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AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ven

tes les plus importantes relevées dans les publi
cations effectuées dans ce journal sous la rubri
que des annonces légales. - La quantité des 
biens et la mise à prix sont indiquées en négli
geant les f ractions. - La situation des biens est 
rapportée de façon très sommaire. - La réfé
rence renvoie au numéro du « Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce dé·taillée 
relat ive à chaque vente). 

PBIICIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 30 Mai 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELIO POLIS. 
- T errain de 2533 m.q. , dont 500 m.q. 

construits (1 maison: 1 étage et dépendan
ces), jardin, avenue Ramsès No. 8, L.E. 
8000. - (.!. T.M. No. 2053). 

LE CAIRE. 
- T errain de 530 m.q. (les 5 / 24 sur) 

avec maison: sous-sol, rez-de-chaussée et 
2 étages, rue Ibrahim Pacha Naguib No. 
3, L.E. 1300. - (.l.T.M. No. 2047). 

- Terrain de 2522 m . q. (les 21 j 24 sur) 
avec maison: sous-sol, r ez-de-chaussée , 1 
étage et dépendances, rue Sélim El A wal 
No. 39, Zeitoun, L.E. 5200. - (J. T.M. No. 
201-8). 

- Terrain de 692 m .q. dont 300 1 m .q. 
construits (1 maison: 1 étage et dépendan
ces), chareh E leich e No. 13, Koubbeh-les
Bains, L. E. 650. - (./. T. M. No. 201:9). 

- Terrain de 646 m.q. avec maison: rez
de-chaussée ct 1 étage, rue Cheibr No. 3, 
Zeitoun, L.E. 800. - (J . T.M. No. 201-9). 

- T errain de 1637 m. q. avec construc
tions, rue El Nabata.te No. 9, L.E. 20000. 
- (J.T.M. No. 2050). 

- Terrain de 212 m.q. avec maison: rez-
de-ch a ussée et 2 étages, haret Sedra No. 1, 
L.E. 530. - (J .T .l\1. No. 2051). 

- Terrain de 16i m.q. avec maison: rez 
d e-chaussée, 1 étage ct dépendances, haret 
Artine Bey No. 5, L.E. 600. - (J.T. i\1. No. 
2051). 

- T errain de 324 m .q. avec maison: r ez
d c-l'lwussée, 2 étages et dépendances, ha
ret Bab El ~'lancho.r No. 19, L.E. 800. -
(J. T .. M. No. 2051). 

- Terro.in de 13:i m. q . a v ec construc
tions , Choubnth, L.E. 800. - (J. T.M. No. 
2052). 

- T errain de 3777 m.q. , dont 654 m.q. 
cons tru ii s (2 maisons: 1 mai son: rez-de
chaussée ; 1 maison: rez-de-clwu~s(' e Rt 1 
étage). ch l:lreh Hm Sandar No. 2, L.E. 4500. 
- (J .T.M. No. 2032' . 

- T errain de 529 m.q. avec constl'uc-
tions, rue Foum El T eraa El l3ouluquia, 
L.E. 750. - (.J.T.M. No. 2053). 

-Terrain de 682 m.q. avec maison : sous
sol, 2 étages et dépendances, avenue Rei
n e Nazli No. 2:i3 , L.E. 3100. - (.!. T.!vf. No. 
2053). 

- Terrain de 1269 m.q. (le 1 / 3 sur) avec 
maison: r ez -de-chaussée et 2 étages, place 
Ata ba El Khadra, L.E. 15000. - (.J.T.M. 
No. 2053). 

- Terrain d e 1165 m. q. avec maison: rez
de-chaussée, 2 é tages et dépendances, rue 
\ Vagh El B erka, L.E. 9000. - (.!. T.M. No. 
2054). 

-Terrain de 826 m.q. avec maison: sous
sol, rez-de-chaussée, 2 étuges et dépendaP
ces, ch ar eh Bors a No. 20, L. E. 8000. - (.1. 
T.M. No. 2054). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

- T errain de 362 m.q., dont 320 m.q. 
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée et 1 étage) , jardin, ch a r eh Wahby Pa
cha No. 6, L.E. 3000. - (J. T .M. No. 2054). 

- Terrain de 4249 m.q., dont 588 m.q. 
constnuits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée et 1 étage), et autres constructions, rue 
Ibn Sandar, L.E. 1800. - (.J.T.M. No. 2055). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
FEO. L.E. 

10 El Ekal El Bahari 650 
(.J. T .M. No. 2049). 

27 Koudiet El Islam 1800 
15 Béni-Haram 1500 

(.J. T.M. No. 2051). 

18 Nazlet Farag Mahmoud 
10 Tanouf 
15 El Badari 
10 El Badari 
19 El Badari 
25 Sanabo 
28 Sanabo 
25 El N ehaya 
26 Mallaoui 
5 Om El Koussour 

19 Béni-1\.oura 
6 Nahiet Damanhour 
5 Ballout 
5 N azlet R<:meih 
7 Deir Mawas 

(.!. T .M. No. 2054) . 

BENI-SOUEF. 
- 114 Kalaba 

16 Manharou 
12 Maidoum 

- 13 Barawa El Wald 
(J.T. l\il. No. 2054). 

21 El Roda 
16 Masloub 

FAYOUM. 

(.J. T. M. No. 2033). 

GALIOUBIEH. 
57 Sanafir 
48 Ramla 
43 Tahla 

(J. T. M. No. 2051) . 

16 Kafr El Guemal 
94 Ba lal<s 

(.!. T.M. No. 2052) . 

18 Chebin El Kanater wa 
Mansouretha 

(.J .T.M. No. 2033). 

7 Nahiet Moshtohor 
(J.T.M. No. 2054). 

GUIRGUEH. 
24 N ahiet Beit Allam 
18 Edfa 

(.J. T.M. No. 2049). 

17 N a hiet El Ma dmar 
(.J.T .M. No. 2050). 

11 El Men ch a h 
22 El Menchah 
11 El Ambaria 

(.!. T. M. No. 2051). 

9 A wlad Khalaf 
11 Cheikh Chebl 

(J.T.M. No. 2053). 

63 -(les 2 /5 sur) Balasfoura 
5 Nahiet El Cheikh Chebl 
9 N ahiet El Cheikh Chebl 

(.! . T.M. No. 2054). 

GUIZEH. 
9 Choubramant 

(J. T.M. No. 2049). 
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FEO. 

7 K a fr Tohormos 
(.!. T.M. No. 2051). 

KEN EH. 
55 Abnoud 

(.!. T.M. No. 2052). 

16 Selemate 
51 R ezka 
25 Bakhanès 
45 Charki Samhoud 
65 El Zeiniate 
24 El Kébli Kamoula 
9 Nakada 

25 El Kébli Kamoula 
(.!. T.M. No. 2053). 

23 Kous 
(.!. T.M. No. 2054). 

MENOUFIEH. 
11 Kafr Abou Zikri 

(.J.T .M. No. 2050). 

35 Damalig 
26 Za wiet Razine 

6 Sansaft 
13 Toukh Tambecha 

7 Kafr Tablouha 
- 199 Zawiet Razine 

32 Damalig 
8 Sansaft 

(.!. T.M. No. 2052). 

22 Aghour El Rami 
(.J.T.M. No. 2053). 

20 B etebs 
14 Chebine El Kom 
14 Ebchadi 
27 .Kamchouche 
12 (la 1 / 2 sur) Kamchouche 

5 Kamchouche 
11 Mit El Absi 

(.!. T.M. No. 2054). 

MINIER. 
8 Samallout 

(.!. T.M. No. 2047). 

1!~ Marzouk 
8 Marzouk 

31 B ein El Alam 
(.!. T .M. No. 2049). 

14 Tambo 
16 Maassuret Haggag 
38 Sanclafa El Far 

(.!. T.M. No. 2050). 

90 Bortobat El Gabal 
- 206 Okali'l 
- 220 Cham E l Bassal 

17 Tayeba 
70 Choucha 

- 50 Ebgag El Hatab 
(.!. T.M. No. · 2051) . 

- 192 El Koclclabi 
44 Ezbet Sa ft 
47 BelJa El Moustaguedda 
16 Bella El Moustaguedda 
66 El K eiss 

(.!. T.M. No. 2052). 

51 Seila El Charkieh 
20 Béni-Khaled 
13 Béni-Mohamed Chaaraoui 
30 Bardanouha 

(J. T.M. No. 2053). 

14 Kolosna 
61 Deir El Sankourieh 
26 Maghagha 
38 Béni-Khalaf 
10 Daoudieh 
27 Guabal El Teir 
16 Tehna El Guabal 

(J . 1'. M. No. 2054). 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

A-lexandrie, 
3, Rue de la Oare du Cal re. Tél. 25924 

Bureaux au Oaire, 
Z7, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

ABONNEMENTS: 

==~=======:=~ - au journal 
-Un an., , •••.• , 
- ;:)ix lflOlS , , , , •• , 

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

réunies (un an) ...• 

P.T. 150 
85 
50 

» 150 

» 250 

à Mansourah, 
Rue Albert· Padel. 

à Port-Saïd, 

Tél. 2570 FoadafeuPa 1 Mea MAXIME PUPIKOFEB et LEON PANG.A.LO, .A.voos.t;• a lP Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX 8UCC1ANTI 

DIPeeteu,. r Me M.A..X.IME PUPIKOFEB • .Avooa.t à la Cour . 
Pour la Publicité: 

(Concessionnaire:]. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Journal 
l, Rue de la Gare du Caire, Alexandrie 

Téléphone: 259Z4 

o._,,. -· Rt/Hiactlon ., d' AdrnlnlatPatloa ' 
Rue Abdel Monelm, Tél. 4fl9 Mea L. P ANGA.LO et R. SCHEMEIL (Dt recteurs au Ca,re) . 

Adresse Télégraphique: MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. F.A.DEL (Directeur à Man:suuruh), 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secr~taire-ad}otnt) . Me F. BRAUN 1 (Correspondant:s 
Me G. MOUCHB.A.H.A.NI (Secrétaire à Port-Sald). Me J. LAC.A.T à Part:s). 

La reproduction des articles et chroni
ques du «Journal des Tribunaux Mixtes» 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celles des informations et 
renseignements judiciaires est expressé
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
journaux « Al-Bassir » et «Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judiciaire»). 

Ghttonique hégislative. 
Des saisies-arrêts pratiquées entre les 

mains de la Caisse des Dépôts et Con
sinnations. 
On sait que d'après la jurisprudence 

de la Cour d'Appel, la saisie-arrêt et les 
effets en découlant ne s'éteignent que 
par la longue prescription de quinze ans 
(arrêts des 27 Novembre 1913, 27 Avril 
1920, 14 Avril 1921 et 23 Décembre 
1930). 

Ce n'est là qu'une application du prin
cipe général régissant la prescription. 
Mais lorsqu'il s'agit de saisies-arrêts 
pratiquées entre les mains de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, cette lon
gue prescription présente pour le public 
des inconvénients sérieux. 

En effet, toutes les fois que la Caisse 
est requise de se libérer, entre les mains 
d'un intéressé, des sommes qu'elle dé
tient, elle est obligée de faire dans ses 
registres des recherches afin de s'assu
rer si les deniers dont il s'agit n'ont pas 
fait l'objet de quelque opposition les 
ayant rendus indisponibles. Mais par ce
la seul que ces recherches doivent s'é
tendre sur une période de quinze ans, 
elles sont une cause de lenteur, dans les 
paiements que la Caisse est appelée à 
faire. Aussi les Lois françaises de 1836 
et 1837 ont-elles édicté à juste raison que 
les oppositions concernant les sommes 
dues nar l'Etat et la Caisse des Dépôts et 
Consignations cessent d'avoir leurs ef
fets cinq ans après leur date. Une Loi du 
12 Avril i922 a étendu cette péremption 

spéciale aux départements, aux commu
nes, aux asiles publics d'aliénés etc. 

Le législateur mixte qui, dans son ar
ticle !177, a bien pensé aux oppositions 
pratiquées entre les mains des rece
veurs, administrateurs ou dépositaires 
de deniers publics, mais pour exiger 
seulement le visa. de ces fonct ionnaires 
sur les originaux des sa isies-arrêts, n'a. 
pas songé à limiter la. durée des effets 
de ces oppositions, à l'exemple de ce qui 
avait été réglé en France. 

On peut remarquer, d'autre part, que 
l' article 491 du C. Pr. di spose: 

cc Quand le tiers saisi ne devra rien au 
saisi ou qu'il aura fait une déclaration qui 
n' a pas été contestée, la saisie-arrêt n'aura 
plus d' effet sur les sommes qui viendraient 
à être dues par lui six mois après la. décla
ration affirmative >>. 

En pratique, la. Caisse des Dépôts et 
Consignations n 'étant jamais sommée 
d'avoir à faire sa déclaration affirmati
ve, cet article ne semble guère devoir 
jouer à son profit. En effet, cette Caisse 
possède des répertoires alphabétiques 
qu'elle tient à Ja disposition du public et 
qui permettent aux intéressés de se ren
dre compte des sommes tombées sou s 
le coup de leurs saisies-arrêts. Il devient 
par suite inutile d 'inviter la Caisse à fai
re sa déclaration affirmative. Et parce 
qu'elle tient sa comptabilité ainsi ouver
te au public, elle est moins bien traitée 
que les particuliers qui peuvent, par une 
déclaration affirmative, s'affranchir des 
effets des saisies-arrêts qui pèsent sur 
eux. La vie judiciaire présente de ces 
ironies. 

Un certain plaideur avait bien tenté 
de soutenir que le jugement qui valide 
une saisie-arrêt doit être assimilé à une 
mesure d'exécution et qu'il est suscepti
ble par suite de tomber en péremption 
pour discontinuation des poursuites pen
dant trois ans, mais cette thèse fut re
jetée par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire et par la 2me 

Chambre Civile du même Tribunal, sta
tuant en degré d'appel (Voir ces juge
ments des 25 Avril 1933 et 20 Février 
193 !.~: dans Gaz. XXIV, p. 218). Du reste, 
ce moyen de la. péremption, au point de 
vue où nous nous plaçons, serait insuf
fisant, car le jugement de validité peut 
bien intervenir parfois plus de cinq ans 
après la. date de la sai8ie-arrêt (pour 
prendre un terme de comparaison en vi
gueur ailleurs) sans compter l'effet sus
pen sif des voies de recours possibles, et, 
par s urcrol t, les trois années de la pé
r emption. 

Il semble ainsi nécessaire cle renfer
m er dans un cer tain délai les effets cle 
toute saisie-arrêt pratiquée entre les 
m ain s de la. Cai sse des Dépôts et Consi
gnations. 

On pourrait objecter qu e l'institution 
d:un délai spécial en celte matière pour
rait porter a tteinte à des droits acqui s 
définitivement en vertu elu jugement cle 
validité qui, comme on le sait, emporte, 
dans certaines conditions, attribution 
des deniers saisis-arrêtés. Mais cette ob
jection ne porterait pas, car pour con
server le bénéfice de ce jugement, il suf
firait de renouveler la saisie-arrêt tous 
les cinq ans, ainsi que cela se fait en 
France pour les saisies concernant l'E
tat, e tc. 

La réforme suggérée simpli fierait la 
tâche de la Caisse et accél,érerait de 
beaucoup les nombreux paiements 
qu'elle est appelée à faire et cela à la. 
double satisfaction des fonctionnaires 
et du public. 

Y aurait-il lieu de généraHser la ré
forme et de l'étendre à toutes les Ad
ministrations ? C'es t là une autre ques
tion. Bornons-nous aujourd'hui à émet
tre un vœu moins ambitieux, d'amélio
ration, qui nous intéresse plus particu
lièrement et qui touche à notre Caisse 
des Dépôts et Consignations. 
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Notes J udieiai 11es et hegisla·ti\tes. 
Le billard russe est un jeu d'adresse. 
On se souvient que la police égyptienne 

estimant que les billards russes, s'ils n'ex
cluaient pas toute adresse, n' en faisai ent 
pas moins au hasard une part assez belle 
et par là constituaient un danger public, 
avait procédé à la saisie d'un certain nom
bre de ces appareils da ns divers bars, res
taurants et cafés du Caire. Des contraven
tions avaient été dressées contre les ex
ploitants et, après divers incidents d' a udien
ce où l 'on avait assisté à une démonstra
tion d'une partie de billard, le T r ibunal des 
Contraventions du Caire, présidé par M. 
Uppenk amp, avait, par jugement du 20 Dé
cembre 1934, acquitté les inculpés, r etenant 
que le jeu incriminé était en lui-m ême un 
jeu d'adresse et non de h asard (* ). 

Que le billard russe fût un jeu où 1 'adres
se l' emportait sur le hasard, tel a été éga
lement l'avis du Tribunal Corr ectionnel de 
la Seine. 

Un exploitant de billard russe qui s'était 
refusé à verser le montant des taxes d ' Etat 
- taxe sur les spectacles et droit des pau
vres - avait é lé déféré d evant le Tribunal 
Correctionnel par le Fisc. 

Après avoir entendu l 'avocat de la R égie, 
le Substitut de la République et le défenseur 
du commerçant, le Tribunal a acquitté ce 
dernier et copdamné 1 'Administration à 
tous les dépens, déclarant dans son juge
ment que le billard russe était, comme le 
billard ordinaire, u n jeu pour lequel l'adres
se est le principal élément d'attraction. 

Echos et Informations. 

Ln Yis ile, de S.E. le Miuistrc de la Justice 
au Tribuual Mixlc du Caire. 

S. K Mahmoud GhaJeb bey, an cien vice
Président de la Com· d'Appel Indioène 
Ministre de Ja Jus ti ce, accompagn é d~ M: 
Alexa ndre Assnbghi, Direc teur du Service 
des Jurid ictions Mixtes, a visité dans la 
ma-tinée de Samedi dernier, 16 courant, Je 
Palai~ du Tribunal Mixte du Caire. 
. Il y a été r eçu dans le cabin et présiden

tiel pur MM . F. J . Peter, Président du 
Tribunnl. V. Falqui-Cao, Vice-Président 
Zaki bey Ghal i, Osman bey Sabri, Chef dl~ 
Parque t et Ch. Puech-Barrera. 
. Le_, Ministre a parcouru le P a lais, par

ti_cullerement animé ce matin-là par la ses
swn extraordinaire de la Cour d'Assises. 

Il a t enu à profiter de 1 'occasion pou r 
se rendre au Cabinet du Conseil de l'Ordre 
des Avocats où il fut reçu , par Me René 
Adda, chef du Consei l de 1 'Ordre, et Mes 
A. S . ~arah, Raoul P angalo et R aymond 
Scheme!l, m embres du Conse il présents. 

S .E. _le 1\~inistre <t manifesté le plus 
~rand mtéret pour le Barreau et pour les 
Jeunes avocats et leur Conférence. 

M e ~ené Adda n 'a pas manqué de l 'en 
remerc ier a u nom de ses con frères. 

( •) V . J. T .M. Nos. 1814 du 25 O c tobre 1934 
1831, 1837 et 1840 des 4, 18 et 25 D écembre 1934: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mouvement Judiciaire. 

Suivant Décret du 16 Mai couran t, publié 
a u << JournaL Offi.ci.el }) du 18 même mois, 
que nous r eproduisons d 'autre part, M. le 
Juge Riad Abdel Aziz b ey a été transféré 
du Tribunal Mixte de Mansourah à celui du 
Caire, au poste laissé vacant par M. Mah
moud Hassan bey, récemment nommé En
voyé extraordinaire et Ministre plénipoten
ti a ire auprès des Gouvernements de Suède, 
de Norvège et du Danemark. 

Distinction. 
Nous relevons avec plaisir que parmi les 

grades octroyés aux m embres du Cabinet 
actuel à Ja séance tenue Mard i dernier par 
le Conseil de Régence, celui de Pacha a été 
conféré ü Mahmoud bey Ghaleb, Ministre 
de la Justice ancien Vice-Président de la 
Cour d'Appel Indigène, et à notre très dis
tingué confrère le Bâtonnier Makram bey 
Ebeid, Ministre des Finances. 

Nous leur adressons nos biens vives féli
citations . 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Une session de la Cour d'Assises :\'lixte 
au Caire. 

(Aff. 1\1. P. c. Anto'ine Samti et Cts). 

Lorsqu'il y a cinq an s, en Janvier 1931, 
la Co ur d'Assises s'était réunie pour la 
troisièm e fois seulement et après trente
quatre ans de silence, les esprits avaient 
été s urpris et étonnés: tant d 'années 
d 'inaction avaient fait oublier que la 
Cour d 'Assises es t, en droit mixte, une 
réalité vivante ain si que elevaient le 
prouver les débats dirigés par le Prési
dent van Ackere. 

Et voi là que cinq ans à peine plu s 
tard la Cour d'Assises se réunit encore 
une foi s, la quatrième depuis l'ins titu
tion de la Réforme, rentrant a ins i da
vantage dans l'ordre des réalité s prati
ques comme un préludf' ou en tous cas 
un augure favorabl e à l'extension si 
souhaitée d e la compétence des T r ibu
naux .Mixtes. 

On sait en effe t qu 'en l' état actuel cl<' 
leur organisation les crimes r ele-vant de 
la compétence des Assise s mixtes son t 
fort rares. En dehors des crimes et dé
lits commis directement contrr les ma
gis trats, jurés et officiers de jus tice, pré
vus par l' art. 7, et des crimes et délits 
commis direc tement contre l'exécution 
de~ sentenc~s et des mandats de justice, 
p~ev~s par l art. 8, le Règlement d'Orga
m satwn Judiciaire fait r elever de la 
compétence de la Cour d'Assi ses Mixte 
~es _crimes e_t _délits imputés aux juges, 
)Ures et officiers de justice quand il s 
seront acc usés de les avoir commis dans 
r:xercice de leurs fonction s ou par suite 
cl un abus de ces fonction s. 

Et _1'?-rt. 10 suivant précise « que sous 
la designation d'officiers de justice il 
faut comprendre les greffiers, les com
mis-greffi~rs asse~mentés, les interprè
te s attaches au Tnbunal et les huissiers 
titulaires ». 

Les simples employés expéditionnai
res, rôlistes ou autres: a ttachés aux Tri
~l!nau~ Mixtes n e relèvent pas en ma
h ere penale de la compétence de la Cour 
d'Assises. 
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C'est ainsi que l'on a pu récemment 
li re qu'un employé préposé au guichet 
du Tribunal e t accu sé de détournement 
dans l'exercice de ses fonctions ava il été 
déféré à la juridiction criminelle de son 
statut personnel, en l'espèce la Cour 
d'Assises Hellénique, par laquelle il 
vient d'être jugé et d'ailleurs acquitté. 

Ne faisant point partie d e la catéo·orie 
des officiers de justice telle que dél.ïni1: 
par l' art. 10, il n 'avait pu, en r aison de 
ce texte, être déféré à la Cour d'Assises 
:Mixte. 

Ce point assez important valait la 
peine d 'être signalé à propos de C('::-; dé
bats qui ont avant to'ut été des débat;-; 
sur la compétence de la Cour en rai:-;on 
cl ~ ces ?-rticles 9 et 10 du Règlem1:nl 
d 'Orgamsation Judiciaire et de la nature 
du crime imputé aux inculpés. 

Cette nouvelle session de la Cour d'As
sises présente cette particularité remar
q~wb~e q~e, pour la première fois depuis 
lms htuhon de la Réforme, elle s'es t 
tenue a u Caire. C'est donc la première 
session extraordinaire de la Cour d 'A:;
sises prévue par l'article 181 du Code: 
d'Instruction Criminelle qui permet il. 
la Cour de décider qu'il y a lieu à une 
session extraordinaire pou r aller j u uer 
un crime dans un autre res sort quc' celui 
d'Alexandrie. 

C'est ainsi, par ce fait unique dans le~ 
annales judiciaires mixtes d 'une session 
extraordinaire de la Cour d'Assises tenw; 
ailleurs qu'à Alexandrie, que s'es t inau
g urée la très belle salle des Assises amé
nagée dans le nouveau Palai s de Ju ::; tice 
du Caire. 

Il y a deux ans, lors de l'inauguration 
du nouveau Palais, la sall e d 'audience 
civil e, aménagée également en salle de::; 
Assises, avait retenu tous les r egard::; en 
vertu de cette attirance qu'exerce Ja not1~ 
dramatique, poignante et un peu théâ
trale qui, de près ou de loin, se rCJltachc 
aux procès crimin els. 

Il y a à peine deux ans, et voilà que 
la sall e des Assises a é té utilisée e t qu on 
y a jugé M. Antoine Santi et ses deux 
complices . 

On connai t le fait. 
Santi, vérificateur au Tribun al I\I ixt c, 

avait abLsé de ses fonction s pour, de 
l'avt>u de comparses, sou straire à la 
Caisse des Dépôts et Consignations des 
dépôts non en core retirés ou peut-être 
même oubliés par leurs bénéfi ciaires . 

Pour cela il présentait à l 'un ou l'au
tre de ses comparses, dont deux figu
rent à côt~ de lui au box des accusés. un 
bordereau de réquis ition et le pri ait de 
signer comme prétendu mandataire du 
bénéficiaire véritable du dépôt. Pub, en 
qualité de vérificateur, il avérait aussi 
bien les signatures ainsi indûment ob
tenues que la régularité des prétendu ::; 
pouvoirs du soi-disant m andataire. Le 
bordereau était en suite visé par le Gref
fier en Chef confiant dans l'avération de 
son vérificateur, e t enfin présen té et en
caissé à la Caisse. 

Il avait suffi que le propriétaire d\m 
de ces dépôts ains i retirés irrégulière
ment se fût présenté pendant un congé 
d'Antoine Santi pour que le pot aux 
roses fût découvert. 

Santi pris sur le fait avait été ob ligé 
d'avouer. 
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C'es t pour juger Santi et ses complices 
dt· ce tte prévention que la Cour d 'As
sises a été réunie en session extraorcli
naire. 

La Cour, Samedi matin 16 courant, 
est annoncée pour neuf heures. 

Dès 8 h . 30 cependant la salle es t com
ble, envahie par un public où se m èlent 
un grand nombre de femmes amateurs 
d'émotions fortes ou les yeux en core 
pleins de souvenir;:; de cinéma_ Le public 
va aller en a ugmen tant de minute en 
minute. Toutes les places, tous les espa
ces libres, vont être envahis, les bancs 
des av ocats, la barre des avocats d e la 
défen se, le passage central de la salle. 
C'l·s t à peine si le banc des jurés sera 
lai::i::-:é libre. 

:\ U heures la Cour fait son entrée, 
composée d e MM. C. van Ackere, Prési
dent (il était également président de la 
scs:- ion ordinaire de 1931 ), S.E. le Gr. 
err. S. I\-1essina et Abdel ~alam bey 
Zolmi. 

Le :-;i ège elu Ministère Public es t oc
ClljJ é par M. Youssef DelaYor, du Par
qu el d'Alexandrie, Subs titul <lu Procu
reu r Général. 

M. Rosenthal fait foncti on:-:: de Greffi er 
et 1\l. Salib d 'interprête. 

Le Président van Ackere ordonne 
qu 'on fa sse l'appel, en audi ence publi
que, des quatre-vingts jurés convoqués, 
trente-six jurés titulaires égyptiens, 
trente-six jurés titulaires européens, qua
tre jurés suppléants égyptien s et quatre 
jurés suppléants européen s, qui sont 
tou s massés dans la salle. 

l .cs noms se s uccèdent au x noms. 
L 1~ s excnses d es absents sont lues par 

18 Greffi er et, au fur et à m es ure, sur des 
réq uisitions du Ministère Public et lors
que les excuses n e sont pas agréées par 
la Cour, il s sont condamnés à deux crJnts 
piastres d 'amende, conformém ent à l"ürt. 
206 du Code d'Instruction Criminelle. 

ü ne foi s l'appel terminé, la Cour se 
reti re en Chambre du Conse il avec les 
avocats de la défense, Mes Henri Farès, 
Acher Mayer et 1. Bigio, pour le tirage 
?-LL sort des six jurés égyptien s c t six 
Juré~ européens qui doivent compose r 
le j t~r y de jugem ent comprenant douze 
juré ~ . 

Vingt minutes plus tard la Cour fait 
de no uveau son en trée. 

A ce moment les trois prévenus qui 
n'avaient pas encore paru sont introduits 
dans le box grillagé, escortés de quatre 
agents. 

La Cour reprend l'audience publique 
et le Président fait appeler le nom des 
douz e jurés désignés par le tirage au 
sort pour constituer le jury de jugement. 

Ce sont : le Dr. Orfali bey, Chef du Jury 
en sa qualité de premier sorti au tirage, 
MlVI. Ahmed Moustafa bey, Ahmed F a
rid El Ghandour, Ghobrial Sidhom, Ah
med El Diwani bey, Mohamed Hassan 
Effendi, Me Sam Jassy, MM. Antoine 
Bonny, André Sacopoulo, R. Cohen, R. 
Vassart et H. Blattner. 

Nous avions signalé (* ) avec surpri se 
à l'occasion de la session de 1931 qu e le 
Jury n'avait pas été complété par un 
certain nombre de jurés suppléants des
tinés à suivre les débats pour remplacer 
éventuellement, en cas de fatigue ou d'ac
cident, l'un des jurés titulaires. Et nous 

(*) V. J.T.M. No. 1222 du 13 Janvier 1931. 
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en avion s signalé le dan ger au cas d·une 
inter r uption de procédure a u cours des 
déba ts pouvant se prolonger pendant 
plus ic·urs jours, danger extrêmenwnt 
gravl' pa rce quïl pouva it entrn.in e r la 
mise ~t néant de toute ln. procédure, s i 
onéreuse . 

Ce tte année il semble qu 'on a it son gé 
à cela : le Pré:;; iden t fa it en e ffd li re le 
n om de :-5 ix jurés s uppl éants tirés au 
sor t. 

Le Président fait à ce moment prêter 
aux jurés et aux suppléants le serment 
d 'u sage. Les Jurés égyptiens prêtent 
leur serment en langue arabe. 

Le Présiden l procède ens uite à J'in
terroga loirP cl"icl E~ ntité des tro is inculpé::: 
présenh : Antoine Santi , 46 ans, de na
tionalité fr an çaise, employé; Jacqu Ps 
Léon Behar, lt8 an s, ouvreu r de ciném a; 
Jose ph Jacques Béha r, 11 1~ a. n s, placier. 

Le PrésidenL fa it en suite donner lec
tu re, par le Greffi er , de l' ord onn an ce cl e 
r en voi. Elle es t extrêmem ent lon g ue : on 
y apprend que l'inculpa tion Ps t ori g in ai
rem ent dirigée contre lcs tr oi s prévenu s 
pré ents et contre les Sieurs Hen ein Ha
fl a qui n e sc trouve p as clan s le box de:::; 
accusés, et contre Munafo, actuellement, 
dit l' ordonnan ce. intrrné à l'h ôpital dr ·s 
aliénés cl'Abbass ieh. 

On y apprend que les prévenus sont 
inculpés de fau x et de dé tournem ent et 
de complicité dans ces crimes, ce qui, 
en ce qui con cerne le faux, leur fait 
encourir la peine de dix an s au mini
mum de travaux forcés ou de détention 
à temps. 

Ce tte gravité de la peine sera d'ail
leurs la seule note dram atique de ces 
débat s, qui seront fort simples. 

La lec ture de l'ordonnance de renvoi 
terminée, le Ministère Public se lève e t 
explique que l'un des inculpés, Hen ein 
R a fl a, défen d u par ?\le F. Zananiri, 
étant ca rdiaque à un degré avancé, l'ac
cusation a renoncé à le poursuivre pour 
le m om ent, l' émotion d 'une audience 
publique pouvant entraîner pour lui en 
raison de son éta t. de santé une issu e 
fatal e. 

Les témoins au nombre limité de qua
tre cités par la défense et l'accusation 
sont alors appelés et priés de se retirer 
dans une chambre spéciale qui leur es t 
réservée e t. d 'o Ct il s n e devront pas sor
tir jusqu·à ce qu ' ils aient été appelés à 
donner leur tém oignage. 

~vfe l\'layer Acher demande à ce mo
m ent. à ê tre autorisé à faire entendre 
deux témoins qui n 'ont pas été cités, 
mais se trouvent présents à l'audience. 

Le Mini s tère Public ne fo.rmulan t au
cune obj ec.ti on , la Cour acquiesce à cette 
dema nde. 

I\fe H. Farè:::, avoca t d 'Antoine Santi, 
demande à prendre la parole avant l'au
di ti on des témoins. 

Il sollicite de la Cour d'ordonner l'ap
port du regi s tre du personnel du Tri
bunal du Caire : il e3 t vrai que la Cham
bre du Con:::e il, à qui a déjà été soumise 
cette demande, l 'a rejetée, mais, dit Me 
Farès, il appartient à la Cour, en vertu 
de son pouvoir souverain et qui est en 
définitive maîtresse de l'instruction, 
d 'ordonner cet apport. 

Il ne serait pas juste que les accusés 
ne puissent avoir communication d'une 
pièce dont il s entendent tirer parti alors 
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que ce tte pièce se trouve au contraire à 
la disposition de l'accusation. 

Le Président ayant alors demandé 
dans quel but et à quelles fins cette 
communication était demandée, Me Fa
rès précise qu'il y trouvera la preuve 
péremptoire de l' ex ception d'incompé
ten ce de la jucliction pénale mixte, car 
la Cour verra que dans ce registre An
toine Santi figure dans la liste des sim
ples employés non assermentés et qu'il 
n' es t donc pas compris dans la catégo
ri e des officiers de justice déterminée 
pa r l 'art. 10 du Règlement d 'Organisa
tion Judiciaire qui seuls relèvent de la 
Cour d'Assises Mixte. 

Me Acher Mayer pour Jacques Léon 
Béhar s 'associe à cette demande. 

Le Ministère Public prend alors la pa
rol e pour soutenir l'irrecevabilité d'une 
pareill e demande. Elle a en effet déjà 
é té rejetée par l'ordonnance de renvoi 
de la Chambre du Conseil, ce rejet fai
sant ainsi partie intégrante de l'ordon
n ance. Or, aux termes de l'art. 211 du 
Code d 'In struction Criminelle, l'ordon
n ance de r envoi ne peut pas être atta
quée devant le Tribunal elu fond , sans 
préjudice du droit de l'inculpé de sou
tenir que le fait qui a motivé le renvoi 
n 'es t pas punissable. 

D'autre part l'art. 127 prévoit un seul 
cas de r ecours et pou r un seul motif: 
les ordonnan ces de la Chambre du Con
seil pourront être attaquées dans les 24 
h eures de leur prononcé par voie d 'ap
pel, devant la Cour, mais seulement sur 
la ques tion de compétence, eu égard à 
l'inculpation déterminée par les a rti cles 
visés. 

Tel n 'était pas le cas et au demeurant 
a ucun recours n'ayant été formé dans 
le délai de 24 heures, ce tte ordonnance 
de renvoi de la Chambre de Conseil 
é tait aujourd 'hui irrévocable e t consti
tuaiL la ch ose définitivem ent jugée. 

La Cour sc re tire alors pour délib~ 
rer. 

Elle rentre elix minutes plus tard et 
r end un arrêt rejetant l' exception sur la 
base de l'art. 261 qui édicte que l'ordon
n an ce de renvoi n 'es t susceptible d 'au
cun recours. 

De nouveau , et comme le Président 
s' apprête à appeler le premier témoin, 
I\fe Henri Farès demande la parole, qui 
lui es t auss itôt accordée. 

Il plaide alors l'incompéten ce des 
juridic tions pénales mixtes à connaître 
elu cas de Santi, car la Cour d'Assises 
n' a de compétence, en vertu de l'art. 9 
du Règlement d'Organisation Judiciai
re, que pour les crimes et délits impu
tés au x juges, jurés et offici ers de .i us
tice. 

Or Santi n e pouvait être compris dans 
la catégorie des officiers de justice en 
vertu même de l'art. 10 du Règlement 
d'Organi sation Judiciaire qui énumérait 
limitativement les personnes répondant 
à ce tte dénomination. Santi n'était 
qu 'un employé et le regis tre du person
nel dont la communication avait été 
demandée et rejetée en aurait fait la 
preu \·e. 

Ici le Prés ident interrompant Me Fa
rès lui fait observer que cette ques tion 
ayant déjà été tranchée par l'ordonnal!
ce de renvoi de la Chambre du Conseil, 
il l'invitait à justifier de la recevabilité 
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de son exception d'incompétence devant 
la Cour d'Assises. 

Me Farès explique alors qu'il n'avait 
pas soulevé cette exception devant la 
Chambre du Conseil qui s'en était sai
sie d'office. Cela ne pouvait le priver de 
revendiquer un droit qu'il n 'avait pas 
encore fait valoir. 

D'ailleurs cette exception était d 'ordre 
public. Les Juridictions Mixtes et la 
Cour d'Assises étaient organiquement et 
constitutionnellement incompétentes à 
connaître du cas Santi en vertu des 
textes organiques des art.. 9 et 10 du Rè
glement d'Organisation Judiciaire. 

On a ici la surprise d'entendre Me 
Acher Mayer pour J acqu es Léon Béhar, 
plaider con tre la thèse de son confrère 
et demander à la Cour de retenir sa 
compétence su r la base de la chose jugée 
résultant de l'ordonnance de renvoi qui , 
aux termes des art. 261 e t. 127, n'est 
plus suscep lible d'aucun recours, préfé
rant, dit-il , en finir ici. 

M. Youssef Delavor, prenant à son 
tour la parole, conclut à la compéten ce 
en se référant à la thèse qu'il a déjà 
exposée pour baser sa demande de rejet 
des con clusions tendant à la communi
cation elu registre du personnel. 

La Cour délibère un instant et rend 
sur siège un arrêt déclarant irrecevable 
l'exception d'incompétence soulevée par 
J'accu sé Santi. 

Le Président, passant alors à l'audi
tion des témoins, fait appeler M. Prati, 
Greffier en Chef du Tribunal et seul 
témoin à charge ci té par l'accusation. 

M. Prati prend place à la barre des 
témoins spécialement prévue à cet effet, 
mais comme, par suite de la foule énor
me qui encombre la salle, sa voix se fait 
m al entendre du Jury, le Président l'in
vite à prendre place sur l' estrade entre 
le siège du Ministère Public et les jurés. 
C'est là que se placeront les autres té
moins. 

Le témoignage de M. Prati est pure
ment technique. Il explique le mécanis
m e des dépôts et de leur retrait. A l'aide 
des bordereaux de réquisition falsifiés 
par Santi, que lui fait remettre le Pré
sident, e t qui constituent les pièces à 
conviction elu dossier, il explique au 
Jury comment procédait Santi. Il insiste 
sur la confiance absolue dont jouissait 
celui-ci. 

M. Prati est alors soumis au contre
interrogatoire de la défense. 

Toutes les premières questions qui lui 
sont posées tendent à préciser quelles 
étaient les fonctions de Santi, sa classe, 
et ses appointements. 

Et comm e les questions et les répon
ses se brouillent, le Pré si dent intervient 
pour, sur une question directe de sa 
part, obten ir du témoin la réponse sui
vante: 

- M. San t.i é tait dans la catégorie des 
expéditionnaires, m ais il faisait fonct.ion 
de commis-greffier assermen té. 

- Combien touchait-il ? 
- Vingt-huit livres et fraction. 
Et ici, comme l'avocat de la défense 

s'étonne de ce maigre salaire pour une 
fonction si grave, M. Prati précise que 
le salaire n'est pas toujours un élément 
proportionnel à l'importance de la char
ge et qu'il se trouve ou peut se trouver 
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des employés assermentés touchant 
moins qu'un employé non assermenté. 

Mais la défense continue à harceler le 
témoin de questions. Elle va bientôt le 
prendre directement à parti. 

Me Farès s'étonne que le témoin, en 
sa qualité de Greffier en Chef, ait laissé 
M. Santi, simple expéditionnaire, san s 
aucune surveillance. 

M. Prati proteste qu'il lui es t impos
sible de tout vérifier parce que cela im
pliquerait qu'il soit obligé de refaire le 
travail de tous ses subordonnés. Il con
trôlait et vérifi ait quelques dossiers sur 
le tas de ceux qui sont journellement 
soumis à sa signature. 

- D'ailleurs, ajoute-t-il, Santi jouis
sait de la confiance de l'Administrati,Jn. 

- Vous aviez donc confiance absoh1 e 
en Santi ? 

- J'avais confiance dans la fonction 
cp~' il occupait. 

- S'il vous avait soumi s un borde
reau de mille livres, auriez-vous vérifié 
le dossier vu et contrôlé par lui ? 

- J e l'aurais certainem ent fait en 
raison de l' importance de la somme. 
Mais cela aurait pu m'échapper. 

-La confian ce est donc une qu estion 
de quantum ? 

L'interrogatoire est terminé. M. Prati 
se retire, le Président l'avisant que son 
témoignage ayant été entendu il n'a plus 
besoin de se retirer dans la salle des 
témoins, mais qu'il ne doit pas s'éloi
gner de la sall e d'audien ce durant tous 
les débats. 

Le seul témoin à décharge ci té par 
Santi est alors entendu. C'est Me José 
Caneri. Sa figure est populaire, sa verve 
est connue. Aussi son entrée dans la 
salle fait-ell e sensation. 

Me Caneri parle, d'une voix émue et 
ardente, de son ancien cam arade Santi 
qu'il a beaucoup connu, le type de 
l'honnête homm e, modeste, aimable 
pour les avocats qui ont à affronter 
« l'effroyable épreuve qui consiste à re
tirer un millième de la caisse du Tri
bunal ». Chose remarquable et, au con
traire de bien des gens, on ne voyait ja
mais, lorsqu'on s'adressait à Santi, 
« ce tte inévitable main qui se tend pour 
taper ou pour frapper ». 

Le témoin retrace ici le drame qui 
frappa Santi dan s son enfant. Celui-ci, 
broyé et défiguré dans un accident d'au
to, a été soigné pendant des mois dans 
un hôpital. Santi s'est débattu dans de 
terribles difficultés d'argent pour payer 
ces soins et faire face aux frais du pro
cès en dommages-intérêts qu'il avait 
cru devoir intenter. 

Le Mini stère Public demande alors à 
Me Caneri d'expliquer comment Santi 
a pu préférer voler plutôt que de s'adres
ser à l'Assistance Judiciaire pour ses 
frais de procès. 

Me Caneri répond que cette institu
tion ne fait hélas pas le compte de ces 
pauvres honteux qui n'osent pas solli
citer un certificat d'indigence « surtout 
lorsqu'ils sont fiers comme Santi ». 

Le témoignage de Me Caneri fut don
né sur un ton particulièrement émou
vant. La sensibilité populaire n'y résis
ta pas et lH salle éclata en applaudisse
ments. 
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L'audience ayant été suspendue a 
l'heure du déj euner, ce n'est qu 'à '1 heu
res 30 que la Cour fait sa rentrée. 

L'audition des témoins est reprise. 
Ce sera un défilé très bref et mono

tone de témoins à décharge qui tous 
viennent parler de l'excellente moralité 
et de l'honnêteté du second inculpé Jac
ques Léon Béhar. L'un des témoins ra
contera comment ayant trouvé un porte
feuille contenant dix livres en banknotes 
Jacques Léon Béhar le rapporta à la di
rection du Cinéma ou il travaillait. Le 
portefeuille fut res ti tué à son proprié
taire sans qu'il y manquât rien . 

La monotonie de ce défilé de témoins 
d 'ailleurs fort peu loquaces est un ins
tant interrompuç par la venue à la barre 
d' une jeune femme, Mme Esther Flo
rence, qui, à moitié timide et à moitié 
souriante, répond, par quatre petits 
« oui, Monsieur » étouffés mais convain
cus, aux quatre questions de Me Acher 
Mayer, pui s se retire à tous petits pas, 
non san s avoir esquissé une grimace de 
sympathie à l'adresse de l'accusé derriè
re les grilles de son box. 

L'audition des témoins est terminée .. 
La parole ayant été donnée au Minis

tère Public, M. Youssef Delavor pro
nonce un réquisitoire fort objectif, 
sans violence inutile ni indulgence ex
cessive. 

Il commence par regretter que dans 
son témoignage, presque une plaidoirie, 
Me Caneri ait fait une désobligeante 
allusion à l'excellent personnel des 
Juridictions Mixtes en parlant des 
« mains qui se tendent pour taper ou 
pour frapper ». 

Quant à l'affaire en elle-même, elle 
était d 'une « douloureuse simplicité». 
Il r e trace comm ent Santi s'y prenait 
pour retirer indûment les dépôts appar
tenant à des bénéficiaires oublieux ou 
négligents. Un jour l'un d'eux s'était 
présen té pour retirer son dépôt: à son 
grand étonnement on lui répondit qu'il 
l'avait déjà en caissé. Il protesta. Une 
rapide enquête aboutit à la découverte 
de la fraude que Santi, anéanti , fut obli
gé d'avouer. 

C'étaient donc des faits constants et 
reconnus que le Jury avait à juger. 

Il es t vrai que de 1907 à 1926 la con
duite de San ti avait été exemplaire. Mais 
la gravité de sa faute était d'avoir trahi 
et la confiance de ses chefs et le ser
ment prêté par lui. C'est le propre de 
nous tous, m embres de ce qu'on appelle 
la famille judiciaire, dit M. Youssef De
lav or, d'avoir une conception spéciale 
et rigoureuse de l'honneur, et c'est sur 
elle qu 'est basée la confiance des chefs 
envers les subalternes, et c'est aussi sur 
le prix attaché au serment donné. Santi 
a trahi et cette confiance et cc serment. 

Il était vain de chercher à rejeter une 
faute quelconque sur le Greffier en 
Chef. Ce dernier ne pouvait être tenu de 
vérifier tout le travail de tout le person
nel mis sous ses ordres et qui comprend 
jusqu'aux délégations d'Assiout. D'ail
leurs sa signature figure sur les borde
reaux de réquisition principalement 
pour avérer la signature de ses deux 
subalternes, le vérificateur et le Gref
fier-comptable. 
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Quant aux deux complices, ils avaient 
certainement eu connaissance de ce 
qu'ils fai saient et n 'avaient trempé dans 
des opérations évidemment irrégulières 
que pour atteindre un but illicite et un 
profit illégitime. 

Me Henri Farès, prenant la parole 
pour l'inculpé principal Santi, commen
ce par relever qu'il est essentiel que le 
Jury sache qu'il n'est pas devant un 
fonctionn aire assermenté, et plus préci
sément un officier de justice, mais de
vant un simple employé. Rentré en 1907 
au Tribunal su r une recommandation 
particulièrement chaleureuse de M. le 
Conseiller Roccaserra, Santi se signale 
de suite comme un employé exemplaire. 
Originairem ent de nationalité hollan
daise, il opte à sa majorité pour la na
tionalité française au ri sque d'avoir à 
faire son service militaire. 

A cette époque, en 1913, il avait prêté 
un serment provisoire devant M. le Pré
sidcn t Herzbruck seul. Il démissionne 
alors pour fa ire son service militaire. En 
1014 il est gardé sous les drapeaux, fait 
la guerre et reste à l'armée jusqu'en 
1920. Il est réintégré à cette date dans 
la catégorie des expéditionnaires de 3me 
classe. Il y restera pendant des années. 

Cet homme qui, de par les textes or
ganiques n'est pas un fonctionnaire , 
sera d'ailleurs constamment traité com
me un simple employé. Il se verra refu
ser des allocations de guerre, il verra 
rejeter sa requête tendant à ce que ses 
années de guerre soient comptées pour 
sa pension parce que, diront la Cour 
d'abord, puis le Conseil des Ministres, 
il n'est pas fonctionnaire. 

Et c'est pourtant pour le traîner aux 
Assi~es qu 'on lui donne pour la premiè
re fois uu jourd'hui ce titre qu'il n 'a pas . 

Mc Farès rappelle les avanies subies 
par Santi, bien qu'il ait toujours été un 
employé exemplaire. Maintenu dans la 
classe des expéditionnaires avec un mai
gre salaire, on lui confie cependant, avec 
une confiance aveugle, des fonctions très 
graves sans aucun contrôle. A qui la fau
te si, laissé maître de son service, Santi 
a pu éprouver une tentation et y succom
ber? Il n 'a d'ailleurs agi que pour es
sayer de sauver son enfant défiguré par 
un accident. Voilà le drame de Santi: 
c'est un drame de la pauvreté et c'es t 
un drame de l'amour paternel. 

D'ailleurs, explique Me Farès, Santi 
qui n' es t pas un fonctionnaire n 'a pas 
davan tage détourné les deniers de l'Etat. 
Les dépôts appartiennent aux déposants 
irrévocablement, si bien qu'aucune pres
cription ne peut atteindre leur droit au 
profit du Fisc. 

Santi ne répond donc à aucune des 
qualifications de l'accusation et il n' est 
traîné aux Assises que parce qu'on veut 
lui donner une qualité qu'il n'a pas, et, 
à son délit, une nature qu'il n'a pas. 

Et Me Farès, rappelant le cas de ce t 
employé qui, pour un détournem ent de 
neuf mille livres au détriment d'une ban
que, n 'avait été condamné qu'à neuf 
mois de prison, adjure le Jury d'acquit
ter Santi qui ne relève pas de sa juridic
tion et de ne pas l'envoyer aux travaux 
forcés pour un détournement de quel
ques livres qu'il n'a pas commis comme 
fonctionnaire ni au détriment de l'Etat. 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

La parole est ensuite donnée à Me 
Acher Mayer pour Jacques Léon Béhar. 

Ce dernier était l'obligé de Santi. Il 
croyait, en participant à la signature des 
bordereaux de réquisition, rendre à ce 
dernier un service innocent. Le seul fait 
de sa signature n'impliquai t pas sa com
pl icité. Il aurait fallu qu'il eû t la con
naissance de l'irrégularité de l'acte au
que il participait et qu'il n'avait certai
nement pas, étant de bonne foi et pres
que ille ttré. 

Il n' avait aucune «volonté intention
nelle de réa liser un faux et un détourne
ment. ». D'ailleurs, sans la signature de 
Santi, son intervention aurait été sans 
offr-t . Elle n'avait donc aucune relation 
de cause à effet avec Ir, délit, qui seule 
aurait pu entraîner sa responsabilité pé
nale. 

Le retrai t enfin des dép6 t:s ne consti
tuait pas une soustraction fraud uleuse, 
puisqu 'elle était acceptée par le Greffier 
en Chef et le Greffier-comptable, trom
pés par Santi e t. au profit exclusif de 
San ti. 

::\Je I. Big io, plaidant pour Jose ph Jac 
ques Béhar, expose ensuite les rapports 
de son client avec San ti. 

Pauvre diable sans ressources, venu 
de Salonique avec sa femme c t ses trois 
enfants, il clwrche du travail. Il fait la 
connaissance de San ti dans un brasserie. 
On le lui pré . .:.;ente comme un homme 
influent. «Venez m e voir, lui dit Santi, 
je vous trouverai quelque chose ». Béhar 
sent naître en lui l'espoir. Le lendemain 
il se pré sen te chez San ti. Il le trouve 
en touré de monde, donnant des ordres, 
affairé. C'est vraiment un homme impor
tan t. On le fait attendre longtemps. 
Puis Santi le rejoint en coup de vent. 
« Excusez-moi, dit-il, je ne vous oubli0 
pas, mais j e sui s pris . Revenez m e voir 
demain ». Puis: « A propos, puisque vous 
êtes là, rendez-moi un service : allez 
m 'encaisse r cet argent à la caisse». Bé
har ne connaît rien au Tribunal et à ses 
formalités; il balbutie; il s'excuse. «C'est 
très simple, lui dit Santi, vous n'aurez 
qu'ù signer ici, e t du reste je vais vous 
présenter au Greffier-comptable». Et 
Béhar, croyant rendre service et cher
chant du travail e t non pas l'aumône, 
refusait même les dix piastres que lui 
tendait San ti. 

Il y a dans cette simple narration, dit 
Me Bigio, l'évidence de la bonne foi de 
ce malheureux Béhar. D'ailleurs en cette 
matière la loi, renversant le fardeau de 
la preuve incombant habituellement au 
prévenu, exige que soit faite contre lui 
la preuve qu'il a agi en connaissance 
de cause. 

Cette preuve n'était pas fa ite, rien 
n 'exis tant au dossier contre Joseph Jac
ques Béhar. 

Maintenant la défense s'est tue. 
Le Président fait donner lecture aux 

jurés des questions auxquelles ils auront 
à répondre et dont le texte a été établi 
par la Cour, l'accusation et la défense. 

Ce sont, pour Antoine Santi les ques
tions suivantes : 

1. - L'accusé es t-il coupable d'avoir 
commis, comme fonctionnaire, des faux 
dans l'accomplissement des actes de son 
ministère, en constatant des faits sciem
ment faux comme vrais en apposant sa 
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signature sur les actes suivants (ici énu
mération des bordereaux de réquisition 
irréguliers) ? 

2. - L'accusé est-il coupable d·avoit", 
par des moyens frauduleux, directement 
ou indirectement, par l'intermédiaire dû 
tiers, détourné les deniers de l'E tat fai
sant l'obj et des réquisitions su ivan tes ? .. . 

3. - Exis te-t-il des circonstances atté· 
nuantes en îaveur de l'accusé : 

Pour Jacques Léon Béhar: 
1. - L'acc usé est-il coupable, en con

naissance de cause, de complicité du dé
tournement par le premier inculpé des 
deniers de l'Etat fai sa nt l'obj e t des bo r
dereaux de réquisition sui van t.s ... ? 

2. - Est-il coupable, en connai ssanc•~ 
de cause, de complicité dans le faux mis 
à la charge du premier accusé en parti
cipant par l'apposition de :::a signature 
ou autrement d. la confec tion des borde
reaux de réquisition suivants ... ·? 

3. - Exi:::te-t- il en faveur de l' accus6 
des circons tances atténuan tes ? 

Pour Joseph Jacques Béhar les ques
tions sont les même s. 

Le Président rappell e alors aux j uré3 
qu 'ils doivent juger suivant leur cons
cien ce et sur les charges établies . Il leur 
signale qu'on leur distribuera une copie 
des articles du Code indiquant. leurs 
obligation s et comment elles doivent 
ètre remplies . 

Fait intéressant à relever le Prési
dent s'est abs tenu. à la clôture des dé
bats, de faire le résumé de l'affaire ~ t 
des principales preuves pour ou contre 
les accusés en application de l'article 
26, ~ 4, du Règlement. d'Organisation Ju
diciaire. 

A propos de la session de 1031 au 
cours de laquelle cc résumé avai t été 
fait, nous avions signalé que ce lLe dis
position, qui peut être singulièrement 
grave pour l'accusé, avait é té empruntée 
au Code d'Instruction Criminelle fran
çais . Elle a cependant été supprimée en 
France en raison de ce qu 'elle pouvait 
présenter de tendanc ieux pour l'accusé, 
tandis qu'elle es t maintenue dans notre 
Code qui, malgré tous les progrès accom
plis par la science du droit pénal depuis 
cinquante ans, n'a subi aucune retouché. 

