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Chronique Judieiai11e. 
La loi sur le Registre du Commerce 

e t son application. 
L'inscription des raisons sociales 

fic tives . -La question de la délivrance 
des certificats d 'inscription. 

Il nous a été donné l'an dernier d'é ta
blir, dans ses grandes lignes, un pre
mier bilan des résultats de l'application 
de la loi sur le Registre du Commerce 
et de constater par plusieurs exemples 
pratiques que cette application ne cor
respondait pas toujours à la conception 
initiale de la loi et aux intentions du 
législateur; que trop souvent l'esprit 
pratique avait fait place à l' esprit bu
reaucratique; - que l'on avait, sans au
cune utilité réelle, compliqué un méca
nisme dont la qualité maîtresse aurait 
dû demeurer la simplicité; qu'en un 
mot les difficultés multiples crélées aux 
commerçants soucieux de se mettre en 
rè~·le avec la loi n'avaient pas été sans 
décourager maintes bonnes volontés, et 
sans, du même coup, rebuter les récalci
trants ou les indifférents (*). 

Le calme relatif qui a succédé à l'agi
tati on fébrile des premiers mois, au 
cours desquels un personnel encore 
inexpérimenté avait dû faire face à des 
enregistrements innombrables, a-t-il 
abouti à r endre son indispensable sou
plesse à l'instrument que le législateur 
avait voulu créer dans un intérêt pure
ment économique et commercial ? 

Il serait hardi de l'affirmer, à la lueur 
de. ~ain tes conceptions et exigences ad
mimstratives qui n'étaient certainement 
pas entrées, à l'origine, dans le program
me des promoteurs de la loi. 

Celle-ci aurait dû constituer à la fois 
une garantie pour les commerçants sé
rieux du pays et une source aisée de 
renseignements pour toutes les person
nes soucieuses d'entreprendre des affai
res en Egypte.

Or, ni par la façon dont sont opérés 
les enregistrements, ni par les moyens 
pratiques offerts au public pour accéder 
au Registre, ce résultat n'a été atteint. 

Au début, nous le savons, les fonction
naires du Bureau du Registre avaient 
exagéré leurs exigences pour s'arroger, 
sur l'organisation et le fonctionnement 
des entreprises commerciales, un droit 

(*) V. J.T.M. Nos. 1891, 1892 et 1894 des 23, 25 et 
30 Avril 1935. 

de contrôle, d'investigation, et même .de 
surveillance qui dépassait à la fois leur 
~ission logique et leurs capacités juri
diques: de ces exigences, nous avions 
eu l'?ccasion, en nos précédents articles, 
de signaler quelques-unes particulière
ment pour ce qui a trait aux documents 
exigés des sociétés étrangères et aux 
justifications à fournir pour les sociétés 
égyptiennes. Et nous avions mis en re
lief la différence de traitement accordée 
aux commerçants «individuels» (selon 
la terminologie particulière au Bureau 
du Registre), qui, ceux-là, demeuraient 
libres de n'appuyer leur déclaration sur 
aucune documentation et de remplir les 
formulaires à leur guise. 

Or, sans qu'ait cessé la sévérité à l'é
gard des sociétés, on doit malheureu
sement constater que l'excès d'indul
ge!lce_ envers les particuliers n'a pas 
pns fm. Un seul exemple suffira à illus
trer cette affirmation. 

On sait que l'un des principaux instru
ments de fraude commerciale est repré
senté par les raisons sociales fictives, 
qui laissent croire aux tiers qu'il exis
terait une société là où il n'y en a point. 
On pouvait et on devait raisonnablement 
espérer que la loi sur le Registre du 
Commerce mettrait immédiatement fin 
à ces abus, et que du moment que les 
fonctionnaires du Bureau du Registre 
sont pointilleux jusqu'à l'outrance à 
l' égard des sociétés, ils s'inspireraient 
au moins du même esprit pour s'abste
nir de procéder à des inscriptions de 
raisons sociales là où il n'y a pas de 
société. On peut légi timement admettre 
qu'un commerçant privé exploite son 
fonds sous une dénomination de fantai
sie, mais cette dénomination ne saurait 
se confondre avec la raison sociale, que 
l'article 26 du Code de Commerce ré
serve logiquement et nécessairement à 
la société «que contractent deux per
sonnes ou un plus grand nombre et qui 
a pour objet de faire ensemble le com
merce pour le compte commun». 

Dès le moment où un commerce est 
exercé sous le nom de «X & Cie», c'est 
qu'il y a « compagnie ». Un commer
çant qui n'a po-int d'associés ne peut et 
ne doit pas s'inscrire so us une forme 
indiquant qu'il en a. C'est là une vérité 
tellement élémentaire, c'est également 
un principe tellement fondamental du 
Code que la cha.se - pourrai t-on croire 
-aurait dû immédiatement s'imposer à 
J'attention des fonctionnaires du Bureau 
du Registre. 

Or, qu~ constate-t-on ? Tout simple
ment c~c1: le Bureau du Registre inscrit 
complaisamment (d'ailleurs sous la mê
me rubrique que les «dénominations» 
c~ qui constitue déjà une grave confu~ 
swn, une source inexcusable d'équivo
ques) de véritables raisons sociales dont 
s'affublent des commerçants isolés 
n 'ayant ni associés ni commanditaires: 

Et, grâce à cet enregistrement, on voit 
ces commerçants main tenir des ensei
gnes affirmant au public l'existence d'as
sociés; pis encore, on les voit inscrire 
ces raisons sociales fictives sur leurs 
imprimés et leurs papiers à lettres, où 
désormais en vertu de la loi, ces indi
cations véritablement frauduleuses se 
présentent aux tiers ca.mme couvertes 
par la mention du numéro d'enregistre
m ent au Registre du Commerce men
tion qui leu r confère une véritable ga
rantie d'authenticité et de sincérité. 

