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DffiECTION, 
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ADMINISTRATION 

,Uexan.drie, 
J, Rue de la Oare du Cai re. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
l1, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

ABONNEMENTS : 

L-'Cli' .. '\.Ca• c=..;=.."-"-"' - au journa l 
- Un an . . .. . .. . . 
- :Six mois . . . . . . . 
- Trois mois ..... . 

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

réunies (un an) .... 

P .T. 150 
85 
50 

» 150 

» 250 

& Mansourah, 
Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fo•d•f-ro 1 Mea MAXIME PUPIKOFEB et LEON PANGALO, A.vooa.ta à b Coul' . 

,,._, .... 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .Avooa.t à lA Oour 

Administrataur-GéranL 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Publicité: 
(Co ncession na i r e: ]. A DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Jou.rnal 
l. Rue de la Gare du Caire, Alexa11drle 

Téléphone: 25924 

t. Port-Saïd, ,,..,. do R_.,•cflo• of d' Ad•d•lotrotlo• ' 
Rue Abdel Monelm. Tél. 400 Mea L. P ANGALO et R. BCHEMEIL ( Dtrecteura au CarreJ 

Adresse Téléf!raphlque: M.e E. DEGIA.BDJI: (&cr~tatre de la r~dactton). Me A. FA.DEL (Dtr~cteur a M.~oara/IJ, 

1 Le Caire, Al·exandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. B.A.BDA (Secrltatre-ad}otnt). Me F. BRAUN 1 (eorreapondant3 
Me G. MOUCHBAHANI (SecrHatre à Port-Sald) . Me J. LACA.T d Part&) . 

he Cunet d'an Yiea:x PlaideQ.tf. 

La jus ti ce romancée. 

Réincarna ti on. 
Viens, reconnais la voix qui t rappe ton oreil l e. 

RACIN E, Iphigé nie, 1, 1, 2 . 

P eut-on épouser sa propre femme ? A 
cette question qui sent l' énigme et qui eût 
déconcerté Za dig lui-même, il faut résolu
ment répondre par l'affirmative. H aussant 
les épaules, les gens graves feront tomber 
de haut ces mots désobligeants : << P ensez
vous être spirituel en donnant un tour 
spécieux à une question dont ne saurait 
s' embarrasser un étudiant en droit de 
première année ? Soyons clair, je vous prie. 
Vous voulez sans doute parler d'un hom
me qui s ' éprend à nouveau de la femme 
dont il a divorcé. P eut-il derechef s'unir à 
elle par les liens du mariage ? P ourquoi 
pus ? Le cas est prévu par l 'art. 295 du 
Code Napoléon. Et maintenant, un conseil: 
abandonnez la ch arade où vous r éussissez 
si peu ». Les gens graves se trompent. Il 
ne s'agit pas du tout de cela. Nul divorce 
ne fut jama is prononcé entre nos époux. Le 
plus parfait accord régna dans ce foyer. 
C'éta ient Philémon et BaJUcis. Seulement 
voilit, la femme mourut. Le mari vécut dé
sormais de son sou venir. Et puis un 
beau jour, conçu e de nouvelles amours, la 
femme fit retour sur terre , vagit cla ns ses 
langes, grandit, se fit r econnaître par son 
mari .. . Elle n'avait encore que dix ans . 
C'est pourquoi... Mais écoutez plutôt la 
véridique histoire. Elle nous v ient des 
Indes après avoir rebondi à Londres. 

Il était à Delhi une enfant de dix ans : 
Shianti Devi éta it son nom. Elle était extrê
mement précoce. Elle parlait comme une 
grande personne. Depuis l 'àge de trois ans , 
elle répétait à ses parents: 

- C'est bien c urieux, je suis une petite 
fille et cependant je porte en moi un mon
de de souvenirs. Assurément, j'a i déjà vécu 
sur cette terre. Mon papa, et toi, Mami 
chérie, je vous a ime de tout mon cœur, et 
j'aime tendrement ma nounou et notre 
chien Bogi. J 'aime aussi l e grand arbre elu 
jardin et le bassin et la pelouse et mes 
jouets, enfin tout ce qui compose mon uni
vers sous ce toit. Mais tout cela, dont je 
r essens vivement le ch arme, n'occupe dans 
m a v ie in térieure qu 'une courte étendue, 

n'est en quelque sorte qu'un nouveau c!m
pitre en préparation clans un déjà long 
r écit. Je suis une petite-fi ll c et pourtant 
me hantent les souvenirs d'enfance et de 
jeunesse d'une autre vie, des désirs satis
faits ou déçus, des joies et des peines qui 
furent miens et le sont encore. J e me sou
viens, mieux encore je vis des choses qui 
ne sont point celles aui m' entourent. Je 
suis une petite-fille et cependant j'ai un 
mari, des enfants, un foyer. Quand toi, 
Mami chère, le soir venu , tu v iens m'em 
brasser dans mon lit , il m e semble que 
c' est moi-même qui borde la petite-fille que 
j' a i connu e si peu avant de mourir. Et la 
nuit, souvent je me réveille, rn 'étonne de 
ce que je vois, et c'est alors que je crois 
rêver. 

A ces propos, les parents de la fillette 
répondaient invariablement: « Shianti, tu 
n'es qu'une petite sotte. Et nous ne savons 
ce qui nou s retient de te priver de dessert 
pour t' apprendre à être raisonnable». La 
petite se taisait a lors et, s errant dans ses 
bras sa poupée, la issait flotter son regard 
et souriait à des fantômes. 

Et les parents se disaient entre eux: 
«Cela peut-être sc soigne ll . Leur inquiétude 
était telle qu'ils s'en ouvrirent, requérant 
conseil, à leurs amis et connaissances. Et 
c'est a insi que, bientôt, de proche en pro
ch e, l' étrange aventure fut livrée à la curio
sité publique. Chacun y alla de son com
mentaire et la presse s'empara de l'au
baine, si bien qu'un beau jour la petite 
Shianti, qui v enait d'atteindre sa dixième 
année, fut interviewée: « Qui était donc 
votre mari ? )) lu i demandait le reporter . 
Elle réponda it : u C' est un comm er çant de 
Sutra )). u Comment s'appelait-il ? )) Elle 
disa it son nom. << Comment éta it-il fait ? )) 
Elle donnait son signalem ent. << Et vos en 
fants ? )) Elle en avait trois, deux gar
çons et une fill ette. Elle les évoqua, dit la 
couleur de leurs yeux, de leurs ch eveux. 
Celui-ci bégayait un peu. Celle-l à avait un 
grain de beauté sur le menton. u Leur àge ? )) 
Eh bien, son aîné devait ètre un grand 
garçon de quinze ans, son cadet était entré 
depuis quelques jours dans sa treizièm e 
année; quant à sa fill ette, qui avait un an 
au moment de la salpingite fatale, elle de
vait avoir, compte dûment tenu de la pério
de de gestation, onze ans et neuf mois. 

Un beau jour, Shandra Vindhiâ., com
m er çant de S1utra, ouvrant son journal, 

tomba sur l' entrefilet. Il le lut comme on 
lit d'ordinaire ces sortes cl 'informations, 
c' est-à-dir e avec un s cepticisme amusé. 
Mais soudain, comme il allait passer à une 
autre rubrique, il eut un petit saisissement 
et s 'écria : << Ça, par exemple ! Cette petite 
Shianti Devi n e serait-ell e autre que ma 
pauvre Sità !... C'est son histoire qu'elle 
r aconte ct la mienne. Mais c ' est égal, tout 
cela est bien extraordinaire. J e paierais 
gros pour en avoir le cœur n e t ll. Sur ces 
en trefaites, se présenta son frère Gopal. 
Ai-j e elit que Sllandra Vindhiù était commis
sionnaire en soiries ? Gopal était son asso
cié. Il était venu ce matin-là le saluer avant 
de prendre le train pour Delhi où, sa valise 
bourrée cl 'échantillons, il devait passer 
d'importantes commandes . « Mon cher Go
pal, lui elit Shandra Vindhià, veux-tu m e 
rendre un service ? J e suis troublé dans 
le profond de mon âme. Lis cet entrefilet ll. 

L'autre s 'empa ra elu journal et ses traits, 
bientôt, trahirent grande émotion. u Qu'en 
penses-tu, Gopal ? Nous côtoyons tous les 
jours des mystères; la vie n' est qu'un tissu 
d'énigmes. C' est le propre d'une intelligen
ce déficiente ct le fait d'un esprit présomp
tueux de ni er ce qu'on n e peut compren
dre. N e nous attardons pas à brùler un en
cens dérisoire sur l'autel de notre v anité. 
Dépouillons-nous de toute suffisance. L'en
tendement n' est qu 'un e faculté secondaire. 
Certes l' étonnem ent souvent s e justifie, 
mais les faits sont irrécusa bles; il est mal
séant d'être sceptique en leur prés en ce ; il 
sied toujours de subordonner la théorie 
abstraite à l' éviden ce. Donc, si tu n'aimes, 
entre deux \' isites à nos manufac turiers, 
tu s erais bien gentil de fa ire un cr och et du 
côté de la petite Shianti Devi, de voir par 
tes propres yeux, d' entendre par tes oreil
les et de rn 'instl'uire de ton enqu ète ll. 

Gopal nota sur son calepin l'adresse et 
s' en fut. Arrivé à Delhi, sa premi èr e pen
sée fut de s 'a cquitter de sa démarch e. Il 
sonna à ln grille. La petite Shianti faisait, 
clans une a ll ée elu jardin, des pà tés de 
sable . Entendant le coup de sonnette, ell e 
courut ouvrir an visiteur. L'aya nt dévisa
o·6 elle poussa tm cri e t lui sauta a u cou . 
"' ' u Mon très ch er Gopal , dit-elle, qu e j'ai 
plaisir à te r evoir ! Notre dernièr e r encontre 
remonte à près de douze années. Pour 
parler fran c, je commen çais déjà à t'oublier 
un peu. Comment vas-tu ? Tu n'as pes 
beaucoup changé. Tu as toujours ton bon 
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sourire. Et mon mari, comment va-t-il ? 
P ense-t-il touj ours à moi ? Et les enfants, 
cette mauvaise graine, a-t-elle gentiment 
poussé ? Ah ! qu'il m e tarde de faire retour 
à mon foyer ! Dis, veux-tu m'emmener à 
Sulra ? » Entendant ces propos, de stupeur 
la valise tomba des mains du commission
naire. '' Est-ce Dieu possible ! s'écria-t-il. 
Si je m'attendais à ça ! » '' Eh oui , dit 
la fillette, mon histoire est proprement fan
tastique. Mais les choses sont ce qu'elles 
sont. Nul n'y peut rien. Alors c 'est dit, tJU 
m'emmènes ? » '' Je veux bien, dit Gopal. 
Mais, tout de m ême, il faudrait demander 
la permission il tes parents ». '' Ah, c'est 
vrai. dit-elle, j'oubliais ... » Le prenant par 
la main, elle l' entraîna dans la maison. Ses 
parents prena ient le thé. Elle fit les pré
sentations: " Mon beau-frère .. . l\1on papa ... 
Ma maman ... » Lorsque chacun se fut dé
claré enchanté, la petite Shianti exposa sa 
requête. Les parents tinrent conseil, à voix 
basse; puis le père elit: " Il faut en finir 
avec cette histoire. Nous passerons par les 
caprices de cette enfant. Fassent les dieux 
bons que ce voyage lui remette la cervelle 
à l'endroit >>. Et il bougonna: " Je vais 
préparer ma valise >> . 

Un e demi-heure plus tard, ils prenaient 
le train . Gopal, avant de passer au guichet, 
avait télégraphié à son frère, l'enjoignant 
de les attendre à la gare et d 'amener 
avec lui les enfants. Shianti fut la premiè
re à sauter sur le quai. S'étant hissée sur 
la pointe des pieds, elle regarda anxieuse
ment à droite, à gauch e. Soudain, elle prit 
sa course, agitant les deux bras, cependant 
que, derrière elle, son père et son b eau
frère se précipitai ent. Elle s 'en vint tout 
droit buter dans un groupe, s e prit à sau
till er, à battre les mains: ''C'est moi, cria
t-elle, ne me r econnaissez-vous pas ? C'est 
vrai, vous ne pouvez me reconnaître. Mais 
c'est hien moi tout de même. Shandra, 
que je suis heureuse ! Prends-moi dans tes 
bras ! Et vous, mes enfants , mes grands 
enfants, embrassez votre maman et dites 
poliment bonjour à ce monsieur qui, sans 
être votre grand-père , est mon papa>>. " J e 
crois rêver, dit Shandra Vindhià.. Cette 
voix, c'est pourtant bien celle d e ma pau
vre S1tà >>. Et il pensa: " Ce qui m'arrive 
est étourdissant ! De la prudence pourtant. 
Ne nous hâtons pas de conclure. Laissons 
faire les événements. On verra bien .. . » Et 
il dit: " Si l 'on allait déjeuner ? » 

Ils prirent une carriole. " Ah ! cette 
vieille place, disai t la petite Shianti, rien 
n'y a changé. Si, pourtant, je ne connais
sais pas cette fontaine ... Et ce jardin que 
nous longeons, je ne le reconnais pas aus
si >>. Et le brave Shandra Vindhiâ, pris au 
jeu, de r épondre: " Tu ne peux pas les 
reconnaître. L'un et l'autre ne datent que 
de quelques années... n P erdue dans ses 
souvenirs, renouant le passé au présent, 
elle disait encore: " Que les platanes de 
cette avenue ont grandi !. .. A la place de 
ce cinéma et de ces boutiques s'étendait 
un champ de tabac .. . Tiens, les autooos ont 
remplacé les tramways ... » Soudain, comme 
ils passaient devant un restaurant à ton-
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nelles, câlinement, elle posa la joue contre 
le bras de Shandra Vindhiâ et, la voix 
troublée , dit: " Tu te souviens, chéri ? 
C'est là que j€ t'ai connu; c'est là aussi 
qu'eut lieu le ba nquet de nos noces >>. Et 
toJUt le long du chemin, de tout ce qu' elle 
voyait se levait comme un vol de souve
nirs. Et ·elle s'enquérait, partagée entre le 
spectacle de la rue et ses sentiments con
jugaux et maternels: "Shandra, comment 
vont tes i'humatismes ? Et vous, mes en
fants , faites-vous des progrès dans vos 
é tudes ? >> La voiture enfin s'arrêta devant 
un châlet entouré d'un jardinet. " Ah ! 
notre chère vieille maison ! >> s'écria-t-elle. 
Et ell e s 'élança comme un oiseau vole : 
" Voici les mimosas.. . Ma is la treille a 
disparu... Où sont les poissons rouges du 
bassin ? Et la gazelle que nous avait don
n ée Tante Sakountala, et qui n'avait qu'une 
corne ? Ah ! je pense bien qu'elle est mor
t e >>. Le perron gravi, ils pénétrèrent dans 
la maison. Là a ussi elle reconnut chaque 
chose. Elle nota cependant le déplacement 
de certains meubles et en fit la critique : 
" C'était mieux avant n, dit-elle. Ayant pas
sé le doigt sur une table, elle dit encor e : 
"Mon pauvre chéri, la maison est mal 
tenue. Il faudra mettre de l'ordre à tout 
ça. Heureusement que désormais .}e suis 
là n . Apercevant sur un guéridon la photo
graphie encadrée d'une jeune femme, elle 
dit: " Tiens ! tiens ! Je crois bien me sou
venir que, dans ce cadre, était autrefois 
une photographie qui nous réunissait. Où 
a -t-elle passé ? Et qui est cette jeune per
sonne ? >> Shandra dit: " La photographie 
dont tu parles est dans ma chambre à 
coucher. Quant à celle-ci. .. >> Et il bredouil
la quelques explications inintelligibles. 
" Hum ! dit-elle, je vois ce que c'est. Ras
sure-toi, je ne te ferai pas de scènes . En
fin , espérons que ce n'est pas très sé
rieux >> Et tous de rire à ce propos. 

Nul doute désormais. C'était bien elle. 
Tout le pr0uvait. Le nier, c'eût été nier 
l 'évidence. Mais que faire ? Ponvait-on se 
m ettre en ménage avec une fillette ? Au 
cours du repas familial, la question fut lon
guement discutée. Et l'on aboutit à cette 
résolution : que de part et d'autre l'on prit 
patience; que Shianti retournât chez ses 
parents; quelques années étaient vite pas
sées; entre temps , l'on se verrait souvent, 
très souvent ... 

Mais ceci décidé, la question prit une 
tournure juridique: puisque Shandra re
connaissait en Shianti sa femme et que 
Shianti r econnaissait en Shandra son ma
ri, convenait-il , au vœu de l'orthodoxie ou 
plus simplement de la stricte logique, que, 
le moment venu de se remettre en ménage, 
ils s'unissent à nouveau par les liens d'un 
mariage que la réincarnation de l'épouse 
avait déjà renoués ? Les hommes de loi 
consultés à cet égard furent d'avis qu'il 
convenait de ne pas compliquer davantage 
une situation qui sortait déjà suffisamment 
de l'ordinaire. Ce cas de principe était assu
rément épineux. Mieux valait, pensèrent
ils, ne pas s' entêter à le résoudr e et se pré-
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senter à nouveau, comn1e si de ri en n "était, 
devant l'officier de l 'état civil. 

La question déférée aux autorités religieu
ses ne la issa pas de provoquer une contro
verse qui ne semble pas encore avoir été 
tranch ée. Certains brahmanes, spiritualis
tes irréductibles , soutiennent que seule 
l 'âm e compte et qu'ainsi celle de la défrunte 
Sitâ ayant transmigré dans une autre enve
loppe charnelle - incidence n égligeable, 
insignifiante et dérisoire - il n'y avait pas 
lieu d'unir deux êtres qui 1 ' étaient déjà. 
D'autres, sans r epousser cette opinion, ob
jectent cependant que, le corps, pour mé
prisable qu'il soit amx yeux de la divinité, 
a tout de même quelque importance dans 
les r apports conjuga ux. C'est ainsi qu'ils 
se demandent non sans angoisse s 'il 
est juste qu'un homme ou une femme, qui 
se sont épris d'un visage ou d'une tour
nure, puissent, leur conjoint ayant, après 
avoir rendu l'âme, transmigré en un phy
sique qui les rebute ou simplement ne 
leur agrée point, tenir l 'avatar pour non 
avenu. 

Lis sub jtuiice adhuc est. 
Pour le moment, la petite Shianti joue 

encore à la poupée chez ses parents. Tous 
les week-end, son mari lui apporte des pe
tits gâteaux. Ils les mangent ensemble, en 
faisant des projets. 

M e RENARD. 

lotes JadieiaiFes et hè.gislati~es. 

La responsabilité des compagnies de 
chemins de fer à l'occasion du trans
port des chevaux de course. 
Un ch eva l de courses est confi é par son 

propriétaire ou son entraîneur ù une com
pagnie de chemins de fer. Il est engagé 
dans une course déterminée: il doit clone 
a rriver en temps utile, en é tat et en condi
tions voulues . Son propriétaire ou son en
traîneur s'enquiert auprès du chef de gare 
de l 'heure d 'arrivée du tra in à la ga r e des
tina trice. L e chef de gare donne un r ensei
gnement, révélé inexact dans la pratique. 

Le Tribunal de Commerce de Verdull a 
jugé le 17 Décembre 1935 qu'en pa reil ens 
les renseignements inexacts donnés par les 
agents des comp agnies de ch emins de fer 
n'engagent pas le r éseau, l'expéditeur de
v ant connaître les conditions du tarif. Si le 
cheval, malgré ses aven tures , est arrivé à 
prendre part à la course, on ne saurait 
a lléguer, dit le Tribunal, un prétendu éta t 
d 'affolement ou de n ervosité qui lui aurait 
fait perdre sa chance e t causé par les mu l
tiples manœuvres du réseau e t le retard 
dans l 'arrivée du train, si du moins le 
convoyeur et le destina taire n'ont fait au
cune réclama tion à l 'arrivée e t s i l'enquête 
administra tive n e révèle au cune anoma lie, 
ni a u cun transport anormal. 

Au surplus, a joute le même Tribunal, un 
bénéfice purement hypothéthique, tel que 
le gain possible d'un prix dan s une course 
de chevaux , ne sau rait entrer en ligue de 
compte pour l'appréciation de dommages
intérê ts. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'armateur n'est pas responsable du 
chef d'accidents fortuits survenus à 
son bord. 

(Aff. Josef StaTclc et ConsoTts c. AlbeTt Klat) 

Ce jour-là, comme Anselm Lerner 
Starck, jeune steward à bord du vapeur 
« Radamès », montait un escalier du 
bord chargé d'un plateau, il buta contre 
une marche, perdit pied et tomba au 
bas de l'escalier, se heurtant violem
ment au front et se blessant aux mains. 
Un officier du borel lui donna les pre
miers soins. Interrogé par lui s'il souf
frait, il répondit qu e non. Tl s'allongea 
sm· un canapé elu salon, s'y reposa 
quelque temps, puis se rendit dans sa 
cabine ou, sans l'aide de personne, il se 
déshabilla et se coucha. Sur ces entre
rai 1< ':::>. le chef ste\varcl vin t ::;'enquérir 
s' il avait besoin de quelque chose . Il lui 
Jnl rC~pondu qu'il désirait un peu de g ly
oéi· ine pour ses mains . On lui en four
nit. A ii heures elu soir, le cuisinier elu 
borel. son con1.pagnon de cn bine, l'aper
çut dormant profondément; mais s'é
tant levé à l'aubre, il le vit ·t~ tendu sur le 
plancher au pied de sa couc.helte, inani
mé. Le corps du malb eureux fut immer
Q"é le lendemain. 
' Joseph Starck, père d'Anselm, et son 
épouse, agissant pour leur compte aus
si bien que dans l' exercice de la puis
sance paternelle sur les <leux enfants 
miiH~urs du défunt, assignèrent, devant 
la :3me Chambre du Tribun a l Civil d 'A
le~ ;:mdrie, présidée par l\11 . l..,. R. Henry, 
Allll'd ]{l at, armateur et propriétaire du 
<< l{adamès )), en paiement d'une indem
nit é de L.E. 2000 pour pré.i uch ce moral 
el matériel. 

Tb soutinrent en premier lieu que le 
seul fait que la mort d'Anselm aurait eu 
pout· cau se un accident de travail sur
venu à bord suffisait à faire retenir la 
responsabilité du propriétaire et ar
mateur elu navire, sans qu'il fût besoin 
JIOILI' eux de prouver l'existence d'une 
fau tc commise par ce dernier ou par ses 
T)l·t ··.posés . Ils invoquèrent l'arL. 77 du 
Corlt• \tlaritime en soutenant que puis
que cette disposition obligeait l'arma
teur. dans tous les c.as, à payer les sa
laires et les frais des soins médicaux 
nécessaires aux marins tombés mala
cles, b lessés ou mutilés au service du 
navire eL à payer m('>me une inclemnüé 
aux marins mutil-és, à l'arbitrage du 
.iug-c. l'on devait également admettre 
que l'armateur avait l'obligation, en cas 
cle décès d'un marin cau sré par un acci
dent de travai l, de dédommager les pa
renl.s de la victime elu préjudice qu' ils 
auraient éprouvé de ce fait. 

Par jugement en date du 2 Avril 1936, 
cette prétention fut repoussée. 

« Si le Code Maritime, releva le T ri
bunal, a apporté certaines dérogations 
au droit commun en ce qui concerne les 
rapports entre l'armateur propri·étaire 
du navire et les membres de r ·équipage, 
il n'est pas permis d'en conclure que le 
droit commun a été abrogé en dehors 
des cas cla irement sprécifi·és par le lé
gislateu r, pour r etenir, quant aux rap-
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ports entre l'armateur et les parents de 
la victime décédée, que ces derniers 
auraient un droit personnel à être in
demnis-és du préjudice qu'ils ont subi 
clans les cas où au cune faute n e saurait 
être retenue à la charge de l'armateur 
e l de ses prépos•és )) . 

Sans doute, était-il exact que les rai
sons d 'ordre humanitaire qui avaient 
amené le législateur à édicter la règle 
spéciale de l'art . 77, comportant une 
obli gation pom· l'armateur de payer 
une indemnüé aux marins mutilés, 
pourraient aussi être invoquées en fa
veur de l'institution d'un système assu
rant aux familles des marins une pro
tection plus forte que celle résultant du 
Code civil, mais, dit le Tribunal, « c'est 
au ]législateur qu'il incombe de tirer la 
conséquence de cette parité de raisons: 
les Tribunaux ne sauraient mettre à 
charge de l'armateur d 'autres obliga
tions exeeptionnelles au droit commun 
qu e celles r(~sultant de textes précis)). 

Le père et l'épouse d'Anselm Starck 
avaient également soutenu que ce der
nier ne serait pa s mort s' il avait reçu les 
soins m·éclicaux nécessaires. C'·était là, 
dit le rrribunal. une aUégalion toute 
gratuite. Du journal cle bord et du pro
cès-verbal cl enquête dressé paL" les Au
torüés du port d'Alexandrie. il ne ré
sultait aucune circon stance qui permît 
de retenir qu 'ou eùt négligé de donner 
à Anselm Starck les soins qui , « eu 
égard aux circonstances. devaient pa
raître nécessaires ou désirables )) . On 
ne pouvait par ai lleurs soutenir qu'il 
eùt ét'é possible de sauver la vie cl'Ail
selm. « étant donné qu'on ignorait en 
quoi consistait la ]lésion interne ou la 
fainlesse organique ayant déterminé 
l'arrêt du fonctionnemenL du cœur )). 
Les demandeurs n'avaient pas prouvé 
ni dernandé ù prouver que les officiers 
et les membres de l''équipage qui avaient 
signé le journal de bord et le procès
verbal d'enquête auraient fait des affir
mations inexactes ou qu 'ils auraient dis
simulé quelqu e fail important ayant 
trait au clécè::; d'Anselm Starck. Et le 
Tribunal de retenir que l'armateur elu 
navire n 'rétail pas Lei1u d'engager un 
mréclecin de bord pour le vovage du ((Ra
clamèsll parti d'Anvers pour Alexandrie 
avec es cille à l\;falte. 

Il y avait lieu , dans ces condition s. de 
retenir que les demandeurs n'avaient 
pas prouvé que la mort d'Anselm avait 
dl- ca u s·ée par la faute de l'armateur du 
navire ou de ses prépos·és. 

Il convenait également de préc iser 
nue les demandeurs avaient eux-mêmes 
r econnu que J'aceident était clù à une 
circonstance purem ent fortuite . 

Dans ces conditions, l'action exe rcée 
par le père et l'·épou se de la victime ele
vai L être rejet·éc comme mal fondée . 

Choses Lues. 

Ne confondez pas l' espTit juridiqtw avec 
l' esprit tout court, le sens des belles choses 
avec le sens des affaires et même l e sim
ple bon sens. Ne croy ez pas que vous auTe::; 
nécessairem ent bien plaidé, parce que vous 
aurez plaidé bTillamment. 

MARCEL AUDIBERT. 
(Menus Propos sur les Avocats) . 
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La Justice à l'Etranger. 
Angleterre. 

« Jolm Bull » et l'aventurier. 
Devant la Division du Banc du Ro4 

présidée par le Lord Chief Justice, Lord 
Hewart, George Hugh vVilmott Neu
mann s'es t présenté le 12 Mars 1936 pour 
plaider son propre procès. En face de 
lui, les Directeurs de John Bull et l'édi
teur du Journal sont assistés de deux 
autorités du barreau londonien, Mr. 
Beyfus et Mr. Valentine Holmes. 

On plaide un procès en diffamation. 
On demande à John Bull plusieurs mil
liers de livres de dommages-intérêts. 
Dans un article du 9 Novembre 1935, in
titulé (( His most bogus highness ll, 
John Bull a violemment attaqué Hugh 
Neumann Wilmott: il lui a reproch·é de 
se poser en (( conseiller légal )) et l'a 
qualifié « d'aventurier )). En une cir
constance au moins, il aurait usurpé la 
qualitré de (( sollicitor )) et agi comme tel. 
John Bull prétendait le démasquer: son 
vrai nom était La-vvrence Hood, un an
cien voyageur de commerce. 

Des larmes clans la voix, le diffamé 
est venu dire le tort causé à sa réputa
Lion , le discrédit jeté sur sa personne. 

Les défenseurs de John Bull ont ré
pliqué qu'à l'exception d 'une petite er
reur mat·érielle sans importance, toutes 
les accusations port;ées étaient fondées. 
Leur campagne, conduite sans malice, 
n'avait pour objet que l'intérêt public. 
Les faits avanoés étaient clans leur li
gn e générale tous conformes à la réa
li tJé. 

On comm en ça par enlenclre divers té
moins. Le plaignant fit comparaître à la 
barre son propre père, qui n e manqua 
pas de faire l'éloge du prétendu diffamé 
et de signaler que celui-ci avait été m"'é
siclent et secrétaire de la section du par
ti conservateur à Bowes Park et à New 
Southgate. 

C'est a lors que, gardant à peine son 
sérieux, Mr. Beyfus, défenseur de John 
Bull . s'avisa de soumettre le témoin à 
un con tre-in terroga toi re sévère, qui ne 
clevaiL guère tourner à l'avantage du 
plaignant. 

Il demanda notamment comment ce
lui -ci pouvait justifier de l'origine et de 
la légitimité du droit à la particule «den 
de son fi ls . Il énuméra enfin la liste im
pressionnante des titres usurpés dont le 
plaignant s'·était indûment paré. 

\ \-' ilmott. Neumann s'·était notamment 
donné (tenez-vous bien! ) comme Prince 
du Saint-Empire Romain, comme Altes
se S•ér-énissirhe. le très illustre et très 
honorable Monseigneur Hugh George 
de vVilmoU, comme Duc de Saxe-Nori
eum . Comme on le voit, ce haut sei
gneur était fort éc lectique et passait 
sans embarras de la noblesse du Saint
Empire romain à la gentr~- anglaise, 
pour finir clans les fami lles ducales 
d'Outre-Rhin. Puisqu'il était en si bon 
ch emin , il n 'avait pas hésité à pousser 
un peu plus loin : c'es t ainsi qu'il était 
devenu Margrave d'Arclath, puis, pas
sant en Autriche, il s'·était donné com
me le Comte Neumann; plus tard, il 
était devenu Baron hongrois, en la per-
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sonne du Baron Wilmott. Nous signa
lons à peine la jonchée de distinctions, 
décorations de tous ordres et de toutes 
nationalités qui constellaient des litres 
et une personnalib6 aussi illustre (Ordre 
de ~aint-Louis, ordre de Piast en Po
logne, m·6dai ll e militaire d'Autri ehe, 
Cllevalier de la Tois0n d'Or ... ), le tout 
convenablement usurpé. 

Le Lord Chief Justice, Lord Hcvvart, 
qui pré~idaiL, ne put s 'empêch er d'arrê
ter ce lte énumrération, en elisant au m.i
l.i <:~ u des rires « que tout cela sonnait 
bien comme une v·él'itable Sociù~é d es 
Nations )). 

Dans la procédure anglaise, Je plai
gncml ou Je demandeur peut oHrir de 
tl t'~poser lui-m ême comme t·émoin. «Il 
va clans le box n, selon Ja formule. Dans 
ce cas, il r·épond aux feux croisés des 
inLcrroga Loi res ct contre-interroga toires 
dans sa propre cau se, comme s'i l était 
un étranger . l\Iais il peut, et l'option lui 
appartient., refuser d'entrer dans le box 
et s 'en rcmcltre aux autres élém ents du 
procès. C'est g1énéral ement ce qui arri
ve, quand le plaignant n'es t pas très sùr 
de lui-même, qu'il craint d'être livré à 
des atLaques ou de voir faire des r évréla
ti ons plus ou mo.ins d ésagréables. 

Ce fut clone un tollé au banc de la dé
fense, lorsque Mr. I\eumann, le plai
gna nt, déclara à l' audi en ce renoncer à 
donn er son cc evidence n, ct s'en r einet
trc aux all.c-'s lalion s lle l t'~moins indépen
dants. 

C'est alors que :Mr. Beyfus, qui diri
g eait la drMense, s'adressant au jury clé
ela r·a que l'impertinence de l'imposture 
qu'on mettait au compte de John Bull 
n e pouvait qu e s'appliquer excellem
ment à l'impertinen ce avec laquelle une 
semblable act.ion était conduite de la 
part elu plaignant. 

La Cour du Banc du Roi voyait ici un 
h omme demandant de lourds clomma
gf's-intérê ts et que fùt réparé lt~ tort 
caus·é à une réputation honorable qu'il 
n'avait jam ais poss-édée, au point qu'il 
avait décliné de se rendre clans le box 
des trémoins pour répondre à quelques 
questions. Pendant de nombreu ses an
nées, ce plaignant avait apparemment 
uubJi.é qu'il s'appelait tout simplem ent 
et bonnement Hugh George Neumann 
et avait formé le dessein de substituer à 
ce nom ém inemment r espectable les ti
tres et les distinctions les plus ronflants 
qui sc pussent imaginer. 

Joh n Bull admettait que dans sa cam
pafm L' il s'était glissé une très légère er
reur cl e fait, quand il avait dit que la 
nersonnali lé de Neumann masquait en 
réalüé cell e d'un nommré Lawrence 
Ilood. qui avait un jour emprunté 5 li
vres d'un clergyman en oubliant de les 
lui rendre. Mais que pouvait une entorse 
de cet ordre - causrée par une erreur 
matérielle de photographie - en pré
sence d r:-; charges accablantes qui pe
saient sur la réputation de Neumann et 
que John Bull s'était clonné pour tâche 
de démasquer. La presque ilüégralité 
des assertions elu journal étaient, -
m alheureusement pour le plaignant, -
parfaitement fondées, comme la Cour 
l'ava it vi s iblement remarquré. 

Depuis dix ans John Bull s'était atta
ché à attaquer les aventuriers douteux 
de la finance, avec lesqu els le plaignant 
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avait été associé, et en présence de pa
r eilles attaques, Neumann s'était con
tenté cl''écrire quelques lettres de pro
testations sur un papier tiré d 'un bloe
notes, en tête duquel figurait en bonne 
place une couronne ducale avec le nom 
de Duke of Saxe-Noricum, qui figurait 
égalem ent dans la signature. 

Le Consei l de John Bull lut divers ar
ti cles r elatifs au plaignant et clans les
quel celui-ci figurait comme ayant pris 
une quantité de titres, auxquels il n 'a
vait pas droit, dont les derniers lui au
raient éM confér·és par c< l'Empereur 
d'Autriche >> (emper eur de jure, puis
que l'Archiduc Otto es t simplement pré
tenllan L à l'heüre actuelle) . 

Le résumé d e Lord He\Yart s'avèra 
comme un modèle d'humour et de lé gè
reM. 

- Dans une affaire de cet ordre, dans 
Je bon vieux temps et dans les siècles 
anciens, dit le Lord Chief Justi ce, un 
juge ayant pour tâche de s'adresser au 
jury dans un cas aussi clair et aussi évi
dent, avait pour coutume de se tourner 
vers lui et se borner à lui confier à mi
vo ix son sentiment sous form e d'un très 
discret sifflement. 

Le Lord Chief Justice n'avait jamais 
eu une tentation aussi fort e que celle 
d e suivre cet exemp le dans le cas de 
l'espèce. 

l\lais la procédure elu sifflotis ne pa
raissant plus en vigueur clans les 
mœurs judiciaires actuelles, le Lord 
Chief Justice dut donner un avis plus 
circonstancié et plus explicite . 

Après avoir résum·é les deux thèses 
avec le plus grand soin, Lord Hewart 
d emanda si le plaignant avait un carac
tère qui put être diffamé. 

Parmi les services rendus par la pres
se de ce pays, dit-il, l'un des plus notoi
r es consistait pour elle à n e pas hés it er 
à attaquer et à exposer les faits e t ges
tes des imposteurs et des aventuriers, 
dans l'intérêt et pour le bénéfice elu pu
blic. 

Le plaignant, qui demandait aujour
d'hui des milliers de livres de domma
ges, sous prétexte que sa considrérati.0n 
avait été cliffamrée, avait été convaincu 
au mois d'Octobre dernier de cinq pro
cédés ostensibles de fraude au cours de 
ses voyages. Le jury avait en outre en
tendu la liste du long chapelet de titres 
fantastiques dont il s'était paré. Que le 
plaignant qui avait l'audace de récla
m er des dommages-intérêts aussi éle
vés eut manqué de l'audace nécessaire 
nour s'exposer publiquement aux ques
tions, en allant dans le box d es témoins, 
eeci n e pouvait surprendre le jury. 

Mais en toute objectivité, le jury au
rait à dire si la petite erreur matérielle 
commise par John Bull - bi en p eu de 
chose à cotJé de la masse d'assertions 
démontrées exactes figurant d an s l'ar
ticle - ne elevait pas donner li eu à des 
dommages-intérêts nominaux et de 
principe . 

A cet égard, la monnaie divisionnaire 
la plus petite que connut la législation 
monétaire anglaise était le <c farthinq n. 

Le jury verrait, sans qu'il y eut lieu 
de condamner le journal aux frais, s'il 
n e devait pas, pour satisfaire au vœu de 
la loi, accorder cette compensation de 
principe au plaignant. 
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A la su ite de ce swnming-up, le jury1 

après avoir délibéré sur le siège, décla· 
ra qu'il accordait au plaignant un far· 
thing à titre de dommages-intérêls pour 
diffamation . Mais Neumann fut, par ail· 
leurs, par jugement r endu par le Lord 
Chief Justice, condamné aux frais de 
l'instance; sa « victoire n, si l'on peut 
dire, r evient assez cher au pseudo Prin
ce du Saint Empire Romain. 

AGENDA OU PLAIDfUR. 

L'affa ire E . et D. Zervudachi c. The 
Egypl'ian Hotels Ltd., que nous avons ana
lysée dans notre No. 1980 du 1G Novembre 
1935, sous le titre «Des actionnaires de
mandent l 'annulation des délibération s so
ciales de dix années », a ppelée le 1G cou
rant, devant la 1re Chambre du Tr ibunal 
de C::ommerce du Caire, a subi une remise 
au 7 .N o\·embre proch a in. 

- L'affaire i l. Bracalc c. Gouvernement 
Eguplien, dont nous avons rendu compte 
dans notre No. 1908 elu 1er Juin 1935, sous 
le titre (( Le Gouvernement Egyptien assi
gné en dommages-intérêts pour avoir sus
pendu l 'expatrintion d'ouvriers pour l'Ery
thrée », appelée le 18 courant, devant la 
1re Chambre du Tribunal Civil du Caire, 
a subi une remise au 28 Décembre pro
chain. 

- Le procès intenté par P . Cons ta n
t'inidis à l a Compagnie Universelle du 
Cana.[ Maritime de Suez, tendant à enten
dre elire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n' est pas opposable aux porteurs 
étrangers de coupons d'obligation s 5 o;o 
de ladite Compagnie et qu'elle est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or, appelé 
le 20 courant, devant le Tribunal Sommai
re du Caire, a subi une remise a u 28 Oc· 
tabre prochain. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
A.u Tribunal du caire. 

Atïdience du 16 Mai 1936. 
Un terrain de m2 136,10 sis au Caire, 

à Chareh Kachkouche (Rod El Farag), kism 
Choubra No. 21, adjugé à Siroun D.i izmed
jian, en l'expropria tion Zamayr Djizmecl
jian èsq. c. Mohamed Dessouki Hamrnon· 
da, au prix de L. E. 30; frais L. E. 3.:!, 050 
mill. 

- .1,2 fed ., 13 kir. et 1 sah. sis à Zimam 
Kasr El Bassel, Markaz Etsa (Fayoum), 
adjugés a u poursuivant, en l' expropria tion 
Joseph Sabet c. Abdel Gawad Salem El 
Bassel, au prix de L.E. 200; frais L.E. :i3 
et 320 mill. 

- Terrain et constructions sis au Caire, 
11 rue El Marhoumy, kism Vieux-en ir e, 
de 121 m2, a djugés aù poursuivant, en l' e:\
propriation Alfred Bircller c. Cheil<h Sa~·c.d 
Issa Ahmed, a u prix de L.E. 100; fro1s 
L.E. 36,980 mill. 

- 1 fe cl., 21 kir. et 6 sah. sis à Behteh, 
Marl<az Sohag (Guirgueh), adjugés an pour
suivant, en l'expropriation F ernand J abès 
c. Aboul I<ussem Ibrahim Saleh, au prix de 
L.E. 15; fra is L.E. 27. 

- 5 fecl. et 7 kir. ind. dans 47 fed. et 18 
kir. sis à El Ekwas. Markaz El Saff (Gui 
zeh), adjugés au poursuivant, en l'expro
priation Albert M. Sapriel c. Na der Ma
kram, au prix de L.E. 30; frais L.E. 12 
et 105 mill. 

- Une maison avec le terrain sur le
quel elle est élevée de 111 m2 sis à Nahia ~ 



22/23 Mai 1936. 

Markaz Embabell (Guizeh), adjugés à la 
poursuivante, en l' expropriation The Im
perial Chemical Industries Ltd c. Imam Ah
med El H elfaoui, au prix de L.E. 2; frais 
L.E. 22,680 mill. 

- 5 f ed . , 20 kir. et 22 sah. sis à B el
mecht, Markaz lVlénouf (Ménoufieh), adju
gf'>s a u poursuivant, en l" expropriation Cré
dit Hypothécaire Agricole d 'Egypte ~ - Is
mnïl Sicl Ahmed El Bahwache, au pnx de 
L.E. 200 ; frais L.E. 49,629 mill. 

- 3 fed., 2 kir. et 12 sah. sis à El Awa
mi a, Markaz Akhmim (G uirgueh), adjugés 
à Hefni Ahmed Abou Bakr, en l'expropria
tion R. S. Allen, Alderson & Co. c. Abbas 
Mohamed Aly et Cts, au prix de L.E. 50; 
frais L.E. 28,935 mill. 

- 2 fed . , 20 kir. et 4 sah. sis à El Awa
mi a, Markaz Akhmim (Guirgueh), adju
gés ù H cfni Ahmed Abou B a kr, en l'ex
propl"iation R.S. Allen, Alderson & Co. c. 
Abbus Mohamed Aly et Cts, au prix de 
LE. 60; frais L.E. 23,315 mill. 

- 15 fed . , 17 kir. et 1G sah. sis à Nazlet 
Emura, Markaz Tahta (Guirgueh), udjugés 
an poursuivant, en l' expropriation Aly Ah
med Akl c. Abdel Raouf Moham ed Osman 
et Cts, au prix de L.E. 350; frais L.E. 50 
et -150 mill. 

- 6 kir. et 2 sah. sis ù Nazlet Emara, 
Markaz Tahta (Guirgueh), adjugés au pour
suivant, en l'expropriation Aly Ahmed Akl 
c. Abdel Raouf Mohamed Osman et Cts, au 
prix de L.E. 10; fra is L.E. 17,390 mill. 

- 6 fed . s is à B éba, Markaz B éba (Bé
ni-Sou ef), avec plrusieurs constructions et 
une usine d'égrenage, adjugés à Mich el 
Birne, en l'expropriation Banque Nationa-
1e de Grèce c. Evangelo Plouska et Cts, au 
prix de L.E. 4750; frais L.E. 88,810 mill. 

- l4 fed . , 23 kir. et 23 sah. sis à Awlad 
Al~· , Markaz Baliana (Guirgueh), adjugés 
à Abbas Mohamed Nasr, en l'expropriation 
Banqu e M isr c. Raflah Atalla El Bank, au 
prix de L.E. 700; frais L.E. 50,894 mill. 