Le Jury se retire ensuite pour délibé
rer. 

Ce n 'est qu'à 9 h . 20, et après presque 
une heure de délibération que la Cour 
rentrera en audience publique . Les Ju
rés reprennent leur place et dans le 
silence d' une foule anxieuse et impa
tiente, le Dr. Orfali bey, Chef du Jury, 
se lève et lit les réponses. 

En ce qui concerne Antoine Santi e t 
Jacques Léon Béhar le Jury a répondu 
«oui», à la majorité des voix, aux trois 
questions. 

En ce qui concerne Joseph Jacques 
Béhar il a répondu « non », à la majo
rité des voix, aux deux premières ques
tions, la troisième, relative aux circons
tances atténuantes devenant sans objet. 

Le Pré si dent ordonne alors que les ac
cusés soient in trod ui ts dans la salle et 
leur lit les réponses du Jury. Tout aus
sitôt, la Cour ayant délibéré, il prononce 
l'arrêt d 'acquittement du troisième in
culpé, J oseph Jacques Béhar, reconnu 
non coupable par le Jury et ordonne sa 
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mise en liberté immédiate, après la for
malité de mention sur le r egis tre de 
l 'écrou à la maison d'arrêt. 

La parole est alors donnée au Ministè
re Public qui requiert l'application de la 
peine prévue par le Code, après avoir 
r endu hommage à la clairvoyance elu 
Jury. 

Me F arès pour Santi demande à la 
Cour d 'abaisser la pein e à deux ctnnées 
de détention prévue par l'article 341 C.P. 
su r les circonstances atténuantes rete
nues par le Jury et demande même à 
la Cour d 'abaisser encore ce minimum 
au taux correctionnel. 

Me Mayer s'associe à ces con clusions. 
Avant "que la Cour ne se r etire, le 

Présiclen t demande au condamné San ti 
depui s quand il es t en prison préventi
ve. « Depui s le 27 Novembre 1935 », 
répond ce dernier. 

La Cour se retire alors pour délibérer. 
Ce sera vraiment le quart d 'heure le 

plus dramatique de l 'audience. 
Car les p eines sont en effet fort graves 

même avec le jeu des circonstances at
ténuantes. La Cour u serait- elle de son 
pouvoir discrétionnaire p_our réduir~ la 
peine a u nivea u de la pem e correction
nell e ? 

Enfin à 9 h. 30 la Cour fait son entrée 
e t. le Président lit son arrê t. 

L'accusé Antoine Santi es t condamné 
à ~ i x moi s de pri son pour faux et deux 
moi s de pri son pour détournement. 

L' accusé Ja cq u es Léon Béhar es t con
clarnné à six m ois de prison pour faux 
e l ü un moi s de pri son pour détourne
mPnt. 

'fous deux ::;on t conda mn és solid aire
m ent Ru x dépen s re couvrables par la 
yoir de la contrain te qu i n e pourrct ê tre 
supérieure à. un mois. . 

L 'assistance éclate en applaudi sse
nwnl s tandis que lR famille des incul
pé~ et leurs ctmi s se précipitent contre 
l e~ harreaux elu box pour les féli citer 
SC~ n s que les agents. 1.111 peu dém on ~és, 
sni en t à même d' éca rter toutP s les m am s 
Rnt i r~ qui sr tend ent. . . 

Et pen dan[, cr lemns l ~s .1u ge~ ~e r~h
r r nl. <1ya nt. ren d u un arret auss1 eqmta
bl(' q'LÎ 'humain ct qu i a sa ti s fa it toute s 
lr<.: (·onsc·ipnr e::: et to u s les cœurs . 

t_;ne e urieus.e suite. de raîfait~ 
de la Dette Publique Egyptienne. 

(, \f'f. ~\[ p. Lr;on Casl1u f l A I/J P1' t · Lis bona 
c. r;ow·rrnemPnt. Egup tien). 

~\L Alber t Li ~bona , intervenant. dan:;; 
L·tffa_ire du paiem ent. en or de la De tte 
Publiqu e Egyp ti enne avait, on s'en s,o u
vienL conclu devant la Cour. par 1 or
gane de Mc Léon Câstro, à l'in compé
ten cP des Tribunaux Mixtes pour les 
motifs expo.sés dans d 'importantes con
clu sion s et dan s les plaidoiries résumées 
cl clll s ce~ col on n es ( * ) . 

On ::;e so uvi ent égalem ent que le Gou
\' Crn ement ava it con clu à l'irrecevabili
t e'~ de cette intervention bien que cell e-ci 
eût. tendu aux mêmes con clu sion s d'in
compé ten ce prises par lui. 

11 es t \Ta i - ne l'oublions pas - que 
le mêm e intervenant n'avait pas m an
qué de souligner que le but de ses con
cl us ions é tait de lui permettre d'abou
tir, a illeurs qu e par devant la Juridic-

c•) V. J .T .M . No. 1988 du 5 D éeembr·e 1935. 
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tion Mixte, à faire reconnaître l'obliga
tion du Gouvernement Egyptien de s'ac
quitter en valeur or, - ce qui, on le 
comprend aisém ent, n'était guère du 
goût du Gouvernement. 

Quoi qu 'il en soit, sitôt après l'arrêt 
de la Cour du 15 Février 1936 qui dé
clara les Tribunaux Mixtes sans pou
voirs de juridiction pour statuer sur la 
demande des Commissaires, Me L. Cas
tro, en son nom personnel, et en tant 
que de besoin au nom de son client 
Li sbona, s 'adressa a u Contentieux de 
l'Etat pour obtenir paiement des hono
rai res de l'in terven ti on. 

Il estimait que le Gouvernement ayant 
bénéficié d'un arrêt d 'incompétence fon
clé en grande partie su r les arguments 
techniques originaux développés dans 
les conclus ion s et les plaidoiries de l'in
tervention, il é tait juste que cet effort 
fù t. rémunéré sur les deniers publics. 

Le Gou vern em ent, - ayant répondu 
que sa défense avait été pleinement as
surée par son propre Contenti eux, et 
qu'il n 'avait r equi s nulle autre assistan
ce professionnelle, même par plaideur 
interposé, - fut assigné devant la ire 
Chambre Civile elu Tribunal du Caire 
en paiement de vingt-cinq mille livres 
pour honoraires dus à Me L. Cas tro. 

Ce dernier fai sait valoir un accord 
avec le GouYern ement. aux termes du
quel celui- r i payerait des honoraires à 
J'avocat de l'intervenant au cas où l'ar
rêt d'incompétence serait basé sur les 
argum ents de l'intervention , et de son 
roté M. Lisbona. fai sait valoir subsidiai
rernent que, deYant payer des honorai
res à. son avoca t, il avait le droit de se 
les fa ire rembourser par le Gouverne
m ent dont il aurai t été le gérant d'affai
res. 

A l'audience des plaidoiries d u H IVIai 
1036 il fut r en oncé à l'instance en tant 
que basée subsidiairem ent sur la ges
ti on d'affaires. 

Le procès fut. donc pla iclé en base de 
l' accord invoqué par Me Cas tro et du 
fdit que les con sidérants de l' arrêt com
parés aux conclusions de l'intervenant 
aura ient démontré, argum ent par a rgu
m ent, que c'é tctit dans la thèse expo.sée 
par :.\le Castro que la Cou r aurait pui sé 
sa conv ic.ti on. 

La 1re Ch ambre Civi le, présidée par 
l\1. V. Falqui-Cao, dan s son jugem ent 
el u 18 Mai 1936, après avoir pri s acte de 
la r en on cia tion par M. Lisbona à l'in s
ldnce en tant que basée sur la ges tion 
d 'a ffaires, a refusé d 'accueillir la r écla
mation de l' avocat, qu'avait présentée 
pour lui le Bâtonnier A. Scordino, et a 
fait d roit par contre à la défense de Me 
T a.gh er, pour le Gouvernement. 

L 'ac ti on es t. basée, dit ce jugem ent, 
sur la promesse que Me Castro aurait 
ob tenu e en 1934. du Chef du Contentieux 
de l'Etat d'abord, elu Mini stre des Fi
n an ces en sui te, promesse aux termes de 
laq u ell e le Gouvern ement lui aurait 
payé des h onoraires s i par les moyens 
nou vea ux e t inédits qu'il se proposait 
de développer dan s l'appel de l'affaire 
de la De tte Publiqu e il entraînait la Cour 
à reconnaître l'in compétence des Juri
dictions Mixtes. 

Ce tte th èse é ta it en effet exposée dans 
un e le ttre éc rite dès le 18 Février 1936, 
trois j o ur~ après l e prononcé de l'arrêt, 
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par Me L. Castro à S.E. Abdel Hamid 
Badaoui pacha, lettre ainsi conçue: 

<< Excellence, 
<< Je viens de prendre connaissanBe des 

motifs de 1 'arrêt rendu par la Cour dans 
l' affaire de la Dette. 

<< L'exception d'incompétence a été ac
cueillie par la Cour en base des éléments 
que j'ai fournis dans mon intervention. 

<< Vous avez dû., par ailleurs, relever les 
termes élogieux dont M. le Procureur Gé
néral s'est servi pour apprécier l'utilité et 
la valeur de mon apport personnel dans la 
cause, bien qu 'il ait cru devoir soutenir 
l'irrecevabilité de mon intervention et la 
compétence des Tribunaux Mixtes. 

<< Dans cette situation, en vertu de J 10tre 
accord, je vous prie de vouloir bien me 
faire obtenir le règlement de m es honorai
res par le Gouvernement Egyptien. 

<< Veuillez ... n. 

A cette le ttre le P r·ésident elu Con
tentieux de l'Etat ~épandait en déniant 
tout accord et en elisant qu'il n 'avait ja
mais été question entre lui et Me Castro 
d'honoraires . 

S'il est exact, dit le jugement du 18 
Mai, qu'après avoir refusé l'offre de l'a
vocat Castro cl c collabor er avec les avo
e;ats de son service et d'éclaré qu'il au
rait fait pla ider l'irrecevabilité de son 
intervention s i celle-ci se produisait, le 
Chef du Contentieux de l'Etat promet
tait de proposer au Gouvernement d'al
louer à Me Castro une « récompense >> 

au cas où, l 'intervention ayant été acl 
mise, la Cour eùt accu ei lli la thèse d'in
compétence des Juridictions Mixtes sur 
la seu le base ù es moyens nouveaux 
qu 'il Lturait plaidés, - il est cependant 
évident qu·une telle prom esse limitJée 
à la proposition de l'octroi d'une Iiécom
pense n e vaut ni convention d'hono
rai res , ni ob ligation susceptible de lier 
le Gouvernement. 

L n e convenlion d'honoraires n e ] !Our
rait m êm e pas se concevoir pui sque 
l'offre de coll aboration directe ou indi
recte avait é té catégoriquement refu
S·l'E' . 

"\u c.une ob li ga li on Ll"autre part ne 
Jl<ll lva it li er Je Gouvern em ent pui sque 
celui-cj restait maître d'accu eillir ou de 
rejeter la propos it ion de récompense 
qui lui aurait été sou m ise, le Gotlver
nement n' étant engag·é que par déci
s i on ministérielle . 

;vre Castro avall soutenu d 'aut.t· e. part 
qu e Il~ Mini s tre des Finances de 1 \~po
que, S. E. Hassan pacha Sabri, avait 
pri s envers lui un en gagem ent formel. 

\fais, dit le jugement du 18 Mai , lan
dis que Me Castro a ffirme que ce Mi
ni s tre aurait confirmé la promesse d'u
n P l 'L'.mu n:() t'a l ion gén ér eu se s i le con
co urs offeL"t aboutissait au résultat es
péré, ce m ème l\·linistre clans une dé
claration écrite versée au doss ier donne 
à ces conversations un caractère de 
s imples propos de courtoisie, en pr-éci
sant. IJU'à l'esp oir d'une récompense 
m anifesté par l'avocat il n'avait r·épon
d u que par l'expression de son avis 
personnel que le Gouvernem ent ne :-'<' 
serait, pas montr-é avare. 

Il s'en suit que clans les parol es du 
\lini s lre il v a eu s i l'on veut un en cou
ragement, ·mais non un engagement 
formel, car l'avi s favorable dont se pré
Y<lllt la d emand e n'a jamai s été prod uit 
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<:> n les seules form es qui lient juridique
mcnl le Gouvernement lorsqu'i l s 'ag it 
de l'aire naître un engagem ent entraî
nant un e dépense à la charge des fi
ném ces publiques. 

El co mm e le Gouvel'nement avait de
manrh·~ r econvenli onnell em enL une ll
'Te d e clommag-es-inlérêLs pour action 
Yt·xaLoire. le Tribunal de r ejeter ces 
conclu s ions en r elevant qu'il n 'y avait 
11as li eu rte co ns idé r-er comme vexaloi
J'C' 1111(' clemancle éla ~ "ée su r une inler
pré la li on inexa c te des déclarations qui 
m<:t ient été faites au demandeur. 

hois, Déerrets et ~èglements. 
l\1ouvem ent Judiciaire. 

Hèct·et transfé•·ant M. Je Juge Riad AbdeJ 
Az iz bey du Tribunal Mixte de JH'emièrc 
instan ce de Mansourah à celui du Ca ire. 
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.-\u Nom de Sa Mujesté Farouk Ier, Roi 
d'Egypt é , 

Le; Conse il de I\égen ce, 
Vu l 'article 20, Titre I , elu R èglement 

d'O rganisation Judic iaire pour les procès 
m ixtes; 

Sur la proposition du Ministre d e la 
J ustice et l'avis conforme elu Conse il des 
Ministr es; 

DECRETE: 
Art. 1er. Riad Abcle l Aziz }) e ~r , Juge 

au Tribunal Mixte de premièr e lnstunee de 
Mnnsouruh, est transféré, en la m ême 
qual ité, au Tribunal Mixte d e première ins
tance du Caire. 

Ar t. 2. - Le Ministre de la Ju s ti ce est 
~hnrgé d e l' exécution du présent décr et. 

F ait au P a lais d 'Abdine, le 16 :l\lai 1936. 
Mohum ecl Aly, 
Abdel Aziz I zzet, 
Chérif Sabry. 

Par le Conseil de Régen ce : 
Le Président elu Conse il des j\linistr e-s , 

Moustapha E l Nahas. Le Ministre d e l a Ju s
t ice, Ma hmoucl Ghaleb. 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 14 Mai 1936. 
- 2 fed. incl. da ns 31 fed . . 5 kir. et 5 suh. 

sis ù Mit El Ghoraka, dist. Cie T a lkha (Gh. ), 
€n 1· expropriation R. S. P eel & Co. c . 
Mansour Ghoueil, adjugés à Gu cl El Ma wla 
Khn.dr, au prix de LE. 230; frais LE. 3,290 
mi ll. 

- 7 fe d . , 9 kir. et 7 suh. sis ù Mini e f Me
hallet Da mana, clist. de M ansouruh (Duk), 
en l'expropriation G. V. Chis todoul ou <:: . 
Sa.dclika Yousse f Charaf èsn. et èsq. et Cts, 
adjugés, sur surenchère, a u poUJ·suivant, 
au prix de L.E. 250; frais LE. 47,200 mill. 

- 9 fe d.. 21 kir. et 2 sah. sis ù K a fr 
Ahmed Goubran, dist. de Zagazig (Ch. !. en 
l'expropriation N icolas Caloyanni c. H oirs 
Ibra him Moha m e d Ahmed Chawich e. ad
jugés, sur suren ch ère, a u poursui, ·a nt, a u 
prix de L.E. 700; frais L.E. 92,025 milL 

- 6 fed. , 3 kir. et 4 s a h. sis à Ghou
rour, dist. de Simbellawein (Duk . ). en l'ex
propriation P anayotti Andritza kis c. Mous 
\a.fa Mohamed Warda, adjugés à Ibrahim 
Ibrahim Gabr, au prix d e LE. 205; fra is 
L.E. 49,315 mill. 
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- Une m a is on avec le t e rrain sur lequel 
elle es t é'le , ·{·e d e J 87 m2 s is à Mit Gl 1umr 
(Da k. ), en l'cxprop1·iotion Moukhtaru Sul jb 
Mess iha Hanna c. El So icl \Ioustè.1fa MalJ
goub Clwrn chi reh <'·sq. , <Hljugés à la pouJ·
s u in<nt e, Gu prix de L.E. 800; fnli s LE. Î 1 
e t 775 milL 

- Î fecl.. 2 kir. et 1\1 sah . s is ù Kufr El 
Cim ·a~: cla , cli::,;f. de C:ll erhine (Gl1. ). en l 'cx
propri<ltion S . A. E. Tabac et Cigarettes 
Mu !ossia n c. Jsmai l Mollamed Mol1a m c cl El 
J(llol i. adjugés à la poursninmte, au prix 
de L.E. \10; fru is L. E. 33,815 mill. 

- lJn. t errain de m2 3G2 c t H de. uvee 
la m u i::,; ou ~r élevé·e s is ù P ort-Su'id , en 
l ' expropriat io n .'\. Co :-; ti ch (:sq . d 'adminis 
tra teu J· de la s uccession Emm. Puv icevich 
c. Hoirs El Saved HGssun h assir E l Deil. 
adj ugr'·s, sur st~rench ère, c'l Molwmed Mo~ 
humed E l Muglwubi, <1.u prix de L.E. Go::=-,;s ; 
t'ruis L. E . 230,Î05 mill. 

- 3 fed. s is à h .a l' r You sse f Semri. clist. 
d e Mina E l E amh (Ch. ), en l'l'xpropriation 
G. M aba rcli èsq. de syndic de la fu illil e 
Rizk Mansour c. Hizk M un sour , u djugé·s , 
sur suren ch èr e, il Dacluoui Ahme cl Hussl' in, 
a n prix de LE. 302,500 mill.; fu:ti s L.E. 
25,9\)0 milL 

- 8 fNl.. 4 kir. c t 20 suh. s is à El Sa f
fe in , cl is !. ·de Mit Gl1 a rnr (Da le ), en l' ex
prop1·iu1ion Cr é· djt H ,, ·p o1h('caire Agricole 
d 'Egyple C! . H o irs A li El A zu b Sulem Selim , 
adjugés, s ur s nre11<:l1 è·n·. h G corges Zi no de 
Hala , a u prix de L.E. UOO; J'rais L.E. 59 e t 
Î60 mill. 

- 212 fecl. et 20 suh. sis it El r-. ra lnnou
dioh, clis t . cle H ehia (Ch. ), en l' exJwop r ia
t ion Cré(lit Fonc ier Egy plien c . H efni pa ell a 
El T urz i èsq. de curu l<'ur de l ' interdit El 
Cheikh Mohumed Abdel .\ zim El Abbassi 
El Mahdi, udjugés , sur s'nrcnchèr c. à Ab
del Rahman be~r Fuhmi et Azi z Buhari , a n 
prix de L.E. 13100; f r a is LE. 6G,523 mill. 

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

Jugements du 18 Mai 1936. 
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 

JUDICIAIRES. 
Ibra him Ibrahim SeJima. Synd. M cgu er

dit c hi an. Homo!. can e . voté le 21 .4-.36. 
Abdel Hamid Mo'iwmctl Nabhan . Synd. 

B éranger. Homol. conc. vo tt') le 5.5.3G. 

DIVERS. 
Michel D. Axarlis . Sy11d . Zuenropoul o. 

Surv. polie. ré tra ctée . 
J . Aichelin e t Co. N om in. Zaca ropoulo en 

qualité cl 'expert. 
Abdel Halez Sayed :VIaJu·ous. Synd . Ma 

thias . Homol. transac tion inte rv . e nl rc le 
synd. e t le S ieur Khela Boss. 

Réunions du 19 Mai 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

R.S . El Sayed Omar· <:'1. so11 fils Abdel 
Aziz. Synd. Télémut. b ey. R em ' . a u 9.6.3G 
pour vér. cr. e t cane . 

Mohamed AJy EJ f{haJJal. Synd. Dérnn 
ger. Renv. a u 26.5.36 pour vér. c r. e t. co11 c. 

El Sayed Ahmed Kar·a. S y nd. Béranger. 
Renv. a u 30.6.36 pour v ér. c r . e t cOI I C. 

R.S. M . Danon et E. Perugia. Synd . Ser
v ilii. R env. a u 9.6 .36 pou c vér. cr. e t 
cane . 

Abdel Hamid Sanderissi. Synd. Scrvjlii. 
Renv. a u 30.6 .36 pour vér. cr. et conc. 

9 

Abdel Raouf KhaJlaf. Fa illit e ré tractée 
pnr jugem . du 11.5.36. Rc1 1d . comptes 
synd. Auri ln11o exécut é. 

Saycd Ht1ssan Younès . Synd. Mathius. 
R e 11 v. au 22.1 2.36 pour v ér. cr . c l con c. 

Abele! Ham id Chouc r·y . Syncl . Meguer
dit.chi nn. R e uv. dev. Tr ib. n u 25 .5.36 pour 
c loture jl(IU!' manqu e d 'n cti r. 

Mohamed Aboul J{assem Sid Aluued. 
Synd . Meguerd itchi a n. R en v . a u 7.7 .36 pour 
vét' . cr . e t cane. 

Miche) Axar·lis. Synd. Zncaropou lo. R eiLv. 
a u 16.3 .36 pour vér. cr. C' t COJI C. 

\ Vasse[ Abdel Malack . Synd. Megu erd it
eh ia n. Renv. a u 9.6.30 pour v ér. cr. e t 
Cfll1 C . 

Georyf's Démétr·iadis. Synd. Zn ca r opou
lo. H cnv. ëiU 7. Î .36 pour v é 1' . c r. c t con c . 

i\'lohamC'cl Mohamed El (;hannam. S:ynd . 
Mnt.ltin s . Lec tu re rapp. :-;yn cl. prov. Si tu D.
ti01t nppnrcnl e ac tuelle : Acl if L.E. Î50. Pas 
s if L.E. 2.Î35. L e synd. conclut ü la banq. 
s imple. Le Sieur Mohan1 ccl Eff. El Alfl est 
dés ign é comme cr. dé l. H env. d ev. Trib. 
nu 23.5 .36 pour nomin. synd. dé fin. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
n.S. Hassan Gouda c t Sayed YC'hia. E:\:p. 

g é r . T élém <-tl b ey. R c 11 v . a u 9.G.36 pou r 
l'il pp . 

H.ohC't't llaudt·ot. Gér. B érm 1g er. Nomin. 
GeO J'ges B n tlino, F é li x Riqu cz c l Marce l 
Zttki ki n. n comme cr. dé !. R e11V. ou 23.6.36 
pOUl' rnpp. 

H.S .• T. Aic'h c Jin C'L Co. K--: p . gé r. /.<t ('it 

ropou lo. R cnv. nu 9.6 .3G pout' ru]Jp. 

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

Jugements du 16 Mai t936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Hauafi A zab, n eg. , ::,; uj c t. égypt il! ll , cl e
m curnnt nu Caire, 53, rue E l FalnJ.;i (Bub 
El Lnuk ) . D n1l! cess. pu 1e m . Je 2!L4.:3G. 
Syndi c l\1 . . \J e x. Doss. R e m ·. uu :3.G .:3G pour 
n om . ::,;ynd . déf. 

,'-\hdf'l Fattah Soliman, n ég .. s uj e l 6gnJ
ti c n , dem eurant à Achmoun Gl'ciss (Mé
n oufich ) . Dat e ecss . pa ic: m . Je -1-.7.~Yt. Syn
di c M. L. H tutok a . Jl.e 11\·. nu :3 .G .3G pour 
nom. synd. dé f. 

Tad•·os Fantg, n ég. , s ujcl {;g,vpli cn. de
m eurant ù Nnh jet Kami (' h El llumra (Mar
l.::n.z B éba ) . Dntc cess. p n1cm . le 1~.3. ~-lG. 

Synd ic M. P. Dem a ngc L H cnv. elU 3.G.3G 
pour nom. sy nd. d éf. 

Boct.o•· :\lo•·fJHII, n ég ., s uj f' t C:•gypt ien , de
meunu ll it Loux or. Dn l<~ ce;.;s. 1'a ien1. Je 
5.:~.3G. Syn dic M. A . .J r• 1 ·on~ï11 id ès . He rw . 
nu 8.G.36 pou r nom. syn rl . déf. 

~aS~:--.if BassiJi, llég., sujt•l t.'!g ~· Jlli e 1t, dc
m c urnnt. à K én eh. Dul <· Cl!C,s. pn iem . Je 
L">A·.3G. S y ndi c M . I. .\1t( 'ü 1t<l . Henv. cu1 
~Ui. :W })li ll !' Jllill1 . syndic cl é!'. 

DIVERS. 
Abdel l~awi lldal. Fai lli te n·, tr ndt~C'. 

:\Johamed \lohanwd \\'asli. F u ill ile r· é
tractèe . 

Réunions du 13 Mai 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Has san r\. ly \'lohamed .'\.guiza. Liquicl . S. 
I sknki. R e n\·. 1re réun inn Sept embre pour 
a t!. issue e xpropL ct régl. frn.is Gre ffe. 

Mohamed & Ahmed Haf('d. ynd . Sultan. 
n e nv. nu 20.5.36 pour r edrl. déf. compt es , 
diss . uni on e l évent. dés int. des C l'. 
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:u. G. ChammaJl. Synd. Demnnge t. 
R env. au 2G.11.36 pour rapp. sur liquid. 

A. J"»~udo & Co. Synd. Demanget. R env. 
a u 17.6.36 pour conc . ou union. 

:Uohameü Abdcl Hamid. Synd. Dcm an 
gei. R env. él U .-J..11.36 pour vér . cr., conc . 
ou un ion . 

. Maye•· S. Harari & Co. Synd. Demange t. 
R env. au 27.5.36 pour conc. 

llagop M. Olwnes·s iau. Synd. Dem nnge t. 
R env. rru 10.6.36 pour r e trait bil an. 

Yassinc M:uzoulc Synd. Dem nngc L 
R cnv. dev. Trib. au 23.5 .36 pour hom. 
cane . 

Salem Moiwmcd Ib•·ahim. Synd. Mav ro. 
R env . a u 23.12 .8G Pn co nL opér. l iquid. 

Boulos Yaeoub. Synd. Mavro. Renv. 1re 
r éunion Jui Il e L en con!. v é r. cr., conc. on 
uui on c t a tt. issu e ins tnncc en r epod da te 
ces.s . p a iem . 

Ahmed El Sayed El Maghn i. Synd. Ma
vro. R env . 1re réunion Juille t pour con c . 
ou union. 

Am in nassau 1~ 1 Dir·i. Synd . :rvravro. 
Eta t d 'un ion d issous. Rcnv. dev. Trib . 
pour levée m esure gnrde. 

Pm·asch . Emm. Anton iadès. Synd. :MR
vro . R env. él U 17.6.36 pour redd. dé f. comp
tes ct di ss . union. 

Raphaël I.annado. Synd. J eronim idis. 
R env. 1re réunion Aoùt 1936 pour a it. is
sue procès en cours, redd. déf. comptes èL 
di ss. union . 

Hellen :Fiany. Synd. J eronimidis. Et.nt 
d 'union di ssou s . Henv. cl cv. Trib. pour le
Yéc mesm·e garde. 

Feu Mohamcd Aly Hassan. Synd. Jcro
nimidi s . ELst d 'un ion di ssous . Henv. dcv. 
Trib . nu 23.5.3(-i pour nom . synd. u11i on, ù 
chnrge pal"li e con!. d' e nrôler . 

N. l{m·estczoniou & Co. Synd. J eronimi
dis . R env. a u 10.6.36 pour v ér. cr. , rapp. 
déf., con c. ou union. 

Taha Omar Abou Chadi. Synd. Alex . 
Doss. R env. dev. Trib. au 23.5.36 pour 
hom. cane. 

Ahmcd Ibrahim El Dcrs. Synd. :\lfillé . 
R env. au 23.11.36 en cont. opér. liqYid. 

:Uikhail Mnuluwious. Synd. Alfill é . R cnv. 
dcT Trib. a u 23. 6.36 pour hom. cane. 

Ahdcl nahman Ahmccl :\'loust.nïa El 
Au•·ami. Syncl. Ancon a . R env. au 23.12.36 
pour u 1 L. issu e lJrot:ès . 

A . Z:nb & Co. Synd. An cona. Rem' . nu 
27 .:1.36 pour Yér . cr., conc. ou union. 

FndJaJiah & Nieolas Yanho. Synd . Anco
n n. R ayée. 

Nouss Matta 'lina. Synd. H anoka. Renv. 
élU 2.12.36 pour n lpp . sur liquid. e t Elft. is
su e expropr. 

A'hmed J{am(') El Kharboutli. Synd . H a
noka . HcnY. 2me r éuni on Juillet en cont. 
opér. liquid. 

'loustafa Odah. Synd. Hanoka. R env. 
nu 28.10.3G vour rapp. sur liquid. 

' 'lohamed Hassan Osman Radouan. 
Synd. H nn ok a . Efrrt d 'union dissous. R env. 
dev. Trib. au 2~.5.36 pour nom. synd. 
union . 

lsmail 1Uohamed E l Nom·y. Synci l-l a no
k a . Rcnv. 2mc réunion Juill et pour rcdd. 
dé f. comptes e t diss. union. 

Aristide MetropouJo. Synd. Carnlli . 
R env. a u 23.12.36 pour att . issue procès e t 
enquête au Parquet de Chebin El K anater 
e t dev. Trib. a u 23.5.36 pour hom. transac
tion . 

Moustafa Charara & Mohamed Zaki. 
Synd. Caralli . Renv. 1re réunion Juillet 
pour r edd . déf. comptes et diss. union. 
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EHas AbdaJJah. Synd. Carrrlli . R env. a u 
10.().36 pour régi. Greffe e t S ynd. 

Mar·io Apolloni. Synd. Ca ra IIi. R env. 1re 
réunion Juillet pour r emise actif a u fa illi. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port=Fouad. 

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

Jugement du 14 Mai 1936. 
FAILLITE CLOTUREE. 

Abdel Meguid Charaf El Dine. Orel. clô
ture faiLlit e pour insuff. d 'ac tif et levée me
s ure garde personne du failli . 

ADIA BE L'lCTIOHHAIIl 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement su-r 
les sociétés anonymes, arrêté par Décision du 
Consei l des Minist1·es du 17 Avril 1889, « les con
tJocations aux assemb lées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Samecli 23 Mai 1936. 

HEUTSCHES I{OHLENDEPOT S . A. -
Ass. Gén. Ord. à 10 h. 1:l.m., nu Caire, a ux 
Bureaux de la Dresdner B ank A. G. 
( 01·dre du Jour v . J. T. JII. No. 2054·). 

Lundi 25 Mai 1936. 

SOCIETE FINANCIERE & INDUS-
TRIELLE D'EGYPTE. - Ass. Gén. Extr. 
à 10 h. a .m., à Alexandrie, aux Bureaux 
de The Egyptian Sa lt & Soda Cy Ltd, 1 r. 
Fouad 1er . - (Ordre elu Jour v. J .T.M. 
No. 2056). 

J eudi 28 Mai '1936. 

THE ALEXANDRIA ENGINEERING 
"\TORRS. - Ass. Gén. ü 5 h. p.m., à Ale
xandrie, a u s iège socia l, r . B ab El Karas
ta . - (Ordre du Jour v. J. T. J\1. No. 2056). 

EGYPTIAN ROAD CONSTUUCTION Co. 
- As s. Gén. Ord. à 5 h. p. m., ü Alexandrie, 
aux bureaux de la Soc., 8 r. Nabi Daniel. 
- (Ordre du Jour v. J. T.M. No. 2057). 

Samedi 30 Mai 1936. 

THE ENGINEERING COMPANY OF 
EGYPT. - Ass. Gén. Ord. à 4 h . p.m., à 
Alexandrie, a u siège soci a l, 5 r. Gare du 
Caire) . - (Ordre du Jour v. J.T. Ivi. No. 
2056 ) . 

FABBRICA DI CEMENTO ING. A. FU
SIGNANI .& Ci. - Ass. Gén . Orel. à 7 h. 
p.m ., à Alexandri e , a u siège social, à Mo
h nrrem B ey . - (Ordre du Jour v . .J.T.M. 
No . 2056) . 

Jeudi 4 Juin 1936. 

AGRICULTURAL BANK OF EGYPT. 
Ass. Gén. Extr. à 11 h. a .m. , au Caire, a u 
siège social, 5 r. Eloui. - (Ordre du J our 
v. J. T.M. No. 2057). 

J_,'INDUSTRIE MEUNIERE D' ALEXAN
DRIE. - Ass . Gén . à 4 h. p.m., à Alexa n
drie, au s iège sccial, 5 pl. Ismail 1er. -
(Ordre du Jour v . J.T.M. No. 2058). 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 28 Octobre 
1936: Débats devant le Tribunal Sommaire 
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du Caire, sur l'action intentée par le Sieur 
P. Constantinidis tendant à entendre dire 
pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n'est pas opposable a ux porteurs étran
gers de coupons d'obligations 5 % de la 
dite Compagnie et qu' elle est tenue à faire 
le service des cou pons des dites obliga
tions sur la b ase du franc-or . 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA· 
NAL MARITIME DE SUEZ. - 16 Nov. 
1936: Débats devant le Tribunal Civil du 
Caire (1re Ch.) , sur l' action intentée par 
les Hoirs J acques Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n'est pas opposable au x porteurs 
étrangers de coupons d'obliga tions 5 % de 
la dite Compagnie et qu'elle es t tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur ~ 'l base du franc-or. 

Crédit Foncier Egyptien. 
Obligations 3 0 j O à lots. 

Tirag es du 15 Mai 1936. 

EMISSION 1903. - 430me Tirage. 

Le No. G17050 est remboursable par 50000 
fran cs. 

Les 23 numéros suivants sont rembour-
sables par 1000 francs. 

4021:35 472247 548920 667350 '758669 
402877 501669 560762 670881 758841 
422236 512832 620554 685572 770756 
431188 532431 646621 688702 782029 
t\,59607 533651 665664 729015 792685 

EMISSION 1911. - 329me Tirage. 

Le No. 398668 est r emboursable par 50000 
francs. 

Les 25 ntlméros suivants sont 
sables par 1000 francs . 

9169 66766 167257 
9349 84248 173078 

:32162 90762 188199 
52856 9H63 201621 
57158 1:35264 224902 

240084 
243567 
276998 
308360 
31296~. 

JOURNAL OFFICIEL. 

rembour· 

318876 
:324234 
3394:36 
383808 
:386431 

SommaiTe du No . 62 du 14 Mai 19:36. 

R escrit Hoyal modifiant l 'article 6 du Res
crit Royv.l relatif aux Grades Civils. 

Arrêtés constatant l' épidémie de typhus 
dans certains villages. 

Arrêté ministériel portant prise de posses
sion d 'un immeuble requis pour le projet 
de l'Un!versité d'El Azhar, a u kism d'El 
Darb El Ahmar, dans la ville du Caire. 

Arrêté ministériel portant modifica tion des 
délais de franchise pour les marchandises 
en vrac ou traitées comme telles trans· 
portées par petite vitesse sur les che
m ins de fer de l'Etat. 

Arrêté elu Gouvernorat du Caire portant in· 
terdiction de la chasse des cailles au 
moyen de filets. 

Arrêté de la Mouclirieh de Kéneh relatif à 
la fermeture de puits et à l'enlèvement 
de pompes. 

En supplément: 

Ministère des Finances. - Adm inistra tion 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministra tives. 

Ministèœ des Finances. - Contrôle de la 
P éréqu ation de l'Impôt Foncier. - Esti· 
ma ti ons des loyers a nnuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon· 
cières de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journ<l.l des Tribunaux Mixtes»: 

a Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
a Mansourah, rue Albert-Fadel, 
a 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 CHABIS 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 16 Avril 

1936. 
Par le Sieur Douca S. Garofalo, com

merçant, sujet hellène, domicilié à Ale
xandrie. 

Contre les Hoirs de feu Radouan Mo
hamed Aly El Torki, fils de Mohamed, 
de Aly El Torki, savoir: 

a) El Sayed Radouan Mohamed El 
Tor ki. 

b) Kotb Radouan Mohamed El Torld. 
Tous deux enfan ts du dit défunt, pris 

également en leur qualité d'héritiers de 
fen leur mère la Dame Warda Abelou 
Goneda, de son vivant veuve et héri
ti ère elu elit d éfunt. 

<' ) Galila Ghazi Foela, veuve du elit dé
funt, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice légale de ses en
fanLs mineurs, issus de son mariage 
avec le dit défunt, qui sont Chaaban et 
1\'Iabrouka. 

Tous propriétaires, locau x, domiciliés 
à Shandid, Markaz T eh El Baroud (Bé
héra) . 

Objet de la vente: la moitié par indi
vis dans 11 feddans et 3 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Mi
ni rL Bani Mansou r, Marl\az T eh E l 
Baroud (Béh éra) . 

i\lise à prix: L.E. HO outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
582-A-70 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 4 Mai 1936. 
Par le Sieur Alexandre P as troudis, 

commerçant, suj et hellène, domicilié à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Ahmed 
Hassan ein, propriétaire, local, domicilié 
à Alexandrie, rue Cheikh Beyram No. 35. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 130 p.c., s ise à 
Alexandrie, à l'endroit dit terrains de 
Ghorba l, chiakhet Mohsen Pach a, kism 
Karmous, Gouvernorat d'Alexandrie, 
ensemble avec la maison y élevée, com
posée d'un rez-de-chaussée, de trois éta
ges supérieurs et d'un petit apparte
ment sur la terrasse, donnant sur la rue 
Cheikh Beyram, portant le No. 35 tan
zim, limitée: Nord, sur 7 m. 79 atte
nant à la propriété Ghobrial Roufail; 

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

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre 
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
sés 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 
p our pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu
sive responsabilité des annonciers. 

Sud, sur 9 m. 19 par la ruelle Selouk; 
Est, sur 9 m. 99 atten ant à la propriété 
Soliman Abdel Méguid et son frère; Ou
est, su_r 9 m. 99 par la rue Cheikh Bey
ram ou se trouve la porte d'entrée. 

!\'lise à prix: L. E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mai i 936. 

Pour le poursuivant, 
584-A-72 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 12 Mai 1936, 
le Sieur Alfred Borg, propriétaire, bri
tannique, domicilié à Alexandrie, No. 8, 
rue de la Marine, a déposé le Cahier des 
Charges de la vente d'une parcelle de 
terrain de la contenance de 263 p. c. , s ise 
à la s tation Bacos, Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, chiakh et Ghobrial, for
mant la moitié N orel de la parcelle por
tant le No. 117 du plan des terrains Saba 
Ghobrial, dont il poursuit l'expropria
tion à l'encontre du Sieur E l Hag Ahmed 
Mahmoud Souellem. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frai s 
de la pou rsuite à taxer. 

Alexandrie, Je 20 Mai 1936. 
Pour le requérant, 

576-A-61! J ose p h Abel a, avocat. 

S uivant procès-verbal du 4 l\Iai Hl3G. 
Par The Egyptian Produce Trading 

Cy, société anonyme ayant siège à Ale · 
xandrie. 

Contre Abdel Meguid Khalifa He tata, 
fil s de 1\.halifa You ssef Heta la, propr ié
taire, local, domicil ié à El Koddaba, 
~\1arkaz Kafr El ZayaL (Gharbi eh ). 

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

Le 1/3 par indivis dans Si feddans, G 
kirats et 6 sahmes de terrains sis au 
village de Salhagar, Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh ). 

2me lot. 
9 feddans sis au village de Salhagar, 

Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh ). 
3me lo t. 

3 feddans, 16 kira ts et 22 sahmes sis 
au village de El Koddaba, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh). 

4me lot. 
10 feddans, 14 kirats et 11 sahmes de 

terrains sis au village de Asdima, Mar
kaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 500 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
583-A-71 Nicolaou et Saratsis, avocats. 
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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 re~is directement à ses guichets, et dont 
la réceptiOn ne serait point justifiée par un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les. annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 13 Février 

1936, No. 408/61e A.J. 
Par S. Ghobrial. 
Contre Tolba Domenco. 
Objet de la vente: 3 feddans, 9 kirats 

e t 20 sahmes de terrains sis au vi llage 
d 'E l Sawahga, Markaz Mallaoui (As
siout). 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
544-C-984 J. Chédoudi, avocat. 

S uivant procès-verbal du 9 Mai 1936, 
R . Sp. No. 658/ 61e A.J. 

Par la Dame Giovannina Fucile, fille 
de Paolo Fucile, ménagère, sujette ita
lienne, demeurant à Choubrah, rue Ba
rakat. 

Contre la Dame Annetta Cerfoglia, 
fill e de Pasquale, petite-fille d'Angelo 
Cerfoglia, propriétaire, s uj e tte italienn e, 
demeurant au Caire, à Choubrah, cha
reh El Ahwani No. 3, chez le Sieur Ro
dolphe Patti. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain, avec les constructions y élevées, 
comprenant une maison d'un étage en
core inachevé, manquant de portes et 
fenêtres, les constructions d'une super
fici e cle 21R m2, portant le ~o . 12, sise 
à Ezbet E l Nakhl, dépendant d 'El Khou s
sousse, Markaz Chébin El Kanater, Mou
di 1·i eh cle Galioubieh. La superficie to
la lf' cl e la parce ll e es t de 609 rn2 et 30 
c-m2 . 

!\'lise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 
Ch. et N. Morpurgo, 

624-C-13 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 5 Mai 1936. 
Par le Sieur Georges V. Christodou

lo, propriétaire, sujet h ellène, domicilié 
à Mansourah, rue Malek Kamel. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Mo
hamed Aly El Zeini, savoir : 

1.) El Koissa Om Soliman El Mahdi, 
2.) Nazima Ahmed Soliman, èsn. e t 

èsq. de tutrice de son fils Mohamed Sa
bri Ahmed Mohamed El Zeini, proprié
taires, suj ets locau x, domiciliés à Demi
chalte, Markaz Dékernès. 

Objet de la vente: 5 feddans, 21 kirats 
et 20 sahmes de terrains sis au village 
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de Demichaltc, district de Dékrrnès 
(Oak.) . 

i\lise à prix: L. E. 300 ou trr le s fria~. 
Mansourah, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Alexandre Yalloussis, 

561 -M-822 Avocat. 

VENTES IMMOB'ILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIEl~CES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi i'ï Juin 1936. 
A la requête du Sieur .Mohamed E l 

Said Ibrahim El Charnoubi, de feu Ibra
him, de Sayed, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Hesse t El Ghoneimi, di s
trict de Dessouk (Gh.), s ubrogé à la Rai
son Sociale lVI. S. Casulli et Cie, en ver
tu d'un acte de cession de créance avec 
subrogation en date du 31 :Mars 1936 
s ub No. 815, a ux procédures de l' expro
priation poursuivie contre: 

I. - Les Hoirs d 'Abdel Al Mohamed 
1\~Ioussallem, fil s de Mohamed, petit-fils 
de Abdalla, savo ir: 

a) La Dame Khadra Hassan Moussai
lem, sa veuve, fille de Hassan, petite-fille 
de Abdalla lVIous:;allem. 

b) Hassan, c) Kamel, d ) Foz. 
Ces troi s derniers enfants mineurs is

s u s elu dit défunt, so u s la tutelle légale 
de leur mère Khadra. 

e) Mohamed Abdel Al Mohamecl 
l\1oussa llem, son :fils majeur, pris aus
s i comme tu te ur de ses s u sd its frères 
et sœurs mineurs. 

f) Ahm ed Abdel Al I\Iohamecl Mous
salem, son fils majeur. 

II. - Les Hoirs Ahmecl Ibrahim El 
Charkaoui, fil s d'Ibrahim, petit-fil s de 
Hassan, savo ir: 

a) La Dame Sayeda Mohamcd Abdal
la M oussallem, sa veuve, fill e de Moha
med, petite-fill e de Abdalla Moussallem. 

h ) 1\ h cl a l 1 a. r ) Ha ssa n . 
Ces deux derniers enfants mineurs, 

issus du dit défunt, so u s la tutelle léga
le de leur m ère la Da m e Sayeda. 

cl ) La Dame Nora Ahmed El Charka
oui, sa fill e maj eure, épou se elu Sieur 
Ismail Js m a il El Charkaoui . 

TIT. - Ab<lalla :\Ioh a m ecl .\T oussallem. 
de :\1oha m ed, de Abdall a. · 

Tous propriétaires, locaux, domici liés 
à BI Chabass ieh, Markaz Dessouk (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée les 9 et 12 No
vembre 1932, huissier G. Hannau, dé
non cée le 28 Novembre i932. huissier 
G. Hannau, e t trans cri tes le 7 Décembre 
1932. sub No. 7258. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Jer lot. 

7 feddans, i9 kirats et 23 sahm es de 
terrains de culture sis jadis au village 
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d 'El Chouan, dépendant actuellement de 
Chabassieh, Markaz Dessouk (Gh. ), ap
partenant aux Hoirs Abdel Al Moha
med Moussall em, divi sés comme su it: 

1.) 4 feddan s au hocl El Mini eh No. 
26, faisant partie des parcelles Nos. 5 
et 4. 

2.) 2 feddans, 11 kirats e t 23 sahmes 
au ho cl E l Sahel No. 30, parcell e Nos. 
16 et 17. 

3.) 1 feddan e t 8 kirats au hod El Mo
rabaa No. 7, fai sant partie des parcelles 
Nos. 14, 15 et 22. 

2me lot. 
8 feddans, 19 kirats et 18 sahmes de 

terrain s de culture s is au même village 
e t apoartenant aux Hoirs Ahmed Ib ra
him El Charkao ui, divisés comme s uit: 

1. ) 8 feddan s, 6 kirats et 19 sahmes au 
hod Abou Cheeb No. 25, parcelle Nos. 
23 et 22. 

2.) 12 kirats et 23 sahmes au hod El 
Manchieh No. 28, parcelle No. 25. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les construc
tion s, dép endances, attenances et au
tres accessoires qu elconques exis tant 
ou à être élevés dan s la suite y compris 
toutes augmentations e t a utre s amélio
rations. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des Charges. 
Mi~,e à orix su r baisse: 
L.K ·120 pour le 1er lot. 
L.E. 140 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le i8 Mai i936. 

482-A-51 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercr t' di 17 Juin 1936. 
A la requête: 
L. ) De la 1\Iaison de commerce mixte 

SoiJhi :\. \lina & Co., ayan t s iège à 
A lnx::t ntl1 ·ic, p lace \fohamed Ali :.\ o. 3 . 

:!. ) nu Si e ur Az iz Saad, fil s cle Süad 
Abdalla, propriétaire, égypti en , domi
c ili é <\ .\l exanclri e, nw .Moharrem BPy 
;\ o . 1:?. 

Tous deux :: t'·li sa nt domi c il e au ca
hind clc ).le -:\aguiiJ ~aacl, avoca t à la 
Cout·. 

A l'eneontre du Sieur Mohamcü :\-lo
ha nl<'!L li; l ( :hafe i, fil s de \[ohamecl, pe
lil-lll s d e \loharn Nl, propri'é laire, ·égyp
t ir n, 11t'• !'l . domi e ili é ~L Alexancll'ie, rue 
AIJdel Kadrr Pacha El Gheriani :.\o. 7, 
q11arlier .\lollanem Rey . 

En vertu d'un procès-verbal de 
imm o bilière cltl :1 Sep tembre 
tran se r'i l avee sa clénoneia li on 
SeptPmllre 10:1'., :.\o . .~L 3 J G . 

sA.is ie 
:193-1, 
le 20 

Objet de la vC'nte: la moitié divise 
d' une maison s is e. ù. Alexandri e, rue 
Abi Feda No. 70, a u quartier Attarine, 
chial,h et AUa t·ine Ghm·Li , Chci l\11 El 
Il ara Bal\ri Cl1<-~ l1ala , ki s m J\ll arine, 
con s tituant le bloe :\ord d 'un imnwu
hl e ('Olllpos:é d'un re;.;: -cle-chaussée, de 3 
é t.a~:res s up t:•.ri ew ·s cl cle ehamhres cle 
less iv r, s ur la lenassr, limit-é comm e 
s ni l : -:\ orel, par la ru e Hahmy Bey ; Su cl, 
par la propri:Mé Chalabi Abdallah: Es t, 
par la rue A b i Feda où se trouve la 
porte d' cnlt'ée de la maison; Ouest, rue 
El Gohal' i. 

l .. a sunerficie total e du terrain sur le
quel est construit l'ensemble des deux 
nuotes-narts divi ses de la maison est de 
2:54. m2 75/00. 

20/21 Niai 1936. 

Tel que le toul se poursn it et com
pol"t e ~ans aucune excep tion ni r éser
ve, avec tou les dépendances et acces
soires généra lem ent que lconques, qui 
pal' nature ou par destination en clé
pendent, e t notamment toutes amélio
rations ou augmentations qui seront 
fait es ù l'avenir. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le :?0 I\lai J086. 

Pour les poursuivan ts, 
5!13-A-50. i'\aguib Saad, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la r equête de Th e Starr Piano Co., 

élisant domicile a u Caire en l'étude de 
Me O. Madjarian, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dam.e Fatma Saf
wat, épouse du Sieur Osman Bey 
Rouchi, propriétaire, égyptienne, de
meurant à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisiA 
immobilière du 20 Mai :L935, dénon cé le 
8 Juin 19:35, le tout dûment transcrit 
au Bureau d es Hypoth èques du Tribu
nal Mixte d 'Alexandri e, le 22 Juin -Hl35, 
sub No. 2720 Alexandrie. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terr ain de la super

ficie de 252 p.c. avec les con s tru ctions 
y élvvées consistant en un rez-de
chaussée et deux é tagc· s supérieurs, le 
tout :::is à Alexanclri!·: dépendant elu 
Ki sm Karmou s, Gouvernorat d'Alexan
drie, rue El Fadel., p laque No. 6. 

1:'el qu e le tout se pours uit sans ex
ception ni réserve aucune. 

Pour les li mi Les consu lter le Cahier 
des Charges . 

l\'lise à prix: L.E. G40 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Onnig Madjarian, 
5:L7-CA-ü78 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi :L7 Juin 1936. 
A la requête de The Building Lands. 

of Egypt, S.A.E., en liq., ayant siège à 
Alexandrie, 3 place Mohamed Aly. 

Contre Ahmt•d Ahmed Magued de 
Ahmed, de Magued, connu sou s le nom 
de Ahmed E l Rachidi, la itier, égyptien, 
domicilié à Ezbet El I\lakina (R.amleh). 

En ver·tu d 'un procè::;-verbal de saisie 
immobilière du 8 lVIai 1935, huissier S. 
Hassàn , dûment dénoncé e t tran scrit au 
Bureau des Hypothèq ues près le 'l'ribu
nal Mixte d 'Alexandrie, le 28 Mai :L935, 
s ub No. 2331. 

Objet de la vente: une parcelle de ter· 
rain d e la superficie d e 324 p. c. sise à 
Gheit El Heleili, rue Nazlet Abdall a, 
Ramleh, banli eu e d'Alexandrie, ensem
b le avec l e~ constructions y élevées con
s is tant en un m agasin en maçonnerie et 
quatre kiosques en bois, le tout limité 
comme s uit: Nord, sur 15 m. par le lot 
No. 41, pro prié té de la société requé
rante; Sud, sur 9 m. ~~5 par une rue de 
5 m. connue so u s le nom d e Nazlet Ab
dalla, sans numéro de tanzim; Est, sur 
15 m. 10 par une rue de 5 m. sans nom; 
Ouest, sur 16 m. 40 cm. par les Hoirs 
Soliman Goueda. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 50 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

460-A-29. G. Roussos, avocat. 



20/21 Mai 1936. 

Dale: 1\'lercredi 17 Juin 193G. 
A la 1-equête de Maîtr-e Abramino Ya

did, avocat à la Cour, suj et français, do
micilié en son étude sise au Caire, 5 rue 
\laghraby, et ~t Alexandrie en celle de 
~1aître Victor Cohen, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu lVIous lafa Is
saoui Hammouda, savoir: 

\'loustafa Moustafa Hammouda, son 
J'il s, pris tant personnellement qu 'en 
sa quali Lé cle tuteur de ses frères et 
sœurs, savoil·: Abdel Salam, i\ly, Raki a, 
:\cemat et lVIounira, enfants elu diL clé
Junt, lous pris éga lement en leur qua
lité cl'bérihers de leur mère la Dame 
:\mouna Ibrahim El Sernag-aoui, su.i<"ts 
lnvaux, demeurant il Nahiet Berma, 
\Iarkaz 'Tantah (Gharbieh). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal cle sais ie i mmo

llilièrc elu 30 Avr il 193!1 , huissier A . 
:\ti(·.! i, cl6no1W6 le 9 Mai 19::F., huissi er 
;\. ~'li e li , lranscri.L avec sa dénonciation 
él ll Bureau des Hypothèques du Tribn
JJn l .\tixle d'Alexandrie le .22 Mai 193.'L 
suh :'\o. 1538 Gharbieh. 

2 . ; D'un procès-verbal cle saisie im
mobilière elu 9 lVlars 1935, huiss ier U. 
DnJ!adio, dénoncé le 23 l\'fars :193:5, huis
s ier U. Donaclio, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hy·poLhèques 
du Tribunal \lixle d'Alexandri e le 9 
Avril 1935· sub No. 1560 Gharbieh. 

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

l. ) .rt fedclans et 12 1\:irats de terrains 
agricoles sis au village de Berma wa 
Kafr El Eraki, Markaz Tantah (Ghar
i.Jit'lù désignés comme suit: 

a) 2 feddans par indivis clans 3 fecl
dans. 5 l.;.irats et 16 sahmes au hod El 
Ol.;r El Gharbi 1\'o. 38, partie parcelle 
No. 8. 

b) 2 fedclans et 12 ki rats par in di vis 
clans 3 fedclans, ft. kirats et 8 sahmes au 
hod El Okr El Gharbi No. 38, partie 
parcelle No . 9. 

2 .) 2 fecldans, 10 l.;.irals et 20 sahmes 
de terrains agricoles sis au village cle 
Bc~ rma ·v.ïa Kafr El Eraki, Markaz Tan
tah (Gharbieh), désignés comme suit: 

a) 1 feclclan et 17 kirats par indivis 
dans 5 feddans, 8 kirats et 15 sahmes 
au hod El Okr El Gharbi No. 38, partie 
parcelle No. 1. 

b ) li l<irats et 8 sahmes par indivis 
<lans 2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes 
au hod El Okr El Gharbi No. 39, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

c) 4 kirats par indivis dans 22 kirats 
et 8 sahmes au hod Abchim El Charki 
~o. M, faisant partie de la parce lle 
No. 25. ·· · 

Ll) 2 kirats et 12 sahmes par indivis 
clans 20 kirats et 1 sahme au hod lVIa
~oruida No. 35, faisant partie parcelle 
No. 15. 