_Non . seulement, ici, la loi n· a pas at
~eu:t l: ~u: ~e s_es buts principaux. qui
etait l ellmmatwn des rai sons sociales 
fallaci euses, mais, par l'application qui 
lui a été imprudemment donnée elle 
contribue à couvrir les abus et à fa~iliter 
la tromperie. Il suffit qu'un commerçant 
présente la raison sociale et la mention 
« & Cie», comme «lui appartenant» 
pour qu'on admette et qu'on consacre 
officiellement son droit prétendu à l'u
sage illégal d'une raison sociale. 

Cette pratique vicieuse doit cesser. 
Elle doit cesser, non pas seulement par
ce qu 'elle implique une violation de la 
loi générale, mais également parce qu'el
le procède d'une interprétation absolu
ment erronée de la loi spéciale sur le 
Regi stre du Commerce. Si, en effet, l'ar
ticle premier de la Loi du 5 Juillet i934 
impose à «tout commerçant l'inscrip
tion de l'enseigne ou la raison de com
merce de l'établissement», il est clair 
que cette formule bien qu'imprudem
ment adoptée par le législateur, n'englo
be la « raison de commerce » que lors
que le commerçant est une société. Ce 
texte n'a pas pu accorder aux commer
çants individuels des droits que leur re
fuse l'article 26 du Code de Commerce, 
et leur permettre de transformer en dé
nomination une véritable raison sociale 
se référant à des associations inexistan
tes. 

Ainsi la loi sur le Registre du Com
merce a-t-elle abouti non seulement à 
la continuation, mais à l'aggravation des 
fraudes commerciales dont on devait 
penser qu'elle arrêterait l'essor. 
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A-t-elle au moins r empli son autre 
but, qui étai t de fournir au public un 
moyen clair et rapide de se documenter 
sur tel ou tel commerçant? Pour jus
tifier la réponse négative qu'il faut mal
ll cureuscment donner à cett e seconde 
question , il suffira de noter qu e, con
trairemen L aux prévisions cl u légis la
teur, il est impossible a ux intéressés 
d 'obtenir avant plusieurs jours les ren
seignements qu'ils demandent. Non seu
lement ils n e peuvent se documenter par 
une vision immédiate, puisque malheu
reusement les arrê tés d'exécution de la 
loi ne prévoient que des extraits écrits, 
mais m ême l'obtention d'un certificat 
est sujette à de tels retards que, dans la 
grande généralité des cas, le renseigne
m ent dev ient inutile au moment où il 
est enfin obtenu. 

Loin d 'avoir compris, au Bureau du 
R egistre, qu'en matière commerciale la 
célérité es t indispensable, puisque la 
plupart des opérations se traitent sou
vent télégraphiquement, on s'en tient à 
une routine bureaucratique qui annihile 
complètement les effets pratiques des 
extraits offerts théoriquement au public. 

Il y a, chose curieuse, une intention 
louable à la base même des retards du 
Bureau du Registre. L'enfer n'est-il pas 
pavé de bonnes intentions ? 

Avant, en effet, de délivrer un extrait 
des enregistrements, le Bureau du Re
gistre pousse le scrupule jusqu'à s'a
dresser aux greffes des tribunaux pour 
s'assurer que, jusqu 'à une date détermi
née, le commer çan t inscrit n 'a pas été 
l'objet ni d 'une demande, ni d 'une dé
claration de faillite, et qu ' il n'a point 
dénos·é son bilan. Ce serait parfait, et la 
garantie envisagée par la loi serait mê
m e dépassée, si cette indication supplé
m entaire pouvait être fournie immédia
tement. Mais comme elle nécessi te des 
communications entre administrations 
distinctes, le résultat es t tout simple
ment qu'une entrave a été apportée à 
l'émissi on des extraits. 

Vainement, les intéressés offrent-ils 
de dispenser le Bureau du Regis tre de 
ces investigations supplémentaires; vai
nement se dé clarent-ils déjà renseignés 
sur la question de faillite(*); vainement 
expliquen t.-ils aux fonctionn aires aux
quels il s s'adressent que leur but est 
uniquement d'obtenir un extrait de l'ins
cription telle qu'elle figure dans le Re
gistre. que cela leur suffira, qu'ils ne 
d emandent rien de plus et que leur in
térêt est d'avoir auss itôt un ren seigne
m ent déterminé, et non après plusieurs 
jours, un e documentation plu s complè
te, mais q ui leur sera alors inutile. On 
leur répond que les cer tificats ne sont 
délivrés qu'avec la m ention relatiye à la 
faillite, ct seulement après que les in
ves tiga ti ons auront pu être fa ites à ce 
suj et cl a ns les g reffes compétents. 

La conséquence de cet état de choses 
paradoxal es t que le Bureau du Regis
tre. a u li eu de délivrer des extraits du 
« Hegis tre », procède h des inves ti gations 
qui dépassent son départem cn t ct sor
ten l du cad re même de la loi. La con

(*) Les intéressés n'ont en effet nul besoin de 
recourir pour cela à l'interm é':l iaire du Bureau du 
R egistre: il leur suffit soit de passer un instant 
enx-mê mes d a ns les greffes des tribunaux de com
mer~e. soit, encore plus rapidement, de compulser
les JOUrnaux d'annonces légales. 

séquen ce esL que, dans de telles condi
tions, l e Bureau du Ilcgi:::: tre n'es t jamais 
à même ci e délivrer des certificats a u 
momenL où on les lui demande et lors
qu'on en a lJesoin. 

rtm·c1u cn t Je proverbe aura é té plus 
vrai, :-;e lon leq uel Je rnicux es t l'ennemi 
du bien. 

Nou :::: avon s signalé ainsi deux prati
ques con lraires à l'esprit e t à la lettre 
m ême de la loi et qui empêchent l'orga
ni sa tion du Registre du Commerce de 
répondre aux nécessités mêmes pour· 
lesquelles elle avait été créée. Pour peu 
que l'on y m ette fin - et cela ne doit 
pas ê tre difficile - on aura, en bonne 
partie, rendu au Registre sa véritable 
fon ction et son utilité. 

Nous examinerons dans un prochain 
article un autre vice de l'institution telle 
qu 'elle fonctionne actuellement, et qui 
d érive du caractère de fiscalité exagérée 
qu'on a vou1u lui imprimer. 