- a) 5 fed. et 5 kir. -et b) le 1/ 4 par incl. 
dans 4G fed . , l7 kir. et 23 sah. sis à Béni
Mohnmed Chaaraoui. Madzaz Abou Korlzas 
(l\1inieh), adjugés au \ Vakf Clwaraoui pa
chn. en l' expropriation Banque Misr c. 
Abdcl Aziz Hammad, au prix d e L.E. 1300; 
fnli s L. E. 42,700 rn ill. 

- 4 fed. sis à El Hawaslieh, Markaz et 
Moudirieh de Minieh, adjugés au "\Vakf 
Clwaraoui pacha, en l' expropriation Ban
qu r ::\Iisr c. Abdel Aziz Hammad. au prix 
de L.E. 330; frais L.E. 16,700 mill. 

- 7 kir. et 4 sah. sis à Barkheil, Markaz 
Baliuna (Guirgueh), adjugés au poursui
\-c.mt, en l'expropriation Crédit Foncier 
Egqytien c. Abou H ch ab bey Mostafa Is
mail Abou Rehab, au prix de L.E. lü; frais 
L. E. 6,8l5 mill. 

- :2 fed., 5 kir. et 11 sah. sis à Koula, 
f\fa l'kaz Akhmim (G1uirgueh) , adjugés au 
pottr·suivant, en l' expropriation Crédit Fon
cier Egyptien c. Abou Rehab bey Mostafa 
Ismnil Abou Rehab, a u prix de L.E. 50; 
fru is L.E. 7,310 mill. 

- Un terrain de m2 367,4-5 sur une par
ti e rluquel est élevée un e maison. sis a u 
Caire, rue El Kolali No. 56, kism El Ezbé
kich, adjugés à Mari e veuve Pascal bey 
Arpagian et Soc. de Bienfaisance Armé
nienne Catholique, en l'expropriation Suc
cession Pascal Arpagian bey c. Nicolas 
Scordino et Cts, au prix de L.E . 1800; frais 
L.E. 55,575 mill. 

- -W fe cl., 10 kir. et 10 sah. sis <'t Che
bine El Kanater et Mansouret Chebine El 
Kanuter, Mm·kaz Chebine El 1\:anater (Ga
lionbieh), adjugés à Amin Sami Hassouna 
bey, en l'expropriation Banque Nationale 
de Grèce c. Hafez Hassan E l Feki et Cts, 
au prix de L.E. 4100; frais L.E . 49.800 mill. 

- La moitié ind. soit 7 fed. , 8 k ir . et 21 
sah. sis à Ch ebine El Kanater et iVIansou-
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r et Chebine El Kanater, Marlwz Chebine 
El 1\:anater (Galioubieh), adjugés à Amin 
Sami H:assouna bey, en l' expropriation 
Bunque Nationale de Grèce c. Hafez Hassan 
El F.iki et Cts, au prix de LE. 725; frais 
L.E. l7. 

- Terrain de m2 1826, avec d eux cons
tru c tions, sis à Chebine El Kanater et Man
sauret Chebine El Kanater, Markaz Che
bine El K anater (Galioubieh), adjugés à 
Amin Sami Hassouna b ey, en l' expropria
tion Banq:ue Nationale de Grèce c. Hafez 
H assan El Fiki et Cts, au prix de L.E. 3l0; 
frais L. E. 13,310 mill. 

- 2 m a isons avec le terrain sur lequ el 
elll!s sont élevées, sis à Chebine El K anater 
et Mansouret Chebine El Kanater, Markaz 
Chebine El Kanater (Galioubieh), adjugées 
ù Amin Sami H assouna bey, en l'expro
priation Banque ationale de Grèce c. H a 
fez Hassan El Fiki et Cts, au prix de L.E. 
125; frais L.E. 9,900 mill. 

- Un terrain de 800 m2 avec la maison 
y élevée, sis à la Station de Palais de Koub
b eh , rue Miclaneen No. 17, banlieu e du 
Caire, adjugés au Dr. Acher Bloom, en l' ex
propriation Rose Bloom c. Alice M enassa, 
c:vu prix d e L.E. 1050; frais L.E. 40,055 mill. 

- 6 fed. et 13 kir. sis à I-\alachi, Markaz 
Tala (Ménouf.ieh), adjugés au poursuivant, 
en l' expropriation Crédit H ypothécaire Agri
co le cl 'Egypte c. Georges Fathalla Neeman, 
au prix de L.E. 220; t'rais L.E. 41,930 mill . 

- Un terrain sis au Caire, à Choubrah, 
rue Sednaoui, haret Zakhari, de 16l m2 
avf'c la maison y élevée adjugés à la pour
suivante, en l' expropriat ion Marie Samuel
le c. Hoirs Mantoura .Faddoul, au prix de 
L.E. 720; frais L.E. 65,185 mill. 

- Trois villas élevées sur un t errain 
de 5085 m2 sis à H élouan, rue Abdel Rah
man Pacha No. 10, adjugées au Dr. Mo
hmned Khalil Abdel Khalek bey, Ahmed 
Klwlil Abdel Khalek et Fm·dous Khalil Ab
del 1\.halek, en l' expropriation Hoirs Geor
ges Ley Arcache c. Hoirs Ahmed bey Ah
mecl .\ losta fa Hammad, au prix de L.E. 2000; 
frais L.E. 60,340 mill. 

- 68 fed., 4 kir. et 16 sah. sis à Fanous, 
Mnrl<nz Sennourès (Fayoum), adjugés ù 
Néguib Armanious, en l' expropriation Sou
e il a 1\..llalil Saacl c. Za l<i Fanous e t Cts, au 
pl"ix de L.E. 1500; frais L.E. 58,700 mil l. 

- G n terrain de m2 811,62 sis à H élio
polis, n vec la villa y élevée, boulevard 
Cleopatra No. 9, adj1ugés à la R.S . F. 1 oury 
& Fils, en l'expropriation Oriente Giona 
P etroni c. Armand Bondouy et Cts, au prix 
de r .. E. 1Îûû; fi-ais L.E. 47,197 mill. 

- D fed., 18 kir. et 22 sah. sis à El Ka
maie h a. Markaz Tala (Ménoufieh), a djugés 
ù Mechriki Abclel Malek, en l'expropriation 
L. T J1. & A. Capsimali c. Hoirs Hezk Naycl, 
all prix de L.E. 310; frais L.E. 38,350 mill. 

- 6 fecl., 11 kir. ct 7 sah. ind. dans 13 
ful.. i kil'. et 12 sah. sis ù El KamaielH.'l., 
Mal"l<az Tala (Ménoufieh), adjugés à Mech
l·iki .\ ])del Malek, en l' expropriation L. Tl1. 
& A. Capsimali c. Hoirs Hizk Nayel, au 
prix de L.E. 170; frais L.E. 23,655 mill. 

- 5 f ed . , 15 kir. et 20 sah. sis à Kom 
El Atroun, Mm·kaz Toukh (Galioubieh), ad
jugC:·s ù la poursuivante, en l'expropriation 
Ban que Nationale de Grèce c. Mohamed El 
Sayed Hamed, au prix de L.E. 390; frais 
L.E. 57,060 mill. 

- 5 fed., 15 kir. et 12 sah. sis à Kom 
Engacha, Markaz Deirout (Assiout), a dj'll
g és à la poursuivante, en l' expropriation 
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. 
\Vahba Chalaby, au prix de L.E. 480; frais 
L.E. 30,970 mill. 

- 1 fed., 3 kir. et 12 sah. incl. dans 6 
fecl., 19 kir. et 19 sah. sis à Guéziret B a 
dran et E l Dawahi, Markaz Dawahi Masr 
(Galioubieh), avec les constructions v éle
vées, adjugés à Mohatned bey Hassan El 
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Abd, en l' expropriation J ean Cavouras c. 
Mollamed Hassan El Kafraoui et Cts . a u 
prix de L. E. 2250; fra is L. E. 42,450 mill. 

- 1 fed., 17 kir. et 20 sah. incl. dans 3 
fe cl., 18 kir. et 16 sah. sis à Kafr El His
safa, lVIarkaz Toukh (Galioubieh), adjugés 
au poursuivant, en 1 'exprop1·iation Costi 
Ghccopoulo c. Hoil·s Afifi Hadi, au prix de 
L.E. 110; frais L.E. 28,323 mill. 

- -1· fed. sis à Nahiet Kohafa, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum, adjugés au poursui
vant, en l'expropriation Ministère des 
\Val<fs c. Mohamed Riad Mohamed Guenei
di, au prix de L.E. 200; frais L.E. 30,038 
mill. 

- 8 fed., 12 kir. et 1~ sah. sis à Ebnahs, 
Markaz houesna (Ménoufïeh), adjugés au 
Dr. Zaki Hanna Salib, en l' expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Aly Saad, 
au prix de L.E. 560; frais L.E. 186,5l0 mill. 

- G fed., 2 kir. et 12 sah. sis à Beni Mo
hamadiat, Markuz Abnoub (Assiout), adju
gés ù la poursuivante, en l' expropriation 
Barclays Bank c. Ahmed El Farghal Abdel 
\ Vahab, au prix d e L.E. 320; frais L.E. 40 
e t 8iü mill. 

- 35 fccl. e t 10 kir. sis à Bé·ni Moha ma
cliat, Markaz Abnoub (Assiout), a djugés à 
la poursuivante, en l' expropriation Bar
clays Bank c. Allmed El Farghal Abdel 
\ Vahab, au prix de L.E. l600; fra is L.E. 71 
et 260 mill. 

- 98 fecl., 19 kir. ct 20 sah. incl. dans HO 
fecl. et 2 kir. sis à B éni Mohamadiat, Mar
kaz Abnoub (Assiout), a djugés à la pour
SL1ivante, en l'expropriation Barclays Bank 
c. Ahmed El Farghal Abdel Wahab, au 
prix de L. E. 3300; fra is L. E. 142,545 mill. 

- Les 2/ 'J par incl. dans un terrain et 
constru ctions de 1000 p.c. sis à Béni Mo
h a m a dia t, Mm·l<az Abnoub (Assiout), adju
g és à la poursui\·ant e , en l'expropriation 
Barclays Bank c. Ahm ccl El Farghal Abdcl 
\ Vnhab, a u p1·ix de L.E. 280; frais L.E. 52 
et 500 mill. 

- 20 kir. et 20 salt. sis à K om Zoheir, 
Mnrkaz '\Lou 1\.orkas (Minieh), adjugés ü 
NeguiiJ Mancn1·ious Gh ol)l·ia l. en l'expro
priation R.S. C. M. Salvago & Co. c. Mo
llatne d Ibrahim Gomaa, a u prix de L.E. 25; 
f1·ai :S L. E. 28,855 mill. 

- :3G fe cl., 23 kü·. ct 12 sah. sis à l\Inl
laoui, Markaz Mnllao ui (Assiout ), adjugés 
ü Sa elek bey Gallini, en l 'expropriation 
Banca Commerciale Italia na per l'Egitto c. 
Ahmed Osman Ghoncm, au prix d e L.E. 
1000; frais L.E. H ,035 mill. 

- Î f e cl. , 3 kir. e t 12 sah. sis à El Ha
wamclieh, Markaz et Moudü·ieh de Gui zeh, 
adjugés ù Mollam ed Jb1·at1im El Batal, en 
l' expropriation n.s. P alacci, H aym & Co. 
c. H oirs Cheikh Moham ed Ahmecl Fm·ag, 
a u p1·ix de L.E. 450; frais L.E. GJ,700 mill. 

- l5 fccl. et 17 kir. incl. dans 80 fed., l8 
kil·. et 21 sah. s is ù Ekoun El H essa , :Mar
k az Tala (Ménoufich) , adjugés ù Ahmcd 
Ahrn ed Assar, en l 'expropriation F élix 
Doghdadi c. Moha m ed Ali m e cl Assar, nu 
prix de L.E. lOOO; frais L.E. 4G,880 mitl. 

- 28 fcd., 21 kir. et 16 sail. sis à Abiou
ha, Markaz Abou Korkas (Minieh), ad jugés 
au poursrtivant, en l 'expropriation Ch a fik 
Minn Goubran c. l\l etwalli Mohamed ,\bdel 
Mn k8oud et Cts, au prix de L. E. 3GOO; frais 
L.E. 1l .500 mill. 

- 28 fed., \.l kir. et 20 sah. sis à Abiouha , 
Mnrkaz Abou Korkas (Minieh), adjugés au 
poursuivant, en l' exprop1·iation Chafik Mi
na Goubran, a u prix de L.E. 3100; frais L.E. 
11 ,500 mill. 

- 3 fed . , 4 l<ir. e t 2 sah. sis à Nazlet 
T ouna , Markaz Mallaoui (Assiout), adjugés 
ù Chehata Marzouk et Youssef Morsi El Go
hm·i, en l' expropriation Elia Dacos c. Omar 
Hamzaoui, au prix de L.E. 250; frais L.E. 
19,010 mill. 
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FAILLITES ET COICOROATS 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Oépôt de Bilan. 
Le Phénix de Vienne (Age nce c r1 Egyp

te ) . Société d'Assura n ces sm · la Vi e, a d
min is trée autri chienne, ~:~yant s iège centra l 
à Vienne (Autriche) et agences en Egyp
te, L e Caire et Alex andri e. Bila n déposé Je 
12.5.36. Da te cess . p~:~iem. le 27.4-.36. Actif 
déclaré P. T. 884563. P assif déc la ré P . T . 
380087. Surveillant M. E. Alfill é . R env .. a u 
17.6.36 pou1· nom. cr éanciers délégués. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somma·ire du No. ()3 du 18 Mai 1936. 
Ordonnance Roya le donna nt m a ndat à Son 

Excellence Mohamed Safwat pacha, Mi
nistre des Wakfs , d'administrer les 
W a kfs soumis a u Nizarat de Sa Maj esté 
le Roi et gér és p ar le Ministèr e des 
Wakfs. 

Ordonnance Royale donnant mandat d 'ad
ministrer les \Vakfs à Son Excellence 
M olla m ed Sa fwat pacha, Ministre des 
\.Va kfs. 

Ordonnance Royale donnant m a ndat à Son 
Excellence Mohamed Safwa t pacha, Mi
nistre des \Vakfs, d' accorder les autori
sations n écessaires pour la << Khutba » . 

Ordonnance Royale donnant mandat à Son 
Excellence \ V . l\tlakram Ebeid, Ministre 
des Finances. 

Ordonnance Royale donnant m a nda1 à Son 
Excellence Osman Moharram pacha, Mi
nistre des Travaux Publics. 

R escrit Royal portant nomination d'un En
Yoyé· Extraordinaire et Ministre Plénipo
l<:n li a ire a uprès dn Gouv ernement de la 
Norvège. 

Dé<:l'ct trans férant M. le Juge Ria d Ahdel 
Aziz bey du T r ibunal Mixte de première 
instan ce de Ma nsoura h à celui du Caire. 

Décret portant convocation elu Parlem ent. 
An· '-tés constatant 1· épidémie de typhus 

dans certains v illages. 
Anê té m inistériel relatif a u r emplacem ent 

elu nom elu v illage << Ezbet • li pacha Mi
h t~nn~:~ », Markaz J\. om Hamada, Moudi
ri é!h cl<' Béh ér a, par celui de << Minchâ.t 
c"~.li pach a lVIihanna ». 

Anè té ministériel rela tif a u détach em ent 
des hods Nos. ·t et 2 du Zim nm du Yill nge 
<< E l Sù.hil Baha1·i '' · Marl;;az El Balya na, 
M ondirieh de Guirg.ueb . 

Arr(~: l é min istériel relatif a u dé tachement du 
\·iJlage << El Ch eil.;:h Amm a r ''· Ma rkaz Ti
rna. lVIoudirieh de Guirgueh. 

Arr<~ lt; du Gouvernorat de Su ez portant Ü1-
tl ' t·cli r tion de ln cl1 asse des ca ill es a u 
mo,·e n d e fil ets . 

ArrMé de la Mondi1·ieh de B ' ni-Souef por
tant interdiction de la cl1 a sse des ca ill es 
a 11 nwven de filets. 

Arrèt (• cle la Moudirieh de Minich portant 
int erdiction de la cha sse des caill es nn 
mü\·cn flc fil ets. 

Arrè l6 de la Moudiri el1 d'Assiout con cer 
nnnt les m esures ù prendre en vue de 
pn:·vonir la pollution de l' eau destinée à 
l' nlim entation nn BAndnr de Sah f'l S0lirn . 

En supplém ent: 
l\Jinis tè r·e des Financi'S. - r\dm in is t. ra ti on 

dl~ s Con! r·ib ntion s DirPrt es. - SRi si es ad
ministratives. 

Décr<' l pol'tnnt constitution d'une Société 
.·\ nonvme sous la dénomination de << So
gié té · Viti cole et Vini cole d'Egypte , 
.... . A.E. ''· 
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lGfHDA BU PBDPRIETAIRE. 
(Cette nomenclature ne comprend que Zes ven

tes Zes plus importantes relevées dans Zes publi
cations effectuées dans ce journal sous la rubri
que des annonces légales. - La quantité dea 
biens et la mise à prix sont ind i quées en négli
geant les fractions. - La situation des biens est 
rapportée de façon très sommaire. - La r éfé
rence renvoie au numéro du « Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée 
relative à chaque vente). 

PBIICIPALES YEITES AIIDNCEES 
pour le 3 Juin 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
- T errain de 783 p.c., dont 252 m.q. cons

truits (1 maison : sous-sol, r ez-de-chaussée, 
1 éta~e et dépendances), jardin, rue Aghion 
No. 1:>, L.E. 1500. - (J .T.M. No. 2051) .. 

- Terrain de 2057 p.c., dont 933 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 1 
étage et dépendances) , rue de l 'E glise Ma
ronite No. 3, L.E. 7600. - (J .T.M . No. 2051). 

- T errain de 173 p. c. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage, rue Ebn Za hroun, 
L.E. 500. - (J. T.M. No. 2053) . 

- Terrain de 487 m.q., dont 352 m .q. 
conslr-uits (1 m aison: rez-de-chaussée et 3 
étages) , rue Zein El Abdine No. 5, L.E. 
5600. - (J.T.M. No. 2053) . 

- T errain de 779 p.c., dont 380 m. q. 
consh~uits (1 maison: r ez-de-ch aussée, 3 
étages et dépendances), jardin, Mazarita, 
L.E. 2500. - (J. T.M. No. 2055). 

- T errain de 853 p. c. avec construc
tioJJs, rue R agh eb Pach a No. 74, L.E. 900. 
- (J . T. NI. No. 2055). 

HAMLEH. 
- T e t-raiu de 1400 p.c. , Sidi-Bishr, L.E. 

1800. - (J.T.M . No. 2049). 
- T erra in de 3192 p. c., Siouf, L.E. 64.0. 

- (J.T.M. No. 2050). 
- Terra in de 2492 p. c. , dont 272 m.q. 

cons truits (2 maisons: 1 maison: sous-sol , 
r ez-de-chaussée et 2 étages; 1 maison: rez
de-chaussée et 2 étages) , jardin, rue H a m
mam El Se ttat No. 8, Sa n Stefano, L.E. 
~000. - (J. T .M. No. 2051). 

- T errain de 2040 p.c., dont 405 p.c. 
construits (1 maison: sous-sol, 2 étages et 
dép enda n ces) , jardin, Mazloum Pacha, L.E. 
3000. - (J.T.M. No. 2051). 

- T en·ain de 2661 p.c. , dont 120 m .q. 
construits (1 maison : rez-de-chaussée , 1 éta
g e e t. dépendances ), Bull<:eley, L.E. 2000. -
(J.T.M. No. 2051). 

- T errain de 603 p.c., dont 510 p. c. cons
truits (1 maison : rez-de-chaussée et 1 éta
g e) . ja rdin , rue Serhank Pacha, Victoria, 
L.E. 560. - (J. T.M. No. 2053) . 

- Terrain de 350 p .c. uvee maison: rez
de-cllwussée e t. 3 étages, rue Ebn El Séoud 
No. 21, Cléopatra, L.E. 900. - (J. T.M. 
No. 2053) . 

- T errain de 2060 m.q., dont 390 m .q. 
construits (2 maisons: 1 maison: sous-sol, 
rez-de-ch a u ssée et 1 étage et dépendances; 
1 m a ison: sous-sol , rez-de-chaussée et 1 éta
ge), jardin, ru e du P a la is No. 5, Laurens, 
L.E. 3000. - (J. T.M. No. 2054). 

- T errain de 3280 m .q. avec maison: 
sons-sol , r ez-de-chaussée, 1 étage et dépen
dan ces, jardin , rue Abdel Hamid P acha El 
Dib. Saroit P acha, L.E. 7048. - (J.T.M. No. 
2054~ . 

- T errain d e 1415 p.c. avec 4 maisons : 
rez-de-chaussée et 1 étage ch acune, Victo
rin. L.E. GOO. - (.J. T .M. No. 2055). 

22/23 Mai 1936. 

-Terrain de 2731 p.c. avec maison: sous
sol, rez-de-chaussée et 1 étage, rue Camp, 
Bulkeley, L.E. 3500. - (J. T.M. No. 2055). 

TANTAH. 

- T errain de 4754 m.q., dont 1292 m .q. 
construits (2 maisons: sous-sol, rez-de
chaussée, 3 étages et d épendances chacu
n e), jardin , rue Abbas El Bahari No. 97, 
L.E. 8310. - (J. T.M. No. 2051). 

- T errain de 2050 m.q. , dont 1406 m.q. 
construits (2 maisons : sous-sol, rez-de
ch aussée, 3 éta~es et dépendances), rue 
Chity Bey No. 03, L.E. 7293. - (J.T .M. 
No. 2051). 

- T errain de 367 m .q. , dont 219 m.q. 
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-ch a us
sée, 3 étages et dépendances), rue h a ret 
Rabbat No. 6, L.E. 1645. - (J.T.M. No. 
2051 ). 

BIENS RURAUX. 

Tl'ibunal d'Alexandrie. 

BEHERA. 
FED. 

- 382 Kamha et Za wiet 
Abou Choucha 

20 Zawiet Sakr 
16 Beyda 

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

L . E. 

2390 
500 
800 

30 Za afarani 750 
- 209 Hoche Issa 3300 

7 Kafr El Hennaoui 740 
7 Kafr Awana 740 

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

39 Sa ft El Enab 1600 
(J. T. M. No. 2053) . 

30 H agar E l Mahroug 
14 Haga r El Mahroug 

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

GHARBIEH. 
8 Kébrit 
5 Ganag 

89 Chalma 
13 Matboul 
13 Matboul 

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

1800 
84.{) 

300 
520 
700 
()08 
027 

28 Kiratieh 1100 
20 Kafr El Hammam GOO 
12 Kalline 700 
31 Fou a 870 
26 K a fr Salem et Ganag 800 

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

- 110 M essir 2800 
16 (les 41 / 48 sur) El Farastak 1100 
37 (le;.:; 41 / 48 sur) El Kiddaba 2600 

9 (les 41 /48 sur) Bassioun 750 
75 iles 41 / 48 sur) Salhagar 5300 
83 Hadda d 4800 
18 Naharia 1000 

7 K a fr Sembou 314 
- 103 Kom El Tawil 2000 

125 Kom El Tawil 1280 
(J.T.M. No. 2052). 

13 Kom El Tawil 500 

40 
160 

- 160 
9 

- 116 
30 
41 
36 
41 
18 

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

Kom E l Tawil 
(les 7 j 32 sur) Kom El T a w il 
Kom E l Tawil 
Kafr El Gazayer 
Kom El Tawil 
Kom El Tawil 
Kom El Tawil 
Kom El Tawil 
Kom El T awil 
Kom El Tawil 

(J. T.M. No. 2054'•. 

900 
1050 
4830 
650 

3500 
900 

1240 
1500 
1260 

540 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

eux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

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

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

' DEPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Sui,vant procès-verbal du 2 Mai 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Ahmed Eff. Badaoui, 

propriétaire, égyptien, domicilié à El 
Salahib, district de Cherbine (Gharbieh). 

Objet de la vente: 60 feddans, 3 kirats 
et. :l8 sahmes à prendre par indivis dans 
90 feddans et 17 kirats de terrains sis 
au village de Berriet Kafr El Garbi, dis
tri ct de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

i\'lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Mai -!936. 

Pour la requérante, 
695-A-105 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mai 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Youssef Mohamed 

Chaala El Saghir, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Kom El Tarfaya, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra). 

E't contre le Sieur Mahmoud Moha
med Chaala, propriétaire, sujet égyptien, 
domicilié à Kom El Tarfaya (Béhéra). 

Tiers détenteur apparent. 
Objet de la vente: 12 feddans, 20 ki

rats et 1 sahme de terrains cultivables 
situés jadis au village de Kafr Sélim et 
dépendant actuellement du village de 
Companiet Aboukir, district de Kafr El 
Dawar (Béhéra). . 

Mise à prix: L.E. 330 outre les fra1s. 
Alexandrie, le 22 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
693-A-103 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Avril 
1936. 

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

Contre le Sieur Mohamed Ibrahim 
Mohamed Hamad, fils de feu Ibrahim 
Mohamed Hamad, pris en ses qualités 
d'héritier: a) de son dit père, de son vi
vant débiteur originaire, et b) de son 
frère feu Abdel Rahman, de son vivant 
héritier de Ibrahim Bey Mohamed Ha
mad précité, propriétaire, égyptien, do
micilié à Héleis, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

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 paraître 
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 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu
sive responsabilité des annonciers. 

Objet de la vente: 14 feddans de ter
rains cultivables situés au village de 
Chalma, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 490 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
694-A-104 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Avril1936. 
Par les Hoirs Ghirghis Bas tawros, sa

voir: 
1.) Ibrahim, 2.) Labiba, ses enfants, 
3.) Catherine Marcos, sa veuve, ès nom 

et ès qualité de tu triee de sa fill e mi
n eure Aziza. 

Propriétaires, locaux, domiciliés à 
Dessouk. (Gharbieh) . 

Contre les Hoirs Mohamed l\1ohy El 
Dîne Cheta, savoir: 

1.) Dame Hend Mohamed Sid Ahmed 
El Barkouki, ès nom et ès qualité, 

2.) Dame Hanem Aly Nasser, ès qua
lité, 

3.) Zakia Mohamed El Chazli, 
4.) Dame Chawkate, épouse Mohamed 

Ramzi. 
Propriétaires, locales, domicilié·es à 

Dessouk sauf la dernière à Kena. 
Objet de la vente: 3 feddans, 20 kirats 

et 14 sahmes sis à Mehallet Mal-ek, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Mai 1936. 

Pour les requérants, 
764-A-123. I. E. Hazan, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 7 Mai 1936, 

R. Sp. No. 651/61e. 
Par la Banque Misr (S.A.E.), ayant siè

ge au Caire, poursuites et diligences de 
son administrateur-délégué S.E. Moha
med Talaat Pacha Harb, y demeurant et 
y élisant domicile en l'étude de Maître 
Maurice V. Castro. 

Contre les Sieurs Abdel Hakam Ah
med Abdallah et Abdel Nazir Ismail El
wani, tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Dachlout, 
Markaz Deirout (Assiout). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 3 feddans, 2 kirats et 20 sah

mes sis au village de Dachlout, Markaz 
Deirout (Assiout). 

2me lot: 3 feddan s, 17 kirats et 18 sah
mes sis au village de Dachlout, Markaz 
Deirout (Assiout). 

3me lot: 22 kirats et 20 sahmes sis au 
village de Delga, Markaz Deirout (As
siout). 
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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. 

iUise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lo t. 
L.E. 300 pour le 2me lo t. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

709-C-52 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 4 Mai 1936, 
sub R. Sp. No. 648/61e A.J. 

Par la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto. 

Contre: 
1.) Abdel Rehim Ahmed Etman . 
2.) Mohamed Ahmed Etman. 
Objet de la vente: lot unique. 
7 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes sis a u 

village de Nagh Sawamee Chark, dis
trict d'Akhmim, province de Guirgueh. 

Mise à prix: L.E. 410 outre les frai s. 
Le Caire, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

673-C-43 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 15 Avri l 

1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs: 
1. ) Mohamed Aly El Debeky, fils de 

feu Ali, 
2.) Ali Hem eid Rabie, fil s de Hemeid, 
3.) Abdel Meguid Farag Hassan, fils 

de Farag Hassan. 
Hoirs de feu El Sayed Mohamed Far

rag, fil s de Mohamed Farrag, de son 
vivant codébiteur solidaire, savoir: 

4. ) Dame Sekina Moham ed Mohamed, 
sa veuve, 

5.) Mohamed, 6.) Attia, 7. ) Abdel Guelil, 
8. ) Mahmoud, 9.) Cheeb, 10.) Diab, 
11. ) Hemed, 12.) Aziza, 
13. ) Fatma, ces n euf derniers enfan ts 

du dit défunt. 
Tous proprié taires, sujets locaux, de

meurant à Guezire t Elewa dépendant de 
Oumoudieh Seoud El Baharia, district 
de F acous (C h. ). 

Objet de la vente: 36 feddan s de ter
rains cultivables sis au village de Ma
naga t El Kobra et actuellement au vil
lage de El Dawahria, tous deux district 
de Facous (Ch. ). 

Mise à prix: L.E. 1420 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
736-Dl\1-614 Maksud e t Samné, avocats. 
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Suivant J>rocès-verbal du 22 Avril 
1936. 

Par la Ionian Bank Limited, société 
anonyme anglaise ayant siège à Lon
dres et succursale à Alexandrie, rue 
Adib, poursuites et diligences de son Di
recteur le Sieur A. Maeder, y do.micilié, 
venant aux droits et actions du Sieur 
Dimitri Christofas suivant acte de ces
sion sous seing privé du 26 Janvi er 1931. 

Contre la Dame N afissa Hanem El 
Hamouli, fille de feu Abdou El Hamou
li, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Héliopolis, rue Assouan No. 5, 
coin rue Louxor. 

Objet de la vente: 37 feddans et 12 ki
r ats de terrains sis au vill age de Gheita, 
dis trict de Bilbeis (Ch. ). 

Mise à prix: L.E. 1875 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
655-DM-599 G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant J>rocès-verbal du 22 Avril 
1936. 

Par le R.P. Alexandre Pagès, agissant 
en sa qualité de représentant et de fon
d é de pouvoirs des Missions Africaines 
d e Lyon en Egypte, prêtre français, de
meurant au Caire. 

Contre le Sieu r Abdel Wahab Bedeir 
El Saghir, fil s de Metwalli Bedeir, de 
feu Soliman Bedeir, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Kafr Saad, district 
d e Cherbine (Gh.). 

Objet de la vente: 16 feddan s, 17 ki
rats et 10 sahmes de terrains sis au vil
la ge de Kafr Saacl, di s trict d e Cherbine 
(Gh. ). 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
:\·Ian sourah , le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
6?}6-DM-600 G. Michalopoulo, aYocat. 

Suh·ant procès-verbal elu 15 Avril 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so-
cidé anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre: 
.l. ) 1\'Iahmoucl I'vlo.hamecl Ghaleb, 
'? .) Sami l\1ohamed Ghaleb, 
3.) R efaat Mohamecl Ghaleb , 
·1. ) Dame Bahia Mohamecl Ghaleb, 

é pouse :\Ioham ed Bey Galal Sadek, 
3.) Chafik Mohamed Ghaleb, 
ti. ) Fayek I\1ohamed Ghaleb , tous pris 

en leur qualité d'héritiers: a) de leur 
père feu Mohamed Ghaleb , fils d e feu 
:;\loh amed Agha Abou Taleb, b ) de leur 
m ère feu la Dame Chams :\four Bent El 
Z<tll a t, c1le-mêm e de son vivant h éritiè
re de son épou x feu Mohamed Ghaleb 
su snornmé, les 3me. 5me et 6me sont 
pri s <1 us si co.mme h éri ti ers de leur mè
re la Dame Ward Bessam, fille de Moha
m ed I\loussallam, ell e-même de son vi
van l héritière de son époux feu Moha
mcd Ghaleb. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, d e
meurant les troi s premiers à Mit-Seheil, 
district de Minia El Kamh (Ch.), la t1me 
jadis à Mit-Seheil e t ac tu ellement au 
Caire. rue Nachati No. 20, Choubrah, le 
3m e à Dahmacha et le 6me est pris aus
s i comme tu leur de ses troi s neveux mi
n eurs les nommés: a) Mohamed Abdel 
Aziz Mohamed Ghaleb, b) Mahmoud Ab
del A.ziz Mohamed Ghaleb et c) Abdel 
Hamid Abdel Aziz Mo.hamed Ghaleb, 
lesquels sont pris en leur qualité d'hé-
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ritiers: 1.) de leur père feu Abdel Aziz 
Mohamed Ghaleb, lui-même de son vi
vant héritier de son père feu Mohamed. 
Ghaleb, 2.) de la quote-part successorale 
revenant à leur mère feu la Dame Fat
ma Bent Abdalla, héritière de son époux 
feu Abdel Aziz MDhamed Ghaleb, pro
priétaire, sujet local , demeurant à Dah
macha. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 16 feddans et 12 kirats sis au 

village de Ebrache (Ch.). 
2me lot: 101 feddans, 9 kirats et 4 sah

mes sis à Dahmacha (Ch. ). 
3me lot: 32 feddans, 22 kirats et 20 

sahmes sis à Mit-Saheil (Ch.). 
Mise à prix: 
L.E. 1485 pour le 1er lot. 
L.E. 8620 po.ur le 2me lot. 
L.E. 2810 pour le 3me lot. 
Outre les fr a is . 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
639-DM-603 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 6 Octobre 
1934, suivi d 'un procès-verbal de dis
traction du 11 Avril 1936. 

Par Alexandre Vourazelis, propriétai
re, h ellène, demeurant à Tantah. 

Contll·e Ahmed Boghdadi Mohamed, 
propriétaire, indigène, demeurant à Bil
b eis. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: une parcelle de terrain vague 

entrant dans le magasin, sise à Bandar 
Bilbeis (Ch. ), au hod El Gabal No. 4, 
r~1e El Kessaria l\ o. H9, d'une superfi
c te d e 98 m2 32 cm2. 

2m e lot: 6 kirats indivis sur 24 kirats 
dans une maison sise à Belbeis (Ch.), 
au même hod, d 'une superficie de 86 
m2 7!! cm2. 

i\'lise à plix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L .E. 133 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
:\Jan sourah, le 22 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
684-j\,1-837 Z. Picraménos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mai 1936. 
Par la Socony Vacuum Oil Corpora

ti.~n, s~ciété anonyme américaine ayant 
swge a New-York et succursale au 
Caire. 

Contre: 
A . - 1. ) El Hag Hassan Ibrahim Rad

\\,.an, fils d e feu Ibrahim, de feu Rad
wan, débiteur principal, 

2.) Khalil Ibrahim Radwan, fils de feu 
Ibrahim, de feu Ali Radwan, 

3.) Mahmoud Ibrahim Radwan, fils 
de feu Ibrahim Radwan, de feu Ibrahim 
Raclvvan , ces trois derniers garants soli
daires . 

B. - Hoirs de feu Mohamed Ibrahim 
Radwan, fils de feu Ibrahim, de feu 
Radwan, d e son vivant garant solidaire 
sa\·oir : 

4. ) Mohamed Mohamed Ibrahim Rad
wan, son fils, 

3.) Abdalla Mohamed Ibrahim Rad
wan, son fil s, 

6.) Fatma Mohamed Ibrahim Radwan 
sa fille, ' 

7. ) Khadra, sa veuve, prise au ssi com
m.e tu triee des héritiers mineurs, ses en
fa nLs: a ) El Sayecl et b ) Hafez, issus de 
so n union avec le dit défunt. 
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8.) El Sayeda Mohamed Ibrahim Rad
wan, sa fille. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à El Hamoul, district de Cher
bine (Gh.), sauf la dernière à Baltim, dis
trict de Borollos (Gh.). 

Objet de la vente: 10 feddans, 21 ki
rats et 2 sahmes s is au village de El 
Hamoul, district de Cherbine (Gh.). 

Mise à p•rix: L.E. 410 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
652-DM-596 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Avril 
1936. 

Par le R. P. Alexandre Pagès, agis
sant en sa qualité de représentant et de 
fondé de pouvoirs des Missions Afri
ca~nes de Lyon en Egypte, prêtre fran
çais , demeurant au Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Hamed Abdel Wahab Soliman Be

deir, 
2. ) Bed eir Abdel Wahab Soliman Be

deir, 
3.) Saddika Abdel Wahab Soliman Be

deir, ces trois enfants de feu Abdel Wa
hab Soliman Bedeir, de feu Soliman Be
deir, 

4.) Mahdia, fille de feu Ahmed Mah
moud, fils de Mahmoud, veuve de feu 
Abdel Wahab Soliman Bedeir. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Ka fr Saad, district de Ch erbi
ne (Gh. ). 

Objet de la vente: 5 feddans, 16 kirats 
et 12 sahmes de biens s is au village de 
Kafr Saad, dis trict de Cherbine (Gh.). 

l\rJise à prix: L.E. 280 outre les frais . 
Man sourah, Je 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
637-DM-601 G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant proeès~verbal du 2 Mai L936. 
. Par le Crédit Foncier Egyptien, :::o

Ciété anonyme ayan t s iège au Caire. 
Contre: 
1.) La Dame Euthalie, dite aussi Ef

thalia Samaridis, fille de feu Constantin 
Théodossiadis, fils de feu Georges, pri
se a u s si en sa qualité de tu triee de ses 
enfants mineurs: a) Sava, b ) Costa et c) 
Anna. 

2.) La Dame Marica Argyropoulo, 
épouse Christo Argyropou lo . 

3.) Ismini Samaridès. 
4. ) Elly Samaridès. 
La ire veuve et les autres enfants de 

feu Jean ou Yanni Samaridis, fil s de 
feu Di mi tri Samaridis. 

3.) Constantin Sourlas, fils de Dimitri, 
fils de !eu Constantin, pris en sa qualité 
d'héritier de son épouse feu la Dame 
Cleoniki Samaridis, fille de feu Jean ou 
Yanni Samaridis, de son vivant débitri
ce cl u requérant. 

Tous propriétaires, suj ets hellènes, de
meurant à Alexandrie, 29 boulevard 
Zaghloul, immeuble Alfred Lian. 

Objet de la vente: 253 feddan s. 10 ki
rats e t 16 sahmes par indivis dans 316 
feddan s, 19 kirats et 8 sahmes de ter
rains s is au village de Nazlet Khayal, 
di s trict de Kafr Sakr (Ch. ). 

Mise à prix: L.E. 21500 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
63'1-DlVI-3!18 Maksud e t Samné, avocats. 
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Suivant procès-verbal du 19 Novem
bre 1935. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so-
ciété anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs: 
1.) Nicolas Daoud Maalouf, 
2.) Guerguès Daoud Maalouf. 
Tous deux enfants de feu Daoud Maa

louf, propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Zagazig (Ch.), au Club des 
Billards, rue El Mehatta, immeuble Va
roukha, quartier N ezam, rue Abbas. 

Objet de la vente: 53 feddans, 20 ki
rats et 18 sahmes de terrains cultivables 
sis au village de Hod N egueh, district 
de Hehya (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
~\IIansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
653-DM-597 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 23 Avril 
1936. 

Par la Barclays Bank, société anony
me, ayant siège à Londres et succursale 
à ?\Jansourah. 

Contre: 
.\. - 1.) Abdou Mahmoud Hammad, 

fil s de Mahmoud Hammad. 
B. - Les héri tiers de feu El Hag Ab

del Al Hammad, fils de feu El Khabiri 
Hammad, débiteur du requérant, savoir: 

2.) Mohamed Abdel Al Hammad, son 
fil s, pris tant en son no.m personnel 
comme codébiteur que comme héritier 
de son père le dit défunt et comme tu
teur des héritiers mineurs ses frères, 
les nomm-és: a) Abd el Ka der et b) Sa
leh Abdel Al Hammad. 

3.) Ahmed Abdel Al Hammad, son 
ms. 

4. ) Ibrahim Abdel Al Hammad, son 
file:. 

3. ) Nabaouia Abdel Al Hammad, sa 
fill e. 

6. ) Amina Abdel Al Hammad, sa fille. 
/ .) Zannouba Abdel Al Hammad, sa 

fill e. 
8. ) Sekina Abd el Al Hamm ad, sa fille. 
9.) Chafika, fille de Saleh Tewfik, sa 

veuve. 
10.) Abdel Razek Abdel Al Hammad, 

son fils. 
Tous les su snommés propriétaires, 

suj ets locaux, dem eurant à Telbana, dis
tri ct de Mansourah (Dak. ), sauf le der
ni er demeurant jadis à Délingat, Mar
kaz du même nom, Béhéra, où il était 
moawen, et actuellement à El Baliana, 
Moawen Idaret El Markaz, y demeu
rant (Moudirieh de Guirgueh). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 7 feddans , 3 kirats et 4 sah

me~ sis au village de Dibou Awam 
(Dale ). 

2me lot: 5 feddans, 19 kirats et 10 sah
mes sis au village de Mit Ali (Dak. ). 

3me lot: 29 feddans et 14 sahmes sis 
au village de Godayedet El Hala (Dak. ). 

4me lot: une parcelle de 133 m2 35 
dm2. sise à T elbana (Dak.). 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 2500 pour le 3me lot. 
L.E. 800 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursu ivante, 
658-DM-602 Maksud e t Samné, avocats. 
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Suivant procès-verbal du ii Mars 
1936, sub No. 260/61e A.J. 

Par la Raison Sociale J. et A. Lévy 
Garboua & Co., société de commerce 
franç aise, ayant siège au Caire, 9 rue 
Chawarby Pacha. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Omar 
El Etreibi, fils de Omar, petit-fils de 
Ahmed, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Hamida Sid 
Ahmed El Dessouki, fille de Sid Ah
med El Dessouki, agissant tant en son 
nom personnel qu'en sa qualité de tu
trice légale d e ses enfants mineurs, sa
voir: a ) Inaam, b ) Alia, c) Rafia, d ) Sa
nak, e) Ibtesam, f) Ahmed. 

2.) Dame Chafika Ahmed Omar, fill e 
de Ahmed Omar. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant à Ekhtab, district de Agha (Da
kahlieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Juin 1935, dénoncé 
le 27 Juin 1935. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
1er lot : 86 feddan s, 17 kirats et 8 sah

mes de bien s sis au village de Ekhtab, 
district de Aglr1 , 1VIoudirieh de Dakah · 
li eh. 

2me lot: 48 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes de bien s sis au village de Barham
touche, district. de Agha, Moudiri eh de 
Dakahlieh. 

3me lot: 71 feddan s, 22 kirats et 20 
sahmes d e bien s sis au village de :Mit
Masséoud, district de Agha, lVIoudirieh 
de Dakahlieî.1. 

4me lot: 19 feddans, 3 kirats et 20 
sahm-es de bien s sis au village de Taha
way, dis trict de Simbellav;,re in, Moudi
rieh de Dakahlieh. 

5me lot: une parcelle de terre d'une 
superficie de 209 m2, sis au village de 
Ekhtab, di s trict de Agha, l\'Ioudirieh de 
Dakahli eh. 

i\·'Iise à prix: 
L.E. 7890 pour le 1er lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lo t. 
L.E. 6850 pour le 3me lot. 
L.E. 1500 pour le 4me lot. 
L.E. If00 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 22 l\-Ia i 1936. 

Pour la poursuivante, 
786..:C;\1-9~. ?\·I.-G. et E. Lévy, avocats . 

Suivant procès-,·erbal du 19 Mai 1936. 
Par la Dam e Ter-esa Ardizzone, veu

ve de Salvatore Marsiglia, itali enne, de
m eurant à. Port-Saïd. 

Contre la Dame Hélèn e v eu ,-e Cons
tantin Frang·oulis, hellèn e, dem eurant 
au Pirée (Grèce ). 