2me lot. 
1.) 1 feddan e t ft sahmes de terrains 

agricoles, sis au village de Berma, Mar
kaz Tantah (Gharbieh), désign1és com
me suit: 

a) 14 kirats et 22 sahmes au hocl Ma
guida No. 35, parcelle ~o. 27. 

b) 5 kirats et 12 sahmes au hod El Ma
laka No. 36, parcelle ~o. 2 et partie de 
la parcelle No. 3. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

c) 12 sahmes par indivis dans 2 kirats 
au hocl Om Abchim El Gharbi No. 40, 
faisant parlie cle la parce lle No. L 

cl) 2 kiral s et 6 sahmes au hocl El Ol.;.r 
El (iharbi :\o. 38, faisant par li e de la 
parcelle ::\o. 1. 

e) :L kiraL au llod T e\\·fi ck Bey ~o. 12, 
fai sant parlie de la parcelle :'\o. 9 . 

2. ) 5 kil·at.s et :23 sahmes cle t errains 
agl'icoles sis il Hesse l Berma, ~\'larkaz 
'Tantah (Gharbieh ), au hocl El Male l;: 
et El Atlar No. 9, faisant parlie de la 
péli'(·.e ll e No . 26. 

T e ls que les clils bi en s se poursuivent 
c l comportent sa ns aucune exception 
ni rés erv e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1 ise à pl"ix: 
L. E. 360 pour le 1er lol . 
L.E. 80 pour le .2rn c lol. 
Outre les frai s . 

Pmu· 1~ ~ poursuivant , 
'L::>J-f:A-n;-)8. V. Coh en, avocat . 

Dale: l\Ie rcredi 17 Juin 1936. 
A la requête d e Maître Etienne Sta

thatos, avocat, hellène, domicilié à Ale
xandrie, rue de l'Eglise Maronite No. 1 
et y électivement au cabinet de 1\'Ie 
Chris tophe P. Kyritsi s , avoca t à la Cour. 

Contr-e Georges Samoli, cordonnier, 
hellène, domicilié à Alexandrie, rue 
Fouad 1er No. 22. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 27 Juin 193ft, tran scrit 
Je 21 Juillet 193ft, No. 1389. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1621 p.c. 03, s ise 
à Aboukir, au hod El Nabk wal Kharab 
No. 2, ki sm tani, fai sant partie de la 
parcelle No. 27, Moudirieh de Béhéra, 
dépendant des village s d'El lVIaamou
rah et Aboukir, di s trict de Kafr El Da
war, formant le lot No. 1 elu plan de 
loti ssement déposé au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 17 Août :1903 sub No. 2890 avec 
la maiso n d'habitation y élevée compo
sée d 'un rez-de-chaussée et d'un pre
mier étage. 

'l'el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec toutes les dépendan
ces, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre le s frai s 
taxé s. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

541-A-57 Christophe P. Kyritsis, avocat. 

Oate: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête elu Sieur Michel Abram, 

fils d r Jose ph, petit-fils df' Michel, com
merçant, français, domicilié à Nice (A. 
M. ) France, rue Jacques Bounin. 

Contre le Sieur Saacl El Dine Eff. Ab
del Rahman Zeidan, dit aussi Sadini Zei
dan, de Abdel Rahman Zeidan, proprié
taire, local, domicilié à Beyrouth (Sy
rie) et électivement auprès du Sieur Ab
del Kader Bey Ghallayini, négociant, lo
cal, domicilié à Camp de César, rue de 
Mandès No. 14 et à défaut de domicile 
inconnu en Egypte et pour lui au Par
quet Mixte de Céans. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 3 Avril 1935, 
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huissie r Sonsino, dûment dénoncé et 
transc rit au Bureau de s Hypothèques 
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 
20 Avril 1935, No. 1712. 

Objet de la vente: une maison sise à 
Camp de César (Ibrahimieh), banlieue 
d 'Alexandrie, rue d e Man dès No. 14, 
composée d 'un rez-de-chaussée, de trois 
étages supérieurs de 2 appartements 
chacun ainsi que de 2 chambres pour la 
less ive et d 'un petit appartement sur la 
terrasse, ensemble avec le terrain sur 
lequel elle est édifiée d 'une contenance 
de 893 p.c. 33 /00, formant le lot désigné 
par la lettre « d » du plan de lotisse
ment des terrains de Camp de César, le 
tout limité: au Nord, ru e des Ptolémées 
dénommée actuellement rue de l\1an
clès; au Sud, par le lot No. 142 du sus
dit. plan; à. l 'E s t, par la rue de Camp de 
César connue actuellement comme rue 
Ambroise H.alli; à l'Ouest, par le lot No. 
144. 

Mise à pt•ix sur baisse: L.E. 6000 outre 
le s frai s . 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

458-A-27 G. Roussos, avocat. 

Date: l\Iercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Antoun Arida, 

fil::; de Guirguis , banquier, local, clenwu
ran t. à Tantah. 

Au ·préjudice de: 
1.) Mohamed T ewfick Ahmed Salem, 

fils de Ahmed, tant en son nom perso n
n el qu 'e n sa qualité d 'héritier de la Da
m e Fatma Ahmed El Cheikh. 

2.) Ismail 1\Iohamecl, d(; T uwfick, de 
Ahmed Salem. 

3.) Ahmed Helmi Mohanwd, d e T ew
fiek, d e Ahmeà . 

't. ) Hanem 1\'Iohamecl, de T cwfick, de 
Ahmecl Salem, époust~ Abdcl Halim Ef
fendi HeJmi El Ch eikh. 

'l'ou ~ propriétaires, locaux, domicilié ::; 
à Kafr Kela El Bab, Mar kaz San tah 
(Gh.). 

En vertu d'un procè::: -verbal d e :::;a i;:.;i t' 
immobilière du H Septembre Hl:35, 
hui ssier Calothy, d énoncée le 25 St 'p
tembre 1935, transcrits lt: 7 Octobre 
1935, No. 3791. 

Ol>je t. de la n·nte: 
Biens appartenant à. J\.lohamed Tew

fick Ahnwd Salem, s i::> à Kafr I\. ela El 
Bab, di s trict d e Santah (G h. ). 

1.) 2 frddan s au hod Kath El Haggar 
No. 12, parcelle No. 33. 

2.) 1 fecldan au hod El Dcgnaoui :\l'o. 
2, parer Ile No. 59. 

Bien s appartenant à. la Dame Fatnw 
Ahmed El Che ikh, sis à I\ a fr K ela El 
Bab, Markaz Santah (Gh.). 

1.) 4 feddan s et 16 kirats au hod El 
Tawil No. 2i, parcelle No. 61. 

2.) 1 fedclan et 8 kirats au m êm e hod , 
parcelle No. 136. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans exception ni rése rve. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente consulter Je Cahier d es Charges 
déposé ati C1relfe. 

lUise à prix: L.E. ft50 ou Lre les fra is. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

P'):_!l' le requéraP !, 
Antoine J. Geargf'Oura. 

452-A-21. Avocat à. la Cour. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Ef

fendi Abdel Fattah, fils d'Abdel Fattah, 
petit-fils de Mohamed Chaltout, entre
preneur, sujet égyptien, domicilié à El 
Goddabeh, district de Kafr El Zayat 
(Gh.) et élisant domicile à Alexandrie 
en l'étude de Me Sélim Antoine, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice de : 
1.) Le Cheikh Mohamed Ibrahim El 

Tahan, 
2.) Khalil Ibrahim El Tahan, 
3.) Dame Adila dite aussi Amina Ibra

him El Tahan, tous les trois enfants de 
feu Ibrahim El Tahan, petits-enfants de 
f eu Khalil El Tahan, pris en leur quali
té de seuls et uniques héritiers de leur 
su~dit père feu Ibrahim El Tahan. 

4.) Om El Hanna El Chorbagui El Sa
yed J\lladrc, fille d 'El Chorbagui, petite
fill e d 'El Sayed Khadre et veuve de feu 
Abdullah Effendi El Tuhan . 

Les troi s prrmiers e t la dite Dame 
Om El Hanna El Chorbagui, propriétai
res, é~gvpl i C' n s, domicili és ü Kafr Bouli
ne, 1\Iurkaz 1\ om Hamada (Béh éra), :-.oJtt 
pris en leur qualité de seuls et uniques 
héri liers de leur frère et mari feu Ab
dallah Effendi J~ l Tahan, fils de feu Ibra
him El Tahan, petit-fils de Khalil E l Ta
hnn, cl 6c'éd6 en cours d'instance, ci-de
vant propriétaire, suje t local, domicilié 
à Fayoum. 

En vertu: 
1. ) D'un jugemen t rendu par le Tri

bunal Indigène de 1re Instance de J'cm
tah en clat.e elu 16 Novembre 1925, dû
m ent r evêtu de la formule exécutoire 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie; 

2.) D'un arrêt de la Cour d 'Appel In
digène elu Caire en date elu 7 Décembre 
19.26, confirman t le jugement susrappe
lé, lequel arrèt es t également revêtu de 
la formule exécutoire elu Tribunal Mix
te d'Alexandrie; 

3.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilièr e des huissiers Scialom et Jean 
Klun des 20 e t 22 Mars 1928, transcrit 
le 17 Avril 1928, sub No. 2346. 

Objet de la vente: 
Bi en s appartenant aux Hoirs Ibrahim 

El Tahan, ù eux laissés en héritage J.'at· 
leur elit au te ur, savoir: 

A. - 7 fecldan s, 5 kirats et 23 sah
m es sis à Kafr Bouline, district de Kom 
Hamada (Béhéra), divisés comme suit: 

1.) 1 feclclan, 17 kirats et 13 sahmes 
indivis clans 11 fedclans, 14 kirats et 7 
sahmes inscrits sous les noms du elit dé
funt Ibrahim El Tahan et son frère Ab
del Wahab, moukallafa No. 99, les dits 
1 feddan, 17 kirats et 13 sahmes, divisés 
en quatre superfici es, savoir: 

La ire de 15 kirats et 19 sahmes par 
indivis dans 23 kirats ct 17 sahmes au 
boel El Sawaki No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 89. 

La 2me de 1 kirat et 17 sahmes par 
indivis dans 14· kirats et 14 sahmes au 
hod El Khaba wal Charia No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 91. 

La 3me de 18 kirats et 7 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 15 kirats et 10 
sahmes au hod El Saadi wal Ghaba No. 
5, parcelle No. 43. 

La 4me de 5 kirats et 18 sahmes in
divi s dans 8 kirats et 14 sahmes au hod 
El Kanayesset No. 10, fai sant partie de 
la parcelle No . iii. 
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2.) 5 feddan s, 12 kirats et 10 sahmes 
inscrits sous le nom du susdit défunt 
Ibrahim El Tahan seul, moukallafa No. 
1127, divisés en deux superficies: 

La ire de 20 kirats et 10 sahmes in
divis dans 1 feddan, 6 kirats et 14 sah
m es au hod El Chahabieh No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 101. 

La 2me de 4 feddans et 16 kirats par 
indivis dans 5 feddans au hod El Kelala 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 9. 

B. - Une maison, terrain et construc
tion, sise au dit village de Kafr Bouline, 
district de Kom Hamada (Béhéra), au 
boel El Sahel El Kibli No. 15, faisant par
tie de la parcelle No. 9, d'une contenance 
de 262 m2, composée de 2 étages ,]ont 
un rez-de-cha u s sée ayant 6 chambres, 
1 rntréA et dépendances et d 'un pre
mier étage composé de 4 chambres et 
clt\rwndances, la elite mai son construite 
parti e en ])riqucs Cl'UC et parti e r-n. 
briques c.uit es . 

]_.Q mai son su sclécri tc cs L provisoire
m ent ck'cluile des biens mis en vente. 

Sous réserve de poursuivre ultérieu
rement la vente tant de la elite maison 
qu e d es biens saisis à l'encontre du 
Cheikh Aly Aly Radi, le garant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à pdx: L.E. 365 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

575-A-63 . S'élim Antoine, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commer

ciale Italiana per l'Eg:itto, société anony
m e égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, 27 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Ka
mel, fil s de Ahmed, de K amel, commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié 
à Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mars 1933, transcrit 
le 25 Mars 1033, No. 1284. 

Objet de la vente: 
1.1 fecldans, 2 kirats et 4 1/2 sahmes 

de terra ins sis au village de Gamga
moun (Dessouk, Gharbieh), divisés en 
douze parcelles, comme suit: 

1.) 3 feddans, 14 kirats e t 18 sahmes 
au hod El Makani No. 13, faisant par
tie de la parcelle No. 32. 

2.) 2 feddans, 4 kirats et 10 sahmes 
au boel El Akoula No. 15, kism awal, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

3.) 2 fecldan s, 16 kirats et 14 sahmes 
au même hod, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 4. 

4.) 22 kirats et 18 sahmes au même 
boel, kism tani, faisant partie de la par
cell e No. 4. 

5.) 22 kirats et 12 sahmes au boel El 
Maris No. 18, faisant partie de la par
celle No. 11. 

6.) 8 kira ts et 8 sahmes au hod El Sa
hel wal Rimai No. 19, gazaier fasl awal 
No. 19, faisant partie de la parcelle 
No. 76. 

7.) 13 sahmes au hod El Akoula No. 
15, kism awal, fai sant partie de la par
celle No. 4, par indivis dans 2 kirats et 
16 sahmes, chemin de l'ezbeh. 

8.) 5 kirats et 14 sahmes au même 
hod, kism tani, faisant partie de la par
celle No. 4, par indivis dans 1 feddan 
et 3 kirats, habitation de l'ezbeh, l'ai re 
et le lac laissés à la limite Ouest. 
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9.) 1 kirat et 6 sahmes au boel El Ma
ris No-. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 11, par indivis dans 6 kirats et 1 
sahme de la rigole de la machine. 

10.) 21 sahmes au même hod No. 18, 
faisant partie de la parcelle No. 13, par 
indivis dans 4 kirats et 4 sahmes de la 
rigole de la machine. 

11.) 12 sahmes au hod El Sahel ' val 
Rimai No. 19, gazaier fasl awal, fai sant 
partie de la parcelle No. 76, par indivis 
dans 2 kirats et 8 sahmes de la rigole de 
la machine. 

12.) 2 1/2 sahmes au même boel, ga
zaicr fa sl tani, faisant partie de la par· 
celle No. 52, par indivis dans 1 kirat et 
10 sahmes, la parcell e sur laquelle se 
trouvent les constru ctions de la m achi
ne. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou s accessoire:-; et. 
dépendances, immeubles par n ature ct 
p<.H rlrs tin a li n (Jtti en dépendent, ri en 
exc.lu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cul1ier 
des Charges. 

iVIise à p.rix : L.E. 220 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 '.\1 ai 1936. 

Pour la poursuivante, 
599-A-87 Umb. Pace, ayocat. 

Dale: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête cl u Sieur Saïd Bey Télé

m a t, pris en sa qualité de Syndic de la 
faillite « Nakhla Abdou », fils de Abdou 
Eff. Youssef Hanna. pe tit-fils de Hanna, 
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue 
Fouad 1er, No . 1. 

Au préjudice de la faillite Nakhla Ab
clou. 

En vertu d'une ordonnance rendue 
par M. le Juge-Com missaire de la fail
lite Nakhla Abdou, le 7 Janvier 1936, 
No. 72. 

Objet de la vente: lot unique. 
Désignation d'après les titres de pro

priété . 
9 feddans, 7 kiri'tts et 16 sahmcs de 

terrains cultivable s sis à Simbo El Ko
bra wa Menchat El Sabbahi, Marli:.az 
Zifta (Gharbieh), divi sés en deux super
ficies comme suit : 

La ire de 8 fedclans au hod El Ramia 
No. 2, par indivis dan s 12 fedcl ans et 4 
sahrnes divisés en dix parcelles: 

1.) 1 fecldan et 1!1 kirats, parcelle ?\o. 
1. 

2.) 1 feddan, 0 kirats et 20 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

3.) 8 kirats et 12 sahmes faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

4.) 1 feddan, 9 kira.Ls et 4 sahmes fai
sant partie d.e la parcelle No. 4. 

5.) 10 kirats faisant partie de la par
celle No. 10. 

6.) 9 kirats e t 8 sa hmes fai sant partie 
de la parcelle No. 15. 

7.) 18 kirats et 4 sahmes faisant partie 
de la parcelle No. 17. . 
8.) 14 kirats et 16 sahmes faisant parhe 

de la parcelle No. 10. 
9.) 2 feddans, 23 ld rats et 16 salm1es 

fai sant partie de la parcelle No. 21. 
10.) 2 feddan s et 3 kirats fai sant partie 

de la parcelle No. 23. 
Le tout formant une seule parcelle. 
La 2m e de 1 fedd an, 7 kirats et 16 sah

mes au boel Dayer El Nahia No. 14, par
celle No. 2. 
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Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res et dépendances, immeubles par na
ture et par destination, rien exclu ni ex
cepté. 

Désignation d'après l'état actuel. 
9 feddans, 7 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au zimam du village de 
Simbo El Kobra wa Minchat El Sabba
hi, Markaz Zifta, l\'Ioudirieh de Ghar
bieh, divisés en trois parcelles comme 
suit: 

La ire de 4 feddans, 9 kirats et 20 sah
mes au hod El Ramia No. 2, parcelles 
Nos. 1, 2 et 3 et partie de la parcelle 
No. 4. 

La 2me de 3 feddans, 14 kirats et 4 
sahmes au hod El Ramia No. 2, parcel
les Nos. 21 et 22. 

La 3me de 1 feddan, 7 kirats et 12 
sahmcs au hod Dayer El Nahia No. 14, 
parcelles Nos. 2, 3 et partie des parcel
les :Nos. 1 et 5. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res et dépendances, immeubles par na
turc et par destination, rien exclu ni 
excepté. 

Poür les limites consulte.r le Cahier 
des Charges. 

Mis,e à prix: L.E. 465 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour le requérant èsq., 
603-A-91 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

I.e Ital_iana per l'Egi_t,to, s.ociété anonyme 
egyptienne, ayant swge a Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au p·réjudice de S.E. Hussein Pacha El 
Habachi, fils de Mahmoud Pacha El Ha
bachi, petit-fils de Abdallah Abdel Rah
man_ ~1. ~a?achi, propriétaire, égyptien, 
domiCilie a Alexandrie, rue Menasce, 
No. 80 (Moharrem Bey). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 51 7 et 14 Octobre 1933 
transcrit le 2 Novembre 1933, No. 2268: 

Objet de la vente: 
2me lot. 

51 fcddans et 2 kirats ainsi divisés: 
A. - 15 feddans, 19 kirats et 3 sah

mes de terrains s is à Saft El Melouk, 
Markaz Teh El Baroud Moudirieh de 
Béhéra, en deux superfi~ies, savoir: 

a) 13 feddans, 13 kirats et 6 sahmes au 
hod El Guézira No. 1.'2, parcelles Nos. 6, 
8, 9, 10, 11., 12, 13, 11* et 15. 

b) 2 feddans, 5 kirats et 21 sahmes aux 
mêmes hod et ~"l .Jméro, parcelles Nos. 
17 et 18. 

B. - 33 feddans, 6 kirats et 21 sahmes 
de terrains sis au village de Teiba, Mar
kaz El Délingat, Moudirieh de Béhéra 
divisés en quatre s uperficies, savoir: ' 

a) 20 feddans, 20 kirats et 18 sahmes 
au hod El Nakda No. 22, parcelle No. 44. 

b) 2 feddans, 12 kirats et 1 sahme 
au hod Raamia No. 20, parcelles Nos 14, 
15, 16 et 17. · 

c) '* feddans au hod El Eine wal Ta
Wil No. 18, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 72. 

d) 7 feddans, 22 kirats et 2 sahmes au 
hod El Meris No. 14, kism awal, partie 
parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoires 
et dépendances, immeubles par nature 
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e~ par destination qui en dépendent, 
nen exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ~ prix: L.E. 3503 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
601-A-89 Umb P t . ace, avo ~a . 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Daira de S. A. le 

Prin~e. Youssef Kemal, agissant en sa 
qualite de mandataire de S.A. la Prin
cesse Fatma Fadel, fille de feu le Prin
ce l\1oustafa Fadel, demeurant au Caire 
et élisant domicile à Alexandrie, en l'é
tude de Mes A. Tadros et A. Hage-Bou
tros, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) El Sayed Ahmed Yehia, omdeh. 
2.) Bassiouni Yehia. 
Tous deux fils de Moustafa de Abdel 

Aziz, propriétaires, locaux d~·miciliés à 
Chabchir El Hessa, district de Tantah 
(Gharbieh), débiteurs expropriés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè~e de l'huissier N. Chammas, 
du 22 Aout 1934, transcrit avec sa dé
nonciation le 13 Septembre 1931* No 
2773. , . 

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

17 feddan s, 2 kirats et 15 sahmes sis 
au village de Chabchir El Hessa, Markaz 
Tantah (Gharbieh), dont: 

Biens appartenant à El Sayed Ahmed 
Yehia. · 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 7 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 26, parcelles 
Nos . 25 e t 26 et partie parcelle No. 27, 
avec le jardin fruitier, les constructions 
y élevées, et le moulin composé d'une 
machine et d'une meule avec ses acces
soires. 

Biens appartenant à Bassiouni Y ehia. 
2.) 15 feddan s, 7 kirats e t 8 sahmes au 

hod Barbara No. G, divisés comme suit: 
a) 3 feddans, 22 kirats et l* sahmes, 

parcelle No. 2. 
b ) 4 feddans, 3 kirats et 8 sahmes, par

celles Nos. 43, 6 et 7. 
c) 7 feddan s, 5 kirats et 20 sahmes, 

parcelles Nos. 8 à 13 et compris dans la 
parcelle No. 14. 

2me lot. 
. Appartenant à El Sayed Ahmed Ye

hia. 
3 kirat.s et 7 sahmes au hod El Wasta

ni No. 9, kism awal, partie parcelle No. 
1, s is au village de Nawag, Markaz Tan
tah (Gharbieh ), sur lesquels est élevée 
une ~onstruction en. briques rouges, 
constituant un moulm composé d'une 
machine et d 'une meule avec accessoi
res. 

3me lo.t. 
Appartenant à El Sayed Ahmed Ye

hia. 
3 kirats. et 15 sahmes sis au village 

de Damshü, Markaz T antah (Gharbieh), 
au hod Dayer El Nahia No. 8, partie par
celle No. 18, avec une construction en 
briques et bogdadli, dans laquelle se 
trouve un moulin composé d'une ma
chine et d'une meule avec ses accessoi
res. 

':f'els que les dits immeubles se pour
smvent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve avec toutes dépendan
ces et accessoires généralement quel-
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conques qui par nature ou par destina
tion en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
;:)88-A-76 A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A La requête de la Banca Commercia

l.e. Ital_iana per l'Egi_t,to, s_ociété anonyme 
egyptienne, ayant siege a Alexandrie 27 
rue Chérif Pacha. ' 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med El Azizi Kandil Khalid fils de Kan
dil, petit-fils de Khalid, d~ son vivant 
comJ?~~~a?t et propriétaire, égyptien, 
dom1c1he a Teirieh (Délingat Béhéra) 
lesquels Hoirs sont: ' ' 

1.) La Dame Nafissa El Bagdadi fille 
de Saadawi, petite-fille de Assa; La
chiin, sa veuve. 

2.) Son fils Abdel Kawi, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tu
teur de ses frères mineurs Abdel Sayed, 
Abdalla, Lawahez et de sa sœur mineu
re Boussayna. 

•rous enfants du dit défunt. 
.3.) Le Sieur Abdel Halim, fils dudit 

defunt. 
4.) Le Sieur Abdel Mottaleb fils du 

dit défunt. ' 
5.) La Dame Asma, fille dudit dé

funt. 
. _To.us propriétaires, égyptiens, domici

lies a Ezbe t Tairieh (Délingat, Béhéra). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 18 Décembre 1935 
transcrit le 13 Janvier 1936 No. 100. ' 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddan s, 9 kirats et 6 sahmes de 

terrains cu~ti_vables sis au village de Ez
b et E l Ta1neh, Markaz El Délino·at 
M;o~~irieh de Béhéra, en deux parcelle~ 
divisees comme suit: 

1.) 1 feddan, 20 kirats et 6 sahmes au 
hod El Arbaa No. 1, parcelle No. 155 en 
en ti er. 

2.) 4 feddans et 13 kirats par indivis 
dans les deux parcelles de 6 feddans 7 
ki-rats et 1 sahme, aux mêmes hod 'et 
numéro, fai sant partie des parcelles Nos. 
156 et 157. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ compo~tent sans (!..UCune exception ni 
rese~ve, . Imme~lbles par nature et par 
des tmatwn qm en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les fr ais. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
600-A-88 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank ~o

ciété. anonyme allemande, ayant sièg~ à 
Berlm et succursale à Alexandrie 4 rue 
Adib, venant aux droits de la D~utsche 
Orien_tbank A. G., pour laquelle agissent 
les Sieurs Koloman Erdoes et Guido 
Frangi, respectivement directeur et co
directeur, élisant domicile dans le ca-
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binet de l\le s Pace et Goldstein, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
Ahmed El Chami, fil s de Ahmed Abou 
Checha El Chami, petit-fils de Abdel 
Aziz El Chami, commerçant et proprié
taire, local, domicilié à Mehalla El Ko
bra (Gharbieh). 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 16 Janvier 1932, 
huissier J. F avia, transcrit le 2 Février 
193:2 sub No. 6q5. 

Objet de la vente:: une maison sise à 
Bandar Mehalla El Kobra, Markaz Me
b all a El Kobra (Gh. ), au hod Dayer El 
Nahia No. 15, faisant partie de la par
celle No . .86, habitations du village, cou
vrant une superfici e de 120 m2, compo
sée de deux étages, construite en bri
ques rouges, située à la rue Abou El 
T\a ssc m co nfonll'érn ent au reçu d'im
p('ll s, mai s d'après lr Tanzim, s ituée à 
la rur J\ boul El Kël ssem :\ o. 8:1, chia
khü No. :2, ct. d'après la car te cl'arpen
la!:re rait A on J9:2:2, s i tw~e ;\ la rue El 
Cli eil-\11 .1\boul El 1\a sscm :\o. 3. 

Limitée : Ouest en partant du Sud sur 
5 m. 20 de long. avoisinant une impas
se, puis so dirigeant vers l'Ouest sur 2 
m. de long. avoisinant une impasse où 
se trouve la porte, puis vers le Nord sur 
10 m. 50 a voisinant les Hoirs Sourour, 
so it pour Ja longueur total e de cette li
mite 23 m. 'ïO; Nord, Hoirs El Sayecl Ah
m ecl El Halawani, sur 19 m . 50 de long.; 
Est, parti e clans le voisinage des Hoirs 
El Fatatri et parti e Hoirs El Sayecl Ah
mcd El Halawani, sur 19 m. 50 de long.; 
Sud, Hoirs Mol1amecl Chehata El Tab
hakh sur 'ï m. de long. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
ct comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

'lise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
. \l rxan<iriP . lP :20 1\Ia i ·1030. 

· Pour Ja poursu ivante. 
603-.-\-93 Umb. Pace, avocat. 

VENTES VOLONTAIRES. 

Date: l\I er ercd i 17 Juin 1930. 
A la requête de The Commercial & 

E s late:::; Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), socié lé anonyme égyptienne 
uyan L siège à Alexandri e (\Vardian, 
1\Iex ), agi ssant tant en son nom que 
pour compte de ses mandants : 

i. ) Le s Hoirs de fou Alexandre Eff. 
Ghattas. fi ls de feu Ghattas You ssef, pe
tit-fil s de You::;sef, lesq uels Hoirs sont: 

a) La Dame Falla, fille de feu Sid
hom Hanna, petite-fill e de feu Hanna, 
veuve duclit défunt, tant personnell e
m ent en sa qualité d 'héritière qu'en cel
le de cessionnaire de la Dame Olga 
Ghattas, de la Dame Mari e Ghctttas et 
de la Dlle Juliette Ghattas; 

h ) Le Sieur Farid Eff. Ghatlas, fils 
duclit défunt. 

r. ) Le Sieur Amin Bff. Ghattas, fils 
dudit défunt. 

Tou s dom iciliés à Alexandrie, rue Os
man Ebn Affan, ki sm Moharrem Bey 
No. 2. 

2.) Le Sieur Farid Hakki, fil s de feu 
:\Iou s !ctfa Bey Hakki, petit-fils de Moha
med, ctgissant en sa qualité do gérant 
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associé de la Rai son Sociale « Mousta
fa Hakki Bey e t Abdalla Arslan Bey ». 

3.) Le Sieur Alfredo Stagni di Gio
vanni, fils de Giovanni, petit-fils de Lui
gi, domicilié au Mex-Wardian. 

4.) Les Hoirs de feu l\Iourad Farcouk, 
de Younès, de Soliman Yacoub, les
quels Hoirs sont: 

a) Le Sieur Gctmil Farcouk, fils dudit 
clé fun l. 

h ) La Dam e Zakia Bent Abdalla, fille 
de :\'Iahmoud Naccache, de ~àccach e . 

c) La Dlle Tewficka. 
cl) La Dlle Adèle. 
o) Le Sieur Fouad. 
f ) Le Sieur Philippe. 
g) La Dlle Rose ou Zouzou. 
h ) Le Sieur Emile. 
Tou s enfant s elu elit défunt. 
3.) La Barclays Bank (Domini on, Co

lonial & Overserts ), sociélé bancaire par 
a~.tion~, de n a tionalité anglai se, ayant 
swge a Londres et ~ uccursal e <'t Tan
tah, pour laqu ell e agit le Sieur Herbert 
Entwi stle. 

lî. ) The Alexanclria Commercial Cy., 
société anonyme égyptienne, ayant sÎè
ge à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, 
po Lll' laq uell e agit le Sieur Byron della 
Porta, administrateur-directeur. 

7.) . Le ::)ieur Cons tan tin Georgiafendi, 
Jib de Georges, petit-fil s d'Antoine, su
joL hellène, domici lié à Mehalla Kébir 
(Gharbieh ). 

S. ) Lo Sieur Cheikh Ibrahim Farag 
Fayed, fil s de Farag, petit-fils de Mo
hamed, égJ.-pti en, domicilié à Naway 
(l\farkaz l\Iallawi, Assiout). 

0.) La Dame Kawkab Antoun, fille de 
Antoun, de Ibrahim, sujette égyptienne, 
domici liée à Tantah. · 

10. ) Le Sieur Aziz Ghali, fils de Ghali, 
de Gobrial, propriétaire, égyptien, domi
cili é à Tantah. 

11. ) Le Sieur Messiha Hizgalla, fils de 
Rizgalla, de Ibrahim, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Tantah . 

12.) Maître Tewfick Guirguis, de 
Guirguis, de Soliman, avocat, égyptien, 
domicilié à Tantah. 
. 13. ) Le Sieur Iskandar Bey Chenouda, 

fil s de Chenouda, petit-fils de Soliman, 
pro prié Laire, égyptien, domicilié à Tan
tah. 

11!. ) Le Docteur Hamses Guirguis, de 
Guirguis, de Faltacous, docteur, égyp
tien, domicilié à Tantah. 

13. ) Le Sieur Mohamed Awad Charaf, 
fil s de Awad, de Charaf, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Tantah. 

16. ) Le Sieur Ahmed Mohamed Cha
raf, fils de Mohamed Awad Charaf, pe
tit-fils de Awad Charaf, propriétaire, 
égyptien, domicilié à 'rantah. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
Une parcelle de terrain de 573 m2 80 

cm:?, sise à Tantah, Bandar Tantah 
(Gharhieh ), rue El Markabi No. 29, chia
khet ?\o. 1, kisn1 awal, immeuble No. 4, 
avec les constructions y édifiées sur une 
partie de 496 m2 et le restant vague, le 
dit immeuble comprenant 3 étages, le 
rez-de- chau ssée comportant un magasin 
ct un bureau contenant deux chambres 
e t les deux étages supérieurs compre
nant chacun 2 appartements avec 4 
rhRmhres sur la terrasse, pour la lessi
ve, le tout construit en briques rouges, 
limité: Nord, ruelle El Kabtan d'une 
lRrgcur de 1: m. sur une long. de 19 m. 
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965; Oues t, ruelle Ahmed Bey El Chérif 
d'une largeur de 4 m. sur une long. de 
28 m. 75 cm.; Sud, rue El Markabi d'une 
largeur de 8 m. sur une long. de 19 m. 
963; Est, Ahmed Charaf sur une long. 
de 28 m. 75 cm. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent, san s aucune exception ni ré
serve. 

:\lise. à prix: L .E. 4000 outre les frais . 
Alexandrie, le 20 :Mai 1936. 

Pour les \o-•ndt•ur:-:, 
602-A-90 Umb. Pace, avocat. 

Dale: Mer credi 17 Juin 193o. 
A la requête de Maître Marcello Sali

n as, elit aussi Salinas Agostini, fil s de 
Jeu Carlo, petit-fils de feu Giacomo, aYo
cat, itali en, domicilié à Alexandrie, rue 
St. 1\lark No. 4. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terra in clc~ la superfi c i ' do fiîS 1u:., 

s is it Alcxandril-·, rue :ler Khédive• S o. :2G 
tanz im, ki sm El Labbano, Gouvcrno
ra t d'Alexandrie, avec les constructions 
y élevées se composant de 14 magasins, 
elon~ 3 ouvrant sur la rue du 1er Khé
dive, 8 ouvrant sur une rue dénommée 
El Boussili, les 2 autres donnent actuel
lem ent sur une cour intérieure, à la
quelle on accède par la rue El Boussili, 
imposé au nom du Sieur Marcel Sali
nas et Dame Eveline Lanari, immeuble 
~o. 35, journal 36, volume 1, année 1936, 
suivant certificat de la Municipalité 
d 'Alexandrie du 16 Avril 1936 sub No. 
36465, le tout ayant pour limites: Sud, 
sur une long. de 18 m. 75, par la rue 
elu 1er Khédive; Est, sur une long. de 
30 m. ~5, par le rn ur mi toy en avec le lot 
A attnbué à la Dame Evelina Lanari et 
sur une long. de 20 m . 90, la propriété 
cl u Sieur Khalil Ibrahim. total de ladite 
limite 31 m . 05; Nord, sur une long. de 
19 m . 50, par la rue de 10 m. de lar· 
geur, dénommée El Achraff; Ouest, sur 
une lon g. d e 31 m . 60, par la rue de 6 
m. de largeur, dénommée El Boussili, 
et ce d'après les titres de propriété; d'a
près l'état actuel des lieux lesdits biens 
sont limités comme suit: Nord, sur une 
long. de J9 m . 08; Est, sur une long. de 
50 m. 53; Sud, sur une long. de 18 m. 75; 
Ouest, sur une long. de 51 m. 67. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous accessoires et dé· 
pendances, immeubles par nature et par 
des tination qui en dépendent, rien ex· 
elu ni excep té. 

i\llise à prix: L.E. 2600 outre les fra is. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour le venclPur, 
606-A-94 Umb. Pace, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: rviercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Haison Sociale 

Boustani, Léondi & Co., administrée 
mixte, ayant siège à Alexandrie. 

A l'encontre de: 
1.) Abclel Motteleb Eid. 
2.) Metwalli Emara. 
3.) Hoirs l\Iohamed Eid Ahmed Nasr, 

savoir: 
a) Steta Hindi Eid, 
b) Sicl Ahmed Mohamed Nasr, 
c) Sadik Mohamed Nasr, 
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d) Boustan ~ohamed Nasr, 
e) Abdel l'v1ooti Mohamed Nasr, 
f) Hamida Mohamed Nasr, 
g) Naima Mohamed Nasr, 
h) Maazouza Mohamed Nasr, 
i) Hoirs Mabrouka Soliman Emara, 

savoir: 1.) Amouna, 2.) Fatma, 3. ) Hali
ma, ses enfants, filles de Sid Ahmed 
Eid. 

Les enfants de son fils Meawad Sid 
Ahmed Nasr, décédé du vivant de sa 
mère, qui sont: 

4. ) Mohamed, 5.) Moukhtar, 6.) Raw-
hia, . 

7.) Semira, 8.) Hatiouma, 9.) Eetedal, 
enfants de Meawad Sid Ahmed Nasr et 
de Gamila Helai, sa veuve. 

10.) Les Hoirs de sa fille l\'laazouza, 
sa voir ses enfants: 

a ) Siten, épou se Sid Ahmed Nasr, 
b ) Abdel Hamid Moursi Richi, 
~ ) Salha Moursi Richi, 
d ) Mabrouka Moursi Richi, 
e) Saloulla Moursi Richi, épouse Sa id 

Ri chi. 
Tous propriétaires et cultivateurs , 

égypti en s, domiciliés à K.afr El Chour
bao·hi district de Kafr El Zayat (Ghar
bie0h ),' sauf les quatre derniers domici
liés à K.afr El Mansourah, district d e 
K afr El Zay at (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
A. - Biens appartenant à Abdel 1\Iot

teleb Eid. 
1 feddan et 23 kirats de terrains cul

tivables s is au village de Kafr El Chor
baghi, di s trict de Kafr El Zayat (Gh~r
bieh), divi sés en deux parcelles, sa vmr: 

La ire de 23 kirats, au hod El Meda
w ara El Gharbieh. 

La 2me de 1 feddan, au hod El San
taoui. 

B. - Biens appartenant à feu Moha
mcd Sid Ahmed Nasr. 

2 fe ddans de terrains cultivables s is 
au ùllage de Kafr El Chorbaghi, dis
tri ct de Kafr El Zayat (Gharbieh). en 
une se ule parcelle, au hod El Santaoui. 

C. - Biens appartenant à Metwalli 
Emara . 

2 feddans et 12 kirats de terrains cul
tivables si s au village de Kafr El Man
sourah, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Sa-
hel. 

2. ) 12 kirats au hod El Meriss. 
3. ) 16 kirats au même hod El Meriss. 
Tels que les dits terrains se poursui-

vent e t comportent avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent. sans aucune exception ni 
résen·e. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens, expropriés en vertu 
d'un procès-verbal de saisie du 26 Dé
cembre 1922, de l'huissier N. Andréou, 
dénoncé le 11 Janvier 1923 et transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 17 Janvier 1923 sub No. 1510, 
ont été, à l 'audience des Criées du 
même Tribunal, du 8 Octobre 1930, ad
_jugés à la Raison Sociale poursuivante, 
au prix de L.E. 500 outre les frais. 

Par procès-verbal du 18 Octobre 1930, 
dressé au Greffe des Adjudications d~ 
dit Tribunal, le Sieur Mahmoud Soli
man Eid a fait une déclaration de su-
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renehère elu 1/ 10 du prix principal de 
la vente. Ses héritiers sont: 

1. ) Mohamed So1iman Eid, 
2. ) Abdel Motteleb Soliman Eid dit 

Aboul Falh Soliman Eid. 
Tous deux fils de Soliman, pe tits-fils 

de Al\· . 
NotÏYelle mise à prix: L.E. 550 outre 

les frai s. 
Alexandrie . le 18 Mai 1936. 

· Pour la poursuiYanle, 
477-A-46 A. N. Ca telouzo , avocat. 

Date: l\Iercredi 3 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Khairallah Ab

boud, propriétaire, local, domicilié à 
Tantah, rue Neuve, surenchérisseur sui
vant procès-verbal dressé au Greffe des 
Adjudications le 16 l\'lai 1936. 

Sur pom"Suites du Sieur Salomon 
Schinazi, rentier, italien , domicili é au 
Caire , à Koubbeh Gardens. 

Contre les Hoirs Ibra him Bey Bahgat, 
savoir: 

1. ) La Dam e Da\vla t. Hanem. 
2. ) Le Dr. Mounir Bahgat. 
3. ) Foua d dit a u ssi l\Iohamed Fouad 

Bahgat. 
4.) Ahmed. 5. ) l\-Ia hm oud Mohsen. 
Tous enfants d e feu Ibrahim Bey Bah

gat, pris ég n. lem ent en leur qua lité d 'hé
r itiers d e leu r m ère feu la Dame Néfis
sa , fill e de Hussein Bey Bahgat, cette 
dernière d e son viva nt prise en sa qua
lité d ' h éritière de son mari Ibrahim Bey 
Bahgat. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
le s 2 premiers au Caire, et les derniers 
à Atoua El Baharia, Markaz Tantah 
(Gh. ). 

En vm·tu d 'un procès-Yerbal de sms1e 
immobilière du 21 Juillet 1934, dénoncée 
les 4 e t. 7 Août. 1934. transcrits le 14 
Aoùt 1934 s ub No. 2486, Gharbieh. 

Objet de la vente: 
1er lo t corres pondant au 2me lot du 

Ca hier d es Charges . 
Un terrain libre de cons tructions, d e 

la superficie de 688 m2 85 cm. sis à Ban
dar Tantah, l\Iarkaz Tantah (Gharbieh ), 
kism awal, chiakha No . 2, sharia Dr. 
Hassan Ka mel No . 139. 

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

Pour les limites cons ulter le Cahier 
d es Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 335,500 ou
tre les frais. 

593-A-81 
Pour le surenchérisseur, 

M. Samama, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Ezra H.odrigue. 
Au préjudice d e : 
I. - Le Sieur Bakr Mohamed Cheeb, 

pris tant personnellem ent qu ·e n sa qua
lité d'héri lier d e son épou :::e la Dame 
Fatma l\lohamed El Babli. 

Il: - Les Hoirs d e feu la Dam e Fatma 
l\'lohamed E l Babli, savoir : 

1. ) Abdo Mohamed El Babli . 
2. ) Nabila ou Nabiha l\I oha m ed El 

Bab li. 
3. ) l\Ioufida l\Ioh a m ed El Babli. 
En , ·ertu d ·un proc è:3 -Ycrbal de sai sie 

immobilière d e l'huissier J ea n Soukri, 
elu 18 Sep tembre 1033, dénoncée a ux 
pours uivis en d a te des 5, 7 e t 18 Octo
bre 1933 ct transcrit ::;; a u Burea u des 
Hypothèques d e ce Tribunal le 25 Oc
tobre 193:3, .\fos . 'ï :271 Galio ubi eh ct 8461 
Caire. 

Objet de la , ·ente: 
Un e pa rce lle dt~ le r ra in 

ci e d e 3053 m 2, en semble 
vill a::; y édifiées sur u n e 
tale d e 800 m2. 

de la ::: upe rfi
aYec les d eux 
s uperfi cie to-

La première Yilla, porla n t le :'\o. 14, 
actuellement 0;" o. 80, es t composée d 'un 
sous-sol e t d 'un r ez-de-ch au ssée d 'un 
seul appartem ent d e 8 pièces, un ves ti
bule e t un hall. 

L a deuxième Yi li a, p orla n t le .\f o. 16, 
actuell em ent No. 82, es t composée d 'un 
r ez-de-chaussée d 'un se ul appa rtement 
de 8 pièces e t se rùce e t d 'un 1er é tage 
d 'un se ul appartem ent d e 8 pi èces, e t 
quelques cha mbres s ur la te rrasse . Le 
tout est s is à Koubb eh-les-Bains, ban
li eu e du Caire, porta nt les Nos. 80 e t 82 
de la ru e Ibn San da r , moukallafa Nos. 
5 /73 et. 5/7 !1:, chiakhe t Ezbet El Gabal, 
khm El \Vaili, Gou,·ernorat du Caire . 

Mai s d'après le n ouveau cadas tre, les 
d eux parcelles portent un se ul ~o. 16 
sur la rue Ibn Sanda r, a u hocl El Ham
mamat No . 6 du zimam El Koubbeh, 
banlieue du Caire, de la s uperficie de 
3114 m2 10 cm2. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)Iix: 

529-D C-586 

L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

E . e t C. Harari, 
Avocat.s à la Cour. 

~NN~~~~NN~~~~~NN~~-,~~~~NNNN~~~~NN~~~~NNNN~~~NN~ 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDtE EN 1841 

La phu; andenne et la pkts grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserv-es: Drs. 1.205.000.000. Dépôts au 30/6/35: D,rs. 9.864.000.000. 

Adre-sse TélégraphHfue: " ETH NO BANK " 

Siège Central : à AT H ~ N E S 
90 Succursales et Agences en Orèoe. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, le Caire. - Agence: à Zag~zig. 
Burea.u.x Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, MallaoUJ, 

Représentations: à Tantah, Facous, . 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Ma1dm lane. 

Cerrespondants dans le Moode entier. Toutes opérations de Banque 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale D. 

J. Gounaropoulo & Co. en liquidation, 
société de commerce, de nationalité 
mixte ayant siège à Alexandrie, 17 rue 
Stamboul, et succursale au Caire, pour
suites et diligences de ses liquidateurs, 
les Sieurs Ch. Pappas et Ch. Mataras. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Aly Hassanein. 
2.) Taher Aly Hassanein. 
3 .) Mahmoud Aly Hassanein. 
Tous commerçants et propriétaires, 

sujets locaux, demeurant au. ':illag~ de 
Korl<arès, Marl<az et Moud1neh d As
siout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Juin 1932, huissier 
Doss, transcrit le 23 Juillet 1932 sub 
No. 1720 (Assiout). 

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

Biens appartenant à Taher Aly Has
sanein. 

21 kiral.s de terrains de culture sis à 
Korkarès, Marl.;az et Moudirieh d'As
siout, divis·és comme suit: 

1. ) 12 kirats par in di vis dans 1 feddan 
au hod El Massael :\o. 1, faisanL partie 
de la parcelle No. H8. 

2. ) 9 lürats par indivis dans 12 kirats 
au hocl Hizl<et El Lawahi No. 3, faisant 
par Lie de la parcelle No. 17. . 

T els que les dit s lJi en s se poursmvent 
e L comport ent sans aucune exception 
ni réserve. 

2me lot. 
Biens appartenant à l\'lohamecl Aly 

Hassanein . 
1 l'eclclan et 9 kirals de terrains sis au 

village de Korkarès, Marl.;az el lVToucli
rieh d'Assiout, formant une seule par
cell e, au hocl El ,\Iassael No . 1, faisant 
pa rti e de la parcelle ::\o. 118. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
el comportent avee lous accessoires et 
dépendances sans aucune excep tion ni 
J"éSt> l'Ve. 

3me lot. 
Riens appartenant à r.Iohamecl Al~r 

Hassanein, Taher i\ly lTassanein et 
l\falm10ud AlY Ilassa n ein. 

J. ) 1 1'edtla1Ï, H J.\iraLs e t. JG sahmes de 
terrains s is au village d e Korkarès, 
l\Ia rl-\az e t l\louclir ieh d'Assiout, dont 1 
fellclan, J? l.;.irat s c l .16 snhmes apparte
nant à l\lohamed Ah· llassanein seul 
et 2 l.;irat.s appartenan·t aux trois frères, 
formant. un e seul e parcell e au hod :\[as
sael :\o. 1, parce ll e ::\o. 1:33. 

:!. ) ~ kiral s e l 8 sa hm es de lerrain s is 
au mf> me vil lage de horkarès, ?\.[arkaz 
e t. \[ou<liri eh cl'A ss ionL au hocl Arcl El 
Hommos 7\o. 'l , l'ormaJ)t un seul lot e t 
faisant parti e ll f' la parce ll e r\o . 17. 

Tel s que les dits bien s se poursuivenl 
e l. l·ornporlenl. ::;a ns aucune exception 
ni J't\se n :f'. 

-'1me lot. 
Hi('ns appartenant. il. \lohamed i\ly 

lla:::;sanPin e l Tall er Uy llassan ein. 
'1 feddan s et J? l-i.i!'als de terrains s is 

au vi fi ag(-! de Kol'karès, i\'larkaz et :\ Iou
diriell (..l ' \ ss ioul , dont 3 fecldans et 6 ki
r at s nppar- lenanl au ~i eur Mohamed 
Aly Ha ssan ein el l feddan et 6 kirats ap
partenant à Taller Aly Hassanein, en 
une seule parcelle, au hod El Rakik No. 
6, faisant partie de la parcelle No. 20, 
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la elite quantité est indivise dans 6 fed
dans et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec accessoires et dé
pendances et immeubles par destina
tion ou par nature san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 11me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
·Moïse Abner et Gaston Naggar, 

1129-C-9'1.6. Avocats. 

nate: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de S.E. Abdel Rahman 

Pacha H.icla, èsq. de Nazir du Wald de 
feu :Mohamecl Bey Chafil.;, propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant au Caire, 12 
rue El-Dokki, Guizeh, et élisant domi
eile au cabinet de Maître Georges To
tongui, avocat à la Cour, poursuivant. 

Au préjudice du Sieur Abdel Alim 
Diab :Mara\vane, fils de feu Diab Mara
wane, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Somosta El Wald, Markaz Béba 
(Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Aoùt 19311, huissier 
Théo. Singer, transcrit au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte du Cai
r e le 15 Sep tembre 103'1. sub No . 586 Bé
ni-Souef. 

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

R l'eüclans, 23 kirats et 12 sahmes sis 
au vi !lage de H enclefa, Mar kaz Béba, 
:\loudirieh d e Béni-Souef, divisés en 
c inq parcell es savoir: 

J . ) 2 feclclans e t 12 kirats au hocl El 
1\'lanama No . 1, parcelle No . 20. 

2. ) 19 kirats et 12 sahmes au hocl El 
\ lanama No. 1, parcelle No. 19. 

3. ! 23 kirats et 12 sahmes au ho cl Sa
leh Bey No. 4, parcelle ::\'o. 8. 

11.) 3 fedclans et 12 kirats au hocl Ka
mocha No. 5, faisant partie de la par 
ce lle No. 22. 

5.) 1 fecldan, 4 kirats et 12 sahmes au 
hocl El Kom No. 9, parcelle No. 18. 

2me lot. 
6 fPcldans, 4 kirats et '1 sahmes sis au 

vi llage de Somosta El Wald, Marl<az 
Bôha, \louclirieh de Béni-Souef, divisés 
comme suiL: 

1. ) J feclclan et 16 sahmes au ho cl El 
Dalal No. 12, parcelle No. 37. 

?. ) 19 kiraLs au hocl El Dalil No. 12, 
parcell e No. 50. 

3.) 12 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omcla ::\o. 18, parcell e ~o. 40. 

ft. ) H ki rats et 20 sahmes au hocl Ab
de l Lahf No. 19, faisant partie de la par-
celle No. 70. · 

5. î 1 feclclan e t 12 kirats au hod Marès 
El Hag·ar Ko . 8, parcelle No. 35. 

6.) 20 kirals et 20 sallmes au hocl El 
Douer ~o. 3, faisant partie de la parcel
le No. 22. 

7 .. ) 20 kii·ats au hocl Marès El Hagar 
S o. R, parcelle No. L 

3me lot. 
1 'l feddans, t ki rat et 12 sahmes sis au 

v ill age de f:hantour, Markaz Béba, 
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Mouclirieh de Béni-Souef, divisés com. 
me suit: 

L) 4 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 
au hocl Diab No. 3, parcelle No. 10. 

2.) 5 feddans et 20 s-ahmes au hod 
Hussein Bey No. 4, parcelle No. 4. 

3.) 2 feclclans, 19 kirats et 20 sahmes 
au hocl Chaker Eff. No. 8, parcelle No . 1. 

4. ) 1 feddan, 8 ki rats et 8 sahmes au 
hocl Déraz No. 7, parcelle No. 27. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et eomportent avec tous les accessoires 
et dépendances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E.. 640 pour le 2me lot. 
L.E. 1400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
11211-C-9/d. Georges Totongui, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia· 

le Italiana per l'Egi tto, société anony
m e ég-yptienne, ayant s iège social à 
Alexandrie et siège au Caire, pour la
quelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio 
Crespi, Président de son Consei l d'Ad
ministration, élisant domicile au Caire 
en l'étude de Maîtres Moïse Abner et 
Gaston Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abou Hashi
ma El Nayed Bassel, propriétaire et 
commerçant, suj et égyptien, domi cilié 
au village de Kasr El Bassel, district et 
province de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 28 Septembre 
1933, dûment transcrit au Bureau des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte _du 
Caire le 16 Octobre 1933 s ub No. l:i37 
(Fayoum). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

9 feddans et 20 kirats à prendre par 
indivis dans 19 feddans, 16 kirab el 2 
sahmes de terrains sis au village d'El 
Nazla, district d'Ebchaway, province de 
Fayoum, divisés en deux parcelles com
me suit: 

La 3me de 4 fecldans, 13 kirats ct 12 
sahmes indivis clans 9 feclclans, 3 kirats 
et 3 sahmes au même hod, parcelle 
No 58. 

La 4me de 5 feddans, 6 kirats el 12 
sahmes indivis clans 10 feddan s, 12 ki
rats et 23 sahmes au même hod, par
cel le No. 54. 

3me lot. 
6 ft' ddans, 10 kirats et 16 sal1me;; de 

terrain s sis au village d 'El Gharak El 
Kibli, district cl 'Etsa, province de Fa
youm, au hocl Chebli No. 312, fai sant 
partie de la parcelle No. 1 et parcelles 
Nos. 2, 3, 4 et 3, par indivis dan s 17 fed
clans, 2 kirats et 12 sahmes. 

5me lot. 
38 feclclans, 15 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village d e Kalamcha, 
district cl'Etsa, province de Fayoum, ac
tuellement dépendant d'Ammoudiet El 
Hamclieh, divi sés en cinq parcelles com
me suit: 

La ire de 30 feclclans, 3 kirats et 2 
sahmes au hocl El Gueneidi No. 170, 
fai sant parti e de la parcellP No. 2. 
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La 2me de 4 feddans et 7 kirats au 
hod El Arkoub To. 176, fai sant pa rtie 
des parcelles Nos. 4 et 6. 

La 3me de 22 kirats et 16 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la pa rcelle 
No. 14. 

La 4me de 1 feddan, 23 kirals e t 12 
sahme · au hod Makkaoui No. 175, kism 
awal, fa isant partie de la parcelle 1\ o. 3. 

La 5me de 1 feddan, 7 kirats et 6 
sahmes a u hod El Maghaieh No. 1T7, 
faisant pa rti e d e la parcelle No. 3. 

Tels que tous les dits bien s sc pour
:::: uivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve, immeubles par n a
tu re e t pa r des tina tion qui en dépen
dent , rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cks Ch arges. 

i\lise à .prix: 
L.E. 110 pour le 1er lot. 
L.E . 30 pour le 3m e lo t. 
L.E . 1150 pour le 5m.e lo t. 
0 u tre les frai s. 

Pour la potn~ uivante, 
I\Ioh c Abner e t Gas lon Naggar, 

'12'1-C-94'1 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Alcxane Kela

da Antoun, venant aux cll'oi ts e t ac
tions d 'Isidore Colombo, eommer çant, 
local, dem eurant à Alexandrie, 3 rue de 
la Gare elu Caire . 

