi, d'une 
superficie de p.c. 137 1/3. 

Mise à J)rix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
401-A-16 Z. Emiris, avocat. 

Suivant ·proeès.-verbal du 16 Avril 
1936. 

Par la Société Anonyme Agricole et 
Indu s trielle d 'Egyp tc-), ayant. s iège a u 
Caire. 

Contre la Dame Zeinab Yousse f El 
Naggar, propriétaire, suj ette locale, de
meurant à Ezbet E l l\1anchieh, dépen
dant d e Zawiet Sakr (Béhéra) . 

Objet de la vente: 6 feddans clP ter
rain s sis à Zawiet Sakr, district d 'Aboul 
Matamir (Béhéra), au hod El Sabich No. 
5, fai sant parti P. de la parcelle No. 57. 

Mise à prix: L.E. 150 outre le· fr a i:::: d 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivanlc, 

4.73-A-'14. El ie Akaoui, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 16 Avril 
1936. 

Par la Société Anonymr Agricole Pt 
Industriell e d 'Egypte, ayant s iège au 
Caire. 

Contre la Dame Mahbouba El Gueha
wieh ou El Haggaouia, propriétaire, 
égyptienne, demeurant à El Hayatem, 
r-...'làrkaz Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
34.1 p.c. avec les constructions y éle

vées, sis à El Hayatem, Markaz Mehalla 
El Kobra (Gharbieh), au hod Dayer El 
Nahia. 

D'après le Survey la superficie de cette 
parcrlle serait de 169 m2 38. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

474-A-43. Elie Akaoui, avocat. 
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Suivant proeès-verbal du 16 Av.:il 
1L~36. 

.Par: 
1. ) La Société Anonyme Agricole et 

Industrielle d'Egypte, ayant siège au 
Caire. 

2.) La l'vlaison Abram Adda, à Alexan-
drie. 

Contre: 
1. ) Abdel Haye Okacha, 
2.) Dame Ombaraka Abdel Hadi Kha

ter, propriétaires, égyptiens, demeurant 
à Troughi, dépendant de Zawiet Sakr 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 12 feddans, 7 kirats 
et 12 sahmes de terrains s is à ZawiP t. 
Sakr, lVIarkaz Abou! Matamir (Béhéra), 
au hod Troughi No. 8, fa sl talet, dans la 
parcelle No . 3. 

Mise à prix: L .E. 490 outre les frais 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 18 .Mai 1936. 
Pour les poursuivantes, 

471-A-40. Elie Akaoui, avocat. 

Suivant pt·oeès -verbal du 1G A.Hil 
1\:136. 

Par la Société A:1o nymc Agricole e t 
Indu s tr iell e J'Eg·ypl.c , ay ru1~ s iège au 
Caire. 

Conh·c: 
1.) El Sayecl Aly Okacha, 
2.) El Sayed Abdel Maw la, propne

taire, égypt i (' n~ , clL' meui·cm t Je 1t'r ii Kot
tama, di:-:lricl d 'Aboul îvl a lam ir et le 2me 
à Aboul l\IaLamir (Béhéra). 

Objet de la \'ente: 6 feddan s de ter
rains s is à Aboul Matamir (Béhéra), au 
hod El T afi a i'\o. 2, ki sm awal, fa sl awal, 
dans la parce ll e No. 3. 

i\lisc à pt·ix: L.E. 120 outre les fra is c t 
droits proportionnl'l::-:. 

Alexandrie, le 18 l\Iai 1936. 
Pour la pours uivante, 

469-A-38. Eli e Akao ui , avocal. 

Suivant ·procès-Yel·hal cl\! :U5 .:\ ;nl 
1936. 

]:)ar la Socié té Ano nynw Agricol<· cl 
Inclu s lru ' llc d 'Egyplc, ayant s iège ;w 
Caire. 

Contre Abclr l Ga\vctcl Hacl.ouan, pro
pri é la ir >', égy!J li cn, cl<'mc urèlnt ü Abou l 
l\'Iatamir (Béhéra). 

Objet de la vente: '1 fl'cldan s c t 13 ki
rats c:lc lt·rrains s is ii Aboul ;..ratamir (Bé
héra ), au hod El P eid )Jo. 1. 

i\lise ù prix: L.E. 133 outre les frai s c t 
droi ls proportionnels. 

Al exandrie, lr 18 .l\Iai J93G. 
Pour la poursuiYantc, 

472-A-ld. Eli e Akaoui, a \·ocal. 

Suh·ant procès -,·erbal du 16 A \T~l 
1936. 

Par: 
1. ) La Soc ié té Anonyme Agricole et 

Indu s triell e d 'Egyptc, ayant s iège au 
Caire. 

2. ) La l\Iaison Abram Adda, ayant s iè
ge ii Alt~xandri e . 

Contre: 
1. ) Hoirs Aly ;..,rabrouk Zayed, savoir: 

Dame Mabrouka Hussein Abdel Khalek, 
sa veuve, prise tan t personnellement que 
comme tutrice c:le son fils mineur Ka
m el, 

2.) Aly Moursi Zayed, tous propriétai
res, égyp ti en s, demeurant à Ezbe t El 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Halwagui, dépendant de· Zawiet Sakr 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 3 feddans, 21 kirats 
et 16 sahmes sis à Aboul Matanlir (Bé
héra), au hod El Pei cl No. 1, ki sm talet, 
dans la parcelle No. 147. 

Mise à prix: L.E. 170 outre les frai s e t 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour les poursuivantes, 

470-A-39. Eli e Akaou i, avocat. 

Suivant ·i_Jrocès-ve.rbal elu 16 Avr·it 
1936. 

Par: 
1. ) La Société Anonyme Agricole et 

Indus trielle d 'Egypte, au Cairt'. 
2.) La Maison Abram Adda, à All'xan-

clriP. 
Contre: 
1. ) Abderrabo Mohamecl Mansour, 
2.) Hamed Mohamed Mansour, 
3.) Dame Bassiounia Aly Ghorab, tous 

propriétaires, égyptiens, demeurant à 
Ezbet Troughi, dépendant de Zawic l 
Sakr (Béhéra). 

Objet. de la vente: 5 fPdclans c t 18 ki
rats de terrain s s is à. Zawie t Sakr, dis
trict d'Aboul Matamir (Béhéra), au hocl 
Troug hi No. 8, fa:-: 1 talet, fai sant partie 
de la parce lle No. 3. 

Mise à p·rix: L.K 170 ou lrc le::: frai s 
d droi ls proporLionncls. 

Alexandrie, Il' 18 Mai 1936. 
Pour les poursuivantes, 

'173-A-42. Elie Akaoui, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-ve:rbal du 23 Avril 

1936. 
Par le 1\:Iini~tère des vVakfs . 
Contre El Cheikh Abdel Gawad Sayed 

Abc:lel Gawad, fil s de Sayed, fil s de Ab
cl<·! Gawacl, propriétain·, sujd égyp
til'n, demeurant ii El Chennaouieh, 
\l arkaz d Moudiric h de Béni-Souef. 

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

a feddan s, 2 k ir a ts e t 18 sahmes de 
terra in s s is a u village de Chennaouia, 
l\Iarkaz et Mouclirich de Béni-Sou eL 

2m<-' lot. 
1 fedclan, 't l<irats (' t 10 sahmes s is au 

vi ll ag-e de Nazld Chérif Pacha, l\1arkaz 
et l\Iouclirich de Béni-Souef. 

'Ji~c à prix: 
L .E . 700 pour le 1er lot. 
L .E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
Em. Mis rahy e t R . A. Rossetti, 

Id 1-C-928 Avoca ts à la Cour. 

Suivant proeès-verbal cl u 23 Avril 
1936. 

Par le Ministère des vVakfs . 
Contre :1:-\.halifa Tolba, propriétaire, lo

cal, demeurant à Nahiet Edmou, Markaz 
e t Moudirieh de l\Iinieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
ill feddans, 9 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Eclmou, Markaz et 
Moucliri eh de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et H. A. Hossetti, 
410-C-927 Avocats. 

18/19 Ma~ 1936. 

Suivant procès-verbal elu 22 Avril 
193G. 

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

Contre les Hoirs de Jeu Abdel Alim El 
Sayecl E l Meligui, fil s de feu El Sayed 
El Meligui Sid Ahmed, débiteur prin
cipal décédé, savoir: 

1. ) Nefissa Abdel A..lim El Sayed El 
Meligui, sa fill e, épouse Abcl el 1-Iacli 
Morsi. 

2.) Patma Abdel Alim El Sayed El Me
ligui, sa fille, épouse Abdel Ati Moha
med Gad. 

3. ) En'am Abclel Alim El Sayecl El 
Meligui, sa fille. 

4. ) Sekina Abdel Alim El Sayed El Me
ligui, sa fille, épouse Mah1noud Moha
mec! El Gahche. 

5.) Nafoussa Bent Matloub Mohamed 
Chamboulieh ou Ben t Mohamed Mat~ 
loub Chamboulieh, sa veuve. 

6.) El Cheikh Abdel Maksoucl El Sa~ 
yecl. El Meligui, son frère. 

7. ) Hanem El Sayed El Meligui , sa 
sœur. 

8.) Almaz El Sayed El Meligui , sa 
sœur. 

Tou s propriétaires, suj ets locaux, de
m eurant les 1er, 2rn e, 4me, 5me et 7me 
au village de El Cheikh Padl, district 
de Ebehaway, Pa.youm, les 3me et 
6me à Payoum, ru e El Souni ou El Sou
fi El Bahari, et la 8rne à Fayoum, rue 
Bahr Youssef. 

Objet de la vente : lot unique. 
3 feddan s et 12 kira ts :::i s a u village de 

Cheikh Padl, dépendant de Sennarou, 
dis trict de Payoum, i\Ioudirieh de Fa
youn1. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy e t H. A. Hossetti, 
ld4-C-931 Avocats à la Cour. 

Suivant procès.-verbal du 3 Avril 
1936. 

Pat· le Mini s tère des vV akfs. 
Contre: 
1. ) Mohamed Effendi Refaat lVIah~ 

l110Ucl, 
2. ) Mahmoud Eff. Ahmed Abclel Mé

g uid dit auss i Mahmoud Ahmed Abdel 
Hamid. 

Tou s deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant à Ezbet Sa.leh Pacl1a Parid, 
l\.Iarkaz E l Pachn, l\,Iini eh. 

3. ) Abdel Hadi Abdel I-Ialim ou Alim, 
ch eikh de Nahiet El Pant, Markaz El 
Pachn, :Minieh . 

'1. ) La Dame Zannouba Bent Ammar 
El Mas ri Bey, pri se tant personnelle
m ent qu 'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs, issu s de son mariage 
avec feu Abdel Méguid El Saadi qui 
sont: El Saadi Eff. Abel el Méguid Mo
hamed El Saadi, Zag hloul Abdel Méguid 
Mohamed El Saadi et Mohamed El Saa~ 
di Abele! lVIéguid Mohamed El Sar1di. 

Tous demeurant à Minieh, à chareh 
Ibn El Khass ib. 

Objet de la vente: lot unique. 
11 fedclans, 20 kirats et 12 sahmes de 

biens sis à Nahiet El Safania, Markaz 
El Pachn, Moudirieh de Minieh. 

i\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy e t H. A. Rossetti, 
H3-C-\J30 Avocats à la Cour. 



18/19 ~1ai 1936. 

Suivant p,rocès-verbal du 20 Avril 
1936. 

Par le Ministère des Wakfs. 
Contre Youssef Eff. Tolba, fils de Toi

ba, fils de Youssef, cultivateur et pro
priétaire, s ujet égyptien, demeurant à 
Alexandrie, kism Moharrem-Bey, rue El 
Jvfaamoun No. 3. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans et 12 kirats de terrains s is 

à Nahiet. Dahrout, Markaz Maghagha, 
1\Ioudirieh de Minieh. 

\-lise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
412-C-929 Avocats à la Cour. 

T ri~unal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 21 ~lars 

1936, R .S. No. 284/61e. 
Par le Sieur Edouard Messadieh. 
Contre les Hoirs de feu Khadr Has-

san, savoir, les Sieurs et Dames: 
a) Fatma Khadr Hassan. 
b) Montaha Khadr Hassan. 
c) Moustapha Khadr Hassan. 
d) Zakia Khadr Hassan. 
e) Zeinab Khadr Hassan. 
f ) Aicha Khadr Hassan. 
g) Khadr Hassan Khadr. 
Objet de la vente: 4 feddans et 2 ki

rats s i? à Béni-Amer, Markaz Zagazig 
(Charloeh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. l100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

419-CM-936 Georges Darian, avocat. 

Suivant p,rocès-verbal du 24 Avril 
1936. 

Par Issa Serafim, à Bilbeis. 
Contre Sayed Ahmed Bacha, à Sfeita. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
_ii feddans et 3 kirats sis à Sfeita, di s

tnct de Zagazig, en trois parcelles. 
2me lot. 

23 kirats et 20 sahmes sis à Nechoua 
district de Zagazig (Charkieh), en deu~ 
parcelles. 

Mise à prix: 
L.E. 745 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
432-DM-564 Fahmy Michel, avocat. 

AGENCE IMMOBILIÈRE D'ftLEXftNDRIE 
LEVI & Co. 

27, Boulevard Saad Zaghloul Phone 21331 

Lotissements avec facilités de paiement: 
Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianaclis, etc. 

Toutes affaires immobilières, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appartements 
vides et meublés. 

Correspondants au Caire : 

1\liEMtt: IMMOBILltRt: DU C/\IRE, TReUJ\KI & Co. 
:Mi, rue Kasr-el-Nil Phone 59589 

. --
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VENTES IMMOBILIERES. 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de l'Alexandria Com

r:nerci?-1 Compa~y, ~ociété anonyme 
egyptienne, de s iege a Alexandrie, rue 
S~~mboul, No. 9, agissant poursuites et 
d_Ihgences de M. Oswald J. Finney, Pré
Sident de son Conseil d'Admini s tration 
domicilié dans ses bureaux et élective~ 
ment en l'étude de Mes M. Aboulafia 
et G. Pilavachi, avocats à la Cour. 

Contre: 
1.) Le Sieur Abdel Salam Sarhan, fil s 

de feu Abdel Rahman Sarhan, petit-fils 
de_ feu ~~ohamed , négociant et proprié
taire, suJet local, né et domicilié à Kafr 
Kela El Bab, Markaz Santa (G harbieh). 

Débiteur principal. 
Et contre les Sieurs e t Dames : 
2. ) Kelaoui Aly Gharab. 
3.) Ekhwat Aly Gharab. 
4.) Khalifa Aly Gharab. 
5.) Mohamed Àly Gharab. 
6.) Abdel Rahman El Sayed El Haba

che, fils de feu El Sayed, cie feu El Ha
bache. 

7.) Ahmed Mohamed El Kechk, fils de 
feu Mohamed, de feu Ahmed. 

8.) Abdel Halim Mohamed Elewa, fils 
de feu Mohamed, de feu Abdel Halim. 

9.) Metoualli Salem El Kott, fils de 
Salem, de feu Metoualli . 

10.) _Ahn1ed Mohamed Badaoui El Nag
gar, fils de Mohamed, de feu Badaoui. 

ii.) El Sayed Aly El Seidi, fils de Aly, 
de feu El Sayed. · 

12.) Adaoui Mohamed Ziada Amrane 
fils de Mohamed, de feu Ziada. ' 

13. ) Attia El Kelaoui Attia Amrane, fil s 
d'El Kelaoui, de feu Attia . 

14.) Aly Aboul Azm Sahfane Karkour. 
fils d' Aboul Azm, de feu Sahfane. · 

15. ) Ahmed El Gabri Badr, pris en sa 
qualité de tuteur de ses enfants mi
n eurs, qui sont: a ) Ahmed, b ) Aboul 
Azm, c) El Sayed, d) Mohamed El Ga
bri Badr, e) Mohamed Abdel Hamid 
Badr. 

16. ) Aly El Sayed El GammaL fils d 'El 
Sayed, de feu Aly. · 

17. ) Hamida Abdel Rahman Mohamed 
Aboul Sobh, fille d e Abdel Rahman, de 
feu Mohamed. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés les 16 premiers à Kafr Kela El 
Bab, Markaz Santa (Gharbieh) et la 
1 7me à Bandar Tantah, à K~fret El 
Segn, kism awal, tous pris en leur qua
li té de tiers détente urs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 30 Novembre 
1929, huissier S. Soldaini, dénoncée le 7 
Décembre 1929, transcrits le 13 Décem
bre 1929 sub No. 3493 . 

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

2me lot. 
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5 feddans, 11 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr Kela El 
Bab, Markaz Santa (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

1.)_ 1 _f~ddan et 12 kirats à prendre 
par mdivis dans 2 feddans et 20 kirats 
a_u hod El Shah ali No. 22, fai sant par
tie de la parcelle No. 37. 

2.) 1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes fai
sant oartie de la parcelle No. 38, au mê
m e hod. 

3.) 2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes 
parcelles Nos. 35 et 36, au même hod. ' 

Tels que les dits bi en s se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
r es et dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mai 1036. 

M. Aboulafia et G. Pilavachi, 
391-A-6 Avocats. 

Date: ~Iercredi 17 Juin 1930. 
A la requête du Sieur Léonidas Pa

goni. 
Contre la Raison Sociale Fratelli 

Muscianisi, société en nom collectif 
ayant s iège à Alexandrie, via E l Arab 
No. 18, Karmouz, de nationaliLé iLa li e.n
n e, r eprésentée par le Sieur Matteo 
Muscianisi, son gérant. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère du 20 Juillet 1933 dénoncé 
le 3 Août 1935, le tout transer'it au Bu
reau des Hypothèques elu Tribunal Mix
te d'AlexandriL~ le 17 Ao1H 1933, No. 
3119!1 Alexandrie. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeubl e, terrain e t construc

tions, s is à Alexandrie, quartier Bab 
Sidra, chiakhct Nubar Pacha, chef d es 
rues Abou Chahhab, kism Karmous, de 
la s uperficie de 1511 p.c. environ, où 
s'exploite l' é tablissement d e la société 
Frate lli Muscianisi pour travaux d e me
nuiserie e t charpenterie, le dit immeu
ble imposé à la Municipalité au nom 
des frères Muscianisi so us le No. 270, 
journal 78, vol. 2. 
, Er; semblc av~c les constructions y 
elevees composees de troi s corps de 
~âtiments en pir'rres c L briques, ct tous 
1mmeubl rs par nature et destination, 
notamment les ustensili'S et machines 
nécessairf's à l" <'xp loita li on de l'établis
sem ent sa voir 1 mo le ur C ro:::;slf'y de 
32/34 H.P., 1 moteur Tangyes, de 111 H .P., 
1 d7~inamo, 2 scil' s à ruban, 2 toupi<'s, 2 
perceuses, 1 scie circu laire>, 1 scie à arc, 
i machine ~l aiguiser, 1 raboteuse à dé
gauchir, J rRboteuse à épài::::seur i ma
c.h ine à troi s arbres porte-co ut~a ux, i 
machinr à faire les tenons, 1 machine à 
faire les plates-bandes, i machine à fai 
re les persiennes américaines. tran smis
sion s, sangles, axes, rou es, e 'tc. 

T els au surplus que le s dits biens se 
poursuivent et comportent avec toutes 
aisances et dépendances, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

346-CA-903 H. Goubran, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce mixte Abclou Mawas & Fils, 
ayant siège à Tantah. 

A l'encontre elu Sieur Ibrahim Bey 
Youssef El Far, fils de Youssef Yous
sef El Far, fil s de Youssef El Far, pro
priétaire, égyptien, ci -cl evan t domicilié 
à Kibrit, di s trict de Foua (G h arbi P- h ) e t 
actuell em ent de domicile inconnu en 
Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier G. Hannau, 
elu 27 Octobre 1934, dénoncé le 3 No
vembre 1934, transcrit le 8 Novembre 
193'1, sub o. 3363 (Gharbieh) . 

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

Une maison d 'habitation sise au vil
lage de Kabrit, Markaz Foua (Ghar
bieh), au hocl Omar No. 19, faisant par
tie de la parcelle No. 33, cons truite en 
briques rouges, de 2 étages sur une su
p erficie de 1000 p.c. environ. 

2me lot. 
7 kirats de trrrains dont 6 kirats e t 12 

sahmes sis au zimam de Mit El Achra
fe, di trict de Foua (Gharbieh), au hocl 
Cherky El Teraa El Kebli wal Hafire 
No. 6, parcelle No. 57, et 12 sahmes sis 
au zimam de Kibrit, district de Foua 
(Gharbieh), au hocl Omar No. 19, par
celle No. 52, le tout formant une seule 
parcelle. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par n a ture ou par destination qui en 
dépendent sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites c::--ns ul Lr le Cahier 
d es Charges. 

Mise ù prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas e t A. Lagnaclo, 

324-A-993 Avocats. 

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

Abram, fils de Michel Abram, petit-fils 
de feu Joseph, commerçant, français, 
domicilié à Nice (A. M.) France, rue 
J acques Bounin. 

Contre les Sieurs: 
1.) Hafez Saikali, 
2.) Gamil Saikali, 
3.) Chokri Saikali, tous trois fil s de 

Abdall a, de Antonio. 
Propriétaires, égyptien s, do.miciliés à 

Alexandrie, le 1er à Camp de César, rue 
Mandès No. 14, et les deux autres à Gly
menopoulo (Ramleh), rue Glymenopou
lo, No. 15. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 19 Mars 1935, 
huissier A. Mieli, dûment dénoncé et 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 
2 Avril 1935, No. 1386. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Glymenopoulo, Ramleh, banlieue d'Ale
xandrie, rue Glymenopoulo, No. 15, sa
v_oi_r: une parcelle de terrain de la super
ficie de 1613 p.c., ensemble avec la mai
son élevée sur une partie de ce terrain 
couvrant une superficie d'environ 600 
p.c., composée d'un sous-sol sous une 
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partie de la maison, d'un rez-de-chaus
sée et d'un étage supérieur, plus trois 
chambres e t une cuisine sur la terrasse, 
le tout entouré d'un mur d'enceinte, en
tièrement la propriété des débiteurs 
sauf la partie Nord de ce mur qui est 
commun entre ces derniers et le voi
sin, limité: au No.rd, sur une longueur 
de 33 m. autrefois par la propriété de la 
Dame Annette veuve Ibrahim Bey Tak
la, et actuellement par celle de Mah
moud Pacha Rasmy; au Sud, sur une 
m ême longueur par une rue publique 
qui sépare cet immeuble de la ligne de 
l'Alexandria & Ramleh Railways Com
pany Ltd.; à l'Es t, sur une longueur de 
27 m. 50 par une rue séparant cet im
m euble de la propriété Glymenopoulo et 
conduisant à la mer; à l'Ouest, sur une 
longueur de 27 m. 50 par la propriété 
Salvago. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 2400 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

459-A-28 G. Roussos, avo.cat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de l'Union Foncière d 'E

gypte, société anonyme ayant siège au 
Caire, 8 rue Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice de: 
1.) Hassan Sid Ahmed El Mathana, de 

Hafez, de Sid Ahmed El Mathana, cul
tivateur, local, domicilié à Mehalla Ko
bra, au domicile du Cheikh Mohamed 
Nakhla, à Souk El Laban. 

2.) Dame Om El Saad Sid Ahmed El 
Mathana, épouse de Mohamed Abou 
Samra, pro.priétaire, locale, domiciliée à 
Mehalla Kobra (Gh.), à Souk El Laban, 
près de la Teinturerie Kados. 

3.) Dame Khadiga Sid Ahmed El Ma
thana, épouse de Ahmed Sakhan, fille de 
Sid Ahmed, de Mathana, propriétaire, 
locale, domiciliée à Tantah Bekafiet Aly 
Agha, rue Abdel Latif. 

4.) Saad Sid Ahmed El Mathana. 
5.) Aly Sid Ahmed El Mathana. 
6.) Mohamed Sid Ahmed El Mathana. 
7.) Abdel Hamid Sid Ahmed El Ma-

thana. 
Tous les quatre, fils de Hafez, de Sid 

Ahmed El Mathana. 
8.) Dame Zakia Amara El Mathana, 

veuve du défunt, fille de Amara, de Ma
thana, èsn. et èsq. de tutrice de ses en
fants mineurs: a) Neemat, b) Fathia, c) 
Samira, d) Wedad, e) Khadiga, f) Daw
lat, tous cultivateurs, locaux, domiciliés 
à Metamidieh, district de Mehalla El 
Kobra (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Janvier 1933, dénon
cé les 18 et 19 Janvier 1933 et transcrit 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 24 Janvier 1933 
No. 360 (Gh.). 

Objet de la vente: 
10 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Dar El Bakar El Baharieh, 
actuellement El Gabria, district d'El 
Mehalla El Kobra (Gh.), au hod El Sa
yadine No. 6, divisés en deux parcelles, 
savoir: 

La ire de 5 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 15 kirats et 20 sahmes re
présentant le chemin et le drain, la li
mite borne de la propriété de la vende
resse. 

18/19 Mai 1936. 

Ces 5 kirats et 12 sahmes représen
tent la quote-part par indivis de la su
perficie cultivable ci-après, dans les 
chemin et drain précités. 

La 2me de 9 feddan s, 18 kirats et 12 
sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

MiSie à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
455-A-24 Victo.r Cohen, avocat 

Date: Mercri~ di 1 î Juin 1936. 
A la requête du Sieur Francesco Bur· 

lando, ingénieur-agronome, demeurant. 
à Alexandrie. 

A l'encontre d e la Dame Amna, fille 
de Ahmed, de Jeu .l'vlohamt d Ach01·u Self, 
prise tant persor,nellement que con!me 
tu triee de ses enfants mineurs: 1.) Azma! 
2.) Zakia, 3.) Suffia, 4.) R<:~madan, tous 
enfants de feu Hassan, fils de Hassan 
Abdel Moneim, propriétaire, égyptienne, 
demeurant à Siouf, chez le Sieur Ahrned 
Mohamed Seif. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Février 1932, 
de l'huissier Moulatlet, dénoncée le 27 
Février 1932, transcrits le 12 Mars 1932, 
sub Nos. 885 Béhéra et 1320 Alexandrie. 

Objet de la vente: 4 kirats par indivis 
à prendre dans une parcelle de terrain 
de la superficie d e 1 feddan et 18 kirats 
sis à Hagar El Nawatieh, banlieue d'Ale
xandrie, jadis village Ramleh, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra), en un seul lot. 
sis au même hod El Hagar Nawatieh El 
Kibli No. 35, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 160 outre 
les frais. 

451-A-20. 
Pour le requérant, 

A. J. Geargeoura, avoca t. 

Date: 1\1ercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco· 

nis, commerçant, sujet hellène, domicic· 
lié à Kafr El Zayat. 

Contre le Sieur Ahmed Achri Abo~. 
Chahba, fils de Achri Abo.u Chahba 
Ghazi, commerçant et propriétaire, lo· 
cal, domicilié à Demesna (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1935, huis· 
sier J. Klun, transcrit le 26 Septembre 
1936 sub No. 2565. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 7 kirats et 11 sahmes de 

terrains sis au village de Demesna, Mar· 
kaz Teh El Baroud (Béhéra), en deux 
parcelles: 

La ire de 17 kirats et 9 sahmes au 
hod Bayada wal Mehar No. 2, parcelle 
No. 81 en en ti er. 

La 2me de 14 kirats et 2 sahmes au 
hod El Sawaki wal Rakik No. 3, par
celle No. 60 en entier. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Mai 1936. 

Pour le poursuivant,_ 
Nicolaou et Sarats1s, 

356-A-998 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Emilie Cas

tro, fill e de feu Vita Green , veuve de 
feu Clément Cas tro, propriétaire, ita
lien ne, domicilié à Alexandrie. 

A l'encontre des Dames: 
1.) :rvtounira, fill e d e Moh~rned Bey 

Sadck Cheta, fil s de Sade.k Cheta, épou
se Hussein Moham ed El Kholi. 

2. ) Nafissa, fill e de Abdel Gawad 
Fac!le, fil s de F adle, épouse d e l'vloursi 
Mohamed El Kholi. 

Toutes deux propriétaires, égyptien
nes, domiciliées à El Kassabbi, di s trict 
de Dessouk (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière, d e l'huiss ier Is . Scialom, 
du 18 Décembre 1934, dénoncé le 3 Jan
vi er 1935, transcrit le 12 Janvier 1935, 
su b ~\To . 140 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
A. - Propriété de la Dame Mounira 

Mohamed Bey Sadek Cheta. 
1e r lot. 

Une maison d 'h ab itation de la super
fi cie de 500 m2, s ise à Bandar Dessouk, 
district de Dessouk (Gharbieh), rue El 
As::;i No. 42, chiakhe t El Baharia No. 2, 
immeuble No. 10, au hod Dayer El Na
hia :\!o. 46, fai sant pa rtie de la parcelle 
No. 15, construite en briques rouges, 
une partie en un seul étage et le res
tanL de la susdite s uperfici e forme un 
ja rdin du côté Oues t. 

2me lo t. 
2 feddans et 16 kirats de terrains de 

cultu re sis au village d e Mehallet Ma
lek, district de Dr.sso uk (Gharbieh), au 
hod Hamad No. 17, faisant partie de la 
parei'! le No. 26. 

3me lot. 
G l'eddan s, 13 kirat s et 19 sahmes à 

pren cl r e par in di vis da ns 52 feddans, 14 
kirRI.s et 3 sahmes de terrains de cu ltu
re sis au village de El Mandoura, di s
trieL de Dessouk (Gh arbieh ), au hod El 
Hah::: El K.cbli No. iï, fa isant partie des 
parcelles Nos. 3 et 4. 

B. - Propriété Nefi ssa Abdel Gawad 
Fa elle~ . 

4me lot. 
I. -- 21 kirats et 11 sahmes de ter

rains de culture s is au village de El 
Kas;:;abi, district de Dessouk (Gharbieh ), 
divi<és comme sui t: 

1.) 14 kirats e t 3 sahmes au hod 
Gu orgui wa Abou Khachaba No. 13, 
ki :::n1 tani, fai sant partie de la parcelle 
No. 13, à prendre par indivis dans 4 fed
dans, 17 kirats et 1G sahmes. 

2. ) 1 kira ts et 12 sahmes au même 
hod Guorgui wa Abou Khachaba No. 
13, ki sm tani, fai san t partie d e la par
celle No. 14, à prendre par indivis dan s 
2 fecldans et 12 ki rat.:.:. 

II. - 9 feddan s, 1 kirat e t 4 sahmes 
de terrains de culture sis au village de 
Sad Khamis, di strict de Dessouk (Ghar
bieh ), divi sés comme suit: 

1. ) 7 feddans, 7 .kira ts et 4 sahmes au 
hod Abaadeyet El Kassabi No. 18, fai 
sant partie de la parcelle No. 2 à pren 
dre par indivis dans 58 feddans et 6 
sahmes. 

2. ) 1 feddan et 18 kirats au même 
hod Abaadeyet El Kassabi No. 18, fai
sant partie de la pa rcell e No. 1, à pre i~
dre par indivis dans 13 feddans, 16 Jo
rats et 11 sahmes. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui en dé
pendent sans aucune exception ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

325-A-994 Avocats. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The Law Union & 

Rock Insurance Cy. Ltd., société ano
nyme anglaise, ayant siège à Londres, 
7 Chancery Lane. 

Au préjudice du Sieur Sibai Moha
med, fils de Mohamed, de Sibai, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Ezbet 
El Haddad El Keblia, dépendant de 
Hoch Issa, Markaz Aboul Matamir (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Janvier 1936, huissier 
A. Knips, transcrit le 25 Janvier 1936 
sub No. 251. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
r ains agricoles sis au village de Kar
doud, Markaz Abou Hommos (Béhéra), 
au hod cadastral Nachou wa Birari El 
Rimai No. 1, de la superficie de 8 fed
dans, 5 kirats et 18 sahmes, formant les 
tarbiehs 5 et 6 du lot désigné par le 
hod El Sades Charki No. 25. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulad et Soussa, 
311 -A-980 Avocats à la Cour. 

Date: Mer credi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Fier

giovanni & Co .. , de nationalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie, 20 rue de la 
Pos te. 

Contre les Hoirs de feu Aly Chaaban 
El Keik, savoir: 

1.) Sa veuve, Alia Hassan El Bachan
d i. 

2. ) Son fil s, Hassan Aly Chaaban El 
Eeik. 

3.) Sa fill e, Sa tto-uta Aly Chaaban El 
Keik. 

!,. . ) Sa fille, Fatma Aly Chaaban El 
I(cik. 

Tou s propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Aboukir. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf, du 
6 F évrier 1936, transcrit avec sa dénon
ciation le 3 Mars 1936 sub No. 898 (Ale
xandrie ) et No. 538 (Béhéra). 

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

La moitié par indivis dans une par
celle de terrain de la superficie de 242 
1/2 p .c., sise à la station Ramleh El Mi
ri, Ezbet Rommana, rue El Kossai No. 
15, kism Ramleh, Gouvernorat d'Ale-
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xandrie, chiakhet Kossai, banlieue d'A
lexandrie, avec les constructions y éle
vées, le tout limité: Nord, jadis par la 
propriété de Ibrahim Hanafi et Moha
med El Fiki et actuellement de Hafez 
Ibrahim Hanafi; Sud, par une ruelle de 
3 m. où se trouve la porte d'entrée, dé
nommée ruelle Guiméi; Est, jadis par 
la propriété de la Dame Fatma Moha
med Ouannès et actuellement de la Da
me Nawara Chaaban Issa; Ouest, par 
::1 rue Kossai de 5 m . 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 92 m2, sise à Aboukir, dépendant 
de Zimam Nahiet El Maamoura et Abo'I
klr, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au 
hoa Tabiet El Raml No. 1, faisant padie 
d.e. la parcelle No. 9 des habitations, avr,c 
Je.s constructions y élevées, le tout limi
té comme suit: Nord, en partie par un 
te1 rain vague et en partie par la prJ
priété de Sayed Abou Khachaba, sur 7 
m. 85; Sud, par la propriété de lsmai.l 
El Touni, sur 7 m. 90; Ouest, par la 
r •roprié té de Mahmoud El Ra chi di, sur 
11 m. 82; Est, par une rue sur 11 m. 60. 

reis que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res et dépendances, sans aucune excep
tion ni ré serve. 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
E. Cambas et B. Smyrniadis, 

316-A-985 Avocats. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Zahia Riz

kalla Soliman, fill e de Rizkalla Soli
man, fil s d e Soliman, propriéta ire, égyp
tienne, dem eurant à Tantah. 

A l'encontre du Sieur Kyrellos Effen
di Youssef Gha ttas, fil s de Youssef, fils 
de Saad Ghattas, propriétaire, égyptien, 
d em eurant à Tantah (Gharbieh ), débi
teur exproprié. 

Et contre le Sieur Mohamed Abdel 
\Vahed El Chérif, fil s de Abdel W aked 
Chérif, fil s de Abdel Rahman Chérif, 
propriétaire, égyptien , demeurant à Mit 
El Nassara, dis trict de Mehalla El Ko
bra (Gharbieh ), tier s détenteur appa
r ent. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissie r E. Don adio, du 
15 Décembre 1934, dénoncé le 22 Dé
cembre 1934 et transcrit le 2 Janvier 
1935 sub No. 14 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan, 1 kira t et 2 sahmes de ter

ra ins de culture sis au village de Mit 
El Nassara, district de Meh alla El Ko
bra (Gharbieh ), au hod El K alee No. 1, 
parcelle No. 63. 

Tels que les dits bien s se poursui
vent e t comportent avec tous les im
m eubles par nature ou par destination 
qui en dépendent, san s aucune excep tion 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à p1ix: L.E. 40 outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursui van te, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

392-A-7 Avocats. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur J ean D. Coco

nis, commerçant, sujet hellène, domici
lié à Kafr El Zay at. 

Contre le SieÙr 1\,lohamed Fathi He
tata, fils de Mohamed Youssef Hetata, 
propriétaire, local , domicilié à El Kod
daba, di s trict de Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Août 1935, huissier A. 
Mieli, transcrit au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal 2\llixte d'Alexandrie le 
27 Août 1933 sub No. 3393. 

Objet de la ' 'ente: une quote-part de 
7 / 48 par indivis clans 5 feddans de ter
rains si tués au village d'El Koddaba, 
district de K afr El Zaya t (Gharbieh), au 
hod El Mahgara wal Hamdouni No. 6, 
parcelles 1 os. 28, 30, 31 et 32 e t faisant 
partie des parcelles Nos. 26 et 33, for
mant des habitations privées, des ma
gasins, des zarbiehs e t un jardin. 

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

Pour les limites c:on::uJ ter le Cahi2r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Alexandrie, le 13 1ai 1936. 

P our le poursuivant, 
.0l i colaou et Sara tsis, 

355-A-997 Avoca ts. 

Date: 1ercredi 17 Juin 1936. 
A la requête d e la Dame Anas tasie, 

épou e Adamanclios ou Diamanclis At
sali s, fille de 1\lich e.l Lolis, sans profes
sion, ·ujette hellèn e, domiciliée à Ale
xanrie, r ue Attarin e No. 82, au commen
cem ent de la ruell e El Khéyali , et y éli
sant domicil e dans le cabinet de l\I e A. 
Livadaros, avocat près la Cour. 

Au préjudice des Dames: 
1.) Sévasti, veuve de Basil e Evangélo 

Vassilopoulo connu au s. i sous le nom 
de Basi le Bichara ou Bûssili Bich ara 
Bas si li , née Georges Arfarùs, de Michel, 
pr oprié taire, suj et te h ell èn e, domiciliée 
à Ramle.h (banli eu e d'Al exandri e.), s ta
tion Victoria. ru e. Soph ocle Daftsiou. 

2.) Anna, fill e de feu Basil e Evan gélo 
Va sil opou lo con nu aussi sou s le n om 
de Basil e Bichara ou Bassili Bi ch ara 
Bass ili , e t épo use de Zaki ou J acques 
Boghos, propriétaire, suj e tte locale, ac
tuellement domiciliée à Ramleh (ban
lieu e d'Alexandrie) s tation Cleopatra, 
rue Ebn Béchir No. ii. 