Objet de la vente: un terrain de la 
superfici e d e 104 m2. en semble an'c la 
m aison y élevée, sis à Port-Saïd. 

La mise à prix sera fixée ultéri eure
ment. 

P our la poursuivante. 
788-i\'I -843 A. Bellotti. a\·oca t. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Ferdinand Ma

thias, èsq. de Syndic de l'Union des 
créanciers de la Faillite Hassan & Saad 
Younès, élisant domicile en l'étude de 
Mes Tadros et Hage-Boutros, avocats à 
la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Abdel Meghid Ibrahim Mohamed 

Sobh, 
2. ) Abdel Hadi Ibrahim Mohamed 

Sobh, tous deux enfants de feu Ibra
him, petits-enfants de Mohamed Sobh, 
propriétaires, locaux, domiciliés à Ez
bet El Charkawieh, dépendant d'Abadieh 
Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Klun, du ii 
Juillet 1934, transcrit le 4 Août 1934, sub 
No. 1439. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 13 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis à Choubra wal Damanhou
rieh, l\~1arkaz Damanhour (Béhéra), au 
h ocl El Hach ache l'\o . 8, faisant partie 
cle la parcelle :\'o . .'28. 

Tel s que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sa n s au cune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 240 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

583-A-'73 A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Antoine 

Théodore Lambros, à savoir le s Dlles 
Henriette et Ketty Lambros. 

Contre Malak Bichay. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 4 Décembre 1935, huis
s ier l\fas toropoulo, transcrite avec sa dé
nonciation le 21 Décembre 1935, ~o. 
5311 Alexandrie. 

Objet de la vente: 1 2/3 kirats par in
divi s sur 24 clans un e parcell e de ter
rain de 1520 p.c., en semble avec les con s
tru c tion s y élevées consistant en 3 im
meubl es . le tout s is à Alexandrie. rue 
Stier :\os. 6 et 8 et ru e Antoine No. 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
.-\lexandrie, le 2.'2 Mai 1936. 

Pour les poursuivantes . 
766-A-125 J. Zeitoun, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Ferdinand Ma

thias, èsq. de Syndic de l'Union des 
créanciers de la Faillite Hassan & Saad 
Younès, élisant domicile en l 'étude de 
Mes Tadros et Hage-Boutros, avocats à 
la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Hamid 
Ibrahim El Guimbehi, fils d'Ibrahim, pe
tit-fils cle Hassan El Guimbehi, proprié
taire, local, domicilié à Ezbet Nahiet El 
Choka, Markaz Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Altieri, en da
te du 19 Mai 1934, transcrit avec sa dé
nonciation le 5 Juin 1934, No. 1062. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan de terrains sis à Zimam Na

hi et Zohra El Bahrieh, Markaz Daman
hour (Béhéra), au hod El Kantara No. 3, 
fai sant partie de la parcelle No. 9. 

T els qu e les dits bi ens se poursuivent 
e t compo.rtent sans aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 80 outre 
les frais. 

Al exandrie, le 20 Mai 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

586-A-74 A. Tadros, avocat. 

Date: l\ler credi 17 Juin Hl36. 
r\ la requête de la Rai son Sociale mix

te Zah er Abou a t & Cie, ayant s iège à 
Alexandrie et y électivement en l'étu
de de :i\les T adros et Hage-Boutros, avo
ca ts à la Cour. 

A l'enconh·e de \li Abclel Maksoud 
:K aw ar, fil s de Abdel 1\faksoud, petit-fils 
de Ibrcthim, commerçant c t propriétai
r e. égyptien , domicilié à Nédib a (Béhé
ra). 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e du :li i\fa i 1933, hui ssier A. 
Knips . tran scrit le 8 Juin 1935, No. 1712. 

Ohjf't de la Yente: en trois lots. 
1er lot. 

Bien ::; ::s is ~t Barnoug hi, Markaz Da
mHnh our (Béhéra). 

100 fcclcl an s. 11 kira ls c t LR sahmes 
in divis cl an s 318 fedd an s, 21 kira ts et 
18 sR hmes dont: 

a) 80 fedda n:-:, Ji kira ts et 18 sahmes 
in clivi s cl a n s 2Î0 feddan s, 1ft: kirats et 3 
sa hmcs a u h ocl Bein El T er aa No. 2, par
cell e ~os . 1, 2 e t 11. 

b ) 3 fedd an s indiYis dan s 89 feddans 
et 1:2 kira ts aux m êm es hod et numéro, 
pa rce1l e :\o. 3. 

c) J ?) feddan s indivi s da n s 138 fed
da n s, JR kirats et 14 sahmes aux mêmes 
h ocl e t numéro, parcelle No. 15. 

2me lot. 
Bi en s s is à Amrieh, l\larkaz Daman

h our (Béh éra) . 
a) 10 feddans indivis clan s 65 feddans, 

3 kira ts e t 21 sahm es au hod Mazid No. 
1, pa rcell e ~os . 1 e t 2. 

h ) 8 feddans indivis dans 33 feddans, 
6 kirats et 10 sahmes aux mêmes hod 
e t. numéro. parcelle No. 3. 

c) 7 feddans indivi s dans 26 feddans, 
8 kira ts et 22 sahmes aux mêmes hod 
e t numéro, parcelle No. 4. 

d) 10 feddans indivis dans 32 feddans, 
10 kirats e t 6 sahmes au même hod, 
parcelle No. 7. 
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3me lot. 
Biens sis à Nédiba, Markaz Daman

hour (Béhéra). 
49 feddan s, 16 kirats et 19 sahmes in

divis clans 239 feddans, 8 kirats et 22 
sahmes divisés comme suit: 

a) 13 kirats et 6 sahmes indivis dans 
7 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au hod 
El Michacca No. 1, kis·m awal, faisant 
partie de la parcelle No. 68 bis. 

b) 8 feddans, 3 kirats et 8 sahmes in
divis dans 114 feddans, 17 kirats et 10 
sahmes au hod El Michacca No. 1, kism 
ta ni, faisant partie de la parcelle No. 21. 

c) 7 feddan s, 11 kirats et 10 sahmes 
indivis dans 117 feddans, 11 kirats et 10 
sahmes au hod El Wali No. 2, kism ta
ni, faisant partie de la parcelle No. 24. 

d) 28 feddans, 12 kirats et 19 sahmes 
indivis dans 37 feddans, 1 kirat et 13 
sahmes au hod El Nedibah No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 175. 

e) 5 feddans indivis dans 32 feddans. 
12 kirats et 5 sahmes au hod El \Vali 
No. 2, ki sm tani, faisant partie de la 
parcelle No. 32. 

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. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Al exandrie, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
596-A-84 A. Tadros, avocat. 

Date: Mercr edi 17 Juin 1.936. 
A la requête du Si eur Charalambou 

Gregou ssi, fil s de Chris todoulo, petit
fil s de Efs tathiou, propriétaire, hellène, 
domicilié à Alexandrie, 18 rue Stam
boul e t y électivem ent en l'étude de Mes 
A . T adros c t A. Hage-Boutros, aYocats 
~ la Cour. 

A l'encontre de la Dame Golson Jia
n em -:\Ioham ed Sobh, fill e d 'Ibrahim 
Sobhe, p etite-fille de Sobhe Ibrahim, 
proprié taire, égypLi enne, domi ciliée à El 
Amria, di s tri ct de Mehalla Kobra (Gha r
bieh ). 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisi e 
immobilière du 9 Novembre 1933, hui s
sier D. Chryssanthi s, tran scrit avec sa 
dén on ciation le 3 Décembre Hl33, sub 
No. 41101.. 

Objet de la Yente: lot unique. 
10 fcddan s, 6 kirats e t 19 sahmes de 

terrains agricoles s is au village d 'El 
Amria, di s trict de Mehalla Kobra (Ghar
bieh ), a u hod El 1\falaka \Val ?\lagzala 
No . 3, ki sm awal, p arcelle cadastrale 
No. '19. 

L e dit terrain au tcklif est de la Da
m e Gol son Ilanem Mohamed Sobhe. 

Mais d'après l'état actuel de s lieux et 
les nouvelles opérations du cadastre, 
selon kachf du Survey Department du 
26 Janvi er 1936 No. 156, les dits biens 
sont actuellement désignés comme suit: 

10 feddans, 6 kirats et 19 sahmes de 
terrains agricoles sis au village d'El 
Amria, Markaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh ), au hod El Malaka wal Magzala 
No. 3, kis m awal, parcelle cadastrale 
No. 79. 
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Le teklif est inscrit au nom de la Da
me Golson Mohamed Sobhe. 

Tel que le dit terrain se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

JUise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
593-A -83 A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Hélène, épou

se Constantin Castano, née Angelo Pap
pa, de feu Panayotti, propriétaire, hel
lène, domiciliée à Ramleh (station Ibra
himieh), rue Bolbetine No. 44 et élisant 
domicile en l'étude de Maître B. Missir
lis, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Aly 
El Menzalaoui, fils de feu Aly, de Awad, 
propriétaire, local, demeurant à Alexan
drie, route d'Aboukir, rue El Mostanad 
No. 1. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière ~ranscrit le 14 Janvier 1936 
sub No. 157. 

Objet de la vente: un terrain cle la 
superficie de p.c. 386 et 70 cm., formant 
le lot No. 461 du plan, de lotissement des 
terrains de la Société Domaine du Spor
ting, sur la rue de la station de Hadra, 
kism Moharrem Bey, ensemble avec la 
n1aison y élevée, composée de 3 étages, 
si se sur la rue El Mostanad No. 1, le 
tout limité comme suit: Nord, sur une 
long. d P 22 m. 52 cm., par les lot ::: ~os . 
456, 457 e t 458: Sud, sur une long. de 
14 m. 28 cm. , par une rue dénommée 
El Motamad de 6 m.; E s t, sur une Jon f.t. 
de 11 m . 82 cm., par le lot No . 462 ; Ou
es t, sur une long. de 14 m . 28 cm. , par 
la rue de la .s tation de Hadra. 

T el que le dit immeuble se p ou r::: ni t 
et comporte sans aucune ex ception ni 
r éserve. 

:\'lise à prix: L .E. 1000 outre les ft•;-ds 
taxés. 

Alex andrie, le 20 ::vrai 1936. 
Pour la poursuivante, 

591-A-79 B. Missirlis, avocat.. 

Date : M er cr edi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dame An giolina 

De Cola, italienne, sans profession, do
miciliée à Ibrahimieh (R amleh ). 

Au préjudice du Sieur Etienne eli t 
Stefanos Cardassilaris , propriétaire, hel
lèn e, dem eurant 3 rue K enah, R. Camp 
de CP sar. 

En Yertu d'un procès-Yerbal de sai::: ie 
immobili èr e du 4 Février 1936, hui ssier 
C. Calothy, transcrit le 26 Février 1936, 
sub ~o. 802. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 330 p.c. 57, sise à Ibrahimieh 
(Ramleh), rue Bolbetine, No. 43, avec 
la maisonnette en briques, la cabine en 
bois et le chalet en bois y élevés. 

L e dit terrain grevé d'un hekr au pro
fit du Wald Sidi Gaber El Ansari. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iVIise à prix: 

701-A-111 

L.E. 380 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Erik Scemama, 
Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de The Barclays Bank 

;Domini on, Colonial ... ~ Overseas ), socié
M anon~·me anglaise, ayant siège à Lon
dres et s ucc ursale à Alexandrie el y 
électivement. en l'étude de l'VIes A. Ta
dros et A. Hage-Boutros, avocals à la 
Cour. 

A l'encontre de: 
1. ) Les Hoirs de feu Moul'si Moha

med El hhol i. fil s ùe ?\ loharnecl, p e l il
fil s de Abdel ~alam Sl Kholi, ~l savoir : 

a) Sa 1re veuve, la Darne Mal"iam 
l\1ol1am ed ~\'Iohame cl El 1\1asri, fille de 
Mohamecl Moham ecl El Masri, prise 
tant en sa qualité d'hé ritière que com
me tutrice d e ses enfant s mineurs, is 
sus de son mariage avec le di l d éfunt, 
qui sonl: Hawl1i a, :\arguèss, Fathi, El 
Husse ini eL T e·\\·fick, propriétaire, 
égyp tienn e, llomi c ili:(:e à Ezbet Abou 
Khachalm d épendant cle Chabas El 
Malh, i\ Iarl\ az Dessouk (Gharbieh).: 

b ) Sa 2m e v euve. la Dame ::\afissa 
AbClel Gawacl Facll, fill e de Abcle l Ga
wad Fadl, prise lanl en s a qualüé d'hé
ritière que comm e lul r ice d e ses en
fant s mineurs, issu s d e son mariage 
avec le dit cl'éfunt , qui s ont: Ibrahim et 
Sada le, proprïéla ire, égyptien n e, clo
micilirée à El Kassabi (Gharbieh ); 

c) Sa fille maj eure Zeinab Moursi 
Mohamecl El Kl1oli, propriétaire, égyp
tien n e, domicili ée à El Kassabi; 

cl ) Sa fille maj eure Asma Moursi Mo
hamed El Kholi, épouse Hassan El Rifi, 
proprié ta ire, égy-pti enne, domicili!ée à 
Dessouk (Gharbieh); 

e) Sa fille maj eure Bassima Moursi 
Mohamed El Kholi, épouse Mohamed 
Abdel Méghid El Hawali, domiciliée à 
Ezbet Sidi Ali dépendant de Chabas El 
Ma.lh (Gharbieh ). 

2.) Mohamed Husseini El Kholi, fils 
de ::\Iohamecl, p e tit-fil s d e AlJcle l Sa
lam El Kholi. 

3. ) Mohamed Freig El Kholi , fil s de 
Fre ig . pe tit-fils de Mohamed. 

Ces d eux d erni er s proprié taires, 
égyptien s, domi cili'és à El Kas sabi, cli s
tri eL de Dessouk (Gharbieh ). 

Débiteur exproprié s . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier Is . Scialom. 
des :13 e t 15/18 Décembre 1934. tran s
cri t le 15 Janvier 1935, No. 119. 

Objet de la vente: en seize lot5. 
i er lot. 

(Appartenant à Mohamed Freig El 
Kholi). 

1.) 5 fedclans de terrains s is au villa
ge d'El Kassabi, district de Dessouk 
(Gharbieh), r épartis comme suit: 

a) 2 fecldans au hod Berriet El Kholi 
El Baharieh, indivis dans 9 feddans, 3 
kirats et 10 sahmes. 

b) 1 fedclan au hod Sakan El Kassa
bi, indivis sur 9 feddans. 

c) 2 fecldans au hod Georgi wa Abou 
Khachaba, indivis dans 4 feddan s , 17 
kirats et 16 sahmes. 

2 .) ii feddans e t 12 kirats au vill age 
de Sad Khamis, district de Dessouk 
(Gharbieh), répartis comme suit: 

a) 9 feddans et 12 kirats au hod Aba
diet Kassabi, indivis sur 65 feddans et 
8 kirats. 

b) 2 feddans au hod Mohamed Abdel 
Salam, indivis sur 5 feddans, 7 kirats 
et 18 sahmes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot . 
(Appartenanl ü Mohamed Husseini 

El Kholi). 
i. ) 5 feddans d e t errains sis au villa

ge d'E:l Kassabi, di s tri c t de Dessouk 
(Gharbieh ), r épartis comme suit: 

a ) 3 fecldan s e t 12 kirats indivis sur 
37 feclclans et 17 l;:irats au hocl Berriet 
El Kholi El Baharieh. 

b ) 1 feclclan et J2 kirats indivis sur 18 
fedclan s e t 12 J.;:irats au hod El Kassabi. 

2. ) 1 feddan indivi s s ur 65 fedclans et 
18 kirats sis au village d e Sad Khamis, 
clistric.t d e Dessouk (Gharbi eh ), au hod 
Abadie l El Kassabi. 

Bien s apparte nant aux Hoirs Moursi 
i\Iohamed El Kholi. 

3m e lot. 
21 feddans, :10 J;: iral s et U sahmes de 

terrains s is ü El 1\ assabi. di s tri ct de 
Dessouk (GharlJi eh , en quatre parce l
les, par indivi s dans 200 feclclans: 

La ire d e 3 fccldans cL 8 sahmes au 
hod El Kassabi ::\o. 2. 

La 2me d e 3 fecldans. 22 kirat s e t i2 
sahm es au h od El Kholi \Ya Cha labek 
No. !1. 

La 3me d e 2 feclclans. 22 kira ls et 10 
sahmes au h o cl El 'ra l \Y a l Gabaneh 
No. 5 . 

La 4me d e ü fecldans, 13 ki rats et 5 
sahmes au h od Bahari El Gabbaneh 
~o. 1. 

4me lo t. 
9 fecldans, 13 kirats et 13 sahmes de 

terrains cultivables s is au village d'El 
Kassabi, Markaz Dessouk (Gharbieh), 
au hod El Nahhal 1\o. 7, indivis clans 57 
feddans environ . 

3me lot. 
6 feddans, 18 kiral s e t 9 sahmes de 

t errains cultivabl es par indivi s dans 65 
fecldans, s is au village d e Sad I\..hamis, 
district d e Dessouk (Gharbieh ), au hocl 
Abadiet El K assab i . 

Gm e lot . 
14 feddans d e terrains s is au village 

d e Chabas El :\Talh, l\ Iarl;:az Dessouk 
(Gharbieh ), indivi s clans 75 fecldans 
au x hocl Chammas ~o. 23 \Yal Nakcha 
:\o. 100. 

7me lot. 
2 fecldans et 12 kirat s d e terrains sis 

au village d 'El Kassabi , di s tri ct d e Des
souk (Gharbieh ), à prendre clans !.1: fecl
clans e t 12 kiral s indivi s dans 18 fecl
clans, au hocl Berriet El Kholi El Baha
ria No . 10. 

8me lot. 
3 fecldans, 8 kirats et i2 sahmes de 

terrains sis à Chabas El Malh, district 
d e Dessouk (Gharbieh), No . 1, au hod 
No. 34, savoir: parcelle l\'o. 1 au hod 
Abou Khachaba 1\o. 34. 

9me lot. 
4 feddans, i 5 kirats et i2 sahm es de 

terrains sis jadis à Chabas El Malh et 
actuellement dépendant d'El Kassabi 
district de D essouk (Gharbieh ), en cleu~ 
parcelles: 

La ire de 2 feddan s, 7 kirats et i8 
sahmes au hod Berrie t El Kholi El Ba
haria. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 18 
sahmes, indivis dans 9 feddans au dit 
boel. 

!Orne lot. 
5 feddans de terrains sis au village 

d'El Kassabi, district de Dessouk (Ghar
bieh), en deux parcelles: 
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La ire d e 3 feclclans et 12 1\.irals au 
h ocl Berrie t El Kholi, indivis dans 37 
feddans e t 17 l;:irats. 

La 2me d e 1 fecldan et 12 kirals ~m 
hod El Kassabi, indivi s dans 18 fëd
clans , 6 kiral s et 12 sahmes. 

iJ me lot. 
2 feclclans, 9 l\.irats e t 12 sahmes 1Je 

t e rrains s is au village de Chaba::; 1~! 
:\'la lh. distric t de Dessouk (Gharbif'il), 
au hod Chammas No. 8, parcelle .'\ ,!. 5. 

Sur ce te r-ra in se trouve un jardin 
fru it.i e r. 

12me lot. 
:? feclclans, 9 kirat s et 20 sahme-:. rie 

le rTa in s s is au village de Chabas El 
~Ialh , cli s t t·i c l d e Dessouk (Gharbieh} 
au hod Berr·i e t El Cherka No . 5, parcel
le !\o. 26. 

Sur ce ll e parcell e se trouvent é ;c·v·é3 
une maison cons truit e en briqu es rou
g es avec s nlam lek, d es m agasins en bri
ques rouges, une écuri e en briques 
c ru es, 20 mai sonne ttes pour culti';a
t r urs . 

13me lol. 
!1 fecldan :::;, J3 l;: irats e t 12 sahmes de 

1 c·nnins s is Ct El h assab i, di s tric t de 
I>essouk (GllarlJieh ), au hocl Berri e t El 
Kh oli No. 3. 

Hme lo t. 
2 feddans, G kirat.s e L i9 sahmes de 

lorrains s is au village de El Kassabi, 
dis tric t d e Dessouk (Gharbieh ), au hod 
Berriet El Kholi ::\o. 3, indivi s dans 4 
fedclans, 15 kiral s et 13 sahm es, par
cell es Nos . JO e t ii. 

J:Jm e lo t. 
3 feclclan s e l 22 kiral s de terra in s s is 

au village d ' El K assabi, distric t de Des
souk (Gharbi ell ), au h ocl El Tal \val 
Gabbana ::\o . 3, parce ll e !\o. J , indivis 
sm' 13 feclclans . 

i6me lot. 
2 fcrldans fai sa nt parti e d e 3;) fecl

cl él n s. 6 hira ls c l Hl sahmes d e terrains 
s is a u village rlc Chabas El i\ Ia lh , clis
tl'i c t cl c Dessouk (Cihélrbi eh ), au hod 
Cllamm as i\ o. 8. parce ll e No. 5 . 

T e ls que les di ls bi en s se pours uivent 
et co rnporl enl. s a n s aucune ex ception 
ni r ése n .-e a vee t out es d<~p endances et 
aeeesso i r es p·(·nt:'' ral em ent. quelconques 
utli p llr nnlun: ou par d es tination en 
dépende ni . 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à vrix sur baisse: 
L. E. 200 p our le 1er :nt. 
L.E. 100 pour le 2m e lot. 
L.E . 460 pour le 3me rot. 
L. E. 180 pour le 4 m e tJt. 
L.E. 150 pour Je Gm e l0t. 
L. E. 300 pour le Gm e lot.. 
L.E. lt3 p our le 7m e lot. 
L.E. GO pour le 8me lot. 
L.E. 90 pour le 9me lot. 
L .E. 100 pour le JOm e lot. 
L.E. 80 pour le :Ume lot. 
L.E. 120 pour le i2m e lot. 
L . E. 80 pour le i3m e lot. 
L. E. .'JO pour le Hme lot. 
L.E. GO pour le 15me lot. 
L.E. 40 pour le 16me lot. 
Le tout out r e les frais taxés. 
Alexandri e, le 22 l\1ai 1936. 

Pour la pours uivante, 
598-A-8G. A. Tadros, avocat. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de Madame Catherine 

Assimacopoulo, fill e de feu Ni colas Cha
remi , petite-fille d 'Alexandre, veuve de 
feu Athana se Assimacopoulo, proprié
taire, h ell ène, domiciliée à Alexandrie, 
rue Tou ssoun No. 22 et y élec tivemen t 
en l'étude de Mes Tadros et Hage-Bou
tros, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Si eur Mahmoud Mo
hamed Issa, fil s d e Mohamecl , petit-fil s 
de Issa, propriétaire, égypti en , domicilié 
à Ed chay, di s tr ic t de Kafr E l Zayat. (Ghar
bieh ). 

En vcr·tu d 'un procès-verba l de saisie 
immobili ère d e l'hui ssier C. Ca lot.hy, du 
24 Novembre 1934, transcrit avec sa d é
nonciation Je Hl Décembre 1934 No. 3877. 

Objet d e la Yenle: lot unique. 
2 fedd a n s indivi s dans 2 feddan s e t 

12 k ira t.s au h ocl El Charki No. 9, fa isant 
parti e de la pareelle No. 37, s is aH villa ge 
d e EdchRy. di s tr ic t. d e K afr El Zayat 
(Gharbi eh ), in :"c rits à l a m oukallafa No. 
677, ann ée 1931. 

T els q ue le s di ts b ien s se pou rsui
vent. c t. c-ompnrt en t :::a n s aucun e ex cep
bon ni ré::::ene. 

Pour les limit es con s ulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à p.-ix s.ur bais,se: L.E. 120 outre 
les frai s. 

Alcxa ndrj p lP 20 1\.lai 1036. 
Pour la poursuivante, 

587-A-75 A. Tadros, avocat.. 

Date: :Mer credi 17 Juin 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le lt.aliana per l'Egi tto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 
27 ru e Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs e t Dames: 
1.) E l Sayed Moussa, fils de Hegazi 

Moussa, petit-fi ls de Aboul ou Abdel 
Naga :Mou ssa; 

2.) Ab del ~I a.k sud Mou ssa, fi ls de Eid 
Moussa , pe tit-fil s de Hegazi Moussa ; 

:3.) 1 lamcd .:-\bel Rabbo Moussa, fil s 
ùc Abd RablJo ::\loussa, pe tit-fil s cl e Il e
gazi; 

t1. ) Abcl cl Samacl Abd Rabbo 1\:Iou ssa, 
fils de .-\ bel Habbo ~·l ou~sa, p etit-fil s de 
Jl egaz i; 

5.) Les Hoirs de re u Zaki Abd Rabbo 
Moussa, fil s de Abd Rabbo Moussa, pe
tit-fil s de II egazi. d e son vivant com
m erçan t e t. proprié ta ire, égyp ti en , les
qu els Hoirs sont. : a) la Dame Se t.hom 
Mohamcd AJy, mère du rl.it défunt ; b ) 
Hamed Abclou Rabbou l\.Iou ssa, r ) Ab
del Sama cl Abel Rabbo .l'dou ssa. frère s 
du dit. défunt. · 

6. ) Ekh-vva t :Moham ed Ma tar, veuve de 
Eid Mou ssa. fi]] e de Mohamed, p e tite
fill e de Ma lar; 

i. ) Haba h an c Eicl Mou ssa, fille cl e Eicl 
Moussa, pe tit e-fill e d e Hcgazi ; 

8.) Sc tt Abo.uh a Metwalli Moussa, fil
Je de Mc twa11i , pe tite-fille d e 1\·fou ssa, 
vPuv c Abd R abbo Mou ss<L 

T ous ]Jropriétaires, locaux, domicili és 
à Gai cf (T eh El Baroud, Béhéra ). 

En vertu: 
1. ) D'un premier procès-verbal d e sai

si e immobilière en date du 16 Mai 1932, 
huissier Scialom, transcrit le 7 Juin 
1932, No. 1913; · 

2. ) D' un second procès-verbal de sai
sie du 14 Décembre 1932, huissier Scia-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Jom, transcrit le i4 Janvier 1933, No. 
199. 

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

Biens appartenant au Sieur Sayed 
Moussa. 

4 feddans, 7 kirats et 22 sahmes sis à 
Gueef (Teh El Baroud, Béhéra), au hod 

1 El Mossaleb No. 2, kism awal, parcelle 
No. 105. 

:2me lot.. 
Bi en ::; appartenant à Abdel Maksud 

Mou ssa, Se t.t Ekhwat Mohamed Matar, 
veuve Eicl Mou ssa, et Se t.t Habahane Eid 
Mou ssa . 

3 fedd an s s is à Gaief (Teh El Baroud, 
Béhéra), au mème hod No. :2, kism awal, 
fai sant parti e de la parcelle 1\T o. 98. 

3me lot. 
Bi en s appartenant à Hamed Abd Rab

ba Mou ssa, Abdel Samad Abd Rabbo 
Mou ssa, aux Hoirs Zaki Abd Rabbo 
Mou ssa e t Se tt Abouha Metwalli Mous
sa veuve Abd Rabbo Moussa. 

3 fecldan s, 7 kirats et 8 sahmes s is à 
Gu ea f (Teh El Baroud, Béhéra), au mê
me ho cl No. 2, ki sm awal, fai sant partie 
de la parcell e No. 98, par indivis dans 
4 fedclan s, 16 kirat.s et 12 sahmes. 

4me lot. 
Bien s appartenant a u Sieur El Sayed 

Mou ssa. 
1 feddan de terrains cultivables sis au 

vi ll age d e Goeif (T eh El Baroud, Bébé
ra ), au hod El Hekr No. 1, faisant partie 
de la parcell e No. 59, par indivis dan s 
toute la parcelle de 20 feddan s, 4 kirats 
e t 20 sahme~ . 

5me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel 

.l\laksud Moussa. 
4 feddans, 14 kir a t.s e t 4 sahmes de 

terrain s cultivables s is au village de 
Goef (Teh El Baroud, Béhéra ), divisés 
en d eux parcell es comme suit: 

La 1re de 4 feddan s au hod E l Hekr 
' ~ o . 1, fai sant partie de la parcell e No. 

39, par indiv is dan ::; toute la parcelle de 
20 fedclan s, '* kira ls et 20 sahmes. 

La 2me d e 14 kirats e t 4 sahmes au 
hod El M ou ssa leb No. 2, ki sm awal, fai
sant p a rli e d e la p arcell e No. 89, par in
divi s d a n s tou te la parcelle d e 3 feddans , 
14 kir a ts e t !* sahmes. 

6me lot. 
Bien s appartenant aux Sieurs El Sa

yed Abdel Maksucl , Hamed Abd Rabbo, 
Abdel Samad Abd Rabbo, aux Hoirs 
Zaki Abd R.abbo, Dame Ekh\vat Moha
med Matar, Dame Habahane Eid Mous
sa e t Dame Set.t Abouha Metwalli Mou s
sa. 

2i fedd an::;, 4 kirats e t. 8 sahmes de 
terrains cultiv able"- sis au village de 
Goaf (T eh El Baroud, Béhéra ), divi sés 
en 8 parcell es comme suit : 

L a 1re d e i4 feddans, 4 kirat.s et /1 sah
m es au hod El Hekr, No. 1, faisant par
tic de Ja parcell e No. 59, par indivis dans 
toute la parcell e de 20 feddans, 4 kirat s 
e t 20 sahmes. 

La 2me d e 1 feddan et 19 kirats au 
hod El Moussaleb No. 2, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No. 61. 

La 3me de 1 feddan , 13 kirats et 20 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 89, par indivis dans 3 
feddans. i4 kirats et 4 sahmes. 

22/23 Mai 1936. 

La 4me de 1 feddan et 10 kirats aux 
mêmes hod et kism, parcelles Nos. 71 et 
71 bis. 

La 5me de 5 feddans et 10 sahmes 
aux mêmes hod et kism, parcelle No. 74. 

La 6me de 12 kirats et 23 sahmes au 
hod El He kr No. 1, parcelle No. 78. 

La 7me de 2 feddans, 10 kirats et 10 
sahmes au hod El Moussaleb No. 2, 
kism awal, parcelle No. 5. 

La 8me de 5 kirats et 13 sahmes aux 
mêmes hod e t ki sm, parcelle No. 4. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
des tination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites con sulter le Cah ier 
d es Ch<.uges. 

lVIise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot.. 
L.E. 20 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
L.E. 1000 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Al exanciri e, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
604-A-92 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Hélène, épou

se Constantin Castano, fille de feu An
gelo Pappa, de Panayotti, propriétaire, 
h ellène, domicili·ée à Ibrahimieh (Ham
leh), rue Bolbetine No. 44 et élisant do
micile en l'étude de Me B. Missirlis, 
avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Spiro For men
ton, savoir sa veuve la Dame Anthie, 
fille de feu Nicolas Sakellaridis, de feu 
Sakellari-dis, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs: Georges et Stella For
menton, issus de son mariage avec le 
dit défunt, propriétaire, h ellène, domi
cili ée au Caire, rue Farouk No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 14 Janvier i Cl36. 
No. 110. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 1742 p.c. 86 cm., sis à Kafr 
Selim, près de Ghobrial, district de F.afr 
El Dawar (Béhéra), au hod Bén~ \\:a 
Aboukir El Fokabi No. 6, parcelle Jù.dJs 
No. 267 e t actuellement No. 51 du ca
dastre en partie, mokallafa No. 18, ga
rida No. 16, année 1928, form ant le lot 
~o. 118 du plan de lotissement d es par
celles Nos. 31 et 32, au hod No. 3 de Ja 
proprié té du vendeur Elie F. Shamà.. 
con s ti tuant le Domaine de Si ouf et li
mité comm e suit: Nord, sur une long. 
d e 35 m. 43 par le lot No. 109 du m ême 
plan d e lotissement; Sud, sur une long. 
d e 38 m. 33 par une rue de 10 m . de 
largeur; Sud-Ouest, par un pan co "1pc 
ne 7 m.; Est, sur une long. de 25 m. par 
l e lot No. L1 9 du dit plan d e lotissemeni; 
Oues t:, sur une long. de 2 1/2 m. par un e 
rue d e 12 m. de largeur. 

T el que le dit immeuble se poursui t 
e t comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s 
taxés. 

Alexandrie, le 22 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

592-A-80 B. Missirlis, avocat. 
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Date: ~ercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

banquier, tchécoslovaque, demeurant au 
Caire et y élisant domicile en l'étude de 
Maître Maurice V. Castro, avocat à la 
Cour. 

A l'encontre des Sieurs et Dam.es: 
i.) Abdel Hadi Mohamed El Kii, fils 

de Mohamed, de Ibrahim. 
2.) Hoirs de feu Mohamed Bey Riad 

El Kii, dit aussi Riad El Kii, fils de Mo
hamed, petit-fils de Mohamed, savoir: 

a) Sa veuve, Dame Zeinab Hanem El 
Charkawi, fille de Aly El Charkawi, de 
Soliman El Charkawi, prise tant per
sonnellement que comme tutrice de sa 
fill e mineure \Vafika ou Rafika, issue de 
son défunt époux, ainsi qu'en sa qualité 
d'héritière de feu la Dame Makawia 
Mohamed El Aggam, fille de Moham.ed 
Bach a El Aggam, mère e t héri ti ère du 
ài t défunt. 

Ses enfants mineurs: 
b) Mohamed Fahim ou Fahmy, de

meurant à Kafr El Zayat. 
c) Mahmoud El Kii, demeurant à Kafr 

El Zayat. 
d) Abdel Méguid El Kii, demeurant 

à Kafr El Zayat. 
f) Dame Soad El Kii, épouse de Taha 

Eff. Mehanna, demeurant à Kafr El 
Zay at. 

g) Dame Hamida El Kii, épouse d'El 
Sayed Mohamed Abou Moussa, demeu
rant à Kafr El Arab, Markaz Kafr El 
Zay at. 

h ) Dame Nabaouia El Kii éponse de 
Zaki Attia, demeurant à Kafr El Cheikh 
Séli m, Markaz Tala (Ménoufieh). 

Tous sujets locaux, pris en leur qua
li té d'héritiers de feu leur père Moha
m cd Bey Riad El Kii et également com
m e héritiers de feu la Dame Makkaouia 
Mohamed El Aggam, elle-même mère 
du de cujus et son héritière. 

4.) L es Hoirs de feu la Dame Mak
kaouia Mohamed El Aggam, fille de Mo
hamed, de Bacha El Aggam, elle-même 
héritière de son fils feu l\1ohamed Bey 
Riad El Kii, sa voir: 

a) Dame Hamida, épouse de Mohamed 
Eff. Bacha El Aggam et fille de Moha
med Mohamed El Kii, propriétaire, lo
cale, demeurant au village de Dcleb
chan, Markaz Kafr El Zayat. 

b ) Dame Nabiha, fille de Mohamed 
Mohamed El Kii, veuve de 1\tlahmoud El 
Charkaoui. 

c) Dame Mabrouka, fille de feu Moha
med Mohamed El Kii, veuve de Moha
med Aly El éharkaoui. 

Ces deux dernières propriétaires, su
jettes locales, dem.euran t au village de 
Zobeida, Markaz Teh El Baroud. 

d) Dame Nabawia, fille de feu Moha
med Mohamed El Kii, épouse de Moha
med Eff. Wassef, jadis domiciliée au 
Caire, à Maniai El Roda, et actuellement 
de domicile inconnu. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier L. Mastoropoulo, en date des 
26 et 28 Août 1935, dûment transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
en date du 29 Septembre 1935 sub Nos. 
3726 Gharbieh et 2560 Béhéra. 
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Objet de la vente: 
1er lot. 

D'après le Cahier des Cha rges . 
Biens appartenant aux Hoirs de feu 

Mohamed Bey Riad El Kii. 
195 feddans, 5 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Zobeida, Mar
kaz E ti a y El Baroud, Moudirieh de Bé
héra, divisés comme suit: 

1.) 124 feddans, 9 kirats et 10 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 1, au 
hod Sawaki Om El Guédour No. 1. 

2. ) 5 feddans, 19 kirats et 18 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 13, au 
hod Om El Khalabia No. 10. 

3.) 55 fedd ans et 5 kirats fai sant pa rtie 
de la parcelle No. 1, au hod Sav,raki 
Khour Gharbi El Masra f No. 11. 

4.) 9 feddan s e t 19 kirats fai sant par
tie de la parr elle No . 1, au hod Sa\vaki 
Khour Gharbi El l\'las ra f No. 11. 

N.B. - De la de rniè re parcelle 2 kira ts 
se trouven t Yendus à Moustapha Has
san s uivant ac te s ub No. 2158i 1931. 

Le dit lo t a é té divi sé en deux sous
lots , suivant procès-verbal de dire de la 
Land Bank of Egypt, du 4 F évrier 1936, 
auquel la Banque Mis r a acquiescé . 

Sous-lo t A. 
Biens hypothéqués en premier rang 

à la Land Bank of Egypt.. 
193 feddans, 13 kirats e t 3 sahmes de 

te rrains sis à 7. ob eida, Markaz Etiay El 
Baroud (Béhérct). aux s uivants hods : 

1.) 124 feddan s . 9 kirats e t 10 sahmes 
au hod Sawaki Om El Goudour No. 1, 
parcelle No. 1. 

2. ) 65 feddan s, 14 kira ts e t 19 sahmes 
au hod Sawaki El Khour Gha rbi El Mas
raf No. 11, parcelle No . 1, e t au hod Om 
El Khalabis No. 10, parcelle No. 13. 

3. ) 3 feddan s e t 12 kira ts au hod Om 
E l Kha labis No. 10, pa rcelle No. 13. 

Sous-lot B. 
Bien s non hypothéqués à la Land 

Bank. 
2 feddans, 7 kirats et 18 sahmes au 

village de Zobeida, Markaz Etiay El 
Baroud (Béhéra), au hod Om El Khala
bi s No. 10, partie parcelle No. 13. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs de feu 

Mohamed Bey Riad El Kii. 
La moitié par indivis dans une :mper

fici e de 3056 m2 37 cm2 (terrain et cons
tructions), ainsi que dans 1 feddan et 
12 kirats, le tout sis à Nahiet Bandar 
Kafr El Zayat, Markaz Kafr El Zayat, 
Moudirieh de Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1. ) 390 m2 de terrain vague en forme 
rectangulaire, sis à la rue El Khatib, 
limité: Nord, chareh El Nabawi, recta 
d 'après l'autorité El Barraoui; Est, pro
priété du Dr. Hassan Nahbouh; Sud, 
chareh Elias El Bacha; Ouest, chareh 
El Khatib. 

2. ) 237 m2 51 cm2 de terrain en forme 
rectangulaire, avec les constructions y 
élevées formant 14 dépôts, à chareh El 
Sandoubi No. 25, limités: Nord, chareh 
El Sandoubi; Sud, chareh El Bacha; Est, 
chareh El Khatib; Ouest, rue privée. 

3. ) 237 m2 51 cm2 de terrain en forme 
rectangulaire, avec les constructions y 
élevées, formant 14 dépôts, à chareh El 
Sandoubi No. 27, limités: Nord, rue San
doubi; Sud, Elias El Bacha; Est, rue pri
vée; Ouest, route privée. 
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t~o. ) 251 m2 16 cm2 de terrain en forme 
rectangulaire, avec les constructions y 
élevées, formant 14 dépôts, portant le 
No. 29 de chareh El Sandoubi, limités: 
Nord, chareh El Sandoubi; Sud, chareh 
Elias El Bacha; Es t, rue privée; Ouest, 
rue privée. 

5.) 263 m2 99 cm2 de terrain en forme 
rectangulaire, avec les constructions y 
élevées formant 14 dépôts, portant le 
No. 31 de chareh El Sandoubi, limités: 
Nord, rue El Sandoubi; E s t, rue privée; 
Sud, rue Elias Pacha; Oues t rue El Ha
la ka . 

6. ) 350 m2 3 c.m2 de te rrain en forme 
r ectangulaire, avec les cons tructions y 
élevées , formant 16 dépôts, portant le 
No. 211 d e ch a reh El Sa n douhi, limités : 
Nord, ru e El Ghorab; Sud, rue El San
doubi; E s t, rue El Kha tih; Oues t, route 
p rivé e. 

7. ) 359 m2 07 cm2 de te r ra in en forme 
rec.tan g ulaire, avec les co n s tructi ons y 
élevées formant 16 dépô ts. à cha reh E l 
Sandoubi No. :3:2, limités : Nord, r ue El 
Ghoraba ; Sud, r u e El Sandoubi; Es t, rue 
privée; Oues t, ru e El Ha la ka. 

8. ) 353 m2 de terra in en forme redun
gul a ire, avec les cons tr uctions y élev(;es 
formant 9 dépô ts avec deu x é tages ayant 
quatre eppartements chacun. le tout 
portant le No. 12 de la ru e El Sandoubi , 
limité : Nord, \Vakf Om Aly Om Kha
mis e t pa rti e proprié té de Mégha hed El 
Assass i, r ecta d 'après l' autorité Méga
h ed El Assi: Sud. rue El Sandoubi; Est, 
rue El Halaka; Oues t r ue Zag-hloul Pa
cha . 

\J. ) :24 m:2 50 cm2 de terra in en forme 
rec tangulaire, avec les co n s tru ction s y 
élevées, formant deux dépô ts. portant le 
No. 20 de la rue El Sandoubi, rec ta d'a
près l'autorité rue El Ghorabi, limités: 
Su d , Ghoraba, r ecta , d 'a près l' autorité, 
rue Ghoraba; Nord, proprié té de la Da
m e Fathy Abou Gamila, r ec ta , d 'a près 
l'autorité. Faty Om Hamilah; Est, rue 
El Khatib; Oues t, Hoirs lVI ous tafa r..1Ian
sour. 

Cette parcelle es t ac tuellem ent libre 
de cons tructions, les dépots ayant é té dé
moli s. 

10.) 27 m2 de terrain vague en forme 
rectangulaire, portant le No. 6 de la rue 
El Sandoubi, limité: Nord, rue Ghoraba, 
Est, Hoirs Hassan Fayada ; Sud, rue El 
Sandoubi. recta, d'après l'autorité, la 
parcelle suivante sub No. 11: Ouest, rue 
El Khatib. 

11.) 56 m2 de terrain vague en forme 
rectangulaire, sis à la rue Nabawi et 
rue El Khatib, recta, d 'après l'autorité, 
rue Barraoui et rue El Khatib, limité: 
Nord, Hoirs Hassan Fayad ; Ouest, rue 
El Khatib; Sud, El Nabawi, recta, d'a
près l'autorité, rue El Barrawi; Est, Hus
se in El Arnaouti. 

Sur cette parcelle il a é té construit 
un mur d 'enceinte. 

12.) 18 m2 70 cm2 de terrain en forme 
rectangulaire, avec les constructions y 
élevées, formant un dépôt, s is à la rue 
El Sandawi No. 12, à Bandar Kafr El 
Zayat, limités: Nord, rue El Sandoubi; 
Sud, El Hag Mohamed El Chourah; Ou
est, El Hag Mohamed El Chourah; Est, 
rue El Halaka. 

13.) 35 m2 de terrain en forme rectan
gulaire, avec les constructions y élevées 
formant un dépôt, sis à la rue Ghoraba 
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No. 5, à Bandar Kafr El /:ayat, li mités: 
Nord, rue El Ghoraba; Sud, propriété de 
Riad El Kii e t autres, recta, d'après l'au
torité, propriété Mohamed Fahmy E l 
Kii; E s t, propriété Mégahed El Assass i, 
r ec ta, d 'après l' a utorité, Mégahed El As
si; Oues t, propriété de Aly Om Khamis. 