Au préjudice du Sieur Kh a lifa Saleh 
Madkour, propriétaire, égyptien , de
meurant à -:\'azle t Bal<our, l\farkaz Abou
Tig (Assiout). 

En vertu d e deux procè ··-verbaux de 
~aisie immobilière, le 1er üe l'huissier 
Serg i, elu 16 Mars 1931, transcrit le 18 
Avril 1931, No. !198 Ass iout. et le 2me 
de l'huissier K. Boutros, elu 1er Mai 
193:3. tran scrit le 25 Mai. Hl33, No. 1145 
. ·\ ss i ou t. 

Objet de la vente: en deux lot :3 . 
1er lot. 

0 fedclans, 18 kirats et 21 sahmes ré 
duits ac luellement à 2 feddans, 16 ki
rats et 4 sahmes mais d 'après la sub
divi sion 2 feddans, 23 kirats et 18 sah
mes (la différen ce ayant été engloutie 
pat· les eaux elu ='iil ) sis au village d e 
Nazle t Bakour, Markaz Abou-Tig (As
siou L). di.visrés comme sui l : 

t. ) ., kirat et 12 sahmes au hocl 1\.hou r 
El Balanfa No. 3, parcelle No. 2, fai sant 
partie de la parcelle de 10 feddans , 1 lei
rat et 8 sahmes. 

2. ) 18 sahmes au hod Sahel El Ba
lanfa No. 4, parcelle :'\o . .25, par indivis 
dans la dite parcell e cl e 23 kirats et 8 
sahn1 es . 

3. ) 8 kirats au hod Sahel El Kauzi 
No. 6, parcelle No. 41. 

!1. ) 4 kirats au même hod, parce lle ~ o . 
20, par indivis dans la dite parcell e d'u
ne superficie d e lt kirats e t 16 sahmes . 

5.) 13 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omcla -:\o. 7, parcelle ~o. 114. fai sant 
parti e cle la dit e parce ll e de 13 lcirats et 
20 sahm es . 

6. ) 3 fedclans, 3 kirat s et 3 sahmes au 
hod Cheikh Mohamed No . 1, parce lle 
No. 5, faisant partie de la parcelle de 5 
fecldans e t 10 kirats. 

Les té moins ont déclaré à l'huissier 
qu'à la dil r parcelle de 3 feddans. 3 ki
rats et 3 sahmes il ne reste que 8 kirats, 
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le r es lanL ayant é lé en g louLi par les 
eaux du i'\il e L par conséquent ac tuelle
m ent 8 l<.il"at s seulem ent. 

7 .) 1 feclclan, !1 l<:irats e t :lü sahmes au 
h od Guézire t El Charkieh No. 5, parcel
le No. 1, fai sanL partie de cette parcelle 
de 167 feclclans, 10 kirats e t 10 sahmes . 

8.) 7 kira ls e l H sahmes au hod El 
Guezira No. 11. Cette superficie est ac
tuellem ent en g louti e par les eaux elu ":\iil 
et. n 'a au cune Jimil e. 

2me lol. 
4 i eclclans, 16 kirals e t 3 sahmes s is à 

l\ahiet Nazle t Bakour, JVIarl.;:àl': Abou Tig, 
~/I o ucliri eh d 'Ass iout, divisés comme 
suit.: 

1. ) 1 fedclan , H l<.i r ats e t :l sahme au 
h ocl Sahel El !Vla chayekh ~ o . 8, fai sant 
parti e de la parcelle No . 61, indivis dans 
cette parcell e. 

2 .) 1 fecldan, 13 hra Ls e t '1 sahmes au 
hocl Sah el El Khor ce l\ o . 9, fai san t par 
li e d e la pm· ce lle ~, o . G.'J.. in di vise clans la 
elite pa rce lle . · 

3 .) 1 feclclan, 12 kira ls e L 22 sallmes 
en ér osion, san s hod. 

Ains i que le Lout se poursuit eL com
porte avec tou s les accessoires et dépen
d an ces, immeuhles par des tina tion g(~
n éralem ent quelconques, sans aucune 
ex cep ti on ni réserve. 

P our les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à )nix: 
L. 8 . 70 pou r le 1er lo L. 
l .., .E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pom· le poursuivant, 
502-C-968. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Sam edi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Abramino Ezri, 

prop r ié ta ire, suj et itali en , dem eurant a u 
Caire ct y éli sant domicile en l' é lude 
de l\I a ît res i\l oïse Abn l' r f' t Gas ton l\ ag
ga r, a \·oca ts à la Cour. 

Au préjudiee du Sieur Salib l\Jikha il 
dit a ussi Salib Mikhail H oc::.s , fib de 
l\likha il Hoss, proprié ta ire, s uj et égyp
tien , dPm eurant dan s l' ezbeh de la Da
m e Eugénie Allet dite Ezbet Antonini , 
dépenda nt du village d e Maa :-: a ra, près 
dP l\1all aoui, di s tri c t du m ênw n om, 
pr ovin ce d'Assiout. 

En vertu d 'un procè ·-verbal de sais ie 
imm obilière en da te du 28 Mars Hl35, 
dùment tran scrit avec sa dénoncia tion 
au Bureau des Hypothèques près Jp 
Tribun al l\lixle du Caire, J(· 17 .'-\'.Til 
1935 sub ~o. 393 Ass iout. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

18 feddans, Il kira ts e t 8 ::;ahmc:-: de 
tPrra ins si::; a u village de Beni Omran 
\Va ~a zl a ta i El Hassaiba w a l\1oham ed 
Simhan e, di s tri ct de Deirout, provïr1 ce 
d 'Ass iout , en deux parcelles, divisés 
comme suit: 

1. ) lt feddan:-: e t ü kirats au h od J·:l 
\Vard No. 10, faisant. pa rtie de la par
celle No. i. 

2.) 13 feddan s, 19 kira Ls e t 8 sahmes 
au hod El Houdoud No. 8, fai sant par
tie de la parce ll e No. 1, par indivi s da ns 
21 feddans, 16 kirats et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se pours ui
vent et comportent avec tout es les dé
pendances et accessoires, les immeu-
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bles pa r n a ture e t par des tina tion , ::;ans 
aucune exception ni réserve. 

2me lot. 
1 feddan, 6 kira ts ,. t 21 sahmLS de 

terra ins sis au village de El Maa ·sa rah, 
di ::; tric t d e l\1Iall ao ui , province d 'As2 iout, 
au h od El l\Iottaw al El Bahari No. 1, fai
sant. partie de la pa rcelle No. 3. 

Tels que les dits bien s sr, pours ui
vent e t comportent sans aucune excep
tion ni réserve, immr ubles par na ture 
et par des tina tion qui en dépen de nt, 
rien exclu ni excepté. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des C:harge~ . 

'lise à prix: 
L.E. 730 pour le 1er lo t. 
L.E. 50 pour le 2m e lol. 
0 u tre les fr ais. 

Pour le poursuivan t, 
Moï:se Abner e t Gas ton Naggar, 

428-C-943 Avoca ts à la Co ur . 

Date: Sam edi 13 Juin 1936. 
A la requête de Moïse Pinto, r enti er, 

espagnol, dem eurant au Caire. 
Contt·e Mous tafa Hussein dit aussi 

Mou s tafa Moham ed Hussein, fonction
n aire e t propriétaire, égyptien, demeu.
ra n t au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
du 28 Septembre 1935, transcrit le 19 
Oclobre 1935. 

Objet de la vente: 
Un e parcelle de te rrain de la super

fi cie de 127 m2 95 cm2, avec la maison 
surélevée, sise au Caire, chareh Darb 
Nas r, à Darb Beleih No. 9, kism Boulac, 
Gouvernora t du Caire, limitée : Nord, par 
la Dam e Ch afik a, s ur 12 m. ltO; Est, par 
Da rb Beleih où se trouvent la façade et 
la porte d 'en trée, sur 12 m.: Sud, par la 
Dam e Zeinab et Gabr, sur 10 m. 50 ; Ou
es t, pa r Moham ed El Soksc, sur :lü m. 80 . 

Te 1 que le tout se poursuit et corn
porte avec tout e..: dépendances e t acces
so ires , san s au cune exception ni réser
ve. 

i\lise à prix: L .E. 150 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

559-C-999 Marc Cohen , avoca t. 

Uale: Sam edi 13 Juin 193G. 
A la requête de l a Banqu e l\li ::; r, so

cié té anon ym e égypti enn r, ayan t s iège 
a u Caire, .:; ubrogée a ux d r oits e t ac ti on s 
d1• Zaki Bey vVissa d y é l ec tiv em ,~ nt 
domi ciliée en l' é tud e' de Maître Anloine 
Abdt··l Malt-\k, a \·ocal ü la Cour. 

Au préjudice du Si eur Moham ed A li 
Hassa nein , proprié ta ire, égyp tien. de
m e- urant ü K arkarès, l\Ia rk az c t l\Ioud i
ri ch d 'Assiout. 

En vertu d 'un procès-,·erbal de :-: èl i:::i e 
imm obili èr1• pra tiquée par I'hui:-: siPr G. 
Al exa ndre Je 4 S(• ptembrc 193ti , dé non
cée par exploit de l'hui c::.s ier Boutros le 
5 Décembre 103-1 e t tra nscrit::; r e::: pec ti
vem ent les lü Scptembrf' e t 13 Décem
bre 193li sub Nos . ilt37 e l 176G (A:-: s ioul). 

Objet de la vente: Jo t unique. 
G fr ddans, Î kiral s ,, t 22 sahnws de 

terrains s is au vill age de Ka rk a rè~, 
Markaz et l\Ioudirich d 'Assiout, divi s-és 
comme suit: 

1 feddan et 9 kira ts a u hod El l\las
sayel No. 1, fai~a rlt p arti e de la pa rcelle 
No. 118. 
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1 feddan. 12 kirals et 16 sahmes au 
hod El l\Ja5sayel No. 1, faisant partie de 
la parcelle :'\o. 133 et ù l'indivi s clan s la 
dite parcelle qui es t de 1 fecldan, H ki
rats et 16 sahmc:::. 

3 feddan s e t 6 kirat::; au hocl El l~o
kayek No. 6, faisant partie de la parcel
le No. 30 et à l'indivi s clans la dite par
celle qui est de 6 fecldans et 8 sahmes. 

6 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
2, faisant partir de la parcelle No. 3 et 
à l'indivi s clans la elite parcell e qui es t 
de 1 kirat e t 8 sahmes. 

4. kirats au hod Dayer El Nahia No. :2, 
faisant partie de la parcelle No. 4. 

T el que le tout se poursuit et com
porte sans auc une excepti on ni réserve. 

Pour les li mi tes consu !ter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 ou tre les frai s. 
Pour la poursuivante, 
Antoine Abclel :Malek, 

546-C-986 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requèle d e::; Sieurs: 
1.) Jacques Skinazi . 2.) Félix .l'vlani. 
Au préjudice elu Sieur Hassan Soli-

man Ahmed. 
En vertu d' un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 .!\lai 1934, dénoncé les 
28 et 29 Mai 1934 et transcrit le 2 Juin 
1934, Nos. 3923 Caire e t 3919 Galiou
bieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 255 m2 75 cm2, fai sant partie cl u 
lot de terra in portant le No. 15 du plan 
de lotissement du Sieur Sassoon Sho
het, sis à Zei toun, ligne de Ma tari eh 
(Galioubieh), rue Ibn San dar No. 18, ac
tuellement rue Sélim El Awal, chiakhet 
El Zeitoun, district d'Héliopolis, jadis 
zimam El Matarieh, Dawahi Masr, Ga
lioubieh, au hod El Mielan No. 28, fai
sant partie des lots Nos. 102 et iii du 
plan de lotissement du Gouvernement 
e t ac tu ellemen t du lot No. 5 A. par la 
rue No . .29 du nouveau cadastre, plan 
No. 75. 

T els que les dits biens se poursui
vent et compor tent sans au cune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

533-DC-590 E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Ignace Canaria, 

employé, hellène, demeurant au Caire. 
Contre: 
1.) Le Sieur El 1\foallem Ahmed Has

sanein El Samahi. 
2.) La Dame Khadra Abou Zeid Be

daoui. 
Tou s deux propriétaires, locaux, de

meurant au Caire, rue Hamdi No. 29 
(Daher, Ghamra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 11 Novembre 1935 
par l'huissier W. Anis, transcrit avec 
sa dénonciation le ii Décembre 1935, 
sub No. 8894 (Ca ire). 

Objet de la vente: 16 kirats par indi
vis sur 24 kirats dans un terrain de la 
superfi cie de 279 ::n2 2 cm2, avec la 
maison y élevée occupant 259 m2 et 
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composée d 'un sous-sol et quatre é ta
ges supérieurs, chacun comprenant deux 
appartements, sis au Caire, rue Hamdy, 
No. :29 ( Ghamra, Daher), li mi tés: Nord, 
par la rue Hamdi où se trouve la porte 
d'entrée; Sud, par la propriété Iscandar 
Biehara; Est, par la propriété de Moha
med Moustafa El Miligui; Ouest, par la 
propriété de la Dame Angeline Haba
ch i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni ré serve. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Le Caire, Je 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
336-C-996 Thomas Pyrgos, avoca t. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête elu Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice de la Dame Naguiba Ha-

fez . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 12 .Mars 1935, dénoncé 
le 23 Mars 1933 e t transcrit le 3 Avril 
1935, 1\o. 2456 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain grevé d 'un droit de hekr, 

de la superficie de 186 p.c. soit 104 m2 
76 cm.2, sis au Caire, rue Esmat, dénom
mée actuellement rue El Adaoui No. 9, 
donnant sur la rue Zein El Abdine, à 
Bagha la, ki sm Sayeda Zeinab, ensemble 
avec la maison y élevée composée de 3 
étages. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

532-DC-589 E. et C. Harari , avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Gha tt as Sida

rous. 
Contre le Sieur Tadros Sourial Abclel 

Malek. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

immobilière du 22 Février 1934, trans
crit avec sa dénonciation du 12 Mars 
1934, le 16 Mars 1934 sub No. 450 As
siout. 

Objet de la vente: lot unique. 
18 feddans, 3 kirats et 1 sahme, mais 

en réalité d'après les subdivi sions des 
parcelles il s'agit de 18 feddans, 2 kirats 
et 21 sahmes de terrains sis au village 
de Elouan, Mar kaz et Moudirieh d'As
siout, divisés comme suit: 

1.) 21 kirats au hod El Rawateb No. 
10, parcelle No. 10. 

2.) 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes 
a u hod El Rawateb No. 10, parcelle 
No. 28. 

3.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El Ra
wateb No. 10, parcelle No. 24. 

'L) 19 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Rawateb No. 10, parcelle No. 44. 

5.) 6 kirats et 4 sahmes au même hod 
No. 10, parcelle No. 34. 

6. ) 18 kirats au hod El Rawateb No. 
10, faisant partie de la parcelle No. 57, 
par indivis dans la dite parcelle d'une 

.superficie de 2 feddan s, 17 kirats et 20 
sahmes. 

7. ) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Rawateb No. 10, parcelle No. 64. 

8.) 7 kirats et 20 sahmes au hod El 
Rawateb No. iO, parcelle No. 10. 
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9.) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod Makhzoumi No. 11, parcelle No. 15. 

10.) 17 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 35. 

11. ) 19 kirats et 10 sahmes au même 
h od pré ci té, fa isant partie des parcelles 
Nos. 31 et 32. 

12.) 1 feddan, 13 kirats e t 19 sahmes 
au hod El Hennawi No. 12, fai sant par
tie de la parcelle No. 1, par indivis dans 
cette parcelle. 

13. ) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod Kamel No. 13, parcelle No. 29. 

1 14. ) 1'.~: sahmes au hod Dayer El Na-
hi a No. 14, faisant partie de ·la parcelle 
No. 75 et par indivi s dans cette par
celle. 

15.) 3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes 
au hod El Chérif No. 13, parcelles Nos. 
49, 50 et 51. 

16. ) 1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes 
au même hod précité, parcelle No. 19. 

17. ) 22 k irats et 6 sahmes au m ême 
hod pré ci té, fai sant partie de la parcel
le No. 21 e t par indivis dans cette par
celle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

533-DC-592 A. Chalom, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Salomon Ski

nazi. 
Au préjudice du Sieur Erian Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 28 Juille t 1932, dénoncé 
le 10 Août 1932 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal le 17 
Août 1932 sub Nos. 7224 Caire et 6532 
Galioubieh. 

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

Un i.errain de la superfi cie de 305 m2 
31 cm2, ensemble avec la maison y éle
vée, composée d 'un rez-de-cha ussée et 
d'un étage supérieur, le tout s is ~ Koub
beh Gardens (banlieu e du Caire), kism 
El vVaili, Gouvernorat du Caire, chia
kh et El Hadayek, moukallafa No. 3/40, 
rue Azouri No. 33, au hod El Zerekia 
No. 97, 1\tlarkaz Dawahi Masr (Galiou
bieh). 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 252 m2 43 cm2, avec la mai son y 
élevée, composée de deux étages supé
rieurs, le tout sis à Koubbeh Gardr ns, 
banlieue du Caire, rue El Negoum No. 
6, kism El Waili, Gouvernorat du Cai
r e, au hod El Zarakie No. 17, zimam El 
Koubbeh, Markaz Dawahi Masr (Ga
lioubieh). 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

530-DC-587 

Pour le requérant, 
E. e t C. Harari, 

Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

l e Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyp tienne ayant siège social à Alexan
dri e et s iège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen. Do tt. Silvio Cres pi, 
Président de son Conseil d 'Adminis
tra tion, é li sant domicile au Caire en 
l'é lude d e Maîtres Moïse Abner et Gas
ton Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice -de s Hoirs de feu Farag 
Gacla llah Be khi t E l Or a, fil s de Gadal
}al1, pe tit-fil s d e Bekhit, savoir: 

1.) Missak Farag, son fils. 
2.) Sidrak Farag, son fil s. 
3.) Gadallah Farag, son fil s. 
4.) Dame Massouda Bent Farag, sa 

fi ll e. 
5.) Dame Bekhita ou Bahigua Bent 

Farag, sa. fille. 
6.) Dame Mounguida ou l\Jandj ella 

Bent Farag, sa fill e, actuellement décé
dée et représentée par ses héritiers, 
qui sont: 

a) Galaa Moussa, son mari. 
b) Iskandar Galaa Mou ssa, son fil s, 
c) Dame lskandara Galaa Moussa, sa 

Jille. 
7.) Dame Zakia Tofilos, sa veuve, pri

se tant en son nom personnel qu 'en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs Ad li Far ag, Widad Ben t Farag et 
Attiat Bent Farag. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, do
miciliés au village de Kom Baddar, dis
trict et province de Guergua, sauf la 
dernière domici liée à Sohag, en sa pro
priété, quartier Nagh Abou Chagara. 

Et contre: 
1.) Abdel Mawgoud Soliman Ahmed. 
2.) Abdel Rahman Ahmed Abdallah 

Soliman. 
Tous d eux sujets égyptiens, domici

liés le 1er au village d'El Rouchab et le 
2me au village de El Zouk El Charkia, 
di:-:trict et province de Guergueh. 

Ces deux d erniers pris en leur qua
lité de tiers détenteurs purem ent ap
parents. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 3 Février, 7 et 9 
Juin 1934, dûment transcrits au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal Mix
te du Caire r espectivement le 22 Fé
vri er 1934 sub No. 151 Guer gua et le 2Î 
Ju in 1934 sub No. 626 Guergua. 

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

16 kirats et 16 sahmes de terrain s sis 
au village d e Herezat El Charkia, dis
trieL et province d e Guergua, divisés en 
deux parcelles comme suit: 

1.) 8 kirats au hod Malaka Ganoub 
No. 1, faisant partie de la parcelle 1'\o. 
21, par indivis dans 2 fedd ans, 12 kirats 
et 4 sahmes. 

2. ) 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Set.ine No. 3, fai sant partie de la par
cene No. 21, par indivis dans 1 feddan, 
7 kirats e t 16 sahmes. 

2me lot. 
10 feddans et 8 sahmes de terrains 

sis au village de Herezat El Gharbia, 
district et province de Guergue. h , en 18 
parcelles, divisés comme suit: 

1.) 19 kirats et 20 sahmes au hod El 
Moustabher No. 1, faisant partie d e la 
parcelle No. 6, par indivi s dans 1 fed
dan, 15 kirats et 10 sahmes. 
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2.) 8 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 7. 

'1.) 12 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 16, par indivis 
dans 3 feddans, 9 kirats e t 20 sahmes. 

5.) 1 feddan, 5 kirats et lt sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcellP 
No. 37, par indivis dans 6 fedclans et 22 
ki rats. 

6.) 11 kirats au même hod, fa isant 
partie de la parcelle No. 3, par indivis 
dans 2 feddans, 2 kirats C't 4 sahmcs. 

9.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Bedeiwi No. 6, fai sant partie de la par
celle No . 16, par indivis dans 12 kirats 
et '1: sahmes. 

10.) 1 feddan, 4 kirats e t 20 sahmes 
au hod El Bedewi No. 6, parce ll e No. 28. 

11. ) 10 kirats au hod Ghatlas Bel 
Charvva No. Î, fai sant partie de la par
celle No. 16, par indivis dans 20 ki rats. 

12.) 1 feddan et 20 sahnw :::~ a'-~ hod 
Ghattas Bel Charoua No. 7, parcelle 
No. 21. 

13. ) 12 kirats au même hod. parcelle 
No. 24. 

14. ) 1 kirat au même hod, parce lle 
No. 28. 

15.) 15 kirats et 12 sa hme.:3 au hod 
Ghattas El Gharbi No. 10, fa i:::a11t partie 
de la parcelle No. 5. 

16. ) 1 feddan, 14 kira ts et 4 sahmes 
au même hod, parcell e No . 1::J. 

n.) 15 kirats et 12 sahme:-c au m êm e 
hod., fa isant partie de la parcc ll n No. 
16, par indivis dans 10 kirat::: e t 16 sah
m es. 

18. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod Am
rania No. 18, fai sant partie de la par
celle No. 1, par in di vis dans 7 feddan s, 
12 kirats e t 12 sahmes. 

3me lot. 
2 feddan s et 23 kirats de Îlc·rrains s i ::~ 

au village de Zouk El Gharbia, dis trict 
et province de Gucrgua, divisés en qua
tre parcelles comme suit: 

1.) 1 kirat e t 20 sahmes a u hod El 
Dissa No. 2, fai sant partie de la parcel
le No. 5. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 1:2 sahmes 
au hod El Dissa No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 12, par indivi s dans 2 
feddan s, 3 kirats e t 16 sahnws. 

3.) 15 kirats et 4 sahmes au hod As
siouti No. 4, parcelle No. 8. 

4. ) 1'7 kirats et 12 sahmes au ITtême 
hod, pa rcelle No. 21. 

4me lot. 
1'7 kirats de terrains sis au village de 

El Zouk El Charkia, di s trict e t provin
ce de Guergua, divisé s en deux par cel
les comme suit: 

1.) 14 .kirats au hod lsmail Bey No. 
12, fai sant partie de la parcelle No. 6, 
par indivis dans 1 feddan ct 13 kirats. 

2.) 3 kirats au hod El Chabourah No. 
1., fai sant partie de la ~)arce ll r• No. 7, 
par indivis dans 1 feddan, 20 kirats e t 
16 sahmes. 

5me lot. 
6 feddans, 17 kirats et 12 sahmes 

mais d'après la totalité des s ubdivision s 
6 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Roueihab, dis
trict et province de Guergueh, divisés 
en six parcelles comme suit: 

1.) 2 feddans et 1 kirat au hod El Gue
zira No. 6, parcelle No. 6. 

2.) 10 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 18, 
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par indivis dans 7 feddans, 8 kirats et 
16 sahmes. 

3.) 1 feddan, 2 kirats e t 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 17. 

L1.) 4 kirats et 12 sahmes au même 
hod, fai sant partie des parcell es Nos. 17 
e t 1Î bis. 

5.) 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod E l Hamdia No. Î, fai sant partie 
de la parcell e No. 6, par indivi s dans 8 
feddans, 9 kirats et 4 sahmes. 

6.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Alia 
El Fokania El Baharia No. 1, faisant 
partie de la parc t' lle No. 4., par indivis 
dans 2 feddan s, 4 kirats e t 8 sahmes. 

Tels que tous les dits bien s se pour
suiv ent e t comportent avec toutes les 
dépendances e t accessoires, immeubles 
pa r nature e t par d estination sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 15 pour le 1er lut. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L. E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5m e lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Moï se Abner et Gas ton Naggar, 

lt0R-C-03fl . Avoca t ;\ la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur 1. Ancona, ex

pert-syndic, agis sant tant en sa qua lité 
de syndic de la faillite Magd Moharned 
Abou Sekina que de subrogé a ux droits 
et ac ti ons de la lonian Bank suiv ant or
donnance de Monsit·ur le Juge délégué 
a ux adjudication s en date du 25 Avril 
1936, sub No. 5ltG3 / 61e, suj et ita lien, de
m eurant au Caire, rue I\.asr El .\'"il, im
m euble Baehl er. 

Au préjudice du failli Magcl l\Ioha
nwd Abou Sekina, fil s de 1\I ohame. d 
Hassan, petit-fils de Hassan Abou Se
kina, négociant e t prOJ)riétaire, suj et 
égyp ti en, demeurant à Batanoun, Mar
kaz Chebin El Kom, 1\loudirieh de Mé
noufieh. 

En ver·tu d'un procès-verbal dressé le 
31 Août 1931, huissier Calotty, transcrit 
le 2.2 Septembre 1931. 

Objet de la vent.e: en un se ul lot. 
7 feddan s, 22 kirats et 11 sahmes de 

terres de culture sises à Ka fr Be tibs, 
Mar kaz Ta la, l\l oucliri eh de l\lénoufi eh, 
di visés comm e suit: 

1.) 23 kirats c t 0 sahmcs au h od Sa
hel El TT ogna \Hll Zor-ra N o. 8, parcell e 
No. 30. 

2.) 14 kirats ct :t4 sahm es au hod Dak 
El Bar \Val Hanadess No. Hl, parcell e 
:'\ o. 1. 

3. ) 1 ft•ddan , 16 k irats e l 23 sahmes 
au hod Dak E l Bar wal Hanadc~s No. 
9, parcell e l\o. 1Î. 

4. ) 3 feddan s, :t 3 kira ts et 20 sahmes 
au m êm e hod, parcell e No. ttl. 

5.) 13 kirals et 4 sahmes au même 
hod, pa rcelle No. 8. 

6.) 10 kirats e t 13 sahmes au m êm e 
hod, parcelle No. 45. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

J\·lise à prix: L.E. 1100 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

509-C-970 1. Bigio, avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la re(JUête de : 
1. ) Le Sieur Habib Ghat.tas, 
:2. ) Les Hoirs Al y K.halil Abd ou, sa

voir: 
a ) Dame ~ abaouia Hanem Al y El Ha

kim, son épou se, prise tant personnelle
m ent qu 'en sa qualité de tutrice légale 
d e ses enfants mineurs Fatma, Yousria, 
Ismail, Bass ina, Ahmed, Hassan, Nadia, 
Y ehi.a et Zeinab. 

b ) Dame Naguia Hanem Aly Khalil, sa 
fill e, épouse Abdel Aziz Effendi Ezzat. 

c) Dame Samira Hanem Aly Khalil, sa 
fill e, épouse Ahmed Effendi Fahmy El 
Kou chi di. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à }.·1inieh et domiciliés au Cai
r e, chez Maître Joseph Guiha, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice d e : 
1. ) Le Sieur Abclel Kerim Younès Tar

raf, omdeh de Demchir. 
2. ) La Dame Saddik.a Aly Tarraf, sa 

femm e. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

m eurant à Damchir, Markaz et Moucli
ri eh de Minieh. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière elu 8 Avril 1933, dénoncée le 
18 Avril 1833, le tout transcrit au Bu
r eau des Hypothèques elu Tribunal Mix
te elu Caire le G Mai 1833 sub No. 913 
Mini eh. 

2. ) D'un procès-verbal modificatif 
d'extraction en date elu 11 Mai 1936. 

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

Biens propriété elu Sieur Abclel K.érim 
Younès Tarra f. 

12 l\irats et. 8 sahmes sis au village de 
Damshir, .\Iarkaz et }.louclirieh de l\1i
ni eh , divisés comm e suit: 

16 sahmcs au boel Dayer El Nahia l\"o. 
12, ki sm a\Ya1, fai sant partie de la par
cen e 1\o . 23, par indivis clans 5 kirats. 

7 l\irat s et 8 sahmes au boel El Zoura 
El Saghira ~o . 20, 1\ism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 7, à l'indivis 
clans 3 feclclans, 22 ldrats et 8 sahmes. 

4 l\irats et 8 sahmes au boel El Zoura 
El Saghira l\ o. 20, lüsm tani , parcelle 
No. 4. 

2me lot. 
Biens propriété de la Dame Saclclika, 

fill e d e Aly Bey Tarraf. 
3 feddans et 21 kirats sis à Nahiet 

Damshir, Markaz et Moudirieh de Mi
nieh, divis és comme suit: 

12 kirats et 20 sahmes au hod Sana
bis ~o. 5, fai sant partie de la parcelle 
~o. 1, indivi s clans 6 fecldans, 15 kir.ats 
et 8 sahmes. 

5 kirats et 111 sahmes au boel Yous
sef No . 6, fai sant partie de la parcelle 
l\o. 3, indivis dans 3 fecldans et 20 sah
m es . 

16 kirat s au boel El Machaa No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 7 et 8 in
divi s · dans 4 feddans, 15 ki rats et 8 sah
m es . 

12 sahmes au boel Dayer El Nahia No. 
12. ki sm awal, faisant partie de la par
celle No. !!3, indivis dans f fecldan, f2 
kirats et 20 sahmes. 

1 kirat et i8 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. i2, kism tani, faisant partie 
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de la parcelle No. 19, indivis dans 5 ki
rats et 8 sahmes. 

ô l.;.irats et 18 sahmes indivis dans 50 
feclclans e t 23 kirats, au boel Dalla Na. 
14, faisant partie de la parcelle No. 3. 

21 kirats et 4 sahmes au boel Aly Tar
raf Bey No. 19, faisant partie de la par
celle No. 2, indivis dans 2 feclclans, 14 
kirats et 16 sahmes. 

16 sahmes au boel El Zourah El Sa
ghira No. 20, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 8, indivis clans 1 fed
clan et 5 kirats. 

1 l.;.irat et 2 sahmes au boel El Cheikh 
Abou Relegua No. 22, faisant partie de 
la parcelle No. 26, indivis dans 1 fed
clan, 6 kirats et 20 sahmes. 

13 kirats et 6 sahmes au boel El Om
cla No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 6, indivis clans !1 fecldans, 20 kirats 
et 16 sahmes. 

'1 kirats et f6 sahmes au boel Aboul 
Nour No. 24, faisant partie de la par
celle No. 16, indivis clans 3 feclclans, 23 
kirats et 12 sahmes. 

1 l\.irat et 22 sahmes au boel Abclel Ké
rim Tarraf No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dans 2 fecl
clans et 20 sahmes. 

1 kirat et 22 sahmes au boel Soliman 
Tarraf No. 33, faisant partie de la par
celle No. 20, par indivis dans 21 kirats 
et 20 sahmes. 

4 kirats et 22 sahmes au boel Ahmecl 
Eff. Tarraf No. 34, faisant partie de la 
parcelle No. 311, par indivis clans 1 fecl
dan, 10 l.;.irats et 8 sahmes. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes leurs clté
pendRnces et accessoires, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2:5 pour le 1er lot. 
L.E. 123 pour le 2rne lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
511-C-972. Jose ph Gui ha, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête cl u Sieur Ezra Alfillé. 
Au p,réjudice du Sieur El Hag Mous-

tafa El Kott. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 17 Janvier 1933, dénon
cé le 31 Janvier 1933 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal, le 
9 Février 1933, Nos. 1057 Caire et 499 
Guizeh. 

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

Un terrain portant le No. 83 du plan 
de lotissement des terrains Jardin du 
Musée, anciennement propriété C. G. 
Zervudachi & Fils, sis à Guizeh wal 
Dokki, au hod El Saraya No. f5, par
celle No. 78 du nouveau cadastre, année 
1930, banlieue du Caire, d'une superfi
cie de 1460 m2. 

2me lot. 
f9 feddans, 1 kirat et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Sakkara, Mar
kaz El Ayat (Guizeh), divisés comme 
suit: 

a) f2 feddans, 16 kirats et 12 sahmes 
au boel El Maniali No. 15, parcelle No. 
108. 
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b) 6 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au 
boel El Sebil No. 20, parcelle No. 15. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: 
L.E. 1000 pour le fer lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
531-DC-588 E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, Sttbrogée aux droits et ac tions 
de Zaki Bey Wissa et y électivernent 
domiciliée en l'étude de Maître Antoine 
Abdel Malek, avocat à la Cour. 

.1\u préjudice de: 
L ) Aly Khallaf Khalifa. 
2.) Khalifa Khallaf Khalifa. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant au village de El Sawama'a 
Gharb, Markaz Tahta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier C. 
Hadjéthian le 22 Mai 1934, le dit procès
verbal suivi de dénonciation suivant 
exploit de l'huissier A. Zeh eiri, du 6 
Juin 1934 et transcrit avec l'acte de dé
nonciation au Greffe des Hypothèques 
le 19 Juin 1934 sub No. 588 Guergueh. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 18 kirats et 4 sahmes de 

terrains, 2 maisons et 2 kirats sur 24. 
dans un moteur, le tout sis aux villages 
de El Sawama'a Gharb et El Gazazra, 
Markaz Tahta, Guergueh, en 4 lots. 

1er lot. 
6 feddans, 23 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Sawamaa Gharb, divisés 
comme suit: 

a) 2 kirats et 4 sahmes au boel El 
Moustagueda No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No. 11. 

b) 1 feddan, 23 kirats et 2 sahmes au 
ho cl El Heboub El Foukania No. 32, fai
sant partie de la parcelle No. 18, à l'in
divis dans 2 feddans et 4 kirats. 

c) 7 kirats et 18 sahmes au boel El 
Omda No. 11, parcelle No. 53. 

cl) 4 kirats et 4 sahmes au hod El Om
da No. 11, parcelle No. 55, à l'indivis 
dans 5 kirats et 22 sahmes. 

e) 2 feddans, 7 kirats et 22 sahmcs au 
ho cl El Tarik No. 34, faisant partie de la 
parcelle No. 11 et à l'indivis dans 2 fed
dans, 12 kirats et 12 sahmes. 

f) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod Kebalet El Chermit El Kébir No. 29, 
faisant partie de la parcelle No. 44 et à 
l'indivis dans 1 fedclan, 20 kirats et 16 
sahmes. 

g) 3 kirats et 12 sahmes au boel Latif 
Pacha No. 37, faisant partie de la par
celle No. 46 et à l'indivis clans 3 fed
dans, 8 kirats et 10 sahmes. 

h) 8 kirats et 10 sahmes au hod El 
Boussa No. 16, faisant partie de la par
celle No. 23, à l'indivis dans 2 feddans 
et 14 kirats. 

2me lot. 
Deux maisons sises au village de Sa· 

wama'a Gharb, Markaz Tahta, Guer· 
gu eh, savoir: 
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1.) Une maison de la superficie de 56 
m2 55, au hod Dayer El Nahia No. 31, 
faisant partie de la parcelle No. 31. 

Cette maison appartient au Sieur 
Khalifa Khallaf Khalifa. 

2.) Une maison de la superficiP de 95 
m2 43, au hod Dayer El Nahia l\o. 31, 
faisant partie de la parcelle No. 31. 

Cette maison aTtDartient à Aly Khal
laf Khalifa. 

3me lot. 
1 feddan et 19 kirats de terrain s s is 

au village d'El Gazazra, Markaz Tahta 
(Guergueh), au hod El Cheikh Abed No. 
19, faisant partie d e la parcelle No. 15. 

4me lot. 
2 kirats sur 24 dans une machine 

marque Allen, Alderson, de la force de 
16 chevaux, installée sur une parcelle 
de terrain d e la superficie de 8 sahmes, 
au village de Gazazra, Markaz Tahta, 
Guergueh, au hod El Cheikh Abed No. 
18, faisant partie de la parcelle No. 16. 

T el que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni ré::::erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
drs Charges. 

Mise à prix: 
L.:E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 75 pour le 3me lot. 
L.E. 10 pour le t1me lot. 
Outre les frais. 

5-1/-C-987 
Antoine Abdel l'v1alek, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., l\lai son de 
commerce britannique, ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Haroun Mansour Abdel Fattah. 
2.) Asnai Ahmed Mansour. 
:3.) Tolba Aly Abdel Fattah. 
4.) Hussein Mansour. 
Tous propriétaires, sujets égypliens, 

demeurant à Amchoul, di s trict d e Dei
raut (Assiout), débiteurs. 

Et contre les Sieurs: 
A. - 1.) Ammar Chehata Abdel Rah

man, propriétaire, suje t local, demeu
rant à Amchoul, Markaz Deirout (As
siout), actuellement détenu à la prison 
dr Toura sous le No. 649/3î7i. 

B. - 2.) Abdel Rahman. 3.) Ammar. 
Tous deux enfants de Chehata Abde l 

Rahman. 
IL) Taha Abdel Salam, pris en sa 

qualité de tuteur de son fils mineur 
iVIohamed. 

5.) Aly Moussa Souelem. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Amchoul, sauf le dernier à Za
wiet Haroun, Markaz Deirout (Assiout), 
tiers détente urs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
23 Mars 1935, huissier Ezri, transcrit le 
17 Avril 1935. 

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

25 feddans, 20 kirats et 17 1/ 2 sahmes 
de terrains sis au village d'Amchoul, 
district de Deirout, Moudirieh d'As
siout, distribués comme s uit: 

1.) La moitié par indivis, appartenant 
à Haroun Mansour Abdel Fattah, dans 
1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes. 
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2.) Le 1/3 par indivis, appartenant à 
Haroun Mansour Abdel Fattah, dans 13 
feddan s, 1 kirat e t 16 sahmes. 

3.) Le 1/3 r evenant à Asnai Ahmed 
Abdel Fattah, soit 2 feddans, 21 kirats 
C't 17 sahmes indivi s dans 8 feddans, 17 
ki rats et 3 sahmes représentant les 2/3, 
appartenant à ce dernier, par indivis 
dans les su sdits 13 feclclan s, 1 kirat et 16 
sahmes. 

4.) 2 feclclan s e t 12 kirats revPnant à 
Ha roun e t Hu ssein Mansour Abcle l Fat
tah, à raison d e moitié pour chacun, 
par indivis clans 9 feclclans, 22 kirats e t 
20 sahmes propriété de leur père l\,1an
sour Abclel Fattah. 

5.) 10 feddans et 20 kirats appartenant 
à Tolba Aly Abclel Fattah. 

6.) 3 feclclans et 3 kirats propriété de 
Hussein Mansour. 

7.) 1 fecldan, 12 kirats et 1 sahme in
divis clans 4 ïeclclans, 12 kirats e t t1 sah
n'les, propriété Asnai Ahmecl Mansour, 
lui revenant par voie d ' héritage de feu 
son père Ahmecl Mansour Abcll'l Fa t
tah, savoir: 

1. ) La moitié soit 15 kirats e t 10 sah
mC's par indivis, appartenant à Haroun 
Mansour Abclel Fattah, dans 1 feclclan, 
6 kirats et 20 sahmes divisé s comme 
s uit: 

a) 5 kirats au hod El Kotaa No. 13, 
partie parcelle No. 42, indivis clans la 
di tt-~ parcelle. 

b) 20 kirats et 8 sahmes au hod El Ili
che El Ba hari No. 3, partie parcelk No. 
'1, à l'indivis. 

c) 5 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Kherazia No. 1, parcelle No. 24, indivis 
clans la di te parcelle. 

2.) Le 1/ 3 soit t1 fecldans, 8 kirats c:t 
13 1/3 sahmes par indivis, apparl~ n ant 
à Haroun Mansour Abclel Fattah, cla ns 
13 feddans, 1 kirat et 16 sahmes. 

3.) Le 1/3 revenant à Asnai Ahmed 
Abclel Fattah, de son père Ahmed Man
sour Abel el Fattah, soit 2 feclclan s, 21 
kirats et 17 sahmcs indivis dan s 8 reel
clan s, 17 kirats et 3 sahmes repré :-: en
tan t les 2/3 appartenant à ce derni er 
par indivis clans les susdits 13 fedclans, 
1 ki rat et 16 sahmes qui sont divi sés 
comme s uit: 

a) 9 feclclans et 1 kirat au hocl El 
Hiche El Bahari No. 3, partie parcelle 
No. 24, indivi s dans la elite parct'llf' d e 
la s uperficie de 15 feclclan s et 10 sah
m es. 

b) 3 f8cldans, 10 kirats et 16 sahmcs 
au hocl El Roue ka No. t1, partie parcel
le No. 23, indivi s clans la dite parcelle 
cl<' la superficie de 6 fecldans et 3 ki
rats. 

c) 5 ki rats aù hod El Kotaa No. 13, 
partie parcelle No. 38, indivis dans la 
dit8 parcelle de la superfici e de Hl ki
rats et 20 sahmes. 

4.) 2 fecldans et 12 kirats revenant à 
Haroun et Hussein Mansour 'Abclel Fat
tah, à raison de moitié pour chacun, 
par indivis dans 9 fecldans, 22 kirats et 
20 sahm€s, propriété de leur père Man
sour Abclel Fattah, divisés comme su it: 

a) 17 kirats et 4 sahmes au hocl El 
Hezazia No. 1, partie parcelle No. 1, in
divis clans la dite parcelle de la super
fici e de 3 feddans e t 18 kirats. 

b) 15 kirats et 4 sahmes au hod El 
Rikik ou El Rakayek El Bahari No. 2, 
partie parcelle No. 3, indivis dan s la 

23 

dite parcelle de la superficie de 2 fecl
clans, 23 kirats e t 8 sahmes. 

c) ill kirats au même hocl, parcelle 
No. 22, indivis clans la elite parcelle de 
la superficie d e 1 fecldan, 16 kirats et 8 
sahmes. 

cl) 9 kirats au même hocl, partie par
celle No. 8, indivi s clans la elite parcelle 
de la s uperficie de t1 feclclans, ill kirats 
et 16 sahmes. 

e) 23 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Riche El Bahari No. 3, partie parcelle 
No. 24, indivis clans la elite parcelle de 
la superficie de 15 feclclan s et 10 kirats. 

f) 12 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Rikik ou El Rakayek El Kibli No. 8, 
partie parcelle No. 15, indivi s clans la 
partie ci-après délimitée incluse clans 
la parcelle d'une superficie de 5 fed
clans, 9 kirats et 20 sahmes . 

g) 3 feclclans et 6 kirats a u hocl El Me
yaten No. ii, partie parcelle No. 18, in
divi s clans la dite parcelle de la super
ficie de 13 fecldans et 20 kirats. 

h) 21 kirats et 12 sahmes a u m êm e 
hocl, partie parcelle No. 25, indivi s dans 
la dite parcelle de la superficie de 3 fecl
clans e t 19 kirats. 

i) 1 frdclan et 4 ki rats au m êm e hocl, 
partie parcelle No. 12, indivi s dan:5 la 
partie ci-après clé limitée incl use clans la 
parcelle d 'une superficie de 5 fcclclans 
et 10 kirals. 

j ) ii kirats e t 16 sahmes au hocl El 
Chaboura No. 12, partie parcc•lle No. 5, 
indi vis dans la elite parcelle de la s u
perficie de 1 feclclan, 5 kira ts et 16 ::: ah
Ines. 

k ) 3 ki rats au hocl E l Ko laa 1\ o. 13, 
partie parcelle No. 5!1, indivi s dan s la 
elite parcelle de la superficie de 16 ki
rats d R sahmes. 

l) 2 kirats au même hocl, partie par
celle No. 38, indivis clans la di tc par
cell e de la superficie de Hl ki rats c t 20 
sahmes. 

m ) 3 kirats ct 4 sahme s au même hod, 
partie parcelle No. 2ft, indivi s clans la 
dite parcelle de la s uperficie de 1 fecl
clan, 5 kirats et 8 sahmes . 

5.) 10 feclcla n s e t 20 kira ts apparle
nant à Tolba Ali Abclcl Falta ll, cliùsés 
comme s uit: 

a) 3 fcclclans, t1 kirats c l 8 sahmcs au 
hod El IIerazia No. 1, clan s parcelle l\ o. 
19, indivi s clans la clik\ parcelll'. 

b) 3 feclclan s, ii kirats c t :LO sahmes 
au hocl El Rekayek El Ballari No. 2, 
clans parcr lle No. 3, inclivi :::; da ns la elite 
parcelle. 

c) 22 kirats au hod El Ili ch r El Ke
bli No. 7, indivi s clans la di lo parcelle. 

cl) ii kirats e t 12 samos au hocl El 
Rikik El Kibili ~o. 8, clan s parcl'll c No. 
15, indivis clans la dite parcelle. 

e) 3 kirats au hocl El Ma-:-,raten 1\0. ii, 
dans parcelle No. 18, inclivi :S dans la eli
te parcelle. 

f) 2 feddan s, 7 kirats e t 18 sa hmes au 
hocl El Chaboura No. 12, clan~ parcell e 
No. 12, indivi s dans la dite parcelle. 

g) 8 kirats au hod El Sahr No. 14, par
cell e No. 38, indivi s clans la dite par
celle. 

6.) 3 fecldans et 3 kirats, propriété de 
Hussein Mansour, divisés comme suit~ 

a) il1 kirats au hod El Ril<ik El Ba
hari No. 2, partie parcelle No. 3, indivis 
dans la dite parcelle de la superficie de 
2 fedclans, 23 .kirats et 8 sahm es. 



24 

b) 9 kirats au hod El Hiche El Bahari 
No. 3, partie parcelle No. 4, indivis dans 
la dite parcelle de la superficie de 3 
feddans r. t 14 kirats. 

c) 1 feddan et 4 kirats au hod El 
Roueka No. -'!, partie parcelle No. 1, in
divis dans la dite parcelle de 5 feddans, 
19 kirats et 12 sahmes. 

d) 10 kirats et 20 sahmes au hod El 
Hiche El Kibli No. 7, parcell e No. 2, in
divis dans la dite parcell e de la super
ficie de 1 feddan, 3 kirats et 20 sahnws. 

e) 13 kirats et !1 sahmes au hod El 
Kotaa No. 13, parcelle No. 42 et parti e 
parcelle No. 43. 

7.) 1 feddan, 12 kirats et 1 sahme, in
divis dans 4 feddan s, 12 kirats e t 4 sah
mes, propriété Asnai Ahmed Mansour, 
lui revenant par voie d'héritage de feu 
son père Ahmed ~Ian ~our Abdel Fat
tah, divisés comme suit: 

a) 18 kirats au hod El Rikik El Ba
hari No. 2, partie parcelle No. 25, indi
vis dans la dite parcelle de 1 feclclan e t 
1fî sahmes. 

b) 1 feclclan, 8 kirats et 12 sahmes au 
ho cl El Roueka No. 4, parcelle No. 19. 

c) 3 kirats au même hocl, partie par
celle No. 16, indivi s dans la dite parcel
le de 16 fedclans, 9 kirats e t 12 sahmes. 

cl) 16 sahmes au ho cl E l Kotaa No. 13, 
partie parcelle No. 24, indivi s clans la 
elite parcelle de la superfi cie de 1 fecl
dan, 3 kirats e t 8 sa hmes. 

e) 2 fedclans et 6 kirals au hocl El San
jak No. 22, parcelle No. 1, indivis clans 
la elite parcelle de la superiïcie d e 18 
feclclans et 4 kirats. 

2me lot. 
6 feclclans, 6 kira ts et 17 1/3 sahmes 

de terr rs sises au vi ll age cl 'Aboul Heclr, 
district de Dcirou t, Mouclirieh cl 'As
siou t, elon t: 

A. - Le 1/3 :e;oit 6 kira ts e t 17 1/3 
sahmes par indivis clans 20 kirats e t !1 

sahmes appartenant au Sieur Asnai 
Ahmed Mansour, lui revenant de so n 
père Ahmecl Man sour, divi sés comme 
suit: 

1.) '1 kira ts e t 16 sahmes au hocl E l 
Arab No. 21, partie parcelle No. 34. 

2.) 2 1\:ira ts au m êm e hocl, partie par
celle ~o. 40, indivi s clans la dite pa rcel
le. 

3.) 1 kirat d 8 sahmes, partie parcel
le No. '•ô, indivi s dans 7 kira ts e t 4 sah
mes compri s dans la parcelle. 

4 .) 1 kira t (-'t 18 sahmes au même 
hocl, partie parcellP No. 49, à l'indivis 
dans la elite parcelle. 

5.) 4 kirats e t 18 sahm es au hocl El 
Ammar No. 22, partie parct> lle l\'o. 31, 
indivis clans un L' s uperfi cie de 22 kirats 
compris clans la elite parcell e. 

6.) 5 kira ls et 16 sahmes au hocl El 
Gamou:-..: ~o. 29, partie parcell e No. 18, 
indivis d ans la eli te parcell e. 

B. - 6 feclclans rPvenan t à Haroun et 
Huss<' in Manso ur Abdel Fattah, à rai
son de 3 fedclan s pour chacun, par in
divis dan s 23 feddans, 7 kirats et 12 
sahmes divi sés comme suit: 

1.) 1 feddan et 21 kirats au hod El 
Sabil No. '*, partie parcelle No. 6, indi
vis dans la dite parcelle de la superfi
cie de 16 feddan s, 9 kirats e t 16 sah
mes. 

2.) 8 kirats au hod El Amir No. 9, 
partie parcelle No. 13, indivis dans la 
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dite parcelle de la superficie de 1 fed
dan, 3 kirat s et t1 sahmes. 

3.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Isna 
Achar No. 12, partie parcell e No. 6, in
divis dan s la dite parcelle de 1 feclclan, 
1 kirat e t 16 sahmes. 

4.) 2 feddans et 5 kirats au hod Sahel 
El Bahari No. 24, parcelle No. 1. 

5.) 1 feddan, 17 kirats e t 4 sahmes, 
au même hod, parcelle No. 8. 

6.) i'J, kirats au même hod, partie par
celle No. 14, indivis dans la dite parcelle 
de 5 feddans, 5 kirats e t 8 sahmes. 

7.) 9 feddan s, 18 kirats et 12 sahmr s 
au hod El Tayara No. 25, partie No. 22, 
à l'indivi s dans la elite parcelle de la s u
perficie de 16 fedclans et 13 kirats. 

8.) 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au 
hod Gheit El Gorn No. 27, partie par
celle No. 4, indivis dans la dite parcel
le d e 3 fedclan s, 15 kirats et 8 sahmes. 

9.) 3 fecldans, 3 kirats et 12 sahmes 
au hod El Sarou No. 28, parcelle No. 26. 

10.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Gamous No. 29, parcell e No. 8. 

11.) 1 feddan et 2 kirats au même 
hod, partie parcelle No. 17, indivi s dans 
la dite parce ll e de la superfici e de 3 
fedclans e t 15 kirats. 

3me lot. 
8 kirats d l' terrains sis au village d e 

Zawiet Haroun, di st ric t de Deirout (As
s iout.), r evenant à Haroun e t Hussein 
Manso ur Abd<-'1 Fa Ltah, à rai son de la 
moitié pour chacun, par indivi s dan s 1 
feddan, 9 kirats pt 16 sahmes apparte
nant aux Hoirs Mansour Abdel Fattah, 
au hod El \Va ::: tani No. 2, parcelle 
No. 90. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2500 pour b" 1er lot. 
L.E. 313 pour le 2me lot. 
L.E. 25 pour le 3m e lot. 
Outre les fr ais. 

Pour la requérante, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

422-C-939 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur El Cheikh Mo

hamed Hassan Aly El Daoui, subrogé au 
Sieur David S. Lévy. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha-
m ed Abclel Ghani, savoir: 

L ) Dame Séfia Bent Hafez, sa veuve, 
2.) Aly Mohamed Abdel Ghani, 
3.) Hanem Mohamed Abdel Ghani, 
!1.) Sania Mohamecl Abdel Ghani. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 5 Mai 1934, transcrit 
avec sa dénonciation du 19 Mai 1934 le 
23 Mai 1934, sub No. 'ï82 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddan s, ii kira ls et ii sahmes ré

duits à 5 feddans, 21 kira ts et 1 sahme 
de terres sises au village de Malatia, 
Markaz Maghagha (Minieh), divisé s 
comme suit: 

1.) 1 feddan e t 12 kirats au hod El 
Guézireh No. 24, dans la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan aux mêmes hod et par
celle. 

3.) 1 feddan e t 6 kirats aux mêmes 
hod et parcelle. 

4.) 3 feddans, 6 kirats et 10 sahmes 
aux mêmes hod et parcelle, actuelle
ment réduits à 1 feddan e t 16 ki rats par 
suite de la distraction faite de 1 feddan, 
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14 kirats et 10 sahmes enlevés par le 
Nil, par alluvions, divisés comme suit 
en deux parcelles: 

a) 22 kirats, b) 18 kirats. 
5.) ii kirats et 1 sahme au hod Dayer 

El Nahia No. 23, kism tani, dans la par
celle No. 53. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre le s frais. 
Pour le poursuivant, 

Abramino Chalam, 
536-DC-593 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de : 
1.) Alexandre Jacques Mavro, docleur 

en médecine, sujet h ellène, demeurant 
à Athènes (Grèce) , agissant en sa qua
lité de seul e t unique héritier de feu 
son père Jacques Mavro. 

2.) Styliano Vlahakis, commerçant, 
hellène, demeurant à Ménouf (l\'Iénou
fieh). 

Tou s d eux éli sant domicile au Caire, 
a~ cabinet de Maître J. N. Lah onwy, 
avocat. 

Au préjudice des Hoirs de feu ~Ioha
m ed Saddik El Kachef, savoir: 

1.) Sayed Mahmoud K achef, pri s en 
sa qualité de tuteur de Khadiga Saddik 
Kach (~ f, fill e mineure du dit défun t. 

2. ) Mohamed Taher Sadclik Kaehef, 
son fil s. 

3.) Abdel Hamid Mohamed Saddik 
Kachef, fils du dit défunt. 

4. ) Mohamed Hassan Tamergan Ka
ch ef, pri s tant personnellement que 
comme tuteur d e son enfant mineure 
Zeinab., tous d eux pris en leur qualité 
d 'héritiers de feu la Dame Goulzar l\:1o
hamed Saddik El KacheJ, elle-mèm1_· fil
le e t héritière du dit défunt. 