En vertu d'un procè -verbal de saisie 
immobilière du 11 Avril 1935, de l'huis
sier J. Favia, dénon cée aux déb itri ces 
saisies par exploit de l'hui ssier S. Nac
son en date du 24 Avril 1933, le dit pro
cès-verbal de saisie et sa dénonciation 
tran scrit. · au Bureau de. Hypothèq ue::; 
près le Tribunal 1\Iixte d 'Alexandrie le 
7 Mai 1935, s ub No. 1936 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: un immeuble com
po<:;é d 'un terrain de la superfi cie de 630 
p .c., sis à Ramleh (banlieu e d'Alexan
drie ), s tation elu Gouvernem ent dite 
Ramleh, ct plu s précisém ent s tation 
Vic toria, ki sm Ramleh, mantéket El 
Kossai wa Dawahiha, en semble avec 
une maison élevée sur partie du dit ter
rain e t composée d' un rez-de-chaussée 
e t d'un 1er é tage, le tout clôturé d 'un 
mur d'enceinte et limité: au Nord, sur 
une long. de 20 m. 85/00, par une rue 
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de 10 m . de large dénommée rue So
phocle Daftsiou et où se trouve la por
te d 'en trée de l'immeuble, portant le 
numéro peint en vert 790/755 de la Mu
nicipalité ; au Sud, sur une même long. , 
par la proprié té jadis d e la Building 
Lands of Egyp t. e t actuellement d 'Et
man et Ghazi Abou Amoud; à l'Es t, 
sur une long. de 17 m., par une rue de 
7 m. de large le séparant de la proprié
té jadis de Victor Schemeil et actuelle
m ent de Shismann ; à l'Ouest, sur une 
même long. de 17 m. par une rue cle 7 
m. de large, le séparant de la propriété 
jadis de la Building Lands of Egypt et 
ac tu ellement de Green. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, en semble avec leurs dépendan
ces, aisan ces e t appartenances et les 
immeubles par n ature ou par destina
tion qui en dépendent. 

Pour plu s amples renseignements 
voir le Cahier des Charges déposé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie san s déplacement. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 180 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 13 1\Iai 1936. 
P our la poursuivante, 

314-~-\-983 A. Livaclaros, avoca t. 

Date: l\'lercrecli 17 Juin 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abclou Mawas & Fils, ayant 
siège à Tantah. 

A l'encontre des Hoirs de feu Abclel 
Aziz .Mansour, fil s de Mohamed Bey 
Man sour, fi ls de Ibrahim, de son vi
vant propriétaire, égyp tien, dem eurant 
à K alline (Gharbieh ), à savoir: 

1.) La Dam e Zeinab El Sebai 1\-Ian
sour, fille de El Sebai Bey l\Ian sour, fils 
de Ibrahim, sa yeuve, celle-ci prise, en 
outre, comme débitrice principale et so
lidaire. 

2.) S.E. :.\Iahmoucl Bey Man sour, Con
seiller à la Cour d 'Appel Indigène, pri s 
en sa qualit é cle tut eur des mineu rs: Ef
fafe, Aida, Omar, Esmate et Aziz, en
fant s elu décédé. 

3.) S.E. Mohamed Bey Mansour, fil s 
de Ibrahim, fils d e Moustafa, père elu 
décédé. 

4.) Dam e Nabiha T ah er, fill e de Moha
m ec!, fils de Ibrahim, mère elu décédé . 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à 1\.alline, d istrict cle Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Max Heffès, 
cl u 21 Décembre 1933, dénoncé le 31 Dé
cembre 1933, transcrit le 7 Janvier 1936, 
sub No. 35 (Gharbieh ). 

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

10 feclclan s, 3 kira ts et 2 sahmes de 
lerrains de culture sis au village de Kal
Jine, Markaz Kafr E l Cheikh (Gharbieh ), 
divi sés comme suit: 

1. ) 4 fecldans au hocl El Sahel El Ke
bli \! o . 11, faisant partie de la parcelle 
~~o . 14. 

2. ) 3 feddans, 17 kirats et 2 sahm es 
au hocl Dayer El Nahia No. 16, faisant 
partie de la parcelle No. 12. 

3.) 2 feddans et 12 kirats au h ocl El 
Settine El Barrani No. 9, parcelles Nos. 
77 et 78 e t faisant partie des parcelles 
Nos. 74 et 75. 

18/19 Mai 1936. 

2me lot: omissis. 
3me lot. 

9 kirats de terrains sis au village de 
Kalline, .Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hocl Dayer El Nahia No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 42, sur 
lesquels il est élevé une maison d'un 
seul étage et ses accessoires, salamlek et 
magasins. 

4me lot. 
4 kirats de terrains sis au village de 

Kalline, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hocl Dayer El Nahia No. 16, 
fai sant partie de la parcelle No. 13 bis, 
sur lesquels son t élevées des construc
tions d 'un seul étage, à u sage d 'écuries 
et une chambre. 

5me lot. 
7 kirats de terrains s is au village de 

Kalline, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hocl Dayer El Nahia 1 o. 16, 
fai sant partie de la parcelle No. :1 9, sur 
une partie desquels il est élevé une 
maison d'habitation. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent avec toutes les 
con s tructions, sakieh s, arbres, planta
t.ion s, et généralement tous immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à })rix: 
L.E . 500 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le 4me lot. 
L.E. 70 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Mai 1936. 

Z. Mawa s et A. Lagnado, 
323-A-992 A YOCa ts. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de l'Union Foncière cl'E

gypte, société anonyme ayant siège au 
Caire., 8 rue Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice elu Sieur Aboul NéJga 
Zareh, d E> Mahmoud, de Moustafa Zareh, 
propriétaire, local, domicilié à Mehallet 
El Kassab, district de Mehalla El Kobra 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 13 Décembre 1932, dé
noncé le 29 Décembre 1932 et transcrit 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 4 Janvier 1933, 
No. 69 (Gh.). 

Objet de la vente: 
10 feclclans, 9 kirats e t 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Dar 
El Bakar El Baharieh, actuellement dé
nommé El Gabria, district de Mehalla 
El Kobra (Gh.), dont: :1 fecldan, 15 kirats 
et 6 sahmes au hod El Mirini No. 2 et 
8 fedclans, 18 kirats et 6 sahmes au hod 
El Ariel No . 5, le tout en une seule par
celle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune excep tion ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 625 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
456-A-23 Victor Cohen, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

tchécoslovaque « Les Fils d'Ibrahim 
Youssef Salama », ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Wasfi El 
Hennaoui, avocat, local, domicilié à Ale
xandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Novembre 1934, huis
sier Is. Scialom, transcrit le 29 N ovem
bre 1934 sub No. 2183. 

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

Kafr Awana, dis trict de Teh El Baroud 
(Béhéra), en 3 parcelles, au hod El 
Bachbichi kism awal No. 1, savoir: 

1.) 5 feddan s et 10 sahmes de la par
celle No. 88. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes de 
la parcelle No. 110. 

3.) 3 kira ts et 12 sahmes de la parcelle 
No. 163. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s . 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
393-A-8 1. E. Hazan, avocat. 

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

ce Trading Cy, S.A.E., ayant siège à 
Alexandrie, rue Falaki, No. 14, poursui
tes et diligences du Sieur Aly Emine 
Yehia. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Ibrahim El Bistaoui, 

fil s de Ibrahim El Bistaoui. 
2.) Moustafa El Sayed Ghazi, fils de 

El Sayed Aly Ghazi. 
3.) Mohanwd Mahmoud El Bistaoui, 

fil s de Mahmoud Ibrahim El Bistaoui. 
4.) Abdel Aziz Mohamed El Bistaoui, 

fil s de Mohamed El Bistaoui. 
Tous les quatre propriétaires, sujets 

1ocaux, domiciliés les 2 premiers à De
mesna et les 2 derniers à Koufour El 
Sawalem El Baharia, district de Teh El 
Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juin 1935, transcrit 
au Greffe des Hypothèques de ce Tri
bunal le 8 Juillet 1935 sub No. 2006. 

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

Biens appartenant à Abdel Hamid El 
Bistaoui. 

3 feddans, 17 kirats et 13 sahmes sis 
au village de Amlit, Teh El Baroud (Bé
héra), au hod El Charki No. 5, parcel
les Nos. 66 et f57 en entier. 

2me lot. 
12 feddans, 4 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Demesna, district de Teh 
El Baroud (Béhéra), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 15 sahmes 
au hod El Sawaki wal Rakik No. 3, 
parcelle No. 78 en en ti er. 

2.) 23 kirats et 19 sahmes au même 
hod, parcelle No. 82 en entier. 

3.) 3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 55 en en ti er. 

4.) 2 feddans et 14 sahmes au hod El 
Bayada wal Mehar No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 232, indivis dans 
3 feddans et 14 sahmes. 

5.) 2 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
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1\ o. 158, indivis dans 3 feddans, 4 kirats 
et !1 sahmes. 

~.B. - D'après l'omdeh cette parcelle 
n e serait plus indivise . 

6.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au 
hod El Khamsine wa Abou Ayad No. 1, 
parcelle No. 150 en entier. 

".\i.B. - D'après l'omdeh cette parcelle 
ne serait que d'une superficie de 1 fed
dan et 12 kir a ts seulement. 

3me lot. 
Biens appartenant à l\Iohamed ~!ah

moud Bistaoui. 
4 feddans. 14 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivab les sis au village de 
Chicht El Enaam, district de T eh El 
Baroud (Béhéra), au hod El Khorsah El 
Baharia No. 1, en deux superficies : 

La ire de 3 feddans, 16 kirats et ii 
sahmes, faisant partie de la parcelle No. 
17. indivis dans 5 feddans, 11 kirats et 
23 . sahme::: . · 

La 2me de 22 kirats et 11 sahmes, 
faisant partie de la parcelle i\" o. 19, in
divis dans 3 feddans, 21 kirats et 23 
sahmes. 

4me lot. 
Biens appartenant à Abdel Aziz Mo

hamed El Bistaoui. 
23 kirats et 8 sahmes sis au village 

de Kofour El Sawalem El Kibli. Mar
kaz Teh El Baroud (Béhéra), au hod 
Abou Gamous ".\i o. 3, parcelle No. 206 en 
entier. 

5me lot. 
4 feddans, 13 kirats et 8 sahmes sis 

au village de Koufour El Sawalem El 
Bahari, Markaz Teh El Baroud (Béhé
ra), divisés comme suit: 

1.) 16 kirats et 14 sahmes au hod El 
Okr wal Kharsa No. 2, parcelle No. 57 
en entier. 

2. ) 2 feddans au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 179, indivis dans 
3 feddans . 1 kirat et 13 sahmes. 

3.) 1 fe.ddan et 12 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 27, 
indivis dans 2 feddans, 13 kirats et 10 
sahmes. 

4. ) 8 kirats et iS sahmes au même 
hod, parcelle No. 46 en en ti er. 

6me lot. 
i feddan et 5 kir'a ts sis au villagé de 

Checht El Enâm, Markaz Teh El Ba
roud (Béhéra), en deux superficies : 

La ire de 14 kirats au hod El Kharsa 
El Baharia No. i, faisant partie de la 
parcelle No. 17, indivis dans 5 feddans, 
H kirats et 23 sahmes. 

La 2me de 15 kirats, au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 19, in
divis dans 3 feddans, 21 kirats et 23 
sahmes. 

7me lot. 
Biens appartenant à Moustafa El Sa

yed Ghazi. 
8 feddans, 13 kirats et 6 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de De
mesna, district de Teh El Baroud (Bé
héra), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans au hod El Khamsine et 
Abou Ayad No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 34, indivis dans 2 feddans, 
4 kirats et 13 sahmes. 

2.) 1 feddan au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 76, indivis dans 1 
feddan, 10 kirats et 17 sahmes. 

3.) 12 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 132, indivis dans 
23 kirats et 10 sahmes. 
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4. ) 2 feddans, 1 kirat et 9 sahmes au 
même hod, parcelle l'\ o. 4 en en ti er. 

5.) 2 feddans, 23 kirat.s et 21 sahmes 
au hocl El Sawaki \Val Rakik No. 3, par
celle No. 94 en en ti er. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 50 pour le 4me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
L.E. 50 pour le 6me lot. 
L.E. 400 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 !\lai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Nicolaou et Saratsis, 

357-A-999 Avocats à la Cour. 

Date: i\ilercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de Maurice J. Wahbé, 

propriétaire, persan, domicilié à Mit
Ghamr. 

Contre le Sieur El Dessouki El Des
souki Kombar, propriétaire, local, de
meurant à Kafr El Sarem, .Markaz Zif· 
tah, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier E. Donadio en 
date du 2 Janvier 1935, transcrit le 7 
Février 1935, No. 619. 

Objet de la vente: 
1 feddan et 2 2/3 sahmes de terrains 

de culture sis au village de Mit El Ra
kha, Markaz Zifta (Gh. ), divisés comme 
suit: 

7 kirats et 18 2/3 sahmes au hod El 
Ghoffara No. 9, par indivis dans 23 ki
rats et 8 sahmes, faisant partie de la 
parcelle No. 60. 

3 kirats au hod El Ghoffara No. 9, par 
indivis dans 9 kirats, faisant partie de 
la parcelle No·. 16. 

4 kirats au hod Delazah No. 2, par in
di vis dans 12 kir a ts, faisant partie de la 
parcelle No. 6. 

5 kirats au hod El Rakik No. 8, par 
indivis dans 15 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

4 kirats et 8 sahmes au hod El Rakik 
No. 8, par indivis dans 13 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 37. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J>rix: L.E. 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
400-A-15 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Demoiselles : 
1.) Marie Cafcala. 
2. ) Catherine Cafcala, 
3. ) Hélène Caf cala, tou tes trois filles 

de feu Constantin Cafcala, de feu Sava, 
sujettes hellènes, domiciliées à Sidi Ga
ber, Ramleh (ban lieue d'Al exandrie), 
rue Atabica, sans numéro, propriété 
Mahmoud Abdel Rassoul. 

Au préjudice de la Dame Aretie Pa
ling, épouse du Sieur \Villiam Paling 
Bey, fille de feu Constantin Cafcala, de 
feu Sava, suj ette britannique, domiciliée 
à Sidi Gaber, Ramleh (banlieue d'Ale
xandrie), 240 rue Aboukir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 13 Mars 1935, 
huissier N. Chamas, dénoncee le 19 
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Mars 1935, huissier E. Nacson, et trans
crit le 27 Mars 1935 sub No. 1271 Ale
xandrie. 

Objet de la vente: 
Un immebule situé à Ramleh, ban

lieue d'Alexandrie, station Sidi Gaber, 
dépendant du ki sm de Ramleh, chiakhet 
Moustafa Pacha et Aboul Nawatir Ghar
bi, Cheikh El Hara Ahmecl Moustafa 
Abdallah, No. 240 tanzim de la Rou te 
d'Aboukir, consistant en un terrain 
triangulaire de la superficie de 1000 p.c. 
d'après les titres de propriété, de 1164 
p.c. d 'après m esurage, portant le No. 80 
du plan de loti sement de l'Egyptian 
Hou sing Cy, sur partie duquel se trou
ve élevée une maison de rapport cou
vrant une superficie de 258 m2, compo
sée d 'un rez-de-chaussée et de deux éta
ges supéri eurs, formant en tout trois 
arrpa rlcm ent.s, le r es te du l(•rrain à usa
ge de jardin, le tout. limilé : Nord-Es t, 
sur une lon g. de 32 m. 'ï3 par la pro
prié Lé Dom enico d ' \.lba ; 1\ord-Ou es L, 
s u r un <' long. de '10 m. par la rou Le d 'A
boukir de 30 m . cle largeur; Sud, sur 
une long. de 51 m. GO par une ligne pa
rall èle <\la limite des Chemins de Fer de 
l'Eta t; Oues t, somme t d'un triangle. 

T'r ls que les cliLs bien s e poursui
vent e t. comportent avec toutes cons
truelion s, dépendances, attenance et 
autn•s accessoi res qu elconqu es exi s
tant. ou à ê Lre élevés clans la suite, y 
compri s toutes augm entation s e t autres 
amélioration s. 

i\Iise ù prix sur baisse: L.E. 2360 ou
tre les frais. 

Alex andri e, l e 13 Mai 1936. 
Pour les poursuivantes, 

313-A-982 C. Casdagli, avocat. 

Dale: lVIercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

& Co. , commer çants, de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie, 5 rue Nébi 
Daniel. 

A l'encontre de: 
1.) Aly Ismail Khalifa, fil s de Ismail 

Abdel Raouf Khalifa. 
2. ) Abdel Kader Abdel Guélil Khalifa, 

fil s de Abclel Guélil Ismail Khalifa. 
3.) Hoirs de feu Khalil Ismail Khali

fa, fil s de Ismail Abdel Raouf, de son 
vivant propriétaire, local, domicilié à 
\Vaked, savoir: 

a ) Dame Chamma Aly Soliman, sa 
veuve, fille de Aly Soliman, prise tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
tri ce légale de ses enfants qui sont: Is
mail, Abclel Aziz, Ansaf, Neemat, At
tia t et Hanem. 

b) As ma Khalil Ismail Khalifa, fille 
du elit défunt. 

c) Mahmoucl Khalil Ismail Khalifa, fils 
mineur du dit défunt, sous la tu telle du 
Sieur Mohamed Khalil. 

Tou s propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Waked, district de Kom Ha
mada (Béhéra) . 

Dé bi te urs expropriés. 
Et contre: 
11 .) Aboul Ela Aly Mohamed El Magh

raby, fils de Aly Mohamed El Maghra
by. 

5.) Abdel Gawad Hassan Abou Richa, 
fils de Hassan Abou Richa. 

6.) Ismail Khalifa, 
7.) Mohamed Khalifa, 
8.) Ibrahim Khalifa. 
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Ces trois derniers fils de Aly Ismail 
Khalifa. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés au village de Waked, district 
de Kom Hamada (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisies immobilières des 12 Décembre 
1933, 5 Février 1934 et ii Juillet 1934, 
transcrits au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, les 9 Jan
vier 1934, sub No. 44, 3 Mars 1934, sub 
No.. 370, et 30 Juillet 1934, sub No. 1421. 

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

Biens appartenant à Abclel Kader Ab
del Guélil Khalifa. 

7 feddans et 12 kirats de terrains sis 
au village de \~Taked, district de Kom 
Hamada (Béhéra), divisés comme suit: 

1.) 12 kirats par indivis dans 20 ki
rats e t 1'1 sahmes au b oel El Saacla wal 
Helaayah No. 1, fai sant pa rti e de la par
celle No. 63. 

2. ) ii kir a ts par indivis dans 18 kirats 
et 21 sahmes au hod E l Ghoffara No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 4. 

3. ) 22 ki rats au hod El Ghoffara No. 2, 
fai sant partie de la parcelle No. 107, in
divis dans 2 feddans, 8 kirats et iR sah
mes. 

4.) 6 kirats indivis dans 1 fedd an, 12 
kirats et 10 sahmes au boel Khalig El 
Markeb No. 4, parcelle No. 7. 

5.) 1 feddan et 6 kirats par indivis 
dans 3 feddans et 22 kirats au boel Khad 
El Fers wal Ka ta oui No. 10, parcelle 
No. 46. 

6.) 9 kirats au boel El Choka El Char
ki No. 9, parcelle No. 70, indivis dans 1 
feddan et 5 sahmes. 

7.) 10 kirats indivis dans 21 kirats et 
18 sahmes au boel El Choka El Charki 
No. 9, parcelle o. 106. 

8.) 16 kirats au boel El Ghoffara No. 
2, fai sant partie de la parcelle o. 107, 
indivis dans 2 feddans, 8 kirats et 18 
sahmes. 

9.) 1 feddan au boel El Charieh No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 48, in
divis dans 3 feddans, 5 kirats et 18 sah
mes. 

10.) 6 kirats au boel El Choka El Char
ki No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 86, indivis dans 20 kirats et 1 sah
me. 

11.) 7 kirats au boel El Choka El Char
ki No. 9, fai sant partie de la parcelle No. 
106, indivis dans 21 kirats et 18 sah
m es. 

12.) 1 feddan et 3 kirats au boel Khadd 
El Fers wal Kataoui No. 10, faisant par
tie de la parcelle No. 46, indivis dans 3 
feddans et 22 kirats. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs Khalil 

Ismail Khalifa. 
a) 2 feddan s, 3 kirats et 15 sahmes 

de terrains s is au village de vVaked, 
district de Kom Hamada (Béhéra), en 
cinq superficies : 

La ire de 14 kirats et 8 sahmes au 
boel Khalig El Markeb No. 4, parcelle 
No. 136. 

La 2me de 12 kirats au même boel 
Khalig El Markeb No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 107. 

La 3me de 4 kirats au même boel Kha
lig El Markeb No. 4, parcelle No. 105 et 
partie de la parcelle No. 106. 
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La 4me de 11 kir a ts et 23 sahmes au 
boel El Ghoffara ='J o. 2, parcelles Nos. 
101 à 103, indivi s dans 18 kirats et 12 
sahmes. 

La 5me de 9 kirat s et 8' sahmes au boel 
El Choka El Gharbi No. 8, parcelle 
No. 88. 

b) Une parcelle de terrain d e la su
perficie de 293 m.2 .23, sise au même vil
lage que dessus, au boel Dayer El Na
hia No. 42, dans les h abitations du villa
ge, sur laquelle est élevée une maison à 
deux étages, cons truite en briques crues. 

Limitée: Nord, par une rue sur laquel
le donne la porte d'en trée, sur 17 m.; 
Ouest, par l'habitati on de Khalil El Be
ri,. sur 17 m.; Su cl, pa r une rue attenant 
à la propriété Mohamed Mourad, sur 17 
m.; Est, par l'habita tion de Aly Isrnail 
Khalifa, sur 17 m. 30. 

3me lot. 
Bien s apparten an t. ü raison de m oitié 

au Sieur \.ly Ism ail I\halifa et aux Hoirs 
de Khalil Ismail K lla hfa. 

1 fecldan, 13 1\.irats et 18 sahmes de 
terrains si s au villa ge de Waked, dis
trict d e Kom Hamad a (Béhéra), en deux 
superficies: 

La ire de 15 ldra is et 22 sahmes au 
boel El Gho.ffara ::\o. 2, parcelle No. 5. 

La 2me de 23 kirats et 20 sahmes au 
bo el El Santa El Tahtani wal Fokani 
No. 11, parcelle Xo. 166. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\llise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
::\icoJaou et Saratsis. 

358-A-4000 Avocats à la Cour. 

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

Trampas, négociant, sujet hellène, de
meurant au village de Chabas El Chou
bada, district de Tantah (Gharbieh), su
brogé aux poursuites de la National 
Bank of Egypt, suiYant ordonnance ren
due par le Tribunal Mixte des R éférés 
d'Alexandrie, en ela te du 8 Avril 1935, 
et élisant domicile à Alexandrie, au ca
binet de Me Emile Saada, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Hoirs de feu Amin Moustafa Doue

dar, fils de MoustaJa, peti t-fils de Doue
dar, savoir, sa veuve, Set Zeinab Mo
hammed Soleiman Hussein, tant person
n ellem ent qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants min euE Mohammed et Eh
sane, de feu Amin Moustafa Douedar, 
tous propriétaires, su jets locaux, de
meurant à Tantah. rue Marcabi, immeu
ble Cheikh Mohamed Charaf. 

2.) Abdel Aziz ::\Ioustafa Doueclar, fils 
de Mous tafa et petit-fils de Douedar, pro
priétaire, suj et local, demeurant jadis à 
Choubra Beloula El Sakha:wia, di strict 
de Tantah (Gharbi eh ), et actuell em ent à 
Tantah, rue Darb El Ebcheihi, No. 3i. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqu ée le 16 Juin 1932, 
huissier N. Chamas. dénoncée le 25 Juin 
de la même année,' huissiers N. Moché 
et F. Lafloufa, tran scrits le 30 Juin 1932 
sub No. 3914. 
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Objet de la vente: . 
Biens appartenant en commun a feu 

Amin Moustafa Douedar et à Abdel Aziz 
:.roustafa Douedar. 

32 feddans, 22 kirats et 16 sahmes de 
terrains de culture sis au village de Kafr 
Saadoun, district de Tantah (Gharbieh), 
en trois lots, d'après le procès-verbal de 
loti ::;sement dressé au Greffe des Adju
di ca tions du Tribunal Mixte d' Alexan
drie, en date du 17 Avril 1935, répartis 
comme suit: 

1er lot omissis . 
2me lot. 

13 feddans, 5 kirats et 4 sahmes sis 
au même village de Kafr Saadoun, au 
ho cl El Be hay No. 4, parcelle No. 1. 

3me lot. 
19 feddans, 17 kirats et 12 sahmes sis 

au même village de Kafr Saadoun, divi
~és comme suit: 

:l. ) 4 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
au l'1od El Bahr No. 5, partie parcelle 
:\o. 1. 

:2. ) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au 
ho cl :J~ l Bahr No. 5, parcelle No. 17. 

3.) 5 feddans e t 6 kirats au dit hod El 
Bahr No. 5, parcelle No. 21. 

4. ) !.~: feddans, 23 kirats et 16 sahmes 
au dit hod El Bahr No. 5, parcelle No. 
13. 

Sur cette parcelle il y a une ezbeh 
appartenant aux débiteurs. 

3.) !.~: feddan s, 6 kirats et 12 sahmes 
au mêm e hod El Bahr No. 5, parcelle 
No. 25. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soi rc~s quelconques existant ou à être 
éleYôs dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 426 pour le 2me lot. 
L.E. 646 pour le 3me lot. 
0 u tre les frai s . 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
453-A-22 E. Saada, avocat. 

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

tien , société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Charlotte Ba
cos, veuve de feu Gabriel Debbané, de 
son vivant débitrice originaire, savoir : 

1.) Le Sieur Max Debbané. 
2. ) La Dame Mary Debbané, épouse du 

Sieur Georges de Zogheib. 
3. ) La Dlle Maggy Debbané. 
Tous trois enfants de feu Gabriel Deb

bané et de la dite défunte, propriétai
res, égyptiens, domiciliés à Alexandrie, 
le 1er au boulevard Sultan Hussein, No. 
28, la 2me rue Fouad 1er, No. 67, et la 
3me rue Djabartis, No. 12. 

Débiteurs solidaires. 
Et contre les Sieurs: 
1.) Mahmoud Aboul Ela l\fahmoud, 

fils de Aboul Ela Mahmoud. 
2. ) Nicolas Sarkis, fils de Guerguès, 

de Jean. 
Tous deux propriétaires, domiciliés le 

ier à Alexandrie, chareh El Ross afa, No. 
23, à Moharrem-Bey, et le 2me au Cai
re, jadis à la rue Kantaret El Dekka, 
No. 8, chez Mme Homsy, et actuellement 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

chez sa sœur Mme Con11i, rue Soliman 
Pacha, No. 8. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 2 Novembre 
1935, huissier G. Altieri, tran scrit le 14 
Novembre 1935, No. 2950 (Béhéra), ct 
l 'autre du 13 Novembre 1935, hui ssier 
Alex. Héchéma, transcrit le 29 Novem
bre 1935, No. 11167. 

Objet de la vente: en deu x lols. 
1er lot. 

Bien s dépendant de la Juridic ti on d'A
lexandrie. 

214 feddans, 21 kirats e t 2 sahmes de 
terra ins sis au village de K afr Sélim 
et actu ellem ent relevant d'après le pro
cès-verbal de saisie de l'oum.oudieh de 
Companie t Aboukir, di s trict de Kafr El 
Daw a r, l\Ioudirieh de Béh éra, divisés en 
deux parcelles, savoir: 

La ire de 3 feddans, 13 kira ts e t 17 
sahmos à l 'indivis dans 7 feddan s, 3 
l-\irc11 s er 10 sa llmr.s. 

Cette parcelle comprend les cons truc
tions de l 'ezbeh e t du daw ar. 

La 2m e do 2H feddan s, 7 kira ts e t 9 
sahm es. 

Ensemble : 
1.) 12 kirats dans une ezbeh compo

sée do 50 m aison s ouvrières, d'un da
w ar, de !1 m agasins e t d'une maison 
d'h abita tion. 

2.) Un jardin fruiti er de 12 ki rats en 
viron. 

3.) 8 saki eh s baharis sur les canaux 
secondaires. 

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

214 feddan s, 21 kirats e t 2 sahmes sis 
au village de Kafr Sélim, district de 
Kafr El Da\var (Béh éra), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans, 13 kira ts et 17 sahmes 
au hocl El Loumania No. 3. 2me sec
tion du No. 67, à l'indivis dans 7 fed
dans, 3 kirats et 10 sahmes. 

Cette parcelle comprend une ezbeh de 
40 habitations, un magasin, une m aison 
à 2 étages et un jardin de 16 kirats. 

2.) 211 feddan s, 7 kirats et g sahmes 
aux d.its hod et section du No. 67. 

Il se trouve 6 sakieh s sur cette par
celle. 

2me lot. 
Biens dépendant de la Juridiction de 

Mansourah. 
A. - 98 feddans, 9 kirats et 4 sahmes 

réduits par suite de la distraction de 4 
feddan s, 13 ldrats et 11 sahmes, expro
priés par l'Etat pour cause d'utilité pu
blique, à 93 feddans, 19 kirats et 17 sah
mes de terrains sis au village de Mit 
Tamama, district de Dékernès (Dakah
lieh), les dits 98 feddans, 9 kirats et 
4 sahmes divisés en deux parcelles, sa
voir: 

La ire de 1.~:1 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes au hod El Arbain No. 10, for
mant la parcelle cadastrale No. 3. 

La 2me de 57 feddans, 2 kirats et 20 
sahmes au hod El Sabaine No. 13, for
mant la parcelle cadastrale No. 1. 

B. - La part des débiteurs poursui
vis, Hoirs de feu Charlotte Bacos Deb
bané, dans l'Ezbeh Debbané, compre
nant les constructions, le terrain vague 
et l'aire, autrefois par indivis dans la 
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dite Ezbet e t actuellement déterminée 
d'une manière divise, la dite part d'une 
superficie de 17 kirats, sise au village 
de Daraksa, district de Dékernès (Da
kahlieh ), dis tribués comme suit: 

1.) 5 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Kurei No. 20, de la parcelle No. 1. 

2. ) 11 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kurei No. 20, de la parcelle No. 1. 

D'après deux états de délimitation dé
livrés par le Survey Department les 
bien s ci-dessus sont actuellement dési
gnés comme suit: 

A. - 94 feddans, 22 kirats et 20 sail
m es de terrains sis au village de Mit 
Tamama, di s trict de Dékernès (Dakah
lieh), divi sés comme suit: 

1. ) 54 feddan s, 8 kira ts e t 22 sah m es 
au hod El Sabeine No. 1.3, de la par
celle No. L 

2. ) 12 l<:i rats o t 22 sahmes au h od El 
Arbeine :\o. 10, de la parcelle No. 3. 

3.) 110 feddan s e t 1 kira t au hod El Ar
b eine No. 10, de la par celle No. 3. 

B. - La part des débiteurs poursui
vb, Hoirs do feu Charlotte Bacos Debba
n é, dans l 'Ezbeh Deb ban é, comprenant 
les constructions, le terrain vague e t 
l' a ire, autrefois pa r indivi s dan s la dite 
ezbeh e t. ac tu ellement déterminée d'u
n e manière divise, la dite part d 'une su
perfi cie de 1.7 kir a ts, s ise a u ,·ill age de 
Daraksa, district de Dékernès (Dakah
lioh ). di s tribuée comme suit: 

1. ) 5 kirats e t 12 sallmes a u h od El 
Kurei No. 20, de la parcelle No. 1. 

2.) 11 kira ts e t 12 sahmes a u hod El 
l\ur e i ~o. 20, de la parcell e ~ o . 1. 

Pour les limites cor:sulr::.>r l e Ca hier' 
des Charges. 

l\Iise à prix: 
L.E. 5700 pour le 1er lot. 
L.E. 4300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Al exandrie, le 15 \la i J!)36 . 

Pour le requérant , 
354-A-996 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sie ur Pélopida:s Dil

lopoulo, employé, h ellène, domicilié à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Agatoclès Tlléodo~
siou, employé, britannique, domicilié à 
Si di Gaber (Ramleh), No. 4 rue Alaska. 

E'n vertu d'un procès-verbal du 9 
Avril 1935, huissier A. Mieli, transcrit 
le 23 Avril 1935 sub No. 1737. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 210 p.c., sise à Alexandrie, por
tant le No. 76 du plan de lotissemen t des 
terrains de Sidi Gaber, avec la construc
tion y élevée, composée d'un rez-de
chaussée et d 'un 1er étage, limitée : 
Nord, par une rue; Sud, lot No. 76; Est, 
lots Nos. 82 et 83; Ouest, lot No. 76 bis. 

Mise à prix: L.E. 250 outre Jes frai s. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour le requérant, 
394-A-9 1. E. Hazan, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Land A ll olmenL Co., soc.: iélé anonyme, 
aYant s iège au Caire. 
·Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Gad El Zamali El Zouli ou El Zou-

bi 2. ) J\ bdel Az iz El Zamali El Zouli ou 
El Zoubi. 

3. ) El Zanali El Zanali El Zouli ou El 
Zou hi, 

ft. ) !::)ayed El Zanati El Zouli ou El 
Zou Lli , 

3. ) Ibrahim E l Zanali El Zoul_i. 
Ces c inq fil s d e J\. olJJ El Zoul1, Lle feu 

El Zouli. 
6.) Aly Ibrahim Gaafar, fil s de Ibra-

him Gaafar, clc GaaJar. 
7. ) Youss<"f liJI·allim (iaafar, fils de 

Ibrahim Gaafar, de Gaafar. 
8. ) J\lohamed E l Cllarkaoui Bassiou

ni , fi ls d e Bassiouni, de Bassiouni El 
Chat·l.;:aoui. 

D. ) ll o irs dn f<'ll Omar 1brahim Gaa
far fils d e llJt·ahim Gaafar, savoir: la 
Da~11e llama :\Iou s lal'a Dagh cr, v euv e 
elu d iL dd\ml, prise Lanl en son nom 
persount>l qu'en .<::1 qualil:(· d e tutrice de 
ses l'nfanls min<'tlrs : :\lollamed, i\lxlel 
i\ziz r l Az iza. 

JO. ) lT oi r s de f<' ll Agami 1 brall i m Gaa-
far Jils d<-: ll•t·a l1im <î a;üal'. s avo ir: 

,;) Al\· ll11<:1him Gaafa 1·, s on frère, 
il ) Yl-iu s :-;(•f 11 11·al1 im Gaafar, so n frèrr. 
IL. ) ll ni1·s dt • reu liJI'al1im li>rahim 

Ga a ra r lï 1 ::; l t < · J 1 JI' a 11 i m G a a fa r, savoir : ' . . Aly I1Jral1im Cc1afar, pris en sa qua_ltl<e 
clr l.uleur de s milH'Lll' S: :\lldcl Ghant e L 
1\ s ran a, c nl'anh du cliL ckl'tm l. 

Tous k s s usdits propri:élairrs, (·gyp
tiens, dt·ll1<'tll 'anl l e~ :?mc el :1nw ù Ca
J:arès l~l Kildia , \[at·k.az T cll-e i-Harorttl 
(Bdlt'•L ·a ), ll' s /nw, ~mc. \Jm e, JOm e e L 
J 1 m e it 1.-::z lwl 1~ 1 1\al aa, \lm·kaz Daman
boHr ( 11't'-11 é'!'a ., k s J er, 'tm e, Gme et 
Gnw, d,•m euranl jatli:-; ù Cai J~uès, 1\lcU'
kaz T<·ll 1;: 1 Bnroud (IklllTH ) (•L ac lu ell e
nwnl dt• domicil e inconnu . lou s dé·hi
tcurs l'.\:]li'Oj) I'Î't'-s . 

Et contre El Cheikh K an aoui Arek ou 
1\rd llegazz i, Jll ·opril'• lu ir!' , ôgYplicn, 
(ienw u1 ·a lll ~~ Damunh out· ( li'(•héTa ), li er s 
ch'•! ('lll('11 1'. 

En Yertu d 'un procès-Yerbal de sa isie 
immnl•ilièn• llu ID So\·e ml•t'<' W:3J hui s
s in .\llïni , l.1·a nscril au Bw·eau cles lly
polllèqu<·s d'Ail'xandri e, k !1 D(·cembre 
.I!J:~ L -'\o . :):?7't , R0h<'Ta , d d ' un second 
pro<·es-YerlJa l de sa is 1c i rnmol1i l ière 
elu :?D Juin J !); )3, hui ss ier S('ia lom, tran s
c rit a u Bureau dt 'S ll~ · polll èques el 'Al e
xandt· ic, le JI J u i Ill'[, .1. 0:3:-,, .\' o . .2070 Hé
héra. 

Objet de la Yente: 
:?:) f<·ddans , 1 't k iral s l'l Il sahm es cn

Yil·on donl :?:1 f('ddan ::s, 't l.;iral s c t :?.1. 
sahnw :-:; !' nvir on , s is au village KalJilf' , 
acl ul'licm e nt ;\ naslara. :\larkaz Da
manhot ll ' (B(·lJ:<''l'a ), a ulwd E:l Galal e l< , et 
fJ kiral s 1'1. n sahm es env ir·on s is au 
Yi liage d e Das la ra. :\Tarkaz Da man hour 
(fkl1t'·ra \ au hod El \lalaka, le tout di
vis(· C'ornme suit: 

:!:3 feùdan s, 1:2 kif'ab c l 7 sallmes en
viron cons liluant la moili(· Sud des par
C<' llPs :\os . 6. 7 rl partir dr la parce ll e 
:!\o. ;:) de la hocha .\'o. 10 elu plan de lo
ti ssem ent ùe la Sociél·é poursuivante. 
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Ainsi que la moi t i0 Sud des parce lle,;; 
l\os . 1 à 8 el parti e <l e la parcell e f\o. n 
de la hocha .\'o. J :3 du plan d e lotisse
menl de la clile Soci-0l'é . 

2 kirals et 't sahmes t•nviron sur les
quels se lrouvenl l'ain~ et l' emplac e
ment d es habitation s co ns is tant en deux 
maison s à d eux c.: hamhres chacune, s i
tu:ées dans la hocha :\o. 20 elu susdlL 
plan cle loli ssement. 

T e ls qu e le s di ls IJicns ~e poursui ver~ t 
et comportenL sa ns aucun e exception ni 
r(•serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

Alrxanclrie, le 13 :.\[ai 1936. 
Pour la poursui van te, 

260-CA-859. S. Jassy, avocc'tl. 

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

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Zaki Bey 1\'Iorcos, pro

priétaire, local, d emeurant au Caire. 
Contt·e: 
A. - Hoirs d e feu Ahmecl .?viohamed 

Khalifa, 
B. - Khalifa ~Iohamecl Khalifa, tous 

locaux, deme urant à. Tawa Béni Ibra
him e t Minieh , l\1arkaz de 1\'Iinieh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 31 Janvier 1933, tran scrite avec sa 
dénonciation le 11 Décembre 1933 s ub 
No . 20ld Minieh . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
31 fedclan s , 10 kirats e t /1 sahmes d e 

lorra in s cultivables s is a u village de Ta
w a Bé ni Ibrahim, .l\Iarkaz e t .l\foudirieh 
de Minieh. 

Tel s que les dits bien s se poursuiven t 
e t comportent sans a u cun e excep tion ni 
rés erve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
de s Charé:;es. 

l\li ~.e à Jl<rix: L.E. 5000 outre les frai s . 
Le Caire, le 18 Mai 1936. 