14.) 450 m2 de terrain indivi s dans une 
p arce llE' d e 1200 m2, s is à la ru e El 
Sandoubi, rue El Gamali Pacha e t ru e 
Zaghloul Pacha, à Bandar Kafr El Zayat, 
limité s : Nord, ru e Gamali Pacha; Sud, 
rue Sa ndoubi e t propriété de Aly Bey E l 
Sehly e t au tres; E st, Aly Abou Seif; Ou
es t, Al y Bey El Sehly e t ' a utres. 

15.) 1 feùdan e t 12 ki ra ts au hod El 
Khamsine No. (:î, fa isant partie des par
cell es No s. 09 e t 100, par indivi s dans /1 
feddan s e t 6 kirats, à K afr E l Zayat, 
l'vJarkaz Kufr El Zayat, Moudirieh de 
Gharbi eh. 

3me lot. 
Bi en s appartenant aux Hoirs de feu 

l\:J ohamed Bey R iad El Kii. 
94 m 2 sis à Bandar Kafr El Zayat, 

Markaz K afr El 7. aya t, Moudiri eh d e 
Gh a rbi eh, imme ubl e No . 19, chareh .Mou
nib, chiakha No. 2, p <u indivi s da n s une 
maison d 'un r ~upc rfi c i e de 376 m2, i i
mi tés : Nord, par la ru e Saleh El Di n e 
s ur 18 m. 40: E:3 t, imm e ub le Hoirs Om 
Cheikh Abdel GhaJfar El Kii sur 20 lTl : 
Sud, Ab ou! Choul ou a s ur 19 m., r ec ta 
d 'apr ès J'au lori lé, ru e Ab ou El Ch o u · 
loua ; Oues t, ru•· Mounib ::; ur 10 m. 80 
(au nom d e .Mohamr d Bey El Kii, clan s 
le tek tif su b No. 1362/33) . 

4me lot. 
Bi e n s a ppar te na nt a ux Hoirs de feu 

l\Ioha m ed Be y Ri a d El Kii. 
Les ro n s tru etion s con s is tan L en d eux 

imme u b les d'h abita tion dont le 1er com
posé d ' un é tage c t le 2me de deux, é le
vés en pi erres c t cime n t s ur un terrain 
propri é té du vVakf de fe u Moh a m ed Bey 
El Kii , de la s u perfi cic de 1.ll 69 m2 80 
cm2, s is à Bandar K a fr E l Zayat, M a r
kaz K a fr El Za\·a t, Moudiri eh de Gha r
bi eh. porla nl lé No . 9 de la rue Mou s
tachfa E l R a m ad, fa isant p a rti e de la 
p arce ll e No . 3, au hod E l Miela n No. 7, 
limit és: Nord. :-:ur 19 m. 20 par le W a l<.f 
M oh am ed Bey Riad El Kii; Oues t, sur 
78 m. par la ru e l\1ou s tachfa E l Ramad 
où se lro uy e la porte d 'e ntrée; E s t, sur 
70 m. 20 pa r le \Vakf Mohamed Bey 
Riad El Kii; Sud . sur 18 m . . 20 p a r le 
vV a kf de l\Ioh am ed Bey Ri a d E l Kii. 

3m c lot. 
Bien s a ppar te nant aux H oirs d e feu 

l\Ioha med Bey Riad El Kii. 
Un e p a rcell e de terrain vague, in s cri

te a u teklif d es Hoirs Mohamed E l Kii 
No. 1365 /33, s ise à Ba ndar Kafr El Za
y a t, Ma rl< az K afr El Zayat. l\loudiri eh 
de Gharbi eh, r u e El Gameh , rhiakh e t 
No. 2, r eeta, cl 'n près l'autorité, ru e Ga
m eh El K ébir. imm eubl e No .. 22, d ' un e 
s uperfi cie de ~80 m2, limitée : Nord, rue 
Saleh El Di n e s ur lt 2 m.: E s t, ru e El Ga
m eh sur Hl m . 20 : Sud. rue Abou! Cha
loub s ur 49 m . ; Oues t, Abdel Ghaffn.r El 
Kii e t au tres se d irigea nt. vers le Nord 
s ur 8 m. 40, pu is vers l'Es t sur 6 m. !~cO, 
pui s vers le Nord s ur 11 m. 30, soit en 
tout 26 m . 10, l ig·n e brisée. 

6m e lot. 
Bie n s apnartenan t aux Hoirs de fe u 

1vfohamecl Bey Riad El Kii. 
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Les constructions con s is tant en dé
pôts et étables, en briques rouges, éle
vées sur les terrain s du \Vakf Mohamed 
Bey Ki i, s is à Bandar Kafr El Zayat, 
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh), rue 
Moustachfa El Ramad, immeuble No. 
13, d'une superfi cje d e 2047 m2 50 cm2, 
limités: Nord, W a kf Mohamed Bey El 
K ii sur 45 m.; Est, Wald Mohamed Bey 
El Kii s ur 45 m. 50; Sud, rigol e e t che
min du cimetière s ur 45 m . 50. 

Les dits biens inscrits au teklif de 
Mohamed Bey Riad El K ii , moukallafa 
No. 648/ 33. 

7me lot. 
Biens apparten a nt à Abd el Ha di Mo

Ilamed E l Kii seul. 
11 feddans, 9 kirats e t 12 sahmes de 

terrain s s is a u village de Kafr El Zaya t, 
Markaz Kafr El Zayat, Moudirieh de 
Gharbieh, divi sés co1nme suit: 

1.) 1 feddan e t H kirats indivi s dans 
5 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes a u hod 
Zanin El Bahr, recta, d 'après l'autorité, 
7.in ein El Bahari No. 1, parcell es Nos. 
18, 19, 20 e t partie d e la parcell e No . 17. 

2. ) 10 kirats et 4 sahmes indivi s dans 
1 feddan, 8 kirats e t 20 sahm es a u hod 
El Hichah E l T a hta ni eh No. 3, parcelle 
No. 19. 

3.) 3 kira ts c t 12 sahmes indivi s dan s 
L2 kira ts e t 21 sahmes a u hod Karayet 
Soliman :.Jo. 4, parti e de la parcelle 
No. 12. 

4. ) 1 feddan, 8 kir a Ls e t 20 sa hm es au 
hod Khamsine No. 6, parcelle No. 94. 

5.) 1 feddan indivi s dans 26 feddans, 
9 kira ts c<t !1 sahmes a u hod El Mielan 
~o. 7, parcelles No s. 1, 2 et 3. 

8me lot. 
B ien s n.ppartenant à Abdel Ha di Mo

h amed El Kii seul. 
't3 m2 50 cm2 s is à Bandar Kafr El 

Za ya t, Markaz Kafr El .7.ayat, Moudirieh 
de Gharbieh , immeuble No. 21, à la rue 
1\Iou nib, chiakha '\To. 2, limités : Nord, 
imm eubl e Ahmed Kamha s ur 8 m . 70; 
E s t, immeubl e Mohamed Abdall a h El 
Bürbari s ur 5 m.; Sud, immeuble Hoirs 
l\Iohamed Afifi sur 8 m . 70; Ou es t, rue 
l\Iounib sur 5 m . (teklif Mohamed Afifi, 
0J O. :1 263 /33). 

9me lot. 
Bie n s appartenant à Abdel Hadi Mo

ham ecl El Kii seul. 
9G m 2 00 cm2 s is ü Bandar K afr El 

Zaya t, l\Iarka z Kafr El ?:ayat, Moudirieh 
d e Gharbi eh, immeubl e No. 13, à la rue 
Sa la h El Dine El Ayoub i No. 69, chi akh a 
No. 2, limités : Nord, immeubl e Om Mo
h a m ed Hassan ein El Haddad, sur 11 m . 
't0 ~ Est, rue Mounib B ey sur 8 m. 50; 
Sud, rue Salah El Dine El Ayoubi sur 
H m. ltO; Oues t, immeuble Hafizah Aboul 
E la El Kii sur 8 m. 50 (teklif Abdel Ha
di El Ki i, 01 o. 121!1 / 33). 

10me lot. 
Bie n s n.ppartenan t à Abd el Had i Mo

ham ed El Kii seul. 
9 feddan s, 23 kira. ts et 6 sahmes de 

terra in s s is à Nahi e t Kafr E l Zayat, Mar
kaz Kafr El Zayat, Moudirieh de Ghar
b ieh , divi sés en cinq parcelles: 

L a :Lre de 3 feddan s , 15 kirats et 16 
sa hmes indivi s dan s 5 feddans , 1 k irat 
e t 8 sahmes au h ocl ?;anin El Bahari 
No. 1, fai sant partie d e la parcelle No. 
17 e t partie de s Nos. 18, 19 e t 20. 

La 2me de 1 feddan e t 19 kirats indi
vi s dans 2 feddans ct 8 kirats au hod 
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El Heicha El Tahtania No . 3, parcelle 
No. 25 e t partie de la parcelle No. 26. 

La 3me de 1 fedda n et 8 kirats au 
m ême hod, parcell e No. 28 et partie de 
la parcelle No. 26. 

La 4me de 2 feddan s et 12 kirats au 
hod El Tamanieh Acher No. 8, parcelle 
No. 13. 

La 5me de 16 kirats e t 14 sahmes in
divis dan s 22 kira ts a u même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

lime lot: omiss is . 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comporten t san s a ucune exception ni 
ré serve généralement quelconque. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\'Iise à prix: 
L.E. 7710 pour le sou s-lot A du 1er lot. 
L.E. 90 pour le sous-lot B du 1er lot. 
L.E. 2800 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
L .E. 700 pour le 4me lot. 
L.E. 440 pour le 5m e lot. 
L.E. 200 pour le 6me lot. 
L.E. 800 pour le 7me lot. 
L.E. 90 pour le 8me lot. 
L. E . :150 pour le 9me lot. 
L .E. 1900 pour le 10me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le pours uiva nt, 
M a uri ce V. Castro, 

61 6-CA.-5 Avocat à la Cour. 

Date : M ercredi 17 Juin 1936. 
A la requête d e la Socié té d es Domai

n es de la Daïra Dran eht Pacha en li
quidation , société a n on yme égyptienne, 
ayant s iège à Al l'xanclri e, 18 rue Sésos
tri s, agi ssant pour a utant qu e de be
soin, e n sa qual ité d e ce::>sionna ire de la 
Société AgTicol e d e Kafr El Dawar . 

Contre le Sieur i\I0h amrd Bey R ouch
di Ahmed, propriétaire, égyptien, ci-de
vant domici li é à l\Iini r h, Chareh E l 
Bahr (Haute-Egyp te) e t actuellem en t à 
Sohag (Guirgueh ), rue du Nil. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière d e l 'hui ssier G. Hannau, en 
da te du 11 F évrier 1932, transcrit avec 
sa dénonciation, le 1er .!\'lars 1932, sub 
No. 669 (Béhéra) . 

Objet de la vente: lot unique. 
73 feddans e t 12 kirals d e terra in s de 

culture s is a u village de Akri ch a, :\far
kaz Kafr E l Dawa r, Moudiri eh de Béhé
ra, au hod El Ghara k, ki sm awal No. 1, 
fai sant partie d e la parcell e cadastrale 
No . 17. 

T els que les dits bi en s se poursu i
vent e t comportent avec tou s les im
m eubles par nature ou par des tin ati on 
qui en dépendent, san s a u cune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1600 ou
tre les frais. 

A lexandrie, le 22 Mai 1936. 
P our la poursuivante, 
Cambas e t Smyrniadis, 

700-A-110 Avocats. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Charalambou 

Gregoussi, fils de Christodoulo, petit
fil s d 'Efs tathiou, propriétaire, h ellène, 
domicilié à Alexandrie, rue Stamboul 
No. 18 et y électivement en l'étude de 
l\Ies A. Tadros et A. Hage-Boutros, avo
cats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Saad Farag Is
mall, fil s de Farag, petit-fils de Saad Is
mail, propriétaire, égyptien, domicilié 
au village de Labchite, Markaz l\Iehalla 
Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière de l'huissier E. Donadio, 
du ii Mai 1935, transcrit avec sa dénon
ciation le 31 Mai 1935, No. 2335. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 17 kirats et 7 sahmes de 

terrains agricoles s is aux villages d'El 
Haya tem e t El Segayia, Markaz Mehal
Ja Kobra (Gharbieh ), divisés comme 
suit: 

Au village d'El Segayia. 
1.) 5 feddan s et 18 kirats au hod El 

Fallaha No. 6, indivis dans la parcelle 
\ n. 15 de 6 feclclans , 8 kirals Pl 2 sah
mcs, dont 5 feddan s, 3 kirats e t. 22 sah
mrs au teklif de Saad Farag Ismail et 
H kirats et 2 sahmes au teklif de Saad 
F a rag Ismail et son frère. 

2.) 1 kirat et 10 sahmes au hod El Me-
1ihcl No. 7, ki sm awal, indivis dans la 
parcelle No. 1 de 4 kirats et 10 sahmes, 
inscrits au teklif de Saad F a rag Ismail. 

3.) 2 kirats e t 10 sahmes au m ême 
ho cl , indivis dans la parcelle l\ o. 2 de 7 
ki rats et 10 sahmes, in scrits a u teklif 
dr Saad F a rag l smail. 

'J.) 23 kîrats et 2 sahmes au hod El 
Rrz k No. 8, parcelle No. 13, in se ri ts au 
tekl if de Saad Farag Ismail. 

;i .) 10 kirats et 16 sahmes au m êm e 
h o cl , indivi s dans la parcelle N o. 27 de 2 
fecl clan s, 16 kirats et 8 sahmes. inscrits 
au teklif de Saad F a rag Ismail. 

(' .) !1: feddans et 4 sahmes au m êm e 
h od, parcelle No. 35, inscrits au teklif de 
Sc1ad Farag Ismail. 

·1. ) 2 feddans, 8 kirats et 12 sahmes 
au m êm e hod, indivis dans la p a rcell e 
r\ 0 . 11:7 de 4 feddans, 3 ki rats e t 20 sah
mcs, inscrits au teklif de Saad Farag Is
mai l. 

~; . ) 9 sahmes au même hod, indivis 
cl illls lél narcel le :\o. 'd) d e 18 sa hmes . 

:\ u village d 'El Hayatem. 
f .) 2 feddans , 6 kirats et 1 :::ahme au 

horl El Tarafi No . 1, indivis da ns la par
celle No. 20 de !1: feddans, 12 kirats et 3 
sal1mes, dont 18 kirats au teklif de Aly 
Fa rag Ismail et de son frère Saad Farag 
Isrnail et son frère Ali. 

2.) 2 feddans, 17 kirats et 13 sahmes 
au même hod, indivis dans la parcelle 
No. 21 de 4 feddans, 15 kirats et 2 sah
mes, dont 18 kirats au teklif de Aly Fa
rag Ismail et son frère Saad Farag Is
mài l et 1 feddan, 13 kirats et 13 sahmes 
atl nom de Saad Ismail et son frère Ali. 

3.) 3 kirats au hod El Chatayen No. 12, 
indivis dans la parcelle No. 11 de 1 fed
dan, 9 kirats et 4 sahmes, au teklif de 
Ali Farag Ismail et son frère Saad Fa
rag Ismail par moitié. 

4.) 15 kirats et 9 sahmes au même hod, 
indivi s dans la parcelle No. 18 de 1 fed
dan, 16 kirats et 21 sahmes, dont 8 ki
rats et 8 sahmes au teklif de Alv Farag 
Ismail et son frère Saad Farag· Ismail, 
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par moitié, et 7 kirats et 1 sahme au 
teklif de Saad lsmail et son frè re Ali. 

5.) 6 kirats et 17 sahmes au m ême hod, 
indivi s dans la parcelle N ü. 23 de 3 fed
dans, 5 kira ts et 10 sahmes. Le teklif 
est au nom de Aly Farag Ismail e t son 
frère Saad Farag Ism ail , par moitié. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte san s aucune excep tion ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p-rix: L.E. 1000 outre les fra is. 
Alexandrie, le 22 Mai 1936. 

Pour le pours uiva nt, 
594-A-82 A. T adros, avoca t. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de : 
1.) Le Sieur Louis Boudinon, fil s de 

Charles, petit-fils de Louis, r entier, ci
toyen français, dem eurant à Bordeaux 
(France), 

2.) La Dame F a ri'da Ayoub, fill e de 
Bechara Azar, p e tite-fille de Shehdan, 
veuve Mel h em A. Ayoub, r entiè re, égyp
tienne, dem eurant à Camp de César, rue 
Mandès No. 16, tous deux élisant domi
cile en l' é tude de Mes A. Tadros ct A. 
Hage-Boutros, avoca ts à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Guirg ui s Saad, 
fil s de Saad, petit-fils de Youssef Sid
hom, proprié ta ire, local, domicilié à Na
hiet Kafr Hessam, Markaz Abou Hom
mos (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de l'huis
sier A. Altieri du 30 Octobre 1935, tran s
crit le 24 Novembre 1935 No. 3066. 

Objet de la vente: lot umqu e. 
22 feddan s, 1 kira t e t 2 sahmes de ter

rain s cultivables s is à Nahiet K afr Res
sam, district d'Abou Hommos (Béhéra), 
au hod El Rob eh wal Guen en ah El Ke
blieh No. 5, en deux parcelles : 

La ire de 3 feddans, fai sant partie de 
la parcelle No. 1.~:, au même hod. 

La 2me de 19 feddan s, 1 kirat et 2 
sahmes, parcelle No. 5 en en ti er ct en 
partie No. 4, au m êm e hod . 

Le tout moukallafa No. 120, année 
1920. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
Mi~e à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Alexandrie, le 22 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
597-A-85 A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la Rai son Social r.. 

Jean A. Cavouras & Co., société d t' com
m erce, de nationalité mixte, ayant s iè
ge au Caire, rue Sahel El Ghelal El Ka
dim, représentée par son associé gér ant 
le Sieur Jean Ca vou ras. 

Au préjudice du Sieur Kamel Eff. 
Guirguis Hanna El Naggar, fil s de Guir
guis, de feu Hanna El Naggar, commer
çant e t propriétaire, suje t local, d em eu
rant au village de Hesset Birma, Mar
kaz Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 13 Octobre 1934, hui s
sier E. Donadio, transcrit le 12 Novf'm
bre 1034, sub No. 3412 Gharbieh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 
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1 fcddan de terrain s is au village de 
B esse t Birma, Mar kaz Tantah (G har
bieh), divisés comme s uit : 

1. ) 2 kira ts par indivi s dans D kira ls 
e t 12 sahmes a u h od El Arissieh No. 6, 
p arcelle No. 23. 

2.) 3 kirals par indivis dan s 13 kirats 
e t 20 sahmes a u m ême h od El Arissieh 
No. 6, parcell2 No. ii . 

3.) 3 kira ts par indivis dans 13 kira ts 
e t t1 sahm.c s a u m ême h od El Arissi eh 
No. 6, parcelle No. 10. 

4.) 2 kira ts par indivi s dans 9 kira ts 
et 18 sahmcs a u m ême h od, El Ari ssieh 
No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 8. 

5.) 14 kirats par indivis dans 1 fed
dan, 13 kira ts e t 20 sahmes a u hod El 
Milk w al Attas No. 9, fa isant par ti e de 
la parcelle No. 18. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

\'lise à prix: L.E. 6!! outre les fra i ~ . 
Pour la poursuivante, 

l\Ii ch e l V allie os, 
773-CA-81 Avoca t à la Co ur. 

Date: Mercredi 17 Juin 1036. 
A la requête du Sieur Elias Melhem 

Ayoub, fil s de l\I elhem Ayo ub, petit-fils 
de Ib rahim Ayoub, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Camp de César (R am
leh ), rue lVIandès No. 18 et y élec tive
m en t en l 'é tude de l\Ies Tadros et Hage
Boutros, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sie urs et Dam es : 
A. - Hoirs de feu Saad Youssef, fils 

de Youssef Sidhom, pet it-fil s de Sid
lwm, à savoir : 

i. ) Youssef Sa ad, 2.) Salib Saad, 
3.) Is ka nda r Saad, !1. ) Guirg ui s Saad, 
5.) Guemiana Saad, épo u se Habachi 

Sidhom, 
6.) Marie Saad, veuve Hanna Soli

man, tou s enfan ts d u défunt. 
B. - Hoirs de feu Sidarou s Saad, fils 

de feu Saad Youssef, de Youssef Sicl
hom, savoir: 

7.) Mariam Sidarous Saad, 
8.) Antoun Sidarous Saad, 
9.) Salib Sidarous Saad, ces troi s en

fant s m ajeurs du dit défunt, 
10. ) Is kandar Saad, pris en sa qu alité 

de tuteu r des enfants mineurs du dit 
défunt qui son t: l\1ongueda Sida!'O us 
Saad et Zaki Sidarous Saad, 

11. ) Mongueda Sidarous Saad, 
12. ) Zaki Sidarous Saad, ces deux 

derniers au cas où il s seraien t devenus 
m a ïeurs. 

Tous propriétaires. égyp ti en s, domi
ciliés à Ezbet Saad Youssef dépendant 
d e Deir Ams, di s tri c t d'Abou Hommos 
(Béhéra), sauf Je Sieur Youssef Saad 
Youssef domicilié à Kom El Bassa!, di s
trict d'Abou-Hommos (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de l1hui s
s ier A. Knips, du 23 Seotembrf' 1933, 
transc rit le 19 Octobre 1933 No. 2130. 

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

42 feddans, 4 kirats e t ii sahmes sis 
au village de Deir Ams, di s trict d 'Abou 
1-Iommos (Béhéra), au hod El Kaabarieh 
No. 13, en deux superficies: 

La ire de 29 feddans, 1 kirat et 4 sah
mes, parcelle No. 2 et partie de la par
celle No. 3. 
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La 2me de 13 feddans, 3 kirats et 7 
sahmes, parcelle No. 7. 

2me lot. 
10 feddans, 7 kirats et 8 sahmes sis 

au village d'El Sakkara, district d'Abou 
Hommos (Béhéra), au hod El Robaa El 
Bahari No. 1, en deux superficies: 

La ire de 3 feddans, 6 kirats et 22 
sahmes, parcelle No. 5. 

La 2me de 7 feddans et 10 sahmes, 
formée par une partie de la parcelle No. 
H, la parcelle No. 12 et partie des par
celles Nos. 13 Pl 14. 

3me lot. 
5 feddans et 16 kirats sis à Nahiet 

Kafr Hessam, Markaz Abou Hommos 
(Béhéra), au hod El Robh wal Gueneina 
El Keblieh No. 5, partie de la parcelle 
No. 3, en deux superficies: 

La 1re de 4 feddans, 21 kirats et 12 
sahmes. 

La 2me de 18 kirats et 12 sahmes. 
4me lot. 

2 feddan s sis au village de Kafr Res
sam, Markaz Abou Hommos (Béhéra), 
au hod El Robee wal Guineina El Ke
blieh No. 5, partie de la parcelle No. 4. 

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

Pour les 1imites consulter le Cahier 
des Charges. 

JVIise à prix: 
L.E. 2300 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 22 1\'Iai 1936. 

Pour le poursuivant, 
763-A-122 A. Hage-Boutros, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date: l\Iercredi 17 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Livierato, 

fil s de Grégoire, d 'Eustache, commer
çant e t propriétaire, hellène, domicilié 
ü la s tation Gianaclis (Raml<-·h, banlieue 
d'Alexandrie ), No. 198, rue Ismail Sedky 
Pa eh a. 

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

1l5 feddan s, i7 kirats e t 7 sahmes de 
terrain s cu ltivables, sis au village de Eb
soum El Gharbieh (l\'Iarkaz Kom Hama
da, l\Ioudirieh de Béhéra), divisés en 
sept parcell es, comme suit: 

1.) 4 feddan s, 23 kirats et 23 sahmes 
au hod El Khers El Kibli No. !1, parcelle 
No. 7. 

2.) 18 kirats e t 22 sahmes aux mêmes 
hod ct numéro, parcelle No. 16. 

3.) 6 feddans et 20 kirats au hod El 
Kom No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 18. 

4.) 1 feddan, 1 kirat e t 8 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, parcelle No. 16. 

3.) 1 feddan et 21 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, parcelle No. 14. 

6.) 1 feddan, 19 kirats et 1 sahme aux 
m êm es hod et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

7.) 5 kirats et 4 sahmes aux mêmes 
hod et num éro, faisant partie de la par
cel le ~o. 23. 

2me lot. 
8 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Dak
douka (l\Ia rkaz Teh El Baroud, 1\'Ioudi-
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rieh de Béhéra), divisés en cinq parcel
les, comme suit: 

1.) 8 kirats au hod El Tawil No. 1, kism 
awal, fai sant partie de la parcelle No. 29. 

2.) 4 feddans, 9 kirats et 12 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, faisant par
Lie de la parcelle No. 33. 

3.) 18 kirats aux mêmes hod et numé
ro, faisant partie de la parcelle No. 42. 

4.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 112. 

5.) 17 ki rats et 12 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de la par
celle No. 87. 

3me lot. 
3 feddans, 1 kirat et 19 sahmes de ter

rains cultivables, sis au village de Kafr 
El Dawar (Markaz Kafr El Dawar, Mou
dirieh de Béhéra), au hod Edghan No. 1, 
ki sm talet, parcelle No. 50. 

4me lot. 
4 feddans de terrains cultivables, sis 

au village de Balactar (Markaz Abou 
Hommos, Moudirieh de Béhéra), au hod 
El \Vessiya wal Remal No. 13, kism ta
ni, faisant partie de la parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\1ise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 990 pour le 2me lot. 
L.E. 280 pour le 3me lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Mai 1936. 

Pour le vendeur, 
763-A-124. Umb. Pace, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Constantin L. 

Goutos, de feu Loucas, de feu Apostolo, 
r entier, h ellène, d em eura nt à Bimam 
(Ménoufieh ), sur surenchère du Sieur 
Abdel Moneim El Sayed El Sayed El 
Sirsi, sur poursuites de la National 
Ba:1k of Egypt, ex-Lloyds Bank Limited. 

Au préjudice du Sieur Fathalla Mous
tara El Sirsi, fil s de Mous tafa, petit-fils 
de El Sirsi, propriétaire, local, demeu
rant à Edchay, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 13 Novembre 
1933, hui ssier M. A. Sonsino, dénoncée 
le 22 Novembre 1933, huissier C. Calo
thy, transcrits le 29 Novembre 1933, sub 
No. 4046 G harbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
24 feddans, 12 kirats et 19 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Bd
chay, Markaz Kafr El 7.ayat, Gharbieh, 
divisés comme suit: 

1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au hocl 
Keteet El Guemal No. 6, parcelle No. 112. 

3 feddans au hod Keteet Ismail No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 1, in
divis dans 8 feclclans, 14 kirats et 5 sah
mes. 

10 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
13, parcelle No. 163. 

6 feddans et 2 kirats au hocl El Char
ki No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 17, indivi s clans 8 fecldans, 1 kirat 
et 1 sahme. 

13 kirats au hod El Sakya No. 14, fai
sant partie de la parcelle No. 68, parcel
les Nos. 69 et 70 et faisant partie de la 
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parcelle No. 71, indivis dans 7 fecldans 
et 1 kirat. 

18 kirats et 8 sahmes au hod El Ke
bli No. 15, parcelle No. 79. 

13 kirats au même hod, parcelle No. 
87. 

7 kirats au même hod, parcelle No. 88. 
6 kirats et 8 sahmes au même hod, 

parcelle No. 101. 
12 kirats et 20 sahmes au même boel, 

parcelle No. 102. 
11 kirats et 8 sahmes au même boel, 

parcelle No. 134. 
2 kirats et 20 sahmes au même hocl, 

parcelle No. 136. 
1 feddan au même hod, faisant pac~ 

tie de la parcelle No. 119. 
2 feddans, 6 kirats et ii sahmes au 

hod Keteet Ismail No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 1, indivis dans 8 fed
dans, 14 kirats et 5 sahmes. 

1 feddan et 8 kirats au hod El Bakma 
No. 10, faisant partie de la parcelle l'\ o. 
9, indivis clans 2 feddans. 

4 feddans et 8 kirats au hod El Sa~ 
kya No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 68, parcelles Nos. 69 et 70 et faisant 
partie de la parcelle No. 71, indivis clans 
7 feddans et 1 kirat. 

1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au hod 
El Kibli No. 15, parcelles Nos. 35 et 36, 
indivis dans la superficie des deux par~ 
celles ci-après, savoir: 

a) Parcelle No. 35 d'une superficie de 
17 kirats. 

b) Parcelle No. 36 d'une superficie de 
1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep~ 
tion ni réserve, avec toutes dépendan
ces, attenances et tous immeubles par 
destination généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix sur surenchère: L.E. 660 
outre les frais. 

Alexandrie, le 22 Mai 1936. 
Pour le requérant, 

762-A-121 Geo. Ph. Svoronos, avoca t. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Yvonne 

Chammas, fille dE: feu Georges Cham
mas, de feu Neematalla, veuve de feu 
Elias Ohan, propriétaire, sujette ég~'p~ 
tienne, demeurant au Caire, 205 avenue 
Reine Nazli et ayant pour domicile é.lu 
à Alexandrie, l'étude de Maître Néghib 
Orfali, avocat à la Cour, saisissante. 

A l'encontre de: 
1.) Moustafa Aly Ghali, fils de Aly, 

fils de Ahmed, 
2.) Karam Moustafa Ghali, fils de 

Moustafa, fil s de Aly. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tiens, demeurant à Nagrig, district de 
Kafr El Zayat (Gharbieh) . 

Sur surenchère faite par le Sieur l\Io
hamerl El :\ Iattit, fils d'Ibrahim, d'A~ 
hou 1 Ma gd, propriétaire, égypti en, do
micilié à Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 4 Septembre 1934, de l'huissier N. 
Chammas, transcrit le 27 Septembre 
1934 sub No. 2915. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 feddans, 15 kirats et 6 sahmes sis à 

Mit Chérif, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), savoir: 
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1.) 8 feddans et 6 sahmes au hod El 
Lessane :\o. 3, parcelles Nos. 95, 96, 97, 
98 et partie de la parcelle No. 99. 

2.) 15 kirats au même hod El Lessa
ne No. 3, parcelle No. 106. 

Tels qu' ils se poursuivent et compor
ten t avec tous accessoires dont les deux 
tiers d'un tabout avec le terrain, de 1 
kir at, sur lequel il est ins tallé, le tier·s 
res tan t é tant la propriété de la Dame 
\'aima Mahmoud Khater. 

Pour les limites et plus amples détails 
ains i que pour les conditions de la ven
te, consulter le Cahier des Charges dé
posé au Greffe des Adjudications de ce 
Tribunal. 

, .lise à prix nouvelle: L.E. 275 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 22 Mai 1936. 
Pour le surenchérisseur. 

739-A-118 Néghib Orfali, avocat: 

Date: l'vfercredi 3 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Isaac Yussef, 

commerçant, turc, domicilié à Alexan
drie, rue Okelle Lémoun, No. 20, en sa 
qualité de surenchérisseur. 

Sur poursuites de la Dresdner Bank, 
venant aux droits de la Deutsche Orient
bank A.G., société anonyme allemande 
ayant son siège à Berlin e t succursale à 
Alexandrie, rue Adib, No. 4. 

Au préjudice de la Dame Vittoria Be
har, rentière, espagnole, domiciliée à 
Berlin, rue Landhaustrasse, No. 38, avec 
domicile élu à Alexandrie, rue Canope, 
No. 53 (Ibrahimieh), auprès du Sieur 
Herman Cohen. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Décembre 1933, trans
crit le 11 Janvier 1934 sub No. 167. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de 790 m2 ou 

H04 p.c. 44/00, sis à lbrahimieh, Ramleh 
(banlieue d'Alexandrie), rue Canope, No. 
53, avec la maison élevée sur partie du
dit terrain, composée d ' un sous-sol, r ez
de-chaussée, deux étages et accessoires. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens, adjugés à la Dresdn er 
Bank à l'audience du 6 Mai 1936. 

Mise à prix sur surenchère: L.E. 1617 
outre les frais taxés. 

Pour le poursuivant, 
758-A-117 G. Rosenthal, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936. 
A la requête des Dames Saadeya et 

Chafiaa Aboul Naga, propriétaires, égyp
tiennes, domiciliées au Caire, surenché
risseuses. 

Au préjudice des Hoirs de feu Man
sour Mansour Abdou, fils de Mansour, 
petit-fils de Abdou El Saghir, de son vi
vant commerçant et propriétaire, égyp
tien, domicilié à Kafr Ghoneim, Mah
moudieh (Béhéra), lesquels Hoirs sont: 
la Dame Sett, fille de Khadr, petite-fille 
de Abdou, veuve du dit défunt, prise 
tan t en sa qualité d'héritière qu'en celle 
de tutrice de ses enfants mineurs Saad, 
Abdou, Hekmet et Rismet. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Kafr Ghoneim susdit. 

Sur poursuites de la Banca Commer
ciale Italiana per l'Egitto, S.A.E., ayant 
siège à Alexandrie, 27 rue Chérif Pacha. 
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En vertu: 
1.) D'un 1er procès-verbal de saiSie 

immobilière du 6 J anvier 1932, huissier 
Scialom, transcrit le 1er Février 1932, 
No. 3!14. 

2. ) D'un 2me procès-Yerbal de saisie 
immobilière du 21 Juillet 1932, transcrit 
le 11 Août 1932, No. 2518. 

Obje t de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Man sour Mansour Abdou. 

2 feddans, 5 kir a ts et 4 sahmes au hod 
El Labbane, kism awal No. 12, faisant 
partie de la parcelle No. 2, par indivi s 
dans 31 feddans, 21 kirats et 21 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 99 outre 
le s frais taxés. 

Alexandrie, le 22 :Mai 1936. 
760-A-119 Armand Antébi, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, 

subrogée aux droits et actions du Sieur 
Basile S. Ghetcho en vertu d 'un acte 
authentique de cession subrogative en 
date du 25 Octobre 1933 sub No. 5678. 

Au préjudice du Sieur Tadros Was
sef dit aussi Tadros Wassef Hanna ou 
Mina, fils de \Vassef Hanna, commer
çant, égyptien, demeurant au village de 
El Cheikh Masseoud, Markaz Magha
gha, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Septembre 1930, huis
sier Sobhi Kozman, dénoncé le 20 Sep
tembre 1930, huissier Kozman, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 30 Septembre 
1930 sub No. 1347 Minieh. 

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

Biens sis au village de Kafr Salehine, 
Markaz Maghagha, Moudirieh de Mi
nien. 

2 feddan s, 16 kirats e t 18 sahmes di
visés comme suit: 

1.) 20 kirats e t 18 sahmes au hod El 
Khodaria No. 3, parcelle No. 3. 

2.) 1 feddan e t 20 kirats à prendre 
par indivis dans 12 feddans et 6 kirats 
au hod El Khodaria No. 3, partie des 
parcelles Nos. 16 et 19. 

2me lot. 
Biens s is au village de Cheikh Mas

seoud, Markaz Maghagha, Moudirieh 
de lVIinieh. 

2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) 9 kirats et 10 sahmes au hod El 
Kan a ter No. 16, faisant partie des par
celles Nos. 113 et 114, à prendre par in
divis dans 18 kirats et 20 sahmes. 

2.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El 
Wagueb No. 17, fai sant partie de la 
parcelle No. 74, à prendre par indivis 
dans 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes. 

3.) 2 kirats à prendre par indivis 
dans 7 kirats au hod El \Vagueb No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 64. 

4.) i feddan, 13 kirats et 14 sahmes à 
prendre par indivis dans 3 feddans, 17 
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kirats_ e t 1~ sahmes au hod El Haragua 
No. 1o, faisant partie d e la parcelle 
No. 92. 

5. ) 12 kirats à prendre par indivis 
dan::; 16 kirats et 20 sahmes au hod El 
Haraga No. 15, fai sant partie de la par
celle No. 91. 

3me lot. 
Biens s is au village de 1\:Iefawaz Tei

ba, Markaz l\Iaghagha, l\Ioudirieh d e 
l\Iinieh. 

1 feddan à prendre par indivi s dans 
2 f~ddans et 23 kirats et d'après les té
moms dans 1 feddan et 22 kirats au 
hod El Omdeh No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 31. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes dépen
dances, attenances, constructions et 
tous accesso ires généralement quelcon
ques, sans ri en exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\'lise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
730-C-73 F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank su

brogée aux poursuites de The Cairo 
Electric Railways & Heliopolis Oases 
Co. et ce suivant ordonnance rendue 
par M. le Juge des Référés aux adjudi
cations près le Tribunal Mixte du Cai
re, le 11 Avril 1936, R.G. No. 4979/61e. 

Au préjudice des Hoirs de feu S.E. 
Fauzi Pacha El Motei, fil s de feu Geor
ges, de feu Khalil, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame .Badia Wahba 
Chalabi, fille de Wahba Chalabi, 

2.) Son fils Raouf Bey El Motei, 
3.) Son fils Samir Bey El Motei, 
4. ) Son fils Gamil El Motei - . , 
b .) Aida Fauzi El Motei. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Manchiet El Bakri, près d'Hélio
polis, avenue du Caire No. 12. 

Débiteurs expropriés. 
Et contre la Dame Safa, fille de feu 

H~nna. Mik~ail Aboul Zahab, proprié
taire, egyptienne, demeurant au Caire, 
5 rue El Aziz, sur la rue Chiati dont la 
rue principale es t Gheziret Badran, au 
rez-de-chaussée à droite (Choubrah). 

Tir rce détentrice. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

immobilière, de l'huissier Sarkis, du 20 
Août 1934, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 6 Septembre 1934, Nos. 6170 Ga li ou
birh et 6438 Caire. 

Objet de la vente: 
1.) Une parcelle de terrain à bâtir s i

se aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr 
El Guedida, kism Héliopolis, Gouverno
rat du Caire, de la superficie de 1042 
m2 74, limitée: Nord-Est, par une ligne 
brisée d'une long . totale de 35 m. 36, en 
partie par la propriété du Baron Em
pain et en partie par la propriété de la 
Société ; Sud-Est, sur une long . de 30 
m. 13 par la rue Sésostris sur laquelle 
donne la porte d'entrée de la villa c i
dessous désignée; Sud-Ouest, sur une 
long. de 34 m. 04, en partie par la pro-
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priété Mancy et en partie par 1a pro
priété Dism cdjian; Nord-Ouest, sur une 
long. de 28 m. 80 par la propriété de la 
Société connu e sous le No. 6 sur la Sé
sostris, plan cadas tral No. 29 1/1000, an
née 1031. 

La elite parcelle de terrain porte le 
No. 0 de la se ction No. 108 du plan de 
loti ssement des Oasis. 

2.) La cons truction élevée sur le dit 
terrain comprend un rez-de-chaussée eL 
un étage. 

Ain si que le tout sc poursuit et com-
porte, rien excPpté ni réservé. . 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

728-C-71 F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 13 Juin 193G. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Au préjudke du Sieur Mohamed 

Mahmoud El Guindi, fil s de feu 1\rloha
med, petit-fils de Aly El Guindi, négo
ciant, égyptien, dem eurant à Kouesna, 
Moudirieh de Ménoufieh . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Mai 1932, huissier A. 
Rochiccioli, dénoncé le 27 Juin 1032, 
hui ssier G. Alexandre, le tout transcrit 
au Greffe de s Hypothèques elu Tribu
nal Mixte du Caire le 6 Juillet i932, sub 
No. 2504 Ménoufieh. 

Objet de la yente: lot unique. 
11 feddans e t 3 sahmes de terres si

ses à El Rimali, 1\1arkaz Kouesna, 1\1é
noufi eh, divi sés comme suit: 

2 feddans, i3 kirats et 14 sahmes, 
parcelle No. 53, au hod Ghoher No. 21. 

2 f.eddans, 15 kirats et 7 sahmes, par
celle No. 24, au hod El Sawa No. 23. 

i3 ki rats et 5 sahmes, parcelle No. 30, 
au même hod. 

3 feddans et 5 sahmes, parcellP No. 
32, au même hod. 

i feddan et 16 sahmes, parc-e lle No. 
33, au même hod. 

i feddan, 5 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 37, au même hod. 

Tels que les dits biens se poursui
vent -et comportent avec toutes dépen
dances, attenances, constructions et 
tous accessoires généralement quelcon
ques sans ri en exclure ni excepter. 

Pour les limitPs consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lisc à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

720-C-72 F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin i936. 
A la requête du Sieur Alfred Bircher 

et de la Dame Alice Bircher, héritiers 
de feu leur père André Bircher et ces
sionnaires de la part héréditaire de la 
Damr Julie Bircher, veuve du dit dé
funt, en vertu d 'un acte notarié passé à 
Zurich le 27 Novembre 1935, No. i446. 

Au préjudice de la Dame Hanem Hus
sein El Dessouki, fille de feu Hussein 
Ismail El Dessouki et veuve d e Amin 
Soliman Abdcl Samad El Gabri, pro
priétaire, égyptienne, demeurant à Na
zlet El Samanc, .Markaz ct Moudirieh 
de Ghizeh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des iO, 11 ct 12 Août 1925, 
dûment dénoncée le 22 Août 1925 et 
transcrite le 27 Août 1925, No. 2233 (Ghi
zeh). 
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Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

Au village de Kom El Akhdar, Mar
kaz Guizeh (Ghizeh). 

1 fcddan, 4 kirats et 4 sahmes divi-
sés comme suit : 

1.) Au hod El Hagar El vVastani No. 5. 
0 kirats et 18 sahmes. 
2.) Au hod Kannassa No. 8. 
3 kirats et 4 sahmes. 
3.) Au hod El Tamanine No. 11. 
6 kirats et 20 sahmes. 
4.) Au hod El Bouhate No. i6. 
8 kirats et 10 sahmes. 

2me lot. 
Au village d 'El Harranieh wa Nazlct 

El Balrane, Markaz Guizeh (Ghizeh). 
i feddan, i kirat e t iO sahmes divisés 

comme suit: 
1.) Au hod Maktah El Hagar No. i2. 
14 kirats et i2 sahmes. 
2.) Au hod El Maya El Keblieh No. 22. 
10 kirats et 22 sahmes. 

3me lot. 
2 feddan s et i2 kirats sis au village 

de Kafr Hakim, 1\-iarkaz Embabeh (Ghi
zeh), divisés comme suit: 

Au hocl Kechk No. 8. 
1 feddan et 6 kirats. 
Au hod Abou Amoud No. 9. 
i feddan et 6 kirats. 

4me lot. 
1 feddan sis au village de Béni-Mag

doul, Markaz Embabeh (Ghizeh), au 
hod El Sabil. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
L.E. 25 pour le 4me lot. 
Ou t.re les frais. 

Pour les requérants, 
721-C-64 Antoine Méo, avocat à la Cour. 

Date: Samedi i3 Juin i936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyp ti enne ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, 
Président de son Conseil d'Administra
tion, élisant domicile au Caire en l'étu
de de Mes Moïse Abner et Gaston Nag
gar, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Youssef Mo
hamed Kachaf, dit aussi Youss-ef Moha
med Youssef El Kachef, fils de Moha
med, petit-fils de Youssef, commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié 
à Akhmim (Guergueh). 

En vertu d'un procès-v-erbal de saisie 
immobilière du 5 Novembre i93i, trans
crit au Bureau des Hypothèques près le 
Tribunal Mixte du Caire le 23 Novem
bre 1931, sub No. 999 (Guergueh). 

Objet de la vente: lot unique. 
49 fedclans, 15 kirats et iO sahmes de 

terrains sis au village de Akhmim, Mar
kaz Akhmim (G uergueh), divisés en 
douze parcelles comme suit: 

La ire de 6 feddans, 16 kirats et 20 
sahmes, au hod El !(.antara No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 9 feddans, 8 kirats et 20 
sahmes, au hod El Téma No. 32, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 
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La 3me de 2 feddans et 8 kirats, au 
hod El Santa No. 39, faisant ~~artie de 
la parcelle No. 3. 