3.) Mohamed Mahmoucl Kachef. 
6.) Soulloum Mahmoud Kachef, épou

se ~Iohamed Soliman El Fiki. 
7. ) Naima, épouse Mahmoud Nour El 

Dine. 
Les 5me et 6me fil s et fille et la '7me 

épouse de feu Mahmoud Abdel Hamid 
Kac hef, pris en sa qualité d 'hériti rr de 
feu la Dame Hafiza Chami, elle-même 
mère Pt héritière du elit défunt. 

8. ) Mohamed Osman Kachef Abaza. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

demeurant les 7 premiers à Ghamrine, 
Markaz Ménouf, lVIoudiri eh de ~Iénou
fieh, e t le 8me au Caire. 

9.) H.aclouan Osman Abaza 1'-achef, 
propriétaire, suj et égyptien, demeurant 
à Port-Saïd, Bi ssa.ha El Baharieh, clé· 
p <' ndant du Département Maritime. 

Ces deux derniers pri s en leur qua
lité d'hériti ers de feu la Dame Ghoul 
Abdel Hamid Kachef, ell e-mêm e fill e et 
héritière de feu Hafiza Assaad Chami, 
mère du dit défunt. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juin 1935, huissier 
Abbas Amin, dénoncé les 11 et 15 Juin 
1935 et transcrit avec sa dénonciation 
le 20 Juin 1935 sub No. 1129 Ménoufieh. 

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

Bien s appartenant aux Hoirs Moha
med Saddik Kachef. 
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4 feddans, 15 kirats et 2 sahmes s is 
au village de Ghamrine, Markaz l'dé
nouf (Ménoufieh), divisés comme s ui l: 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 21 sal1mes 
au hod El Atayel No. 9, parcellf' No. 75. 

2.) 1 feddan, 11 kirats et 5 sahmes au 
hod El Atayel No. 9, parcelle No. 16. 

3.) 1 feddan et 8 kirats indivi s dan s 
1 feddan, 15 kirats et 22 sahmes au hod 
Dawama No. 12, parcelle No. 2. 

2me lot. 
1 feddan, 22 kirats et 15 sahmPs s is 

au village de Ghamrine, Markaz ~Ié
nouf (Ménoufieh), au hod El Atayel 1\o. 
V, parcelle No. 48. 

'l'cls que les dits biPns se pours ui
vent e t comportent av ec toutes le s dé
pendances e t accessoires, immeubles 
}Jar nature et par destination, sans a u
cun e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 230 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les pours uivants, 
4~JÎ -C-958 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Yvonn 1·~ 

1\losséri, épouse Elie Humbert Mosséri, 
rr~ nlière, s uj e tte italienne, d em euran t 
au Caire e t y élisant domicile en l'é tu
de de Me Simon Mosséri, avocat à la 
Co ur. 

Au préjudice d e la Dame Nazla ~I a
brouk, fill e d e fe u Mabrouk, proprié
ta ire, égyptienne, demeurant au Caire, 
ru l ~ Sekket Hadide Ein Sira, rue El 
1\Iadbah No. 12. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sai s i(~ 
immobilière du 17 Septembre 1933, dé
noncé le 26 Septembre 1935, tous d eux 
transcrit:-> le 10 Octobre 1935, s ub .No. 
7.?"2 Caire. 

Objet de la vc-nte: 
1er lot. 

Cn e parcelle de terrain s ise au Cai
re, à chareh Sekke t El I-I a d id El Imam, 
AbR ttoir, section Sayeda Zeinab, chi a
khd El Sakkia Gharb, avec les con s
truc tion s y é levées, S(~ composant d 'une 
maison d'habitation d'une s uperficie d e 
3:S:S m:2 25 cm2, portant. les Nos. 10 e t 
31 tanzim et les 1\7 os. 14. /51 moukallafa. 

2me lot. 
C ne parcell e d e tetrain s ise au Caire, 

il cha r eh Sekket El Hadid No. 26, à Ein 
Sira El Imam, Abattoir, sec tion Sayeda 
Zeinab, chiakhet El Sakia Gharb, d'une 
superficie de 188 m2 56 cm2 dont 176 
m2 32 cm2 sont couverts de construc
tion s consistant Pn une maison compo
sé e d 'un rez-de-chau ssée et d e ux étages 
compor la n t d eux appartem ents chacun, 
l'un de ces appartements comprend un 
hall, trois chambrPs, une cuisine, une 
sa ll e de bain e t l 'autre comprend un 
hall , cinq chambres, une cuisine et une 
salle de bain, une terrasse accessible 
par l' rsca lie r principal avec suré léva
tion dt~ d eux chambres. 

La façade, sur la rue, es t en pierres 
de taille jusqu'au p-remier étage, la par
tie au-d Pssu s es t enduite au morti e r, 
chaux e t sable. 

3me lot. 
Unr parcelle de terrain s ise au CairP 

à chareh Sekket El Hadid No. 33, El 

Jot~rnal des Tl'ibunaux i\lixtes. 

Imam, Abattoir, sec tion Sayeda ZPinab, 
chiakhe t El Sakkia Gharb, d 'un P s up(·'r
fici e de 91 m2 t19 cm2 couverts de cons
tructions et consistant en un immeublt·~ 
composé d 'un rez-de-chaussée subdivisé 
t'Il un _rt'lit appartement et un magasin 
sur la rue, d e troi s étages comportant 
un S!-' Ul appartement chacun e t chacun 
cle ces apartemen ts comprend une en
tré:-·, trois chambres, u1w cuisine, une 
sa lle d e bain, lt'S maçonneri Ps portan
t!-'::; en moell ons courdées de chaux e t 
de sab le jusqu' a u 2me étage inclus, le 
cl (-' rnier étage PSt complè tem e nt en bog
dadli e t doit ê tre plutôt con sidéré com
m e une surélévation légèn· du terrain. 

ttme lot. 
Un e parcell e de terrain s ise au Caire, 

à chareh Sekkc t El .Madba h, Abattoir, 
66, sec tion Sayeda Zein ab, chiakhct 
El Sakia Gharb, d'une s uperfi cie d e 83 
m2 11 cm2 dont 77 m2 22 cm2 sont oc
cupés par des co n s truc ti on s con sis tant 
en un e mai son composée d ' un r ez-de
chau ssét' s ubdivisé en un pe tit appartt ~ 
ment ct un magasin s ur la ru e, d e qua
in~ é tages comportant un seul apparte
m ent chacun ct chacun d 'entre e ux 
eompr~ · nd un h a ll, troi s chambres, u1w 
cui s ine, unt' sal le d e bain, balcon, t• n 
outre il y a une terra sse access ibl e par 
l' c~ca li cr prin cipa l. 

3me lo t. 
Une parcelle de te rra in s ise a u Caire, 

à chart• h S t' kke t El Had id El Imam , 
Aba ttoir, sec tion Sayeda Zeinab, chia
kh e t El Sakia Gharb, d'une s uperficie 
de 630 m2, s ur laquell e t-~st co ns truite : 

1.) U n garage en m açonn erie• d e m oel
lon s. 

2.) Un e mai son en ruine e t une m a i
so n composée d'un r ez-d!'-chaussée, d e 
de ux é tages d quatre ch ambres. 

3.) Un lot de le rrain en bordure de la 
rue, sur unt ~ long . d e :28 m., co uvert par 
d<'s habitation s délabréè', s ur un t-' sur
fa c.t ' de 130 m 2 approximativem ent. 

Tels que Jes dits bien s se pour::;ui
ve n t d comportent avec toutes les amé
li ora tion s san s auc une exception ni ré
StTve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

' ·lise à prix: 
L. E. 1200 p our le 1er 1 o t. 
L .E. ()30 pour le 2me lo t. 
L.F' . 300 pour le 3me lo t. 
L.E. lt30 pour le 4me lot. 
L.l!: . 340 pour le 3me lot. 
0 u trc les fra is. 

418-C-933 
Pour la poursuivante, 

Simon Mosséri, avoca t. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Cairo Electric 

R ailways & Heliopoli s Oases Co., socié
té anonyme ayant s iège à Héliopolis. 

Au p·réjudice de: 
1.) Dame :\Tiaza Bahari, fille d e feu 

Nasrallah Youssef Arif, prise tant en 
son nom personnel qu 'en sa qualité 
d'héritière de sa fill e Mlle l'v1arie Ba
hari, fill e de feu Elias Bahari. 

2.) Maurice Bahari. 
3.) Richard Bahari. 
li.) Roger Bahari. 
3.) Tewfik Bahari. 
Les quatre derniers enfants d e feu 

Elias Bahari, pris en leur qualité d'hé
ri tiers de leur sœur 1\flle Marie Bahari. 
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Tous égyptiens, dem eurant les qua
tre premiers à Héliopoli s, '1 ru e Mourad 
Bey, et le 3me au Caire, 7 rue Gameh 
Charkass. 

En vertu d'un procès-ve rbal d e sa is ie 
immobilière de l'huissier Cerfoglia, du 
23 Juin 1933, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Caire le 13 Juillet 1933, 
:\'os. lt974 Galioubieh e t 3133 Caire. 

Obje t de la vente: 
1.) Une parcelle d e terrain à bàtir, 

s ise a ux Oas is d 'Héliopoli s, chiakhet 
~Iasr El Guédida, ki sm Héliopoli s, Gou
vern orat du Caire, de la s uperficie de 
3RO m:2 723 cm2, limitée : Nord-Es t, sur 
1'1 m. 30, par la proprié té Baida; Sud
E s t, s ur 40 m. 03, par la propriété Ab
del l\1essih; Nord-Oues t, sur 40 m. 05, 
en partie par la propriété Debbas et en 
partie par la propri é té Ara fa ; Sud-Ou~ 
es t, sur H m. 50, par ia rue l\1ouracl Bey 
s ur laqu ell e donne la porte d'entrée de 
l'immeubl e ci-après à ésig n é. 

La elite parce ll e de terrai n porte le No. 
2 de la sec ti on ~o. 203 elu plan de lotis
::::e m en t des Oasis. 

2. ) La cons lrur.lion é levée s ur le dit 
le rrain, comprenant un rez-d e-cha u ssée 
c t deux é tages d'un ap partem ent ch a
c un. 

Ains i que le toul se poursuit et com
por te av ec toutes les am élioration s et 
a ug m cn ta lion s, sa n s au cune ex cep ti on 
ni rése rve. 

Mise à p·rix: L.E. 2200 outre les frais . 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
0 13-C-2 S. J assy, a \·oca t à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Imperi a l Ch emi

cal Indu s tri es Ltcl., société a nonyme a n
g la ise, ayant s iège à Londres, à 1\Iil
bank, e t burea u au Ca ire, 19 rue Kasr 
El ::\Til, e t y élec tivem en t domi cili ée au 
cabine t de 1\Iaître .'-\lbert Delenda, avo
ca t à la Cour. 

Au préjudice du Sie u r Sra nda r Fran~ 
cis You ssef, propri é ta ire, local, d em eu
rant à Nahie l El Sah e l, Badari. 

En vert.u d' un procès-verbal de sa is ie 
immobilièr e du 3 Septembre 1935, dé
non cé :-:; uivant exploit el u 2G Septembre 
:L933, tous deux lra n :-:rrit s le 1er Octo
bre 1935 s ub ?\o. 1333 A . s iout. 

Objet de la n~nle: en deux lots. 
1er lot. 

4 fedda ns, 2 kira ls c t 4 sahmcs de 
te rrain ~ agr icoles s is à Zima m El Sahel, 
1\Iarkaz El Bada ri (Ass iou l), divisés com
m e ::: uiL: 

1.) 1.2 kirats au hod El Kalaa No. 33, 
fai sant p Rr ti e d e la pa rcell e No. 26, par 
indivi s dans la di te parcell e. 

2. ) 1 feclc!an a u h od F a rou ::'-Jo. 10, fai 
sant pa rti e d e la parcell e 1\o. 15, par 
indi vis clans la di le pa rc.ell e. 

3.) 1 fedda n, 'ï kirR ts e t 12 sahmes au 
hod Abd el Ali l\ o. G, fa isant parti e de 
la parcell e ~o. 8, par indivi s dan s la dite 
parcell e. 

4. ) 12 kirals c t 16 sa hmes a u hod Habd 
El Assari No. 3. parcell e No. 23, par in
divi s dans la dite parcell e. 

3.) :L3 kirats au hod Habd El Assari 
No. 3, fai sa nt partie de la parcelle No. 
22. par indivi s dans la dite parcelle. 

6.) 3 kirats au hod El Assari No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 26. 
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2me lot. 
2 feddans sis à Zimam Nahiet El Cha

mia, Markaz El Badari (Assiout), au hod 
El Mossala No. 24, fai sant partie de la 
parcelle No. 67, par indivis dans la dite 
parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les augmenta
tions e t améliorations généralement 
quel conques, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

631-C-20 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice de s Hoirs de feu Abdel 
Gawad Saleh Hassan, de feu Saleh Has
san Mohamed, débiteur principal décé
dé, savoir: 

1.) Zaki Effendi, 2.) Dame Eicha, 
3.) Dame Zakia, ses enfants, 
4.) Dame Sekina Bent Abdel Latif El 

Sayed, sa veuve, tous propriétaires, de
meurant à Cholkam, di s trict de Béni
Mazar, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Décembre 1932, 
huissier l\fadpak, transcrit au Bureau 
des Hypothèq ues du Tribunal Mixte du 
Caire le 10 Décembre Hl32 sub No. 3091 
1\finieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddan s et 16 kirats de terrain s s is 

au vill age de Cholkam, di stric t de Bé
ni-Mazar, l\Ioudirieh de Minieh, divi sés 
comme suit: 

A. - Au hod El Safia No. 2 (ancien-
n em ent Om El Hidi ). 

1 feddan , 6 kirats et 8 sahmes. 
B. - Au hod El Teraa No. 27. 
1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes formant 

une se ule parcelle. 
C. - Au hod El Chef ara No. 29. 
11 kirats et 12 sahmes formant une 

seule parcelle. 
D. - Au hod Aboul Rich No. 33. 
1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes formant 

une 5eule parcelle. 
E. - Au hod El Rabwa No. 7. 
1 feddan, '1 kirats e t 8 sahmes divisés 

en deux parcelles: 
La ire, No. 55, de 21 ki rats et 4 sah

mes. 
La 2me, No. 56, de 7 kirats et 4 sah

mes. 
F. - Au hod Salem Eff. No. 10 (an

ciennement El Hod). 
2 feddans, 4 kirats et 12 sahmes for

mant une seule parcelle. 
G. -Au hod El Omda No. 28 (ancien

nement El Dahr). 
21 ki rats et 4 sahmes formant une 

seule parcelle. 
H. - Au hod El Cheikh No. 32 (an

ciennement El Arb'ine). 
1 kirat et 12 sahmes formant une 

seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et 
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améliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensiles aratoires qui 
en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plantations d'arbres et de palmiers et, 
en général, toutes cultures existant sur 
les di tes terres. 

Désignation des biens d'après les indi
cations fournies par le Survey Depart
ment. 

8 feddans, 16 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Cholkam, Markaz Béni
Mazar, Minieh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 70, au hod El Saftieh No. 2. 

2.) 21 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 
55, au hod El Rabwa No. 7. 

3.) 7 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 
56, au hod El Rabwa No. 7. 

4.) 2 feddan s, !.~: kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 14, au hod Salem No. 10. 

5.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes fai 
sant partie de la parcelle No. 52, au hod 
El Tera No. 27. 

6.) 21 kirats et 4 sahmes au hod El 
Omdah No. 28, fai sant partie de la par
celle No. 19. 

7.) 17 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 
35, au hod El Ghaffara No. 29. 

8.) 1 kirat et 12 sahmes faisant partie 
de la parcelle No. 41, au hod El Cheikh 
No. 32. 

9.) 1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 56, au hod Aboul Riche No. 33. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
6't7-C-36 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice des Hoirs Abd Rabbou 
Amer El Kholi, fils de feu Amer Khalil 
El Kholi, débiteur principal décédé, sa
voir: 

1.) Abdel Hadi, 2.) Abdel Mottaleb, 
3.) Amine, ses enfants, propriétaires, 

locaux, demeurant à Nahiet El Rahawi, 
lVIarkaz Embabeh, l\foudirieh de Gui
zeh. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Abdel Fattah Mohamed Amer, 
2. ) Abdel Hamid Gad El Feki, 
3.) Mohamad Gad El Feki, 
4.) Darouiche Gad El Feki, 
5.) Aly Gad El Feki, 
6.) Chehata Gad El Feki, 
7.) Aboul Enein Badaoui Sa'afane, 
8.) Ibrahim Aly Goha, 
9.) Elias Selim. 
Tiers détenteurs, propriétaires, sujets 

locaux, demeurant au village de El Ra
haoui, sauf le 8me à Guizaya, district 
de Embabeh (Guizeh), et le dernier au 
Caire, rue Sabri No. 14, Daher. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Juillet 1927, huissier G. Syriani, 
transcrit le 6 Août 1927, No. 2766. 

Objet de la vente: 
2 feddans et 2 kirats de terrains sis 

au village de Rahaoui, Markaz Emba
beh, Moudirieh de Guizeh, divisés com
me suit: 

1.) 1 feddan et 1 kirat. au hod Hel
faya. 
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2.) 1 feddan et 1 kirat au hod Hal
faya. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensiles aratoires qui 
en dépendent, tous bestiaux, toutes 
planta tions d'arbres et de palmiers et, 
en général, tou tes cultures existant sur 
les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L .E. 70 outre le s frai s. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

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

646-C-35 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de l'Adminis tration des 

\\1akfs Rovaux. 
Au préjudice des Hoirs de feu 0-'akh

noukh Ebeidallah Faltas, savoir: 
1.) Louis ~aJ.i:.hnoukh Ebeiclallall. 
2.) Ebeiclallah l\'akhnoukh Ebeiclal-

lah . 
3. ) SabaYana ::'\akhnou1\.h Ebeiclallah. 
l.~:.) ::'\ azir,ah l\ akhnouU1 Ebeicla llah . 
5 .) Zahia Nal.;hnoul\.h Ebeiclallah. 
6.) Ezzat Nakhnoukh Ebeiclall all . 
7 .) Gohara Chenoucla l\1ikail. 
Tous égyptiens, dem eurant ù Balia

n a, l\'loucliri eh de Guirgueh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 1er Avril 193o. de 
l'hui ssie r Théo. Singer, transc rit au 
Bureau des Hypotllèqu es elu Tr ibunal 
Mixte du Caire le 27 Avril 1935 sub No. 
531 Guirgueh. 

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

21 feclclans, 23 ki rats et :12 sahnws de 
terrains sis au village de Balabich Ba
hari , l\Jarkaz Baliana, :\:louclirieh de 
Guirgueh, divisés comme suit: 

1. ) 16 kirats faisant partie de la par
eelle ::\o. 5, au hod El Ashrah No. ?:?. 

2. ) 2 fecidans, 13 ki rats et 20 sahmes, 
parce lles ::\os. 9, 10 e t 12, au h ocl El 
Achraa No. 22. 

3 .) 22 l<.i rats, parcelle -:'\o. 7, au ho cl 
El Chan ti ri No. 4. 

'1.) 21 ki rats et 12 sahm es fai sant par
ti e de la parcell e ~o. 23, au ho cl El C:ho
rafa ~o. 35. 

5.) 16 kirats fai sant parti e de la par
celle No. 18, au hocl El Omclah ::\o. 3G. 

6. ) 5 fecldans e t 6 kirats fai sant partie 
de la parcelle No . 4., au hocl Abou Disa 
No. 21. 

7. ) 5 feclclans e t 8 sahm es, parcelles 
Nos. 37 et 38, au ho cl El Machayekh 
l\o . 34. 

8. ) 12 kirats faisant parti e de la par
celle No. 1.~:2, au hocl El l\'lacharek 
No. 3!1. 

9.) 1 feddan, 22 lü rats r t 20 sahmes 
faisant partie d e la parcell e ::\o. 30, au 
ho cl A \;\,' lad Bakr No. 33. 

10.) 3 fedclans et 13 kirats faisant par
ti e de la parcelle No. 1, au hocl l\'loha
mecl Abclou No . 18. 

2me lot . 
7 feclclans, 6 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Balabiche El 
Mostaguedda, Markaz Baliana, Guer
gueh, divisés comme suit: 
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1.) 2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
faisant partie des parcelles Nos. 7 et 10, 
au boel Selim No. 11. 

2.) i fecldan et 3 lürats faisant partie 
de la parcelle No. 1, au hod El Rawi 
No. 42. 

3.) 1 feddan, 9 lürats et 4 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 26, au 
boel Hawi No. !12. 

!1.) 12 kirats faisant partie de la par
celle No. 33, au hod El Barour No. !12. 

5. ) 4 kirats et 12 sahmes, parcelle ~o. 
42, au boel El Raoui No. 42. 

6.) 9 kirats et 8 sahmes faisant partie 
cle la parcelle No. 19, au hod Hefni 
No. 30. 

7.) 1 feddan et 3 kirats, parcelle l'\o. 
20, au boel Hefni No. 30. 

3me lot. 
·'l feddans, 23 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Balabiche Ke
bli. Markaz Baliana, ~~Ioudirieh de 
Guirgueh, clivisrés comme suit: 

1.) 1 fecldan et 8 kirats faisant partie 
de la parcelle No. 75, au hod El Sayed 
Aly No. 16. 

2.) 1 feddan, 13 kirats et 16 sahmes 
faisant partie des parcelles Nos. 7 et 8, 
au hod El Cheikh Moubacler No. 2. 

3.) 1 feddan et 4 kirats faisant partie 
de la parcelle No. !1 et No. 5, au boel 
Aly Rachouan No. 21. 

4.) 12 kirats faisant partie de la par
celle No. 39, au boel Aly Rachouan 
No. 21. 

5.) 14 kirats et 20 sahmes, parcelle 
?\o. 78, au boel El Cheikh Moubader 
::\o. 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
drs Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 1 tOO pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 1.50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Pour la requ'érante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

6!13-C-32. 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 Mil
bani<:, 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 Garas Awad 
Hennes, commerçant et propriétaire, su
jet égyptien, demeurant à Tema, Markaz 
Tahta (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 6 et ii Juin 1934, huis
sier N. Tarrazi, dénoncé suivant exploit 
du 30 Juin 1934, tous deux transcrits le 
5 Juillet 1934, Nos. 1130 Assiout et 711 
Kéneh. 

Objet de la ventre: 
2me lot. 

5 feddans et 4 sahmes de terrains sis 
à Zimam Nahiet Samhoud, Markaz Nag 
Hamadi (Kéneh), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et f kirat au boel Moha
med Abou Hussein No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 24. 

2.) 1 feddan au hod Hussein El Derbi 
et non Bahari No. 57, faisant partie de la 
parcelle No. 26. 
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3.) 1 feddan et 20 sahmes au hod El 
Dalil No. 11, faisant partie de la par
celle No. 3. 

4.) 1 feddan et 8 sahmes au hod El 
Gamalia No. 5, faisant partie de la par
celle No. 10. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous les acces
soires généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
630-C-19 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de: 
1.) :Mahmoud Omar Habib, subrogé 

aux droits et actions de la Banque d'A
thènes suivant acte authentique du 11 
Mars 1935, sub No. 1562, laquelle est 
subrogée aux droits et actions du créan
cier originaire Dimitri Apostolidis sui
vant acte authentique du 18 Novembre 
1926 sub No. 5627. 

2.) Docteur Abdel Fattah Abdel Ha
mid Omar, subrogé partiellement aux 
droits et actions du 1er poursuivant sui
vant acte sous seing privé du 11 Avril 
1935. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant le 1er à Zawiet El Naoura et 
le 2me à Ménouf (Ménoufieh) . 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Osman Antar, 

de feu Abdel Mottaleb Antar, savoir: 
1.) l\lohamed Osman Antar, 
2.) Abdel Méguid Osman Antar, 
3.) Abdel Hafiz Osman Antar, 
4.) Ahmed Osman Antar, 
5.) Dame Chafika Osman Antar, épou

se Abdel Aziz Bey Habib, 
6.) Dame Nour El Kammar Osman An

tar, épouse Mohamed Maâmoun Habib, 
7.) Dame Adila Osman Antar, veuve 

Mahmoud Geneidi. 
B. -Les Hoirs de feu Moussa Kechta, 

fils de feu Ibrahim Kechta, savoir: 
8.) Hussein Moussa Kechta, 
9.) Dame Bahana Moussa Kechta, 

épouse Omar Abdel Hamid, 
10.) Dame Métamménah Moussa Kech

ta, épouse Hussein Gaballah. 
11.) Dame Sabiha Moussa Kechta, 

épouse Aly Hassan Kechta, 
12.) Dame Khadra Hassan Saâd, veu

ve Moussa Ibrahim Kechta. 
C. - Les Hoirs de feu Hassan Kechta, 

fils de feu Ibrahim Kechta, savoir: 
13.) Aly Hassan Kechta, 
14.) Abdel Rehim Hassan Kechta, 
15.) Hamed Hassan Kechta, 
16.) Abdel Latif Hassan Kechta, 
17.) Dame Adila Hassan Kechta, épou

se Hussein Moussa Kechta, 
18.) Dame Rokaya Hassan Kechta, 

épouse Abdel Rahman Yassin Mansour, 
19.) Dame Khadra Hassan Kechta, 

épouse Abdel Mottaleb Saleh, 
20.) Dame Mabrouka Abdel Gawad 

Abou Omar, veuve Hassan Ibrahim 
Kechta. 

D. - 2i.) Issaoui Ibrahim Kechta, fils 
de feu Ibrahim, de feu Kechta. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, demeurant au village de Gué
ziret El Haggar, Markaz Chebin El Kom 
(Ménoufieh), sauf les Dames Chafika Os-
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man Antar et N our El Kammar Osman 
Antar, au village de Zawiet El Naoura, 
mêmes Markaz et Moudirieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Juillet 1927, trans
crit avec sa dénonciation le 10 Août 
1927, sub No. 1222, Ménoufieh. 

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

Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Osman Antar. 

20 feddans, 8 kirats et 20 sahmes sis 
à Guéziret El Haggar et Kafr Hégazi, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh), di
visés comme suit : 

1.) 16 kirats au hod El Charkani No. 1, 
2.) 20 kirats et 4 sahmes au hod Nasr 

El Di ne No. 3, 
3.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El 

Oussia No. 10, 
4.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 

hod El Oussia No. 10, 
5.) 2 feddans et 20 kirats au hod El 

Meta weil No. ii, 
6.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 

vValda No. 13, 
7.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 

Charaoua No. 18, 
8.) 2 feddans et 6 kirats au hod El Ma

ghrabi No. 22, 
9.) 17 kirats et 20 sahmes au hod El 

Maghrabi No. 22, 
10.) 1 feddan et 7 kirats au hod El 

Maghrabi No. 22, 
11.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 

Maghrabi No. 22, 
12.) 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au 

hod Dayer El Nahia No. 23, 
13.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia 

No. 23, 
14.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 

El Nahia No. 23, 
15.) 13 kirats et 8 sahmes au hod El 

Fayed No. 24, 
16.) 2 feddans et 4 kirats au hod El 

Zahr No. 23, 
i7.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmcs 

au hod El Gharf ::'-Jo. 32, 
18.) 16 kirats et 4 sahmes au hod El 

Sahliah No. 33, 
19.) 8 ki rats et 8 sahmes au ho cl El 

Sahel No. 34. 
20.) 2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes 

au hod El Tamia No. 35, 
21.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Akef 

No. 12. 
2me lot. 

Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Moussa Ibrahim Kerhta, aux Hoirs de 
feu Hassan Kech ta et au Sieur Issa oui 
Ibrahim Kechta. 

14 feddans, 11 ldrats et 22 sahmes sis 
aux villages de Guéziret El Haggar et 
Kafr Hégazi. l\Iarkaz Chebin El Kom, 
Ménoufieh, divisés comme suit: 

1.) 20 kirats et 20 sahmes au hod El 
Chiakha No. 9, 

2.) 17 kirats et 4 sahmes au hod El 
Oussia No. 10, 

3.) 11 kirats au hod El Meriss El Tah
tani No. 17. 

4.) 1 feddan et :?1 kirats au hod El 
Gharf No. 32, 

5.) 4 kirats et 1\3 sahmes au hod El 
Riz ka No. 31. 

6.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 
Meriss El Fokani No. 21, 

7.) f feddan. 5 kirats et 14 sahmes au 
hod El Gharf No. 22, 
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8.) 19 kirats au hod El Hocha No. 2, 
9.) 1 feddan, 12 kirats et 16 salimes 

au hod El Oussia No. 10, 
10.) 2 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 

au hod El l\,1eriss El Fokani No. 21, 
11.) 1 fedd an, 6 kirats et 16 sahmes 

au hod El 1\Ieriss El Fokani No. 21, 
12.) 1 fèddan, 22 kirats e t 8 sahmes 

au hod El l\lcri ss No. 17. 
Ainsi que le tout sc poursuit et com

porte san s aucune excep tion n_i réserve. 
Nouvelle désignation des biens don

n ée par le Survey Departmept ~e Mé
n ouf, d'après la nouvelle operahon ca
dastrale. 

1er lot. 
19 feddan s, 22 kirats e t 7 sahmes s is 

aux villages de Guéziret El Haggar et 
Kafr Hégazi, Markaz Chebin El Kom 
(Ménoufieh), divi sés comme suit: 

A. - Biens sis à Kafr Hégazi . 
1.) 17 kirats e t 12 sahmes au hod El 

Gharkan No. 1, gazayer fasl tani, par
ce Ile No. 35. 

2.) 5 ki rats au hod Na sr El Di ne El 
Charki No. 3, parcelle No. iii . 

3.) 15 kirats au hod Nasr El Dine El 
Charki No. 3, parcelle No. ii2. 

B . - Bien s sis à Guéziret El Haggar. 
4.) 6 kirats et 6 sahmes au hod El 

Ou ssia No. 3, ki sm awal, parcelle No. 88. 
5.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 

Oussia No. 3, ki sm ta ni, narcelle No. 0. 
6.) 21 kirats et ii sahmcs a u hod El 

Ouss ia No. 3, ki sm ta ni, parcelle No. !.~:2 . 
7.) 2 feddans, 9 kirats et 19 sahmes au 

ho cl El Metwell No. 4, gazaye r fasl tani, 
parcelle No. 130. 

8. ) 9 kirats et 16 sahmes au h od El 
\Valda No. 6, gazayer fasl tani, parcelle 
No. 133. 

0. ) 5 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Sarwa ou Charwa No. 11, gazayer fasl 
awal, parcell e No. 28. 

10.) 2 feddan s, 8 kira ts et 18 sahmes 
au hod El Mag-hraby No. 13, kism awal, 
p ar cell e No. 152. 

ii. ) 17 kirat s e t 8 sahmes au hod El 
:r•v1aghraby No. 15, ki sm ta ni, parcelle 
No. 97. 

12. ) 1 feddan. 6 kirats e t 3 sahm es au 
h od El Maghraby No. 13, kic:m awal, par
celle No. 27. 

13. ) 12 ki rats et. R sahmes au hod El 
1\laghraby No. 15, ki sm a-vva l, parcell e 
No. ii9. 

14.) 1 feddan, 3 kira ts et 20 sahmes au 
J1 ocl Dayer El l'ahi a No. 16, ki sm a\val, 
parcell e No. 100. 
· 13.) 5 kira ts a u h od Dayer El . 'ahia 
No . 16, kism tani, parcelle No. 239. 

16.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El "\'"ahia No. 16, ki sm tani, parcell e 
No. 26. 

17. ) 13 kirats et 13 sahmes au hod El 
F eid No. 17, pa rce ll e No . 34. 

18. ) 2 fcddans, 2 kira ts e t 22 sahmes 
a u hod El Zahr No. 18, parcelle No. 23. 

19.) 1 feddan. 1 kira t e t 20 sahmes au 
hnrl El Gharf No. 23. pa rcelle No. 174. 

.?n.) 16 kirats e t 10 sahmes au hod El 
SRlll i No. 26, dont 13 kirats et 7 sah
m es. parcelle No. 93. et 3 kirats et 3 
sahm es, parcelle No. 274. 

21. ) 8 ki rats et 8 sahmes au hod El 
Sahel No. 27, parcelle No. 169. 

22. ) 1 feddan, 14 kirats et 5 sahmes 
au hod El Tamia No. 28, gazayer fa sl 
awal, parcelle No. 217. 
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23.) 12 ki rats au hod El 'ramia No. 28, 
gazayer fasl awal, parcelle No. 219. 

2l.t:.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Akef 
No. 5, gazayer fasl tani, parcelle No. 200. 

2me lot. 
13 feddans, 6 kirats et 5 sahmes si s 

aux villages de Guéziret El Haggar et 
Kafr Hégazi, Markaz Chebin El Kom 
(Ménoufieh), divisés comme suit: 

A. - Biens sis à Guézire t El Haggar. 
1.) 20 kirats et 20 sahmes au hod El 

Chiakha No. 2, parcelle No. 136. 
2.) 16 kirats et 18 sahmes au hod El 

Ou ssia No. 3, ki sm awal, parcelle No. 25. 
3.) ii kirats au hod El Meriss El Tah

tani No. 10, fasl ta ni, parcelle No. 246. 
4.) 1 feddan, 22 kirats e t 2 sahmes au 

hod El Gharf No. 25, dont 15 kirats e t 
18 sahmes, parcelle No. 152, 15 kirats e t 
8 sahmes, parcelle No. 153 et 15 kirats, 
parcelle No. 154. 

5.) 4 kirats e t 14 sahmes au hod El 
R azkah No. 24, parcelle No. 156. 

6.) 3 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Meri ss El Fokani No. 14, ga
zayer fasl awal, dont 1 feddan, 7 kirats 
et 13 sahmes, parcelle No. H8, 1 feddan, 
7 kirats e t 15 sahmes, parcelle No. 149 et 
1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes, parcell e 
No . 49. 

7. ) 1 feddan, 5 kirats et 14 sahmes au 
hod El Gharf o. 25, parcelle No. 176. 

8.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod El Oussia No. 3, kism tani, dont 
12 kirats et 15 sahmes, parcelle No. 58, 
a ki rats et 7 sahmes, parcelle No. 59, e t 
17 kir a ts et 22 sahmes, parcelle No. 60. 

9. ) 1 feddan, ii kirats e t 3 sahmes au 
hod El Meriss El Foukani No. 14, ga
zayer fasl awal, dont ii ki rats et 17 
sahmes, parcelle No. 1.8, ii kirats e t 13 
sa hmes, parcelle No. 19 et ii kirats et 
20 sahmes, parcelle No. 20. 

10.) 2 feddan s, 2 kirats et !.~: sahmes 
au hod El Meriss El Tahtani No. 10, 
gazayer fa ~ l ta ni, dont 15 ki rats et 21 
sahmes, parcelle No. 201, 17 ki rats e t 2 
sahmes, parcelle No. 202, et 17 ki rats et 
5 sahmes, parcelle No. 203. 

B. - Biens sis à Kafr Hégazi. 
11.. ) 17 kirats et 19 sahmes au hod El 

Hoch a No. 2, parcelle No. 139. 
Ainsi que Je tout se poursuit et com

porte san s au cune exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
!\lise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 1300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour les poursuivants, 
C. P assiour, 

634-C-23 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Albert Homsi, 

banquier, françai s, dem eurant à Alep 
(Syrie) rt par élection au Caire, a u ca
binet d e Maitre Edouard Catafago, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Si eur Ahmed Ibra
him Mohamed Sadek, propriétaire. lo
cal, demeurant au Caire, rue Souk El 
Zalat No. 12 (Bab El Charieh), et actuel
lf' m r. nt de domicile inconnu. 

En vertu d ' un nrocès-verbal de saisie 
immobilière des 29 Janvier et 3 F évrier 
1931, dénoncé le 12 Février 11131 e t 
transcrit le 26 Février 1931, sub No. 283 

20/21 Mai 193G. 

Guizeh, No. 1469 Caire et No. 1451 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

27 feddans et 13 kirats de terrains 
agricoles sis au viLlage d 'El Kata, Mar
kaz Embabeh, Moudirieh de Guizeh, au 
hod El Kantara No. 10, parcelle No. L 

2me lot. 
134 feddans, 20 kirats et 3 sahmes sis 

au village de Berkache, Markaz Emba
bell, Moudirieh de Guizeh, e t terrains 
agricoles d'un seul tenant aux hods : 

El Raguer El Charki No. 17, parcell e 
No. 1, de la superficie de 6 feddans, 13 
kirats et 4 sahmes. 

El Raguer El Wastani No. 8, parcell e 
No. 1, de la superficie de 84 feddan s et 
7 kirats. 

El Raguer El Bahri No. 7, de la su· 
perficie de 44 feddans, fai sant partie de 
la parcelle Nos. 1, 2 e t 3. 

T els que les dits biens se poursui
vent et se comportent avec tous im
m eubles par des tin a tion, leurs a tten an
ces e t dépendan ces, toutes augmenta
tion s, améliorations ou accroissem ents 
futurs, avec tous accessoires gén érale
m ent quelconques sans aucune excep
ti on ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 2680 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivan t, 
Edouard Ca tafago, 

627-C-16 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Au préjudice de la Dame Eugénie Al-

let, fille de Mathieu Antonini, proprié
taire, française, dem eurant à 1\!Iallaoui. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Novembre 1932, huis
sier G. Zappalà, dénoncé le 19 Novem
bre 1932, hui ssier F. Della Marra, tra ns
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 26 Novembre 
1932 sub No. 2548 Assiout. 

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

Biens sis au village de l\1aassara, I\Iar
kaz lVIallaoui, As si out. 

249 feddan s, 8 kirats et 20 sahmcs sis 
au village de Maassara, Markaz I\1al
lao ui, Assiout, d ivisés comme suit: 

73 feddan s, 18 kirats et 20 sal1mes au 
h od El Abadia No. 3, savoir : 

8 feddan s, ii kirats e t 8 sai1mes des 
Nos . 12, 13, 14 et 15, dont: 

2 feddan s, 10 kirats e t 20 sah mes, 1\o. 
13, un jardin. 

1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes, No. 
15, cho-unah. 

1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes, 1\o. 12, 
terrains de dattiers. 

2 feddans et 21 kirats, No. 14, habita
tions des villageois, les maisons et au· 
tres. 

42 feddans et 8 sahmes, parcelle 
No. 16. 

Sur cette parcelle se trouve une ins
tallation d 'irrigation sur puits artésien, 
actionnée par un moteur Karting, de 
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60 H.P., ce moteur actionnant en outre 
un moulin et ses accessoires. 

23 feddan s, 7 ki rats e t 4 sahmes, Nos. 
10 e t 11, dont: 

22 feclclan s, 15 kirats et 20 sahmes, 
No. 10. 

15 kirat s et 8 sahmes, No. 11. 
H , feddans, 21 kirats et 16 sahmes au 

hod El Mariagha No. 12, savoir: 
14 feddans, 4 kirats et 8 sahmes elu 

hod No . 1. 
17 kirats et 8 sahmes du No. 22. 
10 feddan s, 18 kirats et 8 sahmes au 

hocl El 1\Iachiakha No. 11, de la parcelle 
No . 1. 

77 feddans, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El Gueneik No. 4, de la parcell e 
1\ o. i. 

72 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Khawaga No. 3, de la parcelle 
No. 1. 

5 kirats au hod El Guarf No. 23, d e la 
parcelle No . 8. 

2me lot. 
Biens s is aux villages de Maassara e t 

Cheikh Hussein, Markaz Mallaoui (As
siout). 

130 feddans, 5 kirats et 4 sahmes sis 
aux villages de Maassara et Cheikh Hu s
sein, Markaz Mallaoui, Moudirieh cl'As
~ iou t, divi sés comme suit: 

Au village de Maassara. 
-15 feddans, 15 kirats et 20 sahmes au 

hod El Tall Bakara No. 2, de la parcelle 
No. 2, savoir: 
ii feddans. 
20 feddans, 15 kil·ats et 20 sahmes. 
14 feddans. 
34 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 

hod .lVIoutatawel El Wastani No. 14, de 
la parcelle No. 4, savoir: 

11 feddans. 
23 fedclans, 6 kirats et 16 sahmes. 
21 feddans, ii kirats et 8 sahmes au 

hocl El ?vlotatawal El Bahari Nos. 1, 8 
ct 2, savoir: 

11 feddans, 3 kirats et 9 sahmes. 
10 feddans, 7 kirats et 23 sahmes. 
22 feddans, 20 kirats et 12 sahmes au 

hocl El Montawal El Kebli No. 15, de la 
parcelle No. 1 et No. 6, savoir: 

15 fecldans, 4 kirats et 20 sahmes de 
la parcelle No. 1. 

7 feddans, 15 kirats et 16 sahmes d e 
la parcelle No. 6. 

3 feddans, 13 kirats et 16 sahmes au 
ho cl El l\Joetakasser No. 13, parcelle No. 
6 et No. 7. 

Biens s is au village de Cheikh Hus
sein. 

2 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au vil
lage d'El Cheikh Hussein, Markaz Mal
laoui, au hod El Akl El Char ki No. 2, 
de la parcelle No. 18. 

3me lot. 
Biens sis au village de Mallaoui, Mar

kaz Mallaoui (Assiout). 
74 feddans, 22 kirats et 4 sahmes si~ 

au village de Mallaoui, Markaz Mal
laoui, Assiout, divisés comme suit: 

24 feddans, 5 kii·ats et 4 sahmes divi
sés comme suit: 

1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sahel No. 50, de la parcelle No. 1. 

18 feddans et 16 sahmes au hod El 
Agha No. 48, de la parcelle No. 18. 

2 feddans et 4 kirats au hod No. 39, 
de la parcelle No. 5. 
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2 fecldans, 20 kirats e t 20 sahmes au 
hocl El Agha No. 49, de la parcelle No. 17 
et faisant partie de la parcelle No. 18. 

19 feddans e t 17 kii·ats au hod B ein El 
Torok No. 51, de la parcell e No. 11. 

31 fecldans au hod El Korafieh No. '18, 
savoir: 

1 fecldan et 14 kirats de la parcelle 
No. 12. 

ft feclclans, 2 kirals e t 20 sahmes de la 
parcelle ~o. 15. 

1 feddan, 2 kirats e t 16 sahmes de la 
pnrcelle ~o. 17. 

1 feclclan, 18 kirats e t 1.6 snhmes de la 
parcelle )Jo. :20. 

22 fedcla~1s, 9 kirat.s e t :20 sallmes de 
la parcelle No. 21. 

Ain si que le tout se poursuit et corn-
porte sans aucun e exception ni réserve. 
avec les immeubles par nature ou pa:· 
destination qui en dépendent et les amé
liorations, augmentat i on~ et accrois ::;e
ments qui pourraient y ê tre faits par 
la s ui te. 

Pour l r:·s limitr·:-: con s ull er le Cahi e r 
de s Charges. 

i\1 ise à prix: 
L.E. !1Î300 pour le 1er lot. 
L. K :23000 Dour le 2me lot. 
L .E. 13500 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
F. Biagiotti, 

6/d -C-30 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur James Camp

bell Priee, rentier, sujet britannique, de
meurant au Caire, à Garden City, im
meuble du Prince Seif El Dine, et éli
sant domicile au Caire au cabinet de Me 
J. N . Lahovary, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur I. Ancona, pris 
en sa qualité de syndi c de la faillite Aly 
Abele! Motaal Hamacl El Nagdi, fils de 
Abele! l\11otaal, fil s de Hamacl El Nagdi. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le fer elu 12 Octobre 
1933, hui ssier M. Bahgat, dénoncé le 21 
Octobre 1933, hui ssier A. Nimo, tran s
crit avec sa dénonciation le 3 Novembre 
1933 s ub Nos. 4543 Guizeh et 8743 Caire, 
et. le 2me elu 2 Décembre 1933, huissier 
J. Cicurel, dénoncé le 9 Décembre 1933, 
huissier A. Nimo, transcrit avec sa dé
nonciation le 13 Décembre 1933, sub No. 
2153 Assiout. 

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

Une parcelle de terrain de la super
ficie de 177 m2 90 cm2, sise à Bandar 
Guizeh, Markaz c t. Moudirieh de Gui
zeh, au hod El Sakan No. 19, chareh 
Zaim Zacla, chiakhet Hara Oula, parcel
le No. 1, limitée: Nord, propriété Har
tess Pacha, long. 16 m. 80; Est, proprié
té de l'Etat (actuel lement route longeant 
le Nil), long. 10 m. 80: Sud, propriété 
Philippe Back, long. 1.6 m. 20; Ouest, 
chareh Zaim Zada, long. 10 m. 80. 

Sur la dite parcelle se trouve bâtie 
une maison composée d'un sous-sol, 
d ' un rez-de-chaussée et de deux étages 
supérieurs, avec un magasin à 3 portes, 
servant de café (établissement public 
donnant. sur la route longeant le Nil, 
chareh El Bahr. et conduisant au M<u
kaz de Guizeh). 

29 

-":me lot. 
9 feclclan s, 14 kira ls et 4 :::ahmes de 

terrains labourables, s is au village de 
l\Iachaya, Markaz Ab ou-Ti g (Assio ut), 
divisés comme su it: 

L ) 8 kirats au hocl Bahari El Bahr 
No. U, clans parc ell e No. 1. 

2.) 12 sahmes a u hod El Nabka El 
Gharbi No. ii, clan s parcelle No. 13, à 
l ' indivi s. 

3. ) 4 kirats et 16 sahmes au hod El 
Dekaka No. 9, clans parcelle No. 9, à 
l'indivis. 

4. ) 1 feclclan, 21 kira ts e t :2 sahmes au 
hod El Riz ka wal Hamoulia :-\o. 17, cla.ns 
parcelle No. 58, indivi s_ 

5.) 1 fedclan et 20 kirat.s a u hocl Abou 
Osman El Char ki No. 1.8, dans parcelle 
No. 20, indivi s . 

G. ) 3 fcddans e t 14 kirats au hocl Abou 
Osman El Gharbi ~o. 21, clan s parcelle 
~o . ï1. i nc.ll\' iS. 

7.) 17 kirat s e t 22 ~ahmes au hocl El 
Santa No. 3, clan s pa rcell e :'< o . 16, à l'in
di vis . 

8. ) 1 fedcla n a u hocl Eeleig No. 25, 
clan s parcelle No. 18, à l'indivis. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toute s a ttenanccs ct dépen
dances, augmentation s, améliorations 
fu tu res, construction s exi s tantes et à 
exister clan s l'avenir, a ttenant s e t abou
ti ssants , embellissements et tou s autres 
accessoires généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limitR.s consulter le Cahier 
des Charges. 

1\-lise à prix: 
L.E. 1500 pour le ier lot. 
L.E. 480 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. N. Lahovary, 

620-C-9 Avocat à Ja Cour. 

Dale: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, pris en sa qualité 
d e cessionnaire d e l'A!tric ultura l Bank 
of Egypt. ..., 

Au préjudice d es Hoirs de feu Moha
mad Abdou El Kott, fil s cie feu Abclo El 
Kott, débiteur principal, savoir: a) Ab
clou, b ) Zohra, c) Hamcla ou Hamicla , 
enfants du défunt, propriétaires, locaux, 
demeurant à Nahiet El Necleiba, dépen
dant de Maghazi P ac ha, ~·vrarkaz Da
manhour, Béhéra. 

Et contre: 
1.) Mohammad Hassa n Ch 'e ib. 
2.) Ahmad Ali El Ghalbane. 
3.) Khalil Ibrahim El Kott. 
4.) Fahim Ibrahim El Kott. 
5.) Hussein Ibrahim El hott. 
Les Hoirs de Tolba Ahmad Cha rara_ 

tiers détenteur décédé, s avoir: 
6.) Mahmoud, ï. ) Amina , ses enfan ts 

maj eurs. 
8.) Dame Rokaya .:\J ollammad F ara

\Vat, sa veuve, èsn . e t è~q . de tutrice de 
so n fil s min eur l\1oham acl, à ell e issu 
de son elit défunt mari . 

9.) Dame Mariam Ibrahim Saaclia, pri
se èsq. d ' héri ti ère de feu son mari Ab
del Maksoud Ali El Beheiri , tiers dé
tenteur décédé, e t. comme tutric e de 
ses enfants min eurs : a) Khadra, b ) Ro
kaya, c) Esteita, cl) Aziza, e) Ibrahim, 
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enfants et héritiers mineurs du dit dé
funt Abdel Maksoud Ali El Beheiri. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant au village de Daraguil sauf la 
dernière à Ezbet Abdel Ghafar Mosta
fa, dépendant du dit village, district de 
Tala (Ménoufieh), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2 Juillet 1929, transcrit sub No. 1663. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 4 kirats e t 16 sahmes de 

terres sises au village de Daraguil, Mar
kaz Tala (Ménoufieh ), en deux parcel
les : 

La ire de 8 kira ts e t 20 sahmes au 
hod Ghabalia précisément Gahbalia 
Char ki. 

L a 2me de 19 kira t ::: c t 20 sahmes au 
hod El Garn Kebli. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous 
immeubles par destination, sakiehs, 
pompe;:;, machines et u sten siles aratoi
res qui en dépendent, tous bestiaux, 
toul1·s planlations d'arbres e t de pal
miers e t. en général toutes culLures 
exis tant sur les elites terres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge:::. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Le Caire, le 20 1\iai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. :Mi srahy et R. A. Rossetti, 

645-C-34 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 13 Juin 1936. 
A la requête de l'Assicuraz ioni Gene

rali di Tries te, direction pour l'Egypte. 
Au préjudice d e El .Moallem Siam 

1\loham ed, fil s de l\1ohamed El Chara
wi, s uj et local, demeurant au Caire, 6 
rue K en i..:sa El Guedida. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Septembre 1935, de 
l 'hui ssier Giaquinto, transcrit a u Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 16 Octobre 1935 s ub Nos. 
4531 Guizeh et 7391 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain rt con struc

tions, de la superficie de 590 m2 10, s is 
a u Caire, form ant le No. 52 elu plan de 
loti ssem ent du parc Guezireh Palace 
Hotel, le dit terrain s is dans l'Ile de 
Guezirt· h, Zam alek, et dépendant autre
foi s du village de Boulac Dacrour, Mar
kaz et Moudirieh de Guizeh, au hod Sa
rail El Guezireh No. 9, pa rcell r. cadas
tral e No. 2, actuellement dépendant du 
Gouvernorat du Caire, ki sm Abdine, 
chiakhet El Zamalek, limité comme 
suit: Est, par la rue Emir Hussein s ur 
20 m. 25; Sud, sur 29 m. 55 par l'axe 
d'une nouvelle rue privée d e 7 m . de 
largeur, propriété de l' emprunteur et 
de Mohamed Bey Ibrahim El Hochi, à 
raison de la moitié pour chacun; Ouest, 
s ur 19 m. 63 par l'axe d 'une nouvelle 
rue privée de 8 m . de largeur; cette rue 
aboutit du côté Sud sur la même lar
geur de 8 m. à la rue Fouad :ter. La 
moitié Ouest de cette rue appartiendra 
à la Dame Joséphine A y rou t née Dimi
tri Da han; quant à la moitié Est de cette 
rue, elle se divise en deux parties dont 
une au Nord et l'autre au Sud, la par
tie Nord, longeant la limite Ouest du 
terrain d'El Moallem Siam Mohamed El 
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Chaaraoui, appartenant à celui-ci, et la 
partie Sud, longeant la limite Ouest d u 
Sieur Mohamecl Bey Ibrahim El Hochi, 
appartenant à ce dernier; Nord, par la 
rue Emir Kamal sur 29 m. 65. 

La construction élevée sur le dit ter
rain consiste en un immeuble composé 
d'un sous-sol de 2 appartements, d 'un 
r ez-de-chaussée de deux appartements 
également et de troi s étages supérieurs 
de 3 appartements chacun; il existe 
également d es chambres s ur la terras
se. 

La porte d'entrée elu dit imme uble 
donne sur la rue Amir Kamal et porte 
le No. 12. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec toutes dépendances et ap
pendances, tous immeubles pa r nature 
et par destination, toutes constructions, 
plantations, augmentations et amélio
ration s généralement quelconques, rien 
exclu ni excepté. 

Désignation des bien s d 'après le Sur
vey Department. 

On a con staté d·après les indications 
du Surve;,r fournie s sur les li eux, avec 
l' entremise du r equérant, que l'immeu
ble es t ain si délimité : 

Un immeuble, terrain r- t con s truc
tions, No. 12 awayed, · s is à la rue El 
Emir l'- amal à Gueziret El Zamalek, 
ki sm Abdine, Gouvernorat du Caire, 
connu sous le No. 28 messaha, sur la 
rue d e l 'Emir Hussein d 'après les plan ~, 
limité: Nord, la rue de l'Emir Kamal, 
long. 25 m. 67; Est, la rue de l'Emir 
Hussein, long. 16 m . 85; Sud, rue mi
toyenne, large de 7 m ., long. 25 m. 69; 
Oues t, rue mitoyenne, large de 7 m . 85, 
sur une long. de iG m. 30. 

La SUl)erfi cie totRl e de cette maison 
es t de 12Z) ::rt2 50. 

''~ise à prix: L .E. 10000 outre les frai s. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

64!!-C-33 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête elu Sieur 1. Ancona, pris 

en sa quailté de syndic de la faillite 
Meleika Attia Nasrallah. 

Au préjudice du dit failli Meleika At
tia Nasrallah, suj e t égyptien, demeu
rant à El Fachn (Minieh ). 

En vertu: 
1.) De trois procès-verbaux de mise 

en possession en da te des 25 N ovcmbre 
1932, 15 F évri er 1935 rt 7 Décembre 
1935. 

2. ) Des ordonnances r endues par M. 
le Juge-Commissaire du Tribunal Mix
te du Cain' en date de s 21 Octobre 1935, 
No. 757 /60e, 15 Janvier 1936, No. 141/61e 
et 19 Févri r r 1936, No. 205/61e, ordon
nant la vente des biens ci-après. 

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

Biens sis au village d'El Fachn, Mar
kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh. 

4 feddans, 14 kirats et tl sahmes au 
hod Rizgalla Nakhla No. 24, faisant par
tie d e la parcelle No. 1. 

2me lot. 
Biens sis au village d'El Fachn, Mar

kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh . 
2 feddans, 10 k irats et 8 sahmes au 

hod Rizgalla Nakhla No. 24, faisant par
tie de la parcelle No. 8. 
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3me lot. 
Biens sis au village d'El Fachn, Mar

kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh. 
1 feddan, i!J, kirats et 13 sahmes au 

hod Rizgallah Nakhla No. 24, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 

4me lot. 
Bien s sis au village d 'El Fachn, l\far

kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh. 
1 fecldan, 9 kirats et 18 sahme::; au 

ho cl Riz galla N akhla No. 24, fai sant par
tie d e la parcelle No. 8. 