Pour le pours uivant, 
Id'ï-C-934 .l\forr.os Sadek, avoeat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécain· 

Agric.olt· d'Egyptr, pri s en sa qualité 
de cess ionnaire de I'Agricultural Bani<. 
of E gy pt. 

Au -préjudice de Mollamed Osm an 
Raghmann, fils d e Os m a n Raghmann, 
omdeh du village Li e Tansa El Mala!<, 
propriétaire, égyptien, d(·meuran t au 
village dP Tansah El Malak, di s tri ct 
d'El \Vas ta, l\1oucliriPh de Béni-Sou ef. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1932, 
huiss ier Ocké, tran scrit au Bureau des 
1 lypothèqurs du Tribunal Mixte du 
Caire, lP 10 Déeembre 1032, sub No. 
1203 (Béni-Souef}. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 fcddan s, 1 kira t Pt 12 sahmes de 

terrains s is au vi ll age d e Tansa E l Ma
lak, Mar kaz El \ Vas ta, Béni-Souef, di
visés comme suit: 

A. - Au hod E l Farag (ancienne
n'leD t Kébalet El Soukouf). 

18/19 Mai 1936. 

12 kirats formant une seule parcelle. 
B. - A u hod El Segeal (ancienne

ment El Nakhassine). 
14 .kirats e t 16 sahmcs en une seule 

parcP Il e . 
. C. - Au hod El Charf El Gharbi (an

ciennement Kebalet El Gharf). 
16 kirats formant une seul e parcelle. 

. D. - Au hod Dayer El Nahia (an
ciennement K e ba le t El Ra tib ). 

16 kirats et 11 sahmes formant une 
seule parcelle. 

E. - Au hod El Guézirell (ancienne
ment Kebalet El Guézirell ). 

14 kirats e t 16 sahmes en une seule 
parcelle. 

Ces terrains sont actuellement partie 
cultivée en b ersim et partie in culte. 

Ains i que le tout se pours uit e t com
porte av ec toutrs augmentations et 
améliorations qui s 'y Lrouvent, tous 
immeubles par destination, sakiehs, 
pompes, machines e t u s ten ::-: il (•s aratoi
res qui r n dépendent, tou s bes ti aux, 
toutes plantations d 'arbre s et d e pal
mirrs e t, en général, tou tes cultures 
cxistan t s ur le s elites te rres. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 160 outre les fra is. 
Le Caire, le 18 Mai 1030. 

Pour le poursui van t, 
Em. J\,Ii srahy et R. A. Rosse tti, 

406-C-D23 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai-

r e d 'Egypte. 
Au préjudice d e: 
1. ) Abd Rabbo H.acllouan. 
2. ) Aly Rachouan. 
3. ) Aluned Racllouan . 
Tous troi s enfants d e feu Rachouan 

1\-Iohamed, propriétaires, égyptiens, de
meurant à El H.oubiya t, district de Sen
nourès, .Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère elu 20 Juin 1934, h uissier 
\V. Ani s, transcrit a u Bureau des Hy
po~hèques du Tribun al Mixte elu Caire, 
le 2 A où t 1934, s ub J\' o. 423 F ayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddan s distribués comme suit : 
1. ) 7 feddans, 3 kirats e t 8 sahme::; au 

hod Hug M a in El Gharbi No. 67. 
2.) 1 feddan, 11 kirat s e t 12 sahmes au 

hod Hug l\Ia in El Charki No. 72 . 
3.) 1 fecld an, 111 kirats e t 11 sahmes au 

boel Hug Main E l \Vas tani No. 71. 
Le tout. dé pendant cl u village de H.ou

biyat, ?\-Iarkaz Sen nourès, Fayoum, for
mant un e se ule parcelle. 

La s uperfici e de s dits terrains com
prend celle d e la rigol e e t du drain qui 
le s limitent des côtés Est e t Oues t.. 

Ains i que le tout se poursuit et com
por te, sans aucune exception ni réser
ve, avec tou s immeubl es par destina tion 
qui en dépendent c t tous accessoires 
généralement quelconques ainsi que 
tou tes augmentations et améliorations. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 330 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Mdi 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy e t H.. A. Rossetti, 

lt05-C-922 Avoc.ats à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs Chafik, Fou ad 

e t Sade!\. Boulos Goubran, propriétaires, 
égy pti ens, demeurant à Mallaoui, subro
gés aux poursuites cle la Barclays Bank 
(D .C . . & 0 .), soc ié té anonyme anglaise 
ayanl s iège à Londres et succursa le à 
.?\[inieh. 

Au préjudice de: 
J. ) Saad Yousse f El Saaclani, 
2. ) Is mai l You sse r El SaadanL, de

meurant à El Berka, .I\Iallaoui (Assiout) . 
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu :L e r Oc lobre 1032, trans
cr iL le :20 Oclo!Jre 193:?, sub ~o. 3H As
siuut. 

Objet de la \'ente: en trois lots. 
1er lot. 

Biens aprlarlenant à Saacl Youssef El 
Saaclani. 

10 feclclans e t :l1 kil'als s is ü El Berl<a., 
l\tlarkaz rdallaou i. (Assiou l), clivis'és com
me suit: 

1.) !1: kirats auhod El Garf wal \Van
ta, l\ism. tani, fai s anL parlie de la par
ce ll e ~o. 2'1. 

:2. ) 7 l\ira ls e t 12 sahmes au hocl El 
Sahrll'\o. 3, faisan!: partie cle la parcelle 
1\o. 7. 

3. ': 12 lzirats au hocl El Rabie El Di
wm1 ~o . 3, parce lle No . !18 . 

'1:.) 2 feclda ns au hocl Rabi e El Diwan 
No. 5, faisant parlie cle la parcelle 
1\o. !17 . 

5. ) 3 fccldan s, ·~. ki ra ls et 8 sahmes au 
hocl H.abi e El Di\:van ;\o. 3, faisant par
tie de la parcelle ::\o. 5 e l. parcell e l'\o . 7. 

6.) ii kira1s et !1: sahmes au hocl Abou 
Setta \Val ~\[alla\Yani N'o. 6, faisant par
tie de la parcelle No . 22 . 

7. ) 1 fedclan et 8 kirats au hocl El Ber
sim wal R ezka No. 7, parcelle No . :Lü et 
fai san t partie d e la pareell e :'\o . U. 

8. 1 2 fedclans au hocl El Baramounia 
No. :1. faisant partie de la parcelle No . 1. 

9.) 12 kirats au hod Abou Setta wa 
Hawache No. 2, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2me lot. 
Biens appartenant à Ismail Youssef 

El Saaclani. 
'1 fedclans, 2 kirats ct 22 sahm es s is à 

El Berka, l\·iarkaz ?\lallaoui (Ass ioul), 
divis0s comme suil: 

J. ) 22 kiral s au hocl El Sahel l\' o. 3, 
faisanL partie eL r>ar indivi s clans les par
celle:) Nos. 5, 6 c t 7 dont la s upel'l'i c ie 
est de H feddans, 1·ô l-\ira ls et 16 sa il
mes. 

2. ) 3 kirats, mais en r 6alilé 2 kiral s au 
hod :\bou Setla wal 1\Ial\Yani i\o . 6, fai
sant partie et par indivi s clans la par
celle :'\o. 19 clont la superficie est de 1 
feclclan c t 7 kirals. 

3. ) 1 fedùan, 10 lzirals et 22 sahmes au 
hocl El Bersim wal R ezka :'\o. 7, faisant 
parlie e t par indivis clans la parce ll e 
No. 32 dont la superficie est cle 1. feclda n 
et 13 kirats. 

4. ) 6 kirats au hocl El Koubba \Yal Ber
sim No. 8, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 1. 

5.) 20 kirats et 18 sahmes au hocl El 
Baramounia No. :L, faisant partie de la 
parcelle No. 1 et par indivis clans 3 fecl
dans, 1ü kirats et 8 sahmes . 

6.) 3 kirats et 6 sahmes au hod Abou 
Setta wa Hawaehe ~o . 2, faisant par-
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l ie de la parce lle :'\o. 1, par indivi s clans 
13 kirat.s et 6 sahmes. 

7. ) 8 l<iral s e l 18 sahmes au hod El 
Baramounia l\o. 1, fai s ant. parlie d e la 
r,m·ce ll e ~o. 1, par indivis clans 17 l-\i
ra ls e l :12 sahmes . 

8 .) 1 l\irat et 6 sahmes au hocl Abou 
SelLa w a IIa-vYache f\o . 3, fai sant partie 
de la parce ll e :'\o. 1, par indivis clan s 2 
l"iral s et 12 sahmes . 

3mc lol. 
B ien s apparlrnanL ù Saacl et Is mail 

Youssef El Saaclan i. 
Une part d e 2/3 par indivi s clans !1 

feclclans, 12 l"i ra ls et J 1 sahmes soit 3 
J'eclclans et 9 J / ~ 3 sahmes s is ü El Berl\a, 
?\Tael.;,az 1\-lalla \\'i (Ass iout), divi s és com
m e suit: 

1. ) 3 fedclans, 22 hral s cl 2 sahmes au 
hod El Baroumi a :'\o. J, fai sant pal'li e 
d e la parce lle I\o. J. 

2. ) H kiral s et 22 sahmcs mais en 
réa lité H kiral s et 12 sa hm es au lwd 
Al>ou Se ll a \Ya Hawt~ ch e :'\o. 2, faisant 
parLi e d e la parc0ll c :'\o. J . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. H)(}O pour le' l rr led. 
L.E. .'JüO pour le .2me lot. 
L. E. 3ü0 pour le 3mc lot. 
Outre les frais. 

Poue les poursuivanf s, 
-115-C-03:2. Em il e Habbal, a\·oca l. 

Date: Samedi :t3 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme elon t le s iège est 
au Caire. 

Au P'réj udice de: 
1.) Dame Rokaya, fill e de Issaoui, fil s 

d 'Ibrahim Hammouda. 
2.) Mohamad Abclel Salam, dit aussi 

Mohamed Abdel Salam Hachem, pri s 
tant personnellemen~ qu 'en sa qualité 
de tu te ur de son frère mineur codébi
teur Mohamed Abdel Zaher Hachem. 

3.) Mohamed Abdel Kader Hachem. 
11,) Dame Labiba Hachem. 
5.) Dame Naguia Hachem. 
La :Lre veuve et les autres enfants de 

Hachem Abdel Méguid J-Iach em, fil s de 
Abdel 1\Iéguid Hach em. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeuran~ en leu r ez beh ü Kafr Ekh
cha, Markaz Tala, l\foucliri eh de M énou
fieh. 

En vertu d 'un procès-\·erbal dressé le 
:16 Avril 1933, l1uissier Bahgat, transcrit 
le 7 Mai :L935. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Hi feddan s, 1 kirat e t 9 sahmes de 

terrains sis au vi ll age de Kafr Ekhcha, 
district de Tala, l\foudirieh de IVIénou
fieh, distribués comme suit: 

4 feddans, 19 kirats et 22 sahmes au 
ho cl El Ghefara No. 1, parcelle No. 4. 

21 feddans, 12 kirats et H sahmes au 
hod El Ghefara No. 1, parcelle No. 46. 

23 feddans, 1ü kirats et 8 sahmes au 
hod El Ghefara No. 1, parcelle No. 54. 

46 feddans, :L6 kirats et i sahme au 
hod El Ghefara No. 1, parcelle No. 56. 

12 feddans, 14 kirats et 13 sahmes au 
hod El Ghefara No. i, parcelle No. 52. 

Ensemble: 
Au hod El Ghefara No. 4, parcelle 

No. 58. 
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:Lü kirats dans une machine de 1ü H.P., 
avec pompe de huit pouces, en dehors 
du gage. 

1\' .B. - D'après la s ituation actuelle 
de s biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divi sés comme suit: 

Hi fecldans, i kirat et 1 sahme de ter
rains s is au village de Kafr Ekhcha, di s
trict de Tala (l\ Iénoufieh), distribués 
comme suit: 

4 feddan s et. 18 kirats, parcelle No. 4, 
au hod El Ghoufara No. 1. 

21 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes, par
cell e No. 46, au hod El Ghoufara No. 1. 

25 feddans, 9 kirats e ~ :L7 sahmes, par
celle No. 011, au hod E l Ghoufara No. 1. 

46 feddan s, 16 kirats et 1 sahme, par
celle No . 56, a u hod El Ghoufara No . 1. 

12 fedd an s, 15 kirat s et 23 sahmes, 
parcelle No. 52, au hocl El Ghoufara 
~o. i. 

Y compris 101211 dan s une machine de 
:LO chevaux a v cc pompe de 8 pouces, 
dans la parcelle 1\ o. 118, au hocl El GhoL~
fara No . i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

:\lise à prix: L.E. :L 100ü ou trc les frai s . 
Pour le requérant, 

R . Chalom Bey e t A. Phronimos, 
2iS' 6-C-876 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1930. 
A la requête du l\Iini s tère des Walds. 
Au préjudice de S.E. Kolb Pacha Ab-

dallah, propriétaire, local, d em eurant à 
Béba, l\Jarkaz Béba (Béni-Souef) , débi
teur exproprié. 

Et contre la Dame F arida Ilan em Ah
med Hemeida, prise en sa qua li té de 
tutrice d e sa fille mineure Asm e t., fill e 
de Kotb Pacha Abdallah, demeurant à 
Béba, Markaz Béba (Bén i-Souef), tierce 
dé ten triee. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobi lière elu 26 Novembre t933, hui s
s ier Jos. T alg, transcrit au Bureau des 
Hypothèqu es elu Tribunal l\Iixtc du Cai
r e Je 13 Décembre 1933 s ub No. 013 Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
'/ feddan s, 2 kira ts e t 1.'2 sahmcs de 

terrain ::; agricoles s is à Béba, l\Tarkaz 
Béba (Béni-Souef), div isés comme suit: 

i. ) !) ki rats a u hod Ibrahim Kh al i ra 
No. 13, faisanl partie cle la. parcelle 'l\o. 
23, par indivis. 

2. ) 2 l' cclcla n ~, :?ü h:irals ct 8 sahmc s 
au horl Khodeir So. iG, pa r ce lle ;\o. 23 
en entier. 

3. ) J feddan cl :20 ki rats au h o cl So li
man Bey El Omcla :\o. H, fa isa nt par
ti e de lu parcelle :'\o. 37, par incliYi s. 

4.) 2 feddans, :L kirat ct !1 sahmcs au 
hocl Has san JTinclawi ~.o. 3, parce ll e I\o. 
i'1 en en lier. 

T els que les clils bien s se pours ui\·cnt 
e L se comportent. aYer toutes dépendan
ces et appcndances, tou :::; immeubl es par 
nature e~ par destination, toute s cons
tru c tions, plantations ou a ugmen tation s 
généralemen~ quelconques, ri en exclu 
ni excepté. 

Pour les li r:lites c onsullcr le Cahier 
des Charges. 

i\lis.e à prix: L.E. 45ü outre les frais. 
Le Caire, le 18 l\Iai :L936. 

Pour le poursuivant, 
Em. l\1israhy et R. A. Rosse tti, 

409-C-926 Avocats à la Cour. 
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Dale: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahme~ Bah
nassaoui, fils de feu Bahnassaou1 Bah
nassaoui, fil s de feu El Cheikh Bahnas
saoui El Guindi El Saghir, propriétaire, 
égyptien , dem eu_ran t à Tarfayah, Mar
kaz El Ayat, Gmzeh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
20 Janvier 1935, hui ssier Dayan, trans
crit le 20 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
21 feddans, i!J, kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village d'El Tarfayeh, 
district d'El Ayat, Moudirieh de Guizeh, 
divisés comme suit: 

9 fecldans, 20 kirats et 12 sahmes au 
ho cl El Touai El Asli No. 12, des par
celles Nos. 26 et 27. 

6 fecldans, 5 kirats et 4 sahmes au hod 
El Tou al El Tahtani No. 13, de la par
celle No. 58. 

16 kirats au même hocl, des parcelles 
Nos. 49 et 50. 

8 kirats et 16 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. 18. 

1 feddan, 2 l<.irats et 8 sahmes au hocl 
El rrafrida El T ahtania No. 10, de la 
pRrcelle No. !1:!!. 

H kiral. s e t '1: sahmes au hod El Ba
ga No. 4, de la parcell e No. 22. 

9 kirats et 8 sahmes au même hocl, 
de la parcelle No. 52. 

1 fedclan, 15 kirats et 16 sahmes au 
ho cl El F e ki No. 5, 2me section, de la 
parcelle No. 71. 

21 kirats et 16 sahmes des hods du 
No. 21 utilité, rigole du Nil, et dépen
dant actu e1lement elu hocl El Bousa No. 
6, seeti on 2me. 

Ensemble : 
Au hod El Tou al El As li No. 12, par

ce1les Nos. 26 ct 27, 2 fedclans plan tés en 
palmi ers et 1 sakieh sur la elite 1re par
celle. 

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

21 fecldans, 21 kirats et 21 sahmes de 
terrains sis au village d'El Tarfaya, dis
trict d'El Ayat, Moudirieh de Guizeh, 
di s tribués comme suit: 

12 kirats et 4 sahmes hod El Bago 
No. 4, parcelle cl u No. 20. 

21 kirats et H sahmes au hod El Féki 
No. 5, section 2me, gazayer ire division 
de la parcelle No. 10. 

13 kirats ct 22 sahmes au hod El Féki 
No. 5, section 2me gazayer, 3me divi
sion de la parcelle No. 1. 

21 kirats et 16 sahmes au hod El Bous
sa No. 6, section 2me gazayer, 3me caté
gorie de la parcelle No. 1. 

1 feddan, 1 kirat e t 4 sahmes -au hod 
El Tafrida El Tahtani No. 10, parcelle 
No. 41. 

0 feddans , 20 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Téual El Asli No . 12, de la par
celle No. 18. 

G feddans, 5 kirats et 14 sahmes au 
h od El Touai El Tahtani No. 13, de la 
parcelle No. 25. 

5 kirats et 16 sahmes au hod El Touai 
El Tahtani No. 13, de la parcelle No. 27. 

21 sahmes au hod El Raga No. 4, de 
la parce1le No. 92. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

10 kirats e t 4 sahmes au hod El Baga 
No. 4, de la parcelle No. 121 du No. 33 
cl u caclas tre. 

16 kirats et 20 sahmes au hocl El Toua! 
El Tahtani No. 13, parcelle No. 95 du 
No. 72. 

12 kirats au même hod, parcelle No. 94. 
Cette contenance est du teklif de Ah

mecl Bahnassaoui Bahnassaoui et a été 
vendue à la Dame Zeinab Bahnassaoui 
par acte transcrit sub No. 452, année 
1933, Guizeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
285-C-875 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Phaeclon Cons

tantinicli s, négociant, suj e t britanniqur, 
demeurant à Athènes. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aclila 
Hanem Amin Abou Zeicl, savoir: 

1. ) Ahmecl Eff. Sadek, 
2.) Sanya Hanem Saclek, épouse Ab

del Kacler 1\Ioukhta r, 
3.) Enayat I-Ianem Saclck, épouse Ah

mPd Saclek Afifi. 
Propriétaires, locaux, clemeuran t au 

Caire. 
4.) Fardas Hanem Saclek, épouse Ab

del I-Iamid Tounsi, propriétaire, fran
çaise, demeurant au Caire. 

5.) Ismail Eff. Sadek, 
ô. ) .Mohamed Saclek. 
Propriétaires, locaux, dem eurant l'un 

à Guizeh Farei et l'autre à Pont de 
J\oubbeh . 

En vet' lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Août 193!1, dénoncé 
les 12 et 15 St>ptembre 1934, transcrit 
le 18 Septembre 1934, No. 6747 Caire. 

Objet de la vente: un terrain de la 
superficie de 860 m2, aveG la maison y 
élevée, sis au Caire, rue El Ganzouri 
N. 15, kism El vVaily, chiakhet El Ab
bassieh !;:;1 Charkieh, Gouvernorat du 
Caire, moukallafa No. 2/76. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

I\lisc à prix sur bais__"e: L .E. 000 outre 
l<· s frai s. 

420-C-937 
Pour le poursuivant, 

N. Zi gada, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus tries Limited, société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à Mill
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y électivement domiciliée au 
cabinet de Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
Mahgoub El Kattan, commerçant et pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant au 
village de Chanchour, district d'Ach
moun (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Août 1935, dénoncé 
suivant exploit du 19 Août 1935, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunall\1ixte du Caire en date du 26 Août 
Hl33, No. 1525 Ménoufieh. 

18/19 1\ldi j936. 

Objet de la vente: lot unique. 
Conformément au procès-verbal de 

saisie immobilière. 
3 feddan s, 4 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Chanchour wa Hes
se tha, dis trict d'Achmoun (Ménoufiell ). 
divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 3 kirats et 21 sahmes au 
hod El Kadaba No. 9, parcelle No. 51. 

2.) 18 kirats et 9 sahmes au hod El 
Kadaba No. 9, parcelle No. 138. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 3 sahmes 
(dont 10 kirats et 4 sahmes) par indivis 
au hod El Kadaba No. 9, parcelle No. 
165. 

Les dits biens d'après l'état délivré 
par le Survey Department sont les sui
vants (e t non de 3 feddans, l.~: kirals et. 
10 sahmes) . 

2 feddans, 8 kirats et 10 sahmes de 
terrains sis à Nahiet Chanchour wa 
Hessetha, Markaz Achmoun (Ménou
fi eh), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 3 kirats et 21 sahmes au 
hod El Kodaba No. 9, parcelle No. 31. 

2.) 18 kirats et 9 sahmes au hod El 
Kodaba No. fi , parcelle No. 138. 

3.) 10 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 1 fecldan, 6 kirats et !1 sahmcs au 
hod El Kodaba No. 9, parcelle No. 165. 

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

Pour les limites consulter le Callier 
des Charges. 

lUise à ~ p.rix: 

271-C-861 

L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, avo ca t. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Rai son Socia lv ?'\. 

& M. Cassir, société mixte, ayan t s iège 
à Alexandrie. 20 rue de la Poste. 

Contre Arriin Guirguis, pro prié taire, 
égyptien, demeurant à Tant.ah , 1\.afr 
Aboul Naga, immeuble Mathias :\ bdel 
Malek, au milieu de la rue Imam El 
Chaféi. 

En vertu d'un procès-verbal de snisie 
immobilière du 7 Septembre 1932, de 
l'huissier Sarkis, dénoncé le 26 Sep1 cm
bre 1932, huissier Moché, le tout lr,ans
crit au Bureau des Hypothèqu es pre':=; le 
Tribunal Mixte du Caire le 8 Ort nbre 
1932, sub No. 3922 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
26 feddan 3, 20 kirats Bt 9 sahrrw~ sis 

au village de Toukh Dalaka wa f-lini a
tiha, Markaz Tala, l\1énoufieh, c1i\i :3és 
comme suit: 

!1: feddans et 13 sahmes au h od El 
Riska No. 1, parcelle No. 79. 

16 feddans et 21 kirats par indivis 
dans 21 feddans et 10 kirats au hocl El 
Delalah No. 5, parcelle No. 1. 

2 feddan s et 8 sahmes par indivis 
dans !1: feddan s, 7 kirats et 15 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 23, parcelle 
No. 73. 

3 feddans, 22 kirats et 12 sahmcs au 
hod Dayer El Nahia No. 23, parcelle 
No. 75. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cnh ier 
des Charges. 

i\lise à prix: 

373-C-91fl 

L.E. 1310 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

R. J. Cabbabé, a ,-ocat. 



18/19 Mai 1936. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Dame Fatma Hanem Raafat Aly, 

prise tant personnellement que comme 
tu lrice de ses enfants mineurs: 

a) Moustafa Ezz El Dine Sélim, 
b) Fathia Sélim. 
2.) Ahmed Sélim. 
3.) Mahmoud Sélim. 
!1.) Dame Hania Sélim. 
3.) Dame Aicha Sélim. 
6.) Dame Himaya ou Kemaya Sélim. 
7.) Mohamed Sélim. 
8.) Hassan Sélim. 
0.) Dr. Bahgat Sélim. 
La ire veuve et les 2me, 3me, 4me, 

5mc, 6me et 7me enfants de feu Abdel 
1\Iéguid Sélim, tous pris en leur qualité 
d'héritiers de leur époux et père feu 
Abdel Méguid Sélim, de son vivant co
débiteur du Crédit Foncier Egyptien. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les six premiers au Caire, à at
fet El Cheikh Idris No. 2, à haret El Sol
tan El Hanafi, dans leur immeuble, kism 
El Sayeda Zeinab, le 7me à Ezbet Raouf, 
dépendant de Kamadir, district de Sa
mallou t, Moudirieh de Minieh, et les 
8me et 9me à Hélouan-les-Bains, rue Za
ld Pacha, No. 70. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
10 Janvier 1935, huissier Ezri, transcrit 
le '7 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
10'1 feddans et 9 kirats de terrains sis 

au villag'' d'El Kamadir (Samallout, l\li
nich), divisés comme suit: 

1.) 28 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hod Raouf Pacha El Gharbi No. 1, 
parcelle No. 2. 

2. ) 29 feddans, 8 kirats et 20 sahmes 
dont 23 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Abader No. 4, parcelle 1\o. 1, et 6 
feddan s et 12 sahmes au hod El Omda 
El Gharbi No. 2, parcelle No. 33. 

3. ) 28 feddans, 4 kirats et 12 sahmes, 
savoir: 

11 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 3, dont: 

1 kirat et 4 sahmes, parcelle No. 37. 
1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes, par

ce]] (' No. 38. 
2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes, par

cell e No. 39. 
12 feddans et 16 kirats au hod El Om

da El Wastani No. 9, parcelle No. 2. 
H feddans et 10 kirats au hod Raouf 

Pa cha El Wastani No. 10, parcelle No. 1. 
t1.) 54 feddans, 21 kirats et 16 sahmes 

au hod R.aouf Pacha El Wastani No. 10, 
parcelle No. 4. 

5.) 55 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod Raouf Pacha El Charki No. 11, 
parc.elle No. 4. 

6. ) 18 feddans et 20 sahme::: au hod El 
Omda El Gharbi No. 2, parcelle No. 6. 

Ensemble: 
Une ezbeh au hod Raouf Pacha El 

Charki No. 11, parcelle No. 4, composée 
de 11 habitations ouvrières en briques 
crues. 

Une maison à 2 étages de 6 pièces, 
avec leurs dépendances, le tout en bri
ques rouges, et 3 magasins. 1 cuisine 
de 5 chambres et 1 étable, 1 puits arté
sien de 5 tuyaux, avec pompe de 8 pou
ces et locomobile Marshall, No. 88282, 
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de 12 H.P., le tout sous abri en briques 
rouges. 

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

197 feddan s, 8 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village de Kamadir, dis
trict de Samallout, Moudirieh de Mi
nieh, distribués comme suit: 

28 feddans, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod Raouf Pacha El Gharbi No. 1, par
celle No. 2. 

23 feddan s, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Abadir No . 4, parcelle No . 1. 

6 feddan s et 12 sahmes au hod El Om
da El Gharbi No. 2, parcelle No . 33. 

2 feddan s, 22 kirats e t 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 8, parcelles Nos . 
37 et 39. 

1 feddan, 3 kirats e t 20 sahmes, par
celle No. 38, a u dit hod No. 8. 

12 feddans et 16 ki rats, parcelle No . 
2, au hod El Omda E l Was tani No. 9. 

H feddan s et 10 ki rats, parcelle No. 1, 
au hod Raouf Pacha El Was tani No. 10. 

54 feddan s, 21 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No . 4, au hod Raouf Paeha El 
Was tani No. 10. 

55 feddan s, 12 kirats e t 16 sahmes au 
hod Raouf Pacha El Charki No . 11, par
celle No. !1. 

Sur cette parcelle se trouve une ezbeh 
de 11 habitations et une maison bfl.tie 
d e 2 étages, e t 1 machine. 

18 ki rats et 20 sahmes, parcelle No. 6, 
au hod El Omda El Gharbi No . 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à .prix: L.E. 11000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
28!!-C-874 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

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

Contre les Hoirs de feu Fahim Bou-
los, savoir: 

1.) Dame Kamal Boulas, sa veuve. 
2.) Dame Esteit Hazin, sa mère. 
3.) Anis Boulos, èsq. de tuteur des mi

neurs 1.) Abdel Moneim Fahim, 2.) 
Boulos Fahim, 3.) Sahsah Fahim. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à Chakalkil, .Markaz Ab
noub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Août 1932, dénoncé 
suivant exploit du 8 Septembre 1932, 
tous deux transcrits le 15 Septembre 
1932 sub No. 2035 Assiout. 

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

2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de Béni-Mohama
diyat, Markaz Abnoub (Assiout), divi
sés comme suit: 

1.) 2 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes 
au hod Béchir El Bahari No. 73, par
celle No. 20. 

2.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Garf 
Béchir El Bahari No. 73, faisant partie 
de la parcelle No. 22. 
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2me lot. 
2 feddan s et 8 kirats de terrains sis 

au village de Chanabla, Markaz Abnoub 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 12 kirats par indivis 
dan s la dite parcelle qui est d 'une su
perficie de 2 feddan s, 21 kirats et 12 
sallmes, au hoü Seid ~o. 0, faisant par
tie de la parcelle No. 5. 

2.) 12 kirats par indivi s dans la dite 
parcelle de la superficie de 1 feddan, 5 
kiraLs et 3 sahmes au hod Said No. 3, 
faisant partie de la parce ll e No . 111. 

3.) 8 kira ts au hod Gaid No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
19 kirats de terrain s s is au village 

de Chakalkil, Markaz Abnoub (Assiout), 
divisés comme suit: 

1.) 12 kirats au hod Guézira El Bahari 
No . 3, fai sant partie de la parcell e No. 2. 

2.) 7 kirats par indivi s dans la dite 
parcelle de H feddan s et 3 kirats, au 
hod El Guézira El K ébli No. 41, fai sant 
partie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les améliorations, augmen
tations e t accroissements que le débi
teur pourrait y fair e, sans aucune ex
ception ni r éserve. 

Pour lPs limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à pdx: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L .E. 35 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 15 l\IIai 1936. 

Pour la poursuivante, 
273-C-863 Albert Delenda, avocat. 

Date:: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

càl Indu s tries Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à Mill
bank et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y électivement domiciliée au 
cabinet de Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour. 

Contre: 
1.) Amer Hassan El Zomr ou Amer 

Hassan Amer El Zomr. 
2.) Aly Hassan El Zomr ou Aly Has

san Amer El Zomr. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Na hia, l\1arkaz Embaba 
(Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Mars 1935, dénoncée 
suivant exploit du 6 Avril 1935, tous 
deux transcrits le 15 Avril 1935 sub No. 
187lJ:, Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison de la superficie de 888 

m2 32, sise à Nahia, Markaz Embabeh 
(Guizeh), au hod Dayer El Nahia No. 18, 
parcelle No. 15 sakan, composée d'un 
rez-de-chaussée et d 'un 1er étage. 

Limitée: Nord, rue; Est, rue; Sud, la 
Dame Hanem Hussein; Ouest, la Dame 
Zebeida Nasr Bey El Zomr et partie res
te de Ja parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s. 
Le Caire, le 15 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
276-C-866 Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Aly Meawad Mohamed et Sa
elek l\1eawad Mohamed . Tous deux fils 
de Meawacl, p e ti ls-lifs de Mohamed, 
propri<élaires, locaux, demeurant à Be
dahl, Markaz Beba, Béni-Souef. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière clress·é en dale elu 27 Fé
vri er 1932 par l'huissier Pizzuto, dénon
Ciéc le 12 Mars 1032 par l'huissier Kédé
mos, tous deux transcrits au Bureau des 
Hypothèqu es du 'rribunal Mixte du 
Caire en dale elu 21 l\1ars 1932, sub No. 
262 Béni-Souef. 

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

Biens appartenant à Sadel<. Meawad 
~1ohamed . 

A. - 7 kirals c l 10 sallmes sis au vil
lage de Bedahl, Markaz Béba, Moudi
rieb de Béni-Souef, divisés comme suit: 

4 kirats et 12 sabmes à l'indivis dans 
1 feddan et 18 sahmes sis au boel El 
Boura 1o. 12, faisant partie de la par
celle No. 15. 

20 sabmes à l'indivis clans 6 kirats et 
10 sahmes s is au boel El Boura No. 12, 
faisant part.ie Llo la parcelle No . 16. 

1 kirat et 16 sabmes à prendre par 
indivis dans 5 kirats et 17 sahmes sis 
au boel El Omcla No. 17, fa isant par
tie de la parcelle No. 36. 

10 sahmes par indivis clans 7 kirats 
et 6 sahm es sis au boel el Omda No. 17, 
fai sant partie de la parcelle No. 37. 

2me lot. 
Biens apparlenant ü Aly Mea-vvad Mo

hamecl. 
111 fecldans, 13 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Beclabl, Markaz Beba, 
lVlouclirieb de Béni-Souef, divisés com
m e suit: 

3 feclclans, 9 kirats et 8 sahmes s is au 
boel Aly Meawacl No . 6, parcelle No. 44. 

8 kirats et 12 sabm es sis au boel Aly 
l\1eawacl, No . 6, parcelle No. 45. 

20 1\i rats et 12 sahmes sis au boel El 
Omclab No. 17, parcelle No . 28, à l'indi· 
vis clans 23 J<.irats et 12 sahmes . 

1 feclclan, 6 J<.ira ls et 21 sahmes à 
prendre à l'indivis dans 3 feclclans, 1 ki
r at et 16 sahmes sis au boel El Omdah 
No. 17, parcelles Nos. 15, 18 et 29. 

20 kirals et 7 sabmes à prendre à 
l'indivis dans 2 feddans, 12 kirats et 20 
sahmes sis au boel El Omcla No. 17, par
cell es Nos . 16, 17 et 30. 

16 kirals et. 22 sahmes à prendre à 
l'indivis dans 5 feddans et 14 kirats si s 
au boel El Omcla No. 17, faisant partie 
d es parcelles ~os . 19 et 20. 

16 sahmes ~t prendre à l'indivis dans 
3 kirats et 6 sabmes sis au bod El Om
dab ~o. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 37. 

3 kirats et 12 sahmes à prendre à l'in
divis clans 5 kirats et 17 sahmes sis au 
hocl El Omdab No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 36. 

22 kirats et 16 sahmes sis au hod Ab
del Fallah No. 2, parcelle No . 36. 

2 kirats sis au hod Abdel Fattah No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 39, à 
l'indivis. 
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21 kirats et 20 sabmes sis au bod El 
Cberiani I\'o . 10, faisant partie de la 
parcelle . Jo. 2 . 

15 kirats et 18 sabmes à prendre il 
l'indivis dans 1 feddan, 7 kirats et 12 
sabmes s is au boel el Sabeine No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 5. 

8 l"irats et L.~: sabmes à l'indivis dans 
1 feddan et 2 kirats sis au boel El Boura 
No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 7. 

16 kirats et 7 sabmes à l'indivis dans 
21 kirats et 15 sahmes sis au hod el 
Boura No. 12, faisant partie de la par
celle I\' o. 21. 

H kirats et 3 sabmes à prendre à l'in
divis dans 1 fedclan et 18 sahmes sis au 
h od el Boura No . 12, faisant partie de la 
parcelle No. 15. 

2 kirats sis au hod El Boura No. 12, 
faisant partie de la parcelle No. 16, à 
l'indivis dans 6 kirats et 10 sahmes. 

1 l<irat et 16 sahrnes à l'indivis dans 2 
kirats et 16 sahmes sis au hod Abdel 
Hamicl No. 14, parcelle No. 50. 

10 l<irats et H sahmes à l'indivis dans 
1 fedclan, 13 kirats et 4 sahmes sis au 
boel Abdel Hamicl No. 14, parcelle 
No. 5L 

3 l<.irals sis au bod Abdel Hamid No. 
14, parcelle No. 14. 

4 ki rats et 16 .sahmes s is au hod Ab
del llamicl No. 14, parcelle No. 45. 

12, kirats et 6 sahmes à l'indivis dans 
16 kirats et 16 sahmes sis au hod El 
Hod El Hicha No. 22, parcelles Nos. 29 
et 34. 

20 kirats et 4 sahmes à prendre à l'in
divis dan s 4 fedclans et 11 kirats sis au 
boel El Riche No. 22, parcelles Nos . 28 
et 35. 

11 kirats et 20 sahmes sis au hod El 
Kibli el Tarik No. 21, parcelle No. 50. 

3me lot. 
Biens appartenant à Aly Meawad. 
La moiti:é soit 10 fecldans et L.a: kirats 

à prendre par indivis dans 20 feddans 
et 8 l<.irats sis au village de Beclahl, Mar
kaz Béba (Béni-Souef) , le tout divis·é 
comme suit: 

15 l<.irats et 18 sahmes a prendre à l'in
divi s clans 1 feddan, 7 kirats et 12 sah
m es s is au hod El Sabeine No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 5. 

17 kirats et 20 sahmes à l'indivis dans 
1 fedclan et 2 kirats sis au hod el Boura 
No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 7. 

5 féddans, 4 kirats et 12 sahmes sis au 
boel Abdel Hamid No. 14, parcelle 
No. 67. 

1 kirat à l'indivis dans 2 kirats et 16 
sabmes sis au hod Abdel Hamid No. 14, 
fai sant partie de la parcelle No. 50. 

1 fedclan, 2 kirats et 14 sahmes à l'in
divis dans 1 feddan, 13 kirats et 14 sah
m es au hod Abdel Hamid No. 14, faisant 
partie de la parcelle No. 5. 

4 feddans, 21 kirats et 2 sahmes à 
l'indivis dans 5 feddans et 14 kirats au 
hod El Omda No. 17, faisant partie de 
la parcelle Nos. 20 et 19. 

1 feddan, 19 kirats et 13 sahmes à l'in
divis dans 2 feddans, 12 kirats et 20 sah
m es sis au hod El Omdah No . 17, par
celle Nos. 16, 17 et 30. 

1 feddan, 18 kir.ats et 19 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 6 l<.irats et 4 
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sahmes au hod El Omda No. 17, parcel· 
les 1'\os. 29 et 18. 

3 fedclans, 14 l<.irats et 20 sahmes à 
l'indivis dans 4 feddans et 11 kiraLs sis 
au hocl El Eiche No. 22, parcelles 1os . 
28 et 35. 

4 kirats et 10 sahmes à l'indivi dans 
16 kirats et 16 sabmes sis au hod El Hi
che !\o . 22, parcelles Nos . 29 et 3LL 

L.~:me lot. 
Biens appartenant à Aly Meawad 

l\1obamecl et Sadek Meawad Mohamed. 
9 fedclans, 19 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Nazlet Saïcl, Marl<.az Béba, 
Mouclirieh de Béni-Souef, divisés com
me suit: 

2 kirats et 18 sahmes s is au hocl Ab
del Rahman Saïd No . 12, faisant par· 
ti e des parcelles Nos. 8 et 9, à l'indivis. 