La 4me de 7 feddans, i9 kirats et 8 
sahmes, au hod El Mecharakat No. 40, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 5me de 5 feddans, i3 kirats et 18 
sahmes, au hod El Kachef No. 4i, fai
sant partie de la parcelle No. 6. 

La 6me de 1 feddan, 20 kirats e t 8 
sahmes, au hod El Naggar No. 5, fai
sant partie d e la parcelle No. 2. 

La 7m.e de 5 feddan s, au hod El 
Cheikhouna No. 18, faisant partie de la 
parcelle No. 79, par indivis dans 22 f ccl
clans et 8 kirats. 

La 8me de 3 feddans, i6 kirats e t ~ 
sahmes, au hod El Cheikhouna No. 18, 
faisant partie de la parcell-e No. 43, pa1 
indivis dans 5 feddans, i4 kirats et Hi 
sahmes. 

La 9mc d e 4 feddan s et 8 kirats, au 
hod El Nakib No. i6, fai sant partie de 
la parcelle No. 13, par indivis dans 4 
fccldan s, 23 kirats et 12 sahm.es. 

La iüme de 11 kirats et 8 sahmes, au 
hod El Nakib No. i6, faisant partie de la 
parcelle No. i8, par indivis dans i2 1\i
rats et 20 sahmes. 

La Hme de 1 feddan et 12 kirats, au 
hocl Abou Aly No. 6, faisant partie d e 
la parcelle No. i, indivis dans 6 feu~ 
dans, 7 kirats et i2 sahmes. 

La i2me de i feddan et i 6 sahmes, 
au hod El Chaki El Bahari No. 43, f a i~ 
sant partie de la parcelle No. 8. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

I\'lise à prix: L.E. 5000 outre les fra1 '3 . 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
774-C-82 Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête d e la Dresdner Bank. 
Au préjudice de la Dame Labiba De .. 

miane, fille de Khalil Demiane, épouse 
du Sieur Hanna Kyriacos Guirguis, pro ~ 
priétaire, locale, demeurant à Deirout., 
Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de sai ~ie 
immobilière dressé le 22 Mai i930, hu i::; 
sier \V. Anis, dénoncé le 3 Juin i930, 
huissier Madpak, le tout transcrit au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
1\lixte du Caire le 11 Juin 1930 sub .î\o. 
458 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison sise à Deirout, Markaz 

Deirout, Moudirieh d'Assiout, de la su
perficie de i kirat et 16 sahmes, avec 
les constructions y élevées en pierres 
et briques rouges, consistant en un 
immeuble de trois étages d'un apparte
ment chacun avec salamlel< vis-à-vis 
d'une cour, le tout sis à Deirout, limi~ 
té comme sui t: Nord, partie par la pro
priété du Sieur Mohamed Mahdy et 
partie parcelle de Mohamed El Torom
si, sur une long. de 17 m. 55; Sud, rue 
El Loua No. 35, sur une long. de 17 m. 
55; Ouest, rue Hedayat No. 16, sur une 
long. de i3 m. 50 par 2 rues où se trou~ 
vent les portes d'entrée de l'immeuble, 
la ire rue Cléopâtre et la 2me rue He-
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daya t; Est, par la propriété Mohamed 
Osman sur une long. de 13 m. 50. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes dépen
dances, attenances, constructions et 
tous accessoires généralement quelcon
qu es, sans rien exclure ni excepter. 

\lise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

726-C-69 F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonym·e ayan t siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz 
~I ahmoud El Hagri, fils d e feu Mah
moud, de Soliman, propriétaire, égyp
tien, demeuran t au Caire, à Choubrah, 
kism d e Choubrah, rue Keni sse t El Ra
bina t No. 26, propriété Hanna Az er, dé
bi te ur poursui vi. 

Et contre le Sieur Hussein Aly Ibra
hi m El Mekawel, de Aly Ibrahim El 
~I ckawel, propriétaire, égyptien, d e
meurant à Béni-Souef, tiers détenteur 
apparent. 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Janvier 1935, hui s
sier N. Doss, transcrit le 13 Février 
1935, No. 107 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
-17 feddan s, 8 kirats et 15 sahm es de 

terrains cultivables s i tués au village 
de : 

i.) Menchat Khalbous, connu sous le 
nom d e Menchat Khouloussi. 

2. ) Gheit El Bahari. 
Tous deux district de Béni-Souef 

(Béni-Souef), divisés en deux lots : 
1er lot. 

Biens sis au village de M·enchat 
Khalbous, connu sous le nom d e Men
chat Khouloussi. 

Hl feddans, 18 kirats et 14 sahmes di
v i~é s comme suit: 

i.) Au hod Saleh Bey No. 5. 
:li feddans, 4 kirats et 16 sahmes, en 

trois parcelles: 
La ire d e 8 feddans, 16 kirats et 16 

sahmes, faisant partie d e la parcelle 
Ko. 2 bis. 

La 2me de 2 feddans, faisant partie 
de la parcelle No. 2 bis. 

La 3m·e d e 12 kirats, faisant partie d e 
la parcelle No. 5. 

2.) Au hod Dayer El Nahia No. 2, con
nu sous le nom d'El Mazouk. 

8 feddans, 13 kirats e t 22 sahmes, en 
deux parcelles: 

La ire de 6 feddans, 9 kirats et 19 
sahm es, faisant parti·e de la parcelle 
No. 4. 

La 2me d e 2 feddans, 4 kirats et 3 
sa hm es, faisant partie de la parcelle 
Ko. 15. 

2me lot. 
Biens sis au village de Gheit El Ba

hari. 
27 feddan s, 14 kirats e t 1 sahme divi

sés comme suit: 
1.) Au hod Assala No. 3. 
11 feddans, 22 kirats et 7 sahmes di

vi sés en deux parcelles: 
La ire de 5 feddans, 23 kirats et 15 

sa.hmes, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 2me de 5 feddans, 22 kirats et 16 
sahmes par indivis dans 15 feddans, 
parcelle No. 28. 
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2.) Au hod El Batna No. 1. 
3 fedda n s, 6 kirats et 8 sahmes, en 

troi s parcelles: 
La ire de 9 kirats e t 8 sahmes for

mant la parcelle No. 2. 
La 2m e de 13 kirats e t 8 sahmes fo r

mant la parcell e No. 21. 
La 3me d e 2 feddans, 7 kirats .et 16 

sahmes, fa isant partie de la parcelle 
No. 20. 

3.) 12 fecldans, 9 kir a ts et 10 sahmes 
dont: 

4 feddans, 2 kirats et 6 sahmes au 
hod Assala No. 3, parcell e No. 29. 

8 f.eddans, 7 kiraJs e t 4 sahmes a u 
hod El \Vassada No. 4, parcell e No. 8. 

Les dits 12 fecldan s, 9 kira ts e t 10 
sahmes sont à l 'indivis dans 31 fed
dans. 

T els que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tou s les im
m eubles par nature ou par destination 
qui en d ép endent san s a ucune excep
tion ni ré se rve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

768-C-76 
Pour la requérante, 
A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Al exandrie. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Abdel Hafiz, 2.) Mohamed. 
Tou s deux enfants d e Abdallah Mo

hamed El Abd, de feu Mohamed El 
Abd, propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Kom El Ah mar, dépendant d e 
Hehia, Markaz Samallout (Minieh), dé
biteurs poursuivis conjoints et solidai
res. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 30 Mars 1935, hui ssi-er 
Boutros, transcrit le 25 Avril 1935, No. 
857 Minieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Bien s s is au village d e Hehia, Markaz 
Samallout (Minieh). 

11 feddans, 15 kirats e t 12 sahmes au 
hod Constandi No. 13, formant la par
celle No. 12. 

T els que les dits bien s se poursui
vent et comportent avec tous immeu
bles par nature ou par des tination qui 
en dépendent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

lUise à prix sur baisse: L.E. 450 outre 
les frai s. 

767-C-75 
Pour la poursui van te, 

A . Acobas, avocat. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Au préjudice du Sieur Abbas Abdel 

Tawab, fils de Abdel T awab, proprié
taire, local, demeurant à Béni-Haram, 
district de Deirout, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 15 Janvier 1931, huis
sier A. Jessula, dénoncé le 7 Février 
1931, huissier G. Zappalà, transcrit au 
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Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 18 Février 1931 sub 
No. 191 Assiout. 

Obje t de la vente: lot unique . 
5 f.eddans e t 15 ki r a ts sis a u village 

d e Bén i-I-Iaram , dis trict de Deirout, 
Moudirieh d 'Assiout, d ivi sés comme 
suit: 

1. ) 2 feddan s et 12 ki rats a u hod Al
lam No. 4.3, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

2.) 22 kira ts au mêm e h ocl , faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

3. ) 12 kirats a u h ocl E l Sem sem No. 
42, faisant partie d e la parcell e No. 22, 
par indivi s. 

4.) 16 kirats au hocl Ard El Arab No. 
4.1, faisant partie de la parcell e No. 1. 

5.) 1 fecldan et 1 kirat a u h od Kha rsa 
No. 35, parc elle No. 31. 

T els que les dits biens se poursui
ven t et comportent a\'ec toutes dépen
dances, a ttenances, con s tructions e t 
tous accessoires gén éra lement quelcon
ques, san s rien excl ure ni excep ter. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

727-C-70 F. Biag iotti, avoca t à la Cour. 

Date : Sam edi 13 Juin 1936. 
A la l'Cquête d e Li r to Youssef Levy 

E l Kodsy, suj e t ru sse, demeurant à Sa
gha. 

Contre les Hoirs d e la Dame Malaka 
Tewfik Hakki, savoir: 

1.) l\1ahmoud Bey Taher Hakki, 
2.) Dll e Soussen Taher Hakki, 
3.) Aly Hassan Hosny, 
4.) Mohamed Choukry Hosny, 
5.) Sadek Hassan Ro sny e t Dame Ka

dria Hassan Rosny. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 5 Décembre 1932, dé
noncé le 17 Décembre 1932 e t transcrit 
avec sa dénonciation le 29 Décembre 
1932, No. 11258 Caire. 

Objet d e la vente: une quote-part d e 
21 kirats sur 24 à prendre par indivi s 
dans un immeuble, terra in et construc
tion, s is au Caire, rue Kasr El Chok No. 
3, Gamalia , chiakhet Ka sr El Chok, con
sistant en un~ maison d'habitation d 'u
ne s uperfici e de 1000 m2, partie cons
truite en 3 étages e t partie en 2 étages, 
ayant a u centre une cour. . 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Le Caire, le 22 ~'lai 1936. 

Pour le poursuivant, 
795-DC-640 Fa rag Aslan, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requète de . 
1. ) Le Sieur Ahmecl Mohamed Has

san E l Tarabichi , sans profession, su
je t égyptien. 

2.) .Mon sieur le Greffie r en Ch ef de la 
Cour d'Appel l\1ixt e d'Al exandrie, en sa 
qualité d e préposé ù la Caisse de .:; 
Fonds Judiciaires. 

Contre les Sieurs : 
1.) Abdel R ahma n .Moh amed Hussein 

Awad. 
2.) Ahmed Mizar El Ghorr. 
3.) Abdel Hafiz Abdallah. 
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Tous troi s propriétaires, égyptien s, 
demeurant le 1er à Ezbet Chamekh 
Masseoud, dépendant de Saidieh, le 
2me à Tersa ct le 3me à Fayoum, l\fou
dirieh de Fayoum. 

En vertu de la grosse dûment en for
m e exécutoire d 'un jugem ent rendu 
par la Chambre Civile de ce Tribunal 
en date du 16 Avril 1931, R.G. No. 
1375lt/54e A.J., confirmé par l'arrêt ren
du par la Cour d'Appel :Mixte d'Alexan
drie en date du 13 Février 193lt, R.G. 
No. 155/58e, ordonnant la vente sur li
citation des biens ci-après. 

Objet de la vente: 
22 feddan s de terres agricoles sises 

au village de T ersa, Markaz Sennou
rès, Moudirieh de Fayoum, au hod El 
Halaka No. 2, faisant partie de la par
celle No. 1, divisés en troi s parcelles 
comme suit: 

1. ) 3 feddan s, 12 kirat .s e t 3 sahmes. 
2.) 15 feddan s, 6 kirats e t 10 sahmes. 
3.) 3 feddans, 5 kirats et 11 sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et com-

porte avec toutes ses ~épen_da!]-ces et 
accessoires sans exceptiOn m reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 120 ou
tre les frais. 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour le colicitant, 

Léon Kandelaft, 
716-C-59 Avocat à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 30 Mai 1936. 
A la requête de Félix Moustaki, com

merçant, hellène, au Caire, cessionnaire 
de Hassanein Aly Heikal. 

Contre Rizk Rizk Moussa Khallaf, fils 
de feu Rizk Khallaf, commerçant, local, 
à Chibin El Kanater (débiteur). 

Sm-enchérisseur: Néguib Assaad Ewei
da, commerçant, local, à Galioub. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Zappalà, du 27 
Juillet 1935, dénoncé le 8 Août 1935, le 
tout transcrit le i3 Août 1935, No. 5607 
Galioubieh. 

Objet de la vente: 
(Désignation d 'après l'acte de gage) . 
1 feddan et 12 kirats sis à Zimam Na

hiet Chebin El Kanater et Mansouratha, 
Markaz Chibin El Kanater (Galioubieh), 
au hod El l\Iaksar No. 12, parcelle No. 22. 

(Désignation d'après le nouvel arpen
tage). 

1 feddan et 12 kirats sis à Nahiet Chi
bin El Kanater, Markaz Chibin El Ka
nater (Galioubieh ), de la parcelle No. 27, 
au hod Maksar No. 12, indivis dans 2 
feddan s, 7 kirats et 1 sahme, parcelle 
susdite, sur laquelle existe un jardin de 
mandariniers, orangers, etc. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Notn·ene mise à prix: L.E. 165 outre 
les frai s. 

707-C-50 
Pour le poursuivant, 

L. Himaya, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date : J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d'Fgypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt en vertu d'un acte _auth enti~ 
que de cession avec subrogatiOn passe 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal l\Iixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamé :~ Charkass) . 

Contre les Hoirs de feu Kassem Sai
mane Rached, fils de fe u Salmane Ra
ched, savoir: 

1.) Mohamed; 2.) Has ·an; 
3.) Hamdan; 4.) Nasse r; 
5.) Ibrahim; 6.) Salmane; 
7.) Massoud; 8.) Kama!; 
9.) Mansour; 10.) Naassa; 
11.) Abdou; 12.) Gazieh; 
13.) Zeinab; 14.) Rachida. 
Tous enfants du dit défunt. 
15.) Aackla Zoued, sa veuve . 
Tous propriétaires, suj e ts locaux, de

meurant à Guiziret Belli, district de 
Benha (Galioubieh), débiteurs expro
priés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ed. Saba, en date du 5 Dé
cembrA 1932, dénoncée le 12 Décembre 
1932, transcrits le 19 Janvier 1933 
No. 147. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 10 kirats e t 6 sahmes de 

terrains sis au village d 'El Magazer, 
district de Minia El Kamh (Ch.), au hod 
El Halala El Baharia. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 835 outre les frais. 
MansDurah, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
567-M-828 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits e t actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt en vertu d 'un acte authenti
que de 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
gypeé, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs Ab-del Rahman Ab
del Rahman, fils de feu Abdel Rahman 
:rviohamed Abdel Rahman, savoir: 

1.) Dame Sabha Bent Abdel Razek 
Nawwar, veuve du défunt et héritière 
de son fils décédé Aly Abdel Rahman; 

2.) Mohamed Ab d el Rahman; 
3.) Dame El Sayeda Abdel Rahman. 
Tous enfants du défunt. 
4.) Hoirs de Aly Abdel Rahman, de 

son vivant héritier de son père feu Ab
d el Rahman Abdel Rahman, savoir: a) 
Abdel Rahman Aly, b) Hussein Aly et 
la Dame Katr El Sayed El Sayed Met
walli, sa veuve, tant personnellement 
que comme tutrice de ses enfants mi
n eurs : Ahmed, l\fohamed et Ab del Aziz. 
enfants de Al y Ab del Rahman. · 

22/23 Mai 1936. 

Propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à Kafr El Walaga, district de l\li
nia El Kamh (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1932, huis
sier R. Guirguis, dénoncé le 30 N ovPm
bre 1932, transcrit le 5 Décembre 1932, 
No. 3353. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddans et 8 kirats de terrains sis 

au village d e Kafr El Walaga, dis trict 
d e Minia El Kamh (Ch.), au hod El Cha-
gara. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d e Charges. . 

Mise à prix: L.E. 480 outre les frai s. 
Mansourah, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
566-M-827 Kh. Tewfik, avocat 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur J ean G. Ei d, 

propriétaire, sujet belge, demeurant au 
Caire, rue Muhrani No. 3, cessionnaire 
des droits de la Dame Angèle Eman et 
du Sieur Alfred Eman par acte authen
tique passé au Tribunal Mixte du Cai
re en date du 13 Mai 1935, No. 2991, et 
en tant que d e besoin à la requête dè 
ces d eux derniers. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Fatma Hanem Assaad, fill e de feu 

Ahmed Bey Assaad, de feu Mohamed 
Bey Seid, et épouse du Sieur Mohamed 
Bey Riad Afifi; . . . . 

2.) Mohamed Bey Riad Aflh, fils de 
feu Ahmed Pacha Afifi, de feu E l Sa
yed Mohamed Afifi. 

Tous deux propriétaires, suj ets lo
caux, demeurant au No. lt5 d e la rue 
Mohamed Pacha Sid Ahmed (Hélouan). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saiSie im

mobilière dressé le 24 Mars 1932, dé
noncée le 9 Avril 1932, le tout transcrit 
au Bureau d es Hypothèques du Tribu
nal Mixte de Mansourah, le 18 A vnl 
1932 sub No. 5165 (Dale.). 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière dressé le 11 Avril 1932, dé
noncée le 26 Avril 1932, le tout transcrit 
au Bureau des Hypothèques du ';l'ribu
nal Mixte d'Alexandrie le 9 Mai :l932 
sub No. 1593. 

3.) D'un procès-verbal de saisie ïrr;.
mobilière dressé le 27 Avril 1932, de
noncée le 11 Mai 1932, le tout tran sc riL 
au Bureau des Hypothèques du ';Pribu
nal Mixte de Mansourah le 20 Ma1 1032, 
No. 6312 (Dak.). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

150 feddans 19 kirats e t 4 sahmes sis 
à Ourine, dist~ict de Choubrakhit, l\Iou
dirieh de Béhéra, divi sés en trois par
celles comme suit: 

La ire de 34 feddans, 8 kirats e t 22 
sahmes au hod El Arbeine No. 1, ki3m 
a wal, faisant partie de la parcelle No. 1L 

La 2me de 99 feddans, 15 kirats e t 21 
sahmes au hod El Charta No. 2, ki sm 
awal, parcelle No. 32. 

La 3me de 16 feddans, 18 kirats et 9 
sahmes au même hod El Charta No. 2, 
ki sm awal, parcelle No. 31. . 

Ainsi que le tout se po~rswt_ et, com
porte sans <mcune exceptwn_ ni _resefi' :: 
avec les immeubles par destmatwn qut 
en dép :-:· nden t. 



22/23 Mai 1936. 

Ensemble: avec tous immeubles par 
nature e t par destination, augmenta
tions et accroissements que les débi
teurs expropriés pourraient y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\lise à prix: L.E. 6600 outre les frais. 
i\lansourah, le 20 l\1ai 1936. 

Pour le poursuivant, 
5i0-~if-831 A. Bellotti, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
Adminis trateur-Délégué S. E. Mohamed 
Pacha Talaat Harb, demeurant au Cai
re, au siège de la dite Banque. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Mohamed Effendi Taher Abdel La-

tif, 
2.) Mohamed Radouan, actuellement 

cléc~édé, dont les h éritiers sont, sa veu
ve, Dame Wafika Ibrahim Abdel Latif 
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants 
mineurs, Mohamed, Nassiba, Eetédal, 
Hourieh, Karima, Fatma et Mahdieh, 

3.) Ibrahim Radouan, propriétaires, 
sujets locaux, demeurant le 1er à El 
Gammalieh, le 2me à Mit Khodeir et 
le 3m e jadis à Mit Khodeir et actuelle
ment de domicile inconnu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier E. Saba, du 22 
Avril 1929, transcrit avec sa dénoncia
ti on le 17 Mai 1929 sub No. 6401. 

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

Appartenant à Mohamed et Ibrahim 
Radouan Ibrahim. 

La moitié par indivis dans une mai
son bâtie en briques rouges, composée 
d<' 2 é tages, de la su perficie de 400 m2, 
si:::e à Mit Khodeir, district de Déker
nès (Dak. ), au hod El Cheikh Omar No. 
6, faisan t partie de la parcelle No. 110, 
limitée: Nord, rue où se trouve la porte 
d'entrée et un salamlek et les terres de 
Radouan R adou an et autres; Ouest, rue 
où se trouven t trois portes, un terrain 
vague et utilité; E s t, par une rue et les 
Hoirs Ali Hassanein et au tres; Sud, par 
un e rue et les Hoirs El Sayed Hegazi. 

2me lot. 
Appartenant à Mohamed T aher Ab

del Latif. 
Une quote-part d'un tiers indivis 

clans 1111 feddan s, 19 kirals et 5 sahmes 
de terrains s is à El Gammalieh wa Ka
freha, divisés comme suit: 

1.) 7 feddans, 11 kirats et 21 sahmes 
au hod El Eraki No. 30, indivis dans 9 
feddans, 8 kirats et 4 sahmes, dont 1 
feddan, 13 kirats et 4 sahmes, parcell6' 
No. 26, 1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 13, 1 
feddan et 1 sahme, faisant partie de la 
parcelle No. 14, 3 feddans, 16 kirats et 
8 sahmes, parcelle No. 19. 

Sur cette parcelle se trouve une sa
kieh. 

2.) 28 feddans et 20 sahmes au m ême 
hod, faisant partie de la parcelle No. 66, 
indivis dans 32 feddans, 4 kirats et 16 
sahmes. 

Sur cette parcelle se trouve une mai
son en briques cuites, de 2 étages, un 
jardin fruitier de 1 feddan environ, une 
cinquantaine de dattiers ainsi qu'une 
sakieh en bois. 
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3.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Eraki No. 35, parcelle No. 6. 

4.) 7 kirats au hod El Eraki No. 30, 
fai sant partie de la parcelle No. 1, in
divi s dans 23 kirats et 8 sahmes. 

5.) 9 kirats au m êm e hod, faisant par
tie de la parcelle No. 64, indivis dans 
2 feddans, 18 kirats et 16 sahmes. 

6.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 29. 

7.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
même hod, partie de la parcelle No. 35. 

8.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Ka
bal No. 116, parcelle No. 1. 

9.) '7 kirats et 4 sahmes au même h od, 
parcelle No. 5. 

10.) 1 feddan, 15 kirats et 11 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. '7, indivis dans 2 feddans, 11 
kirats et 4 sahmes. 

11.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes 
au même hod, parcelle No. 24. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, san s 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 125 pour le 1er lot. 
L .E. 1450 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
617-CM-6 Maurice Castro, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, r eprésentée par son Adminis
trateur-Délégué S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Maître Maurice 
Cas tro, avocat à la Cour. 

Au P'réjudice du Sieur Ibrahim Ata, 
fils de Aboul E la Ata, de feu Ata, pro
priétaire, suj et local, demeurant au vil
lage de Samanoud, di strict de Mehalla 
E l Kobra (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Fayez Khou
ri, des 27 e L 28 F évrier 1935, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
r eau des Hypothèques elu Tribunal 
l\üxte de Mansourah le 111 Mars 1935, 
-:\o. 3082 Dakahlieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

38 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes de 
terrain s sis au village de Balamoun, 
dis trict de Simbellawein, Moudirieh de 
Dakahlieh, divisés comme suit: 

1.) 8 feddans, 9 kirats et 18 sahmes au 
hod El Serou El Bahari No. 16, dans la 
parcelle No. 2. 

2. ) 16 feddans et 5 kirats au même 
hod, dans la parcelle No. 2. 

3.) '7 feddans et 5 kirats au hod El 
Serou El K ebli No. 17, dans la parcelle 
No. 1. 

4.) 26 feddans et 8 kirats au même 
hod, dans la parcelle No. 1. 

Il y exis te une ezbeh ayant un dawar 
et dix m aisons ouvrières environ, dont 
une partie en ruine, et 6 dattiers. 

2me lot. 
100 feddans de terrains sis au villa

ge de Kafr El Hag Cherbini, Markaz 
Cherbine, Moudirieh de Gharbi eh, sa
voir: 
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1.) 4 feddans et 3 sahmes au hod El 
Ezbeh m ais d 'après les autorités r ecta 
Teh El Ekab, No. 37, dans la parcelle 
No. 3. 

2.) 81 feddans, 16 kirats et 3 sahmes 
au hod El Bour No. 38, dans la parcelle 
No. 62. 

3.) 14 feddans, 7 kirats et 18 sahmes 
au hod El Hadida, mais d'après les auto
rités recta El Hédouda, No. 39, dans la 
parcelle No. 1. 

Ces trois parcell es form ent un seul 
te nant.. 

Il exis te sur cette parcelle une ezba 
de la superficie de 23 kira ts et 6 sah
m es, composée de 25 maisonnettes et 
2 cla·wars, dont deux maisonnettes en 
briques cuites et le reste en briques 
crues. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

3me lot omissis. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
1\ilise à prix: 
L.E. 3400 pour le 1er lot. 
L.E. 4930 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

613-CM-4 
Pour la poursu ivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionn aire des 
droits et ac tions de l'Agricultural Bank 
of Egypt en ver tu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Jui n 1933 sub 
No. 2820 (d ir ec tion Crédit Agricole d 'E
gyp te, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs de feu Mahdi ~Ioha
m ed I-Iendi, fi ls de feu Mohamed l-Ien
d i, savoir: 

i. ) La Dame I~énoue Ben t El Desso u
ki Darwiche, sa m ère; 

2.) La Dame Sékina :i\Iil\:heimar El 
Dessouki, sa veuve, tant personnelle
m ent que comme tu triee de sPs enfants 
mineurs: Moufida, Kamal c t Souad, en
fants du dit défunt; 

3.) E l Sayed Ahmed Mahdi, son fil s, 
tant personnellem ent que comme tu
teur de son fr èr e m ineur Abdel F attah 
Mahdi. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant à El W alaga, di s trict de Minia 
El Kamh (Charkieh), débiteurs expro
priés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère 
de l'hui ssier Ed. Saba, en date du 2 J an
vier 1933, dénoncée par le même hui s
sier, en date du 2 J anvier 1033, trans
crits le ü J anvier 1933, No. 8664. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
G feddans et 14 kirats de terrains sis 

au village d 'E l \ :Valaga, di s trict de Mi
nia El Kamh (C h. ), au hod El W as tani 
No. 2. 

Pour les limi tes con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 593 outre les frai s. 
Mansourah, le 20 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
569-M-830 Kh. Tewfik, avocat. 
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Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Francesco Ma

rino, entrepren eur, sujet italien, demeu
rant à Ismaili eh. 

Contre le Sieur Abou Hach em Moha
mecl Mégahecl, propriétaire, s uj e t égyp
tien, deme urant à El Salhieh, district 
de F acous (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 13 Octobre 1035, huiss ier 
J. A. Khouri, t ran scrite avec sa dénon
ciation le 27 Octobre 1935, s ub No. 2000. 

Obje l. de la vente: en un seul lot. 
5 fedclan s, 1 kira t et 16 sahmes de ter

rains is a u village de El Salhieh, dis
tri c t de F acous (Ch .), a u h ocl El Akra
cha E l Mostagued No. 13, recta No. 7, 
fa isant partie de la parcelle 'o. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

!\lise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
1\fansourah, l e 22 Mai 1036. 

Pour le poursuivant, 
6813-M-839 S. Lévy, avoca t. 

Ua tc: J eu di 18 Juin 1936. 
A la J'equêtc du Sieur Solon P. Loïs i

dis, n égoc iant, h ellène, demeurant à 
Port-Saïcl. 

Au pré judice du Sieur Abele! Hadi 
Amer, propriétaire e t n égociant, égyp
ti en , demeurant ü Por L-Saïd. 

En verlu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée le 11 Juillet 1934 
p ar mini s tèJ 't' dr' l'l1uis i C'.1· U. Lnpo e t 
t ra n scrit e le 31 Juillet 193"', sub No. 
200. 

Objc~t de la ve nte: un terrain de la su 
)Jcrtï cic de 10ô m:2 10 dm2, avec la mai
son y élevée por tant le No. 33 d'impôts, 
romposéc d'un rez-de-cha u ssée et 4 éta
ge:::. s upérieur::: aYec habi ta li on à la ter"
ra::;se, le Lou l sis ü kism sa ni Port-Saïd, 
Gouvernora t elu Cana l, rue Abad i (Sera
fin. Sél lli ). n1ouka 11Gfa ém ise au nom de 
Abclel Hadi Amer 1\o. 60 A., limité : 
l\' orel, rue Abadi, où c;e trouve la porte, 
sur 0 m. 70: Sud, propriélé E l Cheikh 
.\l n i H11nr·~ l l l<l~t-~<-lP'. su t' n m. 10; Oues t, 
proprié té Hoirs El Sayed Farghaly, s ur 
11 m.; Es t, pro prié té l\I arro l\Ioscou , ~ ur 
11 m . 

1\lis.c ù prix: L.E. 2000 oul re les frai ~ . 
Por t- S<tïd, le 22 1\Iai 193G. 

Pour le poursu l\-ant, 
Georges Iouchbahani, 

GSO-P-8G Avocal à la Cour. 

Dale: J cu d i 18 Jui n 1036. 
A la requête elu Sieur Athanase Bem

bo"-, fi ls de fe u Alexandre, propriétaire, 
h ellène, domicilié à Aboul Chekouk 
(Ch.). 

Contre les Hoirs Aly Ragab Abclou, 
sa vo-ir: 

1. ) Dame Amna Ben t Moh amed El 
Y ouberi, sa veuve, 

2.) Abclel Rahman Aly Ragab, pris 
tanl per sonnellement qu' en sa qualité 
de tuteu r de son fr ère mineur Sadik Aly 
Ragab, 

3.) Y ou ssef Aly Ragab, 
~ - ) ,fohamed Aly Ragab, 
5.) 1\fan sour Aly Ragab, 
6.) Naâssa Bent Aly Ragab, 
7. ) Naïma Bent Aly Ragab, 
8. ) Zeinab Bent Aly Ragab. 
T ous propriétaires, indigènes, domici

liés à Ezbet Aly Ragab, dépendant de 
Na toura, Markaz K afr Sakr (Ch.), à l'ex-
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ception du 5m e qui dem eure a u Caire, 
rue Ebn El F ourat No. 14, Choubrah, et 
actuellement à la même rue Ebn El Fou
rat No. 11, Choubrah, et la 6me qui de
m eure à Boussrat, Markaz Dékernès 
(Dale. ). 

En vertu d'un pro-cès-verbal de sais ie 
immobilièr e du 16 Mai 1931, hui ssier An
toine M. Ackad, dûment dénoncé e t 
transcrit a u Greffe d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah, le 3 Juin 
1931, sub No. 1301. 

Objet de la vente: 
10 feddan s de terrain s labourables s is 

au village de San gaha (El Hawamda), 
Markaz K afr Sakr (Ch.), a u hod El Bar 
El Cha r ki No. 2, fa isant partie de la par
celle No . 5, indivis dan s 16 feddan s, 23 
kira ts e t 14 sahmes, en une seule par
celle. 

T els que ces immeubles se poursui
vent et e comportent avec leurs acces
soires e t dépendances gén ér alement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prLx: L.E. 150 outre les frais. 
1ansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadaki s et N. Mi chalopoulo, 

680-1\1-833 Avocats. 

Dale: J eu di 18 Juin 1036. 
A la r equête du Sieur Barsoum Awad 

Hanna, propr ié ta ire, suj et local, demeu
rant à Mit-Ghamr. 

Contre les Hoirs de feu Abou Kha
laf Ab oui Enein Ibrahim, savoir: 

1. ) Dame Hanem Om Ibrahim, sa 
veuve. 

2.) 1Tan1Za Abou Khalaf Abo ul Enein, 
Lan l- en son nom qu 'en sa qualité d e 
tuteu r de ses frères mineur:-;: 1\Iahn1oud, 
1\'Ie lwalli , Fouad ct Abdr.I Mooti, 

3.) Ahmed Abou Khalaf Abo ul Enein, 
!1. ) Nabaouia Bcnt Abou Khalaf Abo ul 

Enein, 
5.) l\'o uzh a Bent Abou Khalaf Abou l 

Ene'in, r: Ifants du dit défunt. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

meurant à Kafr Tanah, district de l\Iai1-
sourah (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 11 J anvier 1936, hui s
s ier G. Ackaoui, dénoncé le 20 Janvier 
1936, transcrits a u Bureau d es Hypothè
ques de cc Tribunal, le 23 Janvier 1036, 
No. 941. 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

6 fcddans, 18 kirats e t 20 sahmes de 
terra in s s is au village de Kafr T anah, 
dis trict de Man soura h (Dale ), divisés 
comme s uit: 

1. ) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Zawya El Gh arbieh ro. t1, par
cell e o. 26, totalité d e la di te parcelle. 

2.) 4 feddans, 3 kirats et 20 sahmes 
au hod El Omdeh No. 5, parcelle No. 21, 
tota lité d e la dite parcelle. 

3.) 1 feddan au même hod El Omcleh 
No. 5, parcelle No. 22, totalité d e la dite 
parcelle. 

4.) 9 kirats et 8 sahmes au hod Ibra
him E l Me twalli ro. 8, fai sant partie de 
la pa rcelle No. 101, à prendre par indi
vis dans 2 feddans, 10 kira ts et 5 sah
m es, totalité de la dite parcelle. 

22 j23 Mai 1936. 

2me lot. 
1 feddan e t 1 kirat de terrains sis au 

village d e Mit-Mahmoud, dis trict de 
Mansourah (Dale ), au hocl Berket Mah
moud No. 10, parcelle No. 45, totalité de 
la di te parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a u cune excep tion_ ni Téserv~ 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre l es fr ais. 
Man sourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivan t, 
660-DM-604 S. Cassis, avocat. 

Date : J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Docteu r Elie Nouja im. 
Contre les Hoirs de Awad Moustafa 

Eyada, savoir: 
1. ) Moustafa, 2.) Mo-hamad, 
3.) Awacl, 4.) Zén a, 5.) awarah, 
6.) Hassan, pris tant personnellemen t 

qu 'en sa qualité d e tuteur de ses deux 
sœurs mineures : a) F a tma, b) Habiba. 

Tous fil s e t fill es de Awad Moustafa 
Eyada. 

7.) Asm a Mohamed Khalifa, veuve de 
Awacl Moustafa Eyada. 

Tous d em eurant à Port-Saïd. 
En ver:tu d 'un procès-ver:bal de a isie 

de l'huissier Valsami, du 5 Novembre 
1927, transcrit a u T r ibunal Mixte de 
Man sourah le 21 rovembre 1927, ~ub 
No. 182. 

Obje t d e la vente: les 2/3 par indivis 
de l'immeuble s uivan t: un terrain de la 
s uperficie de 71 m 2 avec les cons truc
tions y élevées composées d'un rez-de
chau ssée et de trois étages su périeurs. 
~is à Port-Saïd, a u 3me kism, rue El ~fi
nieh No. 52. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

i\lise à prix: L .E . 1600 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 22 Mai 1936. 

Pour le requérant. 
688-P-85 Ch. Bacos, avoca t. 

Dale : J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Socia le ila

lienne Vittorio Gia nnotti et Co., ayant 
s iège à Alexandrie, rue Stamboul o. 0. 

Contre Mohamed Ahmed Soliman. 
fil s de Ahmecl Soliman, propriétaire, lo
cal, demeurant à Damas (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de sai ~ic 
immob ili èr e, huissier D. Boghos, du 1.4 
Juin 1932, dénoncé par l'huissier J. Mes
sih a le 28 Juin 1932 et transcrit le ft 

Juille t 1932, No. 8015. 
Obje t de la vente: !1 feddans, 23 kir a ts 

e t 18 sahmes indivis d ans 9 fedclan s, 23 
kirats et 10 sahmes s is au village de 
Dam as, dis trict de Mit-Ghamr (Dale ), au 
hod El Kibli No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 1. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
750-DM-628 Maksud et Samné, avocats. 



2~/23 Mai 1936. 

Dale: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la re{{Uête du Sieur Edward Makh

louf, fils ck Jose ph Makhlouf, de feu 
J\Iichel Makhlout, propriétaire, suj e t 
britannique, demeurant au Caire, avec 
élection d e domicik· au Caire au cabi
net de Me François Nicolas et à .i\:Ian
sourah en ·celui de Tvle A. Néemeh, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ah
m ed Ibrahim Hamza, fils d e feu Ibra
him Hamza, de feu Hanna, sa voir: 

1.) Sa 1re veuve la Dame Farcloss El 
Aclle, fille de Hassancin El Adle, cie feu 
El Ad le, pri::; e tant personnellement 
qu 'en sa qualité d'héritière cie feu Ah
med Ibrahim Hamza. 

2.) Sa 2me veuve la Dame Zakia Ab
dallah El Maddah, fill e de Abdallah El 
l\Iaddah, d e feu El Maddah. 

3.) Sa fille Soad Ahmed Ibrahim Ham
za, fille d e fe u Ahmed Ibrahim Hamza, 
de feu Ibrahim Hamza. 

4. ) Sa fill e Faika Ahmed Ibrahim 
IIan1Za, fillr de feu Ahmed Ibrahim 
Han1Za, ci(~ feu Ibrahim Hamza. 

3.) Son fil s Abdel Ghaffar Ahmed 
Ibr ahim, fil s d e feu Ahmed Ibrahim 
Ilamza, d e feu Ibrahim Hamza, pris tant 
comme héritie r qu' en sa qualité de tu
teur de sa sœur Tahani et d e son frère 
l\Iohamf'd, <'nfants mineurs de feu Ah
m 1• d Ibrahim Hamza. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m curan t à Ezbet Hamza El Adle, à Zi
mam Nahiet l\Iit Garrah, Markaz El 
Mansourah, l\Ioudirieh de Dakahlieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière daté du 31 Octobre 1935, 
dénoncé le 11 Novembre 1935 et transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau d es 
Hypothèqu es du Tribunal Mixte de 
l\I ansourah, le 16 ~~ovembre 1935, No . 
10621. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
~ feddan s, 15 kirats d 13 sahmes s is 

à Zimam ~ahiet .Mit Garrah, Markaz de 
l\Ian sourah, l\Joudirieh de Dakahlieh, 
divisés comme s uit: 

1. ) 1 feddan et 4 kirats, parcelle :-Jo. 6, 
au hod El Kassalli No. 8, par indivis 
dans une parct•lle d e 2 feddans, 10 ki
rats e t 3 sahmes. 

~ . ) 1 feddan, ii kirals et 2 sahmes, 
pa rcelle No. 'l, au hod Han12a No. 9, à 
lïndivi s d a n s un e parcelle de 3 feddans, 
5 kirat:-: f't 22 sahmes. 

3.) 23 kirals e t 20 sahmcs, parcelle 
No. 45, au hod El Omdeh No. 10, à l'in
divi s dans un e pa rcelle de 2 feddan s, 8 
ki ra ts e t 13 sahmes. 

'1. ) 23 sahmes, parcelle No. !*4, au hod 
El Omdf'h No. 10, à l'indivi s clans une 
parcell r d<' :l kirat ct 18 sahrnes. 

3.) 7 kirats ct 22 sahmes, parcelle No. 
H , au hod } .J Omdeh No. 10, à l'indivis 
clans une parcelle d e 2 feddans, 19 ki
ra ts e t 22 s ahmes. 

G. ) 5 kirats et !* sahmes, parcelle No. 
21 , au hod El Omdeh No. 10. 

7. ) 4 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 
20, au hod El Omd~h No. 10. 

8. ) 1 feddan l't 3 i<irats, parcelle No. 
13, au hod El Omdeh No. 10, à l'indivis 
dans une parcell e de 5 feddans, 5 kirats 
et 13 sahmes. 

9.) 1 ft-•ddan, 23 kirats et 18 sahmes, 
parcell e No. 5G. au hod El Omcleh 
No. 10. · 

Jot.Irnal des Trilmnaux Mixtes. 

10.) 1 feddan d 3 kirats , parcelle ~o. 
58, au hod El Omdeh ~o. 10. 

Tel que le tout ~A pours uit et com
porte avec ks dép ~~ ndanct:•s ct accessoi
res sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. -130 outre le s frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
François ,\l"icolas, 

672-CM-42 Avocat à la Cour. 

Uate: Jeudi 18 Juin 1D3U. 
A la 1·equête de la Dame Pulcra Carli 

veuve Faus t Pensa, s ujette italienne, de
meurant à Port-Saïd. 

Contre le Sieur Ibrahim Awad Chita, 
propriétaire, égyptien, d em eurant à Port
Saïd. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière pratiquée le 26 Février 1935, 
par mini s tère de l'huiss ier U. Lupo, e t 
transcrite le 9 Mars 1935, sub No. 52. 

Objet de la venle: un lerrain de la su
perficie d e 309 m2 76 cm2, a vec la mai
son y él evée portant le \To. 63 d ' impôts, 
composée d ' un rez-d e-chaussée avec 7 
magasins e t d 'un é tage s upérieur avec 
dix chambres e t les accessoires, le tout 
s is à Port-Saïd (Gouvernorat elu Canal ), 
kis m salès s uivant l'imp6t et ki ~m ta ni 
s uivant le tableau d e Port-Saïd, ù. la ru e 
Zagazig, moukallafa émise au nom de 
Hag Ibrahim Awa d Chita sub No. 64 / 1, 
année 193!*, limité : Nord, propriété Lout
fallah, s ur 17 m. 60; Sud, rue Abdel Ha
mid, sur i7 m. 60; E s t, propriété Hag 
Osman Ghandar, sur 17 m . GO; Oues t, 
ru e Zagazig (où se trouve la porte d 'en
trée), sur fï m. 60. 

Mise à prix: L.E. 3060 outre les frais. 
Porl-Saïd, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges ~louchbahani, 

G90-P-87 Avo cat à la Cour. 

Dale: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Ulysse 

G. Lydis, savoir: 
1. ) Dame Jeanne veuve de feu Ulysse 

G. Lydis, née J ean Manetta, tant per
sonnellement que comme tutrice légale 
de son fils mineur Georges U. Lydis. 

2. ) Dame Pénélope Lydi s, fille majeu
re de feu Ulysse Lydis et épouse de Me 
Georges Cocconis. 

3. ) M e G. Cocconis, époux de la dite 
Dame, pour l'assistance maritale. 

4. ) Dame Hélène Lydis, fille de feu 
Ulysse Lydis, épouse du Sieur Cléon 
Panagolopoulo, min eure émancipée. 

5.) Sieur Cléon Panagolopoulo, époux 
de la di te Dame, pour l'a ssis tance mari
tale. 

Tou s pri s en leur qualité d 'héritiers 
de feu Ulysse G. Lydis, propriétaires, 
hellènes, demeurant à Alexandrie, la ire 
rue Haddad No. 1, Chatby-les-Bains, les 
2me et 3me rue Eleussi s No. 66, Camp 
de César, Ramleh, et les 4me e t 5me, 
rue San Stefano No. 6, à San Stefano, 
Ramleh. 