5me lot. 
16 feddans, 8 kirats et 6 sahmes au 

village de Béni-Khaled El Baharia, Mar
kaz Maghagha, Moudirieh de Minieh, 
divi sés comme suit: 

6 fecldans, 8 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Helfaya No. 11, parcelle No. 19. 

8 kirats et '1 sahmes au hod El Hel
faya No. 11, parcelle No. 9. 

1 feddan , 17 kirats et /1 sahmcs au 
hod El Helfaya No. 11, faisant partie de 
la parcell e No. 10, par indivis dans 3 
feddans, 10 kirats C't 12 sahmes. 'l feddan s, 1 kirat e t 6 sahmes au hod 
El Helfaya No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 4, par indivis dans 4 fed
dan s, 28 kirats et 12 sahmes. 

3 feddans, 21 kirats et 12 sahnw::; au 
hod El Helfaya No. 11, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dan s 5 fed
dans, 9 kirats e t 12 sahmes. 

6me lot. 
16 feddan s, 5 kirats et 2 sahme::: sis 

au village de Béni-Khaled El Bah aria, 
Markaz Maghagha, Moudiri eh do i\1i
ni eh, divi sés comme suit: 

3 feddans, 13 kirats et 14 sahmes au 
hod Lamloum Bey N.•. 5, faisant parti.~ 
de la parcelle No. 22, par indivis dans 8 
fedclans, 20 kirats et g sarmes. 

1 feddan, 8 kirat s e t iG sahme::: au 
hocl El Tarkiba No. 6, fai sant par tie dè 
la parcell e No. 23, par jndivi s dans 1 
feddan, 11 kirats et 16 sa!1mes. 

1 feddan, 18 kirats et 8 sahme:':' au 
hod El Maad1 No. 7, p8rcelle No. 2. 

1 feddan, 1 kirat et 'l sahmes au l1od 
El l\1aadi No. 7, parcelle No. 4. 

8 kirats et 20 sahmes au hod El ;\laa· 
di No. 7, parcelle No. 29. 

20 ki rats ct 8 sahnws au hod El l\ Icta
di No. 7, parcelle No. 30. 

5 kirats et 12 sahmes a u hod Bl :\laa
di No . 7, parcelle No. 33. 

15 kirats e t 8 sahmcs au hod El Maa · 
di No. 7, parcelle No. 34. 

21 kirats et 12 sahmes au h od El 
Maadi No. 7, fai sant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans 2 fedd ans, 
7 kirats et 12 sahmes. 

3 feddan s au hod El Maadi No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 12. 

17 kirats e t 20 sahmes au hod El Se
guella No. 10, parcelle No. 22. 

2 kirats et 8 sahmes au hod El Se
guella No. 10, parcelle No. 23. 

1 feddan et 16 sahmes au hod El Se
guella No. 10, faisant partie de la par
celle No. 57, par indivis dans 2 fedd ans, 
13 kirats et 16 sahmes. 

15 kirats au hod El Seguella No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 65. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

?me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super·· 

ficie de 756 m2, partiellement couverte 
par les constructions d'une maison 
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composée d e troi s étages, entourée d'un 
jardin, le tout s is à Bandar El F achn, 
:Markaz El Fachn, Moudirieh de l\!Iinieh 
et plus précisément à la rue elu Prince 
Farouk, immeuble No. 23, d 'après le 
plan elu Survey No. 45 e t d 'après la 
moukallafa cet immeuble es t s is à la 
r ue El Gueneina No. 14, limité cla n s son 
ensembl e comme suit: Nord, rue où se 
trouve la porte, sur une long. d e 24 m.; 
Est, immeuble de Guirg uès Effendi 
Gl1ebrial, sur une long. d e 27 m . 50; 
Sud, Ismail Eff . . Mahmoud Dessouki et 
Al;{ El Banna, sur une long. d e 34 m. ; 
Ouest, rue où se trouve la portr, sur une 
long. de 29 m., ligne brisée. 

T el que le tout se poursuit et com
por te avec toutes dépendances, a tte
ncmces, con structions e t tous autres ac
ces::::oires généralrment quelconques, 
sans rien exclure ni ex cepter. 

;\'lise à J)l'ix: 
L.E. 920 pour le 1er lot. 
L.E . lt90 pour le 2me lot. 
L.E. 320 pour le 3me lot. 
L.E. 280 pour le 4me lot. 
L.E. 820 pour le 5me lot. 
L.E. 815 pour le 6me lot. 
L.E. 1500 pour le 7me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant èsq., 
F. Biagiotti, 

6'12-C-31 Avocat à la Cour. 

Date: Sam.edi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Ahmed Mah

moucl Mabrouk, égyptien. 
Conh·e Ahmecl Chamancli Hem eid 

Abou Steit. 
En Yertu d ' un procès-verbal d e sais ie 

immobilière elu 10 Août 1935, dénoncée 
le 31 Août 1935, transcrit avec sa dénon
ciation le 4 Septembre 1935, No. 1052 
Guirgueh. 

Objet. de la vente: 
:3 feclclans, 12 kirats e t 8 sahmes sis 

à Zimam ~ahiet El Hegz, Markaz El Ba
liana (Guirgueh), a u hocl El Cheikh Sai
man No. 9, fai sant partie d e la parcelle 
N o. 11, par indivis dans 8 feclclans, ii 
ki rR ts et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et eomportent san s aucune exception ni 
rése rve. 

Pour les limit<'s consuller le Cahier 
d(':-: Ch arges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les fra is. 
Pour le poursuivant, 

A lex. Aclimandos, 
623-C-1.2 Avocat à la Cour. 

Dat.e: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Goubran Effen

di Sidhom, proprié taire, égyptien, de
meurant au Ca ire, rue El F aggala. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Abclel 
Sayecl , commerçant, s uj e t local, d en: r u
rant à M E>dine t El Fayoum, chare1 El 
Gh a tt El K ebli. 

En vertu d'un procès-vArbal d e sais ie 
immobilière dressé lP 17 Octobre 1935, 
dénon cé le 29 Octobre 1935, le tout 
transcrit au BurPau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Cairr•, le f!f No
vrmbre 1935, s ub No. 667 Fayoum. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
ier lot. 

Unr parcelle de terrain d'un P super
ficir d e 127 m2 24 cm., sur laquell e 
sont é levées des constructions compo-
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sant une fabriqu e d' eaux gazeu ses, s i
se à hare t vVabour Ramzi No . 28, à E l 
Fayoum, Markaz et :Moucliri eh d e Fa
youm, awayed No. 45, 2me section . 

Limitée : N orel, ruelle s ur 9 m. 90; 
Est, par tie Hu ssein :Matloub Chambou
lieh e t partie moulin a ppar ten ant à Sé
lim Bey Hann a sur 12 m .; Ouest, rue où 
se tro uve la porte cl 'entrét', s ur 1. 2 m. 80. 

2me lot. 
Un e parcl'·llc de terra in d'un e s uper

fi cie de 98 m 2 8 cm. , sur laquell e sont 
élevées des con ::; tructions, immeuble 
No. 113, SÏ::it:' à charPi El E lawaya El Ki
bli No. 23, 2me S l'C lion, bandar El Fa
youm. 

Limité<-' : Nord, \ iValcf El Arafa sur 
1.7 m.; Est, immeubl e No . 30 ci-après li
mi té sur 5 m. 110 ; Sud, Hoirs El Hag 
Ahmed Hammoucla El l'vlaghrabi connu 
sous le nom d e El Sm'am a ti sur Hi m. 
80; Ouest, eha r ei où sc trou\·e lR. porte 
cl' r n trée sur 6 m. 23. 

U n< ' parcell e de terrain d 'une ::; upcr-
1ï cie de 30 m2 1.0 cm., sur laquell e :-: ont 
élevées des co n :-o tructions, immeuble 
No. 109, rue El Elawa:'{a E l Kibli No. 23, 
2nw ~t'C tion, à Bandar El F ayo um. 

Limité<': :\orel, \Va kf Aly Arafa, sur 
1 m . 80; E: ~ t , charei El Balim El 1\Ian
chi , s ur G m. 40, où sc trouve lR. porte 
d ' l' ntrée : Sud, Hoirs El Hag Ahnwcl 
Hamm o uda E l .i\Iaghrabi connu sous le 
n om de El Sarama ti , ~ u r 1.0 m. 10 ; Ou
est, immeuble l\o . 39 ci-avant délimité, 
:s ur 3 m. -'!0. 

T els qw' l e=-' dits b ien s :-:c pours ui 
vent d comportent sans a ucun <-' ex
crp lion ni réserve, immeubles par n a
ture et par des tin a ti on qui en dépen
d ent, r i<·n exclu ni exce pté. 

.\lise à prix: 
L.E. 130 pour lr 11'r Jol. 
L .E. 'ïO pour le :2mc lot. 
0 u tre les fra i::: . 

622-C-1! 
P ou r ], , poursuivant, 

.i\Ioï s<· Salhani, avoca.l. 

Ua le: Samedi 13 Jui 11 1930. 
A la requèle d e Ja Rabon Soc iall' 

Anglo Belg ian Co., socié té a n on ym e 
belge, ayant s iège à Gand (Belg ique) et 
é li sant domi cil t• au Caire en !"é tude de 
1\IallrP S. J a;-;sy, avoca t à la Cour. 

Au préjudice cl u Sieur Ism a il :\1a h
moud Ibrahim, propri é ta ire, égyp ti en, 
d em eura nt à El l\anabsct dépendant 
d 'E l v\' a kf, :\Iarkaz Dechna (I\:.én a) . 

En verlu d 'u n procè:::. -n•rbal ck sa is ie 
immobilière de l'hui ss i1T Castella n o, cl u 
13 Août 1934, transcrit l<·' 2 Septembre 
1934, No. 823 Kén a. 

Objet de la venle: en d eux l o t ~ . 

1er lot. 
48 ft' dcla n s, G kirats d 23 :::.ahmes 

m a is d'après la tota lité des :-:ubclivis ion s 
48 fr ddan s, 4 kira ts et 1. sahme sis à El 
\Va kf V/a l Kil a mina, .i\I a rkaz D<-'c hna 
(Kén a), di visés comme sui L: 

1. ) 1 frddan , 21. kirals e t 5 sa hmes par 
indivis dan s 1 feddan, 23 kirats e t 20 
sa hmes a u hocl E l Tablaoui El Bah a ri 
No. 51, parce lJ es Nos. ·'tl! e t 45. 

2.) 7 kira ts e t 20 sahmrs a u hocl Tarh 
Bahr à côté du hocl Sahel .l\Iorcla El Se
nania No. 18 e t à coté de la parce ll e 
No. 13. 
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3.) 2 feddans, Hl kira ts e t 12 sahmes 
au hod 1\loham ed Bey Omar No. 55, fai
san L partie de la parcelle No. 6. 

!1.) 18 kirats e t 1.2 sahmes au hod Mo
h a m ed Bey Omar No . 35, parcelle No . 1. 

5.) 3 fedclan s et 22 kira ts a u hod Mo
hamecl Bey Omar No. 53, fa isant partie 
de la parcelle No. 3. 

o.) 21 kira ts e t 1.2 sahmes au hocl El 
Zara No. 57, parcelle No. 8. 

7.) 7 kira ts a u hocl El Zara No. 37, 
parcelle No. 9. 

8.) 2 fecldan s, 2 kira ts 8t 20 sahmes 
a u hod El Zara No. 57, fa isant partie de 
la parcelle No. 10. 

9.) 3 fecldans, 14 kira ts e t 4 sahmes 
au hod El Zara No. 31, faisant partie de 
la parcelle No. 10. 

10.) 3 feclclans, 10 kiral::i e t 16 sahmes 
au hocl El Za ra No. 37, pa rcelle No. H. 

11.) 8 fedclan s et 20 :::ahmes au h od El 
Zara No. 57, parcelle No. 1.2. 

1.2.) 6 kirats et 20 sahm es a u hod 
Abo u Dib -:\o. 36, p arce ll e No. 4. 

:L3.) 10 kira t::; e t 20 sahmes au hod 
Abou Dib No. 36, parcelle No. 20. 

1.4. ) 2 feddan s et !1 ~ahmes au hod 
Abou Dib 0: o. 36, fa isa nt partie ch- la 
parcell e No. lto . 

15.) H kirat::; et H ...; ahmes au hod 
Abo u Dib ~ o . 36, fai sant partie d e la 
pa rcl'll r :\o. 2~. 

16.) 10 kira ts e t 8 :::;a hmes a u hod E l 
So l:-: e ~ o . 33, parcelle .\ o. :23. 

:L'/ .) 23 kira l::; l'l 8 sahmcs a u hod El 
So l se ;.;: o. 33, parcelle :-Jo . tü. 

18.) 1 fedda n e t !1 sahmes au h ocl El 
.-\mir 0: o. 3ft , parcellt· ~o . 4. 

H l. ) 1 feddan e t 3 kiral:::i a u hod El 
Amir :\ o. 3-'t, fa isa nt parli1· de la par
cc li e i\ o. li. 

:20.) 3 kirab e t 8 sa hmc:::; au h ocl Ba
bi g :\o. 38, fai sant pal li e cl·· Ja parce lle 
:\[o. 23. 

21. ) 3 ki rab a u h ocl 1~~ 1 \Iaraga El Ké
bli :\~ o. :39, fa isa nt pélrlie de la parcelle 
0; o. 12. 

22.) li ft-~ ddan:::., 1G ki ra l::: d 8 ::::ahmes 
au h ocl El Day ra !\ o. 31, parcelle :\o. 21. 

:23.) 1. feddan, 17 ki ral::i e t 10 sahmes 
par indivis dans 1. feclclan, 17 kirats e t 
12 sahmes a u ho cl El Da ~,Ta ?\o. 31, par
cc Ile No. 1.4. 

2't.) 4 kira ts e t. ~~ :::.almws au h od El 
Dayera ~o. 31, faisa nt par ti e d e la par
ce ll<' No. !1. 

25.) 5 kira ts e t 11 sa lm1cs au h od \ Vé
ch a hi No. 31!, parcelle :-J o. 21. 

2G.) 1 fedclan , H kira ts ct -'t. sahmes 
a u ho cl El Ga rf El 1\:.ébli .\ o. 3, fa isant 
partie d r la parcelle :\ o . 39. 

2Î .) 2 fAclclan s, H kirats e t 20 :::;a hmes 
au hocl El Se n ania No. 21, parcell e 
No. 34. 

28.) 8 kira ts et 8 sahmes au h ocl El 
S(•nania No. 21, parrelle ~o. 16. 

2me lot. 
S ur foll e enchère. 

1:2 feddans, 20 ki rats t' t G sahmes sis 
~t El l\Iarac hda, ?\Iark az Dec hn a (Kéna ), 
divi sés comme ~ uit: 

1.. ) 1 fecld a n, 1 kira t <'L 12 sahmes au 
h ocl El Amir 0;o. 17, parcelle No. 5. 

2.) 2 feclcl a n s, 23 kira ts e t 8 sahmes 
a u hod El Amir No. 17, pa rcelle No. 12. 

3.) 1 feddan e t 22 kirats au hod Ah
med Salem No. 12, fa isa nt parti r cl P la 
parcelle No. 5. 
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4.) 1 fe.ddan, 13 kirals et 12 sahmes 
au hod Nag El Geumsa No. 2, parcelle 
No. 43. 

5.) ü kirats et 18 sahm Ps au hod :\'"ag 
El Guemsa No. 2, parcelle 1\'o. 18. 

6.) 4 feddans, 20 kirats Pl 4 ;:;ahnws 
au hod Nag El Guemsa 'o. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 39. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte rien excep té ni réservé. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur du 2me lot adjugé à 
l 'audience des criées du 16 Novembre 
1935, le Sieur Ahmed Bey Ismail, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Hélio
polis, 13 rue du Sacré-Cœur. 

Mise à -prix sur baisse: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Ou trc le::; frai s. 
Prix de la ire adjudication du .2me 

lot: L.E. 320. 
Le Caire, le 20 l\Iai 1936. 

Pour la poursuivante, 
61.2-C-1 S. Jassy. avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egi l to, société anony
me ayant siège socia l à Alexandrie et 
siège au Caire, en sa qualité de subro
gée aux poursui tes cl1' la Deu tsche Koh
len Depot, société anonym e égyptienne, 
en vertu d·une ordon nance rendue par 
Mon sie ur le Juge délégué à la Chambre 
des Criées près ce Tribunal, siégeant 
en ma ti ère de Référés, en ela te elu 28 
1\Iars 1935, R.G. J\7o. 'fï40/ 60e A.J. 

Au préjudice elu Sieur Yaacoub Ma
ximos 1\:olta, fils de lVIaximos, petit-fils 
de Kolta, propriétaire, local, demeurant 
au 'ill age de Baliana, Mar kaz Bali ana, 
l\Ioudirich de Guirgueh. 

En Yertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobi lière elu 22 Octobre 193.2, huis
sier l\1. Kiritzi, tran scrit le 16 Novembre 
193.2, No. 1390 Guirgueh. 

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

2 fedclans et 14 kira ts sis à zimam Na
hiet Baliana, Markaz Baliana, .l\Ioudirieh 
de Guirgueh, au h od Dayer El Nahia 
No. 6, fa isant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis dans 9 feddans, 3 kirats et 
20 sahmes. 

2me lot. 
7 feddans, 3 kirats et 2 sahmes sis au 

village de El Nosseirat, district de Ba
liana, Guirgueh, divi sés en si x parcel
les: 

1.) 17 kirats au hod Rizkallah No. 1, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 14 kirats et 14 sahmes au hod l\Io
ham ed Ibrahim No. 2, fai sant. partie de 
la parcell e No. 24, par indivi s dans 20 
kir a ls e t 20 sahmes. 

3.) 2 feddans, 21 kira ts et 8 sahmes 
au hod E l Guézira El Gharbi ?\o. 3, fai
san L partie de la parcelle 1\' o. 1. 

4. ) 13 kirats et 22 sahmes au hod Abd 
Rabbo Mahmoud No. 7, fai sant partie 
de la parcelle No. 5ï, par indivis dans i 
fedclan, 21 kirats et 12 sahmes. 

5.) 1 kirat et 2 sahmes au hod El 
Nakhnoukh No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No. 6. 

6.) 2 fe<idans, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod El Samman No. 8, faisant partie 
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de la parcelle No. 1, par indivis dans 5 
feddans, 10 kirat s et 20 sahmes. 

3me lot. 
'ï feddans, 6 kira t::: et t1 sahmes sis a u 

village de El Sahel El Kibli, di s trict de 
Baliana, provin c1~ de Guirgueh, au h od 
El Guézira El Mous tafi a No. 22, fai sant 
partie de la parcelle l'\ o. 3, par indivis 
dans '1'ï fedclan s, 11 kirats et 16 sahmes. 

T els que les dits biens se pours uiYei1t 
et comportent, san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
des tination qui en dépendent, rien ex
clu ni excep té. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot.. 
L.E. 223 pour le 2me lot. 
L.E. 2.23 pour le 3me lot. 
0 u tre le:: fra b. 

Pour la poursuivante, 
Moï:::e Abner et Gaston Naggar, 

674-C-44 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Stavro Sava 

Georges Angelou, rentier, hellène, domi
cili é à Athènes (Grèce ) et élisant domi
cil e au Caire en l'étude de Me J. N. La
hovary, avocat. 

Au préjudice de: 
a ) Le Sieur Théologue Jean Léon ti

clis, fi ls de feu Georges, petit-fils de 
J ean Léontidi s, propriétaire et indus
triel. 

b ) Les Hoirs de feu Uranie veuve 
Georges Léontidi s, fille de feu Constan
tin Calogheropoulo, petite-fille de Jean 
Calogheropoulo, sa voir: 

1.) Le précité le Sieur Théologue J ean 
Léontidi s, et ses sœurs. 

2.) La Dame Calliope G. Léontidi s, 
épouse du Sieur G. Chelmis, 

3. ) La Dame Garoufallia G. Léontidis, 
épouse du Dr. N. Sgourcleos. 

Tous 1-;s trois de nationalité helléni
que, domiciliés à Athènes en leur domi
cile élu ad hoc au Caire chez Me Tel. 
G. Gerassimou, avocat à la Cour, 6 rue 
El Guinénah. 

Débiteurs saisis . 
4.) Le Sieur Khalil Youssef Hennés, 

le dénommé Khawagua, propriétaire, 
suj e t égyptien, demeurant à Samallout, 
l\Ia rkaz Samallout (Minieh). 

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

immobilière des 2 et 5 Septembre 1933, 
huissiers Georges Khodeir et Victor 
Nassar, dénoncé les 16 et 18 Septembre 
i 933. huissier Mikelis et transcrit avec 
sa dénonciation le 27 Septembre 1933, 
sub ~o. 1636 (Minieh ). 

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

1 feddan et. 19 kirats sis au village de 
Deir Samallout, Markaz Samallout, 
Moudiri eh de .l\1inieh, divisés comme 
suit: 

1 feddan et 18 kirats au hod Saleh 
Bey No. 13, compris dans la parcelle 
No. 3. 

1 kirat. au hod .l\1ohamed Bey No. 12, 
compri s dans la parcelle No. 1. 

2me lot. 
13 feddan s et 9 kirats au village de 

Tayeba. Markaz Samallout, Minieh, au 
hod Kom El Bahri No. ii, compris dans 
la parcelle No. 4. 

20/21 Mai 193( 

3m e lot. 
16 feddans, 14 kirats et 4 sahmes sis 

a u village de Choucha, Samallout (Mi
nieh ), divisé s comme suit: 

1.) 5 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes 
au hod Daoud No. 7, parcelle No. 4. 

2.) 10 feddans et 23 kirats au hod Gor
g ui El Gharbi No. 34, compris dans la 
parcell e No. 2. 

4me lot. 
26 feddans, 7 kirats e t 14 sahmes sis 

au village de El Kawacli, Samallout (Mi
nieh), divisés comme suit: 

14 feddan s, 6 kirats et 10 sahmes au 
hod Rafa el No. 5, compris dans la par
celle No. 44. 

8 feddan s, 1 kirat et 1.2 sahmes au 
hod précédent, compris dans la par
celle No. 1. 

3 feddans, 23 kirats e t. 16 sahmes au 
hod Gabri el No . 7, compris dan s la par
celle No. 15. 

5me lot. 
9 fedda.ns, 20 ki rats e t 12 sahmes, mais 

en réa lit é, d' a près la tot alité des subdi
visions, 9 fcddans et 20 kirats, sis au 
vill age de Mankatein, l\ Iarkaz Samal
lout (Minieh), divisés comme suit: 

1 fecldan e t 2 kira ts au hod El Nakhil 
No. 1.2, compris dans la parcelle No. 12. 

1 feddan, 1 kirat et 22 sahmes au llod 
El Nakhil No. 12, compri s dans les par
celles Nos. 3 et 4 d'une superficie totale 
de 2 feddans, 3 kirat.s et 20 sahmes. 

1 feddan, ii kirats et 22 sahmes au 
hod El Nakhil No. 12, compris dans la 
parcelle No. 2, par indivis dan s 2 fed
dans, 23 kirats et 20 sahmes. 

6 feddans, 4 kira ts e t 4 sahmes au hod 
El Nakhil No . 12, compris dans la par
celle No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuinnt 
e t comportent san s aucun e exception ni 
réserve . 

Pour les limites con sulter l e r:ahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 87 pour le i er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 415 pour le 3me lot. 
L.E. 2600 pour le 4me lot. 
L.E. 565 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
619-C-8 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitt.o, société an ony
me égyptienne ayant s iège social à Ale
xandrie e t siège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Cres
pi, Président de son Conse il d' Adminis
tration, et éli sant domicile au Caire en 
l'étude de Mes Moïse Abner et Gaston 
Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Sayed Bey Moomen El Sayed. fils 

de Moomen, petit-fil s de Sayed. 
2.) Hoirs de feu Sadek l\1ohamed 

Moomen, fil s de l\1ohamed, pPt.it-fil s de 
Moomen, savoir: 

a) Moomen Sadek Mohamed .!\loo
men. 

b ) Ibrahim Sadek l\1ohamed 1\foo
m en. 

c) Ahmed Sadek Mohamed Moomen. 
Tous propriétaires et commerçants, 

suje ts égyptiens, domiciliés à Tobhar, 
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district d'Ebchaway, province de Fa
youn1. 

Et contre le Sieur 1\Iohamed Youssef 
l\Iohamed Radi, fil s de Youssef l\Iah
moud Radi, propriétaire, égyptien, do
micilié à Fayoum. 

Ce dernier pris en sa qualité de tiers 
clélr-n leur purement apparent. 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliere dressé le 10 Avril 1933, dù
mcnt transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\Ii:-;:te du Caire, le 4 Tvlai 1933, sub i\ o. 
30() Fayoum. 

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

:20 r~~ dclans et 9 ,kirats de terrains ap
pnrtcnant à Sayecl Bey Moomen El Sa
yod, s is au village de Garaclou, clis tri ct 
cr F~ tsa, province de Fayoum, divisés en 
deux parcelles comme suit: 

:l. ) 11 feclclans et 20 kirats au hod El 
:..Ia ::;saecl No. 18, faisant partie de la par
Ct' ll c No. 1. 

:Z. ) H : feclclans ct 13 ldrats au hocl El 
i\ rtl<h la No. 24, faisant partie de la par
ccll r-· No. 1. 

2me lot. 
11 fedclans, 16 kirats et 23 sahmcs, 

mais en réalité, d'après la totalité de s 
subdivisions, 71 feclclans, 18 kirats et 
23 sahmes de terrains appartenant à 
Sayecl Bey Moomen El Sayecl, sis au vil
la§re de Tobhar, district cl'Ebchaway, 
pl'ovince de Fayoum, divisés en onze 
parcelles comme suit : 

1.) 9 feclclans, 22 kirats et 18 sahmes 
au hocl El Gahal El Kebli El Char ki No. 
1, par indivis clans ii feclclan s. 

2.) 6 fedclans et 22 kira ts au hocl El 
Kom No. 15, parcelle No. 2 et partie de 
let parcelle No. 5. 

3.) 7 feclclans, 2 kirats et 20 sahmes 
au hocl Tereet El Samar No. 20, par
crUes Nos. 24, 23, 22 et 21. 

Cette parcelle forme un jardin. 
'L) 14 feclclans et 17 kirats au hocl El 

Chagara El Charki El Bahari No . 50, 
fai sant partie de la parcelle No. !1:, par 
indivi s clans 32 fecldans d iS kirats. 

3.) 16 feclclans et 21 kirats au hod El 
Chagara El Char ki El Kibli No. 51, fai
sant partie de la parcelle No. 3, par in
divis clans 19 fecldans, 10 kirats et 8 
sahmes. 

6.) 23 kirats et 12 sahmes au hocl El 
J\.hoclour (d'après la saisie) El Gharbi 
No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 7 . 

Cette parcelle forme un jardin. 
7.) 14 kirats aux mêmes hocl et nu

méro, faisant partie de la parcelle No. 8. 
8.) 13 kirats et 6 sahmes aux mêmes 

hod et numéro, fai sant partie de la par
celle No. 5. 

Cette parcelle forme un jardin. 
9.) 3 feclclans, 20 kirats et 2 sahmes 

aux mêmes hocl et numéro, faisant par
tie de la parcelle No. 7. 

10.) 1 feclclan, 19 kirats et 9 sahmes 
aux mêmes hocl et numéro, fai sant par
tie de la parcelle No. 8. 

11.) 8 feclclans, ii kirats et 4 sahmes 
aux mêmes hocl et numéro, fai sant par
tie de la parcelle No. 5. 

3me lot. 
10 feclclans et 7 kirats de terrains ap

partenant à Saclek Mohamecl Moomen, 
sis au village de Tobhar, di strict d'Eb-
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chaway, province d e F ayoum, divisés 
comme suit: 

1. ) 2 feclclan s au hocl El Sabaa X o. 26, 
fai san L partie des parcelles :\'os. 33 et '12. 

2. ) 8 feddan s et 7 1-i:irats, en elix par
ce llc· s, savoir: 

1.) 9 .kir at~ au hod El Sakia X o. 31, 
parcelle -:\1 os. 103 et 106. 

2. ) 2 kirats ('t 8 sahmc s au mèmc 
hocl, fai sant partie de la pa rcel1c No. 78. 

3.) 1 feddan c t 3 kirats au hocl Baha
ri El Bahr :'\o. 't3, fai sant partie de la 
parcelle f\ o. 4. 

'1.) 7 ki rats au ho cl El Sakia ~o. 31, 
parc~lle 1'\o. i'L 

3. ) :21 kirats ct 16 sahmcs au hocl 
Aboul Hod El Gharbi "7\ o. 33, parc.cll c 
:\o. 33. 

6.) 22 kira ts au boel Dayc~r El .Nahia 
1\o. 32, fa isant partie des parcell es 1\os. 
78 et 81. 

7.) 13 kirats et 4 ::;ahmes au hod El 
Sakia El Char ki No . 42, fahan t partie 
de la parcelle No. 9. 

8.) 2 fccldan s, 13 kirats e t 8 ~ahmes 
au hocl Bahari E l Bahr No. 43, parcelle 
l'\ o. GO. 

9.) 12 kirats au hocl Fürghal Xo. 24, 
fai smlt partie de la parc elle No. H3. 

10.) Hl kirats e t 12 sahmcs au hocl 
Farghal No. 211:, faisant partie cle la par
ce lie 1\ o. 180. 

4me lot. 
13 fcclclans, 13 kirats et 18 salm1cs de 

tt rrains appartenant à Sadek l\Iohamecl 
1\Ioomcn, si s au village d'El \Yana:vi ssa, 
dis trict cl 'Ebchaway, province de Fa
youm, divi sés en deux parcelles comme 
su i 1.: 

1.) 21 kirats et 22 sahmes au hod Gar
bet Khamis No. 28, faisant partie cle la 
parcelle .No. 3, par indivis clans 1 fecl
clan, 21 kirats et 22 sahmes. 

lt.) 12 fr: clclans, 15 kirats et 2U sahmcs 
au hocl Garbet Khamis El Charki No. 
27, par indivis dans 23 feddans, 7 kirats 
et 13 ::;ahmes. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et compor ten t avec toutes les dé
pendances et accessoires, les immeu
bles par nature et par des tination sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
L.E. 511:0 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
:,\loïse Abner et Gaston Naggar, 

677-C-147 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l 'Egitto, agissant en sa 
qualité de cessionnaire de la Raison So
ciale Zachariaclès Frères en vertu d'un 
acte authentique de cession avec subro
gation intervenu au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie le 29 Janvier 1933, sub No. 173tJ:, so
ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
social à Alexandrie et siège au Caire, 
pour laquelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. 
Silvio Crespi, Président de son Conseil 
d'Administration, élisant domicile au 
Caire en l'étude de Mes Moïse Abner et 
Gaston Naggar, avocats à la Cour. 
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Au préjudice elu Sieur Faltas Mikhail 
Fal tas, dit a us si Fal ta os Mikhail Fal
taos, commerçant et propriétaire, sujet 
local, demeurant au village de Sanabo, 
di s trict de Deyrout, province d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 3 Décembre 1935, dû
m ent transcrit avt c sa dénonciation au 
Bureau de s Hypothèques du Tribunal 
.:\Iixte elu Caire, le 30 Décembre 1935, 
s ub ~o. 1668 (Assiout). 

Ohjct cte Ja Ycnte: en troi s lots. 
1er lot. 

Les 1 /1.8 par indi·vi s dans 29 fedclans, 
18 kirats ct 10 sahmes soit '1: feclclans, 
8 kirats ct 23/ 21: de sahmes de terrains 
s is au village dP Sanabo, district de 
Dey rou t, province cl 'Assiout, divi sés en 
vingt-cinq parcell es comme suit: 

:t. ) 16 kirats ct 16 sahmes au hocl El 
Delgaoui El Charki No. 2, faisant partie 
de 1 a parcelle No. 12, par indivis clans 
la dite parcelle dont la superficie est de 
3 fcclclan s e t 20 kirats. 

2. ) J feddan et :t7 kirats au hod Zahr 
El Daoucl No. '1, fai sant partie de la 
parcelle ~o. 2'•, par indivis clans la dite 
parcell e dont la superfi cie es t de 1.6 fccl
clan s, 22 kirats e t 4 sahmes. 

3.) 16 kirats e t 16 sahmes au hod Zahr 
El Daoud No. 3, faisant partie de la par
cell e No. 3, par indivi s dans lR dite par
celle dont la su perfici e es t de 2 fedclans, 
23 kirats e t 12 sallmes. 

4. ) :l fedclan, 3 kirats et 8 sahmes au 
même hoù, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis clans la elite parcelle 
dont Ja s uperficie est de 7 fecldRns, 16 
kirats ct 4 sahmes. 

3. ) 6 kirats au même hocl, faisant par
tie de la parcell e No. 7, par indivis clans 
la elite parcelle dont la superfici e est de 
1 feddan et 1'• kirats . 

6.) 2 fecldan s et JO kirats au hod El 
Tamanine El Kibli No. 15, faisant par
ti e de la parcelle No. 29, par indivi s dans 
la elite pareell e dont la superfi cie est de 
3 feclclans, 2 kirats et '• sahmes. 

7. ) 3 fPddans, 1 kirat rt 16 c:ahmes au 
hocl El Omdeh El Bahari No. 22, faisant 
partie de la parcelle :\To. 1.3. par indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie 
est de 5 feddans, 16 kirats r.t 8 sahmes. 

8. ) :l feclclan, J '• ki rats et 8 sahmes au 
hocl Gheit ~ac: s ir No. 26, fa isant partie 
de la parcelle No. 27. par indi vis dans 
la dite parcelle dont la superficie est de 
8 fecldans. 8 kirats et -S sahmes. 

!J. ) 1 feclclan, 1.4 ki rats et 12 sahmes 
élu hod El Choueikh No. 27, par indivis 
dans les parcelles ci-après, savoir: 

a ) F aisant partie de la parcelle No. 42 
dont la superficie est de 2 feddans, 2 ki
r ats et 8 sahmes. 

b) Faisant partie de la parcelle No. 43. 
par indivi s dans la elite parcelle dont la 
superfici e est de 4 fedclans, 3 kirats et 
12 sahmes. 

c) Faisant partie de la parcelle No. 
33, par indivi s clans la dite parcelle dont 
la superficie est de 5 feclclans et 19 ki
rats. 

10.) 7 kirats au hod El Chérif El Ba
hari No. 28, faisant partie des parcelles 
Nos. 1 et 2, par indivis clans les elites 
parcelles dont la superficie est de 2 fecl
clans, 22 kirats et 16 sahmes. 

11.) 6 kirats au hod Chark El Teraa 
El Bahari No. 34, faisant partie de la 
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parcelle No. 4, par indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 4 fed
dans, 10 kirats et 14 sahmes. 

12.) 2 feddans, 1 kirat et 22 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 40, par indivis 
dans les parcelles ci-après, savoir : 

a) Faisant partie de la parcelle No. 1 
dont la superficie ert de 1 feddan, 20 
kirats et 4 sahmes. 

b) F a isant partie de la parcelle No. 3 
dont la supe rficie est de 11 kirats et 8 
sahmes, comprenant une machine et 
des h abitations. 

c) Faisant partie de la parcelle No. l.~: 
dont la superficie es t de 9 kira ts et 8 
sahmes. 

cl ) Faisant partie de la parcelle No. 5 
dont la s uperficie est de 11 kirats et 
8 sahmes. 

e) Parcelle No. 13 dont la superficie 
est de 2 kirats et 16 sahmes. 

13.) 1 feddan, 16 kira ts et 2 sahmes au 
hod El Cheikh Naggar No. 41, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 5, 
par indivi s dans la dite parcell e dont la 
superficie est de 21 feddans, 2 kira ts et 
4 sahmes. 

14.) 1 feddan, 8 kirats et 2 sahmes au 
hod El Amia El Charkia No. 61, faisant 
partie de la parcelle No. 29, par indivis 
dan s la dite narcelle dont la superficie 
est de 6 feddan s, 7 kira ts et 12 sahmes. 

15.) :L feddan , 16 kira ts et 20 sahmes 
au hod El Amia El Kiblia No. 52, par
cell e No. 10. 

1_6.) 5 kirats au hod El Mohafgara El 
CharJ.i:ia No. G!t. fai sant partie de la par
ce ll e No. 20, par indivi s dans la dite par
cell e dont, la superficie est de 1 fedd an 
et, 22 kirats. 

17. ) 8 ki ra ts au h od El Mouhaigara El 
Gharbia No. 63, faisc:mt partie de la par
cell e No. 17, par indivis dans la dite par
cell e dont la superficie est de 1 feddan, 
9 kirais e t 8 sahmes. 

18. ) 10 k irats au même hocl, fai sant 
partie de l a parcell e No. 29, par indivis 
dans la dite parcelle dont la superfici e 
est de !.~: fedclans, 12 kirats et 20 sahmes. 

HL) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Ass ifar El Bahari No. 86, faisant partie 
de la parcelle No. 9, par in d ivi s dans la 
elite parcell e dont la superfi cie est de 1 
feclclan, 20 kirnts et 8 sahmes. 

20.) 1't kirals au même h od, fai sant 
partie de la pa rcell e No. 1'7. par indivi s 
clans la dit e parcelle dont la superfici e 
est de 7 fecldan s, 20 kirats et !1: sG hm es. 

21.) 1 feclclan et 1G kirats au hocl El 
Assifar El Kibli 1\o. 27, fai sGn t partie 
de la parcell e No. 1G, par indivi s clan s 
un e s upcrfiric de 2 feddans. 18 ldra1s et 
10 sahmcs de la elite parcelle. 

22. ) 18 kirats au hod El Assifar El 
Chnrki No. G'', fais c=mt partie de la par
celle No. 13, pa r indivis clans une super
f ic ie de 1 fedclan, 10 kirats ct 4 sahmes, 
dan s la di tc parce1le. 

23. ) 1 feddîin e t 8 kira ts au hocl El Ti
n a El Kibli No. 71, faisant partie de lR 
parcelle No. 20. par indivis dans 27 
feddans, 1 kira t et 16 sahmes. 

24.) 3 feddans, 10 kirat s e t 4 sahm es 
au hod El Rafia El Kibli No. '73, fai sant 
partie de la parcelle No. 17. par indivis 
dans ln dite oarcell e dont la superficie 
est. d~ 28 feclrlans, 16 kirats et <1 sahmes. 
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25.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Se
gia El Tawil El Kebli No. 74, faisant 
partie de la parcelle No.. 13, par indivis 
dans la elite parcelle dont la superficie 
est de 11 feddans, 14 kirats et 20 sah
mes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépen
dances et accessoires, les immeubles 
par nature et par destination, sans au
cune exception ni réserve. 

2me lot. 
6 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Sabaha, dis
trict de Deyrout, province d'Assiout, di
visés en trois parcelles, comme suit: 

1.) 2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Aboul Ela No. 18, faisant partie de 
la parcelle No. 9, par indivis dans la 
dite parcelle dont la superficie est de 8 
feddans et 7 kirats. 

2.) 3 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod Sayed Séid No. 14, faisant partie 
de la parcelle No. 12, par indivis dans la 
dite parcelle dont la superficie est de 13 
fedclan s, 17 kirats et 12 sahmes. 

3.) 18 kirats au hod Makram No. 15, 
faisant partie de la parcelle No. 7, par 
indivis dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 10 feddan s, 11 kirats et 
20 sahmes. 

3me lot. 
Les 7/48 par indivis dans 9 feddans, 5 

kirats et 4 sahmes soit 1 feddan, 8 ki
r ats et 6 1/12 sahmes de terrains sis 
au village de Aramiet El Diwan, district 
de Deyrout, province d'Assiout, dlVisés 
en six parcelles comme suit: 

1.) 18 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 
'72, par indivis dans la dite parcelle dont 
la superficie est de 1 feddan, 3 kirats 
et ~0 sahmes. 

2.) 12 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 78. 

3.) 13 kirats et 8 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No.. 68, 
par indivis dans la dite parcelle dont 
la superficie est de 17 kirats et 8 sah
mes. 

4.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Me
dawar No. 3, fa isant partie des parcelles 
Nos. 15 et 16, par indivis dans les dites 
parcelles dont la superficie est de 2 fed
dans et 3 kirats. 

5.) 2 feddan s et 3 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 24, par 
indivis dan s la elite parcelle dont la su
perficie est de 3 feddans, 1 kirat et 20 
sahmes. 

6.) 4 feddan s au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 25, par indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie 
est de 5 feddans. 7 kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar. 

675-C-45 Avocats à la Cour. 

20/21 Mai 1936. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice de Mohamed Abdel Mo
neim, fil s de feu Abdel Moneim Meta
red, débiteur principal et comme tuteur 
de ses petits-fils: a) Abdel Latif, b) Mo
hamed, c) Zohra, cl) Gazia, enfants mi
n eurs et héritiers de feu Borai Moha
med Abdel Moneim Metared, tiers dé
tenteur décédé, propriétaire, local, de
meurant au village de Barawi, Markaz 
Tala, Méno.ufieh. 

Débiteur exproprié. 
Et contre: 
1.) El Sayed Deraz Aly, propriétaire et 

cultivateur, sujet local, demeurant à Ale
xandrie, rue Moharrem Bey No. 56, 
Royal Chocolate Work. 

2.) Abdel Moneim Mohamed Metered. 
3.) Abclou Abdel Moneim Metered. 
Tous deux propriétaires, suj ets locaux, 

demeurant au Caire, rue El Khazindar, 
à El Barrad, dans les maisons hekr, at
fet El Amirie No. 6, chareh El Amirieh, 
kism Choubrah, par la rue Chiban El 
Ezba El Guédicla. 

Tiers détente urs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière avec sa dénonciation en 
date du 12 Avril 1932, huissier G. Bou
los, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 26 
Avril 1932, sub No. 1546 Ménoufieh. 

Obje:t de la vente: lot unique. 
5 feddans, 8 kirats et 10 sahmes de 

terres sises au village de Barawi, Mar
kaz Tala, Ménoufieh, divisés comme 
suit: 

a) Au hod El Cheikh Hamad. 
1 feddan, 19 kirats et 6 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan et 7 kirats. 
La 2me de 12 kirats et 6 sahmes. 
b ) Au hod Mastoura. 
11 kirats. 
c) Au hod El Maris. 
1 feddan , 21 kirats et 8 sahmes. 
cl) Au hocl El Serw. 
23 kirats. 
e) Au hocl El Guézira. 
2 kirats et 8 sahmes. 
f) Au hod El Layana. 
3 kir a ts e t 12 sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et se comportent avec toutes dépendan
ces et appendances, tous immeubles par 
nature et par des tination, rien exclu ni 
excepté. 

Désignation des biens d'après le nou
veau cadastre. 

5 feddans, 3 kirats et 9 sahmes sis au 
village de Barawi, divisés comm~ s~li.t: 

1.) 1 feddan et 7 kirats par md1v1s 
dan s 1 fedclan, 14 kirats et 11 sahmes, 
parcelle No. 230, au hod Cheikh Hamad 
No. 4. 

2. ) 12 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 
119, au même hod. 

3. ) 11 kirats par indivis dans 23 kirats 
et 12 sahmes, parcelle No. 169, au hod 
Mastourah No. 5. 

4. ) 6 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 
202, au hod El Maris No. 1. 

5.) 5 kirats et 2 sahmes, parcelle No. 
231, au même hod. 

6.) 13 kirats et 19 sahmes, parcelle 
No. 232, au même hod. 



20/21 Mai 1936. 

7.) 19 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 
146, au même hod. 

8.) 23 kirats par indivis dans 1 fed
dan, 10 kirats et 2 sahmes, parcelle Nos. 
136 et 137, au hod El Serox No. 7. 

9.) 1 kirat et 10 sahmes, parcelle No. 
77, au même hod El Labbanah No. 6. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 530 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

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

6'tS-C-37 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commer

ciale Italiana per l'Egitto, soci<été ano
nyme égyp tienne ayant siège social à 
Alexandrie et siège au Caire, pour la
quelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia 
Crcspi, Président de son Conseil d'Ad
minis tration, élisant domicile au Caire, 
en l' étude de Mes Moïse Abner et Gas
ton Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
i .) Ibrahim Hanna Guirguis, 
2.) Ishak Galdas Hannallah. 
Tous deux commerçants et proprié

taires, égyptiens, domiciliés au village 
de El Ezzia, district d e 1\rlanfalout, pro
vince d'Assiout. 

En vertu de deux orocès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 14 No
vembre 1932 et 14 Mars 1933, dûment 
transcri ts avec leur dénonciation au 
Bureau des. Hypothèques elu Tribunal 
:Mixte elu Caire, respectivement les 30 
1\'ovembre 1932, sub No. 2576 Assiout, 
et 3 Avri l 1933, sub No. 786 Assiout. 

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

10 fecldans, 4 kirats et 15 sahmes de 
terrains appartenant à Ibrahim Hanna 
Guirguis, sis au village de El Ezzia, 
district de Manfalout, province d'As
siout, divisés en onze parcelles com
me suit: 

La ire de 9 kirats, au hocl El Tawil 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
26, par indivis dans la elite parcelle. 

La 2me de 2 feclclans, 10 kirats et 4 
sahmes, au hod Kibli El Tarik No . 14, 
faisant partie de la parcelle No. 91, par 
indivis dans la dite parcelle. 

La 3me de 6 kirats, au hocl El Raguer 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 
56. par indivis dans la dite parcelle. 

La 4me de 4 feddans et 6 kirats, au 
boel Dayer El Nahia No. ii, faisant par
tie de la parcelle No. 42, par indivis 
dans la dite parcelle. 

La 5me de 1 kirat, au hod El Tawil 
No. 8, faisant partie d e la parcelle 
No. 28. 

La 6me de 1 kirat et 16 sahmes, au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 28. 

La 7me de 16 kirats et 4 sahmes, au 
même hocl, faisant partie de la parcelle 
No. 23, par indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 3 fecldans, 6 
kirats et 12 sahmes. 

La 8me de 2 kirats, au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 28. 
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La 9me de 3 kirats et 22 sahmes, au 
m ême hocl, faisant partie de la par
celle No. 28, par indivis dans 1 fed
clan, 5 kirats et 4 sahmes, faisant par
ti e <le la parcelle. 

La 10me de 2 fedclans et 12 sahmes, 
au hod Kibli El Taril.;: ~o. 14, faisant 
parLie de la parcelle No. !1!1, par indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie 
es t de 4 feddans et 1 kirat. 

La Hme de 1 kirat et 23 sahmes au 
hod El Rezl.;:a No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 26, par indivi s dans la 
dile parcelle dont la superficie est dè 
12 feddans, 2 kirats et 12 sahmes. 

2me lot. 
!1 feclclans, 23 kirals et 5 sallmes de 

terrains appar tenant à Ibrahim Hanna 
Guirguis, s is au village de E l Ezzia, 
district de ~Ian fal out, province d'As
s iout, dont: 

a ) 4 feclclans, 15 kirats et 7 sahm es 
par indivis clans :L8 feclclans, Jl.t: kirats 
e t 4 sahmes divisés en neuf parcelles 
comme suit: 

La ire de 21 l.;:i rats ct J:? sahmes, au 
llocl El Ta\Yil 1'\o . 8, faisant parlie de la 
parcelle No . 2:3, par indivis clans la elite 
parcelle dont la s uperfi c ie es t cle 3 fecl
clans, G kirals et 12 sahmes. 

La 2me de 2 feclclans, 2 kirats et 2 
sahmcs, au mème hocl, faisant partie 
des parcelles ::\os. ?7 eL 26, par indivis 
clans les clit.es deux parc elles. 

La 3me üe 8 l;:.irats et 18 sahmes au 
hod Kibli El Tarik No. J!!, faisant par
tie de la parcelle No . 63, par indivis 
clans la elite parcelle. 

La !.~:me de 7 kirats et 8 sahmes au 
b oel El Haguer l\o. 9, parcelle No. 27. 

La 5me de 5 kirats et 18 sahmes, <:m 
mê.me hocl, faisant parlie de la parce[Je 
:\ o . 56, par indivis dans la dite parc8l
le . 

La 6me de 18 sahmes, au hocl Kibl i 
El Tarik No . ·H, faisant partie de Ja 
p arcelle l\o. 33, par indivis clahs la dite 
parcell e . 

La 7rne de 1 1\:irat et 12 sahmes, ::w 
mème boel, faisant partie de la parcellt~ 
l\o. 34, par indivis clans la dite parcel
le . 

La 8me de J feddan, () ki rats et ·!:.! 
sahmes, au même hocl, faisant parti"~ 
de la parcelle No. 66, par indivis dans 
la elite parcelle. 

La 9me de 13 feclclans e t 8 kirats, n.u 
hod El Gu ebal No. 10, fai sant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dans la 
dite parcelle. 

b ) 7 ldrats et 22 sahmes par in di vis 
dans 23 kirats et 20 sahmes divisés eü 
trois parcelles comme suit: 

La ire de 17 l<irats et 2 sahmes, au 
hocl El Ta-vvil ~o. 8, fai sant partie de 
la parcelle No. 26, par indivis dans la 
dite parcelle. 

La 2me d e !.1: kirats et 2 sahmes, au 
hod Kibli El Tarik No. 14, faisant par
tie de la parcelle No. 93, indivis dans 
la dite parcelle. 

La 3me de 2 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle No. 92. 

3me lot. 
15 feddans, i4 kirats et 15 sahmes de 

terrajns ~ppar(enant à Ishak Galdas 
Hannallah, sis au village d'El Ezzia, 
district de Manfalout, divis-és en vingt 
et une parcelles comme suit: 
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La ire de 1 kirat et 6 sahmes au hod 
Dabian Bahari No. 2, fai sant parfie de 
la parcelle No . 4, par indivis dans la 
dite parcelle. 

La 2me de 11 kirats, au hocl Dabian 
El Kibli No. 5, faisant partie de la par
celle l\ o. 30, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 3me de 1. fecldan, au hod Abou 
Sirri l\'o. 7, faisant partie d e la parcelle 
No . 22, par indivis clans la dite parcel
le. 

La 4me de !.1: kirats et 8 sahmes, au 
m ême hocl, faisant partie de la parcelle 
No. 21, par indivis clans la dite par
celle. 

La 5me de H kirats et 8 sahmcs, d.u 
llocl El Haguer l\o. 9, faisant partie tle 
la parcelle No. 69, par indivis dans la 
elite oarcelle . 

La 6me de 1 feddan et 16 sahmes, au 
hod El Guabal No . 10, faisant partie de 
la parcelle No. l.t:, par indivis dcms ;a 
clile parcelle. 

La 7me de 3 kirats et !1 sahmes, au 
hod Dayer El l\ahia l\o. 11, faisant par
ti e cle la parcelle No. 6 . 

La 8me de 2 fec.lclans et .'21 kirats au 
hocl El Farass No. 13, pa!'Cc ll e Nos . 21.1: 
e t 25. 

La 9me <.le 2 kirats et ·1 sahmes au 
hod Kibli El Tarik No. 1-1, parcelle 
~0 . 59. 

La :1 Omc de 10 ki rats e t !.1: sallmcs, au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 5t), par incl i vis clans la ùite par
ce lle . 

La Hme de .'23 kirats et 2 sahmes, au 
lwcl El B ik :0:o. 17, fai sant partie de la 
p arcell e .:\ o. 5-'1., par indivi s dans la dile 
parcelle. 

La 12me de 20 kirals e t 2 salnncs, au 
hod Dayer El Nahia ~o . 11, fai::;<.mt par
ti e de la parcelle No. <'tG. 

La 13me de 19 kirals el 12 sahmes, 
au même hod, faisanl partie de la par
ce ll e No. <16. 

La Hme de JO sahmes, au mt·me h od, 
faisant partie de la parcelle ::\o. <16, pa!" 
indivis clans une s uperficie de 1 led
d an , 7 kirats et 18 sahmes . 

La 15me de 2 feddans et 12 sahmes, 
au hod El Tarik 1\o . 14, faisant partie 
de la parcelle ~o. ft/1, par indivi s dans 
la dite parcelle d'une ·superfici e de 4 
feddans et 1 kirat . 

La 16me de 2 feclclans, 10 l~irats et 16 
sahmes, au hod El Haguer -"" o. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 48. 

La 17me de 4 kirats, au hocl Debass 
No. 18, faisant partie d e la parcelle No. 
12, par indivis clans la di te parce lle. 

La i8me de 2 kirats et 6 sahmes, au 
hod Kibli El Tarik No. 14, fai sant par
ti e de la parcelle No. 11, par indivis 
clans la dite parcelle dont la superficie 
est d e ii kirats. 

La i9me d e 1 kirat et 23 sahmes au 
m êm e llocl, faisant partie de la parcelle 
No. 26, par indivis clans la dite parcel
le. 

T,a 20me d e 12 kirats, au hod El Fa
rase :\o. 15, faisant par li e de la parcelle 
:\o. 20, par indivis dans la dite quan
tité. 

La 21me de 20 kirats et 2 sahmes et 
non 20 kirats seulement comme indi
qué dans le procès-verbal de saisie, au 
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hod Dayer El ~alli a ?\o . 11, fai san t par
ti e de la parcelle No. 46. 

4me lot. 
2 l\irals et 12 sahmes de terrains ap

partenant à Ibrahim Hanna Guirguis 
ct Jshak Galdas Hannallah, sis au vi l
lage d 'El Ezzia, di s trict dr lVIanfalout, 
provinGe d'Assiout, au h ocl El R ezka 
No. 12, fa isant parti e cle la parcell e 
~0 . 26. 

T els que les dits biens se poursui
v ent ct comportent san s aucune excep
tion ni réserve, immeubles par nature 
e t par destination qu i en d ép endent , 
ri en exclu ni excepté . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot . 
L .E. 173 pour le 2me lot. 
L.E . 560 pour le 3me lot. 
L.E . 5 pour le Jan e lot.. 
Outre les frais. 

Pour la poursui van te. 
!\'loïse Abner et Gaston Naggar, 

6?8-C-!18. Avocats. 

Date: Samedi i3 Juin i936. 
A la requête de la Banca Commer

ciale Italiana p er l'Egitto, société ano
nyme égyptienn e ayant siège social à 
Alexandrie e t siège au Caire, pour la
quelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia 
Crespi, Président de son Conseil d 'Ad
lninis tra ti on, et éli sant domicile au Cai
r e en l'étude dP Mes :Moïse Abner et 
Gas ton Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Chehata Takla Abdel Messih. 
2.) El Kommos Ibrahim Takla Abdel 

Messih. 
3.) Abdel l'dessih Talda Abdel Messih. 
Tous troi s fil s de T akla Abdel Messih, 

commerçants et propriétaires, sujets 
égyptiens, domiciliés au village de A -vv
lad Morgan, di strict de Deyrout, provin
ce d'Assiout. 