1 feclclan, 11 kir a ts et 16 sahmes sis 
au hocl Abclel Rahman Saïd No . 12, par
celle l'\ o. 7 en en ti er. 

1 feclclan , 5 kirats et 18 sahmes sis au 
h ocl el Saadi Masseoud No . 11, à l' inch
vis dans la parcelle No. 5L.~:. 

5 l"irats sis au hod Abdel Aziz No. 4, 
fai sant partie de la parcelle No. ii, à 
l'indivi s dans la dite parcelle. 

3 fedclans, 3 kirats et 12 sabmes sis 
au hocl Dayer El Nahia No. 9, parcelle 
No . 1 en entier . 

3 fecldan::, 3 kirats et 12 sahmes sis 
au hocl Dayer El Nahia No. 9, parcelle 
No. 8, en entier . 

9 kirats et 4 sahmes sis au hod El 
Rizka No. 10, parcelle No. 27. 

2 kirats sis au hocl El Rizka No. 10, 
parcelle No. 28. 

Ainsi que le tout se poursuit et com· 
porte avec tous accessoires et dépen
dances g·én ér.alem ent quelconques, rien 
exceptlé ni exclu . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 90 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivan1, 
Malatesta et Schemei l~ 

233-DC-54-1. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de A. D. J éronymidès, 

èsq. de syndic de la faillite Jacques Lé· 
vy, demeurant au Caire. 

Contre la faillite Jacques Lévy. 
En vertu d'une ordonnance de M. le 

Juge-Commissaire en date du 25 Février 
1935. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

La moitié par indivis dans une par
celle de terrain avec les constructions 
y élevées consistant en une maison _en 
ruine, de la superficie de 489 m2 35, sise 
au Caire, à chareh Soueket Asfour sans 
numéro, chiakhet El Daoudieh, kism El 
Darb El Ahmar. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

494-C-955 Charles Chalom, avocat. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Ahmad Ibrahim El Kosni, com-

merçant, demeurant à Béni-Souef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé en date des 13 et t4 
Mars 1928 par l'huissier Souccar, du 
Tribunal Mixte du Caire avec sa dénon
ciation en date du 28 Mars 1928, le 1out 
transcrit au Bureau d es Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
5 Avril 1928 sub No. 217 Béni-Souef. 

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

8 fedd ans, 6 kirats e t 12 sahmes s is 
au village de NÇthieh El Roma, Markaz 
El \Vasla, Moudirieh de Béni-Souef, di
vi sés comme suit: 

2 kirats et 22 sahmes sis au hod Era
ga No. 7, faisant partie de la pa.rcelle 
.!\'o. 1. 

2 kirats et 18 sahmes sis au hod Al
bert dit El Bir No. 8, par indivis dans 
la parcelle No. 3. 

2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod Abou Radi No. 3, par indivis dans 
la parcelle No. 12 bis. 

ü kirats et 10 sahm es au hod Daoud 
.!\'o. 5, par indivis dans la parcelle No. 1. 

1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au hod 
El Malcha, d'après les témoins hod El 
Malak No. ii, par indivis dans la parcel
le No. 21. 

1 feddan, ii kirats et 20 sahmes au 
hod Abou Seif No. 9, par indivis dans 
la parcelle No. 1. 

16 kirats et 22 sahmes au hod El Ghof
fara No. 4, par indivis dans la parcelle 
No. 39. 

3 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 16, par indivis dans la par
celle No. 71. 

Î kirats et 12 sahmes au hod El Ram
la No. 1, par indivis dans la parcelle 
No. 27 bis. 

2 kirats et 16 sahmes au hod El Atou
la No. 13, par indivis dans la parcelle 
No. 26. 

14 kirats et 20 sahmes au hod El Ligla 
No. 14, par indivis dans la parcelle No. 
8. 

2me lot. 
3K feddans, 14 kirats et 20 sahmes 

d'après la saisie mais d'après la totalité 
de subdivisions 37 feddans, 7 kirats et 
4 sahmes sis à Nahieh Béni Mohamed, 
Markaz El Wasta (Béni-Souef), savoir: 

2 feddans, H kirats et 18 sahmes au 
hod El Aoula No. 1, par indivis dans la 
parcelle No. 5. 

4 feddans, 4 .kirats et 8 sahmes au 
hod précéd ent, par indivis dans la par
celle No. 39. 

6 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod El Rager No. 2, parcelle No. 11. 

5 feddans et 4 kirats au hod précé
dent, parcelle No. 27. 

4 feddans et 20 kirats au hod précé
dent, parcelle No. 28. 

1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes, au 
hod précédent par indivis dans la par
celle No. 29. 

1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au hod 
El Madawar No. 3, parcelle No. ii. 

2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes sis 
au hod précédent, parcelle No. 5. 

Sur cette parcelle il existe une ma
chine (moteur) d'irrigation, marque Lin-
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coin England 1912, No. 45814, de la for
ce de 6 H.P., usagée. 

22 kirats et 12 sahmes au hod précé
d ent, par indivis dans la parcelle No. 2. 

9 feddans, 6 kirats et 14 sahmes au 
hod El lVIelakkab No. 4, par indivi s dans 
la parcelle Jo. 17. 

3me lot. 
9 feddans, 15 kirats et 2 sahmes d'a

près la saisie mais d'après la totalité 
des subdivisions 9 feddan s, 14 kirats et 
14 sahmes sis au zimam Nahic t Abouet, 
Markaz Wasta, Béni-Souef, divisés com
me suit: 

1 kirat et 20 sahmes au hod El Hatab 
No. 2, faisant partie de la parcelle ~o . 
131. 

3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod Ab del Bar No. 4, parcelle No. H1. 

1 feddan et 3 kirats au hod précédPn t, 
parcell e No. 8. 

14 kirats et 12 sahmes au hod précé
dent, par indivis dans la parcelle No. 12. 

1 feddan et 21 kirats au hod Namek 
No. 5, par indivis dans la parcelle No. 
3. 

7 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 8, par indivis dans la par
celle No. 47. 

13 kirats et 10 sahmes au hod El Borg 
No. 9, par indivis dans la parcelle No. 
49. 

1 feddan et 10 kirats au hod El Sabah 
No. 12, par indivis dans la parcelle 
No. 23. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
tous immeubles par nature et par desti
nation, toutes constructions et planta
tions généralement quelconques, rien 
excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 210 pour le 1er lot. 
L.E. 540 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

242-DC-550 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne 
en liquidation, ayant siège au Caire, re
présentée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Castro, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Maître Maurice 
Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Kenaoui Abdel 
Rehim, actuellement décédé, et pour lui 
ses héritiers, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Hadra ou Khadra 
Ben t Ahmed Mohammadein, prise tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs Ab del Re
him, Ahmed, Aly, Yamna et Amina. 

Ses enfants majeurs: 
2.) Mahmoud Kenawi; 
3.) Mohamed Atteya Kenawi. 
4.) Zeinab Kenawi. 
5.) Sélim Kenawi. 
6.) Hégazi Kenawi. 
7.) Maadi Kenawi. 
8.) Matrida Kenawi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à A wlad Salem, Mar kaz et 
Moudirieh de Guirgueh. 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Joseph Khodeir en date du 6 
Mars 1935, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 30 Mars 
1935, No. 430 Guirgueh. 

Obfet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à Ken awi Abdel 
Rehim. 

3 feddans, 17 ki rats et 20 sahmes de 
terrains s is au village d'Awlacl Salama, 
Markaz et Moudirieh de Guirgueh, di
visés comme suit: 

1.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Sakia No. 13, dans la parcelle No. 14, 
indivis dans 22 kirats et 20 sahmes. 

2.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Saa
da No. 14, parcelle No. 38. 

3.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Berka No. 15, parcelle No. 54. 

4.) 9 kirats au hod El Berka No. 15, 
dans la parcelle No. 29, indivi s dans 14 
ki rats . 

5.) 1 feddan et 13 kirats au hod Saada 
No. 14, dans la parcelle No. 7, indivis 
dans 1 feddan et 23 kirats. 

6.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Saa
da No. il!, dans la parcelle No. 8, indivis 
dans 23 kirats et 8 sahmes. 

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

Pour les limitee:; consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
330-C-887 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Sul

zer Frères, ayan t siège à Winterthur et 
succursale au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ghobrial Mas
seoud El Hawi, commerçant, égyptien, 
demeurant à Mallawi (Assiout ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 3 Août 1932, huissier 
Madpak, transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques elu Tribu
nal Mixte du Caire, le 23 Août 1932, sub 
No. 1894 Assiout. 

Objet de la vent'e: une parcelle de ter
rain de 1575 m2 soit 9 kirats, sis à Mal
lawi, Markaz de ce nom (Assiout), au 
hod El Ouclein No. 24, parcell e No. 15, 
à la rue El Ibrahimieh El Kibli No. ii, 
immeuble To. 14.. 

Y compris: 
1.) T outes les constructions élevées 

sur la di te parcelle. 
2.) La machinerie, complète, formant 

l'installation frigorifiqu e, avec ses ac
cessoires, le moteur isolant, le moteur 
thermique Sulzer Diesel à 2 temps et à 
2 cylindres, de la force de 100 H.P. ef
fectifs le générateur à glace, les com
presse'urs et tous autres appareil.s ~t 
machines sans aucune exceptiOn m re
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

426-C-943 
Pour la poursui van te, 

Jean Saleh Bey, avocat. 
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Dale: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la H.aison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant s iège à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ibrahim 
Abou H.ehab dit a u ssi Khalil Ibrahim 
Ismail, propriétaire, s uj et égyp ti en, de
m eurant à Awlad Han12a, s ta lion Es
seira t, Markaz e t Moudirieh de Guer
g ueh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
24 Octobre 1932, huiss ier Gemail, trans
crit le 24. Novembre 1932. 

Objet de la yente: en deux lots . 
5me lot. 

L e 1/3 par indivis dans 148 feddans, 
2 ki rats e l 20 sahmes de terrain s s is a u 
village de Awlad Hamza, dis tri ct et Mou
dirie ll de Guergueh, dont: 

1 fcddan, 6 kirats e t 12 sahmes au 
hod Om Nakhla No. 1, parcelle No. 6, 
indivi s dan s G feddan s, 8 kirats et 20 
sahmes. 

7 kirats et 20 sahmes au hod El Hissa
nia No. 2, parcelle No. 6. 

5 feddan s, 17 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Hi ssa nia No. 2, partie parcelle 
No. 7. 

1 fcddan e t 22 kirats au hod El l\Iou
dawara No. 3, parcelle No. ü. 

11 fecldan s et 16 kirats au hod El Mou
dawara No. 3, partie pa rcelle No. 11, 
indivi s dans 'ï feddans et 19 kirats. 

4 fecldan s, 9 ki rats et 12 sa hmes au 
hod El Danhour No. lt, parcelle No. 4. 

1 feddan et 12 kira ts au hod El Dan
hour No . 4, partie parcell e No. 5, indi
vi s clans 3 feddan s, iü kira ts ct 12 sah
mes. 

2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes a u 
hod El Danhour El Gharbi No . 3, partie 
parcell e No. ·; , indiYi s dan s 2 feddans, 14 
kirats et 12 sahmes . 

23 kirats et 16 sahmes a u h od El Dou
hour El Gharbi No. 5, parti e parcelle 
No. 3, indivi s dan s 6 fedd a n s c t 7 ki rats. 

2 feddan s, 18 1\.ira ts e t 20 sahmes a u 
hod El Douhour El Kebli No. 6, partie 
de la parcelle 1\'o. 16, indivi s dan s 6 fed
dans et 7 kirats . 

6 kirals c t 16 sahmes au hod El Dou
h our El Kibli No. G, parcelle No. 4. 

2 feddan s, 13 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Douhour El Charki No. 7, partie 
parcelle No. 19, indivis dans 3 feddans, 
1 kirats e t 20 sahmes. 

13 kirats e t. 16 sahmes au hod El Dou
hour El Charki No. 7, partie parcelle No. 
20, par indivis dans 20 kirats et 20 sah
mes. 

4 feddans e t 1.6 kirats au hod El H.izka 
No. 11. partie parcelle No. 3, indivi s dans 
53 fedd an s et 1 kirat. 

3 feddans e t 17 kirats a u hod El Ben
daria No. 1.2, partie parcelle No. 7, indi
vi s clans 12 feddan s, 20 kira ts e t 20 sa h
m es. 

2 feddan s, 20 kirats et 1.2 sahmes au 
hod El Kom No. 14, parcelle No. 4. 

5 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod El Tarbia No. 15, partie parcelle 
No. 20, indivis dans 12 feddan s, 21 ki rats 
et 16 sahmes. 

12 kirats e t 4 sahmes au hod El Ha
baka No. 17, partie parcelle No. 13, in
divi s dans 1 feddan et 9 kirats. 

1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au 
hod El Nabaka No. 17, parcelle No. 17. 
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16 sahmes au hod El Bouha No. 19, 
pa rtie parcelle No. 11, indivis dans 1 
fedd an, 5 kirats e t 12 sahmes. 

3 feddans a u hod El Bouha No. 19, 
partie parcelle No. 2, indivis dans 8 fed
dans, 18 kirats e t 4 sahmes. 

6 ki rats au hod El Ork No. 21, parcelle 
No. 8. 

1 feddan et 8 kirats au hod El Arbein 
No. 22, partie parcelle No. 19, indivis 
dans 1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes. 

10 kirats et 4 sahmes au hod El Bou· 
ha El Kebli No. 23, partie parcelle No. 
3, indivis dans 6 feddans, 7 kirats et 12 
sahmes. 

3 feddans, 17 kirats e t 8 sahmes au 
hod Om Nakhla El Kibli No. 24, partie 
parcelle No. 5, indivis dans 11 feddans 
e t 7 kirats . 

3 feddans, 13 kirats e t 8 sahmes a u 
hod Om Nakhla El Kibli No. 24, partie 
parcelle No. 13, indivi s . dans 6 feddans 
e t 10 kirats . 

3 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au 
hod El Helfaya No. 29, partie parcelle 
No. 12, indivis dans 9 feddans, 3 kirats 
et 16 sahmes. 

3 kirats au hod El Helfaya No. 29, par
ti e parcelle No. 2, indivi s dans 1 feddan 
e t 13 kirats. 

4 kira ts et 11 sahmes au hod El Achi
chi No. 30, partie parcelle No. 16, indi
vis dans 2 feddans, 12 kira ts e t 16 sah
lnes. 

1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ac hi chi No. 30, partie parcelle 
No. 28, indivi s dans 11 feddan s, 23 ki rats 
et 12 sahmes. 

3 kira ts et 8 sahmes au m êm e hod, 
partie parcelle No. 27, indivis dans 12 
feddans, 21 kirats et 16 sahmes. 

12 fedd an s e t 4 kirats au hod El Sabil 
El Bahri No. 31, partie parcelle No. 8, 
indivi s dans 103 feddans, 21 kirats et 4 
sahmes. 

3 feddans e t 1 kirat au hod El Sabil 
El Kebli No. 32, partie parcelle No. 2, 
indivi s dan s 46 feddans et 1 kirat. 

12 feddans, 13 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Naggaria El Charki No. 35, par
tie parcelle No. 8, indivis dans 32 fed
dan s e t 7 kirats . 

8 kira ts a u hod El Molk El Kébli No. 
37, partie parcelle No. 6, indivis dans 5 
feddans, 2 kirats et 4 sahmes. 

16 kirats e t 12 sahmes au hod El Molk 
El Bahari No . 38, parcelle No. 7. 

10 kirats e t 12 sahmes au hod Molk 
Bah ari No. 38, partie parcelle No. 23, 
indivi s dans 4 feddans et 19 kirats. 

15 feddans, 13 kirats et 16 sahmes, au 
hod El Bessoudia El Kiblia No. 42, par
tie parcelle No. 1, indivi s dans 54 fed
dans. 

3 feddan s, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod El Berou di El Bahari No. 43, partie 
parcelle No. 4, indivi s dan s 16 feddans, 
4 kil·ats e t 11 sahmes. 

13 kirats au hod El Cheikh Mahmoud 
No. 46, parcelle No. 23. 

1 feddan et 2 kirats au hod El Cheikh 
Mahmoud El Gharbi No. 4'7, partie par
celle No. 10, indivis dans 5 feddans, 4 ki
rats et 8 sahmes 

1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod El Cheikh Mahmoud El Gharbi No. 
47, partie parcelle No. 13, indivi s dans 
14 feddans, 1 kirat et '1 sahmes. 

4 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod El Omdeh No. 48, partie parcelle 
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No. 2, indivis dans 13 feddans, 14 kirats 
et 4 sahmes. 

5 feddan s et 8 kirats au hod El Gana
yen No. 49, parcelle No. 2. 

1 feddan et 2 kirats au hod El Gana
yen No. 49, partie parcelle No. 27, in
divis dans 11 feddans e t 8 sahmes. 

2 feddan s et 6 kirats au hod El Mou
talla t No. 50, partie parcelle No. 1, indi
vis dans 33 feddans, 6 kirats et 16 sah
mes. 

'7 kirats au hod El Moutallat No. 50, 
partie parcelle No. 2, indivi s dans 1 fecl
dan, 20 kirats et 12 sahmes. 

10 feddan s, 16 kira ts et 4 sahmes au 
hod El Barou dia El Char ki No.. 51, partie 
parcelle No. 1, indivi s dans 39 feddans, 
10 kirats et 8 sahmes. 

1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou H.ehab No. 53, partie parcelle 
No. 1, indivis dan s 21 feddans, 22 kirats 
et 8 sahmes. 

1 feddan, 21 kira ts e t 16 sahmes au hod 
El Gabbanate No. 55, partie parcelle No. 
20, indivis dans 18 feddans. 

1 feddan e t 3 kirats au hod El Gabba
nate No. 5t5, partie parcelle No. 23, in cli
vis dans 3 feddan s, 9 kirats et 16 sah
m es. 

3 feddans au hod Dayer El Nahia No. 
56, partie parcelle No. 20, indivis dans 
13 feddans, 13 kirats et 4 sahmes. 

6me lot. 
L e 1/3 à prendre par indivi s dans 60 

feddan s, 21 kirats e t 18 sahmes de ter
rains s is au village de Awlad Guebara, 
district et Moudirieh de Guergueh, dis
tribués comme suit: 

'7 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod Chamsia No. 1, partie parcelle No. 3, 
indivi s dans 32 feddans. 

2 kirats e t 12 sahmes a u hod El Dom'
ma No. 2, partie parcelle No. 23. 

1 feddan, 7 kira ts et 16 sahmes au 
hod El Douma No. 2, partie parcelle No. 
24, indivis dans 3 feddan s, 2 kirats et 
8 sahmes. 

1 feddan, 6 kirats et 10 sahmes au 
hod Abou Serar No. 5, partie parcelle 
No. 7, indivis dans 1 feddan, 23 kirats 
et 18 sahmes. 

6 fedd ans, 11 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Maayem No. 10, parcelle No. 
13. 

5 fedda n s et 1.4 ki rats au hod Sol tan 
No.. 14, partie parcelle No. 21, indivis 
dans 32 feddans, 4 kirats e t 16 sahm es. 

2 feddans, 11 kira ts et 16 sahmes au 
hod Abdalla No. 16, partie parcelle No. 
13, indivi s dans 5 feddans, 16 kirats et 
16 sahmes. 

2 feddan s, 4 kirats et 14 sahmes au 
hod El Kébir No. 17, partie parcelle No. 
11, indivis dans 12 feddan s, 4 kirats et 
12 sahmes. 

7 feddan s, 111 kirats et 4 sahmes a u 
hod El Bous tane No. 25, partie parcelle 
No. 2, indivi s dans 12 feddans et 8 ki
rats. 

9 feddan s, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou H.ehab No. 28, partie parcelle 
No. 1, indivis dans 19 feddans, 15 kirats 
et 20 sahmes. 

5 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sabra No. 32, partie parcelle No. 
5, indivis dans 15 feddans, 6 kirats et 12 
sahmes. 

18 kirats et 4 sahmes au hod El Ra
chaicha No. 33, partie parcelle No. 79, 
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indivis dans 2 feddans, 22 kirats et 20 
sahmes. 

5 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au hod 
E.onem No. 35, partie parcelle No. 5, in
divis dans 25 feddans, 16 kirats et 16 
sahmes. 

22 kir·ats et 10 sahmes au hod El Molk 
Ko. 38, partie parcelle No. 6, indivis dans 
'1 fedclans, 20 kirats et 10 sahmes. 

19 kirats au hod El Dar No. 39, par
celle No. 25. 

3 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod El Dar No. 39, partie parcelle No. 
29, indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 18 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
clec:: Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 600 pour le 5me lot. 
L.E. 270 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

280-C-879 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Limited, société anonyme an
gl <:tise, ayant siège à Londres, à Mill
han k, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El :\Til, et y électivement domiciliée au 
cubinet de Me Albert Delenda, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice de Abdel Gaber Nimr, 
p10priétaire et commerçant, sujet égyp
ti en , demeurant à :Maassara, Markaz 
Dei rou t (As si out). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Avril 1933, dénoncé 
suivant exploit du 5 Avril 1933, tous 
Cl cnx transcrits le 25 Avril 1933 sub No. 
G32 (Assiout). 

Objet de la vente: 
Le 1/5 par indivis dans 28 feddans, 

13 kirats et 22 sahmes de terrains sis 
à 1\ahiet Maassara, Markaz Deirout (As
siout), divisés comme suit: 

:l.) 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes par 
indivis dans les deux prucelles susdites, 
a u hod El Kenan El Gharbi No. 15, fai
~ant partie des parcelles Nos. 7 et 6. 

2.) 1 kirat et 8 sahmes par indivis dans 
la. dite parcelle, au hod Sakiet Hammad 
:'\o. 16, faisant partie de la parcelle No. 
1G. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Gheit El Kébir No. 28, parcelle 
No. 21. 

~-) 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes par 
indivis dans la dite parcelle, au hod El 
Ou ti No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

5.) 6 kirats par indivis dans la dite 
parcelle, au hod El Tout No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 14. 

G.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El 
Say al a No. 10, parcelle No. 32. 

7. ) 16 sahmes au hod El Sayala No. 
10, faisant partie de la parcelle No. 16. 

8.) 4 kirats et 22 sahmes au hod Mar
g·mla El. Kebli No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 42. 

9.) 2 feddans, ii kirats et i6 sahmes 
fai sant partie et par indivis dans la par
ceJJe No. 28, au hod El Manchia No. 17. 

10.) 2 kirats indivis dans la parcelle 
No. 19, au hod Abdel Kader No. 18. 

ii.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Awamer No. i9, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 48. 
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12.) 4 feddans, 22 kirats et 20 sah
mes par indivis dans la parcelle No. 4, 
au hod El Rafail El Kibli No. 25, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

13.) 20 kirats par indivis dans la par
celle No. 18, au hod El Ekab El Charki 
No. 26, faisant partie de la parcelle No. 
18. 

ilL) 6 feddans, 12 kirats et 6 sahmes 
au hod Ahmed Tamar No. 38, faisant 
partie de la parcelle No. 19. 

15.) 18 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans la parcelle No. 51, au hod El Bir 
No. 39, faisant partie de la parcelle No. 
51. 

16.) 4 feddans, 3 kirats et 4 sahmes 
au hod El Deirouti No. 42, fai sant par
tie de la parcelle No. 56. 

17.) 2 feddaus, 4 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sahel No. 43, faisant partie 
des parcelles Nos. 23 et 24. 

18.) 1 kirat au hod Sarhan No. 44, fai
sant partie et par indivis dans la par
celle No. 20. 

19.) 1!1 kirats et 20 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 40, faisant partie des 
parcelles Nos . 37 et 45. 

20.) 1 kirat et 14 sahmes par indivis 
dans la pa rcelle No. 148, au hod Chark 
El Tarrad No. 41, faisant partie de la 
parcelle No. 148. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
généralement quelconques sans R.ucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

270-C-860 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la P~.ai s on Sociale J. 

Planta & Cie., société mixte, ayant s iège 
à Alexandrie, rue Stamboul. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Mous tafa El Khalifa, fils de Cheikh 
Mous tafa Mohamed El Khalifa, petit-fils 
de Mohamed Khalifa, savoir: 

1.) Abbas Ahmecl Mous tafa El Khali
fa, son fil s , avocat à 'rala, en son domi
cile réel à Tantah, rue Ilcdaya, immeu
ble No. 217. 

2.) Dame Achour Ahmed Moustafa El 
Khalifa, sa fille, épouse Ahmed Abdel 
Raouf Chatly ou Chazli, domiciliée à 
Tantah, rue Kafr E s sam, ruelle Ahmed 
Bey Mohamed, immeuble No. 2, proprié
taire, sujette locale. 

3. ) Hoirs de feu la Dame Mofida Mo
hamed Attia, sa veuve, fille de Moha
med, petite-fille de Sid Ahmed, savoir: 

a) Mahmoud Loutfi, son frère, demeu
rant au Caire, rue Marassina No. 16, près 
El Hod El Marssoud, en la propriété 
Moustafa Bey Fahmi. 

b ) Dame Tafida Mohamed Attia, sa 
sœur, veuve de feu Moustafa Bey El 
Ahwani, domiciliée à l'ezbeh Moustafa 
Bey El Ahwani, à Nahiet El Saidieh, dis
trict de Bilbeis, Moudirieh de Charkieh. 

c) Ahmed Rifaat, son frère, domicilié 
à Tantah, rue Taha El Hakim, ruelle 
Mounira, propriété Moustafa Zayan 
No. 45. 

d) Dame Nazla Mohamed Attia, sa 
sœur, épouse El Cheikh Radwan El 
Agami, domiciliée à Tantah, rue Taha 
El Hakim, ruelle Meligui, immeuble 
No. 21. 
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4. ) Dame Faricla Khalifa, sa fille, épou~ 
se de Mohamed Moham ed Fayed, de
meurant à Sel hagar, district de Kafr El 
Zayat, Moudirieh de Gharbieh. 

Tous propriétaires, sujets locaux, pris 
en leur qualité de débiteurs expropriés. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Octobre 1935, dénon
cé les 15 e t 18 Octobre 1935, transcrit au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 21 Octobre 1935, sub 
No. 1836 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en un seu l lot. 
3 feddans, 6 kirats et 10 sahmes de 

terrains de cul ture sis au village de Cha
ni, dis trict de Tala, Mouclirieh de Mé
noufieh, désignés comme suit: 

1.) 2 feddan s, 12 kirats et 9 sahmes au 
hod Zeil El Gamal No. 10, parcelle No. 1. 

2.) 18 kirats et 1 sahme au hod Mas
seoucl No. 5, parcelle No. 48. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances e t a utres ac
cessoires quelconques exis tant ou à 
ê tre élevés dans la suite, y compris 
toutes augmentations e t autres amélio
rations. 

Pour les limites c-on sulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednao.ui e t C. Bac os, 
368-C-914 Avocats. 

Uate: Sam edi 13 Juin Hl3G. 
A la requête de Lazare Grumberg. 
Contre: 
1.) IVIoham ed Aly Selim, 
2.) Dame Ilan em A l y Has::;an. 
En vertu d'un procès-verbal ci e :SèliSie 

immobilière daté du 2G Ma i 193-1, s uivi 
d e sa dénonciation du 9 Juin 193!1, tous 
d eux tra n .::;crits a u Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal l\'Iixtc du Caire, le 25 
Juin 193!1 s ub No. -1530 Galioubich ct 
460!1 Caire. 

Objet de la vente: lo t unique. 
1.) 13/ 18 par indivi s da n s une mai

son, No. 9, s ise à h are t Awaclalla, car
te No. 34 du nouveau cadastre, jadis hod 
El Gourn ::\1 o. 19, à El Ma tari eh, ~Iarkaz 
Dawa hi Masr, Galioubieh, ac tuelle
m ent di s trict d'Héliopolis, Gouvernorat 
du Caire. 

La s uperficie totale de la elite mai
son est de 131 m2 28 cm. 

2.) Une maison No. 11 impôt, avec le 
terrain, sise à hare t A wadallah, plan 
No. 34 du nouveau cadas tre, ancienne
ment hod El Gourn No. 19, à El Ma ta
ri eh, i\larkaz Dawahi Masr, Galioubieh, 
e t actuellement di s trict d'Héliopolis, 
Gouvernorat du Caire. 

La superficie totale de la dite m aison 
es t d e 153 m2 16 cm. 

Tels que les dits immeubles se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

N.B. - Les d eux s usdites maisons 
forment un se ul bloc, sont contiguës 
e t portent le même numéro 34 impôt. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
350-C-907 L. Taranto, avocat. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indu s tri es Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à .Mill
bank, et bureau a u Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y électivemen t domiciliée au 
cab ine t de Maître Albert Delenda, avo
ca t à la Cour. 

Au préjudice du Si eur Mohamed Aly 
El Kichar, propriéta ire e t commerçant, 
sujet égyp ti en, dem e urant au village de 
El Kasr, dépendant de El Massaid, 
Markaz l\1aghagha (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère du 10 Septembre 1935, dé
non cé suivant exploit du 8 Octobre 
1035, tous deux tran scrits le Hl Octobre 
1933 sub No. 1'766 .Mini eh. 

Obje t de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis dans 30 fed

dans, 9 kira ts et 8 sahmes de terrain s 
sis à Zawiet Barm acha, :Markaz Magha
gh a (Minieh ), divi sés comme s uit: 

1. ) 1 fedd an, 21 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Riz ka El Bah aria No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 51. 

La dite qu antité par indivis dans la 
elite parcell e d'une superfi cie de 2 fed
dans, 21 kira ts e t 16 sahmes. 

:?.) 13 kira ts ct 16 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 6, ire sec ti on , parcelle 
No. 10. 

3.) 1 feddan, :?2 kira ts e l 10 sa hmes 
au h od El Karam No. 'ï , parc ell es Nos . 
15 c t 28. 

I1. ) 13 kirats e t 16 sa hmes a u h od El 
F ak No . 8, parcelle No. 43. 

3.) 2 kira ts e t 8 sahmes au h od Lam
loum Bey No. 11, fa isant parti e de la 
par ce ll e No . 1, ceLte partie par indivi s 
dans la di Le parcelle de la s uperficie 
de 1 feddan, 3 kira ts e t 8 sahmes. 

6.) 7 kir a ts au h od El Robee K o. 13, 
parcell e No. 26. 

7.) 1 fcddan, 13 ki ra ts e t 8 sahmes au 
hocl El Berka El Kcb li a 0Jo. 14, parcelle 
No. 24. 

8.) 1 kira t au ho d El R ezka El Kiblia 
No. H , faisant partie de la parcelle No. 
31, la dite quantité par indivi s dans la 
d ite parcelle d 'une superficie de i!J, ki
rat s. 

ü.) 4 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Rizka El Ki b li a No. 14, parcell e i\fo. 4.1. 

10. ) 1 feddan. 4 ki rats e t 8 sahmes au 
hod El Rizka El Iùblia No . H, parcelle 
No. Lt ü . 

:ti. ) 1 fecldan ct 22 kira ts au h ocl El 
R ez ka El Charkia l'\ o. 13, parcelle No. 
27. 

12. ) Hl ki ra ts et 20 sa hm es au hocl El 
Rez kR. E l Char ki ~o. :11 , pa rcell e No . 32. 

13.) 1 fecldan c t 2 kira ts au h od El 
Fa khoura i\ o. 19, pa rcelle s l\ os. :10 et 
:t J. 

H. ) :t feddan, 7 kira ts e t 16 sahmes 
au hod El F akh ou ra i\ o. 10, parcelle 
No. 21: . 

13.) 1 fcddan, 14 kira ts e t 4 sahmes 
au hod El F akh oura i\'o. 19, pa rcelles 
:\" o~• . 3R ct Id. 

t G.) :2 fcdcla n s, 6 ki ra ts e t 4 sahmes au 
h od El Toug-lliba No. 17, parcelle No. 14. 

17. ) 1 feddan e t 16 sahmes au hod El 
T ou gibich No. 17, parcelle No. 20. 

1 8.) 2 feddan s, 10 kirats et 4 sahmes 
au hod Abou Batik ha No. 20, parcelle 
No. 23. 

19. ) 20 sahmes au hod Abou Batikha 
No. 20, fai sant partie de la parcelle 

Journal des Tribunaux 1\tixtes. 

No. 22, la dite parcelle d 'une s uperficie 
de 2 feddans, 16 kirats e t 20 sahmes. 

20.) 3 feddan s, 3 kirats e t 20 sahmes 
au hocl Abou Ba tikha No. 20, parcelle 
No. 27. 

21. ) 2 kirats au hod Abou Batikha No. 
20, fai sant partie de la parcelle No. 28. 

Cette parcelle est par indivis dans 
i fedclan et i kirat. 

22.) 16 kirats e t 8 sahmes au hod Am
m ar No. 21, parcelle No. 6. 

23.) 1 feddan, 3 kira ts e t 8 sahmes au 
hocl Abou Ammar No. 21, parcelle No. 
24. 

2'!.) i kirat e t 4 sahmcs a u hod Abou 
Ammar );o . :21, fai sant parti e d n la par
c.e ll e ~o. :2G, la dit e parc(' II C' d 'un e su
JWI·fi cie cle JG l;;iJ'als e L .r. s allmes . 

23. ) :; 1\irat s e t lt sa hnws a u ll od 1\IJ ou 
Am mar No. 21, pa rcell e No. 31. 

2G.) 8 sahmes au hod Abou Ammar 
No. 21, fai sant partie de la parcelle No. 
32, cette pa r celle d 'un superfi cie de 19 
kira ts e t 20 sahmes. 

27.) 16 kira ts e t 20 sahmes au hocl 
Ahou Ammar ~\ o . 21. parcell e ::\o. :10 . 

28.) 1 feddan et 8 sahn1es au h od Abou 
Ammar No. 21, pa r celle No. 50. 

20.) 13 kira ts et 4 sahmes au hod E l 
Mobachir Omar No. 22, parce lle No. 15. 

30. ) 1 fedda n, 16 ki ra ts et 12 sahmes 
au hod El Ghori a No. 16, parcelle No. 2. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte, san s au cun e excep tion ni réser
ve, avec les immeubles par nature ou 
par des tination, e t tous améliorations, 
au gm enta tions e t accroi ssem ents géné
r alem ent quelconques. 

Pour lPs limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 

272-C-86:2 

L.E. 650 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, avoca t. 

Dale : Samedi 13 Juin 1036. 
A la requête d e la Banque 1\'li sr, so

cié té anonyme égypti enne, ayant siège 
au Caire, poursuites e t diligen ces de son 
administrateur-délégué Talaa t P acha 
Harb et en tant que de b esoin de Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, dem eurant à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Dahi Mohamad 
Awad, proprié ta ire, local, dem eurant au 
village de Haridieh, di stri ct de Sohag, 
.Moud irich de Guirgueh. 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère elu 20 F évrier 1933, dénon
cé le 6 l\Iars 1935 et t ran scrit au Bureau 
des Hypo th èques du Tribun al l\lixte d u 
Ca ire .. le 13 l\lars 1933, sub No. 372 (Guir
g uch). 

Obje t d e la nmte : en un seul lot. 
Biens r eve nant au débit eur par voie 

d'héritage de feu son père l\'loha rned 
Aw ad Abdallah. 

2 feddans, 14 ki rats e t 16 sahmes par 
ind ivi s dans 11 feddan s e t 18 kirats de 
terrain s cultivables sis au village de 
Cheikh Chebl, Markaz Sohag (Guir
gueh), divisés eomme suit: 

i. ) 1 feddan, 19 ki r a ls e t 16 sahmes 
au hod Dayer E l Nahia No. 25, faisant 
partie de la parcell e No . 32, indivis dans 
2 feddan s, 3 kirats e t 12 sahmes. 

2. ) i feddan, 2 kirats e t 12 sahmes au 
m êm e hod No. 25, parcelle No. 43. 

3. ) 8 kirats et 4 sahmes au même hod 
No. 25, parcelle No. 44. 
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4. ) 9 kirats e t 4 sahmes au m ême hod 
No. 25, fai sant partie de la parcelle No. 
37, indivi s clans i fecldan, 14 kirats e t 4 
sahmes. 

5.) 1 feddan e t 14 kirats au hod El Ma
syada No. 23, faisant partie de la par
celle No. 16, indivi s dans 2 feddan s et 
14 kirats. 

6.) 19 kirats e t 12 sahmes a u m ême 
hocl No . 23, parcelle No. 60. 

7. ) 3 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes au 
m ême hod No. 23, parcelle No. 73. 

8.) 21 kirats e t 20 sahmes au h od El 
Farch No. 24, fai sant parti e de la par
cell e No. 21. 

9. ) 17 kirats et 20 sahmes au h od El 
Farch No. 24, fai sant partie des parcel
les Nos. 27 et 26. 

10. ) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omcla No. 17, fa isant partie de la par
cell e No. 42. 

11. ) 3 kira ts e t 8 sahm es au hod i\I o
h am ed Hu ssein No. 16, fa isant par ti e cl c 
la parcell e No. 24, indivis clan s 17 ki
r a ts e t 11 sa hm es. 

Ainsi que les dits bien s sc poursui
vent ct comportent san s a ucune excep
tion ni ré ::;erve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
dc·s Charges. 

i\Ii~.e à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

Pour les poursuivants, 
309-C-913 Avocats . 

Date: Sam edi :L3 Juin 1936. 
A la requête de la R aison Sociale :\. 

& l\L Cassir, société mixte, ayant siège 
à Alexandri e, 20, rue de la Pos te, subro
gée aux poursuites d e M. Alfred Bey 
As sir. 

A l'encontre du Sieur F ranci s Tadros, 
propriétaire, égyptien, dem eurant au 
Caire, chareh El Maclaress Roukiy El 
Maaref, away<~ d No. 10, rue an cienn e
m (•J1t dénommée haret Hanna Nasra l
lah. 

En vertu d ' un procès-verbal de sabie 
immobilière du 30 Novembre 1029, dé
noncé le 9 Décembre 1929, le tout trans
crit a u Greffe :Mixte des Hypothèqu es 
du Caire le 17 Décembre 1929, sub Nos. 
H422 Caire e t 11387 Galioubieh. 

Objet dP la vente: une parcelle d r-; ter
rain de 128 m2, avec les con structions 
y élevées, con sis tant en une m aison de 
rapport, composée d 'un r ez-de-chaus
sée, non encore imposé, sise au CR ire, 
à Kou ssou ret El Chawam, Choubral1, 
ru e Guéz ire t Badran, précéd emment 
por lant le No. 61 et ac tuell em ent le ~o. 
3lt, m okallafa 1i / 't4, ch iakhet Kou s:~o u
ret El Cha\vam, Choubrah, fa isant pRr
ti e du jard in de la m aison vendue par 
l\Iou ssa Saleh e t Cts, au débiteur expro
prié Fran eis T adros. 