Notes Jadieiaitres et hégislathtes. 
La loi sur les accidents du travall. 
Nous avons maintes fois déploré dans ces 

colonnes 1'absence de toute législation sur 
les accidents du travail, qui constituait une 
regrettable la cune de nos Codes, à laquelle 
les Tribunaux, malgré les sentiments d'hu
manité dont ils se sont montrés si souvent 
animés à l 'égard des ouvriers victimes des 
risques professionnels inhérents à leur mé
tier, ne pouvoient supplée1· que dans une 
mesure des plus restreintes. 

Notre législation vient enfin d'être dotée 
d'une loi sur les accidents du travail dont 
le besoin se faisait de plus en plus impé
rieusement sentir à mesure que des indus
tries de toutes sortes prenaient de jour en 
jour un essor grandissant. 

Nous sommes en mesure aujourd'hui de 
reproduire le texte in extenso de ce docu
ment qu'on lira ci-après. 

Nous avons déjà commenté (*) les diver
ses dispositions de cette loi à l'occasion de 
la publication de l'avant-projet, de la note 
expli cative et du projet de cette loi. 

Le texte définitif tel qu'il a été promul
gué, comporte certaines modifications dont 
la plus importante est celle qui a trait à 
l'article 21. 

J)' nprès l' a ncien texte, le refus de tout 
travailleur de se soumettre aux visites 
m ôflit.::ales on au traitement prescrit par le 
m é'dcc:in choisi pm· l'employeur ou de se 
faire traiter à l'hôpital, entraînait la dé
chénnce de ses droits au bénéfice de la loi. 

Le texte r emanié, faisant preuve de 
moi rr s de rigueur et de plus d'équité, pres
crit qu P ce refus privera seulement le tra
vailleur (( de la r éparation de la partie du 
préjudice pouvant résulter de l'aggravation 
ile son étot ,,, 

Une outre nwdification à signaler est 
celle apportée à l'article 26, paragraphe 5, 
qni n porté le rninirnum de la réparation 
intégntl c du e aux ayants droit de l'ouvrier 
dôcéd6 wu cours d'un accident de travail, 

( *) V. J . T.M. Nos. 1600 et 2012 des 13 Juin 
1933 et 30 J a n vier 1936. 

de L.E. 60 à L.E. 80 et le m a ximum, de 
L.E. 250 à L.E. 300. 

Enfin l'article 28, paragraphe 2 du texte 
définitif a a ugmenté le minimum de la 
réparution due en cas d'incapacité de tra
vail totale et permanente de L.E. 75 à L.E. 
100 ct le maximum de L.E. 300 ù L.E. 350. 

Comme on le voit, les quelques modifi
cations apportées a u projet de la 1oi ont 
été inspirées par le souci d'améliorer dans 
la mesure du possible la situation de l'ou
vrier qui , dans tous les pays d'Occident, a 
toujours été l'objet de la sollicitude du 
législateur. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Des conséquences de la ruplu1·c 
de fiançailles. 

(Aff. Michel E... èsq. c. Cons tant-in 1' ... ). 

On sait que dans la plupart des légis
lations les fiançaille s sont considérées 
comme une période d 'expérience réci
proque au cours de laquelle aucun en
gagement n'es t pris et aucune promesse 
n'est donnée dont on ne puisse libre
ment se dégager. 

Cette liberté, si légi Lime soi t-elle, ne 
pouvait être laissée sans limite ni con
trôle. 

Ainsi notre jurisprudence a toujours 
décidé que quoique les fiançaill es ne 
constituent pas un engagement obliga
toire et laissent par conséquent à cha
cune des parties la faculté de rompre, 
leur rupture peut donner lieu à des dom
mages-intérêts lorsque, en raison des 
circonstances, la rupture apparaît com
me constituant une faute de la part de 
celui qui retire sa promesse. 

C'est ainsi notamment que si le motif 
de la rupture est futile ou inconsidéré, 
celui qui en est responsable doit répon
dre du préjudice et (c 'est le cas le plus 
fréquent) des frais de trousseau subis 
par l'autre partie. 

Cependant, en dehors de l 'existence 
de ces conditions spéciales, la jurispru
dence mixte semble s'attacher stricte
ment au principe de la liberté pour cha
cun des promis de retirer sa promesse. 

C'est ainsi notamment que la 2me 
Chambre Civile du Tribunal du Caire, 
présidée par M. Gautero, a retenu dans 
un jugement du H Mars i936 que la rup
ture de fiançailles survenue dans des 
conditions normales n e donn e pas lieu 
à réparation du chef d'un préjudice mo
ral, même si les fiançailles ont été ac
compagnées de publicité . 

Le Sieur Michel E ... , cxerç.a n t rau lori
té paternelle sur sa fil le mineure, Mlle 
Jasmine, avait tant en cette qualité qu 'au 
nom de cette dernière assigné le Sieur 
Constantin T... en dommages-intérêts 
pour rupture de ses fiançaill es avec sa 
fille. 

Il soutenait qu'en dehors des frais ex
posés par la jeune fill e pour la prépara
tion de son trousseau, celle-ci et sa fa
mille avaient subi un important préju
dice moral dont la r éparation incombait 
a u fiancé. 
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Le Tribunal commence par rappeler 
que la jurisprudence constante retient 
que le fait de la rupture de fiançailles 
en lui-même ne saurait former la base 
d'une demande en dommages-intérêts. 

Les fiançailles ne constituent en effet 
qu ' une promesse de célébrer le maria
ge plus tard, promesse que chacune des 
parties es t libre dr. re tirer avant ce tte 
dale. 

Cette règle était nécessaire pour sau
vegarder la liberté du consentement des 
conjoints lors du mariage lui-même. 

U n'était pas possible de trouver, en 
l'espèce, des éléments établissant que 
cette rupture devait être considérée com
me constituant une faute. 

C'est ainsi que le Sieur Constantin T ... , 
après avoir conclu des fiançailles sur les 
con seils de sa propre mère, s' était cons
tamment conduit envers sa fiancée, qui 
fréquentait encore l' école, el la famille 
de ce tte dernière, avec respect et correc
ti on. 