En Yert;u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 23 et 25 Février 
Hl33, dûment transcrit au Bureau des 
Hypothèques près le Tribunal :Mixte du 
Caire, le i5 l\Iars i933, sub No. 63i (As
s iout). 

Objet de la vente: en douze lots. 
i er lot. 

8 kirat s et 5 sahmes de terrains ap
partenant aux Sieurs Chehata Ibrahim 
et Abdel Messih Takla Abdel Messih, 
sis au village de Nazlet Tanda, district 
de Mallaoui, province d'Assiout, au hod 
El Helfaya El Bah ari No. i, faisant par
tie de la parcelle No. 3, par indivis dans 
la di te parcelle. 

2me lot. 
4 feddans, 8 kirats et 4 sahmes de 

terrains dont la moitié appar tenant à 
Abdel Messih T akla Abdel Messih et 
l'autre moitié à Ibrahim Takla Abdel 
Messih, sis au village de Badraman, dis
trict de Mallaoui, province d'Assiout, 
divisés en deux parcelles comm e suit: 

La ire de 4 feddan s, i kirat et iO sah
m es, au hod Mohamed Al y No. 23, ki sm 
awal, faisant partie de la parcelle No. i , 
par indivi s dans la dite parcelle. 

La 2me de 6 kirats et 18 sahmes au 
hod El Rabba ou El Ratba No. 22, kism 
awal, faisant partie de la parcell e No. 2, 
par indivis dans la dite parcelle. 
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3me lot. 
12 feddans, 12 kirats et 2 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Ibrahim 
T akl a Abdel Messih, sis au village de 
Nazlet El Badraman, district de Mal
laoui, province d'Assiout, divisés com
m e suit: 

a ) 7 kirats et 12 sahmes soit la m.oi
tié par indivis dans 15 kirats, a u hod El 
Gharabli No. 20, faisant partie de la par
cell e l o. 29, par indivis. 

b ) 5 feddan s, i8 kirats e t 16 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 29, par indivis dans la dite 
parcelle. 

c) ·;s feddan s, 18 kirats e t 16 sahmes 
divisés en troi s parcelles comme suit: 

La ire de i9 kirats au hod El Ghara
b li No. 20, faisant partie de la parcelle 
No . 1, par indivis . 

La 2me de 1 feddan et 12 kirats au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No . 8, par indivis . 

La 3me de 3 feddan s, 11 kirats et i6 
sahmes, au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 29, par indivis. 

d ) iO kirats et 20 sahmes, soit la moi
tié par indivis dans 2i kir·ats et i6 sah
mes, divi sés en deux parcelles comme 
suit: 

La ire de ii kirats a u hod El Hicha 
No. 19, faisant partie de la parcelle No. 
3i, indivis dans la parcelle. 

La 2me de 10 kirats et 16 sahmes au 
hod El Gharabli No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 9, par indivis dans la 
parcelle. 

e) -'! kirats et iO sahmes par indivis 
dans i feddan et 9 kirats au hod El Gha
rabli :\T o. 20, faisant partie de la p arcelle 
No. 0, par indivis . 

4me lot. 
3 feddans, 14 kirats et iO sahmes, soit 

les 2i / 62 par indivis dans 10 feddan s, 
i5 kirats et !.1: sahmes de terrains appar
tenan t aux Sieurs Chehata Takla Abdel 
Messih, :r:;-:1 Kommos Ibrahim Takla Ab
del Messih et Abdel Messih Takla Ab
del Messih, sis a u village de Nazlet El 
Badraman, dis trict de Mallaoui, provin
ce d 'Assiout, divisés en douze parcelles 
comme suit : 

La ire de 1 feddan et 15 kirats au 
hod El Hassini No. 2i, parcelle No. 84. 

La 2me de 3 kirats et 12 sahmes, au 
hod El Kafir El Kibli No. 23, faisant 
partie de la parcelle No. 6i, par indivis 
dans la di te parcelle. 

La 3me de 2 kirats au hod El Echa 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 
29, par indivis dans la dite parcelle. 

La 4me de 19 kirats et 12 sahmes, au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No . 27, par indivis dans la parcelle ci
après. 

La 5me de 20 kirats, au hod El Kherss 
No. 18, fai sant partie de la parcelle No. 
37, par indivis dans la dite parcelle. 

La ·6me de 3 kirats et 4 sahmes, au 
hod El Reicha No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 28, par indivis dans la 
parcelle ci-après. 

La 7me de 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia El Kibli No. 12, 
parcelle No. 55. 

La 8me de 2 feddans, 12 kirats e t 4 
sahmes, au hod Damarwisa No. 13, fai
sant partie de la parcelle No. 25, par in
divis dans la quantité. 
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La 9me de 1: kira.t, au hod El Gharabli 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis dans la parcelle. 

La iOme de 21 kirats, au même llod, 
fai sant partie de la parcelle No. 8, par 
indivis dans la parcelle. 

La Hme de 3 feddans, 1 kirat et 8 sah
m es, a u m ême hod, faisant partie de la 
parcelle No. 9, par indivis dans la par
celle. 

La 12me de 5 kirats, a u hod Chawreb 
Saïd No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis dans la quantité. 

5me lot. 
8 feddan s et 18 sahmes de terrains ap

partenant au Sieur Chehata Takla Ab
del Messih, sis au village de Nazlet Mah
moud, district de Mallaoui, province 
d 'Assiout, divi sés comm e suit: 

a) i feddan, 7 kirats et i4 sahmes soit 
le 1/3 par indivis dans 3 feddan s, 22 ki
rats et 20 sahmes de terrains, divisés en 
troi s parcelles comme suit: 

La ire de i feddan, 7 kirats et 8 sah
m es a u hod Ereik No. 1, parcelle No. H. 

La 2m e de i feddan, 6 kirats et 12 
sahmes au hod El Gueheich No. 3, par
celle No. 8. 

La 3me de i feddan et 9 kirats, au hod 
El Heiche No. 7, faisant partie de la par
celle No. 43, par indivis dans la dite 
parcelle. 

b ) 6 feddans, 17 kirats e t 4 sahmes de 
terrains divi sés en huit parcelles com
m e suit: 

L a ire de i feddan, ii kirab et 20 
sahmes, au hod Alik No. i, faisant par
tie des parcelles Nos. 14 et 15. 

La 2me de 1 feddan et 7 kirats, au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 20. 

La 3m.e de 5 kirats, au hod Dayer El 
N abia No. 4, faisant partie de la par
celle No. 22, par indivis dans 5 feddans 
et 2i kirats. 

La 4me de i kirat et 16 sahmes, au 
m ême hod, faisant partie de la parcelle 
No. 47, par indivis dans la dite parcelle. 

La 5me de 2 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes au hod El Nassari No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 63, par in di vis 
dans la dite parcelle. 

La 6me de 14 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle No. 52. 

La 7me de 2 kira ts, au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 42, par 
indivis dans la dite parcelle. 

La 8me de 3 kirats et 8 sahmes, au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans la dite parcelle. 

6me lot. 
3 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains appartenant aux Sieurs Cheha
ta et Ibrahim Takla Abdel Messih, sis 
au village de Nazlet Mahmoud~ district 
de Mallaoui, province d'Assiout, au hod 
El Nassari No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No. 63, par indivis dans la par
celle. 

7me lot. 
10 kirats et 3 sahmes par indivis dans 

2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de ter
rain s appartenant aux Sieurs Ch ehata. 
Ibrahim et Abdel Messih Takla Abdel 
Messih, s is au village de Nazlet Mah
moud, district de Mallaoui, province 
d'Assiout, divisés en deux parcelles 
comme suit: 

La ire de 17 kirats et 4 sahmes, au 
hod El Guindi No. 5, faisant partie de la 
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parcelle No. 2, par indivis dans la par
celle. 

La 2me de 1 feddan et 9 kirats au hod 
E l Nassari No. 6, parcl'lle No. 8. 

8me lot. 
9 feddans, 4 kirats e t i2 sahmes de 

terrains appartenant aux Sieurs Che
hala , Ibrahim e t AbdPl Messih Takla Ab
del Mess ih, sis au village de E smou El 
Arous, di s trict de Deyrout, province 
d 'Assiout, divisés comme sun: 

a) i feddan, 6 kirats et i6 sahmes soit 
les 2i/52 par indivis dan s 3 feddans d 
4 kirats, divisés en sept parcelles com
me suit: 

La ire de i kirat au hod Abou Khal
ka :.:o. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par in di vis dans la di te parcelle. 

La 2me de 6 kirats au hod El Salgam 
1\ o. 33, parcelle No. 28. 

La 3me d e Hl kirats e t 12 sahmes, a u 
hod El . asr No. 37, fai sant partie d e la 
parcell e No. 110, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 4me de 11 kirats ct 16 sahmcs, 
an hocl El Salimieh No. 17, faisant par
tic de la parcelle No. 110, par indivis clan s 
la dite parcelle . 

La 5me d e i2 kirats c t 8 sahmes a u 
hocl El Salima No. 17, fai sant partie d e 
la parce lle No. 40, par indivis clans la 
d i te parcelle. 

La 6me d e 6 kirats au hocl El Salg im 
No. 33, parcelle No. 28. 

La 7me d e 19 kirats e t i2 sahmes, au 
hod El Nasr No. 37, fai sant partie d e la 
parcelk No. 110, par indivis clans la di te 
parcelle. 

b) 19 kirats et 18 sahmes par indivi s 
dans 6 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes, 
au ho cl El Hel ali No. 23, faisant parti e 
de la parcell e No. 11, pa r indivis dans 
iO fe dda ns, faisant partie de la di te par
celle. 

c) 5 feddans, 3 kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 51 feddan s, 1 kirat e t 
22 sahme s, divi sés en trente-huit par
C!' Iles comme s uit: 

La ire d e 2 feddans et 4 kirats, au 
hod El Kadi No. i, fai sant partie de la 
parcelle No. 18, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 2m e de i kirat, au m êm e hod, fai
s~ n. t partie de la parcell e No. 31, par in
dJvïS dans la elite parcelle. 

L a 3me de 12 kirats, au même hocl, 
~a~::;af.l t partie de la pa r celle No. 4, par 
mc.llv1 s dans la elite parcelle. 

La 11111e d e 2 fecldans e t 5 kirats, au 
rnênw ho cl, faisant partie d e la parer lie 
No. 20..: par indivi s dan s la dite parcell e. 

La orne de 3 kirats e t 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 25. 

La 6me d e 3 kirats et 20 sahmes au 
mènw hod, parcell e No. 26. 

La 7me de 1 feddan e t 2 kirats au 
rn èm e hod, parcell e No. 28. 

La 8me de 2 fecldan s, 1 kirat et 2 
sahmes au même. hod, fai sant partie d e 
la parcelle No. 46, par indivi s dans la 
di te parcelle. 

La 9me d e i3 kirats et i2 sahmes, au. 
hod El Guindi No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 2, par indivis dans la dite 
parceli c. 

La 10me de 1 kirat e t 8 sahmes, au 
hod El Guindi No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 27, par indivis dans la 
dite parc'~l l e. 

La 11me de 23 kirats et 4 sahmes au 
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hod Aboul :vlakarem 1\" o. 3, parce lie ~o. 
28. 

La 12me de 11 kira ts d 12 sahmcs, 
a u m ême hod, faisant part!e d e la par
celle No. 29, par indivi s dans la dite 
parce lle. 
· La 13me d e 1 kirat, élu hod Sol iman 
E l Gharbi No. 4, fai sant parti e d e la par
cd lc No. 22, pa r indivis clan s la di te par
cc li!~ . 

La Hnw de :L9 kirab e t 16 sahnws 
a u m êm e hrJd, fai sant partie dt~ la par~ 
Cl' lle No. 31, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 15me de ü kirab f't 12 sahnws, au 
hod El Ward No. 0, fai sant parti e d e 
la parcelle No. 16, pa r indivi s da n s 18 
kirats , fai sant pa rti e d e la dite parcelle. 

L a 16me d e 1 feddan, 2 kirats e t 8 
sahmes, au même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 29, par indivis da n s la 
di te parcelle. 

La 1/me d e 16 kira ts e t 12 sahmes a u 
hod El Bedour No. 10, fa isant partie d e 
la parcelle No. 18, par indivis dans 1 
feclda n e t 18 kir a ts, fai :::an t pa r lie de la 
dite parcelle. 

La 18m e d e 20 kira l::; c't 20 sahmes, a u 
m êm e hod, fa isant par lie d e la parcell e 
~ o . 20. 

La iüme de 6 fedcla n s, 9 ki rats c t 12 
sahmes, au hod El Morga n No. H, L-ü
s~nt partie de la pa r ce ll e No. 1, pa r in
cltVJ S dans la dite parce ll e. 

L a 20me d e 11 feddan s, 12 ki rats c t 16 
sahmes, au même hod, fa isant pa rti e 
d e la parcelle No. 2, pa r indivi s dans la 
cl i te parcelle. 

La 21me d e 2 fedda n s, 13 kirats ct 20 
sahmes, au m êm e hod, fai sant partie àe 
la parcelle No . 3, par in di vis J an s la 
di te parcelle. 

La 22m e de 1 fedclan, 4 kirats e t 8 
sahmcs, au même hod, faisant pa rti e d e 
la parcelle No. 6, par indivi s dans la di te 
parcdle. 

La 23mc d e 1 feddan , 3 kira ts c t 20 
sahmes au hod El 1\lorgan f\ o. 11 , par
ce ll e 7\Jo. ill. 

La 24me d e 12 kira ts , a u m êm e h od 
~·a i s .a J~t par ti e de la parcelle No. i 5, pa; 
md1 vi s dans la di te parcelle . 

La 25m c de i fedda n e t i kira t au 
m êm e hod, pa r ce ll e 7\Jo. iü. 

La 26m f-' de 1 fedd an c t 7 kira ts au 
h o cl l\t1organ No. 11, fa isant partie ct'c la 
pa rcelle 7\Jo. 211, par indivis clan s la dite 
parcell e. 

La 27me de 3 fccldans, i8 kirats e t 4 
sahmes au hod El Zouhour No. 16, par
celle K o. 18. 

La 28me de 17 kira ts, au même hod 
fa isant partie d e la parcelle No. 13 à 
l'indivi s dan s la dite parcelle. ' 

La 2ü m e dr~ 2 feddan s, i kirat e t 8 
sahmes, au même hod, fa isant partie d e 
la parcelle No. 12, par indivis dans la 
dite parcelle. 

La 30me de 2 fedclan s, 8 kirats e t 18 
sahmcs, mai s en réalité 2 feddans, 8 ki
rats e t 18 sahmes, au même hod fai
sant parti e de la parcelle No. 23. ' 

La 3ime de 1 fPddan, 9 kirats et 10 
sahmes, au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 23, par indivi s dans une 
s uperficie de 2 feddan s, 4 kirats et 18 
sahmes. 

La 32me d e 5 kirats et 20 sahmes 
au même hod, fa isant partie de la pa~-
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celle ~o. i, par indivis clans la dite par
ct'lle. 

La 33me d e 13 kirats el 12 sa hmes, 
a u hod El Salimcla No. 17, faisant par
ti c d e la parcell e No. 23, par indivi · 
d a n s la dite parcelle. 

La 34me d e 8 kirals e t 20 sahmes a u 
hod El Romane No. 18, parcelle No. 1. 

La 35me d e 15 kirats, au hocl Touni 
Bey ~o. 20, fai sant parti e de la parcelle 
No. i, par indivis dans la di te parce lle. 

La 36me de 2 fPcldan s, 20 kirats e t 12 
sahmes au hod El Adli No. 24, parcelle 
No . ill. 

La 37me de 2 fecld a n s e t 10 kirats, 
au même hod, fai sant parti e de la pa r
cr~ ll e No. 18. par indivi s clans une super
fi c i t~ d e 3 fedclan s e t 6 kira ts, fa isant 
parti e d e la p a r celle. 

La 38me de 15 kirats e t 20 sahmes, 
au m êm e hocl , fa i:::a n t partie de la par
ce ll e ~o . 27, par indivis dans la dite 
parce Ll e. 

cl ) 1 fecldan (' t o sahmes par indivis 
clans 12 feddan s, 10 kirats et 11 sahmes, 
divi sé:-; en sept parcP ll es comme suit: 

L a ire de 9 kira ls ct 20 sahmes, au 
h od Elwan No . 5, fai sant partie de la 
pa r cell e No. 4, par indivi dans une su
pPrficie de 13 kira ts e t 12 sahmes fai
sant partie de la di te parcelle. 

La 2m e de .lO kira ts e t 8 sahmes, au 
m êm t> hod, faisant par ti e de la parcelle 
No. 68, par indivi s dans la dite parcell1 •. 

La 3mc d e i feddan. 16 kirats e t 16 
sCLhnw s au hod El Morgan No. 11, fa i
sant partie d e la parcelle No. 79, par in
divi s dan s la dite parcell e. 

La 4me d e 19 kira ts e t :l2 sahmes, élu 
hod El Zo u h our )Jo. 66, fa isant parti e de 
la pélrcelle o . .:.::9, par indivi s dans let 
<:li te parcelle. 

La 5m e de 1 fedd an et 10 kirats au 
hod g} Salmia No . 17, parcell e No. 35. 

La 6me de 1 fedd an, 20 ki ra ts e t 20 
sahmes, au m èm e hod, fai sa nt partie de 
la parcdl! ) No. 40, par indivi s dans la di
tc pan·elle. 

La /me de 5 fedcl an s c t. iü kirats a n 
h od Touni Bey :\To. 20, fa isa nt parti e de 
lél varcelk .\o. 1, par indi\·is dans la 
di te parcell e. 

0) 18 kira ts c l :3 sa hmcs par indivis 
dn.ns 1 fcddan d 4 ::::a hmes, divisés en 
deux pa r ce ll rs CO JDllH' :o; uit: 

La ire de 12 h:ira ls d 11 :::ahmes, au 
hod El Morga n e No. H, faisant partie 
cl1• la dite pa rce ll e )Jo. 13, par indivis 
dan s la di l1· parc ell e. 

L a 2m c de 12 kira ts, au hod El Zou
hour No. 16, fa isant parli e de la par
celle No. 23, par indi\"is dans une suprr
fi cie dr· 2 l"eddan s, 4 kirats e t 18 sah
mes, fai sant partie de la parcelle. 

f) 3 kirats e t 23 sahmrs par indivis 
dans 2 fPddan s, 1 kira t et i2 sahmes, 
divi sé::: en deux pa rcelles comme s uit: 

La ire de i fedd an, iii kirats et 20 
sahmes, au hocl El Bayda No. i 2, fai
sant parti e d e la parcel le No. 5, par in
divis dan s la di te parcell e. 

La 2me de 10 kirats e t 16 sahmes, au 
hod Abou Khalka No. 13, fai sant partie 
d e la parcelle No. 10, par indivis dans 
la di te parcelle. 

9me lot. 
iO kirats e t 4 sahmes soit les 2i/52 

par indivi s dans i feddan, i kirat et 4 
sahmes de terrains appartenant aux 
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Sieurs Chehata, Ibrahim et Abdel Mes
sih Takla Abdel Messih, sis au village 
d'Abou Khalka, district de Deirout, pro
vince d'Assiout, divisés en quatre par
celles comme suit: 

La ire de 1 feddan et 8 sahmes, au 
hod El Gas ina No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 46, par indivis dans la 
di te parcelle. 

La 2me de 9 ki rats, au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 115, par 
indivis dans la dite parcelle. 

La 3me de 2 kirats, au hod El Rawa
teb No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis dans la dite parcelle. 

La 4me de 12 kirats et 20 sahmes, 
au hod Atiatallah No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 34, par indivis dans 
1 feddan, ii ki ra ts et 4 sahmes, faisant 
partie d e la dite parcelle. 

iOme lot. 
9 feddan s, 1 kirat e t 3 sahmes de ter

rains appartenant aux Sieurs Chehata 
Takla Abdel Messih, Ibrahim Takla Ab
d el Messih e t Abdel Messih Takla Ab
del Messih, sis au village de Awlad Mor
gan, district de Deirout, province d'As
siout, a u hod Gheneina No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 30, par indivis 
dans la dite parcelle. 

iime lot. 
2 feddans et 1 kirat de terrains ap

partenant au Sieur Abdel Messih Takla 
Abdel Messih, sis au village de Awlad 
Morgan, district de Deirout, province 
d'Assiout, au hod El Guéneina No. 2, 
parcelle No. 25 et faisant parti e de la 
parcelle No. 34. De cette superficie une 
quantité d e 14 kirats et 13 sahmes es t 
surélevée de cons tructions appartenant 
à d es tiers. 

12me lot. 
8 feddan s, 8 kirats e t 12 sahmes s·oit 

les 21/52 par indivi s dans 20 feddans, 
16 1'-irats et 12 sahmes de terrains ap
part(·nan t aux Sieurs Chehata, Ibrahim 
et Abdel Messih Takla Abdel Messih, 
sis au village de Awlad Morgan, district 
de Dcirout, province d'Assiout, divisés 
en deux parcelles comme suit: 

La ire d e 17 feddans, 5 kira ts et 12 
sahmes, au hod El Guineina No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 33, par in
di vis dans la di te parcelle. 

La 2me de 3 feddans et 11 kirats, au 
même hod, parcelle No. 26. 

T els que tous les dits biens se pour
suivent et comportent san s aucune ex
ception ni réserve, imme• tb les par na
ture et par destination qui en dépen
d ent, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 
L.E. 10 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
L .E. 150 pour le 4me lot. 
L.E. 350 pour le 5me lot. 
L.E. 120 pour le 6me lot. 
L.E. 15 pour le 7me lot. 
L.E. 500 pour le 8me lot. 
L.E. 25 pour le 9me lot. 
L.E. 900 pour le iOme lot. 
L.E. 180 pour le iime lot. 
L.E. 700 pour le 12me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

676-C-46 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Yildiz Hanem 

Choucri, propriétaire, sujette égyp tien
ne, demeurant à Koubbeh Gardens, avec 
domicile y élu en le cabinet de Maîtres 
lVI. Panayoti et M. Nahoul, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Omar Bochr, propriétai

re, local, dem eurant au village de Saft 
E l Charkieh, Markaz et Moudirieh de 
Minieh, débiteur saisi. 

2.) Le Sieur Aly Mohamed Chahine, 
propriétaire, suje t égyp tien, demeurant 
et domicilié à Minieh, rue Ebn Khassib, 
près de la Barclays Bank, fol enchéris
seur. 

Cette vente a été originairement pour
suivie à la requête du Sieur Georges Sa
bet, commerçant, italien, demeurant au 
Caire, No. 9, rue Maghraby. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Février 1934, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 3 Mars 1934, 
sub No. 1562 (Galioubieh) et No. 1580 
(Caire) . 

Objet de la vente: 
Une maison d'habitation sise à cha

reh Eweiss No. 4 e t No. 5 de la rue Lout
fi Bey, d'une superficie de 1000 m2, sise 
au Caire, à Manchiet El Bakri, chiakhet 
Manchiet El Bakri, Masr El Guédida, 
Gouvernorat du Caire, composée de deux 
étages et d'un garage, le tout entouré 
d'un ja rdin dont l' en semble es t limité: 
Nord, par la rue Manchiet E l Bakri ac
tuellement rue Logi Bey où se trouve 
la porte d'entrée, su r 25 m. de long.; 
Est, par un e rue connue sou s le nom de 
ehareh Eweiss où se trouve une 2me 
porte d'entrée, sur 40 m . de long.; Sud, 
propriété Abdel Hadi Bey P..bdel Rahim, 
sur 25 m . de long.: Ouest, terrain appar
tenant à Gamil Loutfi, sur 40 m . de 
long. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
destination, leurs attenances et dépen
dances, toutes augmentations, amélio
rations ou surélévation s future s, ains i 
que tous accessoi res généralem ent auel
conques, san s aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Panayoti et M. Nah oul, 
670-C-40 Avocats à la Cour. 

SUR SUREi~CHERE. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Salem Mah

moud, fils de lVlahmoud Saleh, proprié
taire, égyptien, demeurant au Caire, 
surenc'hérisseur, suivant procès-verbal 
de surenchère dressé le 9 Mai 1936. 

Sur poursuites de The Shell Company 
of Egypt, Limited, société britannique 
ayant son siège à Londres et centre 
d'exp loitation au Caire . 

Au préjudice du Sieur Abdel Latif Go
maa, propriétaire, suj et local, demeu
rant à Maydoum, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef). 

20/21 Mai 1936. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dt: 9 F évrier 1935, huis
s ier J os . Talg, transcrit avec sa dénon
cia lion le 11 :\1ars 1935, ~o . 169 Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
1:? fedclans et 16 sahmes sis à :\lay

doum, Markaz El Was ta, divisés com
me suit: 

1. ) 4 feddans, 1 kirat e t 20 sahmes au 
hocl E l Malak El Keblieh No . 3, parcel
le :\o . 22 . 

2. ) 2 fedclans, 16 kirats et 6 sahmes 
au m êm e hod, parcelle !\"o. 13. 

3.) 5 fecldans, 6 kirats et 6 sahmes au 
hocl El Ka\vadi No . 11, parcelle No. 121. 

4.) 8 sahmes au même hocl, parcelle 
~o . 122, par indivis clans 1 kirat et 10 
sahm es .. 

Te ls que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous les acces
soires et dépendan ces san s aucune ex
ccp l ion ni réserve. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
d es Charges. 

l\lise à prix nouvelle: L.E. 220 outre 
les frais. 

:->58-C-998. 
Pour le poursuivant, 

A. Alexander, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Aglaé Geor

ges Choriatopoulo, rentière, hellène, 
d em eurant à Tala, Marka.z Ta la ~ .\Jé · 
nonfieh ), et électivement clomicih é·~ au 
Caire au cabin et de Mes Pangalo .,-.; t Ct)

manos, avocats à la Cour. 
Au préjudice de la Dame Hamida Mo

hamecl El Khalifa, fille de Mohamed 
:\ Iou stafa El Khalifa, épouse elu Sieur 
:\ Iahmoucl El Sayecl Abel el Ghaffar, mé
nagère, suj ette locale, demeurant ja
d is à Tala (lVIénoufieh) et actuellement 
ù Tantah, rue El Prères, à côl'é de la 
maison elu docteur T ev;rfick Bev Sadel<, 
su r la rue Kohafa. ., 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière en date elu 7 Février 1934, 
d'énonc-ée le 15 Février 193!1 et transcrit 
avec sa dénonciation en date elu 28 Fé
vri er 1934, No . 272 M1énoufi eh. 

Obje:t de b vente: en deux lots 
1er lot. 

12 fedclans, 7 kirats et 20 sahmes sis 
an village de Kersa, lVlarkaz Tala (Mé
noufi eh ). divisés comme suit: 

J . ) 3 ki rats et 7 sahmes au h o cl El 
Sath :\fo . 2, parcelle No. 79. 

2.) 6 feddans et 16 sahmes au même 
hocl, parcelle No . 2. 

3.) !1 fedclans, 22 kirats et 7 sahmes 
au hod El Sahel No. 3, parcell e No. 25. 

!t.) 13 ki rats et 22 sahmes au hod El 
Sath No . 2, parcelle No. 27. 

5.) 15 kirats et 16 sahmes au m ême 
hod. parcelle No. 81. 

2me lot. 
6 fecldans, 14 kirats et 2 sahmes sis 

au village de Choni, Markaz Tala, Mé
noufieh ). divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 2 ki rats et 2 sahmes au 
hocl El Sath No . 9, parcelle No. 58. 

2.) 3 feddans, 3 ki rats et 11 sahmes 
au hod Massoud No. 5, parcelle No . 61. 
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3.) 6 kirats et 22 sahmes au hod Mas
souel No. 5, parcelle No . 64. 

4.) 1 feddan, 8 kirats et 22 sahmes au 
boel Massoud No. 5, parcelle No. 63. 

5.) 17 kirats et 12 sahmes au boel El 
Sa th No. 9, parcelle No. 56. 

Tels que tous les dits bien s se p our
suivent et comportent avec tous acces
soires et dépendances sans aucune ex
ception ni I~éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 726 pour le 1er lot. 
L.E. 440 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

661-DC-608. 

Pour la requérante, 
Pangalo et Coman os, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête du Sieur N eguib Assaad 

Eweda, fonctionnaire aux Chemins de 
fer de l'Eta t, sujet égyptien, demeurant 
à Galioubieh, et élisant domicile en l' é
tude de Me Ed. Atallah, avocat. 

Sur poursuites du Sieur Moïse Pinto, 
propriétaire, sujet espagnol, demeurant 
au Caire. 

Contre la Dame Anissa Abclel R ah
man Salem, fille de Abdel Rahman Sa
lem, propriétaire, sujette égyptienne, de
meurant à Sakiet Makki, Markaz et 
Mouclirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 26 Mai 1934 
par minis tère de l'huissier Lafloufa, dé
noncée par exploit en date du 9 Juin 
1934 et transcrit avec sa dénonciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 14 Juin 1934. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 171 m2, sise à Nahiet Sakiet Mak
ki, Markaz et Moudirieh de Guizeh, au 
hod Day er El Nahia No. 8, parcelle 
No. 30. 

Sur cette parcelle il existe une mai
son composée d'un rez-de-chaussée. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve,_ avec les immeubles par destination 
qm en dépendent et les améliorations, 
alfg!llentations et accroissements que le 
debiteur pourrait y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
Le~ dits biens avaient été adjugés à 

l'audience du 28 Avril 1936 au Sieur 
Nached Bichai Awad. 

Nouvelle m ·ise à prix: L.E. 132 outre 
les frais . 

632-C-21 
Pour le surenchérisseur, 

Ed. Atallah, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la r equête du Sieur Elias Nassif 

Labaki, r en tier , suj e t am éricain, demeu
ran t à Simbellawein. (Dale ). 

Contre les Sieurs et Dam es : 
1.) Mohamed Ahmed El Cherbini, 
2.) Osman Ahmed El Cherbini, 
3.) Nabiha Ahmed El Cherbini, 
4.) Sékina Ahmed El Cherbini, 
5.) Zebeida Ahmed El Cherbini, 
6.) Amina Ahmed El Cherbini, enfants 

d e feu Ahmed Mohamed El Cherbini, 
propriétaires, suj ets locaux, demeurant 
les 4 premiers à Simbellawein et les 2 
~erniers à Zagazig, Kafr Youssef Bey, 
Immeuble Mohamed Eff. Mekkawi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 6 et 9 Juillet 1933 sub 
No. 6692 (Dale ) et d'un procès-verbal de 
loti ssement et délimita tion (d'après les 
nouveaux cadastres) dressé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte 
de Mansourah en date du 8 Avril 1936. 

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

Un e parcelle de terrain avec la mai
son y élevée construite en briques cui
tes, composée d 'un rez-de-chaussée com
p_renant 7 magasins et d 'un étage supé
n eur compren ant 2 appartem ents, d'u
n e superficie de 296 m 2 78 dm2, située 
au village de Simbellawein, di strict de 
Sim~ell awein (Dale), au hod Dayer El 
Nahia No. 12, parcelle No. 366 h abita
tions, limitée : Nord, rue F ou ad El Awal; 
E s t, Mohamed Ahmed El Cherbini; Sud, 
Mohammed El Cherbini; Ouest, rue. 

Avec tous les accessoires et dépendan
ces de tou te na ture. 

2me lot. 
Un e parcell e de terrain avec la maison 

y élevée, con struite en briques cuites, 
c_or:nposée d 'un seul é tage, d'un e super
fici e de 212 m2 12 dm2, située au villa
ge de Simbellawein, district de Simbel
lawein , Moudiri eh de Dakahli eh, au h od 
Dayer El Nahia No. 12, parcelle No. 365 
habitations, limitée : Nord et Est, Hoirs 
Mohamed El Guindi; Sud, Mohamed 
Mohamecl El Cherb ini; Ouest, Moha
m ed Ahmed El Cherb ini e t frères. 

Avec tous les accessoires et dépendan
ces de toute nature. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain avec la mai

son y élevée cons truite en briques cui
tes, composée d 'un rez-de-chaussée, d'u
n e superfi cie de 89 m2 20 dm2, située à 
Simbellawein (Dak.), au hocl Dayer El 
Nahia No. 12, parcelle No. 367 habita-
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tions, limitée : Nord, Dame Sekina El 
Cherbini; Est et Sud, rue; Ouest El Ha-
ga Sékina Om Gaber. ' 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ave~ t,ous les accessoires et dépen
dances generalem ent quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 380 pour le 2me lot. 
L.E. 64 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 18 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
523-M-820 S. Antoine, avocat. 

Date : J eudi 18 Juin 1936. 
A _ la requête du Crédit Hypothécaire 

Agncole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits et ac tion s de l'Agri cultural Bank 
of Egypt, en vertu d 'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés elu Tribu
n al Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direc tion Créd it Agricole d 'E
gypte, ayant son siège au Cairt·, 11 ru ~ 
Gamée Charkass) . 

Contre 1\Ioham ed El Moursi Saafane, 
demeurant à Nawassa El Gheit. 

En vel'lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 20 Juill e t 1031 
et transcrite le 23 Juille t 1931, No. 7564. 

Obje t de la vente: 
6 fecldan:::, 5 kirats ct 10 :::ahmes dP. 

terrains s is à Nawassa El Gheit, di s tri ct 
de Aga (Oak.) e t actuellement 5 fed
dans, 23 kirats et 10 sahmes. 

Pour les limites con sulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 475 ou lre les frai ::; . 
Man so urah, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
564-lVI-823 Kh . Tewfik, avoca t. 

Date : J eudi 18 Juin 1936. 
A la r equête du Sieur Sélim Ch ahdan 

El Khouri, propriétaire, sujet local de-
m euran t. à Mansourah. ' 

Contre les Hoirs de feu Abclel Ghani 
Mohamed Hawache savoir, la Dame 
Mahbouba El Metwalli Aly, fille de Met
walli Aly, prise en sa qualité de tutrice 
de ses fill es mineures Zeinab et Ihsane, 
fill es e t h éritières de feu Abdel Ghani 
Mohamed Hawache, lesquelles mineu
res sont prises aussi en leur qu a lité 
d'héri ti ères des mineurs l\Iohamecl e t 
Cham ma, de leur vivan t héri ti ers de feu 
leur père Abdel Ghani Mohamed Ha
wache, proprié taire, sujette locale, de
m euran t à Béni-Ebeid. 

En YCI'tu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 28 Novembre 1935, 
transcrit le 5 Décembre 1935, No. 11417 
Dakahlieh. 

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

1 feddan, 23 kirats et 17 sahmes de 
terra ins sis à Béni-Ebeicl, di strict de Dé
kernès (Dale ), divisés comme suit: 

1.) 1 fecldan, 4 kirats et 16 sahmes à 
prendre par indivis dans 4 fecldan s e t 
7 sahmes au hod El Khamissi Ne. 6G, 
partie de la parcelle No. 1. 

2.) 9 kirats et 8 sahmes par indivi s 
dan s 1 feddan, 7 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Chennawi No. 65, partie de la 
parcell e No. 1. -

3. ) 6 kira ts e t 8 sahmes à prendre par 
indivis dans 21 kirats et 7 sahmes au 
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hod El Chennawi i\'o. G3, faisant partie 
de la parcelle No. 1. . . . 

4.) 3 kirals et ü sahmes par md1ns 
dans 1i kirats et 8 salunes au hod El 
Dahab No. 68, partie des parcelles X os. 
4, 5, 6, 7, 8 el 27. 

Pour les limiles consulter l e Cahier 
d es Charges. 

2me lo t. 
23 m2 !)3 clm2, par indivis dans une 

parcelle de 80 m2 51 dm2, sis à Béni
Ebeid, district de Dékern ès (Da k. ), au 
hod Dayer El Nahia No. 00, faisant par
tie de la parcelle No. iG, s ur laquell e se 
trouve élevée un e maiso n composée de 
deux chambres et de c~ e ux chambres au 
1er étage, limitée: ;\'"ord, Hussein Ha s
san Ghiiani c:ur 10 m . 20: Est, rue Dayer 
El Nahia sur 8 m. 30; Sud, partie rue 
publique et partie rue privée sur 9 m. 
20; Ouest, 1\1ohamadein 1\Iohamed sur 
8 m. 30. 

3me lot. 
30 m2 22 dm2 à prendre par indivis 

dans une parcell e d e iOi m2 47 dm2, 
sise à Béni-Ebeid, di s trict de Dékern ès 
(Dale), sur laquelle se trouve élevée une 
maison en boghdadli, d'un seul étflgc, 
a u hod Dayer El ahia No. 99, partie de 
la parcell e _ To. 76, limitée: Nord, Ahme~ 
F arag sur 16 m. 50; Ouest. rue mi
toyenne sur 16 m. 15; Sud, 1\1ahmoud 
El Agami et l\1ohamed Sobh sur 16 m. 
50: E's t, séparation entre les débiteurs 
et les Hoirs Al~' El Halah:.i s ur 6 m. 15. 

A in s i que le tout se 110lHsuit et rom
por te avec tou s les accessoires e t dépen
dances généra lemcn t nuelconques, sans 
aucune exception ni réservA. 

Mise à prix: 
L.E. 75 pour le 1er lo t. 
L.E. 10 pour le 2me lor. 
L .E. 15 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
2\'Iansourah, le i8 l'dai 1036. 

Pour le poursuivant, 
524-M-821 S. An toin e, avocat. 

Date : J eudi i8 Juin 103G. 
A la requête de la Banque l'\ a ti on ale 

de Grèce, sucee ·se ur par fusion cl e la 
Banque cl'Ori en 1. soci"é lé anonyme h e 1-
Jénique, ayant siège ;1 Athènes e l agen
ce à Zagazig, pollrs uil es e l diligPn ces cle 
so n Directeur :\ 'Ion s ieur l\L J . Balta, ~
domicil ié et faisant é·lect ion de domicil e 
à :\Iansoura h Pn l'é·tucle de Me G. l\Ii
chalonoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur AbdPl Aziz 
Ha ssan E l Tarouli , fil s de feu Ilüs :::a n 
El Tarouti , commcrç·an L et propri.é lai
re, su je t loca l, clcmeueai1t à Mit Yazicl, 
district de l\'linia El Kamh (Charl,i eh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sa i;:,ie 
immobilière elu 13 :\ovembre 1033, 
transcrit avec son ac le cl e dénonciat ion 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte cle Mansourah le 2 Décembre 
1 933 su b No . 2136. 

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

4. fecldan s, 9 kira ls eL 10 sahmes s is à 
Choubra Kommos, clivis,és comme suit: 

I. - 2 feddans, 12 l\irats et 22 sail
mes au hod El Felaha No . 1, faisant par
ti e des parcelles Nos. 34, 69, 73, 31 et 
19, parcelle Nos. 20 e t 21, partie des Nos. 
100 et 15, parcellPs ~os . 1.6 et 17, partie 
des Nos. 7 et 18, parcelle No. ii3 et 
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partie du );o. 119, à prendre par indivi~ 
dans 29 fecldans eL 10 sahmes, en n cul 
parcell es: . . 

La 1re de '• fr<.Iclans eL H l·drals, fi-l i

sant partie elu ~o . 3'•· 
La 2m e cle :1 fedclan s 0 kira !s e l H> 

sa l1m es, parce ll e No . 69. 
La 3me (Je tl ki l'a ls et 1-1 sah m es, fü i

sa nl parli e du ~\ o. 73 . 
La -'lrne d e 7 fedclans et 12 l.;ira ls, par

ce ll e 1\o . 3J. 
J .a 3me de 1 feclclan, 19 l\ira.ts et 20 

sahmes, parcelles :\ os . 10, 20 ~t 21. 
La 6me de !1 feddans, 13 Jurats cl 8 

sa.llm es, parcell e No . 100. 
La 7m c de 19 1-\iraLs, parcelles :\ os. 15, 

16 et. 17. 
La 8me cl P. 3 feddans e L 12 l.;irats , par

celles Nos. 7, 8 et 113. 
La 9me cl e 2 fe(lclans e t 16 J.; irats, par

cell e ~o. 1J 9. 
II. - 1 feddan, 20 kirats e t 21 sahme:3 

au hod Bi chi Tai Sefeita ki sm awal l\ o. 
2. faisant partie des parce lles :\os . 70, ü. 
42, 1H et 113, parcell es 1\os. :1 31. 130. 
140 et 141, par li e du No. 159, parcelle No: 
360 et partie des paree li es Nos . 157, 140 
e t 2J8, à prendre par indivi s clan s 18 
feclclans, 23 !.;i ra ls e t 10 sah nws, en n euf 
pa r cc lles : 

La 1re de 3 fecldan s. 2 kirals e t 10 sah 
m es, parcell e l\o . 70. 

La 2me de 8 feddan s, 16 kirats et 20 
sahm es, parcell e l\o. 9. 

La 3me de 3 fedclans et 9 kirats, par
cr ll e No. 42. 

La 4me de 1 feclclan et 21 kirats, fai
sa nt parti e elu l\o. :IH. 

La 5me de 2 feddan s et 19 kirats , par
ce ll es Nos. 133, 134, 139, 140 e t 141. 

La 6me de 2 fedclans. 16 kirats ct 12 
sahmes, parcelles Nos. 159 et 160. 

La 7me de 3 1\irats et '1 sahmes, par
ce ll e l\o . 157. 

La 8me cle 10 l<.irals et 12 sahmes . 
La 9me de 12 ki rats, parcelle ~o. 218. 

2me lot. 
22 kirats et 1 sahme au village de Kafr 

Chalcha l ::tmoun, d ivi sés comme suit : 
1. ) 13 ki rats et 12 sahmes au hod Abou 

Tahle ~o. 3, faisant partie des parcell es 
l\os . 30 et. 31, à prendre par indivi s 
clans 3 feclclans, 7 l<irats et 8 sahmes, 
]::)a rcelles Nos . 30 et 31. 

2. ) 8 kirats et 4 sahmes au ho cl Zahr 
E l Gamal No. '1. fai sant partie de Ja par
ce lle ~o. 1.5, à prendre par indivis dans 
3 fcclclans, 13 kirats et 8 sahmes . 

3me lot. 
1 fedclan, 9 kirats et 18 sahmes sis à 

El Naamn a, clivi s·és comme suit: 
i. ) 23 kirats et 14 sahmes au hocl El 

Ghefara l\o . 4, faisant partie des par
ce lles :\os . 8, 16, 99, 58 et 60, à prendre 
par indivis clans 11 feddans, 16 kirats el 
'1 sahmes, en cinq parcelles: 

La ire de 8 fecldans et 21 kira.ts par
ce lle ~o. 8 . 

La 2me cle 5 kirats, parcelle No . 16. 
La 3me de 13 kirals, faisant parti e 

elu No . 99. 
La 4me d e 1 feddan et 5 kirats, par

celle No. 58. 
La 5me de 20 fedclans et 4 sahmes, 

fa isant partie elu No . 60. 
2.) 3 kirats et 4 sahmes a u hod Daver 

El Nahia, fai sant partie des parceil es 
Nos. !.~:93 et 528, à prendre par indivis 
dans 1 feddan et 12 kirats. 

20/21 .Mai i 93(i. 

3 .) 7 h ira ts au hod Abou E.m·ayem 
J.; ism a ,,-a l :'\ o. 3, fa isant parli e de la 
parcell e :\o. 6, à prendre par indivis 
dans 3 feclclan s e t. 8 kirats. 

Pour les limites con sulter le Cah ier 
cles Charges. 

4me lot. 
:1. kirat et :tO sahmes s is à :vrit Yazid 

chJp enclan t des ha b i lal ions de Mi nia El 
l\.amh, au hocl El za,via, ~o. 3, parer- Ile 
:\o . 33 et pal'li e elu ::\ o . 38, à prendre par 
indivi s dans 19 J.;i:-a ls e t 3 sahmes, limi
tés : ); ord, la parcell e l\' o 34, propri:élé 
dP :\bclel Rahman 1\Ietwalli et Ct.s, long. 
51 1/4 l<ass.; Ouest, route agricolè No. 
1G, utilité, lon g . 19 kas s . ; Sud, les Hoirs 
De ifallah Salah, fai sunt parti e elu \ o. 
38, long. 5 3/4 kass., se brisant vers l'Est 
ü côlé des mêmes. c l les Hoirs Fayr.d El 
Ganayni, fais-an L 'purl i e d es ~os. · :18 et 
39, long . 33 1/2 ka ss . ; Es t. rigol e mi
t.oyenne, long. 5 101211 l<ass . 

Y compris, sur ce lle parcell e, les 
eonslru cti on s v élevées cons is tant en 7 
J~n agasin s et 1 "i-n a ison d'habitation à un 
seul 6tag·e, le tout construit en briqu es 
cuites et complet d e tous ses acces::;oires 
c L annexes. 

5m e lot. 
Le quart à prendre par indivis dans 

une parePlle de lerrain de la superficie 
de 587 m2 74. e m. , s is à Mit Yazid, dé
p endant. des ha bi la 1 ions d e l\'lin ia El 
Kamh. au h od Zawia )Jo. 3, fai sant par
tic de la parcell e l\o. 6, avec les cons
tructions Y élevées cons is tant en n 11 im
m eub le composé de 5 mai sons à deux 
étages, construi tes en briqu es Clliles, 
complètes de tous leurs accessoires rt 
annexes. sans aucune exception ni r·é
serve, limités : :.'\: onl, res tant de la par
cell e No .. 6, propriélé de Abclel Aziz Has
sa n El Tarouli e t. Cl s, lon g. 23 m. 65 
cm.; Ouest r estanl d e la parcelle ~o . 6, 
propriél,(! d es m èm es, lon~·. 8 m. g;J cm, 
se brisanl ver s l'Ou es t., s ur 7 m . 10. se 
dirigean l vers le Su cl, sur 12 m. ; Sud, 
1·estant d e la parce ll e No. 6, prop ri éh~ 
des susnomml!s, lon g. 30 m . 80: Est. 
r estant. d e la parce lle ~o. 6, propr iéf:é 
des susnommés. long. 21 m . 15. 

Ainsi que le tout se pou rsuit ct t;O l11-
porte avec toutes ses dépendances ac
<"r ssoires et annexes, sans aucune ex
ceplion ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E . 1·'t0 pour le 1. er lot. 
L .E. 38 pour Je 2me lot. 
L.E. 48 pour le 3me lot . 
L. E . 6!1 pour le t1me lot. 
L.E. 355 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 20 Mai 1936. 

Pour la poursuivan te, 
445-DM-577. G. Michalopoulo, ctYoca t. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit HypoLhécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnain' des 
droits et actions de l'Agricultural Bani( 
of Egypt, en vertu d'un acte _auth cnl.i: 
que de cession avec subrogatiOn passe 
a u Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricol e d'E
g-ypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre la Dame Mahdia El A wadi Ab
del Hafez Abdel Hafez, fill e d'El Awadi 
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Abdel Hafez Abdel Hafez, propriétaire, 
sujette locale, demeurant à Kom El 
Nour (Dak.), débitrice expropriée. 

Et contre: 
1.) Mohamed Ahmed Hussein Tabikh, 
2. ) Eicha Mohamed Ibrahim Khalil, 
3. ) Fatma Mohamed Abdel Fattah, 
4. ) Mohamed Ibrahim Mohamed El 

Ahwal, 
5.) Yasmine Ibrahim Mohamed El 

Ahwal, propriétaires, locaux, demeurant 
à Etmida, sauf la 3me à Kom El N our 
(Dale ), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huisier Y. Michel, du 
9 Novembre 1935, dénoncée par l'huis
sier G. Ackaoui le 14 Novembre 1935 et 
transcrit le 16 Décembre 1935, No. 
11Î82. 

Objet de la vente: 
7 feddans sis au village de Etmida, 

clbtrict de Mit-Ghamr (Dale). 
1<-nsemble: 1.) 2 tabouts en bois avec 

acressoires, en bon état, se trouvant 
ins tallés dans la ire parcelle et servant 
pour l'irrigation des terrains, lesquels 
tabo uts appartiennent au débiteur. 

2. ) 5 mûriers plantés dans la ire par
cell e. 

3.) i zériba pour les bestiaux, cons
truite en briques crues, dans la dite pre
mière parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et conl
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites con ··ulter le Cahi er 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 335 outre les frais. 
J\[ansourah, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
5G:::i-:VI-826 Kh. T ewfik, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Bgypt, en vertu d 'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal ~VIixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'E
g-ypte, ayant son siège au Caire, H rue 
Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs Abdel Malak Ibra
him Moussa, de feu Ibrahim Moussa, sa
voir: 

1. ) Aziz Abdel Malak, son fil s, tant 
personnellement que comme tuteur de 
ses frères et sœurs mineurs: Moumr, 
Amin, Victoria, Bahga et Assanah, en
fant s du dit défunt. 

2.) Refka Mikhail, sa veuve. 
3. ) 1arguis Abdel Malak, sa fille. 
Tous demeurant à Tantah, Kafr El Se-

gne, rue El Hariri, immeuble Ibrahim 
Attia, sauf la 3me au Caire, rue Ba
kri eh No. 19, kism Bab Chaarieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ph. 
Attalla le 28 Septembre 1931 et trans
crite le 13 Octobre 1931, No. 2273. 

Objet de la vente: 
17 feddans, 15 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de ~it Abou Aly, 
district de Zagazig (Ch.), au hod El Ke
taa No. 1. 

En semble : une ezbeh composée de 7 
maisonnettes d'habitation bâties en 
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briques crues, avec plafonds et portes 
en bois. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limite::; con sulter le Cahier 
dt s Charges. 

Mise à prix: L.E. 1440 ou ire les frais. 
Mansourah, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
563-M-82!1 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt en vertu d'un ac te au Lhenti
que d e cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire, le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charka ·s). 

Contre Mohamed Mégahed Sabée, 
propriétaire, local, à Nawa ssa El Gheit 
(Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de ai sie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huiss ier U. Lupo en date du 26 ~ o
vembre 1931 et transcrite le 28 )J"ovem
bre 1931, No. 11815. 

Objet de la vente: 
3 feddan s, H kirats e t 12 sahmes s is 

au village d e Nawassa El Gheit, di s tri c t 
d 'Aga (Dale), au hod Saïd No. 20, an
ciennement EI Rczka, en deux parcel
les. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\ilise à prix: L.E. 460 outre les frai s . 
.;\I an sourah, le 20 Mai :t936. 

Pour le poursui \·anl, 
508-M-829 Kh. Tewfik, avoca t.. 

Date: J eu di Hl Juin 1930. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol e d'Egyptc, ces:· ionnaire des 
droits e t action s d e l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d 'un acte au th en ti
que de cession avec subrogation pa ·sé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal lVIixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'E
g-ypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre: 
1.) Cheikh Abdallah Mohamed Aly, 

fils de Mohamed Aly Mohamed; 
2. ) Hoirs de feu Hassan Mohamr d 

Aly, de ?vioha.m ed Aly Mohamed, sa
voir: 

L ) Dame Tohfa I\,Iou s tafa Ahmed, sa 
veuve, 

2.) Foda Hassan, 
3.) Chafika Hassan, 
4.) Raya Hassan, enfants du dit dé

funt, ces quatre pris aussi en leur qua
lité d'héritiers de feu Mahmoud Hassan, 
de son vivant fils et héritier de son feu 
père Hassan Mohamed Aly, propriétai
res, locaux, demeurant à Débig (Dak.). 

Débiteurs expropriés. 
Et contre Ahmed Ismail Tourkieh, 

propriétaire, local, à Débig, tiers déten
teur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier 
Ph. Bouez le 8 Octobre 1935, dénoncée 
par l'huissier L. Stefanos le 16 Octobre 
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1935 et transcrit le 19 Octobre 1935 sub 
No. 9708. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Biens appartenant à feu Hassan Mo

hamed Aly. 
1er lot. 

7 feddans, 5 kirats e t 8 sahmes de ter
rains sis au village de Débig, district 
de Simbellawein (Dak. ). 

Biens appartenant à Abdallah l\1oha
med Aly. 

2me lot. 
i8 feddan s, 7 ki rats e t 8 sahmes de 

terrains sis au village de Déhig, district 
de Simbellawein (Dale ). 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. i200 pour le 2m · lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 20 :~vi ai 1936. 

Pour le poursuiva11t, 
562-l\!I-823 Kh. Tewfik, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Hussein Saïd dit 

aussi Hussein Saïd Aly, propriétaire, su
jet local, demeurant à Ekhtab, district 
de Aga (Dak. ), et de Monsieur le Gref
fier en Chef du Tribunal Mixte de Man
sourah, pri s en sa qualité de préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre le Sieur Hussein Saïd Aly, pro
priétaire originaire des terrains. 

Et contre le s Hoirs de feu Abdel Ka
der Moustafa El Menabbaoui, de son 
vi van t fol enchérisseur, sa voir la Dame 
Ehsan Saleh Kichk, sa veuve, prise tant 
personnellement qu 'en sa qualité de tu
trice de se enfants mineurs: Mohamed, 
Abdel Moneim, Kadri a, Fawzia, Amina 
et Layla, propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Mansourah, rond-point Moa
fi, rue Ibn Lokman. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 14 Octobre 1929, huis
sier Ph . Atalla, transcrite le 24 Octobre 
1929, No. 11113. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

13 feddan s, 11 kirats et 2 sahmes sis 
au village de Mit Masséoud, district de 
Aga (Dak. ), savoir: 

1.) 3 feddan s, 23 kirats et i2 sahmes 
au hod Saïd. ro. 8, dan s la parcelle No. i. 

2.) 3 feddan s au hod Saïd No. 8, dans 
la parcelle No. 1. 

3.) 3 feddan s, 5 kirats e t 2 sahmes au 
hod El Chorat No. 3, dont: 

i feddan, !1 kirats et 20 sahmes, par
cell e No. 30. 

15 kirats et 111 sahmes, parcelle No. 38. 
1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au mê

me hod, parcelle No. 12. 
4.) 3 feddans, 6 kirats e t 12 sahmes 

au hod El Hicha No. 4, dont: 
1 feddan , 2 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 28. 
2 feddan s et 4 kirats au même hod, 

parcelle No. 37. 
Pour les limitr::: con:::;ulter le Cahier 

dfl s Charges. 
Mise à prix: L.E. 1432 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
Jacqu ~s D. Sabethai, 

691-D~-612 Avocat. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Fouad 1er, 
No. 36. 

A la requête du Sieur Kyriacos M. Sa
nidiotis, nég-ociant, hellène, demeurant 
à Ramleh, station Camp de César, rue 
de Thèbes, No. 43. 

Au préjudice de la Dame Irène Kirch, 
suj ette britannique, demeurant à Ale
xandrie, rue Fouad 1er, No. 36. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier IIeffès, du 26 Septembre 1935, et 
d'un jug-ement rendu par le Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexan
dri e, le iG Juillet 1934. 