Le susdit immeuble es t composé ac
tuellem ent de son tPrra in. d'un rez-de
chau ssée surélevé d e d eux étages, et 
d'un 3m e é tage inachevé. 

T el que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni rése rre. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha rges. 

!\lise à prix: L.E. 270 ou t.re les frai s. 
Pour la poursuivante, 

372-C-918 R. J. Cabbabé, avocat. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Baron Robrrt de Pfyf

fer-, èsq. de séquestre judi ciaire de:: 
biens meubles et immeubles formant ia 
success ion cle feu Arùachès Garabèdian 
et. subrogié aux poursuites elu Créclit. 
Foncier Egyptien. 

Contre Boghos Garabedian, fils de feu 
Béclros, commerçant, sujet russe, de
meur-ant au Caire, rue Choubra 1'\o. 6. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sa isi e 1li1 · 

mobilière en date elu H -:\ovembre tü:!U 
par minislère ùe l'huissier H. Dabh\ 
dé~noncée en dale elu 23 Novembre 102!} 
par exp loit de l'hui ssier Sinigaglia, !.ous 
!leux lranscrils au Bureau des Hyp·.~. 
lhèq UP::3 elu Tribunal Mixte elu Caire en 
clate elu 27 Novembre 1929 .lvi'énoufiell 
sub No. 2729·. 

2 .) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière en date du '1 Décembre 1929 
dress·é par ministère de l'huissier J ean 
Soukry, dénonoé en dale elu 18 Décem
JJre 1929 par ministère cle l'hui ssier Laz
zare, tous deux transcrits au Bureau des 
1 [ypothèques elu Tribunal Mixte du Cai
re en dale elu 26 Décembre J 029 sub Nos. 
U760 Galioubieh et 1170'1 Caire . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

21 feclclans, 10 l\.irats et 17 sahmes sis 
nu village d'El lVIay, lVIarkaz Chebin El 
E om, l\Iénoulïeh, divisés comme suit: 

1.) 9 fecldans, 10 kirats et z1 sahmes, 
pnrcelle :'\o. !18, au hod El Kassailli 
I\o . 20. 

:2 .) 3 feclclans, 21 kirats et 9 sahmes, 
parce lle ::\o. 51 , au hod El 1\Iassicl El 
Goua ni No. 23. 

:~.) 16 ldrats et 20 sahmes au h ocl El 
.i\ !assicl El Gouan i No. 23. 

!L ) 7 re<Jclans, 15 .kira ls et 8 sahmes, 
pGrce lle ::\o. 5, au hocl El ::\1assid El 
Gllarbi ?\o. 24 . 

2me lot. 
l2 feclclans, 17 l"irats et J sahme s is 

an village d'El i\ lay, l\Iarkaz Chebin El 
I\.nm, ~\l(~noufi eh, clivis·és comme su it: 

L ) 7 l'eddan s, 1 kirat et 23 sahmes, 
p;n·celle l'\ o. 50, au ho cl El Kas sali 
l\o. 20. 

2. ) 1 feclclan et 22 sahmes, parcelle 
l\u . 50, au hocl El Kassali ~o. 20. 

1.) !1 feddans et 2 sahmes, parcelle 
l\o. 61, au hod El 1\la ssicl El Gouani 
l\o. ·23. 

'1.) 11 ki rats et 2 sahmes, parcelle No. 
50, au ho cl El l\ lassicl El Gouani No. 23. 

3me lot. 
1 feclclan, 22 l" iral s et 21 sahm es sis 

au village de Dakama, ?vlarl"az Chebin 
El l\.om, :\t'énoufi eh, divis·és comme 
SlJif.: 

1\. - L) 3 kirats et 16 sahmes, divi
SL'S en deux parcelles: 

a) 1 J"irat et 5 sahmes par indivis 
clans 6 ki rats et 3 sahmes, parcelle No. 
9:?. au hocl El Chenv.a No. 8. 

Sur ce lte parcell e il exis te un moteur 
d' irrigation fixe Bahari, sur le canal 
Bazourieh, ele la force de 40 H.P. envi
J·on, e n bon dat cle fon ctionnement, se 
trouvant dons tme chambre construite 
en briques rouges. 

b) t~c kirats et ii sahmes, parcelle 
No. 38, au hod El Zalal No. 10. 
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B. - 2.) 1 feclclan, 13 kirats el 9 sah
mes, parcelle ::\o. 53, au hod El Charwa 
:\o. 8. 

C. - 3.) 1 J.;.iral el Hl sahmes, parcelle 
:\o. 9::} au hocl El Chanva No . 8. 

D. - 1.) 2 kil·als el ·!t sahmes, parcelle 
0:o . 36, au hocl El Charwa :\o. 8. 

-'Lme lot. 
3 feüd 1:ms, L l'ir al e l 17 sahmes cle 

terres agricoles s ises au villag·e de San
guerg, :'vlarkaz :\I1éno uf, l\lénoufieh, cli
vis:és comme suil: 

1.) 2 feclüans, 9 kirals et L7 sahmes, 
parcelle No. 1, au hocl 1\Plaa Sa id :\ o . 3. 

2.) 6 J"iral s el 23 sahmcs, parcelle l'\o. 
122, au hod Ketaa Said No. 3. 

3.) 9 l"irals el 1 sahme, parcelle :\o. 
123, au hocl Kelaa Saiü :\o . 3. 

5me lot. 
Une parcelle de terrain elu tir aux pi

geOilS, de la superf ic ie de 1 fecldan et 6 
kirats. s is au village de .\Iinet El Sireg, 
Markaz Dawahi :\.Iasr, Galioubieh, au 
hocl l\lohi Bey No. :s., compr enant la 
parcelle cadastra le :\o . :1.7 el parlie de 
la parcelle l'\os . 13 ct HL 

6me lot. 
13 feddans, .j ki ra Ls d 21 sahm es s is 

an village cle .\lin f' l El Sireg, !\'larl,az 
Da\\·ahi .\Iasr, GalioulJieh, au hocl El 
J faggar l\;o. 6, parcelle :\o. J, hocl :'dohi 
Bf'y ?\o 5, parcell e :\ o. :13, clonl. 1 fecl
clan, ft: ki rats el fi sah mes au h o<.l _\ loh i 
Rf'y r\o . :S., faisanl p a l'li<' d e la parcelle 
l\;o. 13 et le restant Llu llod El Haggar 
~o. 6. faisanl parlie Lle la parcelle ~o. 
J , le tout formant un seu l tenant. 

7me lo l. 
2 fedclans, 12 kirals d J6 sahm es s is 

au village de \IinPl El Sireg-, i\Jarl,az 
Dawahi .\ ·[a s r, Galioubiell. au hocl El 
\IallalJ I\o. R, parc.elle :\ o. 1 elu plan ca
dastral. 

8me lot. 
1 l'eclda n, 19 kirals et 8 sahmes sis au 

villag-e d e :\1in et El Sirrg. :\[arkaz Da
w ahi ~lasr, GalioulJi eh, a u h ocl El l\la
!.lab ~o. 8, parcelle :\ o. 11 du plan ca
Llaslral, faisant par ti e de la parcelle 
:\o. 11. 

Orne lot. 
13 kirals et 16 sahnws s is au village 

de l\'Iinel El Si reg-, .\ larh az Da\Yahi 
:vrasr. Galioubieh, au hod El 1\!Iatlab No. 
8, paÎ"celle :\o . 21 elu plan cadastral. 

10me lo t. 
19 ki rats ct 20 . sahmes s is au village 

cle iVIinet El Si reg, :\[ar kaz Da\vahi 
\ :[asr, Galioubieh, au h ocl El Matlab I\o. 
8, parcelle ~o. 38 du plan cadastral. 

Hme lot. 
21 ldrat s et 20 sahmes s is au village 

de Minet El Sirf'p:. Galioubieh, au hoél 
El Agam No. JO, fa isant partie de la 
parcelle ?\o. 2 du plan cadastral. 

J2me lot. 
1 feclda n et J8 kirat s sis au village de 

Minet El Sireg, \[arkaz Dawahi Masr, 
Galioubieh, au hocl Gar El Sald-;:a No. 
11, parcelle ~o. 26 elu plan cadastral. 

Ainsi que Je tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances, tous imm Puhlf's par destination 
et par nature g.CmMalement quelcon
ques, rit=m exceph~ ni exc lu. 

Pour les limites cr·"lsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. !1150 pour le 1er lot. 
L.E. 2600 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L.E. 650 pour le !1me lo' .. 
L.E. 600 pour le 5me lol. 
L. E. 6600 pour le 6me lot. 
L. E. J 230 pour le 7m e lot. 
L.E. 900 pour le 8me lot. 
L. E. 3CO pour le Dme lot. 
L.E. .'tüO pour le iüme lot. 
L. E. .100 pour le JJ m e lot. 
l ... E. 800 pour l e 12me lot. 
Oult·e ies frais e l accessoil'es. 
Le Caire, le 13 l\Iai 1036. 
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Pour le poursuivant èsq. 
~Ta la testa et Schemeil, 

302-lJC-333. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la 1·equête du Crédit Foncier d'O· 

rient. 
Au préjudice de: 
1.) Dame Aziza Milad, épo u se Hanna 

Cuerguès. 
2.) Dame \Tabiha l\Iilad, épo use Habib 

Kamel Saad. 
Toutes deux prises tant comme débi

trices principales qu'en leur qualité 
d'héritières de feu leur mère la Dame 
Estira Chalabi et de leur frère le Sieur 
Sadek l\Ii lad. 

3.) Mourad ou Antoun Kamel, pris en 
sa double qualité d'héritier de feu son 
père Kamel Milacl et de son oncle Saclelc 
Mi lad. 

La 2me signifi ée prise auss i comme 
tu triee de ses enfants mineurs Georges 
et Yvonne, enfants de feu Kamel Milad, 
de son vivan t débiteur principal. 

Tous pro prié ta ires, sujets égyptiens, 
demeurant au Caire, rue El Gued, No. 
32, Daher (Faggalah ) . 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière elu 16 Juill et 1914, de l'hui s
s ier F. Orlanducci, transcrit a u Bureau 
des Hypo thèques du Tribunal Mixte elu 
Caire le 3 Août 1014 sub ~o. 3775 Caire. 

Objet de la vente: 
Un terrain et constructions s is au Cai

re, chareh El Gued, quartier El Zaher. 
La superficie du terrain est de 1238 m2 
55 cm2 elon t 433 m2 sont cou verts par 
les cons tructions su ivantes: 

1. ) 1 maison de rapport bâtie sur une 
surface de 310 m2, composée d'un rez
de-chaussée e t de deux étages supé
rieurs, comprenant chacun 1 apparte
ment. 

2.) 1 maison occupant une surface de 
122 m2, composée d'un rez-de-chaussée 
e t de deux étages d'un appartement cha
cun. 

Lr reste elu trrrain forme jardin. 
Le tout est entouré d'un mur d'en

ceinte, limité: Nord, sur 33 m. 90 par 
une ru ell e; Sud, sur 33 m . 90 par une 
ruell e; Est, sur 34 m. 50 par une ruelle; 
Ouest. sur 34 m. 50 par chareh Gued. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune excep tion ni réserve, 
avec tous immeubl es par destination 
qui en dépendent e t tous accessoires gé
néralement quelconques ainsi qu e tou
tes augmentations e t améliorations. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 18 l\'Iai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

407 -C-924 Avocats à la Cour. 
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D~lle: Sam('di 13 Juin 1D3G. 
A la requête cl u Sieur Ka md Bey Sid

hom, propriétaire, local, demeurant <i 
Samallout, subrogé aux droit s c t actions 
de la Barclays Bank (D. C. & 0. ). 

Au préjudice. des Hoirs d r feu 1\lo
hamed Hassan Ch ehat, ::;avoir: 

1.) Mml~ Fatma Bent. Abdallah, sa mè
re, 

2.) Han1Za l\1ohamcd JJa:::s;:m Chchal, 
son fil s majeur, 

3. ) Dame l\1achalla, Bcnt Aly Omar, 
sa femme et tutrice de ses enfants mi
n eurs, savoir: Faissel l\1ohamed Hassan, 
Bos in a l\fohamcd Hassan , l\Ianzar l\Io
h amed ll a~san ct •rou ssoun l\lohamcd 
Hassan. 

Tou s propriélaircs, ~ uj e ts locaux, de
m eurant au village dr Dalgam, di s trirt 
de SamallouL (i\linieh ). 

En yerlu d ' un procès-verbal de sai sie 
immobili ère du 23 ?d ai 1933, dénoncé le 
5 Juin :LD33 ct tran scrit au Bureau des 
Hypotl1èques de cc Tribun al le 1CJ Juin 
1D33 ::; ub No. 1.l4/t Minieh. 

Objet de la \Cnte: en un seul lot. 
13 fc clclan~, 13 .kirats et 1G sahmes }Jar 

indivi s clans 119 feclclans, 13 kirab ct -~ 
sahmcs de terrain s cultivables ::; i s au 
village de Dalgam El Ote if, l\larkaz Sa
mallout (Minich ), divi sés comme s uit: 

1. ) 3 J\.irah et 20 sahmcs au h oc! Ba
dran I\o. 24, faisant partie de la par
celle No. 3.-1, par indivis dans 1 f<·dcla.n, 
3 kirah eL :20 sahmes. 

2.) 2 fedclans, 20 ki rats ct 18 sahmes au 
hoc! El Omda -;'\o. 25, faisant par Ue d e 
la parcelle No. 27, par indivis dans 3 
fecldan s, 23 kirats et 8 sahmes. 

3.) 1 fcdclan et 6 sahmcs au hod lias
san Cheh ata No. 25, faisant parlie de la 
parcell e No. 27, par indivis dans ü fed
dans ct 10 kir a ts. 

4.) 8 kirat.s et 18 sahmcs a u hod Ah
m ed Chehata No. 31, fai sant partie de 
la parcelle No. 11, par indivis dans 1 
feddan, 1 kirat et 12 sahmes. 

5.) 4 kirats et 16 sahmes au hocl Abou 
Gabal, No. 32, faisant partie de la par
celle l\'" o. 10, par indivi ~ dans 2 fcddan s, 
8 kirats e t '1 sahmes. 

6.) 1 fedclan , 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Abdel Hamid No. 33, faisant partie 
de la parcell e No. 10, par indivis dans ii 
feclclan s, 21 kirats et 12 sahmes. 

7.) 1 feddan, 10 kirats e t 4 sahmes au 
hocl Aboul Le il No. 34, fai sant partie de 
la parcelle No. 11, par indivis dans 1 
feddan, 22 kirats et 4 sahmes. 

8.) 1 feddan, 23 kirats e t 22 sahmes 
au hod Hamdi No. 33, faisant partie de 
la parcelle No. 8, indivis clans 7 feddans, 
13 kirats {' t 16 sahmes. 

9.) 1 feddan et 4 kirats au hod El Tak
taka No. 36, faisant par li e de la parcelle 
No. 3, par indivis dans 4 feddan s, 8 ki
rats e t !1 sahmes. 

10.) 13 kirats au hocl Dayer El Nahia 
No. 37, faisant partie de la parcelle No. 
27, par indivis dans 23 kirats et 8 sah
mes. 

11.) 2 kirats au même hod No. a7, lai
sant partie de la parcelle No. 31, indivis 
dans 5 .kirats et 8 sahmes. 

12.) 12 kirats e t 20 sahmes au même 
hod No. 37, fai sant partie de la par
celle 1\o. 32, indivi s dans 13 kirats et 
8 sahmes. 

13. ) 1L2 kirats et 4 sahmes au même 
hod 1\ o. 37, fai sant partie de la parcelle 
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No. 35, indivis dans 17 kirats et 16 sah
mP- s. 

H.) 1 feddan au même hod No. 37, fai
sant partie de la parcelle No. 43, par in
divi s dans 1 feddan, 9 kirats et 4 sah
mes. 

Ainsi que le tout se poursuit c t com
porte san s aucune exception ni ré serve. 

Pour les limitrs con~ ult e r le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 270 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

1\I. Sr.clnaoui e t C. Bacos, 
367 -C-013 Avocats. 

Uale: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Haison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Saleh Zeiclan 
N ouh, propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant au village de Saft El Kham.
mar, district e t Mouclirieh de Minieh. 

En Yertu d 'un procès-verbal dressé Je 
8 J an\'ier J931, hui ssier Auriema, trans
crit le 7 Février 1931. 

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

4 feddan s, 4 kirats eL 1.2 sahmes de 
terres sises au village de Saft El Rham
m ar, dis tri ct e t Mouclirieh de Mini eh, 
di s tribués comme suit: 

1.) Au hod Abdel Salhine et non Ab
del Alim No. 36. 

2 feddans et 22 kira ts, partie parcelle 
No. :S, indivis clans 3 feclclan s et 14 ki
rats e:t non 3 fedclan s, 22 kirats et 16 
sahmcs. 

2.) Au même hod. 
1.8 kirats fai sant partie de la parcelle 

No. 6. 
3.) Au hod Ezbet. El Cheikh Issa 

No. 13. 
12 kirats et 12 sahmes, partie parcelle 

No. 5. 
2me lot. 

ü feddan s e t 18 sahmes sis au village 
de Sart El Khammer, district et Moudi
rieh de Minieh, savoir : 

1. ) 16 kirats au hocl Abdel Salehine 
(et non Abdel Alim) No. 36, faisant par
tie de la parcelle No. 6. 

2.) 1 fedclan, 12 kirats et 14 sahmes 
au hod Ezbet El Cheikh Issa No. 13, 
partie parcelles Nos. 2 et 5. 

3.) 1 feddan et 23 kirats au hod El Ka
tma No. 43, dans la parcelle No. 12, in
divi s dans 3 feclclans, 20 kirats et 4 sah
mes. 

4.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes 
au hocl Dayer El Nahia No. 17 dans la 
parcelle No. 1, indivis clans 9 fedclans, 
20 kirats et 4 sahmes. 

5.) 1 kirat et 4 sahmes au hod El Ha
laka No. 1, partie parcelle Nos. 11 et 14, 
indivis clans 1 feddan et 2 kirats. 

6.) 2 kirats au même hod, dans la par
celle No. 34, indivis dans 1 feddan et 
12 kirats. 

7.) 4 kirats et 16 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 42, indivis 
dans 3 feddans et 4 sahmes. 

8.) 17 kirats au hod Abdel Razek No. 
22, partie parcelle No. 20, indivis dans 3 
feddans, 12 kirats et 4 sahmes. 

9.) 6 kirats au même hod No. 22, par
tie parcelle No. 4, indivis dans 2 fed
dans, 13 kirats et 4 sahmes. 
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10. ) 3 kirats au hod Abou Bakr Bichr 
No. 211, pa rtie parcelle No. 4, indivis dans 
13 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes. 

11. ) 8 kirats et 14 sahmes au ho d El 
Malaka No. H (et non El Nabaka), dans 
la parcelle No. 23, indivis dans 3 fe cl
dans, 1 kirat e t !.1: sahmes. 

12. ) 8 kirats et 20 sahmes au m ême 
ho cl No. 41, Dartie parcelle No. 24, ind i
vis dans 3 feddans, 2 kirats e t !1 sah
m es. 

13. ) 16 kirats au hod El Houedi .\" o. 
42, dans parcelle No. 14, indivis dan ::: 0 
fedclans et 23 kirats. 

14.) 5 kirats et 16 sahm es au h od El 
Salatouha No. 43, partie parcelle ~o . 17, 
indivi s dans 0 kirats et 4 sahme~ . 

Pour les li mi t:- s consult er le Cn 11 ic·r 
de s Charge:3 . 

l\lise à prix: 
L.E. 180 pour le 1e r· l ot. 
L.E. t100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursui\·anl c. 
H. Chalam Bey ct. A. Phronim n;:;, 

2DO-C-880 Avoca l -:: . 

Uatc: Samedi 13 .Juin 1D3G. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de :::on 
Administrateur-Délégué Talaa t Pacha 
Harb, et en tant que de b esoi n Sadek 
Gallini, propriétaire, protégé franç ais, 
demeurant à Minieh, subrogés aux 
poursuites d'expropriation elu Sieur 
Constantin Argiropoulo. 

Au préjudice du Sieur Mohamadcin 
Ibrahim El Sayed, propriétaire, suj et lo
cal, demeurant au village de Sawamaa, 
Markaz Tahta, Mouclirieh de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Chahine Had
jethian, elu 21 Février 1933, transcri t le 
14 Mars 1933 sub No. 274 Guerguet1 d 
d 'un procès-verbal de di strac tion dr1·o.:;::é 
à ce Greffe. 

Objet de la vente.: 
1er lot. 

9 feddans, 17 kirats et 111 sahmc~ :o.:is 
au village de Sawamaa Gharb, Marli:az 
Tahta (Guergueh), divisés comme :: uit: 

i.) 3 feddans, 14 kirats et 2 sahmes au 
hod Maclkour Mohamed No. 45, parcelle 
No. 29. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmcs 
au hod Sa kan El N égouh No. 30, parcelle 
No. 13. 

3.) 15 kirats à Kébalet El Chomeit El 
Saghira No. 24, parcelle No. 9. 

4.) 18 kirats au hocl El Haboua :\o. 
23, faisant partie de la parcelle No. 32, 
et No. 33. 

5.) 7 kirats et 20 sahmes au ho cl El 
Hab oua No. 23, parcelle No. 33. 

6.) 21 kirats et 12 sahmes au ho d El 
Soukeita No. 27, parcelle No. 4. 

9.) 1 feddan et 3 kirats au hod Abdel 
Moghis Hachmouan No. 48, faisant par
tie de la parcelle No. 29. 

Tels que les dits biens se poursuÏ\' ei~t 
et comportent avec tous leurs acces:::oi
res et dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
d es Charges. . 

Mise à prix: L.E. 880 outre les fraiS. 
Pour les poursuivants, 

370-C-916 M. Sednaoui, avocat. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège "est 
au Caire. 

Au préjudice de la Dame Ganna, fille 
de feu Bichara Guirguis, épouse de Bas
sili Rofail, propriétaire, sujette locale, 
demeurant à Sohag, Markaz Sobag, 
Moudirieh de Guergueh, débitrice. 

Et contre: 
1.) Abdel Messih Bey Wassef Ayoub. 
2.) Son épouse la Dame Nazira Guir-

guis Bey Bou tros. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, demeurant au Caire, à Sakakini, 
chareh Omar Makram, section El Wai
li, tiers détente urs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
12 Janvier 1935, huissier Richon, trans
crit le 2 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
118 feddans, 9 kirats et 8 sahmes de 

terrain s sis au village d'Awlad Nosseir, 
Markaz Sohag (Guirgueh), ainsi distri
bués : 

1.) 17 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
aux hods suivants: 

9 feddans et 18 kirats au hod El Aa
ma No. !.~:, à savoir: 

4 feddans et 14 kirats de la parcelle 
No. 46. 

1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 54. 

22 kir a ts, parcelle No. 62. 
1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 16. 
1 feddan et 7 kirats, parcelle No. 39. 
4 feddans, 5 kirats et 20 sahmes au 

boel El Riz ka No. 1, parcelle No. 51. 
3 feddans, ii kirats et 20 sahmes au 

hod El Tabout, parcelle No. 101. 
2.) 30 feddans, 21 kirats et 16 sahmes 

aux suivants hods: 
7 feddans, 11 kirats et 12 sahmes au 

ho d El Soltani No. 9, savoir: 
8 kirats de la parcelle No. 67. 
11 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 

72. 
4 feddans et 12 kirats de la parcelle 

No. 70. 
9 ki rats et 8 sahmes, parcelle No. 55. 
1 feddan, 17 kirats et 16 sahmes, par

ce1le No. 111. 
1 ki rat, parcelle No. 101. 
ii feddans, i kirat et 20 sahmes au 

hod Cheikh Mohamed No. 8, savoir: 
11 feddans, parcelle No. 2. 
1 kirat et 20 sahmes, parcelle No. 1. 
2 feddans et 15 kirats au hod El Riz-

ka No. 1, savoir: 
2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes, par

celle No. 35. 
13 kirats et 8 sahmes de la parcelle 

No. 36. 
1 feddan et 15 kirats au hod El Aa

ma No. 4, savoir: 
6 kirats de la parcelle No. 7. 
1 feddan et 9 kirats de la parcelle 

No. 1. 
7 feddans, ii kirats et 4 sahmes au 

hod El Tabout No. 6, savoir: 
5 feddans et 20 kirats, parcelle No. i. 
11 kirats de la parcelle No. 14. 
3 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 55. 
1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 69. 
12 sahmes de la parcelle No. 80. 
12 sahmes, parcelle No. 7 4. 
4 kirats et 4 sahmes de la parcelle 

No. 68. 
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12 .kirats et 12 sahmes de la parcelle 
No. 58. 

4 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 66. 
6 kirats et 16 sahmes au hod El Tala

tine No. 13, parcelle No. 3. 
8 kirats et 12 sahmes au hod El Ham

m arne El Gharbi No. 10, de la parcelle 
No. 59. 

Ensemble: 
1.) 5 maisons ouvrières en briques 

crues, dans la parcelle No. 2 au hod 
No. 8. 

2.) 5 maisons ouvrières en briques 
crues, dans la parcelle No. 1 au hod 
No. 8. 

3.) 400 palmiers environ. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 2000 ou tr e les frais. 

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

287-C-877 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A l,a re1quête du Sieur Abdel Mawgoud 

Gad El Kerim, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Assiout e t élisant domicile 
au Caire en l'étude de Mc Alfred Magar, 
avocat à la Cour, subrogé aux droits et 
actions du Sieur Sayed Hassan Omar El 
Safi. 

Contre le Sieur Abdel Samih Abdalla, 
propriéta ire, égyptien, omdeh de Nahiet 
El Daiyabat, Markaz Akhmim (Guir
gueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mars 1933, dénoncée 
le 1er Avril 1933, transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 111 Avril 1933, sub No. 447 Guir
gueh. 

Objet de la vente:: 
2 feddans, 19 kirats et 12 sahmes par 

indivi s dans 3 feddans, 10 kirats et 16 
sahmes sis au village de El Hawawiche, 
Markaz Akhmim, Moudirieh de Guir
gueh, au hod El Delala No. 36, faisant 
partie de la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

507-C-968 Alfred Magar, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Nached Yanni, local, 

demeurant à Banoub Zahr El Gamal, 
M ar kaz Deyrou t. 

Contre Guirguis M essead Ibrahim, 
demeurant à Banoub Zahr El Gamal, 
Mar kaz Deyrou t. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Mai 1934, transcrite avec sa dé
nonciation le 5 Juin 1934, No. 1015 As
siout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
a) L'ensemble de la maison élevée sur 

une parcelle de 500 diraas, sise à Ba
noub Zahr El Gamal, Markaz Deyrout, 
Assiout, à Da rb El Kenissa. · 

Une parcelle de terrain vague conti
guë à la maison précitée, d'une super
ficie de 60 diraas. 

b) La moitié par indivis, soit 12 ki
rats sur 24 kirats dans la maison élevée 
sur une parcelle de 450 diraas, sise à 
Nahiet Banoub Zahr El Gamal, Mar
kaz Deyrout, Assiout, à Darb El Kenis
sa. 
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T els que les dits biens se poursui
vent et comportent, rien exclu . 

Pour les limites, consulter le Cahier 
des Charges au Greffe des Adjudica
tions. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

351-C-908 H. Goubran, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d e la Dame Berta Lupi 

Bani, fille de feu Giuseppe, d e feu Gae
tano, rentière. sujette italienn e, demeu
rant au Caire, à Boulac, 13 rue V/abour 
El Françawi. 

Contre le Sieur Zaki Eff. Youssef 
Younan, fils d e feu Youssef, de feu 
Younan, propriéta ire, suj e t local, d e
meurant au Caire, à Guizeh , à la rue 
Hussein Chaker No . 5. 

En vertu d'un procès-verbal de :sa isie 
immobilière dressé l e 5 Oc.tobrr' :L935, 
le tout transcrit le 29 Oc tobrr 1\J3;S, 
sub Nos. 4764 Guizeh et 7771 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain e t con:'Lr uc

tions, sis à Bandar El Guizeh, ~larkaz 
et Mouclirieh de Guizeh, rue Hussein 
Chaker, chiakh a tan ia , au hocl El 
Aagam No. 17, parcelle l\'o. 3 imp6t, de 
la superficie de 2!±0 m2 110, avec. la mai
son y élevée composée d'un r ez-de
chaussée de d eux appartement~ ct cl'un 
1er étage. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chargr.s . 

i\lise à prix: L.E. 630 ou trc les frais. 
Pour la poursuivante, 

3115-C-902 H. Goubran, avoca t.. 

Date: Samedi 13 Juin 193G. 
A la requête d e la Commercial & Agen

cy Company of Egypt Ltd., société ano
nyme ayant s iège à Alexandrie, rue Gé
néral Earle, No. 10, agissant aux pour
suites et diligences de son administra
teur-délégué le Sieur D. Ball. 

Au préjudice du Sieur Radouan Mo
hamed, fils de Mohamed, fil s de Ra
douan, commerçant et propriétaire, 
égyptien, demeurant à Manchiet Sabri, 
Markaz Kouesna, Moudirieh de Ménou
fieh. 

E'n vertu d'un procès-verbal dressé le 
6 Février 1933, transcrit le 18 F évrier 
1933. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble comprenant un terrain 

d'une superficie de 1 kirat soit 14 kas
sabas, et la construction y élevée com
prenant un rez-de-chaussée à usage de 
magasin et un 1er étage formant un ap
partement de 5 chambres, le tout sis à 
Manchiet Sabri, Markaz Kouesna, Mé
noufieh, au hod El Bagouri No. 8, par
celle No. 523, le tout limité: Nord, rou
te agricole sur laquelle donnent les por
tes des m agasins; Sud, rue; Ouest, Om 
El Rezk Ahmed Aboul Omran, actuelle
ment Aly Aly Radwan; Est, rue où se 
trouve la porte d'entrée. 

D'après l'état actuel des lieux, la su
perficie est de 21 sahmes. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

510-C-971 I. Bigio, avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Minis tère des W a kfs. 
Au préjudice de Abdel Halim Eff. 

Abou Zeid Tan taoui, fil s de Abou Zeid, 
fils de Tantaoui, proprié taire, égyptien, 
demeurant à Sennourès, l\Iarkaz Sen
nourès, Moudirieh de Fayoum. dé biteur 
principal. 

Et contre: 
1.) Abdel Fattah Hassan, de Aly Has

san, propriétaire, local, demeurant à Ez
bet El Zalem, .Markaz Sennourès (F a
youm), 

2.) Abdel Rahman Chehata Ahmed El 
Zalem, propriétaire, local, demeurant à 
Nahiet Sennourès, Markaz Sennourès 
(Fayoum), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juillet 1935, huissier 
F. Della Marra, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 8 Août 1935, sub No. 487 Fayoum. 

Objet de la vente: 
19 feddans, 5 kirats et ii sahmes de 

terrains sis à Nahiet Sennourès, Mar
kaz Sennourès, Fayoum, Ezbet Zalem, 
fai sant partie des parcelles Nos. 10 et 
ii, au hod Abou Zeid Tantaoui No. 24. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes leurs dé
pendances et appendances, tous immeu
bles par nature et par destination, rien 
excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 
408-C-925 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 13 Juin 1936. 
A la requête des Hoirs de feu la Dam e 

Heneina Guirg ui s Zikri, savoir : 
1.) Dam e vVassima Zikri. 
2. ) Dam e Badia Zikri. 
3. ) Farid Moutran. 
4.) Helmi Moutran. 
5.) Latif Moutran. 6. ) Fahmi .:Vl ou tran. 
7.) F ayez Moutran. 
8. ) Dame Linda Boutros, n ée Moutran. 
9. ) Dame Rose Boutros née Mou tran. 
10.) Zaki Moutran. 
ii.) Nassif Moutran. 
Tous demeurant à Zeitoun, banlieue 

du Caire, et électivement domiciliés en 
l'étude de M·e Latif Ch. Moutran, avo
cat, 19 rue El Manakh. 

Contre: 
i.) Fahmy Antoun Zekri, propriétai

re, sujet local, demeurant à Akhmin 
(Guergua) . 

2.) Dame Lamia Naguib Khouzam, ex
épouse de feu Azmy Antoun Zikri, ac
tuellement épous·e du Sieur Nasr El 
Dine Mickhail, sujette locale, demeu
rant à Ezbet El Zeitoun, rue El Mehatta 
No. 28. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier Kiritzi , en date 
du ii Août 1931, transcrit avec sa dé
nonciation le 8 Septembre 1931, sub No. 
778 (Guergua). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddan, 14 kirats et 18 sahmes indi
vi s dans 9 feddans sis à Akhmim, Mar
kaz Akhmim, Moudirieh de Guerga, au 
hod Nabak No. 8, parcelle No. 35. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 
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2m e lot. 
La mo itié pa r indivi s dan s une m ai

son d'? 200 m2, sise à Akhmim (Guer
ga), rue Abbas l\o. Hi , composée d 'un 
rez-de-chaussée et de 2 é tages supé
s ieurs, limitée : Nord, sur un e long . de 10 
m. par la rue Abbas où ·e trouve la por
te d' entrée ; Sud, propriété Salam a El 
Bayadi sur iO m .: Oues t, haret !\.oz
m a n , sur une long. d e 20 m.; Es t, par 
Salam a Habachi, sur une long . de 20 
m. 

Ainsi que le tout se poursuit- e t com
porte avec toutes dépendances sans au
cune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le i er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 18 Mai 1936. 

Pour les pours uivants, 
274-C-86!* Latif Moutran, a \·ocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ibrahim 
Abou Rehab dit aussi Khalil Ibrahim Is
mail, proprié taire, sujet égyptien, de
meurant à Awlad Hamza, station Essei
rat, Mar.kaz et Moudirieh de Guergueh . 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
20 Avril 193:?, huissier Auriema, trans
crit le 14 Mai 1932. 

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

1:? feclclans, 7 kirats et 2 sahmes cie 
terrains de culture sis au village de 
A wlad Guebara, Mar kaz et Moudideh 
de Guergueh, divisés comme suit: 

1. ) 11 feddans et 8 kirats au hod Abou 
Rehab No. 28, faisant partie de la par
celle No. 2. 

2. ) 5 kirats par indivis dans 2 feddans, 
20 kirats et 6 sahmes au hod El Kobra 
No. 17, faisant partie de la parcelle 
No . ii. 

3. ) 18 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans i feddan, 14 kirats et 6 sahmes au 
hod Abdallah No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 15. 

2me lot. 
.23 feddans, 16 kirats et 14 sahmes de 

te rra ins de culture sis au village de 
A \Vlad Hamza, Mar kaz et Moudirieh d e 
Guergueh, divisés comme suit: 

1. ) 9 kirats et 2 sahmes par indi.vis 
dans 3 fecldans, 11 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Kalaaya El Gharbia No. 61, fai
sant partie de la parcelle Nos. 3 et 2. 

Ce tt e parcelle comporte une machine 
d'eau e t un hall (cour). 

2. ) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Kalaaya El Gharbia No. 61, fai
sant partie de la parcelle No. 3, dont 1 
feddan, 14 kirat s et 4 sahmes marbout 
et 5 l<.irats marfouh. 

3. ) 6 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod El Khour :\1awati :\'o. 68, faisant 
partie de la parcelle -:\o. 1, dont 3 fecl
dans e t 2-1 kirat s marbout et 2 feddans, 
8 kirats et 12 sahmes marfouh. 

4. ) 1 feddan et 23 kirats au hod El 
Hour :\Iawati l\"o . 68, faisant partie de 
la parcelle No . i, dont 1 feddan et 8 ki 
rats rnarbout et 15 kirats marfouh. 

5 .) 1 feddan, 8 ki rats et 16 sahmes au 
h od El Khour Mawati No. 68, faisant 
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parLie d e la parce ll e l'\o. 1, dont 1 fed
dan e t 12 sahmes m arboul e t 8 l<.irats et 
t1 sahmes marfouh. 

6. ) 1 feddan, 13 kirat.s e t 4 sahmes au 
boel El Khour Nlawati -:\ o . 68, fai sant 
partie d e la parcelle ~o. 1, dont 1 fed
dan, 3 kirats e t 4 sahmes marbout et 10 
ldrats marfouh. 

7. ) 9 feddans e t 6 kiral s indivis dans 
35 fecldans, i!.t, kiral.s et 16 sahmes au 
hod El Gazayer El Bahari l'\o. 65, fai
sant partie de la parcell e -:\o. 2, dont 26 
feddans, 8 kirats et 16 sahmes marbout 
et 9 feddans et 6 l\.irats marfouh. 

8. ) 19 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Gazayer El Bahari -:\o. 53, parcelle sans 
numéro, tarh bahr, dont 1 feddan et 4 
kirats marbout et 19 ki ral s et 16 sallmes 
marfouh, par indivis dans 13 feddans, 
ii kirats et 20 sahmes. 

9. ) 6 kirats e t 16 sahmes par indivis 
dans 18 feddans et 16 sahm es au hod El 
Gazayer El Kibli ~o. 66, fai sant partie 
de la parcelle l'\o . 1, dont 17 fecldans et 
18 kirats marbout et 6 kirat s et 16 sah
mes marfouh. 

10. ) 1 ki :~at et 16 sahmes indivis clans 
!1 feddans, 22 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Gazayer El K.ibli -:\ o . 66, faisant 
partie de la parcelle ~o . L dont 4 fed
dans et 21 kirats marbout e t 1 kirat et 16 
sahmes marfouh. 

3me lot. 
3 feddan s, 1 kirat e t 17 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Gue
ziret A wlad Han12a, ·vlarkaz et Moucli
rieh de Guergueh, divis·és comme suit: 

1.) 2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
par indivis clans 2 fecldans, 21 l<.irats et 
4 sahmes au hod Abou R ehab No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 15 kirats et 13 sahmes par indivis 
dans 7 feddans, 12 kirats et 20 sahmes 
au hod Anou R ehab l'\o . 5, parcelle sans 
numéro, tarh bahr. D'après le service 
d'arpentage cette limite serait à l'indi
vis dans 7 feddans, ii kirats et 20 sah
mes. 

8me lot. 
2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de ter

rains de culture sis au village de Hera
zet El Gharbia, Markaz et Moudirieh de 
Guergueh, au hod Ghattas El Gharbi No . 
iO, faisant partie de la parcelle No. 36. 

iOme lot. 
9 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de 

terrains de culture sis au village de 
Mossaied, Markaz et Moudirieh de 
Guergueh, divisé s comme suit: 

1.) 20 kirats et 10 sahmes au h od El 
Hamadi No . 19, faisant partie de la par
celle No. 6. 