Dans ces condition s le 'l'ribunal ne 
pou va it retenir que le retrail de la pro
mc:-;::;e en lui-même pouvait être consi
déré comme ayant causé un préjudice 
mora l. 

Peu importai Lque, comme le ~ou tena it 
le père de la jeune Jasmine, les fiançail
les cussen t été insérées dans 1cs jour
naux et en tourées de publicité. 

En effet, retint le Tribunal, les fian
çailles ont toujours une certaine noto
riété dans les milieux où vivent les pro
mi :-; et il n'est pas possible de voir dans 
ce fa it. une source engendr<tn t une res
pon c; abilité quelconque en cRs de rup
ture. 

C'c' lait à tort également que le deman
deu ,. réclamait le remboursement des 
frai -; exposés pou r lR. confection du 
trousseau entier. 

Les fiançaill es clev<tient en effet durer 
as~cz longtemps puisque le mariage ne 
deYait avoir lieu qu'une année plus tard , 
annôe pendant laquelle la jeune Jasmi
ne, qui n 'avait eneore qu e seize ans, de
vail continuer à suivre ses cours dans 
une école pour achever son éducation. 

D?·s lors il élait impossible de suppo
ser que le s rohes et pièces de lingerie 
confectionnées pour la jeune Jasmine à 
l' époq ttc de ses fian çaill es étaient desti
n(~t· :-: iL consti luer le trousseau d'un ma
rin gc prévu pour une année plus tarrl. ft 
une date qui n'était pas encore fixée. 

D'ailleurs U était difficile de tenir le 
Sieur Constantin T ... rcspQnsR bl e d'une 
faute quelconque sur ec point. 

ll n'avait en effet aucune r aison de 
supposer que le trou sseau avait été ras
semblé avec une telle hâte dès le début 
des fiançaille s qui devai ent être cepcn
dan l a.ssez longues. 

Quant aux divers frai s inhérents aux 
rapports des famille s pendant les fian
çailles et consistant en réceptions et 
voyRges, il s n'étaient certainement pRs 
de na ture à être rembour5és. 

Le Tribunal a, dans ces conditions, re
jeté la demand e formulée contre le 
fia ne ô. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent ~tre adressées 
«u Secrétaire de la Rédaction. 

bois, Dèettets et Qèglements. 

Arrêté du Ministère des Finances No. 56 
de 1936, modifiant le droit d'accise à 
rembourse•· sur les allumettes de fabri
cation locale exportées au Soudan pour 
y être consommées . 

(.Jow·naL Oflicie l No. 101 
dv H .Septembre 1936). 

Le Ministre des Finm1 ces p. i. , 
Vu l' Arrèté ministériel No. 51 de 1935 

relatif au remboursement d'une partie du 
droit d'accise sur les produits du sol ou 
de 1'indLlstr ie Hat ionale exportés au Sou
dan pou1· y êtr e: consommés; 

AHHETE: 

Art. le1·. - Le droit d'accise sur les allu
mettes de fabrication locale exportées au 
Soudan pour y (~tre consommées est fixé à 
14,G mill. par mille a llumettes au lieu du 
tamx établi pour cet article par l'Arrêté 
ministériel No. 51 de 1935 susmentionné. 

Art. 2. - L e Directeur Général de l'Ad
ministration des Douanes est chargé de l' e
xécution du présent arrêté qui entrera en 
v_1~uenr dès sa publication au cc Jmt rnal 0{
ftcwl )) . 

Fait, le 2:2 Ganwrl Tnn i 1355 (9 Septem
bre 1936). 

(s igne) : . tAHMO(J () GI-L\LEH. 

Loi No. 64 de 1936 
sur les accidents du travail. 

(Journal Officiel No. HW 
du Ji Sep temtJTC Hl36). 

I. 

TEXTE llE LA Lül. 

:\u twn 1 de Sn 1Vlajesté Fn 1·ouk l e t·, Roi 
d'Egypte, 

Le Conseil de Hégence, 
Le Sônat. e t la ClHtnibrc cl es Députés ont 

a dopté; 
Nou::;n\-01!::::> :::w ltl: liLH ilH·· ri pr·ornulgnons la 

loi dont la tene ur suit: 

CI-1:\PlTHE PHEMIER 

1Jr!(in ilions. 

Art. 1e1· . 

Aux fiJt::; de lu pn'se"nte loi, l 'expre::;sion 
c< Etablissements indLtstrif'ls )) comprend no
tamment: 

a) les rnin e::;, c<-u<·iè 1·cs et industries cx11<Jl·
tives de toute lt.ntul'e; 

b) les (dablisseme nls dans lesq ttL'b les 
prodLlits sont manufa cturés, modifiés, net
toyés, rép<H<'•s, décorés , ach evés, préparés 
pour la vente , on dans lesqu els les mntiè1·es 
subissent un e tn1 nsfonnation, y compris 
la constl'u ction des nn \·il·es . la d('molition 
d e matériel, a insi qne la prod1nction, la 
transformation e l h1 transmiss ion de la 
force ttto lr ice Ci l gt'·né r-nl e t de l'l' lectridtè; 

c) lu constrnct.ion, la reconstr·uction, l' en
tl 'e1ien, la t·{·pu !·a tion, ln modification 011 I<1 
clémol[ tioll de lous bùliments, édifi ces, ch e
mins de fc1·. t1 ·a tnvvays, batea ux, ports , 
dock s, jetées, c<1 naux, inslallations pour ln 
tla\·igation iutél'ie nrc. routes, tunnels. ponts , 
viaducs, égoul s coll edeu rs, égou t s ordinai
res, puits, iltSt<l ll a linns télégraphiqnes ou 
téléphoniques, ill s lallntions t'·lectriques . usi
nes ù gaz, dis tl'ibulioll d'eau. ou a utres 
t.ravamx de cmtstructioll. ainsi que les tra
vaux de prépal'ation et de fondH tion pr<'·ct'·
dant les travau x ci-dess us; 

d) le transport. de pe1·sonnes o u de mar
ch a ndises, pa r routes. voies fern'es, mari
1imes, .fluviales ou aériennes, y compris la 
manutention des marchandises dan s les 
docks, qtwis, vvhnrfs et ent.rep6t.s , sous 

r éserv_e des ?roiis reconnus a ux rnarins par 
les cl1sposthons elu Code de Commerce 
Maritime. 

e) les fouilles archéologiques. 
L' expression cc Etablissements commer

ciau x )) comprend notamment: 
a) tout lieu affecté à la vente des mar

chandises on à toute autre opération com
merciale; 

b) les hôtels, restaurants, pensions cafés 
buffets, théâtres, cinémas. music-h'ans et 
tous autres. é~a?lisseme!lts du même genre. 