Objet de la vente: armoires, canapés 
avec matelas et coussins, tables de nuit, 
lits avec matelas, armoires, chiffonniers, 
tabourets, chaises, tables de salle à man
g-er, dressoirs, buffets s tyle fl amand, g-la
cièJ.:"e, etc. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

539-A-55 M. Aboulafia, avocat. 

Date: Mercredi 27 Juin 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Damanhour, rue Sidi Hag-gag 
(Choubrah) . 

A la requête du Sieur Salomon A. Sa
lama, commerçant, espagnol, domicilié 
à Alexandrie, rue Saint Marc No. 4. 

Au préjudice du Sieur Bassiouni Aly 
Bichara et de la Dame Aziza Ali Bicha
ra, propriétaires, égyptiens, domiciliés 
à Damanhour. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Mai 1936, de l'huissier J ean Klun. 

Objet de la vente: 
1.) 2 canapés complets recouverts de 

good bleu jaune; 
2.) 1 table ronde en fer; 
3.) 1 table à rallong-es en noyer; 
4.) 1 dressoir en noyer sculpté, à 3 

tiroirs et 3 battants; 
5.) 1 glacière peinte jaune; 
6.) 6 chaises cannées marron ; 
7.) 1 lit en bois marron plaqué; 
8.) 1 lampe à pétrole, à suspension; 
9.) 1 appareil de radio Atwater Kent, 

avec m euble, à 9 lampes. 
10.) 1 grand buffet en noyer jaunâtre 

avec galerie et marbre, à 3 tiroirs et 3 
battants vitrés; 

11.) 1 chiffonnier en bois de noyer 
plaqué; 

12.) 1 toilette en noyer plaqué, à 1 
glace ovale et 3 tiroirs; 

t:3.) 2 tabl es de nuit même style; 
H.) 1 lit en cuivre ct à 4 colonnes de 

2 pouces, au complet.; 
tft bis) 1 grande armoire, r n bois de 

noyer plaqué, à 3 grandes glaces biseau
tées ; 

15.) 1 gramophone « Polyphon Mu
sic », podatif, avec 15 disques et son 
armoire à disques en bois plaqué peint 
jaune; 

iG. ) 1 dormeuse recouverte de good 
jaunâtre, dessus housse blanche; 

17.) 1 table de nuit en bois de noyer; 
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18.) 4 paires de rideaux dont deux 
en étoff8 g-ood, avec corniches; 

19.) 1 grande armoire en noyer sculp
té, avec 3 battants à 3 glaces biseau
tées ; 

20. ) 1 grand buffet avec marbre et ga
lerie, à 3 portes vitrées, 2 tiroirs et 3 
battants; 

21. ) 12 chaises cannées marron, de 
Vienne; 

22.) 1 grande armoire à 2 battants en 
noyer; 

23. ) 1 tapis eu ropéen rouge, de ~ m. 
x 1 m.; 

24. ) 1 lit en cuivre à baldaquin, de 2 
pouces, enveloppé dans un papier, en
core neuf. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour le requérant, 

590-A-78 Gaston Rosenthal, avocat. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au m arché de Kom Hamada. 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Mabrouk Abo u 
Raya, égyptien. 

En vertu d'un exécutoire de taxe ren
du par M. le Président de ce Tribunal, 
le 15 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse gris fo n cé, g-randes 

cornes masri, queue blanche, âgée de 8 
à 9 ans. 

2.) 1 taureau, manteau rouge, petites 
cornes, âgé de 7 ans environ. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

667-DA-6ii Le Greffier, (s.) J. Bichara. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Segaieh, district de Mehalla 

El Kobra (Gharbieh). 
A la requête de «Les Fils de M. Cicu

rel & Cie ». 
Contre la Dame Fardasse Hanem Cha

ker, veuve Rouchdy Moheb Bey. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon du 13 Mai 1936, huissier Simon 
Hassan. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
et d'orge pendante par racines sur 7 fed
dans. 

640-CA-29 

Pour la poursuivante, 
Muhlberg et Tewfik, 

Avocats. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Farnawa, district de Chebre

khit (Béhéra). 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
dri e. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Bey 
Hassan Abou Gazia, agissant en sa qua
lité de Nazir du Wakf de feu son père 
Hassa.n Abou Gazia. 

En vertu d'un exécutoire de taxe ren
du par M. le Président de ce Tribunal, 
le 17 Février 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de blé et 
org-e baladi, pendante sur 6 feddans, au 
hod El San ti, ki sm tani, évaluée à 3 ar
debs environ par feddan. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

666-DA-610 Le Greffier, (s.) J. Bichara. 

20/21 Mai 193G. 

Le jour de Samedi 23 Mai 1936, à lt h. 
p.m., et le cas échéant, les trois jours 
suivants, à la même heure, dans l'ap
partement sis rue Djabarti , No. 16, im
meuble Tortillia, 1er étage, il sera pro
cédé par l'entremise de l'expert Mon
sieur Joseph Casolaro, à ce spécialement 
commis, à la vente aux enchères publi
ques au plus offrant et dernier enché
risseur et au comptant, d ' un riche mo
bilier à l'état de n euf. con sistant en 
meubles pour hall, séll le à manger, 
chambre à coucher style moderne, mo
bilier pour salon s tyle Régence, cham· 
bre et living room d'enfants, rideaux en 
velours et en satin, e tc. 

Droits de criée 2 0/0 à la charge des 
acheteurs. 

La dite vente est pours uivi e à la re
quête et au préjudice de qui de droit, en 
vertu d'une ordonnance de Mon sieur le 
Juge des Référés auprès des Trib tmaux 
Mixtes, en date du 18 Mars 1986. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
580-A-68 L 'Expert, J. Casolaro. 

Date: Mercredi 27 Mai 1936, à ·1 h. 
p.m. 

Lieu: à Alexandrie, au cabinet de Me 
Nédim Galiounghi, avocat à la Cour, 17 
place Mohamed Aly. 

Par l'entremise de M. F. Fernus, ex· 
pert. 

A la requête des Hoirs de feu Franz 
Neumann, savoir: Alexandre Raymond 
Neumann, Agnès Neumann, Irma :\eu· 
mann et Adolphe Marussig, ès qualité de 
tu te ur de son fils Enrico Neumann, pro· 
priétaires, sujets tchécoslovaques à l'ex· 
ception du 4me sujet i la lien, domi ciliéil 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur A. Bérang-er, syndic 
de la faillite Léon Enokian, commer
çant, sujet local, domicilié à Alexandrie. 

En vertu d'une ordonnance rendue 
par M. le Juge de Service du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie en date du 21 Sep
tembre 1935 et d'une autorisation de M. 
le Juge-Commissaire en date du ii Mai 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bague avec brillant solitaire; 
2.) 1 bague entourage 6 brillants dont 

1 manquant; 
3.) 1 bague à 2 brillants dont 1 man· 

quant; 
4.) 1 bague à brillants roses; 
5.) 1 montre savonnette or 18 carats. 
Droits de criée 5 0/0 à la charge de 

l'acheteur. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
572-A-60 N. Galiounghi, avocat. 

Date et lieux: Mardi 26 Mai 1936, suc
cessivement aux villag-es d 'El Hama
mieh à 9 h. a.m., ct Karakès à 11 h. 
a.m., Markaz Damanhour (Béhéra). 

A la requête de la Raison Sociale As
saad Ibrahim Boghdadi & Co. 

Au préjudice des Hoirs de feu El 
Cheikh Mohamed Ibrahim Imam, sa
voir: 

a) Ibrahim, èsn. e t èsq. de tuteur de 
ses frères et sœur mineurs: Farid, La
bib, Nabawi et Galila, 

b) Hassan, c) Salama, 
d) Farida, épouse de Khattab Imam, 
e) Ombarka, épouse Bassiouni Aboul 

Naga, 
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f) Om Ibrahim, épouse Mohamed 
Imam. 

Tous les susnommés enfants de feu 
El Cheikh Mohamed Ibrahim Imam, 
propriétaires, sujets locaux, domiciliés à 
El Hamamieh, I\1arkaz Damanhour (Bé
héra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies mobilières des 6 Août 1935 et 20 
Décembre 1933, huissiers G. Altieri et 
G. Cafatsakis. 

Objet de la vente: 
1.) A El Hamamieh: 3 ânes âgés de 5 

ans, pour monture, avec leurs selles, buf
flesse, chameau, taureau, ânes manteau 
blanc. 

2.) A Karakès: la récolte de 2 feddans 
de coton Guizeh No. 7, au hod El Was
sada, évaluée à 3 kantars environ par 
feddan, et 1 feddan de coton Guizeh 
No. 7, au hod Baharia, évalué à 3 kan
lars. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

697-A-107 Néguib N. Antoun, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Jeu di 28 Mai 1936, dès 9 h. a. m. 
Lieu: à Saft Abou Guerg, Markaz Bé

ni-1\iazar. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

Mixte du Caire. 
Contre les Hoirs Radouan Mohamed 

El Hinî, savoir: sa veuve, la Dame 
Chams Bent Abdalla; ses enfants: Te\v
fik, Naffoussa, Saddika et Zeinab. 

En vertu d'un procès-verbal de ren 
voi de vente du 30 Avril 1936. 

Objet de la vente: 12 ardebs de blé en
viron. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Le Greffier en Chef, 

552-C-992 (s.) U. Prati. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, dès 10 heu
res du matin. 

l..ieu: au village de Taha Noub, Mar
kaz Chébine El Kanater, Galioubieh. 

A la r equête de M. le Greffier en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre le Sieur A wad Hamza. 
En vertu d'un procès-verbal de ren

voi de vente du 2 Mai 1936. 
Objet de la vente: 24 ardebs de blé 

environ. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Le Greffier en Chef, 
551-C-991 (s.) U. Prati. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à El Rafacha, Markaz Nag Ha
madi (Kéneh). 

A la requête d'Alexane Kélada An
toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre El Cheikh Amin Mohamed 
Omran, El Cheikh Mohamed Aly Hus
sein Bakr et El Cheikh Abou Zeid Mo
hamed Hassan. 

En vertu d'un procès-verbal de sai8 ie 
du 22 Novembre i932. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blackstone de la force de 38 H.P., avec sa 
pompe de 8/10 pouces. 

Pour le poursuivant, 
614-C-3 F. Bakhoum, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Souk El Sayarif 
El Khabir, No. 3, sikket El Guédidah 
(Mousky). 

A la requête du Sieur Néguib Bicha
ra. 

Contre le Comptoir d'Epargne (Benoît 
Schinazi & Co.), société mixte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 5 Mai 1936, huissier M. 
Foscolo, en exécution d'un jugement 
sommaire mixte du Caire du 20 Janvier 
1936, R.G. No. 3950/60e A.J. 

Objet de la vente: coffre-fort, bureaux, 
armoires, tables, canapés, chaises. éta-
gères, etc. · 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant. 

557-C-997 C. Zarris, avoc'at. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Salem Chaaban, dépen

dant de Bahtim, Markaz Galioub, Ga
lioubieh. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre Salem Chaaban. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 14 Mars 1936. 
Objet de la vente: 3 génisses, /1 buf

flesses de 8 à 9 ans et 1 bufflesse de 4 
ans, robe noire. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Le Greffier en Chef, 

550-C-990 (s.) U. Prati. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Edissat, l\1arkaz Louxor 

(Kéneh). 
A la requête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre le Cheikh Mahmoud Khalil 
Mohamed, propriétaire, sujet local, de
meurant à El Edissat (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 29 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 moteur d'irriga
tion marque « Winterthur», de 30 H.P., 
avec ses accessoires, en bon état, instal
lé au hod Hassan Bey; 4 ardebs de blé. 

Le Caire, le 20 Mai 1036. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
665-DC-609 Avocats. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Nazza, Markaz 
Manfalout (Assiout). 

A la requête du Sieur Zaki Bey \Vi s
sa. 

Au préjudice des Sieurs Morcos Be
baoui et Elias Mikhail Herkali ou Ha
rakli. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier N. Tarrazi, du 7 
Mai 1936. 

Objet de la vente: 2 chèvres, 2 che
vreaux, 20 charges de paille, 2 ânesses, 
1 ardeb de fèves, 1 kantar d'ustensiles 
de ménage en cuivre, 1 machine à cou
dre marque Singer, divers meubles tels 
que canapés, lits, miroirs, tables, etc. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

An toine Abdel Malek, 
545-C-985 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 6 Juin 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha, 
No. 66. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Hussein Ezzat. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Septembre 1935. 
Objet de la vente: 4 tables, 3 tapis, 

3 canapés, 6 chaises à ressorts, 2 bu
reaux, 1 bibliothèque, 2 armoires. 

Pour la requérante, 
636-C-25 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mardi 26 Mai 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Fayoum. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

Mixte du Caire. 
Contre le Sieur Aly Avvad l\1ohamed 

Zag,;~,·a. · 
En vertu d'un procès-verbal de ren

voi de vente du 28 A\-ril Hl36. 
Obje~ de la vente: 1 coffre-fort mar

que \Viener Kassen , de 1 m. 20 sur 
1 m. 10. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Le Greffier en Chef, 

549-C-989 (s. ) U. Prati. 

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Galal Pacha No. 3. 
A la requête du Sieur Edmond Bel-

laïche, sujet françai s, demeurant au Cai
re et y élisant domicile au cabinet de 
Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Elias Cosséri. 
commerçant, sujet locRL demeurant au 
Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 3 Août 1936, huis
sier Elias Dayan. 

Objet de la vente: 
i.) 1 salon composé d e i canapé, 2 fau-

teuils et 4 chaises, 
2.) 1 jardinière en noyer, avec glace, 
3.) 1 tapis européen, 
4.) 1 paire de rideaux. en jute et store 

en den telle, 
5.) 1 salle à manger en bois de chêne, 

composée de 1 buffet dressoir ct 1 dres
soir, 

6. ) 1 table à manger à ra llonge, forme 
carrée, en noyer, 

7. ) 1 portemanteau en noyer, 
8.) 1 portemanteau en bois laqué, 
9.) 1 lustre électrique. 
10. ) 1 canapé à Ja turque, à 1 matela~ 

e t 4 coussins. 
Le Caire. le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
625-C-14 Gabriel Asfar, avocat.. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kom Echkaw, l\'Iarkaz Tema 

(Guirgueh). 
A la requête de la Société Th. P. Clou

vas & Co. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Ra

chouan, demeurant à Kom Echkaw. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 11 Mars 1936. 
Obi et de la vente: la ré col te de blé 

de 5 feddans. 6 kirats et 20 sahmes, éva
luée à 21 ardebs environ. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Pour la poursui van te, 

639-C-28 A. Sacopoulo, avocat. 
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Date: Samedi 30 Mai 1936, dès 8 et 9 
heures du matin. 

Lieux: à Nazlet Aly Kilan, Markaz Bé
ba, Béni-Souef et à Béba, Markaz Béba, 
Béni-Souef. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre les Sieurs Zayan et Saber Ibn 
Yassine, Abdallah Zahir Aly et Barsoum 
\Vassef. 

En vertu d 'un procès-verbal de réco
lement et de n ouvelle saisie du 2 Mai 
1936. 

Objet de la vente: récoltes de blé et 
de maïs; ânesse robe blanche et taureau 
robe rouge. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Le Greffier en Chef, 

548-C-988 (s.) U. Prati. 

Date: J eudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, haret El Yahoud, atfet 

El Hammam No. 12, en face du Temple 
Ram .!\'loché (Gamalieh). 

A la requête de: 
1. ) La Dlle Sarina Mizrahi, ménagère 

égyptienne, 
2. ) .l\1. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire, èsq. de préposé à la 
Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre le Sieur Vita Haïm Lanciano, 
chemisier. administré italien. 

En ve:rtti d'un procès-verbal de saisie
exécution du 6 Mai 1936, huissier Kédé
mos. 

Objet de la vente: armoires à glaces, 
argentier, table de nuit., chaises, canapé 
avr.c matelas et coussins, garde-manger, 
etc. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Pour les poursuivants, 

671 -C-4l Georgette Cohen, avocate. 

Date: .J eudi 4 Juin 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: ~~ F ayoum. 
A la requête d e la Commi8c: ion Loca

le d e Fayoum. 
Contre Thomas Lagho:::, s uj e t hrllè

n e. 
En vertu de troi s procès-ver haux de 

saisie-exécution en date des 8 Novem
bre ifl3!,, 20 Juin et 20 Juillet 1933. 

Objet de la vente: 80 chaise s cannées; 
20 tabl es en fer, dessus marbre : H ta
blt·s en bois: 1 banc-comptoir en bois 
peint .·jaune, dess us m arbre; 1 banc
comp toir en bois laq ué blanc, recouvert 
de zinc: 3 glaces biseautées avec cadre 
en bois; 1 pendule de mur, 7 trictracs, 
1 gla.cièrr en bois laqué blanc. 

Pour la. pour_ uiva.nte, 
Le Con tentieux .l\'lixtP de l'Elat. 

679-C-49. 

Date: Jeu di 28 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Matav. district de Béni-Mazar 

(Minieh). " · 
A la requête des Hoirs Habib Pacha 

Lotfallah. 
Contre les Hoirs l\tohamed Abdel Sa

mad, savoir la Dame Mabrouka. èsn. et 
èsq., et la Dame Nefissa. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 22 .!\tai 1933. 

Objet de la vente: 4 bufflesses, 3 
bœufs e t 2 ânes. 

Pour les poursuivants, 
Charles Stamboulié. 

555-C-995 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, haret El Sallaoui No. 

7, près de l'Azhar. 
A la requête de la Raison Sociale 

Chalhoub Frères & Co. 
Contre Ibrahim Halim. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire, et suivant pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: 1 machine à impri
mer, à volant et manivelle, et une ma
chine à couper le papier. 

La poursuivante, 
669-C-39 Chalhoub Frères & Co. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 87 rue Maleka Nazli. 
A la requête de la Starr Orient S.A.E. 
Contre la Dame Sayeda Manaa Gadal-

la, rentière, sujette locale. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 26 Octobre 1933, en exé
cution d 'un jugement sommaire mixte 
du Caire, du 12 Juillet 1933 sub No. 
9558/58e A.J. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que chaises, armoires, tapis, canapés, 
etc. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

633-C-22 O. Madjarian, avocat. 

Date: J eu di 28 Mai 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: au Caire, rue Amir El Giouche 

El Gouani No. 58. 
A la requête d e Hanna Bey Bakhoum 

et Me F ahim Bakhoum. 
Contre Mohamed El Sayed Issa El Na

bei et Issa El Sayed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 23 Octobre 1935. 
Objet de la vente: machines pour fila

ture des tissus, écharpes en soie artifi
cielle, 50 pièces de soie artificielle de 20 
m. chacune, de différentes couleurs. 

Pour les poursuivants, 
635-C-2!1 Charles Chalo.m, avocat. 

Date: Mardi 26 Mai 1936, dès 9 h . a.m. 
Lieu: à Deir Samallout, Markaz Sa

m allou t (Minieh ). 
A la requête de .l\I. le Greffier en Chef 

Mixle du Caire. 
Contre l\lohamed Tantaoui Abdalla 

et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Avril 1936. 
Objet de la vente: 10 arclebs de blé et 

5 ardebs de fève s environ. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Le Greffier en. Chef, 
553-C-993 (s.) U. Prati. 

Date: Lundi 23 Mai 1936, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: à Guizeh, rue Niazi No. 22. 
A la requête de Maître Maurice Bar

sourn, avocat à la Cour, au Caire. 
Contre Mohamed El Leissi El Hakim, 

local, à Guizeh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 14 Juillet 1934, de l'huis
sier G. Sarkis. 

Objet de la vente: bureau, coffre-fort, 
buffet, salon, fauteuil s, chaises, lus tre, 
tapis, pendule, etc. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

626-C-i3 Emile A. Yassa, avocat. 

20/21 Mai 1936. 

Date: J eudi 28 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Cholkam, Markaz 

Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête de la Banque Mosseri & 

Co., ayant siège au Caire. 
Contre Chehata Aly Marzouk, proprié

taire, égyptien, d em eurant à Cholkam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 6 Juin 1933, en exécution 
d'un jugement rendu le 26 Janvier 1933 
par la Chambre Sommaire de ce Tribu
nal , R.G. No. 3762/58e A.J. 

Objet de la vente: un tracteur auto· 
mobile « Deering », de 10/20 H.P. , No. 
148548, avec tous ses accessoires. 

Pour la poursuivan te. 
B. Salama, 

629-C-18 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Mounira, rue Bous

tan El Fadel No. 8. 
A la requête de la Fabrique Hofmann 

& Czerni. 
Contre: 
i. ) Limia Mou stafa Mounir. 
2.) Mounira Moustafa Mounir. 
3.) Nabiha Abdel Samih. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 14 Mai 1936, de l'hui :3s ier 
Bah gat. 

Objet de la vente: garniture d'une sal
le à manger, de deux salons, fauteuils, 
canapés, buffet, 2 tapis persans, etc. 

Pour la requérante, 
668-C-38 G. Stavro, avocat. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Barrania, Markaz 

Achmoun (Ménoufieh) . 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

Mixte du Caire. 
Contre la Dame F atma Gamal El Fa

rançaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du H Avril 1936. 
Objet de la vente: 10 ardebs de blé 

environ. 
Le Caire, le 20 Mai 1936. 

Le Greffier en r.hef, 
554-C-994 (s. ) U. Prati. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Deirout Om Nakh

la, Markaz Mallaoui (Assiout). 
A la requête de la Banque Mosseri & 

Co., ayant siège au Caire. 
Contre Abdel Hafez Omar El Ridi, 

propriétaire, égyptien, demeurant à Dei
rout Om Nakhla. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Février 1936, en exécu
tion d 'un jugement du 30 Septembre 
1931 rendu par la Chambre Sommaire 
de ce Tribunal, R.G. No. 14930/36e A.J. 

Objet de la vente: un tracteur Deering, 
de 10/12 H.P. , No. K. O. 67825, avec tous 
ses accessoires. 

628'-C-17 

Pour la poursuivante, 
B. Salama. 
Avocat à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 



20/2i Mai i936. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h. a .m. 
Lieu: à Ezbet Chakib dépendant de 

Kafr El Tebn, district d e Cherbine 
(Gh.). 

A la requête du Sieur Victor Levy. 
Contre les Hoirs de feu Mohamed 

Ibrahim. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie mobilière des 5 Novembre 1933 et 
6 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
4 daribas environ de riz yabani non 

décortiqué, 4 ardebs environ de maïs 
chami en gousses, 1 vache rouge et 
blanc, âgée de 6 ans environ, avec sa 
pelite âgée de 1 mois environ, la récol
te de blé hindi sur pied dans 6 feddan s, 
15 charges de trèfle et 1 batteuse en 
fer, complète. 

l\Iansourah, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

571-M-832 Sédaka Lévy, avocat. 

Date et lieux: J eudi 4 Juin 1936, aux 
villages de Kafr T amboul El Guédid, 
district de Aga, à 10 h. a.m., et El Ba
lamoun, district de Simbellawein, à 10 
h. 30 a.m. 

A la requête de The Union Cotton Co. 
of Alexandria, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre Mahmoud El Chafei, proprié
taire, sujet local, demeurant à Kafr 
Tamboul El Guédid. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 7 Mai 1936, huissier lVI. 
Ackaoui. 

Objet de la vente: 
I. - A Kafr Tamboul El Guédid. 
La récolte de bersim (tagawi) pen

dante sur 2 feddans aux hods Zawia 
No. 13 et Amrouneh No. 6. 

II. - A El Balamoun. 
120 ardebs de blé hindi avec sa pail

le, non encore battu. 
Mansourah, le 20 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
682-M-835 E. Daoud, avocat. 

Date: Samedi 30 .Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Port-Saïd, rue Acca. 
A la requête de Mohamed Dessouky, 

commerçant, local, demeurant à Ismaï
lia, venant aux lieu et place du Sieur 
Michel Abdel Messih, en vertu d'une 
cession en date du 8 Octobre 1935, dû
ment notifiée le 14 du même mois. 

Contre Nicolas Marcoulis, commer
çant, hellène, propriétaire du journal 
«La Vérité», à Port-Saïd, rue Acca. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire dressé par l'huissier U. Lu
po le 13 Avril 1935 et convertie en sai
sie-exécution par jugement du Tribu
nal Sommaire Mixte de Port-Fouad, ren
du le 5 Juin 1935, sub R.G. No. 229/60e 
A.J. 

2) D'un procès-verbal de saisie-exé
cution dressé par l'huissier V. Chaker 
le 5 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 2 bureaux, 1 lampe, 2 tableaux et 

2 chaises. 
2.) Le titre du journal «La Vérité ». 

Pour le poursuivant, 
683-M-836 z. Picraménos, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Zagazig, quartier Mon tazah, 

rue Tewfiki. 
A la requête de la Raison Sociale God

win et Cie, société mixte, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de la Raison Sociale Ab
del Hamid El Kadi et Cie, Maison de 
commerce égyptienne, ayant siège à Za
gazig. 

En vertu d'un jugement de défaut 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexandrie, le 13 Mai 1935, 
et d'un procès-verbal de saisie conserva
toire validée par ledit jugement, du 5 
F évrier 1935, huissier Alex. Ibrahim. 

Objet de la vente: divers m eubles et 
marchandises tels que: vitrines, bureaux, 
canapés, armoires, bascules, balances, 
tuyaux en fer et en cuivre, mourinas et 
poutres en bois, pièces en pitchpin, bou
lons et rivets, étaux, serre-joints, per
ceu ses, pièces en tôle et cuivre pour les 
roues de Décauville, pelles à mortier, 
palan à engrenage, graisse no-ire etc. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulad et Soussa, 
573-AM-61 Avocats. 

SOCI(TÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
4 Mai 1936, visé pour date certaine le 11 
Mai 1936 sub No. 4601 et dont extrait a 
été enregis tré au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce d 'Alexandrie en da
te du 16 Mai 1936, No. 16, vol. 53, fol. 13, 
il résulte qu'une Société en commandite 
simple, sous la Raison Sociale « Th. 
Stambolis & Co. » et la dénomination 
« Comptoir de prêts sur gages », avec 
siène à Alexandrie, a été formée entre 
Mme Thessalie Stambolis, commerçan
te, suj ette h ellèn e, demeurant à Alexan
drie, comm e associée en nom, d'une 
part, et d eux autres personnes dénom
mées dans le dit acte, de nationalité dif
férente, demeurant à Alexandrie, com
me commanditaires, d'autre part. 

Cette Société a pour objet l' exploita
tion d'une Maison de prêts sur gages 
ins tallée déjà à Alexandrie, rue Hayda
ra 12, Gabbari, et qui auparavant appar
tenait à Mme Th. Stambolis exclusive
m ent. 

La gestion et la signature socia les ap
partiennent à Mme Th. Stambolis. La 
signature sociale est constituée par la 
mention de la Raison Sociale suivie de 
la signature de Mme Th. Stambolis. 

La durée sociale es t fixée à cinq ans 
à partir du 1er Mai 1936 et sera renou
velée tacitement pour deux ans encore 
et ainsi de suite de deux ans en deux 
ans si dédit n 'es t pas donné par un as
socié six mois avant chaque période. 

Montant des commandites: L.E. 1600. 
Alexandrie, le 18 Mai 1936. 

Pour la Société, 
5711-A-62 M. Péridis, avocat. 
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MODIFICATIONS. 

D'un acte sous seing privé du 14 Mars 
1936 dont extrait a été dûmen t enregis
tré le 16 Mai 1936 s ub No. 11, vol. 53, 
fol. 9, il résulte qu'à la Société dénom
mée « American Import Cy » il a été 
apporté la n1odification suivante : 

Les Sieurs Haron Bassous et Nahom 
Bogdadi, associés collectifs, se r etirent 
d~ la Soci~té e t sont remplacés par 1e 
Sieur David Nahmoka, associé en nom 
collec tif e t un commanditaire, sujet ira
kien. L'apport de ce dernier est de L. 1;: 
100. La signature sociale, D. Nahmoka 
& Co., ainsi que la direction de la So
ciété apparti ennent à David Nahmoka 
seul. 

Pour la Société. 
589-A-77 J. Cas telli, avo'cat. 

The Upper Egypt Ginning Company. 

Modifications aux Statuts. 

Aux Statuts d e The Upper Egyp t 
Ginning- Company, Soci·étré Anonyme 
Egyptienne, autorisée par Décret Royal 
du 4 Avril 1936, publié au Journal 
Officiel du Gouvernement Egyptien No. 
43 elu 23 Avril 1936, enregistrée en ce 
Greffe le 28 Avril 1936 sub No. 228, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire 
des Actionnaires tenue le il.~: Mai 1936 
a, selon procès-verbal de la m ême date 
dont. copie a été visée pour date cer
taine le 16 Mai 1936 sub No. 4708, ap
porté les modifications suivantes: 

L'article 8 des Statuts est rnodi{'ié 
comme suit: 

« Les actions sont nominatives jus 
qu 'à leur entière libération. 

« Après leur lib!ération elles peuven t, 
<< à toute réquisition du titulaire, être 
<< ·échang-ées contre des actions au por
<< teur >>. 

L'article olt des Statvts est modifié 
comme suit: 

<< L'année sociale commence le 1er 
<<Juin d e chaque année et finit le 31 
<< Mai de l'année suivante ; le premier 
<< exercice comprendra toute la p·ériode 
<<qui aura couru jusqu'au 31 Mai 1936 . 
<< La première Assemb l·ée Gén érale Or
<< dinaire aura lieu à la suite de cet 
<< exercice ». 

Alexandrie, le 15 Mai 1936. 
Pour la Société, 

578-A-66. Umb. Pace, avocat. 

DISSOLUTION. 

La Società in accomandita semplice, 
sotto la Ragione Sociale e denominazio
ne « M. Leozacos & Co. - General lm
port-Export Co. », con secte in Alessan
dria, costituita con atto del 14 Gennaio 
1934, vistato per date certa il 9 Febbraio 
1934, No. 2385, e di cui estratto è stato 
trascritto alla Cancelleria del Tribunale 
Misto di Commercio d'Alessandria l'ii 
Aprile 1934, No. 53, volume 50, fogho 59, 
è stata disciolta a datare dai 31 Dicem
bre 1933 con atto del 20 Aprile 1936 vi
stato per data certa l'ii Maggio 1936, 
No. 4604, di cui estratto è stato trascritto 
alla Cancelleria del Tribunale Misto di 
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Commercio d'Alessandria il 18 Maggio 
1936, No. 17, volume 53, fog lio 14. 

L'attivo della suddetta Sociétà è s ta to 
ceduto alla Sig.ra M. Leozacos che n e 
assume tutto il pass ivo a data re dai 1 o 

Gennaio 1936 e che continua per pro
prio conto il commercio della Società. 

Alessandria, li 18 Maggio 1936. 
Per gl'interessati, 

Walter Borghi e Em. Nacamuli, 
581-A-69 Avvocati. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d' Appe 1. 
Déposante: « Ch cmisch e Vertrieb sge

sell scl1 aft m. b . JI. Gcr eco », société à 
r espon sabiliLé limitée, adminis trée alle
m ande, ayant siège à \ Viesbaden, vVil
h elmstrasse 18. 

Dale et No. du dépôt: le 14 Mai 1936, 
No. 499. 

Nature de l'enregistreJuent: Marque 
de F abrique, Classes 26 et 56. 

Description: dénomination: 
« ARETUS ». 

La di te Marque de Fabrique a été en
regi strée en Allem agne le 1i Mars 1932 
sub No. 443172, suivant déclaration de 
la déposante. 

Destination: pour servir à identifier 
les produits suivants fabriqués ou ii?
portés par la dite déposante: « prodmts 
chimiques pour u sages industriels, 
scientifiques et ceux du ménage ». 

Hector Liebhaber, 
540-A-56 Avocat à la Cour. 

Applicant: Paul Lechler of Kronen
strasse 50, Stuttgart, Germany. 

Date & No. of registration: 9th May 
1936, No. 484. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Classes 65 & 26. 

Descrip,tion: word « INERTOL ». 
Destination: coating for insulating, 

enamelling, and painting walls, metals, 
wood, stone, concrete, roofing felt, and 
the lilœ. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
610-A-98. 

Déposant: Office Tunisien de Standar
disation, 76 bis Bd. Bab-Bénat, Tunis, 
Tunisie. 

Date et Nos. du dépôt: le 9 Mai 1936, 
Nos. 478, 479, 480, 481, 482 et 483. 

Nature de l'enregistrement: Marques 
de Fabrique, Classes 8, 21, 43, 54, 55, 56 
et 26. 

Description: un carré reposant sur un 
de ses angles avec la dénomination: 
« TUNISIA » au milieu, et autres ins
criptions et dessins (un paquebot à l'en
trée d'un port, barils et panier de 
fruits). 

Destination: tous les articles inclus 
dans la Classe 8 et notamment les arti
cles de porcelaine, de verre et de pote
rie. Tous les articles inclus dans la Clas
se 21 et notamment les articles de cuir. 
Tous les articles inclus dans la Classe 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

43 et notamment les articles d'ameuble
ment et tapis. Tous les articles incl us 
dans la Classe 54 et notamment les pro
duits agri coles. Tous les articles inclus 
dans la Classe 55 et notamment les pro
cl ui ts ali m en tai r es, huiles ali m en tai r es, 
blés et dattes. Tous les articles inclus 
dans la Classe 56 et notamment les pro
duits chimiques. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
609-A-97. 

Déposante: Fusion-Moteurs S.A., 133, 
rue Galliéni, à Rueil-D almaison, Seine 
et Oise, France. 

Date ct No. du dépôt: le 1i Avril 1936, 
No. 409. 

Nature de l'enregistre1uent: Marque 
de F abrique, Classe 45. 

Description: dénomination: 
« C. L. CONORD ». 

Destination: moteurs de tous genres, 
leurs organ es, leurs accessoires et leurs 
pièces détachées. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
608-A-96. 

Applicant: International Tobacco 
(Overseas) Ltd., of 338-346, Goswell 
Road, London. 

Date & No. of registration: 15th l\1ay 
1936, No. 500. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Class 23. 

Description: picture of Lord Nelson 
and words « NELSON - NA VY 
CUT ». 

Destination: cigarettes, tobacco, ci
gars and snuff. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
607-A-95 

Applicant: Morris Motors Limited of 
Cowley, Oxford, England. 

Date & No. of registration: 16th May 
1936, No. 503. 

Nature of registration: Tracte Mark 
Renewal, Classes 64 & 26. 

Description: word « MORRIS ». 
Destination: Motor Cars, Chassis for 

Motor Cars, Engines and Components. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

611-A-99. 

Déposante: Soc. Anon. Mira-Lanza, 
Gênes, Italie. 

Date et No. du dépôt: le 1er Mai 1936, 
No. 459. 

Nature de l'enregistrement: Cession de 
Marque. 

Objet: cession de la Marque « LISCI
V A FENICE BREVETTATA », déposée 
au Tribunal Mixte du Caire le 1er Fé
vrier 1928 sous le No. 296 de la 53me 
A.J., par la Soc. Carpanini, Gambaro & 
Co. de Gênes à la déposante: Soc. Anon. 
Mira-Lanza, suivant acte authentique du 
9 Avril 1936, légalisé par le Consul d'E
gypte à Gênes le 15 Avril 1936. 

The Levant Patent Agency, Cairo. 
621-CA-10. 

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. 

20/21 Mai 193() 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicant: Universal Oïl Produc ts 
Company, of 310 South Michigan Ave
nue, Chicago, Ill. U.S.A. 

Date & No. of registration: 6th :May 
1936, No. 119. 

Nature of renislration: Invention, 
Classes 38 B & 36 g. 

Description: « Improvements in Treat
ment of Mineral Oil s By Heat ». 

Destination: for converting the mate
rial treated into a m or e volatile fraction 
and valuable h eaYi er fraction s sui table 
for further u se an cl 1ncludes app<:uatus 
suitable for pra cti ce of the proeess. 

G. Magri Overen d, Patent Att orney. 
6!19-A-100. 

Ap,plicants: Wearns Auto-Flex Drives 
Limited and David Kinnear Pilkington, 
both of 2 Sloane T errace, Sloane Squa
re, London S. W. 1. 

Date & Nos~ of renistration: 10th May 
1936, Nos. 123 & 124. 

Nature of registration: 2 Inventions, 
Class 96 cl. 

Description: 1st. and 2nd., « Improve
ments in and Relating to Belt Gearing». 

Destination: 1st., for transmitting pow
er from one shaft to another through 
a belt and pulley, the pulley h aving a 
geared connection with one shaft and 
being mounted to swing about that shaft 
to tighten the belt. 2nd., for transmitting 
power by belt pulley internally geared 
by annular gearing to a power shaft 
about which the pulley is capable of 
strasse 50, Stuttgart, Gemany. 
belt passing over th e pulley. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
650-A-101. 

DESSINS ET MODÈLES 
IIBUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Calico Printers Asso

ciation Ltd., société britannique, ayant 
siège à Manchester, St. James's Buil
dings, Oxford Street. 

Date et No. du dépôt: le 17 Mai 1936, 
No. 31. 

Natw-e de l'enregistrement: Dessins. 
Description: un enregistrement de 

huit (8) dessins pour impression sur 
tous tissus ou autres étoffes fabriqués, 
en tout ou en partie, en coton, lin, laine, 
soie naturelle ou artificielle. 

Destination: se réserver la propriété 
et reproduction exclusive des dits des
sins. 

651-A-102 
Pour la déposante, 

A. M. de Bustros, avocat. 



20/21 Mai 1936. 

l VIS ADMINISTRATIF~ 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés a u Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

10.5.:36: V ladimir StariradeH c. Louca 
Rachcoff dit Hadjinéicoff. 

10.5.36: Greffe •rribunal Mixte (Alex. ) 
c. Béla \Virth . 

10.5.36: Greffe Tribunal Mixte (Alex.) 
c. Emilienne Le Goy elite Milly Rex. 

10.5.36 : lVlin. Pub. c. Mohamed Rama
dan El Dankir. 

H .5.36 : Universal :'\'lotor Co . of Egypt 
c. i\bllel Aziz Abou Ahmed . 

H. ::> .36: lVIin. Pub. c. Nicolas Antonia
dis. 

11.5.36 : l\lin. Pub. c. ConstanLino Ka-
lŒlis . 

11.5.36: l\Iin . Pub. c. Renato Rafael. 
11 .5.30: Min. Pub. c. Robert Zerbi. 
11.5.36 : Min . Pub. c. Nazem El Saied 

Hassanein. 
1l.i:').36: Min. Pub. c . Abdel Aziz Sa

lem ou Saleh. 
1L5.36 : Min. Pub . c . Arena Salvatore. 
11.5.36: Min . Pub. c. Joseph Azzopar

di. 
11. ::>.36: :Min. Pub. c . Sélim Isaac Da

na. 
1'?. ::> .36 : Univer sal :\Iotor Co Ltd. c. 

Mouslafa Ibrahim Marzouk. 
12. ::S.36 : Dame Olga Dine c. Mohamed 

Chahine. 
1'?. 3.:16: -:\1in. Pu.b. c. Ahmed Diab Mo

ham ell. 
12. G.:16: ~i{in. Pub . c. Georges Liva

nos. 
12.0 .:36: Min. Pub. c . Atti lio Chrisa

full i. 
1g. ~.~·ô : l\'Ii.n . Pub. c. Longo Angelo. 
1'? .') . .16 : ~Im . Pub. c. Jean Matossian 

(3 actes) . 
12.:\.~ô: Min. Pub. c. Phtino Chanioti. 
12. :î .8(i: "!\lin. Pub. c. ~icolas E lefte

ris. 
12. :1.~6: "\lin. Pub. c . E lefteris Sava . 
12.:-:i. ~lG : "\lin. Pub. c. Anclreadis Theo

doulo . 
1'?.:-}. :1() : "\[in . Pub. c. lsmail Ahmed 

Ahflel Al. 
13. ;) .36: Compagni e elu Gaz (Lebon & 

Co. ) c. :\Tollumecl Ah· Ibrahim. 
13.5. 3ô: The NaÜonal Insurance Co 

of E9·vnt c . R .S. Ellul & Grech. 
13.5.3G : Garage Ideal c . Ibrahim 

Moustnfn -:\Tarzoulc 
13.5.86: Emmanuel Théodorakis c . 

Ibrah im Said. 
13.5.36: Greffe Tribunal Mixte (Man

soura) c. Farag Guiqnlis Solim an . 
13. ~.36 : St'é Civil e Agathon & Co c. 

Hami cla Mnustafa Youssef. 
13.5.36: Sté Civile Agathon & Co c . 

Nazira Moustafa Youssef. 
13.5.36: n .S . Sidney vV. Hassall & Co. 

c. Saicl Salama El Lei3si. 
13.5.86: ~lin. Pub. e . E'raclis T sama

rinos. 
13.5 .3ô: "\lin. PLI b . c . Georges Papa

nastass iou. 
13.5.36: ~lin. Pub . c . Costi Maseas. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

13.5.36: ?\1in. Pub. c . Panayotti Geras
sima Savidis. 

13.3.36: :rvl in. Pub . c. Amin Ahmed 
Faclel. 

13.5.36: Min. Pub. c. Abdel Rahman 
Idris ~our. 

13.5.36: Min . Pub. c. Abdel Ati El 
Kc.mza Abdel Ghani. 

13.5.36: Min. Pub. c. Moghazi Go
maa. 

13.5.36: Min . Pub. c . Mahmoud Aboul 
Ela. 

13 .5.36: ·Min. Pub . c . A\vad Hassan 
Chah in. 

13.5.36: ~-lin. Pub . c. Constantin Far
rugia. 

13.5.36: Min. Pub . c . Oscar Grasso . 
13 .5 .36: Min. Pub. c . Mohamed El Sa

yecl Hassanein. 
13.5.36: Min. Pub. c . Kery Michel. 
13.5 .36: Min. Pub. c. Elfriedi Gro

choel. 
13 .5 .36: Min. Pub . c . F'élix Chamla. 
1LL5.36: Greffe des Distrib. e. Hoirs 

Théodote Philippe. 
H.b.36: Greffe des Distrib. c. Anas tas

se Heliopoulo. 
14 .5 .36: Greffe des Distrib. c. Styliano 

Stroumidis. 
H .5.36: Sté Egypt. d'Entreprises Ur

bai_n es et Rurales c. El Sawi Hussein 
J\ilohamecl. 

H.3.36 : Hassan Abclou El Sokkari c. 
Seriel Salama E l Leissi. 

1JL5.36: Dame Fatma Mahmoud El 
Jmam & Ct. e . Fathia Ibrahim Aly El 
Defra\vi. · 

14.5.36: Dame Fatma Mahmoud El 
Imam & Ct c. Dame Galila Ibrahim Aly 
El Defrawi. 

14.5.36: Dame Fatma lVIahmoud El 
Imam & Ct. c. Dame Horia Ibrahim Aly 
El Defrawi . 

:l4.5.36: Dame Fatma lVlallmoud El 
Imam & Ct c . Dame Hanem Ibrahim Aly 
El Defrawi. 

1.4 .3.36: Dame Fatma :\1ahmoud El 
Imam & Ct. c . Dame :'\ehma Ibrahim 
Aly El Defrawi. 

14.3.36: Dume Fatma "\'lahmoud El 
Imam & Ct. c . Dame Gamila bent l\,fo 
hamcd "\1Iansour. 

14.5 .36: Min. Pub. c. Sa ly Cohen. 
H .5.36: ::'vlin. Pub . c. Bell eli Arono. 
J!c6.36: Min . Pub. c . Minni Binder-

nag·e~ 
H.;).36: Min. Pub. c . El Chazli Saleh 

Youssèf. 
14.5.36: l\1in. Pub. c . Dimitri Chris

safi. 
14.3.36: Min. Pub . c . -:\1ichali YI axis 

(2 actes). 
1'1.5 .3ô: :\'lin . Pub. c . Antonio V e lla . 
14.5.36: ~Vlin . Pub. c. Nico las Vassili 

Critsas. 
14.5.36: Min. Pub. c . Georges Antoi

n e Ka lavonaki. 
15.5.36: Dame Nour Mohamed Abdel 

AI c. Nicoclès Stefanos. 
15.3.36: Min . Pub . c. Sophie Dimi

triou. 
15.5.36: Min. Pub. c . Panayotti Théo

phile. 
15.5.36: Min. Pub. c. Dimitri Stavro 

Gand as. 
16.5 .36: Hoirs feu Moussa Banoun c. 

:\lesseeda Aly Saleh Rizk. 
16.5.36: Banque Misr c. Dame Ietedal 

Choucri, épou se Dr Saleh Hamdi. 
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16.5.36: Min . Pub . c. Michel Kesso
g lou. 

Alexandrie, le 16 Mai 1936. 
538-DA-595 Le Sec~étaire, T. Maxim os. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Engineering Comp.any oî Egypt 

Socié té Anonyme Egyptienne 
En liquidation. 

Avis de Convocation . 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le jour de Samedi 30 Mai 1936, à 4 h. 
p.m., au Siège Social à Alexandrie, rue 
de la Gare du Caire, No. 5. 

Ordre du jour: 

. L ) Rapport du liquidateur et approba
tion des comptes de la liquidation pour 
la période du 1er Mars 1933 au 28 F é
vrier 1936 et décharge à donner au liqui
dateur à cette date. 

2.) Rapport du Censeur. 
3.) Fixation du montant de la 3me dis

tribution à effectuer sur le produit de 
la liquidation. ·· 

4.) Divers. 
Tout Actionnaire pourra prendre part 

à l'Assemblée à seule charge d'effectuer 
le dépôt de ses titres dans l'une des 
Banques du Caire ou d'Alexandrie au 
plus tard cinq jours avant la da te fixée 
pour cette Assemblée. 

Le Liquidateur, 
Charles V. Castro. 

84-C-761 (2 NCF 12/21) 

l VIS DES SYNDICS 
et des Sêquastres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Location 

d'une Usine d'Egrenage. 

Les soussignés, A. Sinano cL Kamel 
Bey Ragab, en qualité de Séquestres 
Judiciaires d e divers bi en s appar ten ant 
aux Hoirs Abou! Enein Bey 11agab et 
aux Hoirs Mahmoud Bey l\'loftah, met
tent en adjudication, par voi e d'enchè
res, la location suivante: 

Une u s ine d'égrenage, sise à Des
souk (Gharbieh ), au bord du Nil, com
prenant 50 m étier s, presse hydrauli
que, fumigateur et tous les accessoires, 
en bon état de fonctionnem ent. 

La durée de la location est pour un e 
année, commençant à partir du 1er 
Juill et 1936 et se terminant à fin 7uin 
1937. 

L'adjudication est fixée au 25 ~l'lai 
1936, à 10 h eures du matin, au bureau 
du Séquestre A . Sinano, à Alexand."ie, 
7 rue Mahmoud Pacha El Falaki. 

Les concurrents seront tenus de dé
poser, au moment de l'adjudication, 
en tre les mains des Séquestres, une 
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caution s'é levant au 10 0/0 du loyer of
fert. 

Ils pourront con sulter le Cahier des 
Charges, soit au bureau du Séquestre 
A. Sinano soit à l'usine à Dessoule 

Les Séqu estres se réservent le droit 
de refuser toute offre, sans être tenus 
d'en donner le motif. 

Alexandrie, le 19 Mai 1936. 
Les Séquestres Judiciaire:-;, 

(s.) A. Sinano, Kam el Bey Ragab. 
579-A-67. 

Avis des Liquidateurs. 

Avis de Vente de Matériel Flottant. 

Le Public est informé que le Mardi 
26 Mai 1936, à partir de 9 h. a.m ., par 
devant M. le Juge-Commissaire de la 
Faillite N. Cauro & Fils, il sera proclé
clé à la vente aux enchères publiques 
des uni'tés ci-après faisant partie de 
l'actif C1édé de la dite faillite (flotte Ma
ritime) se trouvant actuellement à Mas
sawa (Erythrée): 

:L ) Un remorqueur de HO H.P., dé
nommé «Napoléon Ier», jaugeant 8 
lonnes et provenant du chantier San 
Pier cl'Arena (Italie), inscrit à l'Admi
nistration des Ports et Phares sub 
No. 22. 

2.) Un chaland en fer d'une capacité 
de 180 tonnes, longueur 24 m., largeur 
8 m ., tirant d'eau 1 m. 50, pont en bois. 

Les offres seront reçues à la séan ce 
même et devront être faites de manière 
indépendante selon que l'offrant opte 
pour la livraison à Massawa ou à Ale
xandrie. 

Le paiement du prix se fera à raison 
cle 10 0/0 au comptant et le solde à la 
consignation des unités en l'état où 
ell es se trouvent sans que l'adjudica
taire puisse formuler aucune réclama
tion de ce chef. 

En cas de livraison à Alexandri e les 
su sdites unit·és seront assurées par les 
soins du liquidateur pour un montant 
é·gal <.1u prix de l'adjudication. 

En cas d 'acc ident survenu à l'une des 
su sdites unit( s l'ach eteur devra pren
dre consignation de l'unité arriv·ée cl ll 
port d'Alexandrie et sera subrogL·. ,, ,. 
bénéfice cte la police d'assurance pour 
l'unit é manquante ou endommag1ée 
sans pouvoir prétendre d e ce fait à lu 
r éso lution de la Yente ni ù des domma
ges-intérêts. 

P onr le Liqni clill.eur .T . Jancovil cb , 
:-'>77-:'-\-fî:S. G. Rou ssas, aYocaL 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Tenains. 

Le Cr.édit Foncier Egyp Li en, en s a 
qualüé de Séquestre Judiciaire des 
biens de la Dam e Sall ouha Hassan ein 
Abcle l Ghaffar, port e ù la connaissance 
elu public qu'il met en location pour 
l'année agricole 1936/37, une étendue 
de ii 7 fedclans, 12 lü rats et 13 sahmes 
aux villages de Mit Serag et Kafr Mit 
Serag, district de Kouesna, Moudirieh 
de :\1énoufi eh. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La elite location est pour la durée d'u
ne année commençant le 1er Novembre 
1936 et expirant le 31 Octobre 1937, et 
conformément au Cahier des Charges 
déposé au Cr.éclit Foncier Egyptien, 14 
rue Manakh, Le Caire, Service des Do
maines. 

Les offres devront être accompagnées 
d'un cautionnement de i-0 0 j O et parve
nir au Criédit Foncier Egyptien, au plus 
tard, le Lundi 25 Mai 1936, jour fixé 
pour les enchères, de 9 heures à midi. 

Le Séquestre se réserve tous ses 
droits d'accepter ou de refuser toute 
demande selon qu'il le jugera confor
me aux intérêts des parties ou même 
de renvoyer la séance pour la continua
tion des enchères. 

Le Séquestre Judiciaire, 
Cr.éclit Foncier Egyptien. 

843-C-692. (3 NCF 12/16/20). 

Faillite Aziz Ibrahim El Chobaki 
du Caire . 

A. vis de Vente de CTéances . 

Il est porté à la connaissance du pu
blic qu'il sera procédé à la Réunion 
des C1>~éanciers qui sera tenue au Pa
lais de Justice le Mercredi 27 Mai 1936, 
à 9 heures du matin, par elevant Mon
s ieur le Juge-Commissaire de la failli
te Aziz Ibrahim El Chobaki, à la vente 
aux Enchères publiques des créances 
actives de cette faillite, formant un to
tal de L.E. 2834, 052 m j m, résultant 
de registres, effets et jugements. 

La faillite n 'assume aucune respon
sabiliM quant à la recouvrabilité de ces 
créan ces et n e garantit m ême pas leur 
existence. 

Pour plus amples renseignements, 
s'adresser aux bureaux de :\1onsieur I. 
Ancona, 4 rue Baehler (Soliman Pa
cha), Le Caire. 

Le Caire, le 18 f\·1ai 1936. 
Le Syndic, I. Ancona. 

087-C-26 . (2 CF 21/23). 

Faillite :\laÇJd )lohamed Abou Seldna 
c.le Batanoun . 

A. v is de V e11le de Créances. 

11 e:::; t parlé à la connaissa.n ce du pu
blic qu 'il sera procré cl é à la Réunion 
des Créanciers q-ui sera tenue au Pa
lai s de Justice le :\'ler cr ecli 27 Mai 1936, 
J. 9 h eures elu matin, par elevant .Mon
s ieur le Juge-Commissaire de la failli
t e Ma gel :\ lohamecl A bou Sel;jna, à la 
vente aux en ch ères publiques des 
cr,éances act ives de ce lle fa illit e, for
m ant un total de L.E. 503. 

Ces cr éan ces r6su llent des r egistres 
du failli. 

La fililliLe n·a ssume au cun e r espon
::,ab ilité quant à la recouvrabilité de ces 
cr'éances et n e garantit m ême pas leur 
existence. 

Pour plus amples renseignements, 
s'adresser aux bureaux de Monsieur I. 
Ancona, -1: rue Baehler (Soliman Pa
cha), Le Caire . 

Le CaiN>, le 18 Mai 1936. 
fî38-C-27. Le Syndic, I. Ancona. 

20/21 Mai i 93t ; 

Avis de Vent de Blé Extra. 

Le Séquestre Judiciaire soussigné, 
informe que les en chères de vente de 
800 ardebs environ de blé ccDux)), qua
lité choisie (pour pain eurooéen, ma
caronis, etc. ), ainsi que 100 arclebs en
viron cl ' orge, pro cl ui t de l' année 1936. 
provenant de la culture elu domain e du 
Baron J. E. de Menasce, auront lieu à 
la date elu 30 Mai 1936·, au domaine de 
Mit-Béra, à iO h. a.m. 

Les blé et orge pourront être visités 
dès aujourd'hui dans les magasins du 
susdit domaine, à Mit-Bér.a (Ménou
fieh ). 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
Hag. Matteo Casoria, 
Expert-Agronome. 

560-C-6000. (2 NCF 21/26). 

SPBCTACLES 
ALEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 21 au 27 Mai 

FERDINAND LE NOCEUR 
avec 

FERNANDEL 

Cinéma RIALTO du 20 au 26 Mai 

WAY DOWN EAST 
avec 

ROCHELLE HUDSON et HENRY FONDA 

Cinéma ROY du 19 au 25 Mai 1936 

SAPHO 
avec JEAN MAX et CHARPIN 

LA MERVEILLEUSE JOURNÉE 
avec DUVALLÈS 

Cinéma KURSAAL du 20 au 26 Mai 

COMING OUT PARTY 
avec 

JENE RAYMOND et r.RANCIS DEE 

Cinéma ISIS du :20 au 26 .".1 ai 

LE MASQUE QUI TOMBE 
avec 

TANIA FÈDOR 

Cinéma BELLE-VUE du 20 au 26 Mai 

BEBO 

CüCKEYED CA V ALlERS 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahïmieh) 
En plein Air Tél. 25225 

du 21 au 27 Mai 1936 

LE SECRET DE Mrne BLANCHE 
avec IRÈNE DUNNE et PHILIPS HOLMES 
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