Contre Hassan Mohamed Mostafa, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Sanhout El Brrak C(h .). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dres sé le 15 Janvier 1924, 
dénoncé le 24 Janvier 1924 e t transcrit 
le 7 Février 192ft , No. 379. 
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Objet de la vente: 
8 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrain s s is au village d e Sanhout El 
Birak, di s trict d e Mina El Kamh (Ch. ), 
divisés en deux parcelles : 

1. ) 5 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod El !':aâfarane. 

2. ) 3 feddan s e t 15 kirats au hod El 
Ba h loura. 

Ain s i qu e le tout se nours uit et. com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucun e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. G40 outre les frais. 
Man sourah, le 22 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
661-DM-605 F . Michel, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête cl u Si r ur An toi n e Bevi

lac qua, n égociant, s uj e t italien, dem eu
rant ti. Isma ili eh . 

Contre lf' Sieur Ahmed Hussein Ha
rissa, propriétaire, s uj e t égyptien, d e
m eurant à El Salhil'h, di s trict d e Fa
cou s (Ch. ). 

En vertu d 'un procès-verba l d e saisi e 
immobilière elu 8 Oc tobre 1935, hui ssier 
~d. ALlallah, lra n scrilt•. avec s a dénon
ciation lt: 18 Octobre 1935, s ub No. 1935. 

Objet de la venti': en un seul lot. 
9 fecldan s, :l2 kirats ct 19 sahmes de 

terrain s s is au village d e El Salhi eh, 
di s tri c t d e Facou s (Ch. ), divi sés comme 
.s uit: 

1. ) 4 feddans c t 16 kirats au hod El 
Mazraa No. 5, pa rct•lles Nos. 512, 313 
e t 514. 

2. ) 1G kirats et 20 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 202. 

3. ) 8 kirats e t 3 sahmes au même hod, 
pa rcelle No. 201. 

4. ) 2 fedcl a n s , 19 kira ts c t 16 sahmes 
au m êm e hod, parcr·lle No. 203. 

5. ) 1 fedda n et 4 sahmes au m êm e 
hod, parcell e No. 205. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L. E. 300 outre les frai s. 
Mansourah, le 22 ~lai 1936. 

P our le poursuivant, 
687-M-840 S. Lévy, avoca t. 

f)ù Téléphoner 1 
1\u 239116 chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Pacba 

qui vous fera 
les meille•rs 
prix pour ves 
commandes 
!la de fleurs ~ 
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Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank _of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant Siè
g e ·à Alexandrie . 

Contre: 
A. - Hoirs Badaouia l smail, fille de 

fe u l smail , petite-fille de feu El ~ayed, 
sa voir: 

1. ) Mohamed El Sayed Aly, son 
épo ux, 

2.) Abdel Aziz , 3.) Abdel Mettaleb, 
4.) Younès, 5.) Saddika, ces quatre 

derniers enfant::; du premier. 
B. - 6.) Dame Saddika Mohamed, 

fill e de Mohamcd, petite-fille de feu El 
Saycd Aly El Sakka. . . . 

Tous propriétaires, egyptiens, domi
ciliés à Rou s El Ferakh dépendant d'El 
Ghctout (Gh. ). 

En vea·ttt d'un procès-verbal de sa1sre 
immobi li ère, hui ssier lb. Damanhouri, 
du 12 Novembre 193't, transcrit. le 27 No
vembre 1CJ3lt, No. 2131. 

Ohjc l de la , ·cnte: . . 
:21 fcddans ct 12 kirats de terrams st

tués au vi ll age d'E l Hamoul, district de 
Chcrbine (Gh.), au hod El Sakka No. 90, 
parcelles Nos. 11, 12, 13, 14 et 16. 

Dans cette parcelle se trouve un ca
nal privé appartenant aux villageois: 

P our les limites consul ter le Cah1er 
des Charges. 

Mise à prLx: L.E. 423 outre les frais. 
1\Iansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
7'1ï-Dl\ti-G23 .Maksud ct Samn é, avocats . 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
t\ la requête de IVIc Georges Nassif, 

;:tvoc.a t, s ubrogé aux d roi ts et actions du 
Créd it Foncier Egyptien suivant act.e re
ç u a u Greffe des Actes Notariés du Tri
b un al I\Iixt e du Caire, le 8 Mars 1930 
;; ub \I o. J 338, ct élisant domicile en l 'é
tude de I\'lc Naguib Bouez, avocat à la 
Cour. 

Contre les Hoirs: 
i.) De feu Neguib Cottan qui sont ses 

enfants les Sieurs Constantin, Emile, 
Léon, Michel et Gabriel Co-ttan et ses 
filles les Dames Rosine, épouse Sorour, 
I sabe lle, épouse Naccache, Georgette, 
épo use Ha toun et Claire, épouse Neema. 

2.) De feu Michel Atallah qui sont: sa 
Yeuve la Dam e Adèle Gastar et ses en
fants mineurs: Marcel, Raymond, Jac
q ueline et Simone. 

3.) De feu Habib Makhlouf qui sont: 
sa veuve Mathilde Gastar et ses frères 
Néguib et Philippe Makhlouf. 

Tous élisant domicile express-ément 
a ux fins des présentes chez la Dame Ma
th ilde Makhlouf, 15 rue Misr, Héliopolis. 

En vertu : 
1. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 23 Avril 1923, huissier Ca
ran tinopoulo, dénoncée le 3 Mai 1923, 
transcr i Ls au Bureau des Hypothèques 
d u Tribunal l\·Iix te de Ma n sourah. le 12 
I\lai 1023, sub No. 8032. 

2.) D'un procès-verbal de cantonne
ment d u ii Ma i 1936. 

Objet de la vente: lot unique. 
19 fcddan s c t 6 kirats de terrains in

c:ultes (bour) s is au village de K afr El 
Charki , Markaz Talkha (Gh.), en trois 
parcelles: 

La ire de 2 feddans, au hod Ebeid 
No. 26, fa isant partie de la parcelle No. 1. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me de 4 feddans, au hod Ebeid 
No. 26, fai sant pa rtie de la parce l~e No. 1. 

La 3me de 13 feddan s et 6 ktrats au 
hod Ebeid No . 26, fa isant partie de la 
parcell e No. 1. . 

Ainsi que le tout se po_ursm~ e~ com
porte sa n s aucune excep twn _m ~eserve: 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. . 

Pour les limites co nsu l ter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
685-M-838 N. Bouez, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d 'Egypte. société anonyme b~lge, 
ayant. s iège social ~ Bruxelles et s iège 
admin is tratif au Caire. 

Conh·e le Sieur Hamed Daoud Awad 
Emara.. fi ls de feu Daoud Awad Emara, 
propri é ta ire, s uj e t local,. demeurant à 
Belc.as. dis trict. de Cherbme (Gh.). 

En \;ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère, huissiers A. Kher et E. Sa
ba des '1 Mai et 27 Juin 1931, transcrits 
les' 22 Mai 1931, No. 1178, e t 15 Juillet 
1931, No. 1502. 

Objet de la vente: 
26 feddans, 12 kira ts et 7 sahmes sis 

au vi llage de Belcas, district de Cher
bi n e (Gh.), divisés en deux parcelles: 

La 1re de 4 feddans et 6 kirats au hod 
El Mo:::.tah No . 219. 

La 2me de 22 feddans, 6 kirats et 7 
sahmcs au h od Abou Rizk autrefois hod 
El Dan:T ~o. 2:35. 

P ou i·· les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 1150 outre les frais. 
:Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
752-Dl'vl-630 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de: 
A. - Les Hoirs de fe u Youssef Ibra-

him vVahba, savoir : 
1. ) Ibrahim Youssef Wahba, 
2 .) Chalom Youssef Wahba, 
3. ~ Jacques Youssef Wahba, pris en 

leur qu al ité d 'héritiers de feu Youssef 
Ibrahim Wahba. 

B. - Les Hoirs de feu Lie tto Youssef 
W ah!Ja, savoir : 

4. ) Victor Lietto Wahba, tant en son 
n om qu 'en sa qualité de tuteur de ses 
frère e t sœur Saad e t J eanne, enfants 
de feu Lietto Youssef Wahba. 

5. ) Albert Lietto Wahba . 
T ous ees derniers e n leur qualité 

d'héritiers de feu Youssef Ibrahim 
Wahba. bénéficiaires tes tamentaires. 

Tou:3 p ropri1é ta ires, sujets persans, 
demeurant les 1er et 3m·e à Mit Ghamr, 
Je 2ml' au Caire, rue Bein El Sourein 
No. 14 , les d eux derniers au Caire, à El 
Abbassia. rue El Nozha No. 50, et tous 
é lisant domi c ile à Mansourah en l'étu
de d e Me Fahmy Michel, avocat à la 
Cour . 

Contre les Hoirs de feu Ghoneim El 
Issaoui El Baccach e, sa voir : 

1.) Dame Mahbouba Mohamed Abdel 
Ha fez, sa ire veuve, 

2.) Mohamed Ghoneim El Issaoui El 
Baccache, 

22/23 lVlai 1936. 

3 .) Ahmed Ghone im El Jssaoui EL 
Baccache, 

4 . ) Fatma Ghoneim El Issaoui EL 
Baccache, 

5 .) Cha fika Ghoneim El Issaoui El 
Baccach e, 

6 .) Dame Na:da Abde l Rahman Afia, 
sa 2me veuve, tant en son n om qu'en 
sa qualité de tutrice de ses e nfants mi
n eurs : Mahmoud, He lmi ct Sedki, en
fants de feu Ghoneim El Is::::aoui E! Bac
cach e. 

7. ) El Sayed El Badaoui Glloneim El 
Issaoui El Baccach e. 

8.) Fawzi Ghoneim El Issaoui El Bac
cach e . 

Tous pris en leur qualité d'héritiers 
du dit défun t, propri,6taires, s uj ets lo
cau x, d em eurant à Safour, dislric l de 
Simbella\\·e in (Dal<.. ). 

En vertu d' un procès-verbal de :-:aisie 
immobilière, de l'huiss ier Ph. nouez, 
du 7 Mars 1035, dénoncé le 2n \hr;:; J lJ:f5, 
lesqu els procès-verbal ct sa cl énoncia
tion ont été ,J ùment Lr;:mscrils nu Bu
reau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de :.'viansourah, le :?:3 .\lars 1 Q:3:s 
No . 3312. 

Objet de la vente: 
16 feddan s de terrains cultivables sis 

au village de Safour, d ist.riel. de Sim
bellavvein (Dak .), divisés en deux par
celles. savoir: 

1.) 5 feddans. 13 kirals et i6 sahmes 
au hod Serou E l Machaa No . 19, fai
sant partie de la parcelle Nos . 22, 23, 
24 25 26 et 27 l)ar indivi s dan& 8 f8cl-

' ' ' clan s, 4 kirats et 16 sahmes. 
2.) 10 feddans, 10 kirats et 8 sahme.s 

au hod Margue El Seguir ~· : o. 2.7, fal
sant partie des parcelles :\os .. 23, ?4, 25, 
2G. 27 e t 28 . 

Ainsi que le tout se poursuit et com .. 
porte avec tous les accessoires et dé
pendances gén éralem ent quelconques 
sans aucune exception ni rés erve . 

Pour les limites consulter le Calli•:: r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 ou tre les fra.i:s. 
l\'I ansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour- les poursuivan ts, 
663-DM-607. F. Michel, avocat. 

nate: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncie~ Egyp

tien , société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

t.:ontre le Sieur lsmail Bey Wahby, 
fil s de feu Abdalla Pacha Wahby, pro
prié ta~re, sujet local, dem eurant au Cai
re, rue Mawardi, No. 4L kism Sayeda 
Zeinab. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisi~ 
immobilière, huissier lb. Dama nhour:, 
du 9 Mars 1935, transcrit le 1er Avrll 
1935, No. 3593. 

Objet de la vente: 
i59 feddans, 2i kirats et. 4 sahmes de 

terrains sis au village d e ~bou Dao~d 
El Sebakh, district de S1mbellawem 
(Dak. ), répartis comme suit: 

1.) 3 feddans et ii kirats au hod El 
Halfaoui El Fokani No. 30. res tant de la 
parcelle No. 1. · 

2.) 19 kirats au hod El Haga r No. 18, 
restant de la parcelle No. 40. 

3.) 10 feddans, 5 kirats et 8 sahmes 
au hod Damayès El Gharbi No. 7, par
celle No. 1. 
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4.) 33 feddans et 7 kirats au hod El 
Chobak El Char ki No. 2, parcelle No. 2. 

5.) 21 feddans, 7 kirats et 18 sahmes 
au hod El Damayès El Char ki No. 8, 
formant la moitié de la parcelle No. 1. 

6.) 5 feddans, 16 kirats et 18 sahmes 
au hod El Damayès El Charki No. 8, for
mant la moitié de la parcelle No. 2. 

7.) 9 kirats au hod El Damayès El 
Charki No. 8, faisant partie de la par
celle No. 3, par indivis dans la dite par
celle. 

8.) 14 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hod Kassali El Darak No. 9, parcelle 
No. 8. 

9.) 69 feddans et 2 kirats au hod Zeïl 
El Machah No. 10, parcelle No. 1. 

10.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Ghaba No. 45, parcelle No. 1, 
sur la ligne gauche du drain El Cho
bak. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5~5 outre les frais. 
Mansourah. le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
738-DM-616 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la 1-equête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur El Chaffei Mohamed 
Abdel Moneem, fils de feu El Cheikh 
Mohamed Abdel Moneem El Kébir, fils 
de feu Abdel Moneem Sallam ou Sala
ma, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Echnit El Haraboua, district de Kafr 
Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Mai 1935, huissier G. 
Ackaoui, transcrit le 24 Mai 1935, No. 
1118. 

Objet de la vente: 30 feddans, 10 ki
rats et 16 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village de Echnit El Hara
boua, district de Kafr Sakr (Ch.), au 
hocl El Daouida No. 9, de la parcelle 
No. 4. 

Enserrible: une sakieh en fer (Ma
chaal) sur le canal El Rebain. 

Pour les limites consulter Ie Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1.936. 

Pour le poursuivant, 
740-DM-618 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Nikitas Vlavia

nos, fils de feu Dimitri, propriétaire, 
hellène, domicilié à Mansourah, rue El 
Malek El Kamel. 

Contre le Sieur Ghandour Abou Zeid 
Khafagui, fils de feu Abou Zeid Khafa
gui, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Telbana, Markaz Mansourah (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisiP. 
immobilière du 29 Janvier 1936, hui ~
sier Youssef Michel, dûment dénoncé et 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah, le 8 Fé
vrier 1936, sub No. 1568. 

Objet de la vente: 
A. - Une maison d'habitation avec le 

sol sur lequel elle est bâtie, de la su
perficie de 130 m2, comprenant deux 
étages, le rez-de-chaussée composé de 
4 chambres et le 1er étage d'une seu le 
chambre, sise au village de Telbana, 
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district de Mansourah (Dak.), au hod 
Sakan El Nahia No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 4. 

B. - Une maison d 'habitation avec 
le sol sur lequel elle est bâtie, de la su
perficie de 60 m2, comprenant deux éta
ges chacun de deux chambres, sise au 
mê.me village d e Telbana, district de 
Mansourah (Dak.), au hod précité de 
Sakan El Nahia No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 4. 

Ces deux maisons sont contiguës, 
formant une seule mai son , et sont sé
parées l'une de l'autre par un mur mi
toy,en ayant une porte donnant accès 
de la ire située au Nord, à la 2me si
tuée au coté Sud; elles sont construi
tes en briques crues. 

Tels que ces immeubles se poursui
vent et se comportent avec leurs acces
soires et dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: L.E. 200 outre les fra.is . 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

681-M-834 Avocats. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Youssef Assad, 

fils de Assad, de Youssef, négociant, 
sujet local, domicilîé à l\1ansourah, su
brogé aux droits, actions et poursuites 
du Sieur Antoine Macri, suivant acte 
authentique du 4 Mai 1935, No. 413. 

Contre le Sieur Maarouf Abdellatif, 
fils de Abdellatif Badaoui, propriétaire, 
sujet local, domicilié à El Maassara 
(Gh.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière pratiquée le 27 Décembre 
1933 par ministère de l'huissier A. Ac
kad, transcrit le 3 Janvi er 1934 sub No. 
16, lequel procès-verbal de saisie a été 
dénonoé le 11 Janvier 1934 par minis
tère de l'huissier Ib. El Damanhouri, 
transcrit au Burea u des Hypothèques 
du Tribunal Mixte de fviansourah le 15 
Janvier 193·'1 sub No. 85. 

2.) D'un arrêt de la Cour rendu le 19 
Décembre 1935, No. 843/60e. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

61 feddans, 19 kirats ei ii sahmes de 
terrains sis à Zimam El Maassara, Mar
kaz Cherbine (Gh. ), divisés comme suit: 

1.) 24 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
au hod Hassan Abdalla No. 59, parcelles 
Nos. 1, 2, 3 et 5 e t parti e des parcelles 
Nos. 4 et 1 bis, représentant le restant 
de la quatrième parcelle du Cahier des 
Charges, après déduction de 20 feddans 
hypothéqués en premier rang aux Sieurs 
.Straftis e t qui ont fait l'obj et du second 
lot. 

2 .) 7 feddans, 14 kirats et 7 sahmes 
dont 5 feddans, 2 kirats e t 1 sahme au 
hod El Arid No . 57, parcelle No. 37, 4 
l<irats et 6 sahmes au hod El Dayer No. 
37, parcelle No. 9, 22 kirats au hod El 
BoustaneNo. 70, kism talet faisant par
tie de la parcelle No. , 1 et 1 feddan et 
10 kirats au hod El Boustane No. 70, 
ki sm awal, faisant partie de la parcelle 
No. 1, le tout en une seule parcelle. 

27 

3.) 24 feddans et 18 kirats dont 17 
feddans et 6 kirats au hod El Boustane 
No. 39, parcelles Nos . ii et 12 et par
tie ~o. 13 et 7 feddans et 12 kil-ats au 
hod Abou Dawaya No. 110, partie des 
parcelles Nos. 3 et 6, le tout en une 
seule parcelle. 

4.) 2 feddans et 21 kirats au hod El 
Boustane No. 39, partie de la parcelle 
No . 5. 

5.) 1 feddan et 3 ki rats au hod El 
Boustane No. 39, partie de la parcelle 
No. 5. 

6. ) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kirch e No. 84, parcelle No. 1 et partie 
de la parcelle No. 3. 

7. ) 4 kir a ts et 12 sa hm es au hod El 
Kirche No . 84, partie 1\"o. 2, habitations 
ourno11mi. 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Vfansourah, le 22 Mai 1 9:1·6 . 

Pour le poursuivant, 
73:2-M-841. A . .\Téemeh, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre la Dame Labiba Khalil Aly El 
Gammala, fille de Khalil Eff. Aly, de 
Aly, propriétaire, sujette locale, demeu
rant au Caire, jadis rue Darb El Ibrahi
mieh No. 7 (Ezbékieh) e t actuellement 
à chareh Kasr El Nil, immeuble No. 47, 
appartement No. 7. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Octobre 1932, huis
sier R. Francis, transcrit le 26 Octobre 
.1932, No. 11985. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain vague sise à Mansourah, kism awal 
Mit Talkha, rue El Bahr El Aazam 
(Nil), du côté de la rue dénommée cha
reh El Madras sa El Sanaouia No. 4, de 
la superficie de 560 p.c ., parcelle No. 3 
du plan des vendeurs. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
745-DM-623 Maksud et Samné, avocat3. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale ita

li enne Vittorio Giannotti et Co., ayant 
siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9. 

Contre le Sieur Abdou Attia 1\-fousta
fa, fils de Attia Mous tafa, fils de feu 
Mous tafa, négociant, suj et local, demeu
rant à Kafr El Teraa El Guédid (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1:2 Mars 1032, hui ssier 
B. Accad, transcri te le 31 .\li:trS 1932, No. 
791. 

Objet rle la vente: 94 feclclans et 17 ki
rats par indivis dans 93 feddans, 1 kira t. 
e t 19 sahmes sis au vill age de Ras E l 
Khalig, Markaz Cherbine (Gh. ), au hod 
Abou Sanad No. 49, parti e parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 9500 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
753-DM-631 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: J eudi 18 Juin 103G. 
A la requête de l\1aîlres Elie e t Alex. 

Green avoca ts ù. la Cour, sujets hon
grois, 'demeuran t a u Caire, pris ~n leur 
qualiL·é cl'ex·écuteurs t es tamenta~res de 
leur frère :\Iailre Ja Gq u es Green, e t en 
tant que de beso in des h (~r ili ers <;le ce 
derni e r , savo ir: sa sœ ur :\ laclem01selle 
Esther Orcen d ses frères M.M. Mous
sa Elie F'élix, H.al1 ) il et Alex. Green, 

, , 1' s tous propt·i'é la irc s, l'llfanls de eu a-
Iomon Green , s ujr ' ts hongrois, demeu
rant au Caire, s auf le Si eur Félix Green 
qui demeure à Akxrmdrie . 

Contre les Hoirs de Jeu Sid Ahmad 
Eff. Hassan, fil s Je feu Hass an Ahmacl, 
de feu Allmad, de so n vivant proprié
taire, sujet loca l, clt'meurant au village 
de Karr Mit El Ezz, district de Mit
Ghamr (Dal\.alllieh), savoir: 

1. ) .Sa veu ve Dame If anem Ben L Mo-
hamecl El Aydi. 

2.) Son fils Am in Sid Allmacl Hassan. 
3. ) Son fils ll afez Sid Allmed Hassan. 
11. ) Son fil s li assan Sill Ahmecl Has-

san . 
5.) Sa fille, Fatma Sid Ahmed Hassan, 
6. ) Dame Zein alJ, Jill e ü e feu Abele! 

Nabi Sicl Ahmad Bassan, fils d e feu Sid 
1\llmad Hassan , é·pouse cle Hassan Has
san . 

7.) Dame Labiba, fill e d e feu Abcle l 
Nabi Sicl Ahmad, fils de feu S id Ahmad 
Hassan, épouse d 'i\bde l Ghani Hassan 
Bas ta . 

8 .) Abclel Ghani Hassan Bas la, en sa 
qua lité de tut eur Ll es fille s mineures de 
feu Abclel Nebi Sicl Ahmed Hassan, qui 
sont Amouna, 'ra1ïua e t Sania. 

Tous les susnom m és propri·é taires, 
s uj e ts locaux, dr·m eurant ù Ezbet S_ïcl 
Ahmecl Hassan, ;\ Kafr MiL El Ezz, dis
tri c t d e ~li t Glwmr ( Dal~ahli e h ) . 

9. ; Sa ve tl\-e Dame FaLtouma B ent 
. .:\hmad ;\lJ c!e l f;alam 

10. ) Son fil s Abdel M cguid Sid Ah
m ecl Hassan. 

Ces 2 clern in:-; JW OlH·i·(· la i r-es, su.i e ts 
Joc a u-". dt ' lll C'll l'clnt au village d e Kafr 
.Abou .\ agall , di ::drict d e Mit-Ghamr 
(D;-11-;o hli ch ). 

JJ . ) Sa f ill e Dame L ab ib a S icl Ahmecl 
Hassan. 

12. ) Sa fillr Dame V'-/adida S id Ah
mael J 1 as san . 

1 ;1. ) :-)a f i 11 e ]) u m c JI am i da Si cl A h
mael Hassan. 

H. ! Dame Fatma, fille de feu Abdel 
Nrbi S icl 1\l1m ad Ha ssan, fil s de feu Sid 
Ahmod Hassan. 

L es quatre d ernières propriétaires; 
su.ietlrs locales, demeurant au village 
de f:hambaret El l\'Iaymoun, Markaz 
Mit-Ghamr (Dakahlieh ). 

1?). ) Sa fill e Dam e Am ina Si cl Ahmad 
Hassan. veuv e d e feu Omar Erf. Chérif, 
propri'da ire, s uj e lt.e locale, demeurant 
au Yillage d'El 1\aitoun, district de Mit
Ghamr (Dakahlieh). 

16. ) Dam e Aziza Bent A li a Basta, veu
v e rle feu Abdel Nebi Sid Ahmad, fils 
de feu Ahmad Hassan, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutri 
ce d e sa fille mineure Fawzieh, demeu
rant ch ez son père Attia Basta, au villa
ge de Hod El Tarfa, Markaz Zagazig. 

17. ) Dame Hamida. épouse Attia Ah
mad Basla, fille de feu Abdel Nebi Sid 
Ahmad Hassan., propriétaire, sujette lo-
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ca le, demeurant jadis au villag-e de Tall 
Haouine, puis au village d e Aboul qhe
kouk, di s trict de Kafr Sakr (Charloeh ) 
e t actuellement d e domicile inconnu et 
pour elle au Parque t du Tribunal Mixte 
de Mansourah. 

18. ) Son fil s i\Iohamecl Eff. Fahmy 
Sid Ahmad Hassan, employé à la Bon
clecl, .iaclis clomici Ii·é à Ale.xandrie, ru e 
El Ghazali. 1\"o. 131, quartier Labbane, 
propri·ét<é Al)del Aziz Emara, e t actuel
lem ent de domicile inconnu en Egypte 
et pour lui au Parquet elu 'rribunal 
Mixte d'Alexandrie. 

19. ) Sa fill e Dame l\azli Sicl Ahmad 
Hassan, (·pou se de Mahmoucl Eff. Ka
m e l, propriétaire, s uj e tt e local e, de
m eurant au Caire, à Choubrah Village, 
imm e ubl e Cl1 e ihh Sayed El Gazzar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière cie l'lllli ss ier Anl. M. Ac
kad du 7 Sl'p le ml>re 1032, ~o. 2371, 
clén~ncrl) par sepL exp lo it s: a ) de l'hui s 
s ier A. Giaquinto, elu 19 Septembre 
J032, b ) cle l'huiss ier Ph. B011 ez, elu 20 
S epte mbre 1932, e ) d e l'l1ui ss it-'r A. i\·liz
rahi, elu 2 J S eptembre 1932, cl ) d e l'huis 
s ier G. Ackaülù, du 2L Septembre :U);i2, 
e) cle l'hui ss ier G. Ac!.;_aoui, elu 21 Sep
t emlJre 1932 .. f) ck l'hui ss ie r .Jean 1\'Ies
s iha , elu 22 S r pt em!Jre 1032, g ) d e l'huis
s ie r A. l\lizrahi, elu :.?0 Septembre 1932, 
l ranscr i t ave-e les cl ils act.es de dénon
c iation au Bureau cl es J l;.rpolhèques du 
Tribunal l\'lixte d e .\[ansourah en dale 
elu 8 Octobre 1932 s ub No. 11008. 

Objet de la vente: 
A l'audien ce s u sé n on cée sou s r ·éser

ve de mettre en vente le surplus ulté
rieurement. et ce conformé ment au pro
cès-verba l dressé en dat e du 18 Mai 
H):36, l\'o. 188 / 39e A . .J., par le Greffe 
cles Acl.iuclicalions d e ce Tribunal. 

1 .) 27 feclclans, 7 ki rats et 16 sahmes 
de terrai n s e t une maison, désignés com
me suit: 

A ) 27 feclclan s, 7 kira ls et 16 sahmes 
cl e t errains s is a u zimam du village de 
I\ a fr Abou l\ arra h , cl is tri c l ck Mit
Chan1r. Dal.;_aJJli eh , en huit parce ll es 
sa voir: 

La 1re cle 18 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Sakanll No. ~ e t actuell ement 
boel Rocla ":\o. 7, parcelle ~o. 31. 

La 2me d e J 0 fedclan s, 12 kirats et !1 

sahmes au hocl El Sal.;_ayat )Jo. 4, par
ce ll e );o. :.?J. 

La 3 rn e de 8 sahmes a u llod El Sa
l~ avat l\o. 4. parc ell e No. 18. 

La 1.~:m e de :J ki rats et 4 sahmes au 
même h od l\o. -'•, parcelle No. 17. 

La 5me d e G feclclans, 14 l.; irat s et 20 
sahmes au rnème hocl, parcell e )Jo. 2. 

La 6me de 7 fecldans et .23 1\irats au 
mème hod, parcelle No. 11. 

La 7me d e 6 kirats et 20 sahmes au 
hod Dayer El :\ahia No. 9, faisant par
ti e de la parcelle l\o. 16. 

La 8me cle J 2 sahmes au hocl El Sa
kayat No . 11, faisant partie de la par
ce ll e No. 4. 

Ensemble : 2 tabouts, 1 saki eh à 2 
façes, la moitié dans un e sa.kieh à 2 fa
çes en association avec Moustafa El 
1\.abbani, une autre sakieh avec Azab 
Abcle l Bal.;_i et 2/3 clans une saki eh avec 
~\Iahm oucl Youssef. 

B) Une mai son de deux étages, avec 
le terrain s ur lequel elle est bâtie de la 
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superficie de 800 m2 environ , con s trui
te en briques crues avec fondations en 
briques cuites, d e deux étages, com
prenant l e 1er dix chambres, une en
trée e t les accessoires et le 2me quatre 
chambres, sise au village de Kafr A~ou 
Nag-ah, au hod El Gorma. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune cxceplion ni réser
ve. 

Pour le s limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2800 outre les frais. 
i\'lansourah. le 22 :vrai 103G . 

· Pour les poursuivant::; , 
E. et A. Green, a u Caire, 

Sédaka Lévy, à Man soura h, 
712-C.\1-53. Avocal s ù. la Cotll·. 

Date: .Jeu di 18 .Juin 193G. 
A la requêt,e de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl. , société anonyme ayanL siè
ge à Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu A ttia Daoud 
Rezeik, fil s de feu Daoud Rezeik, d e 
so n vivant codéb iteur du requéra nt, su
voir: 

1.) Ayo ub Attia Daoud, 
2. ) Azmi Attia D<toucl, 
3. ) Guirguis Attia Daoud, tous trois 

fils du dit défunt, 
4. ) Ibrahim Saleh El Menchawi, pris 

en sa qualité d.héritier de feu son père 
Saleh El Menchaoui, de feu Moustafa El 
Menchaoui, de son vivant cod ébiteur. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de
meurant les trois premiers à K afr E l 
B a rbari Soliman dépendant de Mit El 
Korachi et le 4me à Kafr El Mikdame, 
tous d e ux di s trict de Mit Ghan1r (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 12 Juin 1933, huissier 
A. Héchéma, transcrit le 3 .Juill e t 1933, 
No. 6491. 

Objet de la vente: 
A. - 6 fecldan s et 2 kirats de terrains 

sis a u village de Kafr El Barbari Soli
man, dépendant de l'v'lit El Korachi, di s
trict de Mit-Ghamr (Dale ), appartenant 
à Attia Dao ud, divisés eomme suit : 

1.) 4 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hod El Maya El T aouila No . 1, for
mant la parcelle No. 22 elu plan cadas
tra l. 

2.) 1 fecldan, 10 kirats et 1.~: sahmes au 
même hod, formant la parcelle No. 2 du 
plan cadastral. 

Ensemble: 2 sakieh s en dehors des ter
rains servant à l'irrigation. 

B. - 3 feddans, 14 kirats et 12 sail
mes d e terrains s is au village de Kafr 
El Mokdam, district de Mit-Ghamr 
(Dak. ), appartenant au Sieur Saleh El 
Menchaoui, divisés comme s uit: 

1.) 2 feddans au hod Dayer El Na h ia 
No. 16, fai san t partie d e la parcelle No. 1 
du plan cadas tral. 

2.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod Bahr El Simsim No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 26 du plan cadastral. 

3.) 12 kirats au hod Baiyouk No. 6, fai 
sant partie d e la parcelle No. 3 du plan 
cadastral. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

lVIise à prix: L.E. 770 outre les frai s. 
Mansourah, le 22 Mai i936. 

Pour la poursuivante, 
744-DM-622 Maksud et Samné, avocats. 



22/23 Mai 1936. 

Dale: Jeudi i8 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Antoinette 

Achcar, agissant comme tutrice de sa 
fill e mineure Edwige, sujette italienne, 
demeurant en Italie e t subrogée aux 
poursuites de la Dame Angélina Daoun, 
par ordonnance rendue par lVI. le Juge 
Délégué aux Adjudications du Tribunal 
~fixte de Mans ourah en date du 4 Dé
cembre i933. 

Contre le Sieur Antoine Manoussos, 
proprié taire, h ellène, demeurant à Port
Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, hui ssier G. Valsami, du 7 
~ovembre 1928, dûment transcrit le 21 
l\nYcmbre i928, No. i95. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

U n terrain de la superficie de 466 m2 
87 dm2, en semble avec la maison y éle
vée composée d 'un r ez-de-chaussée et 
de 3 étages supérieurs, le tout s is à 
Port-Saïcl, ier kism (quartier européen), 
rue Rachid No. 1, limité: Nord, par la 
ru e Rachid où se trouve la porte 
d'entrée, sur 22 m . 50; Sud, par un ter
rain libre sur 22 m. 50; Est, par la pro
pri été de l'Eglise Melchite sur 20 m . 75; 
Oues t, par la rue Temsah sur 20 m. 75. 

:\Use à prix: L.E. 1900 outre les frais. 
:\Iansourah, le 22 Mai i936. 

Pour la poursuivante, 
/Hl-Dl\1-627 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeu di 18 Juin 19.36. 
A la requête de la Raison Sociale 

\Vcstern Cadridge Company, de natio
nalité américaine, ayant siège à East 
J\llon III (Etats-Unis). 

Contre Michel Poussounakis, fil s de 
fen J ean Poussounakis, négociant, su 
.i d h ellène, dem eurant à Port-Saïd, rue 
de Lessep s . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
imm obilière dressé le ii Septembr·e 
19311, hui ssier U. Lupo, dénoncé le 8 
Oelobre i934, sub No. 267 Port-Saïd. 

Objet de la vente: 
U n terrain d'une superfici e de 628 m2 

Wl cm., avec la maison y éleYée, com
Pt,s<'·c d'un rez-cle-ch auss·ée, cle deux 
élages supérieurs et partie · d'un 3me 
élage, s is à Port-Saïd, rue Cavalah, por
tant le No. J2 impôt et in scrit sub ::\'o. 
8(i7 moukallafa. 

T_.e r ez-de-chaussée contient deux 
magasins sur la rue Cavalla, un appar
tement de 2 chambres, un corridor et 
\Y.C., un appartem.ent d e 2 chambres, 
la cui sn e et \V.C., 1 chambre avec cor
ridor et W.C., 2 chambres avec cuisine 
ct vV.C. 

Le t er étage contient un appartem ent 
de 3 chambres, 1 cuisine et \V .C., un 
appartement et 4 chambres, hall, cu isi
ne et W.C. et un appartement de 3 
chambres, hall, cuisine et W.C. 

Le 2me étage a les mêa1es u.pparte
ments e t accessoires que le ier étage. 

Le 3me é tage, inachevé, contient un 
appartement de 4 chambres, 1 hall, 1 
cuisine et W.C., un appartem.ent de 3 
chambres, hall, cuisine et \V.C., i ap
partement de 2 chambres, cuisine et 
W .C., ainsi que de 2 chambres pour 
lessive et vV.C. 

La partie intérieure de l'immeuble, 
comprise dans les limites précitées con
tient un rez-de-chaussée, 2 apparte-
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m cnts de deux ch ambres chacun , cui
sine e t \V.C., au 1er é tage 2 a}Jpartc
ments de troi s chambres, cuis in e e t 
\V.C. e t une chambre avec \V.C., à la 
terrasse . 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte avec tous les accessoires e t dé
p endances gén éralem ent quelconques 
sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

' 'lise à prix: L .K 2500 outre les frai s. 
~1ansourah, le 22 .Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
662-D~-1-600 F. ?vlichel, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin i936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre la Dame Zeinab Choukri, fille 
de feu Hussein Pacha Choukri, épouse 
Ibrahim Bey Raafate, débitrice du re
quérant, propriétaire, sujette locale, de
meurant au Caire, mielan Ismail Pacha 
No. 2, immeuble Coronel, en face du Mi
ni s tère de l'Instruction Publique. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Octobre i935, huis
sier A. Georges, transcrit les 9 Novem
bre 1935, No. i0395, et 111 Décembre 1935, 
No. 11707. 

Objet de la vente: 
110 feddan s de terrains cultivables sis 

au village de El Balamoune, di s trict de 
Simbellawein (Dale ), formant une seule 
parcelle, a u hod El Serou. 

Ensemble : une sakié tambour sur le 
canal Chaala, une diz aine d 'arbres di
vers et un e ezbeh construite en briques 
cuites conten ant 6 mai sonnettes ouvriè
re s, i dawar et 1 magasin. 

Pour les limite::: con s ulte r le Cahi er 
d P-s Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 3200 outre les frai s. 
Mansourah, le 22 Mai i936. 

Pour le poursuivant, 
741-DM-619 Maksucl et Samné, avocats. 

Date: J eu di 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Aly Aly Badr, 

suj et local, dem eurant à Zagaz ig, ru e 
Badr Haret Mounir No . 1, admis a u b é
néfice de l'assis tance judiciaire suiYant 
ordonnance No . 249 / 60e, c t éli sant do
micile à .:\Iansourah, en l' é tude de :\1e 
Helmy Habachy, a \-ocat, e t en tant que 
de besoin à la requête de Mon sieur le 
Greffi er en Chef du Tribuna l ~ -Iixte de 
Mansourah en sa qualité de préposé à 
la Caisse d es Fonds Judiciaires. 

Contre le Sieur Mohamed Aly Baclr, 
propriétaire, suj.et local, demeurant à 
Zagazig, rue Badr No. 1, anciennement 
rue de la Moudirieh , quartier El Hou
k ama. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 2i Décembre 
1935 par exploit de l'huissier ?viessiha 
Attallah, dénoncée le !1 Janvier 1936 par 
exploit de l'huissier Alexandre Ibra him, 
le tout transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte de Man sou
rah le 10 Janvier 1936 sub No. 53. 

Objet de la vente: 
3 fedclans, 13 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Saft El Henna wa Kafr El Koumi, dis
trict de Zagazig, Charkieh, divi sés com
me suit: 

29 

La ire de i fcddan, 18 kirats et 2 
sahmes à prendre par indivi s dans 3 
feclclans, i2 kirats e t 4 sahmes a u hod 
El Kasr No. 4, fai sant partie de la par
cell e No . 38. 

L a 2m c de 1 fedclan, G kiral::i et 20 
sahmes a u même hocl, fa isant partie de 
la parcelle No. 20, à prendre par indivis 
clans G fedclans, 1 .kirat et 8 sahmes. 

La 3me de 12 kira ts e t 6 sahmes indi
vis clans i fedclan et 12 sahmes au hod 
Daye r El Nahia, kism awal No. 3, fai
sant parti e des parcelles Nos. 140 e t 143. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte san s a ucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dép en dent. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
~Iansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
734-1\1-81!3 Helmy Habachy, avocat. 

Date: Jeu di 18 Juin 1936. 
A la requête des Hoirs de feu le Comte 

Sélim Chédicl, savoir les Sieurs et Da
Ines : 

1. ) Abdallah, 2.) Alexandre, 
3.) Antoine, /1. ) Edouard, 
5.) Labiba Sammane, 
6.) Eugénie Daoud, 
7. ) Elise Hénon Paclld.. 
Tous propriétaires, de nationalité 

mixte, élisant domicile au Caire. 
Contre les Sieur et Dames: 
1.) Hassan Ibrahim :\-Ioharnecl Chérif, 

proprié.taire, égypti en, maamour du 1er 
kism elu Banda r de Tantah , y domicilié. 

2. ) Sekina, fille de feu Mohamed Ché-
rif, propriétaire, égyptienne, demeurant 
à Banayous, Markaz Zagazig (Ch. ) . 

3. ) Fatma, fill e de Mohamecl Mah
moud, propriétaire, égyptienne, demeu
r ant à Béni-Amer , à Ezbet Attia Bey El 
Ghandair, .:\~1arkaz Zagazig (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière, hui ss ier Chaker, du 30 Dé
cembre 1933, tra n scrit a u Bureau des 
Hypothèques de Ma n sourah le 211 Jan
vier 19311, No. 92 (Ch.). 

Ohje t de la , -ente : en deux lots . 
i er lot. 

i 8 kira ts et 20 sahmes par indivis 
dans 20 ki rats e t 3 sahmes, sis à Mach
toul El Kadi , Markaz Zagazig (C h. ), a u 
hod E l Béhéra No. 2, frr isant partie des 
parcelles Nos. 103 c t 104. 

2me lo[. 
4 fedclans et i7 kirats de terrains sis 

a u village de El Alakma wa Kafr Zidan 
Manclil, Markaz II ehya (Ch. ), divi sés 
comme suit: 

1. ) 3 kirats au hod E l Kholi No. 7, ire 
section, parcelle No. 7. 

2. ) 4 feddan s et 14 kirats par indivis 
dans 9 fedclans et 14 kirats au hod El 
Kholi No . 7, ire sec tion, faisant partie 
de la parcelle No. 23. 

Pour les limites con sulter le Ca hi er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 305 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
lVIansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
748-DM-626 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre la Dame Aicha Hanem, fille de 
feu Ibrahim Nosseir, épouse du Sieur 
Hussein Eff. Abdel Razek, propriétaire, 
sujette locale, demeurant au Caire, à 
Rod El Farag, chareh Doss Guirguis No. 
27, 2me étage, appartement No. 4, par 
chareh Moustafa Riad. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Octobre 1935, huissier 
Ph. Bouez, transcrit le 9 Novembre 1935, 
No. 10396. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 18 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du 
village de Godayedet El Hala, district de 
Mansourah (Dale ), en deux parcelles, 
savoir: 

La ire de 4 fcddans, 18 kirats et 22 
sahmes au hod El Sakia No. 7, parcelle 
No. 1. 

La 2me de 8 fcddan s au hod El Bé
h ér a No. :16, parcelle No. 1. 

Pour le s limitr;;: consu lter Je Cahier 
drs Charges. 

Mise à J:H'ix: L.E. 840 outre les frais . 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
742-DM-620 l\1aksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Créd it Fon cier Egyp

ti en, soc ié té anonyme, ayant s iège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs d e feu Hanna 1\Hkhail, fils 

de feu 1\'Iikha il Ibrahim, de son vivant 
débiteur originaire, savoir: 

t. ) Taniou ::: Hanna Mikhail, son fils, 
:2 .) Salama Hanna 1\Iikhail, son fils, 
3.) Ibrahim Hanna l\1ikhaiL son fils . 
Les dits Sieurs pris en leur qualité 

d'hériti er:o-:: 1.) de leur père Hanna Mi
khail. b ) de leur m ère la Dame Hen eina 
Mikh ail Ibrahim, elle-même de son vi
vant héritière de son époux le susdit dé
funt Hanna Mikhail, c) de leurs sœurs 
les Dames Ezz et Aghia. Hanna 1\'Iikhail, 
de leur vivant h ériti èr es de leur père le 
dit dé!' un t Han n a 1\'Iikhail. 

B. - Hoirs de feu Ezz Hanna I\Iikhail, 
savo ir: 

. q So n épo ux, \Iorcos .--\bdel Sayed. 
C. - Hoirs d e feu l\Iikhai l Hanna Mi

khail. d e son vi\·ant fil s et héritier du 
dit. défunt Hanna l\IikhaiL savoir: 

5. ) Dame Victori a Gorg ui Abeidallah, 
sa veuve, tant en son nom qu'en sa qua
li té de tu tri ee de ses enfants mineurs 
Bochra, Loutfi e t Hen eina, la dite Dame 
ainsi que les mineurs pris aussi en leur 
qualité d 'héritiers de Sobhi l\1ikhail , de 
son VÎ\'an t héritier de son père le dit dé
funt Hanna Mikhail. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
m eurant les 1er e t 2me à Kafr Youssef 
Salama. l\ Iarkaz l\1inia El Kamh (Ch.), 
le 3me à Zagazig. kism El Nezam. le 
4me a u Caire. à El Kolali, rue Choukri, 
atfet El Kassis. badigeonneur (dernière 
mai"on à gauche), la 5me également a u 
Caire. à Birket El RathL 7 haret El Ba
cheri (Faggala). 