Sont ass1m1les aux etabhssements com
merciaux: 

a) les écuries de col trses et les cercles 
sportifs; 

!)) les services admini::;twtifs de toute 
autre entreprise privée ou d''tltilité publique. 

Art. 2. 

La présente loi est applicable aux ou
vr iers, employés et apprentis dans les éta
blissements industriels et commerciaux. 

Elle ne s'applique pas: 
a) a u x personnes qui reçoivent un salaire 

?upérleur à L.E. 21 par mois ou P. T. 70 par 
JOUr; 

b) aux pe1·sonnes employées occasionnel
lemei?t pour des tra,-aux étrangers à l'in
clustne ou au commerce; 

c) aux personnes qui tranüllent à domi
cile ; 

d ) aux pe1·sonnes employées clans l'agri
culture à moins qu'elles ne soient em
ployées exclusi\·ement au fonctionnement 
des machines nutres qne cell es mues à la 
main; 

e) &ux membres de la famille de !"em
ployeur à l 'entretien desquels il devrait 
éventu ellement pourvoi r. 

Les personnes auxquelles la présente loi 
est a pplicable seront désignées ci-a près par 
le mot c< travailleur )), 

CHAPITHE 1I. 

lJisposit ions Ur!nr'rull's. 

Art. 3 . 

Toctt twvaille Ul· atte int cl"unc lé .::; inn par 
le. fa it et p enclm1t l'accomplissement du 
travail aura droit contre so11 employeut· à 
une r éparation conformément aux 1·ègles 
établies par les chapit res liT et IV. ~ 

Toutefois, aucune réparation n e set'ü due 
par l' employeur : 

n) si la lésion n'a rénclu le travailleu t' 
inca pa ble cl' exer cer sou métier ou sa pro
fession que pendant trois jours seulement. 
Au cas où l'incapacité aura duré moins de 
10 jours, a ucune réparation ne sera due pour 
les trois premiers jours; 

lJ) si la lésion a été provoquée intention
n ell ement par le travailleur; 

c) s i la lésion a été occasionnée par l'in
conduite sérieuse et intentionnelle du tra 
vailleur. Seront considérés comme tels: 

l. ) tout acte fait sous l'influ en ce de 
l'alcool Olt des stupéfiants; 

:?. ) la désobéissance au 1·èglement génér<-tl 
de l 'établissement ou aux ordres exprès 
dùment donnés et cnntrùks dans leur ex é
c ution par le clwf dn tr<-tvnill eur ou le 
manque d'utiliser une sauvegarde que le 
tra.\·nilleur sa\<Jit établie pour SH sécurité, 
ù moins qu'il ne s'agisse d"un n r cident 
occasionne1nt la mort ou une incaDacitL' 
pennancnte d0passant ](' pom·ce ntn~t' on 
25 rn.entionné au ha rL\nw <-llllH'X{• ù la p n.,
sente loi ou établi par lt's n1·bit J'CS m('oicnux 
pr(~vu s A l 'a rt . 22. 

~\rt. L 
Aucun trnvailleur n t: peut sc prc'valoir 

à l' égard de l'employeut · à rHisou des acci
dents dont il est viclinH' dans son trnvail, 
d'ntlfJ'e~ dispositions que cC'lles de tn pré
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sente loi, à moins que l'accident n'ait été 
provoqué par la faute inexcusable de l'em
ployeur. . 

Sera nulle et non avenue toute conventwn 
ayant pour effet d'accorder aux travailleurs 
victimes d'accident ou à leurs ayants droit 
des réparations inférieures aux taux établis 
par la présente loi. 

Art. 5. 
Dans le cas où l'exécution d'un travail 

est confiée à un sous-traitant par le chef 
d'entreprise, le travailleur aura droit à la 
réparation contre le sous-traitant et le chef 
d'entreprise, sur la base du salaire payé 
au travailleur par le sous-traitant. Au cas 
où le travailleur aura exercé son droit con
tre le chef d'entreprise, ce dernier pourra 
recourir contre le sous-traitant pour se 
faire rembourser toute somme qu'il aura 
payée. 

Cependant, le chef d'entreprise sera déga
gé de toute r esponsabilité si l'accident se 
produit ailleurs que sur les lieux qui se 
trouvent sous son contrôle. 

Art. 6. 
Si les services d'un travailleur ont été 

temporairement loués ou prêtés à un tiers 
par son employeur, celui-ci continuera 
d' être, aux termes de la présente loi, res
ponsable vis-à-vis du dit travailleur. 

Art. 7. 
Au cas où une lésion donnant lieu à 

répara tion, a ux termes de la présente loi, 
enga ge en m êm e temps la r esponsabilité 
légale d'une personne autre que l'em
ployeur, le travailleur pourra réclamer la 
r éparation soit à l'employeur soit à cette 
personne. 

Dans le premier cas, l'employeur qui 
aura payé la r éparation due sera subrogé 
dans les droits du travailleur à l'égard de 
la personne r esponsa bl e ; dans l'autre cas 
la répa ra tion qui serait, le cas échéant, due 
par l' employeur, n e le sera que sous déduc
tion des dommages-intérêts effectivement 
obtenus. 

Art. 8. 
La créance de la victime de l'accident ou 

de ses ayants droit est garantie par un privi
lège qui aura le m ême rang et s'exercera 
dans les mêmes conditions que le privilège 
prévu pour les sommes dues aux gens de 
sel vice par les art. 727 du Code Civil Mixte 
et. 601 du Code Civil Indigène. 

Ces créances seront incessibles et insai
sissables sauf pour dettes d'aliments et 
jusqu'à concurrence du quart. 