2 .) 3 feddans, 20 kirats et 10 sahmes 
au même hod précüé, faisant partie .fe 
la parcelle No. 6. 

3.) 2 feddans, 23 kirats et 16 sallmes 
au hod Soltane No . 23, faisant partie 
de la parcelle No. 6 . 

4. ) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes 
au hod Ismail Bey '0:o. ii, parcelle ~o. 
3 entière 

iime lot. 
14 kirats et 5 sahm es par indivis dans 

5 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de ter
rains de culture sis au village de Bar
kheil, Markaz Baliana, Guergueh, au 
hod Mohamed Effendi No. 19, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 
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Pour les limites consulter 
des Charges. 

Mise à JWix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E . 3·60 pour le 3me lot. 
L.E . 100 pour le 8me lot. 
L.E. 400 pour le 10me lot. 
J_,.E. 20 pour le Hme lot. 
Outre les frais . 

le Cahier 

Pour le requ érant, 
H. Chalom Bev et A. Phronimos, 

31!t-C-901. ~ Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncie~ Egyp

tien, socié té anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: . 
A. - Hoirs de feu El Chmkh Abdel 

Rehim Bey Hemeid Abou Stei_t, f~ls de 
feu Hemeid Bey Mohamed Steit, fil s de 
Mohamed Abou Stei t, savoir: 

1.) Sa veuve Zarifa. fil~e d'~bdel Re
him Hassan El Maghrab1, prise égale
ment comm e héritière de son fils feu 
Abdel Hamid Abdel Rehim, de son vi
vant héritie r de son père feu El Cheil<h 
Abd el R ehim Bey Hemeicl Abou Steit 
susdit. 

Ses enfants : 
2.) Abclel l\·lone.em Abclel Rehim. 
3.) Ham ida, épouse de Mahmoud Mo

ham ecl Hemeid Abou Steit. 
-1. ) Hayat, veuve de Helmi Hass an 

Abou Steit . 
:-1 .) Fayez Abcle l R e.him. 
6. ) Hamicl Abcle l Rehim. 
7.) Abbas Abdel Rehim. 
~ . ) Hilmi Abclel Rehim. 
9. ~ Sabet Abcle l Rehim . 
B. - Les Hoirs d e feu Abdel Hamicl 

Abdcl R ehim, d e son vivant héritie r d e 
son père feu El Cheil\.11 Abdel R ehim 
Be,· llemeid Abou Steit su sdit, savoir: 

:1.0. ) Sa veuve Rasma. fi lle d'Abd el 
Hallman Al y Abou Steit , prise égale
men t comme tu t.ri ce d e ses enfants, co
hér i tier s mineurs, qui sont: 

a) Ezz El Da\vla Abclel Hamid. 
b) Moustafa Abdel Hamid. 
c.) Ra\vhia Abcle l Hamid. 
cl) Samira Abdel Hamid. 
e) Samiha Abdel Hamid. 
f) Lawahez Abdel Hamid. 
g) Attiate Abdel Hamid. 
11. ) Et en tant que d e besoin le dit 

Ezz El Dawla Abdel Hamicl, au cas où 
il serait devenu majeur. 

Tous propriétaires, sujets locau x, d e
meu rant les 1er, 2me, 4me, 7me, 10me 
et Hme à Ezbet Abou Ste.it, dépendant 
d'Awlacl Elew, les 3me, 6me et 8me ac
tuell em ent à Guergueh, le 5me à Awlad 
Elew, le tout dépendant du district d e 
Baliana , Moudirieh de Guergueh, c t le 
9me actuellem ent Moawen Police ù. E l 
Ayat, district d'El Ayat , Moudiri eh d e 
Guizeh , déb iteurs. 

Et contre: 
1. ) Sarhan Khalifa. 
2. ) Amin. 3. ) Gad. 
Ces deux derniers enfants de Attia 

Ahmed. 
li.) Mahmoud Mohamad Hemeid Abou 

Steit. 
5.) Ahmad Mohamad Hemeid Abou 

Steit. 
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6 .) El Cheikh Chamancli Ismail Ebeid 
El Chimi. 

Tous propfi.étaires , égy ptiens, de
meurant le 1e r à El Attahra, les 2me, 
3me e t 4me ü El Is lah, les 5me et 6me 
à Baliana. l\la rkaz Balia n a, l\Ioudirieh 
de Gu ergueh , ti e r s d étent eurs. , 

En vertu d 'un procès-verbal dresse le 
13 Mai 1935, hubsier Ci curel, transcrit 
le 12 Juin 1935 . 

Objet de la vente: en huit lots. 
J er lot. 

5-i f eclclans. 16 ki rat s e t t1 sahmes sis 
au vi !lage cl'A\vlad Ele\v. distri ct d 'El 
Baliana (Gu erg u eh ), di s tribués comme 
suit.: 

2 fccldans, 13 kirats et 16 sahmes au 
hocl F ouad T' o . J , parce ll e ~o. 58 . 

9 fedclans , 22 kirats e l 20 sahmes au 
h od Abde l R ehim S teil l\ o . 10, parcell e 
l\o. !10 . 

39 feddan s, 23 kirats e l 16 sahm es au 
hod Ahmed Effendi Hem e id ~o. H , ::. a
voir : 

i. ) 37 fecldans et .20 1-;,irals, parce ll e 
1\'o . i. 

2. ) 2 feddans, 3 h.irat s e t 16 sahm e::., 
parce ll e No . 4. 

2 fedclan s e t !1 kirat s au h od 1'\ag 
Abou Steit. ~o. 24, parcell e No. 56 . 

Au boel Fouad No. i, sur la parcelle 
?\ o . 38, se trouve une g r ande saki eh à 
puisards. 

Au hod Abcl el Rahim Abou Steit No. 
10, parcell e No. 4, se trom·e une saki é à 
puisards. 

Au hod Ahmed Hem eid No. 14, par
celle No. 1, se trouvent d eux saki eh s à 
pui sa rd s. 

?m e lot. 
23 feclclans. 10 kirals e l. 20 sahmes au 

village cl '.r\.\Ylacl El e\Y, cl is tric.t d'El Ba
liana (Gu erg u eh , dis tribués comme 
suit: 

15 f0clclans e t 21 kirat s au hod El Dura 
\'u. 28, en d eux parce ll es savoir: 

La 1re. No . 10, d e H feclclans, 15 ki
rat.s et 16 sahmes . 

La 2m e, 1\o. 12, d e 1 fecldan, 5 ldrats 
et 8 sahmes . 

5 feddans, 20 kirat s et 16 sahmes au 
hod Abou Hatem :\'o. 37, parcell e No. 22 . 

1 fecldan, 17 l~irats e t 4 sahmes au hod 
T emmet El Falla hin e ~ o. 38, parcelle 
-:\o. 11 . 

3m e lot. 
15 f edclan s, .23 l\.i rat s e l 4 sahmes sis 

au vi llage d 'El Is lah, Markaz El Baliana 
(Gu ergueh ), di s tribués comme suit: 

1 feddan , 6 kirats et 16 sahmes au hod 
Ei Rachouania ~o. 1, p a r celle No. 6. 

JO feddans et 18 kirat s au hod Abdel 
Latif No. 12, parcell e "!\o . 5 . 

3 fecldan s, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod E l Zaatia ~ o . 10, p a r celle No . 45. 

4me lot. 
3 feddans, 5 kirats e t 14 sahm es s is 

au village cle Bardi s, Markaz El Balla
na (Gu ergueh ), divi sés en d eux pacce !
les, au hod Taniaoui l\ o . 34, savoir: 

La ire. ?'\os . 38, 41 et 42 de 1 fedd an, 
21 kirats et 20 sahm es. 

La 2m e, Nos . 53 et. 54 , de i feddan, 7 
1\irat s et 18 sahmes . 

5me lo t. 
9 feddans, 5 kirats et 20 sahmes s is 

au village d 'El Assakra, Markaz El Ba
liana (Gu ergu eh ), di s tribués comm e 
suit: 
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17 kirats au h od El Gu ezira No. '27, 
p arcelle No. 1. 

8 feddans, 12 l-i.iraLs e t 20 sahmes -'lu 
h od El Ganayen No. 32, en d eux par
cell es: 

La ire, :\'o . 1, d e 1 fe dclan , 18 l~ irats 
e t. 20 sahmes . 

La 2me, l\o . 8, cle 6 feddans et 18 
ki rats . 

Cette parcelle sub (2) est un jardin 
planté en oranger s, citronnier s et pal
mi ers . 

6me lot. 
1 fedclan, 4 kir a ts e t 20 sahmes s is au 

vill ag e d e \ Tenchat Bardis, Mar kaz El 
Ba li ana (Gu ergu eh \ au hod El I\.achef 
l\ o . 10, parce ll e No. 17. 

7me lo t. 
31 fed clans, 12 l-i.irat s e t 16 sahmes sis 

au vill a p·c cl P ~ egouh Bard is, \larkaz EL 
Baliana (Gu er gu eh ), di s tribués comme 
suit: 

2 feclclan s. J 3 kirat s c t 20 s.allmes at! 
h ocl El Ganayen ~ o . 1, parce ll e No . 57 . 

19 feclclans, 10 J.; ira ts e L 8 sallmes au 
b oel .1--\bou Il em eicl 1\ o . 8, parcelle No. 8. 

1 feclclan , 20 kiral s e t 8 sahmes au 
b oel El Belleri ?\ o . 1:2, pa r celle No. :23. 

3 feddans, 4 kirats e t 20 sahmes au 
h o cl El Dabbachia Bahari ~o. 14, en 
d eux parce lies : 

La ire, No. 44, d e 19 kira ts e t 12 sah
m es . 

La 2me. ?'\os . 53 e t 57, de 2 feddans, 9 
kirats et 8 sahmes . 

12 kirats au hocl El Dabbachia El Ke
b li No . 15, parcelle ~ o . 38. 

!1 feclclans , 9 kirats e l 8 sahmes au hod 
El Gu ezira :\'o. 18, p arcell e !\ o. 1. 

8me lot. 
19 feddans, 2 kirats e t 8 sahmes sis 

au village cle Sahel Ki b li , Markaz El 
Ba liana ~ Gu ergueh ) , d is tribués comme 
su it: 

8 feddan s et 15 kira ts au h ocl El Sabil 
:\'o . -1, p a r ce ll es ~os . 3 e t 8. 

7 feclclans, 7 l-i. ira t.s et J 2 sahmes au 
h od El Rach ouania No . 3, pa r celle No. 9. 

3 feddans. 3 k irat s et 20 sahmes au 
h od El Racl1ou ani a ~ o. 3. en d eux par
celles : 

La ire, elu :\'o . 1, cl e 1 fecldan et 23 
kirat.s . 

La 2me, ~os . !1 e t 5, en une par cell e, 
cl e 1 fedclan, !1 kirats e t 20 sahmes. 

Pour les limites con sulter le Cahie r 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 2400 p our le 1er lot. 
L.E . 1000 pour le 2m e lot. 
L.E . 750 pour le 3me lot. 
L.E . 160 pour le 4me lot. 
L .E . 600 potll' le 5m e lo t. 
L.E. 70 pour le 6me lot. 
L .E . 1300 pour le 7me lot. 
L.E . 800 pour le 8m e lo t. 
Outre les frai s . 

P ou r I f' requ·érant , 
R. Ch a lom Bev c t .\. Ph ronimos, 

288-C-878. Avoca ts. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Samrdi 13 Juin 1036. 
A la requête de Khe ir Eff. Bichai. 
Au préjudice de la Dame Zannouba 

Sa yed Abd cl Al. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière du 17 Mars 1034, hui ss ier 
Ch. Damiani, dûment dénoncé en date 
du 31 lVIars 1034, hui s::; ier Soukry, 
tran sc rits ensemble l e 13 Avril 1034, No. 
2567 (Galioubieh) . 

Objet de la vente: lot uniqur. 
2 fcddan s par indi\'i s dans 25 fed

dan s, 12 kirats e t 4 sahmes de terrains 
sis aux villages de l\1anayel, El Syriacos 
et Kafr Hanua, Markaz Chebin El Ka
nater (Galioubieh), divisés comme suit: 

Terrain s s is au village de Syriacos, 
M arkaz Chebin El Kanatcr . 

1.) l.~: feddans, 12 kirats et 4 sahmes au 
hod Om Régleh l'\ o. 3, parcelle No. 2. 

2.) 3 fcddans, 10 kirats ct 12 sahmes 
au hod Abou El Nasr No. 12, parcelle 
No. 2. 

T errains sis au village de Kafr Ham
za, Markaz Chebin El Kanater. 

3.) 1 feddan, 11 .kirats et 20 sahmes 
au hod El Ta\vil No. ü. 

T err ains s is au village de Manayel, 
Markaz Chebin El Kanater. 

4. ) 13 fcddans par indivi s dans 21 fed
d ans, 15 kirats et 16 sahmes a u hod El 
Khers No. 10, parcelle No. 11. 

5.) 3 feddan s, 18 kirals e t 20 sahmes 
au h od Om Hégleh No. 12, parcelle 
No. 7. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec ioules les dépendances e t 
attcnances, san s a u cune excep tion ni 
réscn ·e. 

Pour les li mi Les consulter le Cahier 
d e::- Charges. 

i\lise à prix: L.E. 15 outre les frai s. 
L e Caire, le 18 l\Iai 1930. 

Pour le poursuivant, 
3!*7-C-001. A . Mosseri, avocat. 

strR FOLLE ENCJIERE. 

Date: SRmedi 13 Juin 1036. 
A la r equê te de la Haison Sociale Al

ph onse K a hil e t. Cie., société mixte en 
commancli te simple, ayant s iège au Cai
re e t. y domiciliée a u cabinet de Me 
J ean B. Cotta, avocat à lrt Cour. 

Au préjudice des Iloirs de fe u El Kom-
mos Sarabamoun Ibrahim, savoir: 

1. ) Az iz Effendi Ibrahim, 
2. ) Dame Ani::: sa Ibrahim, 
3. ) Dame Tafida Ibrahim, 
'L ) Dame Iskandara Ibrahim, 
5. ) Dame Martha Ibrahim, 
G. ) Dame N'our Ibrahim, 
7. ) Iskanda r Ibrahim. 
Tous propriétaires , égyp ti en s, pris en 

leur qurtl i té cl "héri Li ers de feu El Kom
mos Sarabrtmounc Ibrrthim, adjudica
taire des bi en s ci-après désignés et 
n'ayant pas payé le prix d'adjudica
tion. 

Sur pours uites de la Haison Sociale 
Alphon se Kahil d Cie précitée. 

An prôjudicc de la Dame l\1ounira 
Ad h am, prise en sa qua li té de tu triee 
de son époux lïntrrd it ~Iohamacl Moha
m ad Mohamad Cheir. 

Et contre Philip Elias Khoury et Cts, 
en leur qurtli té de tiers détenteurs. 

En vertu d'un pro cès-ve rbal de saisie 
immobilière dressé le 7 Juin 1927, trans-
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crit avec sa dénonciation le 29 Juin 1927, 
sub No. 1033 Ménoufieh. 

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

6 feddans, 9 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 12 feddans et 19 kirats sis 
au village de Salamoune Kebli, Markaz 
Chcbine El Kom (Ménoufieh), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans et 13 kirats au hod El 
Wald No. 17, parcelle Nos. 70 et 82. 

2.) 10 fecldans et 6 kirats au hod El 
Afialc No. 8, parcelle Nos. 4 et 6. 

2me lot. 
10 feddans et 16 kirats sis au village 

de Achma, Markaz Chebine El Kom 
(Ménoufieh), divisés comm e suit: 

1.) 7 feddans, 14 kirats et 8 sahmes 
au hod El Guéziret No. 17, parcelle 
No. 12. 

2.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Rizka 
et El Relu No. 18, parcelle No. 1. 

3.) 2 feddans et 16 sahmes au hod El 
Gu eha El Baharia El Gharbi No. 19, par
celle Nos. 4 et 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: 
L.E. 070 pour le 1er lot. 
L.E. 1350 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Loco Me Jean B. Cotta, 

366-C-912 Elie B. Cotta, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la r equête elu Sieur Ernest Néma

tallah Bey, proprié taire, suj e t égyptien, 
demrurant à Héliopoli s, avenue Saïd, 
No. 7, surench érisseur. 

Sur poursuites elu Sieur Kamel Az
zam, commerçant, égyptien, dem eu
rant au Caire, 61 rue Choubrah. 

Au préjudice du Sieur Georges Pa
raschéviadi s, commerçant, h ell ène, de
meurant au Caire, rue Madabegh, No. 15. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 24 Mai 
1934, hui ssier Soukry e t le 2me du 4 
Juill et 1934, huissier T. Singer, tous 
deux transcrits avec leur dénonciation 
le 22 Juin 1934, Nos. 4536 Caire, 4456 
Galioubich e t 308lJ: Guizeh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1.) Un immr ublc, terrain et construc
tion s, s is au Caire, kism E l Ezbékieh, à 
chareh Arcl El Hara m cin No. 21 tanzim, 
de la supr rfi cie de 1186 m2 95 cm, limi
té s : Tord, chareh M alaka Nazli sur 34 
m.; E st, composé de 5 lignes droites 
commençant du N'orel au Sud, s ur 11 
m. 50, puis vers l'Est sur 1 m., puis vers 
le Sud sur 5 m., puis vers l'Ouest sur 
1 m., puis vers le Sud sur 6 m. 60, soit 
au total cette ligne 85 m. 30, limitée 
par la propriété des tiers; Sud, com
posé de 2 lignes cl roi tes commençant 
de l'Est à l'Oues t sur 14 m. 20 du côté 
de l'immeuble No. 21 bis décrit ci-après, 
se dirige vers le Sud sur 1 m., puis vers 
l'Ouest sur 19 m. 50 du côté d'une ruel
le privée; la totalité de la longu eur de 
cett.e limite est d e 34 m. 80; Ouest, rue 
Ard El Haramein sur 34 m. 70. 

2.) Un immeuble, terrain et cons
tructions, sis au Caire, kism de l'Ezbé-
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ki eh, No. 21 bis, dans une ruelle sans 
nom commençant de chareh El Kébes
si, de la superficie de 182 m2 33 cm., li
mités: Nord, par l'immeuble No. 21 du 
tanzim décrit ci-haut, sur 14 m. 20; 
Est, sur 12 m. 20 par des tiers; Sud, sur 
14 m. 20 par des. tiers; Oues t, par une 
ruelle sans nom sur 12 m. 20. 

Mise à prix: L.E. 5060 outre les frais. 
Pour le surenchérisseur, 

Joseph Guiha, 
512-C-973 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête d'Ismail Daw. 
Contre Ahmed Mohamed Kassem, fils 

de feu Mohamed Ahmed Kassem El Ma
naouati. 

En vertu d'un procès-verbal de sai -- ie 
immobilière des 25 et 27 Mars 1933, 
transcrit le 17 Avril 1935 sub Nos. :tü08 
Guizeh et 2836 Caire. 

Objet de la vente: 
2 feddan s, 18 kirats et 6 sahmes sis 

au vi llage d'El Guizeh wal Dokki, Mar
kaz et Moudirieh de Guizeh, au hod Bol
bol No. 5. 

Pour les limites et les conditions de 
la vente eonsulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Les dits biens furent adjugés le 2 Mai 
1936 à la poursuivante, Dame Salima 
Mina Mankarious, au prix de L.E. 34.0 
et les frais à L.E. 27,780 rn/m. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 374 outre 
les frais. 

416-C-933 

Pour le surenchérisseur, 
Farid An toun, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Condo

ni s, agronome, suj et h ellène, demeu
rant au Caire, rue Choubrah No. 160 et 
y éli sant domieile au cabinet de l\[<-l J. 
N. Lahovary, avocat, surenchérisscur, 
sur poursuiles de la Haison Sociale Yas
s ilopoulo Frères et Co. 

Au préjudice de Ahmed Saacl Zcid, 
fils de Saad Zeid, propri'ét.aire, local, 
demeurant ;\ Abou Rakaba (Achmo~m
Ménoufieh), débiteur c::aisi. 

Et contre Ahmed Gomaa, fils de Go
m aa Hana fi, propriétaire, sujet local, 
cl.emruranL au Ca ire, 15 haret Kal dJs, 
Minchirt El Guédida (Guéziret Badnm) 
Chouhrab, li ers détenteur apparen t. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièrr. elu 6 Aoùt 1932, llui :-::-:icr 
G. JRrob, d énoncé le 18 Aoùt 193:? par 
exploit de l'huiss ier G. Jacob, l e hmt 
transcrit. au Greffe des HypothèquP.' dn 
Tribunal Mixte du Caire, le 2't 1\ oùt 
10::3?. ~o. 3?2'l 1\'Mnoufieh. 

Obje t de la vente: 
i\. - 7 feddans, 2 kirats e t .'Jo salm1 es 

dont t feddan et 10 kirat.s indivi s clans 
2 fr rldan s, 6 l<irats et 6 sahmes sis au 
v illage de Abou Rakaba wa Kafralw. El 
Guéclid, Achmoun-Ménoufieh, divi sés 
comm e suit: 

1. ) 10 ki rats et 3 sahmes au hod El 
Gharbi No . 6, parcelle No. i9. 

2. ) 11 ki rats et 17 sahmes au m ême 
hod. parcelle 0lo. 25. 

3. ) 8 kit'ats e t 3 sahmes au même lw cl , 
parcell e No . 32 . 

4 .) 6 kira ts et L 7 sahmes au mêm e Jwd, 
parcrlle ~o. 33. 
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5.) 10 kirats et 7 sahmes au même 
hod, parcelle No. 35. 

6. ) 20 lürats indivis dans 1 feddan, 
11 ki rats et 3 sahmes au hod Kassali 
Saad No. 7, parcelle No. !12. 

7.) 18 kirats et 8 sahmes au hod Kas
sali Saad No . 7, parcelle No. 46. 

8.) 15 kirats indivis dans 1 feddan, 14 
kirats et 3 sahmes au même hod, par
celle No. 50. 

9.) 9 kirats et !1 sahmes au même hod, 
parcelle No. 99. 

iO.) 7 kirats indivis dans 2 feddans et 
21 kirats au hod El Ghofara ::\o. 8, par
celle No. 139. 

11.) 21 kirats et 10 sahmes au hod Da
ver El Nahia No. 9, parcelle No. 23. 
· 12.) 1 feddan, 18 kirats et 23 sahmes 
au hod El Gharbi No. 6, parcelle No. 70. 

13.) 5 kirats et 8 sahmes au même 
hod parcelle No. 34. B: - 350 m2 au hod Dayer El Nahia 
-:\o. 9, dans la parcelle No. 9. 

c. - 218 m2 au même hod Dayer 
El Nahia No. 9, parcelle No. 8. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p~rix: L.E. 110 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Mai 1936. 

Pour le surenchérisseur, 
496-C-957. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
Cette vente est poursuivie à la requê

te du Sieur Ahmed Abdel Al Mohamed, 
surenchérisseur, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Tahta (Guirgueh), et 
ayant domicile élu au Caire au cabinet 
de Me Joseph B. Massouda, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Cheikh Aly Moha
med Bey Attia, fils de feu Mohamed At
tia, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Nazzeh, district de Tahta, Moudirieh 
de Guirgueh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 2 et 3 Fé
vrier 1931, dénoncés le 24 Février 1931, 
le tout transcrit au Greffe Mixte des Hy
pothèques du Caire, le 5 Mars 1931, sub 
No. 196, section Guirgueh, et d'un pro
cès-verbal de surenchère dressé le 9 Mai 
1936. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 4me lot du Cahier 

des Charges. 
6 feddans, 3 kirats et 6 sahmes indi

vis dans 12 feddans, 19 kirats et 6 sah
mes de terres sises au village de Enebs, 
district de Tahta, Moudirieh de Guir
gueh, ces 6 feddans, 3 kirats et 6 sah
mes représentant la quote-part succes
sorale du dit débiteur Aly Mohamed Bey 
Attia dans les 12 feddans, 19 kirats et 6 
sahmes laissés par sa mère la Dame Se
kina Bent Ibrahim Ibrahim Youssef, dis
tribués comme suit: 

1.) 20 kirats et 14 sahmes au hod El 
Dabaa No. 2, partie parcelle Nos. 5 et 7, 
indivis dans 2 feddans, 20 kirats et 14 
sahmes. 

2.) 21 kirats et 4 sahmes au hod Moh
ran No. 3, partie parcelle No. 30, indivis 
dans 5 feddans, 9 kirats et 4 sahmes. 

3.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kas sali No. 18, parcelle No. 18, 
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indivis dans 1 feddan, 7 ki rats et 17 
sahmes. 

4.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kheil No. 23, partie parcelle No. 3. 

5.) 3 feddans, 4 kirats et 4 sahmes 
au hod El Farche No. 28, partie parcelle 
No. 5, indivis dans 3 feddans, 17 kirats 
et 22 sahmes. 

6.) 2 kirats et 6 sahmes au hod El Bark 
No. 30, partie parcelle No. 20, indivis 
dans 18 kirats et 4 sahmes. 

7.) 2 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
au même hod, partie parcelle No. 22. 

8.) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod Elakieh No. 31, partie parcelle 
No. 11, indivis dans 3 feddans, 1 kirat 
et 12 sahmes. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à p-rix: L.E. 33 outre 
les frais. 

515-C-976 

Pour le poursuivant, 
Joseph B. Mas souda, 

Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requêle de la Dresdner Bank 

S. A., ayant siège à Berlin avec filiale 
au Caire, venant aux droits de la 
Deutsche Orienbank, et en tant que de 
besoin de cette dernière. 

Contre les Hoirs de feu Aly El Cheikh, 
savoir: 

1.) El Meadawi, 2.) Hassan, 
3.) Chabania, 4.) Bamba, 5.) Hafiza, 
6.) Fatma Aly El Cheikh, ces 6 en-

fants du dit défunt, 
7.) Dame Bamba Hassan Daoud, sa 

veuve, 
8.) Dame Nadrine Om El Saad El 

Cheikh, sa 2me veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Dérine. 
En vm,tu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière dressé le 27 Avril 1933, dénon
cé le 4 Mai 1933, le tout transcrit le 8 
Mai 1933 sub No. 932. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé au Greffe des Adjudications près 
ce Tribunal, en date du 6 Mai 1936. 

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

Une parcelle de terrain avec les cons
tructions y élevées, d'une superficie de 
1125 m2., sis au village de Dérine, dis
trict de Talkha (Gh.), au hod Dayer El 
Nahia No. 31, faisant partie de la par
celle No. 6, consistant en une maison de 
3 étages, construite en briques cuites, 
complète de tous ses accessoires. 

2me lot. 
30 feddans sis au village de Dérine, 

district de Talkha (Gh.), au hod Ba
hour E! Gharbi No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

3me lot. 
20 feddans par indivis dans 23 fed

dans, 8 kirats et 4 sahmes sis au village 
de Dérine, district de Talkha (Gh.), au 
hod Bohour El Gharbi No. 3, partie par
celle No. 7. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
380-M-81!1 E. Daoud, avocat. 

Date : Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requète du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie, subrogée aux poursuites d'expro
priation initiées par The Union Cotton 
Co. of Alexandria, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie, et ce suivant 
une ordonnance rendue par Monsieur 
le Juge des Référés près le Tribunal 
Mixte de l\Iansourah en date du 29 Avril 
1936, dûment signifié le 5 Mai 1936. 

Contre Moustafa Bey Foda, proprié
taire, su jet local, demeurant à El Bala
moun. 

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

mobilière dressé le 16 Août 1932, dé
noncé le 23 Août 1932, le tout transcrit 
le 31 Août 1932, sub No. 9909. 

2.) D'un procès-verbal de fixation de 
vente dressé au Greffe des Adjudica
tions près ce Tribunal, en date du 7 
Mai 1936 (doss. R. Sp. 19/38e A.J.). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

87 feddans, 7 kirats et 17 sahmes sis 
au village de El Balamoun, district de 
Simbellawein (Dak.), faisant partie du 
2me lot du Cahier des Charges. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p,rix: L.E. 5630 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
378-M-812 E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête de Michel Bey Sapriel, 

banquier, français, demeurant au Cai
re, rue El Antikhana No. 22 e t y domi
cilié au cabinet de Me Jean B. Cotta et 
à Mansourah en celui de Me Albert Fa
del, tous deux avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Issa 
Bey Helmi à savoir: 

1.) Sa mère la Dame Chafika Hanem 
Abdallah, 

2.) Son frère Ishak Bey Helmi. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant au Caire, rue El Kaddi s 
Youssef No. 6 (Zamalek). 

En ve1·1u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 13 Juin 1932, 
transcrit avec sa dénonciation le 29 
Juin 1932, sub No. 7849. 

Objet de la vente: 1 feddan, 13 kirats 
et 18 sahmes sis au village de Guemei
zet Barghout connu par Barghout, Mar
kaz Mansourah, Moudirieh de Dakah
lieh, au hod El Derbi No. 9, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 170 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Loco Me J ean B. Cotta, 
B65-CM-911. Elie B. Cotta, avocat. 
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Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de : . 
i. ) La Dame Nuima El Desso uk1 El 

Kadi, propriétaire, indigène, demeurant 
à .!\lit Farès, di s lrict de Dékernès; 

2.) Monsieur le Greffier en Ch~f du 
Tribunal Mixle de Mansourah, pns en 
sa qua lité de préposé à la Caisse des 
Fonds Judi ciaire:::; . 

Contre Je Sieur Ahmed El Sayed 
Youssef, propri é taire, indigène, demeu
r an t à Béni-Elwid, district de Dékt~rnè:~. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière de l'hui ssier U. Lupo, du 
14 Octobre 1933, dénoncée suivant ex
ploit de l'huiss ier G. Chidiac, du 21 
Octobre 1933, le tout tran scrit le 26 
Octobre 1933 sub No. 9211. 

Objet de la Yente: 
Biens s itués à Béni-Ebeid, district de 

Dékernès . 
2me lot. 

3 feddans au hod El Chennaoui No. 
65. faisant parti t> de la parcelle No. L 

3me lot. 
13 kirats e t 4 sahmes au hod Dayer 

El l\ahia No. 99, divi sés comme suit: 
1.) 11 kirats et 16 sahmcs faisant par

tie des parcelles Nos. Ill, 48 e t lt9. 
2. ) 1 kirat et 12 sahmes fai sant par

ti e cle la parcelle No. 48. 
11111e lot. 

L'"ne parcelle de terrains de la super
fi cie de 500 m2 20 cm., a u hod Dayer 
El :\alli a No. 00, fai:::;ant partie de la 
parcelle No. 41, avec les deux maisons y 
élevées, l'une ronstru i tc en briques 
cuites, composée de de ux étages e t l'au
tre cons truite en briques crue:::, com
posée d'un seul é tage en ruine. 

Pour les limil r·s consult(~r le Cahier 
d e~ Charges. 

'li~c à prix: 
L.E. 120 pour le 2mc lot. 
L.E. 30 pour Je 3me lo t. 
L. E. 250 pour le Inne lo t. 
Outre les frais. 
i\Ianso urah, le :L8 Mai 1030. 

Pour les poursuivants, 
381-:\I-R15 A. Neirouz, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Georges Daoud, 

propriétaire. sujet français, clemeuran t 
ft i\Ian sourah. 

Contt·c le~ Hoirs Pandclli Constandi, 
Sc\\·oir: 

1. ) E:amal Pand el.li. 
:?. ) \ Vadih Panclclli. 
3 .) Eugénie Panelcll i. 
4. ) Dame Sadel ika Zarifa, sa veuve, 

tanf personnelleme nt que comme tutri
re dr ~es enfan t::: mineurs Alphonse, Al
hrrl, Y\onne, Olga, Lydi s, enfants elu 
elit clMunt, tous pri s éga lemen t en leu r 
qualité d'hérit iers clc leur frère Alfred 
Panclf'lli Constancli, propriétaires, su
iets locaux, demeurant ü. Zagazig, kism 
i\lon taza h. 

En vertu: 
J .i n·un procès-verbal de SaiSle im

nwhiJière drc s:::é le 28 Novembre 19:29, 
dénoncé le ii Décembre 1929 et tran':'
rr·it. le 16 Décembre 1929 sub No. 13G9.8 
(Dak. ) e t No. 2143 (Ch.). 

2.) D'un procès-verbal d 'audience du 
7 .l\Iai 1936 par lequel il a été déclaré 
que le 1er lot ci-après sera divisé en 
deux sous-lots. 
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Objet de la vente: 
1er sous-lot du 1er lot du Cahier des 

Charges. 
30 feeldans de terrains s is au village 

de El Katayeh, district de Simbella
wein (Dak.), au hod El Mokamiatte No. 
5, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2me so u s-lot du 1er lot du Cahier des 
Charges. 

12 feddans, 18 kirats et 16 sahmes de 
terrains s is à El Katayeh (Dak.), au hod 
El Ezba No. 4, parcelles Nos. 5 et 10. 

Avec tous accessoires et dépendances 
de toute n a ture. 

2me lot du Cahier des Charges. 
9 feddan s e t H kirats de terrains sis 

a u village de Chobak El Ekrache, dis
trict de Hehia, a u hod Keteet Said No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\li~.e à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er so us-lot du 1er 

lot. 
L.E. 6nO pour le 2mc sous-lot du 1er 

lot. 
L.E. 610 pour le 2mc lot. 
Outre les frais. 
.l\Iansourah, le 18 .l\Iai 1936. 

Pour le pours uivan t, 
370-:;\J-813 E. Daoud, avocat. 

Date: J eu di 11 Juin 1U36. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., socié té anonyme ayant siè
ge ci Alexandrie. 

Cüntre le Sieur Aziz Bahari, fils de 
feu Abboud, propriétaire. égyp ti en . do
micilié a u Caire, 34 rue Kasr El Nil. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Héchéma, le 11 F évrier 1935, transcrite 
le 15 Fé\Tier 1935 sub No. 1857. 

Objet de la vente: 
0 fe cl dans, 17 ki rats e t 8 sahmes de 

terrains cultivables s itués au village de 
Om El Zein, district de Mit-Ghamr 
(Dak.), au hod Abou Baki No. 2, parcelle 
No. 3. 

En semble: deux sakieh s. 
Pour les limites consulter le Cahier 

de s Charges. 
l\lisc à prix: L.E. 6I10 outre les frai ::: . 
l\Iansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
ti31-D:\I-56U l\Iaksud ct Samné, avocats. 

Dale: J eu di ii Juin 1936. 
A la requête du Crédit F oncier Egyp

tien , soc iété anonyme, ayant siège au 
Ca ire. 

Contre le Sieur Abdel Hadi Abou Zeid 
K orayem , fil::: de feu El I-Iag Abou Zeid 
Korayem, propriétaire, égyptien, domi
cili é au Y il lage de Om Hamad, district 
de Z<tttaz ig (Charkieh). 

En Yertn d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier L. Stefanos, en date du 28 J an
vi e r :L033. ct tran scrite le 13 F évrier :L935 
sub :\ o. 303. 

Objet de la vente: 
64 feddan s de terrain s s is au village 

de Om Ramad, district de Zagazig (Ch. ), 
distribués comme suit: 

1.) 63 feddans au hod Abou Lebda. 
2.) 1 feddan au hod Abou Lebda. 
Ensemble: 2 tabouts bahari et 1 sa-

kieh à puisard1 1 ezbeh de 20 maisons 
ouvrières,, 2 étables, 3 magasins, 1 mai
son d"habitation, 1 salamlek, 1 feddan 
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en jardin et 1 mosquée sauf 1 étable qui 
fut trouvée détruite. 

Les dites maisons ouvrières sont 
construites en briques crues et com
prennent chacune 2 chambres. 

La maison d'habitation susdite est 
construite en briques cuites, à deux éta
ges, et comprend 6 chambres, 1 entrée 
et les accessoires pour chaque étage. 

Le salamlek susdit es t construit en 
briques crues et comprend 3 chambres, 
2 entrées et le s accessoires. 

Le tout avec les boiseries y existantes 
telles que: portes, fenêtres et toitures. 

Pour les limites consulter le Callier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3520 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant. 
~35-DM-567 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi ii .Juin 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécui

re d'Egypte, socié té anonyme belge 
aya nt siège social à Bruxelles et siège 
administratif a u Caire, subrogée aux 
poursui te s par ordonnance r endu e par 
l\Ionsieur le Juge des R éférés, en dale 
du 11 Mai 1035, ce tte vente était pour
suivie à la r equête de la Dame Eli se 
veuve Henon Pacha, née Chédid, e t en 
tant que de besoin, à la requête des 
Hoirs Comte Sélim Chédid, savoir: 

1.) Abdallah Bey Chédid, pri s tant per
sonnellemen t qu'en sa qualité de m an
da ta ire de son frère Edouard; 

2.) Dame Labiba Sammâne; 
3.) Alexandre Bey Chédid; 
!1.) Antoine Chédid; 
5.) Dame Eugén ie Daoud; tous pro

priétaires, de nationalité mixte, demeu
rant le 1er à Alexandrie, rue Sioufi No. 
go (Bulkeley, Ramleh ), la 2me à Alexan
drie, rue Fouad 1er No. 42, le 3me au 
Caire. rue Kasr El 0J"il No. 45, le 4mc au 
Caire, rue El Karnak (Héliopolis), e l la 
5me à Man sourah, rue Ismail. 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Eff. 
Hussein, savoir: 

1.) Dame Fathia, sa fille, prise tant 
personnellement qu' en sa qualité de 
tutrice de ses frère s et sœurs mineurs, 
enfants du défunt, savoir: l\lohamecl, 
Fatma, Moustafa, Mahmoud Fawzia, 
Kadria, In saf ; 

2.) Hussein, son fil s maj eu r. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, clc

meuran t à N ég· uiz a. district de Fa cous 
(Ch. ). u , 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de smsw im

mobilière pratiquée en date du G Fé
vrier 1032 et dénoncée en date elu 20 
F évrier 1932, dûment transcrite en sem
ble avec sa dénonciation en date du 2G 
Février 1932 sub No. 556. 

2.) D'un procès-verbal de loti ssement 
dressé au Greffe des Adjudication s cle ce 
Tribunal en date du 13 Avril 1932. 

3.) D'un procès-verba l de distraction 
en da te du 4 Février 1933. 

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

45 feddans, 9 kirats et 14 sahmes de 
terrains sis au village de Sammakine 
El Gharb, district de Facous (Ch.), au 
hod Abou Keih No. 2, kism talet, en 2 
parcelles: 
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La ire de 36 feddans, 15 kirats et 22 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

La 2me de 8 feddans, 17 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 16. 

Y compris sur la ire parcelle ur__ Ez
beh connue sous le rrom de Ezbet El 
Masri occupant 1 feddan, 7 kirats et 20 
c:.ahmes dont 13 kirats et 22 sahmes ont 
été vendus à Mohamed Osman Omar et 
Cts. 