En , ·ertu d 'un procès-Yerbal de sais ie 
immobilière du 20 :\1ars 1935. huissier 
J . Khouri. transcrit les 10 Avril 1935. 
No. 768. e t 2 Juin 193o, No. 1169. , 
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Objet de la vente.: 
48 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Tarout, dis
trict de Minia El Kamh et actuellement 
district de Zagazig (Ch. ), divisés comme 
suit: 

10 feddans, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Maragha wal Set tine No. 2. 

13 feddans et 9 kirats au hod El Halfa 
No. 9. 

11 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kotaa T o. 13. 

12 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Wastani No. 10, en deux parcel
les : 

La ire de 11 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes. 

La 2me de 22 kirats. 
Ensemble: une sakieh à puisards, au 

hod No. 2, une autre sakieh à puisards, 
au hod No.. 10, deux maisonnettes pour 
l'usage des propriétaires, au hod El Ke
taa No . 13, un jardin fruitier au hod El 
Ketaa No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. '•200 outre les frai s . 
Mansoura h , le 22 1\Iai 1936. 

Pour le poursuivant, 
743-DM-62:1 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant s iège au 
Caire. 

Cont1re les Hoirs Ismail Khalil Cha
\>v' iche, fils de feu Khalil Ahmed Cha
wiche, de son vivant débiteur du re
quérant, savoir : 

1.) Dame Saadia Mohamed Ahmed 
Chawiche, sa veuve, prise aussi en sa 
qua li té de tutrice de sa fille mineure 
Zeinab Karima, 

2. ) Abdel Azim Ismail Chawiche, son 
fil s, 

3.) Moustafa Ismail Chawiche, son 
fil s . 

Propriétaires, sujets locaux, demeu
rant les 2 premiers à El Karakra, dis
trict d e Minia El Kamh (Ch.), et le 3me 
au village d 'El Rahaway, dépendant de 
Menchat El Kanater (Barrages), où il 
est fonctionnaire à la Station des Pom
pes d 'El Rahawa;,·, dépendant du Minis
tère de s Travaux Publics . 

En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilière, huissie r B. Accad, du 24 
Avril 1935, transcrit le 16 Mai 1935, No. 
1052. 

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

23 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de El Karakra, 
dis trict de Minia El Kamh (Ch.), divisés 
comme s uit : 

1.) 20 feddan s, 20 kirats et 12 sahmes 
au hod El Malaka. 

2.) 18 kirats a u même hod. 
3.) 2 feddans au hod El Aktaa. 

2me lot. 
15 feddans et 23 kirats sis au village 

de Mit Rabia El Dolala, district de Minia 
El Kamh (Ch.), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans et 23 kirats au hod El 
Serou wal Santa wa Bahr Badr. 

2.) 6 feddans, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod Beheret El A wsia. 

3.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Be
beret El Kantara. 
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4.) 3 feddans et ? kirats au hod El 
Zaafarana El Bahana. 

5.) 1 feddan et 18 kirats au même 
hod. 

6.) 5 kirats et 20 sahmes au hod Om 
Zeid wa Gueneinet El A wsia. 

3me lot. 
3 feddans, 16 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Ahmed 
Goubran, district de Zagazig (Ch.), di
visés comme suit : 

1.) 2 feddans, 12 kirats et 16 sahmes 
au hod El Tawil. 

2.) 14 kirats et 16 sahmes au même 
hod. 

3.) 13 kirats au hod Moit wal Hawaw
chah. 

Pour les limites consulter le Cahie:' 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2400 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
739-DM-611 Maksud et Samné, avocat.. 

Date: J.eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant s iège à Alexandrie, subrogée aux 
poursuites d 'expropriation entam ées 
par la Dame Marie veuve Isidore Vin
gas, sujette hellène, demeurant à Ibra
himieh (Raml·eh ), et ce en vertu d'une 
ordonnance rendue par M. le Juge Dé
légué aux Adjudications près ce Tribu
nal, s iégeant en termes des Référés en 
date du 19 Février 1936. 

Conh·e Hamed Hassaballa Chéhata, 
propriétaire, s uj et local, demeurant à 
Nicha. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 16 Mars 1932 et 
transcrit le 30 Mars 1932, No. '760. 

Objet de. la vente: 
63 feddan s, 1 kirat e t 12 sahmcs de 

terrains s is au village d 'El Hessas, Mar
kab Cherbine (Gh. ). 

Ensemble: une ezbeh construite en 
briques crues avec 6 habitations et les 
accessoires. 

Pour les limite::: eonsulter le Cah ie r 
drs Charges. . _ 

!\'lise à prix: L.E. 2500 outre les irai:::. 
1\Iansourah, le 22 Mai 1936. 

P our la pour suivante, 
735-l\I-84'1 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient, société anonyme française, aya1~t 
son s iège so.cial à Paris et s iège admi
ni s tratif au Caire. 

Contre le Sieur Mahmoud Mohamed 
Wafa, fils de feu Mohamed Wafa, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ezab 
Charabass, district de Faraskour (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier A. Héchémeh, du 
7 Novembre 1935, No. 10325, transcrit le 
26 Décembre 1935, No. 12126. 

Objet de la vente: . 
5 feddans, 22 kirats et 10 sahmes SIS 

au village de Kafr El Chennaoui, Mar
kaz Faraskour (Dak.), divisés comme 
suit: 
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1.) 2 feddans, 2i kirats et 9 sahmes 
au hod El Saddik El Charki No. i3, par
tie parcelle No. i du plan cadastral. 

Dans cette superficie est comprise la 
part, revenant au débiteur susnommé. 
dans les utilités publiques, qui est de i 
kirat et 11 sahmes à l'indivis. 

Cette parcelle est connue sous les Nos. 
54 et 55 du plan de lotissement de la 
Cie Agricole du Nil. 

2.) 3 feddans, i kirat et i sahme au 
hod El Settine No. i5, partie parcelle 
No. 1 du plan cadas tral. 

Dans cette superficie est comprise la 
part, revenant au dé biteur susnomH1é, 
dan s les utilités publiques, qui est de 2 
kirats à l'indivis. 

Cette parcelle est connue sous les Nos. 
20, 21 et 22 du plan de lotissement de 
la Cie Agricole du Nil. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
clt·s Charges. 

:\'lise à p:rix: L.E. 2115 outre les frai s. 
Mansourah, le 22 Mai i936. 

Pour le poursuivant, 
737-DM-6i5 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi i8 Juin i936. 
A la requête de la R aison Sociale ita

li enne Vittorio Giannotti et Co., ayant 
siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9. 

Contre Mokhtar Abdel Latif, de Mah
moud Mohamed Abclel Latif, propriétai
re, suj et local, demeurant à El Gamma
lieh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des huissiers F. 
Khouri et G. Vlancli s, la ire elu 10 No
vembre 1930, dénoncée par exploit de 
l'huissier D. Boghos le 19 Novembre 
1930, dûment transcrite le 28 N ovem
bre 1930 No. 11490, et la 2me elu 24 Fé
n·ier 1931, dénoncée par l'huissier Ph. 
Bouez le 7 Mars 193i, dûment transcrite 
le 11 Mars i93i , No. 3607. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

.'Je fedclan s, 14 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Mit Meraga 
Salsil, district de Manzaleh (Dale ), divi
sés comme suit: 

1.) i feddan, i4 kira ts et 16 sahmes au 
hocl El Ezbeh No. iO, partie de la parcelle 
No. 1. 

2.) 3 feddans aux mêmes hod et par
celle. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
dP"= Charges. 

\1is.e à prix: L.E. 400 outre les frai s . 
~1an sourah , le 22 Mai i936. 

Pour la poursuivante, 
731-DM-629 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi i8 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Ludovic Awad, 

rentier, égyptien, dem·e urant au Caire, 
cessionnaire de la Caisse Hypothécaire 
d'Egypte en vertu d'un acte notarié du 
21 Juin i933. 

Au préjudice d e: 
1.) 1\tlohamed Osman Ibrahim Omar, 

pri s tant personnellem ent que comme 
héritier de la Dame ci-après nommée. 

2.) Hoirs de feu Halima Om Osman, à 
savoir: 

a) Abdel Razek, b ) Ahmed, c) Ibra
him, ses frère s, tous fils de Osman 
Ibrahim Omar, propriétaires, sgyptiens, 
demeurant à Sammakine El Gharb 
(Charkieh ). 
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En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobilière et sa dénonciation trans
crits le i4 Octobre 1922, No. i5604. 

Objet de la vente: lot unique. 
24 f.eddans, 3 kirats et 22 sahmes de 

terres sises à Sammakine El Gharb, 
Markaz Facou s (Charkieh), divisés 
comme suit: 

A. - i4 feddans et 12 kirats au hocl 
Abou Kheih -:\ o . 2, ki sm awal, parcelle 
No. 43. 

B. - 9 fecldans au hocl Abou Kheih 
No. 2, ki sm talet, parcelle No. i'L 

C. - 15 kirats et 22 sahmes indivis 
dans 1 feddan, 7 kira ts et 20 sahmes 
sur lesquels es t con struite l'ezbeh dé
pendant des dits terrains. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\tlise à prix: L.E. 700 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

772-CM-80 A. Méo, avocat. 

Date: J eudi i8 Juin 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

elu Béhéra, ayant siège à Alexandrie, 9 
rue Stamboul. 

Contre le Sieur Boghos Bey Agopian, 
fil s d e feu Agop et pe tit-fil s de Boghos, 
ci-devant juge au T rib unal Mixte d'A
lexandrie, propriétaire, suj et local, do
micilié à Alexandrie, en sa villa sise au 
No. i88 rue de la Cornich e, Sporting. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e elu 23 Octobre i934, hui s
sier Ph. Bouez, transcrit le i2 N ovem
bre 1934, No. 20i7 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
La moitié indivise, soit 40 feddans, 7 

kira ts et 21 sahmes d 'une propriété 
agricole de la contenance de 80 feddans, 
t 5 kirats e t 18 sahmes originairem ent 
de 8± fecldans et H kirats, sise primi
tivem ent au vill age de Hessas, dis trict 
de Cherbine (Gh. ) c l actuellem ent au 
village de Kafr Yo u:::sef, district de 
Ch erbine (Gh.), dans les parcelles et 
hods cadas traux suivants: 

4 feddans, 13 kirats et 2 sahmes au 
hocl Zobaa El Kibli ~o. 17, parcelle 
No. 3. 

76 feddans, 2 kirab e t 16 sahmes au 
hocl Maarouf El Char.ki No. i6, parcelle 
No. 2. 

La elite propriété agricole qui était 
composée à l'origine de cinq parcelles 
est actuellement, à la suite des trans
formations subi es par la propriété, di
visée en dix parcelles, savoir: 

La dite quantité de 40 feddan s, 7 ki
rats et 21 sahmes est à prendre par in
divis dans chacun e des elix parcell es 
suivantes, savoir: 

1.) 7 feddans et 12 kirats à prendre 
à con currence d'une moitié indivise 
dan s une pa r celle d e la contenance de 
15 feddans . 

2.) 7 feddans et 12 kirats à prendre 
à concurrence d'une moitié indivise 
dans une parcell e de la contenan ce de 
i 5 feddans. 

3.) 5 feddans à prendre à concurrence 
d 'une moitié indivise dans une parcelle 
de la contenance de iO feddans. 

4.) 5 feddans à prendre à concurren ce 
d'une moitié indivise dans une parcelle 
de la contenance de 10 feddan s. 

5.) 1 feddan et 6 kirats à prendre à 
concurrence d'une moitié indivise dans 
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une parcelle de la contenance de 2 fed
clans et 12 kirats. 

6.) 1 f.eddan et 6 kirats à prendre à 
concurrence d'une moitié indivise dans 
une parcelle de la contenance de 2 fed
dans et 12 kirats. 

7.) 2 fecldans et 12 kirats à p r-endre à 
concurren ce d 'une moitié indivise dans 
une parcelle de la contenance de 5 fed
dan s. 

S.) 5 feddan s à prendr-e à concurrence 
d 'une moitié indivise dans une parcelle 
de la contenance de 10 feddans. 

9.) 3 feddan s et 12 kirats à prendre à 
concurrence d'une moitié indivi se dans 
une parcelle de la con tenance de 7 fed
dans. 

10.) 2 feddan s, 15 kirats et 4 sahmes à 
prendre à concurren ce d'une moitié in
divise dans une parcelle de la conte
nance de 5 fecldans, 6 kirats et 8 sah
m es. 

N.B. - A déduire pour déficit de 
taklif 19 kirats et 7 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dt ·s Charges. 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les fr ais. 
Man sourah, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
793-D::\I-638 :-..I aksud et Samné, avocats. 

Date: J eu di 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Elie Soussa, pro

priétaire, suj et local, demeurant à Pa
ris. 

Contre les Sieurs : 
1. ) Ahmecl Obeicl, 
2.) Abdel Hamid Hilmi , 
3.) Hussein Omar, proprié taires, su

je ts locaux, demeurant les deux pre
mier::; à Biala et le 3m e à Mehallet Mous
sa. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière elu 22 Août 1932, huissier 
G. Ackawi, dénoncé le 3 Septembre 1932, 
le tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal, le 7 Sep tembre 
1932, sub ~o. 1884.. 

Objet de la , ·ente: 
117 feddan s, 9 kirats e t 15 sahmes de 

terrains agricoles ::: is à Kafr El T eraa 
El Kadim, Markaz Cherbine (Gh. ), dési
gnés comme suit : 

1. ) 8 kirats et '• sahmes au ho.d El 
Kh amissi No. 7'•, partie de la parcelle 
No. i4. 

2.) i fedclan, 15 kira ts e t. 20 sahmes 
au même h ocl, partie de la parcelle 
~o. 16. 

3.) 8 feddan s, 11 ki rats et 4 sahmes 
au même hod, parcell e No. 1. 

4.) 24 feddan s, 19 kirats et 19 sahmes 
au m êm e h od, parcelle No. 17. 

:S.) 8 feddan s, 3 kirats et i7 sahmes 
au h od Moussa :-!o. 72, parcelle No. 3. 

6.) 3 feddan s, 22 ki rats et 23 sahmes 
au m êm e hod, par indivis dans la par
cell e No. 1 de 7 feddRns, 7 kirats et 11 
sahmes. 

Ain si que: 
1.) Les construction s érigées sur la 

parcell e No. 13 du h od No. 74, formant 
un e maison d'habitation en briques rou
ges. composée de 5 chambres, 1 entrée, 
1 cui sine et \V.C., le tout avec plafond 
r, n kot.la Pt n lanch es. et. L dawar en bri
ques rouges et crues. ann exé à la sus
elite mai son du cô té Sud. 

2.) 1 saki eh d'irrigation. 
3. ) t saki eh de drainage. 
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Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1630 outre les frais. 
Mansourah, le 22 M ai 1936. 

Pour le poursuivant, 
794-DM-039 J. Soussa, avoca t. 

Date: J eu di 1Q3 Juin 193G. 
A la requête d u Crédit F oncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Saad Sid Ahmed Ayad, 
fil s de Sid Ahmed Ahmed Ayad, pro
priétaire, suj et loca l, demeurant à Zaga
zig, dis tri ct de même nom (Ch. ), kism E l 
Gameh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Décembre 1934, huis
sier Ed. Saba, transcrite le 17 J anvier 
1935, No . 83. 

Objet de la vente: 30 feddans de ter
rain s cultivables s is a u village d e Om 
R em ad, di s trict d e Zagazig (Ch. ), au hod 
El Maala k El Sebagha No . 1, des Nos. 1 
et 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 2460 outre les fra is . 
Mansourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
792-DM-637 l\faks ud et Samné, avocats. 

YE.NTES M·OBitiERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date et lieux: Mercredi 3 Juin 1936, 
à Ezbet Salem, à Kafr El Zeblaoui, à 9 
h. a .m., à Ezbet Salem, à Mehalla El Ko
bra, à 11 h . a.m., à Ezbet Salem, à Am
rich, à midi et demi, à Ezbet Salem, à 
l\·1it El Cheikh, à 2 h. p.m., à Ezbet Sa
lem, à Saft El Torab, à 3 h. p.m.; tous 
Markaz de Mehalla El Kobra (Gh. ). 

A la requête d e : 
L ) Mahmoud Ahmed Douedar, égyp

tien, demeurant à Nemra El Bassal, ad
mis a u bénéfice d e l'assis tan ce judiciai
r e. 

2.) M. le Greffi er en Chef de la Cour 
d 'Appel Mixte, ès qua lité d e préposé à la 
Caisse. 

Au préjudice de: 
1. ) Ad èle Salem , propriétaire, locale, 
2.) Georges Yo ussef Salem, proprié tai-

re, américain. 
Tous deux d em eura nt à Mehalla El 

Kobra. 
3.) Fadwa Hawara, dem eurant à Carl

ton, rue Kitch ener No. 101, 
4. ) \N illiam Saada, d em eurant a u Cai

r e, à F aggalah, rue Soltan Chaban No. 9. 
Tous pris en leur qualité d 'héritiers 

d e feu Goubran Salem e t d e Salma Sa
lem. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
du 19 Mars 1936, et d'un procès-verbal 
d e récolement du 18 Avril 1936, huissier 
S. Charaf, en exécution d'un arrêt r endu 
le 7 Mars 1933, R.G. 591 /56me. 

Objet de la vente: 
A Kafr El Zeblaoui: 25 1/ 2 a rdeb s d e 

blé hindi, 19 1/2 ardeb s d 'orge, 21 kélas 
de trèfle e t 30 h emles de paille. 

A Meh alla El Kobra: G kélas de trèfle. 
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A Amri eh : 10 ardebs de blé, 10 ardebs 
d 'orge, 20 kélas d e trèfl e et 20 h emles 
d e paille. 

A l\1it El Cheikh: 10 k élas d e trèfle. 
A Saft El Torab: 32 ardebs de blé 

hindi , 7 1/2 ardebs d'orge, 7 1/2 kélas 
d e trèfle, 24 ardebs de fèv ~s e t 28 hemles 
de paill e. 

La vente a ura lieu au x en chères pu
bliques. 

A lexandrie, le 22 Mai 1936. 
P our les poursuivants, 

761-A-120. Aziz Antoine, avocat. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à El Eslab (Ezbet El Slambou

li ), Markaz Chebrekhit (Béh éra). 
A la requête du Sieur Assaad Ibrahim 

Boghdadi. 
Au préjudice du Sieur Mohamed 

Moustafa El Slambouli. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

mobilière du 4 Mai 1936, huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: 
1. ) La récolte de blé pendante sur 4 

feddans, au hod Damat wa Dahmayate, 
évaluée à 4 ardebs de blé par feddan. 

2. ) La récolte d'orge pendante sur 2 
feddans, au même hod, évaluée à 6 ar
debs d'orge et 3 h emles de paille par 
feddan environ. 

Alexandrie, le 22 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

696-A-106. Nég uib N. Antoun, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 heures 
du m a tin. 

Lieu: à Abou Hommos (Béhéra). 
A la requête de la Maison de com

merce italienne Maurizio Coen & Figli, 
ayant siège à Alexandrie, rue lsmail 1er 
No. 5 et y élisant domicile dans le cabi
net de Me Frep.dy Coen, avocat. 

A l'encontre du Sieur Abdel Dayem 
Assila, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Abou Hommos (Béhéra). 

E'n vel.''tu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 3 Octobre 1934, huissier 
Jean Klun, et d 'un jugement rendu par 
le Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie en date du 19 Janvier 1931. 

Objet de la vente: 
a) Da ns le bureau: 2 bureaux, 2 ca

napés, 1 coffre-fort. 
b ) Dans le dépôt: 1 sakieh complète. 
c) Dan s le domicile: 4 canapés, 1 ta

ble, 1 lampe à pétrole, 1 armoire et 6 
chaises . 

Alexandrie, le 22 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

706-A-116 Freddy Coen, avocat. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Ebn Zinki 

No. 9. 
A la requête de la Raison Sociale Br. 

Stross en liq., de s iège à Alexandrie. 
A l'encontre de la Raison Sociale Car

lo Molco & Co., relevant de la Juridiction 
Mixte, de siège à Alexandrie, au lieu de 
la vente. 

En vertu d 'un procès-verba l de récole
ment et de saisie-exécution dressé le 14 
Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 grandes machines à imprimer, 

marque Marinoni e t Etablissements H. 
Julien, complètes; 

22/23 Mai 1936. 

2.) i machine à imprimer, grand for
m at, marque Worms ; 

3.) 2 machines« Idéale » Nebiolo, fonc
tionnant p a r l 'électricité; 

4. ) i m achine à imprimer marque J o
seph An ger; 

5.) L 'ins ta lla tion électriqu e fai san t 
fonctionner l'imprimerie ; 

6.) 50 cases de caractères d 'imprime
rie en plomb; 

7. ) 2 machines à imprimer à pédale, 
m arque Emile Khale; 

8.) 1 bureau en bois d e noyer usagé. 
Alexandrie. le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante . 
A. M. de Bus tros e t E . Polac k, 

699-A-109 Avoca ts. 

J ribunal du Caire. 
Date: J eudi 28 Mai 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village d e Darwa, Markaz 

Achmoun (Ménoufieh ). 
A la requête de la Dresdner Ban k. 
A l'encontre d es Sieurs : 
1.) Amin El Sayed Coteifa. 
:::' .) Mohamed El Sayed Coteifa. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

sais ie le 1er du 17 Septembre 1935, le 
2me du 28 Septembre 1935, huissier Sa
betha.i et le 3me du 7 Mai 1936, hui ssier 
Cicurel, en exécution d'un jugement 
sommaire d e ce Tribunal, du 13 Avril 
1929 sub R.G. No. 6043/54e A.J. 

Objet de la vente: 8 ardebs de m aïs; 
1 charrue complète, à 1 soc; 1 chameau 
âgé de 7 ans; la récolte de blé sur 1 fed
dan et 12 kirats et celle de bersim sur 
1 feddan; le rendement des dites récol
tes serait pour le blé de 4 ardebs et 4 
charges de paille. 

Pour la poursuivante, 
719-C-62 A. K. Raouf Bey, avocat.. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Fouad 1er, im

meuble Chawarbi Pacha. 
A la requête de Camille Cockard. 
Contre Emmanuel Christophidis, su

jet italien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 9 Mai 1936. 
Objet de la vente:: 1 machine pour la 

confection et impression à 2 couleu_rs 
de tubes de papiers à cigarettes, l\ o. 
789, en bon état de fonctionnement. 

L e Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour le poursuivan t. 

714-C-57 E. Zangakis, avocat.. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire (rue Fouad 1er), à cha

r eh Saber No. 2. 
A la requête de Raphaël Dentes, hel

lène, demeurant au Caire. 
Contre la Raison Sociale Léon Tedes

chi & Fig li, italienne, ayant s iège au 
Caire. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie
exécution du 20 Octobre 1934. 

Objet de la vente: ii pièces de Cellu
lar de 45 yards, 150 douzaines de faux 
cols, 100 douzaines de cravates, 12 dou
zaines de chemises, 36 douzaines de 
chaussettes . 

720-C-63 

Pour le requérant, 
A. Fusaro, 
Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 6 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mayana, Markaz Maghagha 

(Minieh). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hassan Embabi, 
2.) Mohamed Abdallah. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
village de Mayana, Markaz Maghagha 
CMinieh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 6 Février 1936, R. 
G. No. '2913/61e A.J., e t d'un procès-ver
bal de saisie-exécution dressé en date 
du 4 Mai 1936. 

Obje.t de la vente: la récolte de blé 
pendante par racines sur 2 feddans dont 
le rend em ent es t évalué à 3 ardebs de 
bl é et 2 charges de paille environ. 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour la pours uivante, 

Albert Delenda, 
72It-C-67 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, 56 rue Daher. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur J. Langwad, en

trepr en eur de peinture, sujet britanni
que, demeurant au Caire, 56 rue Daher. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 19 Mars 1936, R.G. 
No. 4264/61e A.J., et d'un procès-verbal 
de sa is ie con servatoire dressé le 26 Fé
vri er 1936. 

Objet de la vente: 
:t. ) 8 éch elles doubles, en bois, de di

verses dimensions. 
2.) 8 éch elles s imples, en bois, de di

verses dimension s . 
3.) 1 automobile marque E ssez, à 6 

cylindres, moteur No. 737533, châssis 
No. 679822, trafic No. 8961, en état de 
fo nc tionnement, couleur grise, très u sa
gée. 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
723-C-66 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Haret, atfet Darb 
El Bazazra No. 9, au 3m e é tage, à Bab 
El Ch aaria. 

A la re{ruête de I. G. F a rb enindustrie 
A. G. 

Au p·réjudice du Sieur Hrant Gagas
sian. 

En vertu d'un procès-verbal de des
truction d es m archandises contrefaites 
et sa isie-exécution du 9 Mai 1936 de 
l'hui ssier P . Levendi s . 

Objet de la vente: tables rectangulai
res en bois, pendule à caisson en bois, 
porte balance d e pharmacie avec 4 poids, 
un e autre balance avec 2 plateaux en 
cuivre, avec 5 poids, vitrines, armoires 
à g laces, argentier, canapés, chaises 
cannées, tabourets, tapi s; sellettes, lam
pe à su spension, casseroles en cuivre, 
1 machine à coudre, à pédale, marque 
Singer, No. 761 , en bon état, etc. 

Pour la poursuivante, 
782-C-90 C. Morpurgo, avocat. 

Joum.al des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: en son ezbeh, à Sakiet Abou 

Chaara, Markaz Achmoun (Ménoufieh). 
A la requête de: 
1.) L e Sieur Eid Mohamed Soliman, 

m enuis ier, égyptien, demeurant à Sa
kiet Abou Chaara. 

2. ) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du Caire, pris en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
r es. 

Contre le Sieur Abbas Ahmed Toun
si, propriétaire et commerçant, sujet 
français, demeurant en son ezbeh, dé
pendant de Sakiet Abou Chaara. 

En vertu de procès-verbaux des 25 
J anvier 1936 et récolement du 2 Mai 1936, 
en exécution d'un jugement rendu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal Mix
te du Caire, en date du 15 Mai 1934, 
R.G. No. l1939/59me A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 14 veau x, robe jaune et noire, âgés 

de 2 ans en viron. 
2.) 1 vach e, rob e jaune et noire, âgée 

de 7 ans environ. 
3.) 1 bufflesse, robe noire, âgée de 5 

ans environ, cornes masri. 
4.) 1 bufflesse, robe noire, âgée de 9 

ans environ, avec tache blanch e au 
front cornes elbaoui. 

Le Caire. le 22 Mai 1936. 
P our les pours uiva nts, 

718-C-61 M. A. Stagni, avocat. 

Date: J eudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, rue Wailieh El Soghra 

No. 55 (kism Waily). 
A la requête d'Elie Albaly. 
Contre Moubarek Massoud El Sayecl. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution du 28 J anvier 1936. 
Objet de la vente: 1 grande presse à 

volant, sans marque, pou r la fabrication 
des carreaux, 1000 carreaux en ciment, 
900 carrea u x coloriés, en cirnrnt. 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

715-C-58 E. Zangakis, avocat. 
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Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, 18 rue Ismail, pro

priété Léon Sultan. 
A la requête du Sieur Santo Napoli, 

italien. 
Au préjudice de: 
1. ) L e Sieur Rizk Messiha, 
2.) La Dam e Lucie Bent Guirguis, 

égyptiens. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion du 13 Août 1931, huissier Soukry, 
2.) D'un 2m e procès-verbal de nouvel

le saisie du 16 Mai 1936, huissier Le
vendis. 

Objet de la vente: machine à coudre, 
armoires, canapés, ch aises, lus tre, tapis 
persan, 2 lits en cuivre, radio « Philips » 
à 6 lampes, etc. 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

711-C-54 S . J assy, avocat. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, rue Abdin e No. 19. 
A la requête d'Alex. Flori. 
Contre Ibrahim Nazif, local. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

19 Mars 1936 et d'un procès-verbal de 
saisie du 6 Mai 1936. 

Objet de la vente: 7 lits en fer laqué 
blanc et nickel et 4 sommiers. 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour le requérant, 

769-C-77 Const. Englesos, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: au village d 'BI Bas kia, Markaz 

Baliana. 
A la requête de la Raison Sociale 

J ean Loques & Co. 
Contre Ahmed El Sayed Bakri. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

ex~éculion du 30 Novembre 1935. 
Objet de la vente: 3 vach es, 1 ta ureau 

et 2 bœufs. 
785-C-93 L. N. Barnoti, avocat. 

fta.ison U 0 PP A 
Fournisseurs des Palais Royaux et des Jlfinistères. 

• • • • 

Médaille d'Or à J'exposition Industrielle de Florence 1923. 

Médaille d 'Argent à J'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926. 
• • • • 

,lfanufacture spéciale de: 

Tentes~ Stores~ Drapeaux~ Bâches~ 

Sacs et Matériel de fJaDipeJDent. 

Fabrique de Parasols. 
• • • • 

DJ~YIS SUR CJOJI:UAXDE. 

17, rue Fouad 1er. ALEXANDRIE Téléphone 28819 
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Date : Lundi 15 Juin 1936, à 11 heures 
du matin. 

Lieu: à Assiout, au magasin de la re
quérante. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de El Sayed Fadel Has
sanein, Mohamed Mourad et Fadel Has
sanein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 111 ~ovembre 1933, huis
sier S. Kozman, et d'un procès-verbal 
de con signation aux fins d e transport 
du 28 Avri l 1936, huissier Th. Mikélis. 

Objet de la vente: 1 moteur d'irriga
tion, marque National, de 19 H.P., No. 
4333, avec ses accessoires. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

771-C-79 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Manakh No. 22. 
A la requête du Sieur Bakhos Leb

nan. 
Contre le Sieur Abadir Ibrahim. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

conservatoire du 19 Décembre 1935, 
hui ssier Sinigaglia, validée par juge
m.cn t sommaire mixte du Caire du 1er 
Février 1936, R.G. No. 1991/61 e A.J. 

Objet de la vente: chaises cannées, 
tables, appareil de radio Philips, banc 
comptoir, fourn eau etc . 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour le pour.::uivant, 

Emile Lebnan, 
78'!-C-9.2 Avocat ù la Cour. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: au Ca ire, à Abbassieh, au siège 
de la fabrique de cigarettes « Al Itte
h ad », 115 rue Abbassie h. 

A la requête des Ateli ers de Constru c
tions Electriq U l'S de Charleroi, société 
anonyme belge. 

Au préjudiee de la Rai son Sociale Mo
h amed Soliman & Co., de nationalité 
égyptienne. 

En vertu d"un procès-verbal de saisie
exécution de rhuissier Levendis, du 11 
l\1ai 1936. 

Objet de la n·nte: armoires, coffr-e
fort, b ureaux, chai ses, machine à écrire 
à caractères arabes, etc. 

Le Caire, le 22 :Mai 1936. 
Pour la pours uivante, 

710-C-53 S. Jass~~ avocal 

Date : Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu : à Héliopolis, rue Boutros Pacha 

Ghali No. 6. 
A la requête du Sieur Chris tophe For

m enton, demeurant au Caire. 
A l'encontre de la Dame Amina Ha

n em El Gabakhangui, propriétaire, lo
cale, demeurant à Héliopolis. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 9 Mai 1936. 

Objet de la vente: divers meubles, tels 
que : fauteuils, tapis, tables, armoires, 
chaises, buffet, garn iture de salon, e tc. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Robert Smart, 
796-DC-641, Avocat ù la Cour. 
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Date: Mercredi 10 Juin 1936, à 11 h eu
res du matin. 

Lieu: à Assiout, au magasin de la re
quérante. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au p~réjudice de Mohamed Mahmoud 
Maklad El Saghir, Ahmed Mahmoud 
Maklad et Mohamed Hamad Maklad. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sai sie-exé

cution du 9 Décembre 1933, huissier J. 
Ci curel. 

2.) D'un procès-verbal de transport, 
du 6 Mai 1936, huissier N. Amin. 

Objet de la vente: 1 moteur d 'irriga
tion marque National, de 26 H.P., No. 
38375, avec pompe et accessoires. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

770-C-78 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Ocely No. S. 
A la requête d'Auguste Dussert. 
Contre la Raison Sociale Grassmann 

& Grunfeld. 
En vertu d'un jugement en date du 

28 Mars 1936, rendu par la Chambre 
Commerciale du Tribun al Mixte du Cai
re, et d' un procès-verbal de sais ie en 
date du 13 Mai 1936. 

Objet de la vente: 4 coffres-forts, bu
reaux, 2 machines à écrire Remington, 
classe urs, fauteuil s, tables, pendule, 
chai ses, armoires, canapés, lus tres, 4000 
di sques, 80 paquets de papier à lettre, 
12 sacs de bouchons, 8 grandes malles, 
stores, chapeaux, sacs à main, etc. 

Pour le requérant, 
Edwin Chalom, 

713-C-56 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 178 rue Choubrah . 
A la requête du Sieur lVIohamed Cha

raf e t de Monsieur le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire èsq. 

Contre le Sieur P anayoti Ma tan dos, 
sujet hellène, demeurant au Caire, 178 
rue Choubrah. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Somh1aire du Tribunal l\Iixte 
du Caire en date du 1!1 Janvier 1934, R. 
G. No. 11780/58e et d 'une saisie-exécu
tion en date du 21 l\Iars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 sellettes en acier avec leurs pots 

en cuivre ci selé. 
2.) 2 fauteuils en bois de noyer avec 

siège en toiie cirée marron, et 1 fauteuil 
en bois de noyer (Assiouti), avec dos 
mobile. 

3.) 1 canapé en hois ordinaire avec ma
telas e t coussin..::, r ecouYert de jute fan
taisi e. 

4.) 1 garniture de salle à manger, fa
brication autrichienne, en bois dur clair, 
composée de 1 table à rallonges, 1 buf
fet vitrine, à 2 portes et 2 tiroirs, dessus 
vi trine à vi tres colorées, 1 argen ti er, por
te et côtés vitrés cristal avec, à l'inté
rieur, 1 glace et 2 étagères en cristal, 1 
dressoir à 2 portes, 2 fauteuil s et 10 
chaises à ressorts, tapi ssés de cuir cou
leur marron. 

5.) 1 riche bibliothèque, fabrication 
autrichienne, en bois de noyer ciré noir, 
sculpté, à 3 portes e t 2 placards, avec 
porte de milieu vitrée. 
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6.) 1 bureau de mêmes bois et style, 
à 1 tiroir et 2 placards, dessus cristal 
cassé, avec son fauteuil à siège en cuir. 

7.) 1 table guéridon, forme ronde, des
sus cristal, de mêmes bois et style. 

8.) 2 fauteuils capitonnés, tapissés de 
cuir marron, avec leurs housses blan
ches (à ressorts) . 

9.) 1 lustre en métal oxydé, massif, à 
8 bougies électriques. 

Pour les poursuivants, 
Victor Achagi, 

731-C-74 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Abou Bicht (Minieh). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de: 
Aly Mohamed Mous tafa. 
Hoirs Mohamed Mohamed Moustafa, 

savoir: 
a) Sa veuve, Dame Ragez Mohamed, 
b) Son fil s majeur, Ahmed Mohamed 

Moustafa. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion, huissier V. Pizzuto, du 22 Août 
1932, 

2.) D'un procès-verbal de récolem ent, 
détournement et nouvelle saisie, du 18 
Avril 1936, huissier Jos. Talg. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine à irriguer, marque Gebr. 

Korting, de 11 H.P., avec pompe et ac
cessoires, No. 19031. 

2.) 1 tracteur marque Ford son, modè
le 27, de 25 H.P. 

3.) La r écolte de blé pendante par ra
cines su r 4 feddans, évaluée à 4 ardebs 
environ par feddan. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

708-C-51 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Shoni, Markaz Tala (1\ Iénou
fi eh). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd . 

Au préjudice du Sieur Yanni Tsana
kas, commerçant e t propriétaire, suje t 
hellène, d emeurant au village de Silo
ni, Markaz Ta la (Ménoufieh). 

En vertu de deux jugements r endus 
le 1er par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 2 Jan
vier 1936, R.G. No. 1678/61e A.J., et Je 
2me par la Chambre Commerciale du 
Tribunal Mixte du Caire, le 4 Février 
1936, R.G. No. 1795/61e A.J., e t de deux 
procès-verbaux de saisies-exécutions 
dressés respectivement les 6 et 27 Fé
vrier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Une grande installation de maga

sin, composée d'une grande vitrine à ca
siers, sur les 3 façades. 

2.) 1 banc comptoir à 3 tiroirs, de 2 
m. 50 x 0 m. 60. 

3.) 1 lampe à pétrole, à suspension, 
avec abat-jour en tôle. 

4.) 20 bouteilles de liquide « In secti
cide-Hermès », de 1 litre chacune. 

5.) 20 bouteilles de vernis pour toile 
cirée. 
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6.) 20 paquets de sel ordinaire. 
7.) 3 boîtes de compote d'ananas et 

autres. 
8.) 3 barils en bois, vides. 
9.) 1 bouteille contenant 10 litres de 

vinaigre. 
10.) 10 caisses en bois, vides. 
11.) 1 canapé en bois ordinaire sans 

matelas ni coussins. 
12.) 50 bouteilles vides. 
13.) 4 tables rectangulaires en bois, 

pour café. 
14.) 8 chaises en paille et bois. 
13.) 1 bouteille contenant 5 okes de 

vin. 
16.) 50 bouteilles de vinaigre. 
17.) 10 caisses contenant 120 bouteil

les de China-China. 
18.) 10 caisses contenant 120 bouteil-

les de bière. 
Hl.) 100 bouteilles de vin . 
20.) 1 coffre-fort. 21.) 2 balances. 
22.) 30 okes de dattes. 
23.) 2 tables-bureaux. 
24.) 1 table en bois. 
23.) 4 vitrines et 1 échelle. 
Le Caire, le 22 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

723-C-68 Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Lundi 8 Juin 1936, i.) au 
village de Bella El Moustagueda, Mar
J.;: az Béni-Mazar (Minieh), à 9 h. a.m., 
2.) au village de Massaret Haggag, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh), à 10 h. a.m. 

A la requête de The Imperial Chemi-
cal Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hussein Moshref, 
2.) Moshref Zeidan, 
3.) Kilani Mohamed. 
Tous trois propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
v.illage de Ezbet El Chérif, Nahiet Ha
\vara, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 6 Février 1936, R.G. 
No. 2918/61e A.J., et d'un procès-verbal 
de saisie-exécution dressé en date du 1er 
Avril 1936. 

Objet de la vente: 
Au village de Bella El Moustagueda. 
1.) La récolte de blé pendante par ra-

cines sur ii feddans dont le rendement 
est évalué à 5 ardebs par feddan. 

2.) La récolte de fèves pendante par 
racines sur 1 feddan dont le rendement 
es t évalué à 4 ardebs. 

3.) La récolte de helba pendante par 
racines sur 7 feddans dont le rendement 
est évalué à 4 ardebs par feddan. 

Au village de Maassaret Haggag. 
La récolte de blé pen dan te par raci

nes sur 4 feddans dont le rendement est 
évalué à 6 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda. 
722-C-63 Avocat à la Cour_ 
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A. CASSIGONIS, Directeur 
Rne Ancienne Bonnte, 8 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: .Mardi 26 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kafr Beheida (Dakahlieh). 
A la requête de Mohamecl Aly Salah. 
Contre l\'Iohamecl et Ahmed Ibrahim 

Mira. 
Objet de la Yente: 
1.) 8 kirats de coton Zagourah au hocl 

El Guéricl. 
2.) 1 fedclan de coton Zagourah au 

hod Gamila. 
3.) 6 kirats de maïs au hocl E l Gué

riel. 
4. ) !1 kirats sur 2l.t dans une machine 

« Garner ». 
5.) 1 fedclan et 12 kirats d e blé au hod 

El Guéricl No. 19. 
Saisis par procès-verbaux des 21 Sep

t embre 1935 e t 4 ::\,1ai 1936. 
Jv1an sourah, le 22 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
733-l\1-842 A. et P. Kinclynékos, avocats. 

Date : Jeudi 28 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Bourg Nour El 

Hommos, district de Aga (Dak.) . 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Bey Abdel 
Nabi, propriétaire, égyptien, demeurant 
jadis au Caire et actuellement à Man
chiet Abdel Nabi, district de Aga (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon pra tiquée par l'hui ,::,sier Geor
ges Chicliac en date du 6 Mai 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 8 fed
dans et 12 kirats de blé indien, au hod 
Kiteet Mohsen et autres, d'un rende
ment de 3 à '1 ardebs environ par fed
dan. 

Mansourah, le 22 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

756-DlVI-634 l\Iaksud et Samné, avocats. 

Date et lieux: Jeudi 28 Mai 1936, à 9 
h. a.m. à Kafr El Hag Cherbini (Ezbet 
El Bilawia), di s trict de Cherbine (Ghar
bieh), et à 11 h. a.m. au village de Bia
la, district de Talkha (Gh.). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Cy of Egypt, socié té anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Chérif I smail Ham
mad, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Biala (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon pra tiquée par mini s tère de 
l'huissier Ibrahim Damanhouri en date 
du 28 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
A. - A Kafr El Hag Cherbini. 
La récolte de blé pendante sur: 
1.) !1 feddans (guebson ) au hod El 

Gharbi, 
2. ) 2 feddans (guebson ) au dit hod , 
3.) 12 feddans (hindi et guebson) au 

hod l\fanchar Ghazi El Saghir, 
4.) 2 feddan s (hindi et guebson), au 

hod El Fowal. 
La récolte de trèfle pen dan te sur 3 

feddans, en deux parcelles, au hod El 
Gharbi. 

Le rendement est évalué à 3 ardebs 
de blé par feddan et à autant de char
ges de paille, et le trèfle à 1 ardeb d e 
gra in s par feddan. 
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B. - A Biala, district d e Talkha (Gh.). 
La récolte de blé hindi mêlé d'orge, 

pendante s ur 4 feddans, en deux parcel
les. 

Le rendement est d e 3 ardebs et 3 
charges d e paille par fedclan environ. 

Mansourah, le 22 lVIai 1936. 
Pour la poursuivante, 

733-Dl\1-633 Maksucl et Samné, avocats. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 9 h. a.m. 
l.ieu: à Port-Saïcl, rues Salah El Dine 

et Mourad. 
A la requête elu Docteur Pierre F erri

des, propriétaire, h ellène, demeurant à 
Port-Saïcl , rue Eugénie. 

Contre le Sieur Saïcl Naaman Azoury, 
commcrçan t, local, demeurant à Port
Saïd, rues Salah El Dine et Mourad. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire elu 16 Février 1933, hui ss ier 
U. Lupo, à la r equête du Sieur G. De 
Maria, e t par ce dernier cédé au profit 
du requérant le 19 Octobre 1933. 

2.) D'un procès-verbal de sais ie sup
p lémentaire elu 12 Mai 1936, huiss ier A. 
Kher, à la requête du requérant. 

Objet de la vente: 
Au maga sin: ventilateurs, phonogra

phes, lantern es, selles, sonnettes, rou
leaux de papier, ampoules électriques, 
fours, bicyclettes, bureau, coffre, vitri
nes, bibliothèque, etc. 

Au domicile: piano, radio, lits, toilet
te, machine à coudre, miroirs, armoires, 
tables, canapés, chaises, baldaquin, etc. 

Port-Saïd, le 22 Mai 1936. 
Pour le requérant, 

790-P-89 A. D'Amico, avocat. 