Art. 9. 
Si l'employeur est couvert par l'assuran

ce, le travailleur pourra exercer ses droits 
conjointement contre l'employeur et l'assu
reur. 

Dans les cas prévus par l'article 7, l'assu
reur qui aura payé la réparation sera 
subrogé dans les droits de l' employeur. 

En cas de faillite de l'employeur le mon
té.. nt dû par l'assureur n'entrera pas dans 
l'actif de la faillite. 

Art. 10. 
L'action en réparation ne sera recevable 

que s i une déclaration de l'accident aura 
été faite dans le plus bref délai à l'autorité 
de police et avant que le travailleur n'ait 
volontairement abandonné son emploi et à 
condition que la demande en réparation ait 
ét'S introduite dans les six mois du décès 
ou de la constatation d'une incapacité per
manente. 

Cette déclaration mentionnera le nom et 
l'adresse de la victime, la date, le lieu et 
la nature de l'accident ainsi qu'une indica
tion succincte des circonstances dans les
quelles il s'est produit. 

Toutefois, le défaut ou l'inexactitude de 
la décl a ration ne constitueront pas un em
pêchement à la recevabilité de l'action, s'ils 

sont dus à une raison plausible, s'ils n'ont 
eu aucune influence en ce qui concerne la 
défense de l'employeur ou s'il est établi que 
ce dernier a, d 'une manière quelconque, eu 
connaissance de l'accident au moment où il 
s'est produit ou peu de temps après. 

Art. 11. 

Le travailleur notifiera immédiatem.ent à 
son employeur ou à tout préposé à sa sur
veillance l'accident et les circonstances 
dans lesquelles il s'est produit. 

Art. 12. 

L'employeur est tenu de notifier par écrit 
à l'autorité de police dans les 4 jours après 
qu'il en a. eu connaissance, tout accident 
survenu à l'un de ses travailleurs et ayant 
entraîné une incapacité de travail de plus 
de 3 jours. 

Cette déclaration comportera outre le 
nom et l'adresse de la victime, une relation 
succincte de l'accident, la nature de la 
lésion et le nom et l'adresse du médecin 
traitant et éventuellement l'indication de la 
Compagnie à laquelle l'e'mployeur est assu
ré. 

Art. 13. 

Dans tout établissement il sera tenu un 
registre matricule où seront inscrits les 
noms des travailleurs suivant la date de 
leur engagement sous un numéro distinctif 
ainsi qu'un autre registre des salaires où 
seront inscrits les noms des travailleurs 
avec le montant de leur rémunération jour
nalière, hebdomadaire ou mensuelle et les 
journées de présence au travail. 

Cette obligation incombe au sous-traitant 
en ce qui concerne les travailleurs occupés 
par lui. 

Il devra être tenu un troisième registre où 
seront inscrits les accidents de travail sur
venus aux travailleurs, aussitôt après la 
déclaration prévue à l 'art. 12. 

Les registres susmentionnés seront éta
blis dans la forme qui sera . prescrite par 
le Département du Travail et devront être 
présentés à toute réquisition aux Inspec
teurs du dit Département. 

L'ensemble des rôles de paye pourra tenir 
lieu de registre des salaires. 

Art. 14. 

Dans les trois mois à dater du décès ou 
de la constatation de l'incapacité prévue à 
l 'art. 21, l' employeur devra notifier par 
écrit au Département du Travail la somme 
qu'il a payée ou qu'il s'est engagé à payer 
au travailleur ou à ses ayants droit à titre 
de réparation. Cette notification sera accom
pagnée d'un certificat médical délivré par 
le médecin traitant et · mentionnant, le cas 
échéant, le degré de l'incapacité encourue. 

A défaut de paiement ou d'engagement 
dans le déla i prévu à l'alinéa précédent, 
l'employeur fera connaître au Département 
du Travail les motifs qui empêchent le 
règlement de la réparation. 

Art. 15. 
Les contestations relatives à la r épara

tion des accidents du travail seront jugées 
d'urgence. 

Art. 16. 
Tout employeur devra afficher dans son 

établissement, dans un endroit apparent, 
d'une manière très lisible et dans la forme 
qui sera établie par le Département du 
Travail, un résumé des dispositions des art. 
10 et 11 de la présente loi. 

CHAPITRE III. 
Tra•itement Médica~. 

Art. 17. 

L'employeur sera toujours tenu de pro
curer les premiers soins au travailleur 
blessé, quand même la blessure ne l'oblige
rait pas à quitter son travail. 

Dans tout établissement où plus de 20 
travailleurs sont employés, une caisse de 
secours médicaux devra être tenue en bon 
état, contenant les bandages, médicaments 
et désinfectants qui seront indiqués par le 
Département du Travail, d'accord avec le 
Ministère de l'Hygiène Publique. 

Art. 18. 

Tout travailleur victime d'un accident 
aura le droit de se faire soigner gratuite
ment par les hôpitaux du Gouvernement, 
pourvu qu'il en existe un dans un rayon 
de 50 kms. du lieu de l'accident, que des 
lits s'y trouvent vacants, et que la direction 
de l'hôpital estime que le cas mérite hospi
talisation. La dite direction reste juge de 
la période n écessaire de séjour à l 'J1ôpital. 

Art. 19. 

Dans le cas où, ù la distance précitée, 
il n'y a ni hopitaux du Gouvernement, ni 
d'autres hôpitaux où le travailleur pourra 
être soigné à titre gratuit, l 'employeur sera 
tenu de payer tous les frais médicaux, phar
maceutique·s et d'hospitalisation, mais H 
lui sera loisible de choisir le médecin et 
l'hôpital. 

Art. 20. 

Dans tous les cas les frais de transport 
à l'hôpital seront à la charge de l'em
ployeur. 

Art. 21. 

L'existence d'une incapacité permanente, 
totale ou partielle, sera établie par un oerti~ 
ficat médical dans la forme prescrite par 
le Département du Travail. Un arrêté 
ministériel fixera les honoraires payables 
pour le dit certificat. 

L'incapacité permanente sera considérée 
comme totale si la victime est absolument 
inapte à exercer un métier ou une profes
sion quelconque. 