2me lot. 
38 feddans, 13 kirats et 12 sahmcs 

de terrains sis au même village de Sam
makine El Gharb, district de Facous 
(Ch.), au hod Abou Kheih, No. 2, ki sm 
talet, divisés en deux parcelles, savoir: 

La ire de 30 feddans faisant partie de 
la parcelle No. ii du plan cadastral. 

La 2me de 28 feddans, 13 kirats et 12 
sahmes faisant partie de la parcelle No. 
7 du plan cadastral. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: 
L.E. 443 pour le 1er lot. 
L.E. lt80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
:\,1ansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
441-DM-373 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeu di ii Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
:L ) Aristote Papadakis, fils de feu 

Théodore Papadakis, avocat, propriétai
re, c; uj e t hellène, dem eurant à Mansou
rah; 

2.) Polydore Papadaki s ; 
3.) Constantin Papadaki s; 
1.. ) Périclès Papadaki s ; tous enfants 

de feu Théodore Papadakis, propriétai
re s, sujets hellèn es, domiciliés à Zaga
zi g, a u quartier Nizam. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier L. 
Stefanos le 17 Décembre 1931! et trans
crite le 3 Janvier 1933 sub No. 10. 

Objet de la vente: en deux lo Ls. 
ier lot. 

1 ~33 feddans, 13 ki rats e t 14 sahmes 
de te-rrains sis au v ill age de Bahtit, di s
tri ct de Zagazig (C h. ), divisés comme 
sui l: 

:L. ) Au hod El Ghofara No. 2. 
97 feddans, 13 kirats et 13 sahmes en 

cinq parcelles: 
La ire de 47 feddan s, 14 kirats et 23 

sahmes, parcelle ~o. 194. 
La 2me de 46 feddans, 14 kirats et 6 

sahmes, parcelle No. i. 
La 3me de 1 feddan, 3 kirats et 9 sah

mes, parcelle No. 193. 
La 4me de i feddan et 20 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 2. 
La 3me de 9 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 196. 
2.) Au hod El Bornas No. 3. 
36 feddans, parcelle No. 4. 
Y compris une ezbeh au hod El Gho

fara No. 2, parcelle No. 194, au village 
de Bahtit susdit (Ch.), composée de 40 
habitations pour les ouvriers, chacune 
de deux chambres, un rez-de-chaussée 
eon tenant une étable, 11 magasins, 4 
mandarahs et un étage supérieur de 3 
chambres et une salle, le tout en bri-
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ques crues avec les boiseries y ex istan
tes, ains i qu'une maison d 'habitation 
construite en briques cuites, composée 
d'un rez-de-chaussée contenant 4 cham
bres, une en trée et les accessoires et 
d'un premier étage contenant 3 cham
ores, avec les boiseries y existantes. 

2me lot. 
104 feddans, 13 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Amri t, district 
de Zagazig (C h.), don L: 

1.) 63 feddans, 6 kirats et 12 sahmes 
au hod El Zawia No. 8, ki sm awal, par
ti e de la parcelle No. 1. 

2.) 39 feddan s, 6 kirats et 14 sa hm es 
au hod El Zawia No. 8, ki sm tani, par
tie de la parcelle No. 1. 

Le tout formant un se ul tenant. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
lVIis~e à p·rix: 
L.E. 7333 pour le 1er lot. 
L.E. 5010 pour le 2me lol. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 l'v[ai 1936. 

Pour la poursuivante, 
lt36-D:M-368 Maksud e t Samné, avocats . 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête de l 'Ad minic:.tration des 

Domaines de l'Etat, ayant s iège au Cai
re, s ubrogée aux poursuites de s Hoirs 
Georges Economidi s, suivant ordonnan
ce de référé en date du 21 Avril i934. 

Contre le Sieur Eidarous Soliman Sa
lem Simri, fils de feu Soliman Salem, 
propriétaire, sujet local. demeurant à 
Soufia, dis trict de Kafr Sakr (Ch. ). 

En vertu d ' un pro-cès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin :UJ30, tran scri te 
avec son acte de dénonciation au Greffe 
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 3 Juillet iü30, No. 1310. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

20 feddan s e t 8 h:irats s is au village 
de El Soufia (Ch.), divi sés comme s uit: 

1.) 3 feddan s et :tO kiral s au hod Erna
ra El Bah a ri, ki sm sa lès No . 4, fai sant 
partie de la parcelle -:\o. 39, à prendre 
par indivis dans 39 feddan s, 1 kirat et 4 
sahmes. 

2.) ii kirats et 10 sahmes au hod 
Emara El Bahari, ki sm salès No. 4, fai
sant partie de la parcelle .No. 196, laquel
le parcelle est à prendre par indivis dans 
3 feddan s, 7 kirats el J2 sahmes. 

3.) 3 fcddan s au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 63, à prendre 
par indivis dans ü feddans, 20 kirats et 
18 sahmes. 

4.) 13 kirats e t 6 sahmes à prendre 
par indivis dans 6 feddans, 5 kirats et 
6 sahmes au même hod, faisant partie 
de la parcelle No. 52. 

3.) 11 kirats et 10 sahmcs au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 53, 
laquelle parcelle est à prendre par in
divis dans 9 feddan s, 14 kirats e t 18 
sahmes. 

6.) 3 feddans, 4 kirats et 5 sahmes au 
hod Emara El Kibli N'o. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 3lt, la parcelle No. 
33 et faisant partie de la narcell e No. 36, 
Jaqur ll e parcelle Pst à prrndrP par in
divis dans 14 feddans, 3 kirats et 6 sah
Ines. 

7.) 3 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes 
au même hod, faisant nartie de la par-
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celle No. 3i bis, à prendre par indivis 
clans 24 feddans et i2 kirats. 

8.) 3 feddans, 4 kirats et 3 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No . ii, à prendre par indivis dans 23 
fecldans et 5 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 68 outre les frais. 
:\1ansourah, le 18 .Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
v~.O-DM-372 l\!laksud et Samné, avoca ts. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la n :;quête de la Société de commer

ce britannique Carver Brothers & Co. 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Cmillte le Sieur rvlohamed Hamcli 
G han nam, fil s de Ahmed, fils de Man si 
Ghannam, propriétaire, sujet local, de
m e uranL à Talkha (Gh.) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Chidiac, en date du ii Fé
vrier 1933, transcrite le 23 Février 1935 
No. lt82. 

Objet de la vente: 
3 feddan s, 18 kiraLs c t 20 sahmes, en 

deux parcelles, s is au village de Mit An
ta r, tvlarkaz Talkha (G h. ), savoir: 

La ire de 3 fedclan s, G kirats et 1:2 
sahm c::; au hod E l :\f echou No. 3, par
tie de::; parcelle s Nos. 18, 23 et parcell es 
Nos. :22, :211, 23, 26 e t 30. 

La 2me de 12 kirats d 8 sahmes au 
hod E l Gu en eina No. 0, partie de la par
celle No. 62. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à p.rix: L.E. iGO outre les frai s. 
Mansourah, le i8 I\[ai 1936. 

Pour la poursuivante, 
4.39-DM-371 l\laksud e t Samné, avoc a ts. 

Date: Jeudi ii Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ima m 1\~Iohamed li é
gazi, fil s de feu 1\Iohamed Hégazi, de feu 
Hégaz i, propriétaire, ::'uj e t local, demeu
rant au village de I\Iit El Ezz, district 
de :F'aco u s (Ch. ). 

En vertu d 'un proc(~s-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l 'hui ss ier B. Ackad, en date du 28 Jan
vier :l 933, cl tran sc ri le le 1.2 Février 1935 
No. 289. 

Objet de la vente: 
12 feddan s, 6 kirats e t 14 sahmes de 

terrain s cultivables, situés au village de 
lVIi t El Ezz, di s tri c t de Facous (Ch. ), au 
hod E l Saran El Kébir No. 4, en cinq 
parcelles, savo ir : 

La ire de 3 feddans, 5 kirats et 10 
sahmes, fai sant partie de la parcelle 
No. 't00. 

La 2me de 2 feddans et 6 kirats fai
sant partie de la parcell e No. 191. 

La 3me de 1 feddan, 3 kirats et 4 sah
mes, pa-rcelle No. 219. 

La 4.me de 3 feddan s et 6 kirats fai
sant nartie de la parcell e No. 555. 

La 3me de 2 feddans et 10 kirats fai 
sant pn rtie de la pa ree ll e No. 535. 

Sur la ire parcelle se trouve élevée 
i maison en briques crues de 3 cham
bres, 1 zériba et les accessoires, complè
te de ses portes et fenêtres. 
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Sur la dernière parcelle une maison 
cons trui le en briques crues de 3 cham
bres ou lre les accessoires ayant au-des
sou s deux chambres, une écurie et une 
maison en briques crues avoisinant la 
1re de 3 chambres, le tout complet àes 
portes et fenêtre s. 

Pour les limite s consultrr Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1120 outre les frais. 
Man sourah, le 18 Mai 1936. 

Pour la pours uivante, 
438-DM-570 l\faksud et Samné, avocats. 

Dale: J eu di 18 Juin 1936. 
A la requête de l'Alexandria Com

mercial Company, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
rue S tamboul No. 9, poursui tes et dili
g ences de Monsieur Oswald J. Finney, 
Président de son Conseil d'Administra
tion, y domicilié et faisant élection de 
domicile à Man sourah, en l'étude de Me 
G. Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Radwan Eff. 
Abdel \Vahab El Okda, propriétaire, su
jet local, demeurant jadis à Miniet Ba
daway, Markaz Mansourah (Dak.), et 
actuellement au Caire, à Rod El Farag, 
rue El Balkini, No. 15. 

En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 25 Novembre 
1031, transcrit avec son acte de dénon
ciation au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah, le 13 Dé
cembre Hl31 No. 12538. 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

~ feddans de terrains cultivables sis 
au zimam elu village de Miniet Bacla
way, di s trict de Mansourah (Dale), au 
hod El Tachrika El Bahari No. 11, fai
sant partie des parcelles Nos. 1 et 2. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires e t annexes, sans aucune ex
ception ni ré serve. 

Pour les limitrs consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L. E. 480 outre les frais. 
1\lansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
41t3-Dl\f-573 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Hussein Eff. El Sayed 
dit aussi Hussein Eff. El Sayecl El Toun
si, fils d'El Hag El Sayed Moustafa El 
Tounsi, propriétaire, protégé français, 
demeurant jadis au Caire, rue Chicolani 
No. 19, section Choubrah. et actuelle
ment à Ezbet El Tounsi, dépendant elu 
village de Ibrache, district de Belbeis 
(Ch.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Khouri le 9 Mars 1935 et transcrite le 
23 Mars 1935, No. 607. 

Objet de la vente: 
42 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Ehrache, district de Bilbeis (Ch.), dis
tribués comme suit: 

!1 feddans au hocl El Kassali No. 4, de 
la parcelle No. 31. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

13 fedclans, 19 kirats e t 10 sahmes au 
hocl El Marayès No. 1, de la parcelle 
No. 1. 

7 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes au 
ho cl El Marayès No. 1, de la parcelle 
No. 1. 

7 fedclans, 2 kirats et 13 sahmes au 
dit hod, de la parcelle No. 1. 

7 fecldans, 2 kirats et 23 sahmes au 
dit ho cl, de la parcelle No. 1. 

3 fecldans, 14 kirats et 8 sahmes au 
précéclen t ho cl, de la parcelle No. 1. 

Ensemble: un puits artés ien sur la 
parcelle de 13 feclclans, 19 kirats et 10 
sahmes au hocl El Marayès No. 1, par
celle No. 1, sur lequel es t montée une 
pompe de 8 pouces, actionnée par une 
locomobile de 8 H.P. , 20 palmiers et 
arbres divers au hocl El Marayès No. 1, 
parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeùbles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3100 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
434-DM-366 Maksud et Samné, avocats . 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête elu Sieur Aly El Sayed 

Hassanein Kichta, fils de El Sayed Has
sanein Kichta, administré local, admis 
au bénéfice de l'Assistance Judiciaire 
s uivant ordonnance rendue par la Com
mission du Tribunal Mixte de Mansou
rah, en date du 31 Mars 1932 No. 59, 
A.J. 57me, et en tant que de besoin 
de Monsieur le Greffier en Chef elu Tri
bunal Mixte de Mansourah, pris en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires du dit Tribunal pour les frais 
avancés par le fi sc, tous deux faisant 
élection de domicile à Mansourah, dans 
le cabinet de Maître P. Larclicos, avocat 
nommé d'office, attaché à l'étude de Me 
G. Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Hassâan El Imam Soliman; 
2.) El Sayed El Imam Soliman; 
3.) Anissa El Imam Soliman; 
4.) Les Hoirs de feu la Dame Hosn 

El Imam Soliman, savoir: 
a) Mounira Abclel Al Ahmed Sélim; 
b) Mohamecl Abdel Al Ahmed Sélim; 
c) l\'lostafa Abdel Al Ahmed Sélim; 
cl) Aly Abdel Al Ahmed Sélim; 
5.) Almaz El Imam Soliman; 
6.) Om Mohamed El Imam Soliman; 
7.) Bahia El Imam Soliman; 
8.) Fakhri El Imam Soliman. 
Tous les susnommés enfants et héri

tiers de feu El. Imam Soliman. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 1er, 2me, 3me, 7me et 8me 
à Mit Abou Arabi, les 4me et 5me à 
Bahnaya et la 6me à Kafr Sakr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1933, transcrite 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques elu Tribunal Mixte de Man
sourah le 14 Avril 1933 No. 3750. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans, 19 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Mit Abou Ara
bi, district de Mit-Ghamr (Dak.), au hod 
Dayer El Nahia No. 10, faisant partie de 

18/19 Mai 1936. 

la parcelle No. 2, à prendre par indivis 
dans la contenance de la dite parcelle 
qui est de 14 feddans et 19 kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
444-DM-576 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête de Hanna Mikhail, sujet 

local, demeurant à Mansourah, admis 
au bénéfice de l'Assistance Judiciaire 
suivant ordonnance rendue le 7 Mai 
1932, No. 142/57e A.J., et de M. le Gref
fier en Chef du Tribunal Mixte de 1'\lan
sourah, en sa qualité de préposé à la 
Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre les Hoirs Sayed Hassan Farag, 
savoir: 

1.) Dame Haguer El Sayecl Hassan Fa
rag, sa fille, épouse Fawzi Mohamed; 

2.) Dame Bamba Mohamed Khaclr, sa 
veuve, èsn. et èsq. de tu triee de ses en
fants mineurs El Sayed et Zeinab; 

3.) Dame Nour Ahmecl Khadr Aboul 
Naga, sa 2me veuve, èsn. et èsq. de tu
trice de ses enfants mineurs Hassan et 
Mahmoucl; 

4.) Dame El Sayecla El Cherbini Abdel 
Rahman, sa 3me veuve; 

5.) Dame Bassiounia El Sayecl Hassan 
Farag, sa fille; 

6.) Dame Fatma El Sayed Hassan, sa 
fille, épouse El Awacli Abdalla. 

Tou tes propriétaires, locales, demeu
rant la ire à Choubrasincli (Dak.), les 4 
suivantes à Toumay El Zahayra (Dak.), 
et la dernière à Choubrakhit (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier D. Mina, du 14 
Juillet 1932, transcrite le 6 Août 1932, 
No. 9081. 

Objet de la vente: 
1.) 12 feddan s, 8 kirats et 15 sahmes. 

de terrains sis au village de Toumay El 
Zahayra, district de Simbellawein (Dak. ), 
au hod Dayer El Nahia No. 5, fai sant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans 38 feddans. 

Il sort de la délimitation de ces b iens 
le cimetière musulman sous le No. 2 au 
même hocl, Haram El Nahia sous le No. 
3 au même hod et les habitations elu vil
lage sous le No. 4 au même hod. 

N.B. - Il y a lieu de distraire des 
bien~ ci-dessus les 2 fecldans adjugés à 
Kamel Eff. Louis Hanna par jugement 
rendu par le Tribunal Indigène de Sim
bellawein en date du 31 Janvier H134 et 
transcrit le 14 Avril 1934, No. 3687. 

L'adjudicataire éventuel doit respec
ter les limites indiquées au dit juge
ment. 

2.) 10 feddans sis au village de Tou
may El Zahayra, district de Simbella
wein (Dak.), au hod El Kassali No. 7, 
partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\fisc à prix: L.E. 640 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
525-DM-582 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requète de Sabet Sabet, négo

ciant, italien, demeurant au Caire, 17 
rue Manakh. 

Au préjudice de El Sayed Mohamed 
Derag Zoheir, sujet égyptien, demeu
rant à Minia El Kamh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mars 1934, dénoncé le 
17 Mars 1934 et transcrit le 31 Mars 
1934, No. 585 Charkieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
A. - 1 kirat et 6 sahmes faisant par

tie de la pareelle No. 27, au hod El R ez
ka El Bahari No. 6, indivis dans 1 fed
dan et 18 sahmes. 

Ce tte parcelle est située à Minia El 
Kamh, même Markaz, Moudirieh de 
Charkieh. 

B. - 16 m2 66 cm. s is à Nahia Minia 
El Kamh, même Markaz (Charkieh), fai
sant partie de la parcelle No. 81, impôts 
directs, rue Si di Issa No. 35, indivis 
dans 200 m2 12 cm., la superficie de la 
maison à sa droite. 

Sur cette parcelle existe une maison 
dont les fondations sont en briques cui
tes et le reste en briques crues, com
posée de deux étages, le tout en très 
mauvais état de conservation et une 
partie démolie. 

C. - 18 m2 34 cm. sis à Minia El 
Kamh, même Markaz (Charkieh), fai
sant partie de la parcelle No. 85, im
pôts directs, rue Si di Issa No. 35, indi
vis dans 220 m2 15 cm., superficie de 
la maison à sa droite. 

Il existe sur cette parcelle une mai
son d'un seul étage, construite en bri
qu es cuites, complète de ses accessoi
res. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
res sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 65 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. et J. Dermarkar et A. Néemeh, 
495-CM-956 Avocats à la Cour. 

Dat:e: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête de Hamed Aly Kosba, 

propriétaire, local, à Salamoun El Ko
mache, district de Mansourah, subrogé 
aux poursuites intentées à la requête de 
John Danias. 

Contre Abdel Al Chalabi, propriétaire 
et peseur public, local, demeurant à Sa
lamoun, district de Mansourah. 

En vertu d'une ordonnance de subro
gation rendue par M. le Juge délégué 
aux Adjudications du Tribunal Mixte 
de :Mansourah le 31 Décembre 1935, R. 
G. No. 427, R. S. No. 351, A.J. 61e, sié
geant en référés. 

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

5 feddans, 7 kirats et 22 sahmes de 
terrains labourables sis à Salamoun El 
Komache, district de Mansourah (Dak.), 
en trois parcelles: 

i. ) 2 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 
au hod El Tamania No. 30, parcelles 
Nos. 30, 42 et 43. 

2.) 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou Sa kr No. 31, parcelles Nos. 65 
et 66. 

3.) 1 feddan et 6 sahmes au hod El 
Gayar No. 29, parcelle No. 59. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot.. 
200 p.c. au hod Dayer El Nahia No. 19, 

dans la parcelle No. 31, avec la maison 
y élevée, sis au même village. 

Cette maison est composée d'un rez
de-chaussée et d'un 1er étage et est 
construite partie en briques cuites et 
partie en briques crues et bois dit Se
weissi. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.Mise à prix: 
L.E. 340 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
534.-DM-591 A. Yalloussis, avocat. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie, 31 
rue Chérif Pacha. 

Contre le Sieur El Sayed Lout.fi Ab
dallah, fils de Abdallah Ibrahim, pe
tit-fils de Ibrahim. Mekkaoui Nour El 
Dine, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Ezbet El Sabaa dépendant d'El Khi
lala Belcas, kism rabée, district de Cher
bine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par l'huissier L. 
Stéfanos le 3 Mai 1933 et transcrit le 
22 Mai 1933, No. 1027. 

Objet de la vente: 
Un terrain de culture, de la contenan

ce originaire de 13 feddan s et 18 kirats 
et actuellement à la suite d'un déficit 
de teklif s' élevant à 1 kirat et 9 sah
mes, de la contenance de 13 feddans, 16 
kirats et 15 sahmes, si s anciennement 
au village de Belcas, di s trict de Cherbi
ne (Gh. ) et actuellement au village d'El 
Khilala Belcas, kism rabée, district de 
Cherbine (Gh.), dans les parcelles et 
hod cadas traux s uivants: 

17 kirats et 14 sahmes, parcelle No . 21 
du hod El Sabaa Nour El Dine No. 121. 

8 feddan s, 1 kirat et 17 sahmes, par
celle No. 23 du même hod. 

4 feddans, 21 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 6 du hod El Saba a El Fokani 
No. 123. 

Total 13 feddans, 16 kirats et 15 sah
mes. 

Le dit terrain forme une seule parcelle. 
La parcelle ainsi circonscrite repré

sente une superficie de 14 feddans, 7 
kirats et 12 sahmes et il y a lieu d'en 
déduire remplacement d'une rigole, 
ayant 1 1/2 kass. de largeur et 124 2/3 
l<:ass. de long., sise en bordure du ca
nal Ghachima, à la distance de 2 m. 70 
cm. de son axe, emplacement repré
sentant ainsi 13 ki rats et 12 sahmes ce 
qui fait 13 feddans et '18 kirats dont à 
déduire également le dit déficit de tak
lif s 'é levant à 1 kirat et 9 sahmes soit 
en définitive 13 feddan s, 16 kirats et 15 
sahmes. 

Pour les limitrs consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frais . 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante. 
433-DM-565 Maksud e t Samné, avocat.s. 
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SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège social à Bruxelles et siège 
administratif au Caire. 

Contl'e la Dame Nafissa Bent Badaoui, 
veuve de feu Amer Bey Badran, prise 
en sa qualité de curatrice de son fils in
terdit Mohamed Eff. Amer Badran, pro
priétaire, sujette locale, domiciliée à 
Awlacl Moussa (Charkieh) . 

Cette ven te était poursuivie à la re.
quête du Sieur Ikoukiel \Vahiche, de
meurant à Alexandrie, pris en sa quali
té de liquidateur de la Raison Sociale 
Siso vVahiche & Co., subrogé par le 
Comte Sélim Chédid, propriétaire, pro
tégé portugais, demeurant à Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier I. Hamed, en da te des :L8 et 19 
Décembre 19H, transcrit e le 10 Janvier 
1912 No. H30, et en vertu d ' un borde
reau de collocation délivré le 31 Octo
bre 1017, signifié aux inté ressés le 3 Dé
cembre 1917. 

Objet de la vente: 
06 feddan s s is à A wlad Moussa, dis

trict de Kafr Sakr (Ch. ), divisés en tro.is 
parcelles: 

La 1re de 51 feddan s au hod Sereid ou 
Bar Bani Sereid No. 1. 

Sur cette parcelle se trouvent les 
constructions de l'ezbeh. 

La 2me de 33 feddan s au hod El 
Cheikh Razik No. 2. 

La 3me de 12 fedclctn s au hod El 
Cheikh Rezeik No. 2. 

Pour les limites cons ulter le Cahie r 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 2130 ou lre les frai s. 
Fols enchérisseurs: 
1. ) Amin Bey Badran, 
2. ) Dame Chagaret El Dorr, fille de feu 

Amer Badran, propriétaires, indigènes, 
demeurant à A wlad l\-Iou ssa (Ch.). 

Prix de la 1re adjudication: L.E. 904.0 
outre les frais. 

Man sourah, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

H2-DM-574 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: Jeudi H Juin 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothé

caire d'Egypte, société anonyme belge. 
ayant s iège social à Bruxell es et s iège 
admini s tratif au Caire. 

Contre: 
1.) Abdallah Chalabi Chahine, pri s 

tant personnellement qu'en sa double 
qualité d'héritier de sa mère Mariam 
Om Ab dalla, de son vivant débitrice 
principale, e t de tuteur des mineurs 
Fouad, Ab del Lct tif, Mohamed et Ha
nem. enfanls ('1· hl'rilirr·c; dr feu leu e 
père El Sayecl Chalabi Chahin e, débi
l eul" principal. 

2.) Zakia El Sayed Chctlabi, épou se d e 
Cheikh Abdel Ghani El Hcfni, pri se en 
sa qualité d 'héritière d ' El Sayed Chala
bi Chahine. 

3. ) Sekina Ramadan :Mohamed, pri se 
en sa qualité d 'héritière de sa fille Zei
nab, elle-même héri t.ière d'El Sayed 
Chalabi Chahine. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant le 1er à Bosrat. la 2me à Abo.u 
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Hereiz, dépendant de Kafr Sakr et la 
3me à Chit El Hawa, district de Kafr 
Sa kr. 

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

mobilière pratiquée par l'huissier A. H~
chémé le 5 Septembre 1927 et transcnt 
le 18 Septembre 1927, No. 4228. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière pratiquée par l'huissier D. Bo
ghos, le 17 Octobre 1927 et transcrite le 
8 Novembre 1927, No. 5013. 

Objet de la vente: 
433 feddans, 1 kirat et 16 sahm es sis 

à El Guéneina wa Ezbet Abdel Rahman 
(Dak.), en deux parcelles: 

La 1re de 284 feddans, 2 kirats et 4 
sahmes indivis dans 433 feddans, 17 ki
rats e t 4 sahmes, en association avec Mi
ch el El Dib, aux hods Saraya, El Sahel, 
El Guézira, Abou Radouan et El Zena, 
autrefois hod El Afira. 

La 2me de 148 feddan s, 23 kirats et 12 
sahmes indivis dans 224 fedda n s, 8 ki
rats et 12 sahm es, en association avec 
Michel El Dib, au hod El R eloua El Al
m az (autrefois El R eloua). 

Il y a lieu de distraire des biens ci
dessus 12 feddans, 17 kirats et 22 sah
m es aux hods Almaz No. 11 et El Sahel 
No. 17, expropriés par le Gouvernement 
pour utilité publique. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1520 outre les frais. 
Folle enchérisseuse: la Dame Na

baouia Sadek, fille de Ahmed Bey Sa
dek, épouse de Mohamed Bey Tewfik 
Fahmy, s ujette locale, d~meurant au 
Caire, rue Abbassieh No. 121. 

Prix de la 1re adjudication: L.E. 5050 
outre les frai s . 

Mansourah, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

527-DM-584 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Charles Kahil, 

propriétaire, suj e t belge, demeurant au 
Caire, place de l'Opéra, No. 48 et faisant 
élection de domicile à Mansourah en 
l'étude de Maître G. l\1ichalopoulo, avo
cat à la Cour. 

Sur poursuites du Crédit Foncier 
Egyptien, société anonyme, ayan t siège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Hussein Saïd 
dit auss i Hussein Saïd Aly, fils de feu 
Saïd Aly, propriétaire, suj e t local, d e
meurant à Ekhtab, Markaz Aga (Da
kahlieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Octobre 1929, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de lVIansourah le 24 Octo
bre 1929, No. 11113. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
(2me lot du Cahier des Charges). 

13 feddan s, 11 kirats e t 2 sahmes s is 
au village de Mit Masséoud, district de 
Aga (Dak. ), savoir: 

1. ) 6 feddans, 23 kirats e t 12 sahmes 
au hod Seid No. 8, dont: 

a) 3 feddans, 23 kirats et 12 sahmes, 
de la parcelle No. 1. 

b) 3 feddans de la p a rcelle No. 1. 
2.) 3 feddans, 5 kirats e t 2 sahmes, 

dont: 
a) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 

hod El Chorate No. 3, parcelle No. 30. 
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b) 15 kirats e t 14 sahmes au même 
hod, parcelle No. 38. 

c) 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle No. 12. 

3.) 3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes, 
savoir: 

a) 1 feddan, 2 .kirats et 12 sahmes au 
hod Hi cha No. 4, parcelle No. 28. 

b ) 2 feddans et 4 kirats au même hod, 
parcelle No. 37. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

D'après les nouvelles opérations du 
cadastre les biens ci-dess u s sont actu el
lemen t d'une s uperficie de 12 feddans 
et 10 kirats, savoir: 

12 feddans e t 10 kirats de terrains sis 
au village de Mit 1\'Iasséoud, district de 
Aga (DalL), ainsi divisés: 

1. ) 6 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod Saïd No. 8, parcelle No. 10. 

2.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes a u 
hod El Chorat No. 3, hi sm tani, parcelle 
No. 106. 

3.) 14 kirats et 8 sahm es a u même 
hod El Chorat No. 3, ki sm tani, parcel
le No. 57. 

4.) 1 feddan, 4 kirats et 7 sahmes au 
hod El Chorat No. 3, ki sm awal. 

5.) 13 kira ts e t 20 sahmes au hod El 
Hicha No. 4, parcelle No. 70. 

6.) 1 feddan, 9 kirats et 15 sahmes au 
hod El Hicha No. 4, parcelle No. 71. 

7.) 11 kirats e t 14 sahmes au même 
hod El Hi cha No. 4, parcelle No. 20. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porh· avec tous les immeubles par d es
tinati on qui en dépendent sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Abdel Kader Mous
tara El .Minabbaoui, actuellement décé
dé et représenté par ses héritie r s, sa
voir sa veuve, Dame Ehsan Saleh Kichk, 
prise tant p ersonn ellement qu'en sa 
qualitée de tutrice de ses enfants mi
neurs , iss u s de son mariage avec le dit 
défunt, sa voir: a) Mohamed, b ) Ab del 
Moneem, c) Kadria, d ) Amina et e) Faw
zia, la dite Dame ainsi que les mineurs 
pris aussi en leur qualité d 'héritiers du 
dit défunt, propriétaire, sujette locale, 
demeurant à Mansourah, à mi dan El 
Mouafi. 

lUise à prix: L.E. 700 outre les frai s . 
Prix de la 1re adjudication: L.E. 1700. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
528-D.M-585 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: J eudi 11 Juin 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège social à Bruxelles e t s iège 
administratif au Caire. 

Contre Ahmed Bey Sadek, fils de feu 
Mohamed Eff. Sadek, propriétaire et 
cultivateur, suj et local, demeurant a u 
Caire, 121 rue Abbassieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Michel le 29 Septembre 1923 et tra n s
crit le 17 Octobre 1923, No. 16266. 

Objet de la vente: 
225 feddans à prendre par indivis 

dans 658 feddans sis à El Gueneina wa 

18/19 Mai 1U~i6. 

Ezbet Abdel Rahman et actuellement à 
El Robayaa, district de Dékernès (Dal\ .), 
divisés en deux parcelles, savoir : 

La ire de 433 feddans, 17 kirats cl 4 
sahmes aux hods El Saraya No. 16, El 
Sahel No. 17, El Guézireh No. 22, Abou 
Radouan No. 21 e t Zeinab No. 18. 

L a 2me de 224 feddans, 8 kirats e t 12 
sahmes aux hods El Hekouma No. 10 
et :Man ab No. 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\IJise à prix: L.E. 800 outre les frai ::; . 
Folle enchérisseuse: Dame Nabawia 

Ahmed Sadek, sujette locale, d em eu
rant au Caire, 12i rue Abbassieh. 

Prix de la 1re adjudications: L.E. 900 
outre les frais. 

Mansourah, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivant,-., 

526-DM-583 l\1aksud e t Samné, avocats. 

YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, à a h. 
a.m. 

J..jeu: à Semilla, Markaz Tantah (Gh.). 
A la requête de The lonian Bank Ltd., 

société anonyme britannique ayant siè
ge à Londres e t s u ccursale à Alexan
drie. 

A l'encontre d e : 
1. ) Hag Aly Aly Mazrouh, négoci ant, 
2.) Dame Badawia Mohamed Laban, 

propriétaire. 
Tous deux égyptiens, domiciliés à Se

milla. 
En vertu d'un jugement rendu par le 

Tribunal Sommaire Mixte d'Alexandrie, 
le 6 Avril 1936, et d'un: procès-verbal de 
saisie-exécution du 2 Mai 1936, huis sier 
V. Giusti. 

Objet de la vente: 1 bufflesse âgée de 
10 ans, 1 bufflesse âgée de 12 ans ct i 
bufflesse âgée de 8 ans. 

Paiement au comptant sou s peine de 
foll e enchère. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivant.e, 

463-A-32. Gabriel Moussalli, avocat. 

Date: Mardi 26 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, boulevard Saad 

Za.ghloul No. 22. 
Objet de la vente: tapis, canapé, fa u

teuils, étagère, table en noyer, banc, lus
tre à 4 becs, diverses pièces d'étoffe en 
laine, de différentes couleurs et dimen
s ions, pour costumes et paletots, m achi
n e «Singer» et autres. 

Saisis par procès-verbaux des hu is
siers Alexandre Camiglieri et G. r-. Iou
latlet, en date des 25 Mars e t 30 No\·em
bre 1935. 

A la requête du Sieur Georges Borg, 
suj e t britannique, domicilié à Alexan
drie, rue El Falaki No. 12. 

Au préjudice du Sieur Sultan Ishak, 
marchand-tailleur, sujet égyptien, domi
cilié à Alexandrie, boulevard Saad Zagh
loul No. 22. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

467-A-36. Alexandre Darwiche, avocat. 



18/19 :Mai 1936. 

Uatc: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h etucs 
du matin. 

Lieu: à Saba Pacha, Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, 63, rue Borchgrevink. 

A la requête du Sieur Albert Schny
cler, propriétaire, suisse, deme ur an t à 
Saba Pacha, Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, 63, rue Borchgrevink, et élisant do
micile au cabinet de Me Fawzi Khalil, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de Me Amin Marie, avo
cat près la Juridiction indigène d'Ale
xandrie, égyptien, demeurant à Saba 
Pacha, Rarrileh, banlieue d'Alexandrie, 
63 rue Borchgrevink. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies pratiquées les 6 Août 1935, huis
sier N. Chamas, et 21 Octobre 1935, huis
sier C. Calothy, en exécution d'un juge
ment rendu par le Tribunal Mixte de 
Justice Sommaire d'Alexandrie, le 21 
Décembre 1935, R. G. 5563/60e A.J. 

Objet de la vente: 1 salle à manger, 1 
bibliothèque, 1 radio marque Majestic, 
1 lus tre électrique à 5 becs, 1 tapis eu
ropéen, et autres objets mobiliers. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

!180-A-49 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Minchet El Aw

ka f, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Cheikh Aly 

Aboul Sayed, commerçant, sujet égyp
tien . demeurant à Minchet El Awkaf, 
Marl;:az Kafr El Dawar (Béhéra). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Ch èl m bre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 23 Mars 1936, R.G. No. 
23:?:S/61e A.J., et d'un procès-verbal de 
sai sie-exécution du 4 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 chameau couleur claire (balahi), 

âgé de 8 ans environ. 
2. ) 2 bufflesses gris foncé, dont l'une 

âgé e de 10 ans et l'autre de 8 ans en
viron. 

Le Caire, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
506-CA-967 Avocat ~l la Cour. 

Dale: Mardi 26 Mai 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: à Damanhour, rue Sidi Mouga

hecl . 
Objet de la vente: 2 machines «Sin

ger», 56 m. de tissus de différentes qua
lités et dimensions, 2 grandes tables en 
bois, costumes, jaquettes, paletots, l'a
gencement du magasin et d 'autres ob
jets mobiliers. 

Saisis conserva toiremen t par procès
verbal de l'huissier A. Knips, en date du 
4 Janvier 1936. 

A la requête du Sieur Georges Borg, 
sujet britannique, domicilié à Alexan
drie, rue El Falaki No. 12. 

Au préjudice de la Raison Sociale 
Mahmoud et Kamel Mohamed Zein Bar
gach, marchands-tailleurs, de nationali
té égyptienne, ayant siège à Damanhour, 
rue Sidi Mougahed. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

468-A-37. Alexandre Darwiche, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 26 l\·Iai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue de France 
No. 53. 

Objet de la Yente: l'installation du ma
gasin, 15 coupons de flan elle, d 'é toffe 
ïresco, de Palm-beach, de différentes 
couleurs et dimensions, 26 coupons de 
cachemire fabrication Mehalla, de diver
ses couleurs, de 5 m. chacun, 12 cou
pons d'étoffe en coton et soie, fabrica
tion Mehalla, de 5 m. chacun, 60 m. 
d'étoffe en coton et soie, fabrication Me
balla, en 20 coupons, 60 pièces pour g i
lets arabes, en toile, fabrication Mehal
la, 18 pièces de soie de Mehalla de 5 m. 
chacune. 

Saisis conservatoirem.ent par procès
verbal de l'huissier U. Donaclio, en date 
elu 29 Février 1936. 

A la requête du Sieur Georges Gorg, 
su jet britannique, domicilié à Alexan
drie, rue El Falaki No. 12. 

Au préjudice du Sieur Kamel Moha
mecl Kadeira, marchand-tailleur, suj et 
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue de 
France No. 53 (n1.agasin clans la ruelle). 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

l.t66-A-35. Alexandre Darwich c, a\'Ocat. 

Dale: Mardi 26 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Nabi Daniel 

No. 12. 
Objet de la \ 'ente: 
1. ) 21 pièces d 'étoffe en laine, pour 

cos tumes et paletots, de différentes cou
leurs, dont 14 de 3 yards chacune et 
7 de 2 m. 2D chacune; 

2.) 1 ventilateur marque « Singer » . 
Saisis conservatoirement par procès

verbal de l'hui ssier G. Nioulatlet, en da
te du 30 Novembre 1935. 

A la requête du Sieur Georges Borg, 
sujet britannique, domicilié à Alexan
drie, rue El Falaki No. 12. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Mo
hamed El Husseini, marchand-tailleur, 
sujet égyptien, domicilié à Alexandri e, 
rue Nabi Daniel No. 12. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

464-A-33. Alexandre Darwiche, avocat. 

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, No. 38 rue Ebn 

Kassir, quartier Paolino. 
A la requête de The Egyptian Agri

cultural Company Ltd., société anonyme 
anglaise, ayant siège à Londres et suc
cursale à Alexandrie, 1 rue Centrale. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Khadiga Bent Sid Ah

med Farag, marchande de légumes, pro
priétaire, égyptienne, domiciliée à Ale
xandrie, rue Sayeda Fatma (Paolino). 

2.) Le Sieur Aly Mahmoud Kannou
che, ouvrier, protégé italien, domicilié 
à Alexandrie, rue Paolino No. 48. 

En. vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution des 4, 5, 6 et 9 Mai 1936, huis
sier G. Moulatlet, en exécution d'un ju
gement du Tribunal Mixte de première 
instance d'Alexandrie, 2me Chambre Ci
vile, en date du 5 Novembre 1935. 

Objet de la vente: divers matériaux 
provenant d'une démolition, à savoir: 8 

39 

battants de portes, 14 battants de per
siennes, 22 poutrelles, 1 1/2 tonnes de 
boiserie, 3 grillages en fer pour balcon, 
6000 briques, 23 marches d 'escali er en 
mosaïque, 3 m. de tuyau en fon te, 10 m. 
de tuyau galvanisé. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

478-A-47 Catzeflis et Lattey, avocats. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Attarine No. 
52. 