Date: Jeudi 28 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Ch oh a, à Ezbet El 

Chahaoui, district de Man sourah (Dak. ). 
A la requête de The Commercial & 

Estates Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Héritiers de feu Ibrahim Bey El 

Chahaoui, savoir: 
1.) l\Iohamed Ibrahim Bey El Cha

haoui, 
2.) Aly El Chahaoui, 
3.) Dame Zeinab Ibrahim El Cha

haoui. épouse de Aly Mohamed :\asser, 
4.) Dame Brhana, épo u se de Aly Dar

wiche. 
B. - Les Hoirs d e feu You ssef El 

Chahaoui, fils de feu Ibrahim Bey El 
Chahaoui, savoir: 

5.) Dame Amina Ibrahim Danvich e, 
sa veuYe, prise aussi comme tutri ce de 
ses enfant s min eurs, hériti ers du dit 
défunt, sa Yoir: a) Youssef Rouchdi, b) 
Omar El Chahaoui, c) Ahmecl. d) Aly 
et e) Fatima ou Fatma. 

Tous propriétaires, sujet s locaux, de
meurant à El Baramoun, district de ~lan
so u rah (Dale). 

En vcrlu d'un prorè~-verbal de saisie 
mobili ère et brandon J)ratiquée par 
l'huiss ier Alexandre Hérhéma en date 
elu t, l\Iai 1D36. 

Objet rlc la ven te: 
A. - Contre Mohamed Bey Ibrahim 

El Chehaoui, dans so n ezbeh. 
L) 8 taureaux. 
2.) 60 charges (h ernies) de cliris sec, 

déposé dan s le gourn de l'ezbeh. 
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3.) Les récoltes suivantes: 
a) Celle de 22 feddans de blé dont 5 

feddans de qualité du pays, mélangé 
d'australien, et le restant de qualité in
dienne (hindi), 

b) Celle de 3 feddans de trèfle, 3me 
coupe, 

c) Celle de 22 feddans de petit trèfle, 
4me coupe. 

B. - Contre les Hoirs Youssef Ibra
him El Chehaoui. 

Les récoltes suivantes : 
a) Celle de i!J, feddans de blé indien, 

sur pied, 
b ) Celle de 13 feddans de trèfle, sur 

pied, dont 2 feddans 3me coupe et 11 
feddans de petit trèfle, 4me coupe. 

Le rendement du blé es t évalué à 5 
ardeb s environ par feddan. 

Mansourah , le 22 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

7:5-1-DM-632 lVIaksud et Samné, avocats. 

Datf': Samed i 30 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
l-ieu: ~~ Port-Sa'id, rue l\!Iokattam. im

mruhl f' C:ampajola . 
A la requête elu Sieur Jules Campa

jol a, propriétair(' , s uj et italien , clrmeu
rant à Port-Saïd. 

Contre la Dame Pénélope Louloudis, 
sans profPssion. h ell ènP, demeurant à 
Port-Saïd. ru e Mokattam. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conserva toire du H Avri l :L936. huissier 
K Mezh er. 

Objet de la vente: 1 piano marque F. 
E. Vocel Dresdner , en parfait é tat de 
fon ctionn em ent. 

Port-Saïd. Jè 22 Mai :L936. 
Pour le poursuivant, 

780-P-~~ A. D'Arnica, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

P:w i.uge.ment du :L6 Mai 1936, a été 
décla1·é en faillite le Sieur Abdel Fattah 
Soliman. commerçan t, égyptien, demeu
rant. à A::-:hmoun Greiss (Ménoufieh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
m ents: le '* Juill et 1934. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Hanoka. 
R éunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Ju s tice, le 3 
Juin Hl36, à 9 h eures du matin . 

Le Caire. le 19 Mai 1936. 
780-C-88 Le Greffier, C. Illincig. 

Pat· jugement du 16 Mai 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Nassif Bassi
li, commerçant en manufactures, égyp
tien, à Kéneh. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 13 Avril 1936. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit .. 
Syndic provisoire: M. Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 3 
Juin 1936. à 9 heures du matin . 

Le Caire, le 19 Mai 1936. 
781-C-~0 Le Greffier. C. Illincig. 
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Par juge~ment du 16 Mai 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Hanafi Azab, 
commerçant, égyptien, demeurant au 
Caire, 53 rue El Falaki (marché de Bab 
El Louk). 

Date fixée pour la cessation des })aie-
ments: le 23 Avril 1936. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic JJ'rovisoire: M. A. Doss. 
Réunion pour la n01nination du Syn-

dic définitif: au Pa lai s de Jus tice, le 3 
Juin 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 19 Mai 193ti. 
779-C-87 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du 16 Mai 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Tadros Fa
rag, commerçant, sujet égyptien, demeu
rant à Komboche El Hamra, Markaz Bé
ba, Moudirieh de Béni-Souef. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ntents: le 18 Mars 1936. 

Juge-Commissaire: j'vi. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 3 
Juin 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le Hl Mai 1936. 
778-C-86 Le Greffier, C. Illincig. 

Par juge.ntent du 16 Ma i 1936, a été 
déclaré en faillitie le Sieur Boctor Mor
gan, commerçant, égyptien, demeurant 
à Louxor. 

Date ïixée pour la cessation des paie-
ments: le 5 Mars 1936. 

Juge-Conunissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès . 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 3 
Juin 1036, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 19 Mai 1936. 
7'77-C-85 Le Greffier, C. Illincig. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Ibrahim Raa
fat, commerçant, égyptien, demeurant 
au Caire, rue Boulac El Guédid. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défi
nitif M. P. Demanget, a u Caire, pour lui 
r emettre leurs titres, accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, s i mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 10 Juin 
1936, à 9 h eures du matin . 

L e Caire, le 19 Mai 1936. 
776-C-84 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Rateb Silwa
n es Ebeid, commerçant, égyptien, de
meurant à Assiout, à midan l\1ohamed 
Al y. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défi
nitif M. Alex. Doss, au Caire, pour lui 
remettre leurs titres, accompagnés d 'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 
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RéWlion pour la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 10 Juin 
1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 19 Mai 1936. 
775-C-83 Le Greffie r, C. Illincig. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Il résulte d'un acte sous seing pnve 
da té du 23 Avril 1936, visé pour date 
certaine le 7 Mai 1936 sub No. 4530. dont 
extrait a été enregistré au Greffe dtl Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, 
le 16 Mai 1936, No. 15, vol. 53, fol. 12, 
qu'une Société en commandite simple 
a é té cons tituée entre la Dame Henriet
te Scialom veuve Jules Lévy, épouse Se
verino Copelli, cito~.-enne italienne, com
m e associée en nom, et d'autres contrac
tants de nationalité hellénique, comme 
associés commanditaires, respon sables 
chacun à concurrence de son apport, 
sous la Raison Sociale: Vve. Jules L h y 
& Co. , avec en se igne commerciale: « Y ve 
Jules Lévy & Co., Ancienne :Maison Ju
les Lévy & Co. », avec siège à Alexandrie. 

La Société s'occuper}! des affaires de 
commission et du commerce en général 
e t plus spécialement celui ayant trai t 
aux verreries, glaces, etc. 

La durée de la Société est de troi s on
nées commençant le premier Avril Hl:36 
et fini ssant le 31 Mars 1939, r enouvela
ble pour une autre durée de troi s an
n ées, à défaut d'un préavis de troi s m ois 
avan t l' expira tion de la période en cours 
et ainsi de suite. 

La gestion, l' adminis tration et let si
gnature sociale appartiennent à ..\ lme 
Henriette Scialom Copelli , laquelle aura 
le droit de substituer une autre person
n e dan s tout ou partie de ses potn-oirs. 

L e capital social es t fixé à L .E. 2800 
dont L.E. 1000 fournie s par les as:o::ociés 
commanditaires. 

Alexandrie. le 19 l\Iai 1936. 
Pour lR Société Vve JulPs LéYy & r:n., 

Z. :MawRs et A. Lagnado, 
698-A-108 Avocats . 

DISSOLUTION. 

11 appert d'un acte sous seing pnve 
en date du 13 Mai 1936, visé pour da te 
certaine au Tribunal i\1ixte d'Al exan
dri e le 15 Mai 1936, sub No. !!683, en re
gi s tré par extrait au Greffe de Commer
ce du · même Tribunal le 19 Mai 1936 
No. 22, vol. 53, fol. 18, que la. Société for
mée entre le Sieur Stéphanos Statiras 
et la Dame L aurentia B. Calambalis, 
commanditaire, le 10 Novembre 1935, 
sous la Raison Sociale « S. Statiras & 
Co. », avec siège à Alexandrie. enre7is
trée à ce Greffe le 19 Novembre 1935, 
No. 113, vol. 52, fol. 100, et publiée le 
20 Novembre 1935, en commandite s im
ple, r r lative au commerce de peaux et 
d'autres artic les en gros et en détail, 
l'exploitation du magasin du Sieur S. 
D. Statiras, sis rue El Falaki No. 7 ainsi 



22/23 Mai 1936 . 

que la représentation de diverses Mai
sons de fabrique en Europe, a été dis
soute de commun accord des parties à 
partir du 13 Mai 1936 par le retrait de 
la Dame Lauren ti a B. Calambalis, la 
commanditaire. 

Le Sieur S. Statiras a pris à sa charge 
et sous sa responsabilité l'actif et le pas
sif de la Société à partir de cette date. 

Alexandrie, le 19 Mai 1936. 
Pour la Dame Laurentia B. Calambalis, 
703-A-113 Michel Melas, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Mr. Miran M. Ternamian, 

6!1 r u e Mosqu ée Attarine, Alexandrie. 
nate et No. du dépôt: le 16 Mai 1936, 

No. 504. 
Nature de l'enregistrem ent: Dénomi-· 

nation, Classes 27 et 26. 
Description: la dénomination: 

HORLOGERIE LUXE. 
Destination: pour servir à l 'identifi

cation du fonds de commerce de son 
magasin d'horlogerie, bijouterie et or
fèvrerie, sis à la rue Mosquée Attarine, 
Alexandrie. 
704-A-114 M. T ernamian. 

Déposant: J acqu es Babaj ean, commer
çant, russe, 24, rue Masguid Abdel La
tif, Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 14 Mai 1936, 
No. 498. 

Nature de l'enregistren1ent: Marque 
de Fabrique, Classe 50. 

Description: 
1.) Une étiquette ronde, de couleur 

rouge, au milieu de laquelle est dessinée 
une femme assise par terre, h abillée à 
l' orientale, la moitié supérieure nue, 
ayant les avant-bras soulevés, mais les 
mains horizontalem·ent disposées, por
tant un turban jaune g uirlandé, de gran
des boucles d'oreilles, un soutien-gorge 
et un grand pantalon dorés, ainsi que 
deux colliers superposés. Aux deux cô
tés de sa tête, figurent les inscriptions 
suivantes : à droite « POUDRE » et à 
gauch e «NAJA»; 

2.) Une banderole, de couleur rouge 
également, sur laquelle sont dessinés 
plusieurs nains, également habillés à 
l'orientale, portant, chacun, une grande 
houppe. 

Destination: à identifier les boîtes de 
poudre de toilette fabriquée par le dé
posant. 

705-A-115 
Pour le déposant, 

Léon Azoulaï, avocat. 

llYIPRIMERlE "A. PROCRGCIA" 
ALEXANDRIE. - B. P. 6. Tél. 22564 

UÉCUTIOH SOl GillE D'IMPRIMÉS fN TOUS GENRES 
S-P-ÉCIAL ITE 

BROC .1 URES. COICLUSIO\NS, JOURNAUX at REVUES 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A VIS ADMINISTRATIF~ 
Cour d'Appel. 

Commiss ion du Tableau des AYocals. 

Séance du Jvl ercrc di 13 1\f ai 1936 

1. ) A éL·é inscrit au Tableau des Avo
cats admis à r eprésenter les parLies par 
devant la Cour: 

Résidant au Caire: l\Ie Alexandre 
Messawer. 

2 .) A été inscrit au Tableau des Avo
cats admis à représenter les parties par 
elevant les Tribunaux: 

Résidant à Alexandrie: Me Georges 
Favad. 

3.) A été admis à la suile du 'Tableau, 
à titre d'Avocat stagiaire: 

Résidant à Alexandrie: Crésar J. Adès . 
Cet Avocat stagiaire n'est autorisé à 

plaider qu 'à partir elu 2 Juin 1937, date 
de sa majorité. 

Alexandrie, le 20 Mai 1936. 
Le Secrétaire de la Commissioll . 

757-DA-6315. A. Cavazzini. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

18.4.36: Elias Sélim Awad c. Abdel 
Hamid Hamdi. 

18.4.36: Antoine Misk c . Ramzi Bo
tros Soliman . 

18.4.36: Greffe Mixte Caire c . Wald 
Gulbar Hanem. 

18.4.36: Min. Pub. c. Ronald E. Mac 
Ewey. 

18.!.~:.36 : lVIin. Pub. c . Abdel Hadi Kha
li fa. 

18.11.36: Min. Pub. c . Georgio Polodis. 
18.4.36: Min. Pub. c . Georges Teoto

zis . 
18.4.36: Min. Pub. c. Nico las Varna

vas . 
18.!1.36: Min. Pub. c. Said Abdel Aziz. 
18.!1.36: Min. Pub. c. Socrate Rousso

poulo. 
18.4.36: Min . Pub. c. Evangelos Lu

cas. 
18.4.36: Min. Pub. c . Nicolas Miritis. 
18.4.36 : Min. Pub. c. Habib Chokri 

Borgllnll. 
18.4.36.: Min . Pub. c . Fortuné Vas

sallo . 
18.4.36: Min . Pub. c. Alberto Castelli. 
18.4.36: Min . Pub . c. Abdel Aziz 

Moussa. 
18.4.36: Min. Pub. c . 'rhéodoris Mo

nochos. 
18.4.36: Min . Pub . c . Othello Fahmy . 
18.4.36: Min . Pub. c. Petro Kholitri

dis . 
18.4.36: Min. Pub . c . Angelo Colom

baroli . 
18.4.36: Min. Pub. c . Frederico Via

ne llo. 
18.lL36: Min. Pub . c. Georges G. Ogè

ne. 
18.4.36 : Min. Pub . c . Abdel Rahman 

Fahmy. 
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18.lL36: ::\·lin. Pub. c . GasLon Privat . 
18.'t.3G: !\lin. Pub . c . Fatma Osman 

Ghaleb . 
18.4.36: Min. Pub. c. Khattar Hawi. 
18.lt.36: Z·énobi e Const. Flisco c . Ab

del Hafiz Moh. 
18.!1.36 : Selim RaLle c . Ahmad Moh. 

Tier azem. 
18.4.36: Greffe Di strib. c. Androniki 

Giannopoulo. 
18.4.36: Greffe Distrib. c. Azmi Se

bell . 
J8.li.36: Greffe Distrib. c. Farag A\vad 

Far ag . 
18.4 .3-6: Styli anos Sarpakis c. J osé

phine Mer curio Luigi. ·· 
1.8.4.36: Alphonse Kahil c . Anissa 

Ibrahim. 
18.11.36 : Banca Commerciale c. Os

man Hussein Rayani. 
18.11.36: Michel Sapriel c . Aziz Abdel 

~VIalek. 
:l8.4.36: Georges Assouad et Fils c . 

Yanni Staterachou. 
:L8.lL36: Khacliga lVIoustafa F arid c. 

rvioh. Abdel Rehim Bekhit. 
:l8.lt.36: Greffe Distrib. c . Soliman 

F'auzi. 
18.4.36: Greffe Dis trib. c. Hussein 

bey Omar Fadel. 
18.1L36: Greffe Distrib. c. Ali Saleh 

Hilmi. 
20 .4.36: .Min . Pub. c. Stavro Gofaras. 
20 .4.36: Min . Pub. c. Christofo Geor

g-io . 
20.'1..36: :Min. Pub. c. Nicolas Varna

vas . 
20.4 .36: Min. Pub. c. Georges Bou

loudis. 
20.4 .36: Min. Pub. c . Enock Patterson 
20.4 .36: Min. Pub. c. Makhali Ca

loyannakis. 
20.4 .3·6: Min. Pub. c. Zakia el Sayed 

Ali. 
20 .4.36: Greffe Distrib . c. Eicha Hil

mv. 
20.!.~:.36: Greffe Distrib. c. Amin Fath 

el Bab. 
20.4.36: Greffe Distrib. c. Mounir 

Ballgat . 
20.4 .36: Greffe Distrib. c. Da\vlat Bah

gat . 
20.4.36: Greffe Distrib. c. Georges 

Doll . 
20 .4.36: Juge d'Instruc tion c. El Sa

yecl Moh. 
20.4 .36: Banque l\l[is r c . Hussein bey 

Taher. 
20.4.36: Universal ;'dotor Co c. Abdo 

Abdel Salam. 
20.4.36: Crédit Foncier Egyptien c . 

Ali Amin Hassan. 
20.4.36 : Hoirs Hassan Ali Ghali c. 

Joseph Paratore. 
20.!.~:.36: Hoirs Hassan Ali Ghali c. 

Sardi Paratore. 
20.4 .36: Hoirs Hassan Ali Ghali c . 

Gracia Paratore. 
20.4 .36: Moll. b ey Chérif et autre c. 

Yanni Saylos. 
20.4.36: American Rubber Import c . 

Hassan Fakhre . 
20.4.36: Hélène Koudrélios c . Hanem 

Mahmoud Moh. 
20.4.36: Banque Misr c . Hélène Elia

nos Christo. 
20.4.36: Banque Misr c . Fotini Ne

guib Saliba. 
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:?0.1..36: i\l in. des Wakfs c. Osman 
l\'Iahmoud Ani s . 

20.!t.36: I. G. Farbenindustrie c. Sa
yed Osman cl lT elou. 

20.lt.36: Cllenoucla Dcmian c . ?vlih:ha
li Loulouùis. 

20.1t. 36: Gre ff e Iwl igène Beni-Souef 
c . Uba ldo Puccianctli. 

? 1.11. 36: Hiad Beniamin c . Moh. Ra
g-h eb. 

'21..-1: .36: Imperial Chemical Industries 
c. Phi li ppe Magdi Chenou da. 

21.4.36: Imperial Chemical Industries 
c. Tewf i k Cbenoucla Khalil. 

:2L.'t.36: i\lin. Pub. c . Christo Allto
niacli s. 

'21.4.36: i\lin. Pub . c . Tlleoclossio Ot-
tos. 

21.'t.36: l\1 in. Pub. c. Sophoclis Va:::> · 
siliou. 

'2J.It.36: M in. Pub. c. T. II. C. Rakes . 
22.1t. 36: Hoirs Abclel R ehim Haridi 

c. Adolphe Tadros. 
22.lt.36: AIJclel Kacler el Sabbag-h ;~. 

Kamel Ghobrial el Batanouni. 
22.4.36 : Eli e Calothycos c . Ahmed bey 

el Sayecl Bahgat. 
?2JL3'3 : Kll e ir Bi chay c. ::'\efissa Soli

man el Kordi. 
22.'t.:16: 1\.hr ir Bichay c. Abclel Me· 

g·ui cl Abclel Al. 
22.1.~:.36: Bal::.hos Lebnan c. Abaclir 

Ibrahim. 
22 .·1.36: Greffe Dis trib. Alexandrie c. 

Lia Siclay. 
22./t. 36: Min. Pub. c . Georges Tevem

loros . 
:22 .'1.36: Min. Pub. c. Constantin Tre

ha l\i s. 
22.lt.36: Min. Pub . c . Esther Sl<.inazi. 
22./t .36: Min. Pub. c . Armando Tam

pesti. 
22.4.36: l\Jin . Pub. c. Ramadan Moh. 

e l Saadaoui. 
22.4.36: l\Iin . Pub. c . Charalambos 

Tseka los. 
22.!L36: l\lin. Pub . c . Charles Lupton 

I-Iartnol. 
22.lt.36: l\Iin. Pub. c. Awad Arakil 

Sarkis . 
22.4 .36: Min. Pub . c. Farouza Araki l 

Sarl<is . 
'22.11.36 : l\lin . Pub. c. Zénobie An

toun . 
22.lt.3û: 1\lin. Pub. c. Esther Arakil 

Sarkis. 
:2:2.!1.36: l\Iin. Pub. c . Stefanos Sarkis. 
22.'t.3G: l\Iin. Pub. c . Sayecl Moh. El 

Al. 
22.lt.36: !\'lin. Pub. c. Sophoclis Vas

s iliou. 
'22.!t.36: l\Iin. Pub . c. Leonard Setton . 
22.4.36: l\lin. Pub. c . Manoli Sabe 

Kag-anos . 
'22.4.36: Min. Pub. c . Mario Di Pa

squale . 
22 .4 .36: Min. Pub. c. Stanley B. Vic

tor. 
22 .!t.36 : i\1in . Pub. c . Michel Mich ai

li dis . 
2'2.4.36: Min. Pub. c. Zino Olter. 
22 .4 .36: l\1in. Pub. c . Christoforo 

Georgiou. 
22.1t.36: Min. Pub. c. Jean Nicolas. 
22 .-'t .36: 1\Iin. Pub. c. Policarpo Nico

las . 
22.1t.36: Min. Pub . c . François Pouts

ka. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

22.-1.36: Min . Pub. c . Rodolphe Vic
tor. 

22.!L3,3: ~,1in. Pub . c. Dimitri Cout
soure lli s. 

22.11.86 : Min. Pub. c. Lissimache Pa-
fos . 

2't.lt.36 : Min. Pub . c. Michel Co::;tis. 
2-1 .4.36: Min. Pub. c. Costa Nicola s . 
211.·1.36 : Min . Pub. c. Krenitz Adolf. 
2-1 .1:.36: Min. Pub. c. Rag . Luigi ~a-

vara. 
2'Lit.36: Min. Pub . c. Walter Bryan 

Emery. 
24. ·4.36: Min . Pub . c . Sophoclis Vas

s iliou. 
24.4.36: Min. Pub. c. Costi Nicolas . 
2fJ .4.36: Min . Pub. c . Zissis Bassili 

caridos . 
24.4 .36: Min. Pub . c . Kiriacos Lago

poulos. 
24 .4.36: Greffe Mixte Caire c. The 

Royal Hygien Co . 
24.4.36: E l Sayecl Moh . Abbas el Mah

di c . Idris Moh. Barrada. 
25.4 .36: Starr Orient c. Albert Lania

do. 
25.-1.36: Greffe Distrib . c. Dessouki 

Abou l Magcl. 
23.4 .3,ô: Greffe Distrib. c . Mariam 

Hosni ou Habachi. 
25 .1t.36: Greffe DisLrib. c . Hassan Ali 

e l Sawaf. 
25.4 .36: Min. Pub. c . Broadfuld S. 

Herbert. 
25.!L36: Min. Pub. c. Ayad bey Farah 

ou Farhi. 
25.4 .36: Min . Pub. c. Ahmad Youssef. 
25.!L36 : Min. Pub. c. Gilbert Smith. 
25.1!.36: Greffe Distrib. c. Moursi 

Hassan Darwiche . 
25.4.36: Min. Pub . c. Petro Stavro. 
25.!L36: Min . Pub. c. Hussein Ibra

him Hassanein. 
25 .4 .36: Min. Pub. c. Liggeri Vassi

li s . 
23.4.36: :Min. Pub. c. Abdel Hay Mah

moucl. 
25.4.36: Min. Pub. c. Thomas Stur

geas . 
23.4.36: Min . Pub . c. Costa Nicol~ :-:. . 
25.4 .36: T\1in . Pub. c . Evang-elos Lu

cas . 
25 .4 .36: Min . Pub. c . J. N. Hawlet 

Brook. 
25.4 .3,3< Min. Pub. c. Stefano Geano. 
25.4 .36: Min. P ub. c. Théoris Proto

chas . 
25.!L36 : Min . Pub. c. Nitsa Papadimi

tri. 
25.4 .36: Taverna, Bertolissi & Bluid 

c. Francesco Oropesa. 
23.4.36: Greffe Mixte Caire e. Mauri

ce Coen . 
25.1!.36 : Greffe Mixte Caire c. A . J. 

~aggiar & Co. 
25.4 .36: Vi ta Mory et Frère c. Moh. 

Ibrahim el Isl\anclarani. 
25 .4.36: Charles Savaria c . Ibrahim 

b ey Talaat. 
25.4 .36: Charles Savaria c. Ibrahim 

bey Hafez. 
25.4.36: Comminos A. Comminos c. 

Kamel Abclel Messih . 
25.4.36: Min . Pub. c . Théodossos Mo

nochos. 
25.4.36: Min. Pub . c . Zeinab Ibrahim. 
25.!L3ô: Min. Pub. c . Abele! Hadi Ibra

him. 
25 .4 .36: Min . Pub. c. Hadir Ibrahim. 

22/23 Mai 1936. 

25.!L36: Min . Pub. c. Moh . Ahmad 
Ibrahim . 

25.4.36: 1\tlin. Pub . c . Constantin Cu
randanis. 

'25 .4.36: Min . Pub. c . Pietro Zulliani. 
25. ·L36: Min . Pub. c. l\Joh. Omar

\ loussa. 
25 . 1.36: ~Jin. Pub. c . Paolo Papageor

g iou. 
25.!.L36: Min. Pub . c . Dimitri Christo

faro . 
:2;} .1.36 : Min. Pub . c . Erminio Zinulli . 
25.·1.36: Min. Pub. c . Oswal Adolph 

Brindani. 
25.4 .36: Jacq u es Léon c . Hussein Ab

del Rahim . 
25.4.36 : Mahmoucl Ismail c . Hussein 

Houchcli. 
'25.!.~:.36: ?dahmo ucl Ismail c . Moha

mfld Riad . 
26 .. 1.36: Greffe i\ Ii x le Caire c. Giusep

pe Casassa. 
2'ô.c't.36: Greffe Incl. Chebin el Kom 

c. Alvetri Cortes. 
?o. 1:.36 : lm peri a l Chemical Industries 

c . P hilippe l\t1agdi. 
26 .-1 .36: Imperial Chemical Indus tries 

c . T e\vfil< Chenoucla I\halil. 
26. 't-36: Greffe Mixte Caire c . Kama! 

Khalil. 
26.4.36: Greffe Mixte Caire c. Zeinab 

hanem Safwat. 
26.4 .36: l\ihn. Pub. c. Minos Cousou

nellis. 
26.4.36: Min . Pub. c . Evangelia Cha

ralambo . 
26 .4 .36: Min. Pub. c. Rodolph e Cat

s iola. 
26 .·1:.36 : Min. Pub. c. Théodore Cat-

siola. 
26.4.36: Niin . Pub. c. Nasr Youssef. 
26 .. 1.36: Min. P ub. c. Stefano Segclah. 
26.4. 36: Min. Pub. c . Clara Amedeo. 
26.4 .36: Min. Pub. c . Youssef Faltas. 
26 .4.36: Min. Pub. c. Despina Pa-

nayotti Calimani. 
26 .4 .36: Min . Pub. c. Dimitri Dima· 

mi1sas. 
27.4.36: Greffe Distrib. c . Zeinab l'vloh. 

Abou Aly. 
27.-1.36: Greffe Distrib. c . Abdel \Va

hab Yehia . 
27 .!1.86: Juge d'Instruction c . San ti 

l\:Iandafari. 
27.!.~: . 36: Mahmoud Ali Ammar c. Zei

nab Moh . Hassan. 
27.!.~:.36 : Constantin E conomopoulo c. 

A1nvar Hussein. 
28.!L36: Habib Corinthios c. Nazla ou 

.."Jozha Bichara. 
28.4.36 : Min. Pub. c. Bruno Torniai. 
28 .4 .36: Min. Pub. c . Ali e l SaYecl l\Ie-

gahed. · 
'28.!L36: lVIin. Pub. c . Doglas Grey. 
28.4 .36: Greffe Distrib. c . Youssef 

Hanna. 
28.!.~;.36: Greffe Distrib. c . Ibrahim 

Hanna. 
28.4 .36: Greffe Distrib. c. Rizl< Hanna. 
28 .4 .36: Greffe Distrib. c. l\'Iikhail 

Hanna. 
28 .4.36: Greffe Distrib . c . Dame Gue

miana. 
28 .4.36 : Greffe Distrib. c. Hanouna 

Han n a. 
28.4.36: Greffe Distrib. c. Ali Mous

tafa Ahmad . 
28.1J:.36: Greffe Distrib. c. Liza !scan

dar Hanna. 
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:28.4.36: Khadiga ~oustafa Farid c. 
:\Job. Abdel Kerim Bekhit. 

28.!L36 : Habib Youssef c. ~ahmoud 
Ibrahim Khalil. 

28.!L3ô: Juge d'Instruction c. Mil~hali 
Sideratos . 

28.4.36: ~in. Pub. c. Georges Zaeha-
riou. 

:28.lt.36: lVlin. Pub. c . James Blagden. 
28.lt.36 : Min. Pub. c. Georges Gonia

ropoulos. 
:28.11.36: Min. Pub. c. Claire Gaubert. 
28 . .-1.36: Min. Pub. c. Théodore Cas 

te Il a. 
28.1L36 : Min. Pub. c . Georges Poh•u

di :3 . 
28.!t.36 : Min. Pub. c . Georges ~'Ii chai

li cJ is . 
28.'1.36 : Min. Pub. c. Georges SolicL1::. 
29JL36 : Albert lT oms y c. i\1ahiTWucl 

}Je.Y Ragheb. 
29.1t.36 : Stylianos Sarpakis c . J ean l:a-

1omiLis. 
29.lL36: vVadir Saacl & Co c. Fallim 

Sicl Ahmad. 
29.!1.36: Min. Pub. c. Lycurgue Va· 

taniclis. 
20.!1-36: Min. Pub. c. Douarmuma Pa-

sPuale . 
29.!1.36: Min. Pub. c . Frederic f:l•nd<. 
29.!1.36: Min. Pub. c . ~Joustafu :w~

A bel el La tif. 
20.!1 .36: Min. Pub. c. Dimitri Coutsou-

ri 1 os. 
29.!1.36: Alice ·Moore c . Al y Fa th e l 

Bab. 
'?.5.36: 'l\·1in. Pub. c . Ebbo l\lare Levy. 
2.5.36: Min. Pub. c. Hafez Soliman 

el J\erabi. 
'?.8 .36: Jacques Nessim H.omano c. 

Aldel Rahman Ele\va. 
'2.8 .36: Barclays Bank c. . Zal"i Ta\Ya

dros Youssef. 
2.5 .36: Greffe Distrib. c . Marianthi 

Da nia. 
:2.5.36 : Greffe Distrib. c . l\loh. Fouad. 
'..>.5.36: Greffe Distrib. c . Sami Ayacl 

:\Iassoud. 
:2.3.36: Greffe Distrib. c. Moh. Fathal

la. 
2.5 .36: Greffe Dislrib. c . "}.1iJ.i.hail So

liman. 
2.3.36: Mahmoud Abd Rabbo c. lVli

chel Loulouclis. 
:2.5.36 : Benoît Skinazi c . Th. Hylon 

Dray. 
:2.3.3<6-: Juge d'Instruction c . Santi 

'\ Ianclafari. 
2 .5.36: Juge cl'Inslruclion c . Panayot

ti \Iarco. 
2.5.36 : E. D. Aclès c. Khalil Chérif. 
2:3 .36: Land Bank c . Moawad Abclel 

Al. 
:!. 3.36: Hoirs Moulla l\1ol1. El As faha

ni c. Moh. Ali Bannisse. 
2.5.36 : Mme Edgard Papasian c . Mar

cri Leibovitz. 
2.5.36-: Min. Pub. c. Hassan Hussein 

A\vad. 
2.5.36: Min. Pub. c. Abd el Fattah bey 

\Ioharram. 
2.5.36: lVlin. Pub. c . Mario Lumbroso. 
2.5.36: Min. Pub. c. ~anoli Torcoma

nolas. 
2.5.36: Min. Pub. c. Georgi Constan

dinou. 
2.5.36: Min. Pub. c. Georges Stavrou

dis. 
2.5.36: Min. Pub. c. Scotto Gaetano. 
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2 .5.36: ~in. Pub. c. Costa Nicolas. 
2.5.36: ~in. Pub. c. Théodos Moto

ehos. 
I .. e Caire, le 18 Mai 1936. 

717-C-60. Le Secrétaire, M. De Bono. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

11.5.36: R.S. S. & S. Sednaoui & Co 
Ltd. c . Dame Fatina Ahmecl Himam. 

11.5.36: Parquet Mixte Mansourah c . 
Isaac Arcliti. 

H .5 .36 : Parquet Mixte Mansourah c. 
H.S. D. & C. H.oyer. 

12.5.36: Greffe Distrib. c . Philippe 
Goubran Rezkallah. 

12.5.36: Greffe Distrib. c . Dame Bella 
Goubran Rezkallah. 

12.5.36: Greffe Distrib. c. Dame So
phia épouse Georges Abd el Malek. 

12.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Ca
tina Elia Apostolou. 

12.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Rosa 
:VIorcos. 

13.5.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Hoirs Joseph Moussallam. 

13.5.36: Parquet .Mixte Mansourah c. 
:\'icolas Sarkis. 

14.5.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Sousanna ·Morcos Boghcladi. 

14.5.36: Parquet .Mixte Mansourah c . 
Bassanti Faun. 

14.5.36: Parquet :Mixte ~ ... lansourah c . 
Hoirs de feu Mikhail l\'lossaacl. 

l\ Iansourah, le 18 Mai 1936. 
Le Secrélaire, E. G. Canepa. 

692-DM-613. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Ventes Immobilières sur Surenehère 
·~·at· devant I\1. le Juge Délégué 

aux Adjudications .. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Dale: l'vlercrecli 3 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Ahmad Effendi ~inessi, 
2.) Abdel Aziz Effendi ~inessi, fils 

cl 'Ismail, petits-fils de ~ohamed, com
merçants, égyptiens, demeurant à Ale-

1 

xandrie, 98 rue de la Heine Nazli, et y 
élisant domicile au cabinet de ~aîtrc 
F a uzi Khalil, avocat à la Cour, suren
chérisseurs. 

Au préjudice des Hoirs Ibrahim Bey 
Bahgat, savoir: 

1.) Dame Dawlat Hanem, 
2.) Dr. ~ounir Bahgat, 
3.) Fouad dit aussi ~ohamed Fouad, 
4.) Ahmed, 5.) ~ahmoud Mohsen, 

tous enfants de feu Ibrahim Bey Bah
gat, pris également en leur qualité 
d'héritiers de leur mère, feu la Dame 
Nefissa, fille de Hussein Bey Bahgat, 
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cette dernière de son vivant prise en sa 
qualité d'héritière de son mari Ibrahim 
Bey Bahgat, tous propriétaires, égyp
tiens, demeurant la ire au Caire, 16 rue 
Sakakini Pacha, avec son époux Moha
med Bey Tewfick Sirry, le 2me au Cai
r e, 33 rue Fouad 1er, immeuble Cha
warbi (appartement 24), et les 3 der
niers à Ezbet Bahgat Bey, dépendant 
jadis de Hourine, actuellement de At
toua El Baharia, Markaz Tantah (Ghar
bieh), débiteurs expropriés. 

Sur pours uites cl u Sieur Salomon 
Skinazi, rentier, sujet italien, demeu
rant au Caire, Koubbeh-Gardens, créan
cier poursuivant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Juillet 1934, dénon
cée les 4 e t 7 Août 1934, transcrits le 
14 Août 1934, No. 2486 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un terrain libre de constructions, de 
la superficie de 688 m2 25 cm., sis à 
Bandar Tantah, ~arkaz Tantah, Ghar
bieh, kism awal, chiakha No. 2, à cha
rié elu Dr. Hassan Kamal No. 139, limi
té: Nord, par charée du Dr. Hassan Ka
mal, No. 139; Est, par charée Bahgat, 
No. 28; Sud, par la maison propriété de 
l\fohamed Ali El Fatatri; Ouest, par 
charée El Isbittalia El Gharbi, No. 138. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les conditions de la vente con
sulte r le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 335,500 
rn/rn outre les frais. 

Alexandrie, le 22 ~ai 1936. 
Pour les surenchérisseurs, 

Fauzi Khalil, 
197-A-126 Avocat à la Cour. 

Date: ~ercredi 3 Juin 1936. 
A la requête de Cheikh Ahmcd Aly 

Mehima, propriétaire, sujet égypli :·n, do
micili·é ~t Tod, lVlarkaz Kom Hamada 
(Béhéra). 

Au .préjudice d es Sieur e t Dame : 
1.) Mahmoucl Abel el 1--1 ami cl Abou 

Mandour, fils de Abdel Hamicl, p r tit
fils de Abou ~anclour. 

2. ) Naima Abdel Meguicl Abou Man
dour, fill e d e Abdel ~eguid Abou l\lan
dortr. pe li Le-fille d e Abclol Hamid Abou 
~and our. 

Tous deux propriétaires, suj e ts lo
caux, domiciliés à Ezbet Abou ~an
dour, dépendant d'El Tocl, ~arkaz 
Kom Hamada, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 31 Décembre 
1932 huissi er Is. Scialom, dénonc-ée le 
H Janvie r 1933, huissier A. Knips, 
transcrits le 24 Janvier 1933 sub No. 
210 Béhéra. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à la Dame Naima 
Abdel ~eguid Abou Mandour. 

6 feddans et 12 kirats cl€ terrains d e 
culture sis au village d'El Tod, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans par indivis dans 6 fed
dans, 23 kirats et 15 sahmes au hod El 
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Abaadieh No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 10. 

2.) 3 fedclans et 12 kirats par indivis 
clans 6 fecldans, 22 kirats et 23 sahmes 
au hod El Kharsa No. 9, faisant parlie 
clc la parcelle No. 10. 

Tels que les dits biens sc poursui
vent et comporten t avec toutes les cons
truc:tions, dépendances, attenanc.es et 
autres accessoires quelconques existant 
ou H. être élevés clans la suite, y com
pris toutes augmentations et autres 
améliorations, san s aucune excep tion ni 
ré~crve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été expropriés sur 
poursuites du Sieur ChJ.rilaos Chara
lambos, à l'encontre des débiteurs sus
nommés, e t adjugés le 6 Mai 1936, au 
elit Sieur C. Charalambos, au prix de 
L.E. 95 outre les frai s. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 104,500 
m /m outre les frais. 

Alexandrie, le 22 l\.1ai 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

803-A-13!1 1. J. Aboulafia, avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Association du Commerce d'K-xportation 

d'Alexandrie. 

'A vis de Convocation. 

L'Assemblée Générale Ordinaire con
voquée pour le 20 Mai 1936, à midi, aux 
Bureaux de la Commission de la Bour
se de Minet El Bassal, n' ayant pas réu
ni le tiers des m embres de l'Association, 
a été renvoyée au J eudi 28 Mai 1936, à 
la même heure, au mème endroit, avec 
le même ordre du jour. 

Alexandri e, le 21 l'vlai 1936. 
Le Président de l'Association, 

801-A-:130 Edwin N. J. Goar. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Faillite 

l\loussa & Abdel Hazek Ibrahim Hussein. 

.\ris de l'ente de Créances Actives. 

Lr so uss igné porte à la connaissance 
de tous in léressés qu'à la séance qui sc
ra tenu e le 26 l\Iai 1936 sou s la prési
dence de l\Ion :::: ieur le Juge-Commissai
re, il sera procédé à la Yen te aux enchè
res publiques de~ créances actives ap
parlena nt à la failli te Moussa & Ab del 
Razek Ibrahim Hussein. 

Le montant des créances actives s'é
lève à L.E. 301,830 m / m dont L.E. 118 
et 812 m / m sont dues en vertu d'effets, 
et le solde en compte courant. 

Le soussigné n'assume aucune res
ponsabilité quant à la recouvrabilité des 
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dites créances ct ne garantit même pas 
leur exi stence. 

Pour tou s r ense ignements s' adresse r 
au bureau elu so ussigné, 26, rue Eglise 
Copte. 

Alexandrie, le 18 Mai 1936. 
Le Syndic de l'Union, 

702-A-112 :::' . Mathias. 

Avis de Vente aux Enchères Publiques. 

Le jour de Samedi 30 J\·Ia i 1930, à 9 
heures elu matin, et le cas échéant à la 
même heure les jours suivants, à l'Ez
bet El Choayara, Markaz Teh El Ba
roud, Béhéra, le Sieur J ean Mog, Sé
questre Judiciaire de la Succession 
Georges Zissou, nommé par arrêt de la 
Cour d'Appel Mixte du 22 Avril 1936, 
procédera à la vente aux enchères pu
bliques de: 

6 taureaux, 1 buffle, 2 buffletins, 1 
chameau, 15 ânesses, 5 ânes, 15 mou
tons. 

8000 briques cuitAs. 
Paiem·ent au comptant et 5 0/0 droits 

de criée à la charge de l'acheteur. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Le Séquestre Judiciaire, 
806-A-135 J ean Mog. 

Tribunal du Caire. 
Faillile Aziz Ibrahim. El Chobaki 

elu Caire. 

11 vis de Vente de Créances. 

Il esL porté à la connaissance du pu
blic qu'il sera procédé à la Réunion 
des Créanciers qui sera tenue au Pa
lais de Justice le Mercredi 27 Mai 1936, 
à 9 heures du matin, par devant Mon
sieur le Juge-Commissaire de la failli
te Aziz Ibrahim El Chobaki, à la vente 
aux Enchères publiques des créanc.es 
actives de cette faillite, formant un to
tal de L.E. 2834, 052 m / m, résultant 
lle registres, effets et jugements. 

La faillite n 'assume aucune respon
sabiliVé quant à la recouvrabilité de ces 
créances et ne garantit même pas leur 
existence. 

Pour plus amples renseignements, 
s'adresser aux bureaux de ·Monsieur I. 
Ancona, 4 rue Baehler (Soliman Pa
cha), Le Caire. 

Le Caire, le 18 Mai 1936. 
Le Syndic, l. Ancona. 

6:37-C-26. (2 CF 21/23). 

Avis de Location de TeiT~lins. 

Le S1équestro Jucliciail'e d es biens elu 
\Val~f Al i Bev Is lanlY m e t aux en chères 
la loca li.on cl'une qÙanLilé de !16-'! fecl
clans cle terrains sis à Chinara, Gam
houd et Kafr Mansaba, district d'El 
Fachn, -:Ylinieh, pour la période de 3 an
nées c.ommençant le 1er Octobre 1936 et 
finissant le 30 Septembre 1939. 

Cette location sera consentie suivant 
les conditions contenues au Cahier des 
Charges dont on pourra prendre con
naissance au bureau du Séquestre, 84 
rue nod El Fm·ag, Caire. 

22/23 Mai 1936, 

Tout enchérisseur sera tenu de dépo
ser le 10 0/0 de son offre et au cas où 
cette offre serait accepl!ée il sera obligé 
de verser au comptant l'équivalent du 
30 0/0 elu prix de la location d'une an
née. 

Le S'équestre aura le droit d'accepter 
ou de refuser toute offre sans aucune 
responsabi lité pour lui et sans être obli
gé d'en indiquer les motifs. 

Les enchères se tiendront au bureau 
elu Séquestre le jour de Samedi 6 Juin 
1936, d e 10 h. a.m . à 1 h. p.m. et au 
besoin les jours suivants aux m êmes 
heures, au Café de la Bourse, à El 
Fachn. 

Les offres peuvent être faites soit en 
bloc soit partielles. 

Le Caire, le 18 :Mai 1936. 
Le Séquestre, Hans Ungricht. 

783-C-91. 

S~eCTACLES 

A..LEXA..NDRIE : 

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 ivlai 

BEBO 

CüCKEYED CA V ALlERS 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein Air Tél. 25225 

du 21 au 27 Mai 1936 

LE SECRET DE Mnte BLANCHE 
avec IRÈNE DUNNE et PHILIPS HOLMES 
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