Toute autre incapacité permanente sera: 
considérée -comme partielle. 

Art. 22. 

Si l'employeur ou le travailleur n'est pas 
satisfait du certificat médical, chacune de& 
deux parties pourra en appeler à la Corn~ 
mission des Arbitres Médicaux, dont la 
décision ne sera susceptible d'aucun recours 
administratif. 

Cette commission sera composée de trois 
médecins dont l'un, assumant la présiden
ce, relèvera du Département de la Médecine 
Légale dans la circonscription où l'accident 
s'est produit.

Les deux autres membres seront choisis 
sur une liste préparée par le Ministère de 
l'Hygiène Publique. Chaque partie aura le· 
droit de choisir, dans un délai maximum 
d'un mois, l'un de ces deux membres, faute 
de quoi le choix sera fait par le Départe
ment du Travail sur la dite liste. 

La Commission devra inviter les parties 
intéressées à ses séances. 

Art. 23. 

Les honoraires des médecins arbitres 
seront à la charge de la partie appelante, 
à moins que le r ésultat de l'expertise ne 
montre que l'appel était justifié. 

Le taux des honoraires ainsi que les 
modalités du paiement seront fixés par un 
arrêté du Ministre du Commerce et de l'In· 
dustrie, d'accord avec le Ministre de la 
Justice. 

Art. 24. 
Le travailleur devra se prêter à toute 

visite du médecin désigné à cet effet par 
l'employeur ou les assureurs. S'il est sous 
traitement dans un hôpital gouvernemen· 
tal ou privé, un préavis est nécessaire. 

Tout travailleur qui refuse de se soumet· 
tre aux visites médicales ou au traitement 
prescrit par le médecin choisi par l'em· 
ployeur, ou de se faire traiter à l'hôpital, 
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n'aura pas droit à la réparation de la partie 
du préjudice pouvant résulter de l'aggrava
tion de son état. 

CHAPlTHE IV. 
Réparations. 

Art. 25. 
r.orsque la lésion réduit le travailleur à 

l'incapacité d'exercer son métier ou sa pro
fession, l'eJ!1ployeur sera tenu de lui payer 
hebdomadairement, jusqu'à la guérison, la 
constatation d'une incapacité perma nente 
conformément à l'art. 21 ou le décès, la 
moitié de sa r émunération moyenne pen
dant les 15 jours précédant l'accident avec 
un maximum de P. T. 20 par Jour. 

Au cas où le décès sera survenu, ou 
l'incapacité permanente constatée, clans les 
douze mois de l'accident, aucune smnme 
pa yée aux termes du présent article ne 
sera déduite elu mont<mt de la réparation 
pré·\'uc aux articles 2() et. 28. Par contre, les 
sommes payées de ce chef après la dite 
période en seront cléfalqu(·es. 

Art. 26. 
1.orsque l' accident a causé ou a entraîné 

le décès, la réparation maxima à laquelle 
l' employeur pourra êlre tenu envers les 
ayants droit, s'il y en a, sera une somme 
égnle à 800 jours du salaire calculé d'après 
la moyenne de la rémunération journalière 
du défunt durant les trois mois précédant 
immédiatement le décès ou l'accident. 
~ont compris clans la rémunération tous 

suppléments en espèces et en nature régu
lièl'ement reçus par le travailleur. 

Pour le calcul de la elite rémunération, le 
mois sera considéré de trente jours pour 
les travailleurs payés au mois. Pour ceux 
payés à la tâche, il sera fait masse de la 
rémunération reçue pendant les jours de 
prt:• sence, laquelle sera divisée par le nom
bre· de ces jours. 

~i, en raison de la coude durée des ser
vices du travailleur ou des conditions de 
son emploi, il n 'est pas possible d'établir 
le taux de la rémunération, on y suppléera 
par- la rémunération moyenne, calculée 
comme ci-dessus, d'un travailleur de la 
mt'·me catégorie au service de l'employeur, 
ou ù ~éfaut, occupé par un a utre employeur 
chotsl préférablement clans le même district. 

l .a réparation intégra le payable de ce 
c~e f ne devra pas être inférieure à L.E. 80 
m supérieure à L.E. 300. Dans le cas d'un 
apprenti non payé, la réparation intégrale 
sera de L. E. 60. 

\>utre la réparation ci-dessus l'employeur 
p~ tera les frais funéraires qui ne pourront 
depnsser L.E. 5. 

Art. 27. 
1.c montant de la réparation payable aux 

ayn nts droit du travaill eur décédé ainsi que 
sa répartition entre eux seront établis sur 
les bases indiquées au tabl eau annexé à la 
présente loi. 

Art. 28. 
Lorsque la lésion entraîne une incapacité 

de travail totale et permanente, une somme 
égal ~ a_u salaire de _1000 jours sera payée à 
la vtchme, le salmre elevant être calculé 
sur la même base qu'en cas de décès. 

La réparation ainsi clue ne sera pas infé
rieure à L.E. lOO ni supérieure à L.E. 350. 
Pour les apprentis non payés la r éparation 
sem de L. E. 75. 

Art. 29. 
Lorsque la lésion entratne une incapacité 

partielle et permanente: 
1.) Si la lésion est mentionnée au barême 

ci-joint, l'employeur devra payer le pour
ce!ltage de la réparation payable en cas 
d'mcapacité totale et permanente établi 
dans le barème. 

2.) Si la lésion n'est pas mentionnée au 
ba~ême, l'employeur devra payer une répa
ration proportionnelle à la perte subie par 
1e travailleur dans sa capacité de gain. 

3.) Les apprentis non payés recevront le 
pourcentage de la somme de L.E. 75 établi 
par_ le barème ou proportionnel à la perte 
qu:1ls ont subie dans leur capacité de 
gam. 

CHAPITRE V. 
Pénalités. 
Art. 30. 

Toute infraction a ux dispositions des arti
cles 12, 13, 14·, 16 et 17 de la présente loi 
sera punie d'une amende n e dépassa nt pas 
P.T. 100. 