A la requête du Banco Italo-Egiziano, 
société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Zakaria Heba, 
négociant, égyptien, domicilié à Alexan
drie, rue A ttarine ~o. 52. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 27 Avril 1936, huissier M. 
Sons in o. 

Objet de la vente: 100 petit s bidons 
de vernis, 20 petites caisses de clous. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant., 

398-A-13 G. de Semo, avocat. 

Date: ~Tardi 26 l\Iai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue de la Gare du 

Caire No. 2. 
Objet de la vente: 17 pièces d 'étoffe 

en laine de différentes couleurs, pour 
costumes, de 3 yards chacune, 3 pièces 
de flanell e en laine pour cos tumes, de 
3 yards chacune. 

Saisies conservatoirem ent par procès
verbal de l'huissier G. Moulatlet, en date 
elu 30 Novembre 1935. 

A la requête du Sieur Georges Borg, 
sujet britannique, domicilié à Alexan
dri e, rue El Falaki No. 12. 

Au préjudice du Sieur Yacout Daoud, 
marchand-tailleur, sujet égyptien, domi
cilié à Alexandrie, rue de la Gare elu 
Caire . To. 2. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

465-A-3IL Alexandre Darwiche, avocat. 

~il Téléphoner? 
Au 239116 chez 

REBe>UL 
29, Rue <!hérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour v•s 
commandes 
.A de fleurs ~ 
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Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 8 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Bayadia, Markaz et Moudi

rieh de Guergua. 
A la requête d'Alexane Kelada An

toun venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre El Cheikh Ahmed Rabii et El 
Cheikh Abdel Hamid Ahmed Abdallah 
Dehes. 

En vertu de six procès-verbaux de 
saisie des 30 Mai 1931, 15 Décembre 
1932, 22 Juillet 1933, 5 Mars 1934, 23 
Août 1934 et 15 Août 1935. 

Objet de la vente: 1 ânesse; 20 ardebs 
de blé; 1 machine marque Blackstone, 
No. 174808, avec ses accessoires; 2 va
ches, 2 veaux, 1 âne; 130 kantars envi
ron de coton, 100 ardebs environ de 
maïs, 40 ardebs de fèves , 16 ardebs 8tl.
viron de blé. 

340-C-897 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi 4 Juin 193ô, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue Fouad 1er No. 

47. 
A la requête de la Raison Sociale 

« Cressaty & Bittar », subrogée à la 
Raison Sociale « Aziz Maestro & Co ». 

Contre Moufid Mikhail. 
En vertu d'un jugement en date du 

10 Décembre 1929 rendu par la Cham
bre Commerciale du Tribunal Mixte du 
Caire, exécuté par deux procès-verbaux 
de saisie en date de s 15 Février 1930 et 
6 Janvier 1936. 

Objet de la vente: une automobile 
Buick, à 6 cylindres, à 7 places, et une 
automobile Hupmobile, à 8 cylindres, 
hvo seaters. 

335-C-892 
Pour la poursuivante, 

A. M. Avra, avocat. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Tawabieh, Mar

kaz Abnoub (Assiout). 
A la requête de la Société Peel & Co. 

Ltd., société anonyme britannique 
ayant siège à Mini eh. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Hadi Osman, 
2.) Hassan Ibrahim Mohamed. 
3.) Les Hoirs de feu Ibrahim Moha

med Abd el Hadi, savoir: 
a) Hassan Ibrahim Mohamed Abdel 

Hadi, 
b) Yassine Ibrahim Mohamed Abdel 

Ha di, 
c) Saddika Ibrahim Mohamed Abdel 

Ha di, 
d) Hachem Ibrahim Mohamed Abdel 

lia di, 
e) Sadek Ibrahim Mohamed Abdel 

Hadi, 
f) Fahmi Ibrahim Mohamed Abdel 

Hadi. 
Tous propriétaires, égyptiens, de

meurant au village de Tawabieh ci-des
sus. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 10 Juin 1933, huissier 
Kozmann. 

Objet de la vente: 
Contre Abdel Hadi Osman, au hod Sa

leh. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Un moteur d'irrigation de la force de 
50 H.P., avec tous ses accessoires, en 
bon état de fonctionnement, marque 
Société Suisse pour locomotives et de 
moulins, \Vinterthur, No. 6040, année 
1925, lVIabardi, avec sa pompe de 10 x 12 
pouce~. 

Contre les Hoirs Ibrahim l'vlohamecl 
Abdel Hadi e t Hassan Ibrahim Moha
m ec!, au hod Khor El Ebeilah. 

Un moteur d'irrigation de la force de 
16 1-I.P., marque National Engine, No. 
4428, avec tous ses accessoires, en bon 
é tat de fonctionn ement, avec sa pompe 
de 5 x 6 pouces environ. 

Pour la poursuivante, 
42:3-C-940 H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Samedi 23 ivlai 1936. à 9 heures 
du matin. · 

Lieu: au Caire, à Choubrah, rue Yal
bougha No. 3. 

A la requête du Sieur Faragallah 
Hanna. 

Au préjudice de Constantin Mavridis, 
épicier, hellène. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 14 Avril 1936, huissier Kalimkarian. 

Objet de la vente: divers 1neubles et 
marchandises tels que: 1 banc comptoir 
en bois, 1 balance, bureau, vitrines, l'a
gencement du magasin, barils, vin de 
Chypre, cognacs, rouleaux de papier de 
toilette, etc. 

Le Caire, le 18 Mai 1936. 

423-C-942 
Pour le poursuivant, 

D. H. Lévy, avocat. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, dès ii h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 7 rue El Caraco! (près 
du Caracol de l'Ezbékieh). 

A la requête du Sieur Raoul Pérez. 
Contre le Sieur Maurice Atalla. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 1 ·~ Mai 1936. 
Objet de la. vente: 4 fauteuils de coif

feur tournants, 2 lustres électriques, ra
dio « Engelen », armoire, caisse, 4 mi
roirs, etc. 

537-DC-594 
Pour le poursuivant, 

A. Chalom, avocat. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Soukara, Markaz 

lVIanfalou t (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aly Hassan Farag Aly. 
2.) Farag Aly Farag. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
village de Sou kara, Mar kaz Manfalou t 
(Assiout). 

En vertu de deux jugements rendus 
le 1er par la Chambre Commerciale du 
Tribunal Mixte du Caire, le 12 Novem
bre 1935, R.G. No. 42 /61e A.J. et le 2me 
par la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire, le 14 Novembre 1935, 
R.G. No. 154/61e A.J., et de deux procès
verbaux de saisie-exécution dressés res
pectivement les 21 Décembre 1935 et 4 
Janvier 1936. 

18/19 \!ai 1936. 

Ob-jet de la vente: 
1.) 4 vaches. 
2.) 40 hemles de paille. 
3.) 2 canapés dessus matelas et cous

sins. 
4.) 1 table en bois blanc, de 1 m. 80 

sur 1 m. 20. 
Le Caire, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

505-C-966 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Nemr, garage du 

requérant. 
A la requête de Jean Attard. 
Cont:re Tateos Minassian. 
E'n vertu d'un jugement du 27 Fé

vrier 1936, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, et 
d'un procès-verbal de saisie du 20 Avril 
1936. 

Objet de la vente: 1 automobile mar
que Graham, 2 seaters avec 2 stepneys. 

Pour le requérant, 
Edwin Chalom, 

499-C-960 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 27 Mai 1936, à 8 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Talla, district et 
Moudirieh de Minieh. 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique, ayant siège à 
Alexandrie. 

Con1J·e le Sieur Abou Bakr Bichr 
Omar, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Saft El Charkieh, district et Mou
dirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
8 Avril 1936, huissier Zeheri. 

Objet de la vente: la ré col te de blé 
pendante par racines sur 6 feddans et 
12 kirats au hod El Dakl No. 1. 

Le Caire, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
508-C-969 Avocats. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à El Bayadieh, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

A la requête de Brs. Stross en liqui
dation. 

Contre Hanna Khalil. 
En vertu de deux jugements des 3 

Mars 1932 et 3 Janvier 1933, rendus par 
les Chambres Sommaire et Civile du 
Tribunal Mixte du Caire et de deux pro
cès-verbaux de saisie des 25 Mars 1933 
et 10 Avril 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Divers meubles tels que canapés, 

armoires, etc. 
2.) 1 machine d'irrigation. 
3.) 1 moteur Diesel de 35 H.P., mar

que Motorenwerke Mannheim, No. 
25131, avec pompe. 

4.) 1 moteur à pétrole Deutz, de 6/8 
H.P., No. 37295. 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

514-C-975 Avocat à la Cour. 



i8/i9 Mai 1936. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Vieux-Caire, Kom Ghorab, 

r ue El Souk, Haret Mohamed El Akhal. 
A la requête de Th e Universal Motor 

Cy of Egypt Ltd. 
A l'encontre d e Hassan Abou Lebda. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Sinigaglia, du 14 Mars 1936. 
Objet de la vente: tables, chaises, ta

pis, armoires, etc. 
Alexandrie, le 18 l'dai 1936. 

Pour la requérante, 
4.54-AC-23 Ph. Tagher, avocat. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Tig ua, Markaz Nag Hamadi 
(Kén eh ). 

A la requête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre la Dame Rakeya, fille de El 
Sayed Kenaoui. 

En vertu d'un jugement du 12 Avril 
193·1, r endu par la Chambre Sommaire 
du Tribun a l Mixte du Caire, et d'un pro
cès-verbal de saisie du 31 Juillet 1934. 

Objet de la vente: 1 moteur Deutz de 
25 fi.P., No. 141364, avec ses accessoires 
et la pompe. 

513-C-974 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 27 Mai 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Tanan, 1\farkaz Chebin El Ka
nater (Gal ioubieh ). 

A la requête du Sieur Salomon J. Cos-
ti, négociant, au Caire. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Fathia Hanem Aly K abil, 
2. ) Ahmed Rafii, propriétaires, à T a

nan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 12 Mai 1936, huissier C. 
Damiani, en exécution d'un jugement 
sommaire du 18 Mars 1936. 

Objet de la vente: 1 radio « General 
Electric », à 8 lampes, 1 tapis persan, 
de 2 rn . 50 x 1 m . 50, 1 machine à cou
dre « Singer », à pédale, etc. 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

521-C-982 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu : au village de Cheikh Ziad, Mar
kaz Maghagha (Minieh). 

A la requête de The Imperial Chemi-
cal Indus tries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hassan Mahmoud Ayoub, 
2. ) Ahmed Mahmoud Ayoub. 
Tous deux propriétaires et commer

çants. suj e ts égyptiens, demeurant à 
Cheikh Ziad, Markaz l\1aghagha (Mi
nieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Trib unal 
Mixte du Caire, le 6 Juin 1933, R.G. No. 
9034/58e A.J., e t d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 3 Août 1935. 

Objet de la vente: 1 auto limousine 
«Ford», No. 4780097, plaque No. 6836, 
en bon état. 

Le Caire, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
504-C-965 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 27 Mai 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet Bay El Arab, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh). 

A la requête du Sieur Salomon J. Cos-
ti, n égociant, au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Mohamed Dardir Gomaa, 
2. ) Mohamed Bey Ahmed Gomaa, tous 

deux propriétaires, à Ezbet Bay El Arab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du ii Mai 1936, huissier G. 
Sarkis, en exécution d'un jugement 
sommaire du 18 Mars 1936. 

Obje t de la vente: 1 radio « General 
Electric », à 6 lampes; 15 ardebs de blé 
australien, etc. 

522-C-983 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Fédimine, Markaz Sennourès 

(F ayoum). 
A la r equête de The Imperial Cherni

cal Indus tries L td. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Farag, 

propriétaire et commerçant, suj et égyp
tien, demeurant à Fédimine, Markaz 
Sennourès (Fayoum). 

E'n vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 17 Janvie r Hl35, R .G. No . 
2454/60e A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 7 l\Iars 1935. 

Objet de la vente: 
.1.) 1 âne gris. 
2.) 10 ardebs de m aïs chami. 
Le Caire, le 18 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

503-C-96'i Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: a u Caire, rue Emad El Dine, 

immeuble « T ». 
A la requête de la Société Générale 

Immobilière. 
Contre Mous tafa Chafik. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 9 Mai 1936, huissier Mad
pale 

Objet de la vente: tables, chaises, 
comptoirs, Primus, plateaux, assiettes, 
four, e tc. 

516-C-977 

Pour la poursui van te, 
Muhlberg et Tewfik, 

Avocats. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Minieh, chareh Ibn Khassib. 
A la requête de Gabriel Salhani. 
Contre Ishac Akladios. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 12 Décembre 1933. 
Objet de la vente: banc, comptoir, por

tes-vi trines, tables de coupe, chaises, 
machine Singer No. 31 K 22. 

Pour le poursuivant, 
Charles Stamboulié, 

500-C-961 Avocat à la Cour. 

1\HGUS EGYPTIEN INTERNllTIONU DE Lll PRESSE 
Eureau. de Coupures de Journaux et ReTUea 

Fondé en 1922 

c~ .. ~'* • l' Etr•'llfltl" 
A. CASSIGONIS, Directeur 

Rue Ancienne Bourse, 8 
ALKX.A..NDRIE. Tél6gr.: "AregyJII"Ma" 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. 

<Lm. 
Lieu: a u village de Chobak Bas ta, dis

trict de Zagazig, Charkieh. 
Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé du pays pPndan

lc par racines sur 1 feddan, a u h od El 
Tall. 

2.) La récolte d'orge pen dan te par ra
cines sur 1 feddan, au même h od, dont 
la moitié coupée et en tassée. 

3.) La récolte de bersim p endante par 
racines s ur 1 feddan, au même hod. 

4. ) 30000 briques c.rues environ, sur 
les terrains. 

Saisies su ivan l procès-verbal de saisie 
mobilière dressé en date du 5 Mai 1936, 
par ministèr(' de l'huissier A. Ibrahim. 

A la requê te du Banco Italo-Egiziano, 
société an on yme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Hassanein Hassan Lachine, 
propriétaire et négociant, suj et local, 
demeurant à Zagaz ig . 

l\Iansourah, le 18 'Mai Hl36. 
Pour le poursuiv ant, 

<13 :l-l\I-819 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi 28 Mai 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu: d Mansourah, rue Chaboury. 
A la retquête d'Elefthéri Diochando

pou los. 
Contre Abdel Moneim Imam El Ach

ry. 
En , -ertu d 'un procès-verbal de sa isie 

con servatoire du 30 Septembre 1935, 
hui ss ier J. Chonchol. 

Objet de la vente: diverses conserves 
de fruil s, de sardines, etc., du savon et 
des macaroni s en caisses, e tc. 

Georges Comninos, 
519-Ci'vl-980 Avocat è la Cour. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
I~ieu: à Kafr Youssef Salama, dis trict 

de Zagazig (Ch. ). 
A la requête du Sieur Georges D. Gia

mos, négociant, su jet h ellène, demeu
rant à Zagaz ig, rue Abbass. 

Contre le Sieur Ibrahim Hanna, pro
priétaire, suj et local, demeurant à Zaga
zig. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
brandon et mobilière pratiquée par mi
ni s tère de l'huissie r Biehara Accad, en 
date du 2 l\Iai 1936. 

Objet de la Yen tc : 
1. ) 2 1/ 2 arùebs de blé baladi avec. sa 

paille. 
2.) La ré colLe de 1 feddan ct 18 ki rats 

de 6Jé haladi. 
l\Ianso urah, Je 18 Mai 1936. 

P our Je ponrsuivan t, 
4-'IG-D:\I-578 G. l\Jichalopoulo, avocat. 

Date: J eudi 28 l\Ini 1936. dès 9 h. a .m. 
Lieu: à Mnnsournh. rue de la Ga re. 
A la requête d'Elcfthéri Diochando-

poulos. 
Contre Labban Frères. 
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 

conservatoire du 30 Septembre 1935, 
huissier J. Chonchol. 

Objet de la vente: 9 colis de café vert. 
Georges Comninos, 

520-CM-981 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 30 Mai 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Port-Saïd, rue Mourad. 
A la requête de Basile Samaropoulo, 

commerçant, local, au Caire. 
Contre Constantin Louvaris, commer

çant, hellèn e, à Port-Saïd. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Mars 1936, huissier Vic
tor Chaker. 

Objet de la vente: 
1.) 120 bouteilles de vin mousseux, 
2.) 300 bouteilles de whisky. 

Pour le poursuivant, 
518-CM-979 T. G. Gerassimou, avocat. 

Date et lieux: Lundi 25 Mai 1936, à 9 
h. a.m. au village de Kafr El Hadidi, 
district de Kafr Sakr (Ch.), et à ii h. 
a .m. au village de Abou Hariz, district 
d e Kafr Sakr (Ch.). 

A la requête du Sieur Apostolo Ca
radj as, négociant, suj et h ellèn e, demeu
rant à Aboul Choukouk. 

Contre les Sieurs: 
1.) Youssef El Souerki Youssef, 
2.) Sayed Soliman Abd el Rehim, pro

priétaires, suj ets locaux, domiciliés le 
1er à Kafr El Hadidi et le 2me à Abou 
Hariz. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Messiha Attalla, en date du 
27 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
I. - Au village de Kafr El Hadidi. 
1.) 2 petites vaches avec petites cor

n es, de couleur rouge, âgées de 2 ans 
chacune. 

2.) 1 mouton noir, âgé d 'un an. 
3.) La récolte de blé indien pendante 

par racines sur 3 feddans. 
4.) La r écolte d e trèfle, dernière cou

pe, pendante par racines sur 2 fe ddans. 
II. - Au village d e Abou Hariz. 
1.) La. récolte de blé pendante par 

r acines sur 3 feddans. 
2.) La récolte de trèfle, dernière cou

p e, pend an te par racines sur 1 feddan. 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
447-DM-579 G. Michalopoulo, avocat. 

FAILLITES 
T rihu&al d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du ii Mai 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Nasri Nabas, 
commerçant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue Attarine No. 1. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 1er Mars 1936. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kel
dany Bey. 

Syndic provisoire: M. S. Télémat bey. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 26 
Mai 1936, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 13 Mai 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s.) S. Télémat. 
481-A-50 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Michel Vescia, seul 
et unique propriétaire de la R aison So
ciale Michel Vescia et Cie., et de la Mai
son Amilina, commerçant, sujet italien, 
demeurant au Caire, rue Bawaki. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 27 Mai 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
488-C-949 Le Greffier, C. Illincig. 

FaiDitle de la Raison Sociale Aly Mo
hamed, société d'entreprises composée 
du Sieur Aly Mohamed et du Sieur Ké
gham Arménian, ce dernier demeurant 
au Caire, Héliopolis, chareh Mohamed 
Al y No. 2, au rez-de-chaussée. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la ÎOI"lnation d'un concordat: 
a u Palais de Justice, le 3 Juin 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
490-C-951 Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite du Sieur Ouaich Haym Bazi
ni, commerçant, français, demeurant au 
Caire, quartier israélite, rue Souk El 
Sayaref No. 11. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la forn1ation d'un concordat: 
au Palais d e Justice, le 3 Juin 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
487-C-948 Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite du Sieur N. Kerestezoglou, 
propriétaire de la firme N. Kerestezo
glou & Co., sujet hellène, demeurant à 
la. rue Soliman Pacha No. ii, au Caire. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la foi"lllation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 10 Juin 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
492-C-953 Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite du Sieur Mohamed Tewfik 
Negm, de son vivant entrepreneur, re
présenté actuellement par ses héritiers, 
savoir la Dame Seida Hassan Kandil, sa 
veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tu triee légale de son fils 
mineur Hassan, propriétaire, égyptien
ne, demeurant à Helmieh (Zeitoun), rue 
Chedid No. 2, chez son père Hassan 
Kandil. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la forn1ation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 10 Juin 1936, à 
9 heures du ma tin. 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
489-C-950 Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite du Sieur Tadros Gharbaoui, 
commerçant, sujet égyptien, demeurant 
à la ville de Fayoum, Markaz et Moudi
rieh de Fayoum. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 10 Juin 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
491-C-952 Le Greffier, C. Illincig. 

18/19 .\iüi i936. 

Faillite des Sieurs Abramino El Gha
zi et Sayed El Kha.tib, commerçants, de
meurant le 1er à Héliopolis, rue Mer
bakh No. 21, le 2me à Sayeda Zeinab, 
rue Birket El Fil ):; o. 7, immeuble Mous
sa Pacha. 

Rétmion des créanciers pour délibé
r er sur la fm"Ination d'un concordat: 
au P ala is de Justice, le 17 Juin 1936, à 
9 h eures du matin. 

L e Caire, le 15 Mai 1936. 
493-C-954 Le Greffier, C. Illincig. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Man
sour Abdallah, ex-négociant, égyptien, 
domicilié à Mansourah, sont invités, en 
conformité d e l 'Art. 325 du Code de 
Commerce, à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte d e \ lansourah, le 10 Juin 
1936, à 10 h. a..m .. pour délibérer, sous 
la présidence de M. le Juge-Commissai
re, sur la formation du concordat. 

Mansourah, le 12 Mai 1936. 
L e Greffier en Chef. 

448-DM-580 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de Ahmed 
Ibrahim Sallam, ex -négociant, égyp
tien, domicilié à Mansourah, sont in
vitiés, en coformité de l'Art. 325 du Co
de de Commerce, à se réunir au siège 
du Tribunal Mixte de Mansourah, le iO 
Juin 1936, à 10 h. a..m., pour délibérer, 
sous la présidence de M. le Juge-Com
missaire, sur la formation du concordat 

Mansourah, le 10 Mai 1936. 
L e Greffier en Chef, 

449-DM-581 (s.) E. Chibli. 

Vient de paraître: 

Le quatrième volume (1934-35) 

du R. E. P. P. 1. C. I. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la 

Propriété Industrielle, Commerchlle et 
Intellectuelle et des Sociétés ) 

édité pa r le 
Journal des Tribunaux Mixtes 

en conformité d'une décision de la Cour 
d'Appel Mixte en date du 28 Avril '1932, 

contenant 
les r épertoires dét aillés et analy tiques, 
sous p lusieurs classi fi cations m éthodi
ques et alphabétiques, de toutes les pu· 
blications de marques de fabriques, dé· 
pôts d'inventions, œuvres littéraires et 
artistiques, et de sociétés commerciales 
respectivement effectuées au Bureau 
de la Propriété Intell ectuelle de la Cour 
d'Appel Mixte et dans les Greffes des 
Tribunaux de Commerce mixtes . 

Prix de l'ouvrage: P.T. 100 

Un escompte d.e 20 % est consenti aux 
abonnés du Journal des Tribunaux :\1ixtes 
qui adresseront directement leurs deman
des à nos bureaux. 



18/19 Mai 1936. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing piivé du 1er Mai 
i936, vu pour date certaine le 5 mêmes 
sub No. 4482 et dont extrait a été trans
crit au Greffe Commercial du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 14 Mai 1936 sub 
No. 8, vol. 53, fol. 6, une Société en com
mandite simple, de nationalité mixte, a 
été fo.rmée entre le Sieur Michel Raad 
comme associé en nom. responsable et 
unr commanditaire nommée dans l' acte, 
sous la Raison Sociale M. Raad & Co. 

La Société a son s iège à Alexandrie et 
pour objet les opérations de courtage en 
coton, graines de coton et autres a rti
cles. Le capital es t de L.E. 10.000 dont 
L.E. 10 montant de la commandite et 
L.E. 9.990 part de l' associé en nom. 

Durée : huit mois à partir du 1er Mai 
1936 au 31 Décembre 1936, avec r enou
vellement d'année en année faut e de 
préavis. 

La gérance et la s ignature sociale ap
partiennent exclusivem ent au Sieur Mi
chel Raad. 

P our la Socié té l\1. R aad & Co., 
H. Girard et A. Ayoub, 

396-A-11 Avocats . 

D'un exploit enregistré au Greffe Com
mercial du Tribunal Mixte d'Alexandrie 
le 15 Mai 1936, No. 14, vol. 53, folio 11, 
il apper t qu'une Société en non1 collec
tif a été con s tituée entre les Sieurs: Hen
.ri Aghion, Victor Smaga, Isaac Smaga 
et Jose ph Smaga, tou s les quatre fr an
çais, domiciliés à Alexandrie, sous la 
Raison Sociale « Smaga, Aghion & Co ». 

La Société au ra pour objet l' en trepri
se des travau x de cons tructions en gé
néral ct notamment de routes et toutes 
entreprises s'y rattachant ainsi que la 
représentation des fabriques . 

Siène social: à Alexandrie. 
La ges tion et la s ignatm·e appartien

nent. aux Sieurs Victor Smaga et Henri 
Aghion séparén1.ent pour toute opéra
tion inférieure à L.E. 500 et conjointe
ment pour toute opération égale ou su
périeure à ce tte somm e. 

Durée: cinq ans renouvelable tacite
ment pou r cinq (5) ans à défaut de dé
non ciation six (6) mois avant la date 
de l'expiration. 

Capital: L.E. 25000 dont L.E. 15000 
par le Sieur Hen ri Aghion et L.E. 10000 
par les Sieurs Victor. Isaac et J ose ph 
SmagR, représenta nt la valeur des re
présenta tions d es fabriques qu'ils ont 
apportées, amplement détaillées au pac
te social, leur clientèle et fond s de com
merce. 

457-A-26 
Pour la Société, 
(s.) V. Smaga. 

DISSOLUTION. 

Par acte sous seing privé da té du 30 
Avril 1936, vu pour d ate certaine le 5 
Mai 1936 sub No. 4481, il résulte que la 
Société mixte en nom collectif « M. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

R aad & Co. », constituée le 8 Février 
1931, portant date certaine le 8 F évrier 
1931 sub No. 1569, enregistrée le 13 Fé
vrier 1931, vol. 46, fol. 184, est dissoute 
d 'un commun accord des parties à da
ter du 30 Avril 1936. 

L'actif et le passif de la Société dis
soute passe intégralement à la nouvelle 
Société « M. Raad & Co. » constituée en 
date du 1er Mai 1936. 

Alexandrie, le 15 Mai 1936. 
P our M. Raad & Co., en liquidation, 

H. Gira rd et A. Ayoub, 
397-A-12 Avocats. 

Tribunat du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé du 27 Avril 
1936, visé pour date certaine le 2 Mai 
1936 sub No. 2114, 

A été constituée la Société en com
mandite sin1.ple, sous la dénomination 
« Dani sh Express Laundry » et la Rai
son Sociale Fern and J alkh & Co., 

Entre: 
~ - ) Mr. F ernand J alkh, protégé fran

çais, dem eurant à Héliopolis, seul gé
ran t responsable ; 

2.) 2 associés commandita ires obligés 
à c~!lcurrence de leur apport; 

S1enc: rue Salehdar No. 9, à Héliopo
lis (Caire) . 

Objet: l' exploitation d 'une buanderie 
m écanique (lavage r epassage) . 

Durée: cinq an s à partir du 15 No
vembre 1935 e t expirant le 14 Novembre 
1940, renouvelable par tacite reconduc
tion, po~r ':lne n o':l ve lle période de cinq 
an s e t am s1 de smte tant qu 'un associé 
n'y aura pas m is fin par une lettre re
commandée à ses coassociés, six mois 
avant l'expiration du terme. 

Capital social: fixé à L.E. 450 appar
ten ant à part égale à chacun des asso
ciés. 

Gestion et adlninistration: à Mr. F er
nand J alkh. 

S ignature sociale : elle appartient à 
Mr. F ern and J alkh seul qu i ne peut en 
fa ire u sage que pour les a ffaires de la 
Société. 

Le Caire, le 13 l\ Ia i 1936. 
P our la Société, 

404-C-921 Charles de Chedicl, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Eugène Schueller, 37 rue 

J ean-Jacques Rousseau, Paris. 
Date et No. du dépôt: le 9 Mai 1936, 

No. 477. 
Nature de l'enregistrement: Dénomi

nation, Classes 50 et 26. 
Desciiption: la dénomination: 

« L'OREALINE ». 
Destination: parfumerie e t te in tu res 

pour cheveux. 
501-CA-962 César Beyda. 
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Applicant: F. Ahlgren s Tekniska Fa
brik Aktiebolag of Gefle, Stockholm 
Sweden. 

Date & Nos. of registration: 9th May 
1936, Nos. 487 & 486. 

Nature of renistration: 2 Change of 
Nam es. 

Desciiption: 1st. , word « LAKEROL » 
and 2nd. , letter « A » in circle of rays, 
n ame chan ged from Aktiebolaget Pas till. 

G. Magri Overend, P atent Attorney. 
485-A-54 

Applicant: F. Ahlgrens Tekniska Fa
brik Aktiebolag of Gefle, Stockholm 
Sweden. 

Date & Nos . of registration: 10th May 
1936, Nos. 491 & 492. 

Nature of renistil·ation: 2 Renewal 
Marks, Classes 41 & 26. 

Description: 1s t., l etter « A » in circle 
of rays and 2nd wo.rd « Lakerol ». 

Destination: both for branchial and 
other m edicinal pastill es, tablets and 
lozenges for care of mouth, throat, and 
ches t; drugs, medicines and m edicinal 
preparations; m edicated candy and 
confectionery; gargles. · 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
483-A-52 . 

Applicant: Oresunds Chemiske F a
briker Kommancli tselskab Ved C. F. 
J arl. of 84 Strandboulevarden, Copen
h agen, Denmark. 

Date & No. of renistration: 13th May 
1936, No. 494. 

Nature of renis tration: Trade Mark, 
Classes 56 & 26. 

Desc1ipHon.: word « CRYOCIDE ». 
Destination: insecticides in general. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
484-A-53 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis d'Adjudication. 

Des offres, accompagnées d'échan til
lons, seront reçues à cette Cour d'Appel, 
jusqu'au Lundi 15 Juin 1936 à midi, 
pour la fourniture de classeurs destinés 
à la conservation d'actes dressés sur des 
feuilles volantes m esurant chacune 0,455 
x 0,278 millimètres. 

Les prix seront censés ê tre pour des 
livraison s franco Palais de J u stice d'A
lexandrie, comprenant tous droits éven
tu els de douan e, de transport, etc. 

L'offre ou les offres qui seront accep
tées, le seront au x risques et périls cl u 
fourni sseu r, quant à ses droits de pro
priété sur le modèle offert. 

L'Administration se réserve d'écarter 
les offres les plus basses, comme aussi 
de n' en prendre aucune en con sidéra
tion. 

Alexandrie, le 11 Mai 1936. 
Le Greffier en Chef, 

138-DA-529. (3 CF 14/16/18). G. Sisto. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Alexandria Engineering \'Vorl\.s 

(Société Anonyme Egyptienne) . 
Successo rs to Wm. Watson & Co. 

Avis de Convocation. 

L es Administrateurs de la Société 
The Alexandria Engineering Works, 
successeurs de Wm. Watson & Co., 
ayant reçu une offre pour l'achat de la 
moitié des ac tion s de la Société, invi
tent les Actionnaires à la r éunion qui 
sera tenu e à ce suj et au s iège s ocial de 
la Société, rue Bab El Karasta, Alexan
dri e, le J eudi .28 Mai 1936, à 5 h eures 
de r elevée . 

Alexandrie, le 19 i\iai 1936. 
Pour The Alexandria 

Engineering Wo.rks , 
A. Hasda, Président. 

82-A-920 (2 NCF 12/ 19). 

Egyplian Read Construction Co. 
Société Anonyme Egyptienne. 

.\'nfi,·:e of Meclirl(f. 

-:\alice r::; JwreiJy given tl1aL lhe 6lh 
Annual Onl i néHY General P. lee ting of 
the m e mbrr·::; or Egyptian Hoacl Cons
truction Co. S.A.E., will be h eld at th e 
reg i s t.en~ cl olîïc<'s, 8 ntf' Nebi Dani e l, 
AJexand r·ia. on 1 h e :!8Lh \la v 1936, at. 3 
o'clock in the afternoon to transact the 
following bus in ess : 

1. - To r·er e r\'1' anü cousider th e Au
clitor's and 1 )i r· p('[.ors Hl'porl s. 

2 . - T o r rct·ive and cons id cr !he Ba
a nc<' Sll!'d and .Pr·ufit. and Loss ac

counl fol' lhr. ~Tar f•uding :31 s t Decrm
ber 1 ~n;1. 

:1. - Tn l'll~C ! ll P. \\. ])irecl ors. 
·'1.. - T o appoint a n Auditor. 

Sllnr·clluhlc· r·:-; voling at. th(' CJe.n era l 
1\h't'linp· mu::;l jtr s lil'y llle it· holding by 
a Rani' l'<' L'<' Ïlll J' o r IIH~ amoutü of th eir 
sh a!"~" ;-;. 

.Jolm P. :\Iilch r ll , t~hairmcm. 
59-A-:S01 (2 NC F 14 / 19). 

Emprunt Ottoman 4 ~~ de 1891, 
naranti pm· le Tribut d ' Egyp-te. 

E'mprunt Ottoman 3 1 /2 % de 1894, 
garanti t)3r le Tribut d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

:\less l' s . :\ . :\'l. Ho!lr sc lliltl & S on s, par
ti e <·.onlTac la nte dan s les s us dit s em
prunts. m'onl ckmanùl:~ cl e convoqu er 
une r(;uni o n des porteurs d es litres pour 
avoir le ur avis s ur l'adion. s' il y a li eu , 
qu 'il s d(s ii'enl voir ~\l ess rs . )1. ~1. 
Hot.l1 se hi tel & Son s entreprendre à la 
suite de la déclaralion du \lini stre d es 
Finances du Gouvernem ent Egyptien 
pubhée dan s le ((Times » du Mardi 7 
A v ri l 1936 d'a près laquelle, à la sui le d e 
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la déc is ion r endue par la Cour d'Appel 
:\Iixte du 15 F1évrier 1936 en l'affair e des 
De ltes Un ifi c'e, Peivih~giée e l Garantir , 
le Gouvernem ent considère qu e le servi
ce d es e mprun ls c i-dess us elo i L è lre fait 
<·n Livn·s S ter lin g <<lega l tender» e t 
CJUe, par cons·équPuL, le s réserves fail es 
;t l 'occa::-; ion elu p a iPmen l d es coupon s 
préeédents - à savoir CJll!' ((au cas où 
il sera it <léc id(; qll e le pait·rnrnl de ces 
co upons d evrai L P. Ire l'aiL <' Il or, les por
teurs qui acceptent le paiem ent en Li
vrrs Ste rling Je fe raient sans préjudice 
cl e leur droit fh~ rrcnvoir la différen ce 
entre le monlanl ae lue ll em enl payé et 
ce lui qu'il s aurai ent dù r ecevoir sur la 
bnse <l e l'on>- n'ont plus d'appli ca tion. 

Les porteurs cle s titres d es emprunts 
('i -dPssus sont par la présente inviJé·s à 
Ja réunion qui sera tenue le Vendredi, 
22 Mai 1936, à H heures a.m. , à la Na
tional Bank of Egypt., rue Kas r El 1'\ll, 
à l'e l'fe t. de donner leur avis. 

Les porteurs qui désireraient as s ister 
;\ la réunion doivent ck·poser leurs ti
!r·es clans une Banque en Egypl e e t. pro
duirt~ un Cerlifi ca l a tt estant k llépàt e t 
la val eur nominal e cl rs titres d_,(~po s:fs . 

Une 1 ~éun i on ::;im ilaire sera tenu e à 
Londres. 
'J86-C-9't7. E. :\1. Cool.:: . 

AVIS DIVERS 
Avis de Changement de Nom. 

Par acte authentique « deed poll » si
g né ctu Con s ulat de S.l\I. Britannique à 
Alt·xandrit"' en dette> du 28 Avril 1936, le 
Si<·ur Frederick Douglas Anthony Now
~on, né à Alexandrit· k 211: Septembre 
HH9 c t insc rit sous 1<' nom de famille 
d<; « .\Tacouz », a adopté officiPlJPment e t 
définitiv ement pour lui et ses d escc n
da ntJ ou h éritil·rs éventuel:-;, le nom de~ 
« \iowso n », déjà adopté par son père 
Georgt•s A lbert ;\Towson, ci-devant Na
couz, par ac te aulht>nlique s ig né à Lon
dres le 2g Déct'mbre HJ23, trctn scrit à la 
Cour Suprême d e Ju s tic e de Londrt•s le 
20 l\Iars 192!L 

Alexnndrit', le 15 l\hü 1936. 
Caizcflis c t La ttey, 

ft.6J-A-:30 . Avocats. 

Consulat Général de France 
a Alexandrie. 

Succcss ·ion Cé lcstine Pcrgoux . 

'fou!P personne qui a une er,éance ou 
11nc I"t)c lamation eonlre feu Célestine 
P ergoux, d P son vivant citoyenne fran
ça ise, domiciliée auprès d es R eligie uses 
de la Délivrandr à Alexandrie, f'St invi
tée à présenter avant le 20 Juin 1936 à 
l'a dm ini s l.rateur fle la elite sueeession, 
\ l. A . B(;range r , S·yndie-Expert, rue 
-:\t.'~ IJi Daniel , :\o. 19, Alexandrie, sa ré
clamation avec. les pièces justifieatives. 

Tou te réclamation postérieure à eette 
date sera écartée. 
450-A-19. 

18/19 ::vtai 1936. 

- SPECTACLES -
ALEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 4 au 20 Mai 

LA SONNETTE D'ALARME 
avec 

JEAN MURAT et JOSETTE DA Y 

Cinéma RIALTO du 13 au 19 Mai 

CELUI QUI PASSE 
avec 

CONRAD VElDT 

J Cinéma ROY du 19 au 25 Mai 1936 

SAPHO 
avec JEAN MAX et CHARPIN 

LA MERVEILLEUSE JOURNêE 
avec DUV ALLÈS 

Cinéma KURSAAL du 13 au 19 Mai 

SUR SCÈNE: GOYESCA 

TARZAN LE SAUVAGE 

Cinéma ISIS du 13 au 19 .\1ai 

ANGÈLE 
avec 

FERNANDEL et ORANE DEMAZIS 

Cinéma BELLE-VUE du 13 au 19 1\1ai 

THE MYSTERY OF Mr. X 
avec 

ROBERT MONTGOMERY 

Cinéma LA GAITÉ (lhrahimieh) 

En plein Air Tél. 25225 
du 14 au 20 Mai 1936 

MOULIN ROUGE 
avec CONSTANCE BENNETT 

ATTENTION ••• 

L' RNNURIRE MONDJ\IN 1936, 
publié par THE EGYPTIAN DffiEC
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIRN DIHECTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 --Le Caire. 
B.P. 1200 - Tél. 29974 -Alexandrie. 
spécialisé, depuis 50 ans, dans la 

publication des annuaires. 

; 
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