Art. 31. 
.Les pom·suites seront dir·igées contre le 

cltrecteur de l' établissement, et en outre, 
contre l' employeur si les circonstances sont 
~le nature à fa ire croire qu'il ne pouvait 
Ignorer les faits constituant la contraven
tion. 

Art. 32. 
Les Ministi·es du Cornrnerce et de l'In

dustri e, de l'Intérieur et de la Justice sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l'exéc ution de la présente loi qui ent~era 
en vigueur six mois après sa publication 
au « Journal Officie l ». 

Nous ordonnons que la présente loi soit 
r evêtue elu sceau de l'Etat, publié a'u « JouT
nal Ofj"iciei )) et exécutée comme loi de l'Etat. 

F a it au Palais de Ras El Tine, le 27 Ga
muel Tani l:i5G (1-1· Septembre 193G). 

i\fohamecl Aly. 
Abclel Aziz Jzzet. 
Chérif Sabry. 

Par le Conse il de R égence: 
Le Pn!sident du Conseil des Ministres p.i., 

Moharned Safwat. L e Ministre de l' lnté
Tie·ur p.i., Mohamed Snfwat. L e 1\1.inis lTe de 
la J·ustice, Mahmoucl Ghaleb. Le Ministre 
du Com.m cTcP el d e l'Industrie , Abdel Sa lam 
Fahmi Mohamecl Gomaa. 

II. 
TABLEA U IC\'DJQ CA~T LE Mü~TA\T DE LA RÉPAIIATION 

PAYABLE AU X AYANTS DllOIT DU TRAVAILLEU H 
DÉCÉDÉ AINSI QUE S A HÉPARTITION ENTllE EUX. 

Degré de parenté: 1.) Quand le décédé 
laisse une veuve ou des veuves et des 
enfants au-dessous de 17 ans ou physique
ment incapa bl es de gngner leur vie ; pour
centage de la réparation clue: lOO OjO; ré
pal'tition: a ) pour la ou les veuves et un 
enfant: GO OjO pour la ou les veuves (à 
pads éga les), 1-0 OjO pour l' enfant; b) pour 
la ou les , -cu\'es et den x enfants : 60 0 jO 
pour la ou les veuves (à parts égales), 
20 OjO pour chaque enfant; c) pour la ou 
les veuves et plus de deux enfants: 50 OjO 
pour la ou les veuves (à parts égales), 50 OjO 
pour les enfants (à part s éga les ). 

Degré de pn.renté : 2.) Quand le décédé 
laisse une ou des veuves sans enfants au
dessous de 17 ans ou phvsiquement inca
pable de gagner leur vie~ e t - ses père et 
m è re ou l'un d'eux; pourcentage de la r épa
ration clue: 100 OjO; ré·partition: 75 OjO pour 
la ou les veuves (à parts égales) : 25 0 jO 
pour les pt·re et mè·re (à ports égales) ou 
l'un d'eux. 

Degré de parenté : 3.) Quand le décédé 
laisse une ou des veuves sans enfants au
dessous de 17 ans ou physiquement inca
pables de gagner leur vie, et ne laisse ni 
père ni mère; pourcentage de la r éparation 
due: 100 OjO; r épartition: lOO OjO pour la 
ou les veuves (à parts égales) . 

Degré de parenté: .J..) Quand le décédé 
ne laisse pas de veuves m a is la isse des 
enfants au-dessous de 17 ans ou physique
ment incapables de gngner leur v ie; pour
centage de la r éparation clue: lOO OjO; r épar
tition: pour les enfants (à parts égales): 

Degré de parenté: 5.) Quand le décédé ne 
laisse ni veuves ni enfants au-dessous de 
17 ans ou physiquement incapables de ga
gner leur vie, mais laisse ses père et mère 
ou l'un d'eux et des frères ou sœurs au-

dessous de 17 ans ou physiquement incapa
bles de. gagner leur vie; pourcentage de la 
réparatiOn due: 73 OjO; répartition: pour ses 
père et rnère (à part s égales) ou l'un d'eux... 
50 OjO pour les frères ct sœurs (à parts 
égales) .. . . 23 OjO. 

Degré de parenté: G. ) Quand le décédé ne 
laisse ni veuves, ni enfants ou frères ou 
sœurs. au-dessous de 17 ans ou physique
m ent m capnbles de gagner leur vie, mais 
laisse ses père ~t mèr:e ou l'un d 'eux; pour
centage de la reparatiOn due : 50 Oj O; r épar
titiOn: pour ses père et m ère (à parts éga
les) ou l'un d'eux... 50 o;o . 

Degré de parenté : 7.) Qunnd le décédé ne 
la isse ni veuves ni enfa nts au-dessous de 
17 ans ou physiquement incapables de 
gagner leur vie, ni ses père et m ère mais 
laisse des- frèr es et sœ urs au-cless~us de 
17 a ns ou physiquem ent incapables de ga 
gner leur vte; pourcentage de la r épnrtition 
due: 50 o;o; r épartition: à parts égales entre 
les frères et sœurs. 

Degré de parenté: 8.) Qua nd le décédé ne 
l~isse .pas de pare!lts de l'une des catégo
ries ci-dessus , mms d 'autres m embres de 
la famille jusqu'a u 3me degr é vivant entiè
rement de son gain au moment· de l'a cci
dent; pourcentage de la réparation due: 
50 OjO; répartition: ù parts égales entre 
tous. 

III. 

BARÊ:\IE DE CERTAI~ES LÉSIO\"S CO!\S IDEREES 
COM~IE ENTRAÎ:\ANT ü~E J~CAPACITÉ PARTIELLE 
ET PEl1:\IA!\E"HE DU TRATAIL. 

Lésion: P erte elu bras droit a u coude ou 
au-dessous: Degré de l'incapa cit é de tra vail: 
10 Oj O. 

Lésion: P erte du lJras gauche nu coude 
ou_au-cless:us : Degré de l'incapacité de tra 
vatl: 60 OjO. 

Lésion: P erte elu bras droit nu-dessous du 
coude: Degré de l'inca pacité de travo il:
Go Oj O. 

Lésion: P erte d 'une jamLc au genou ou 
au-dessus: Degré de l ' in cnpacité de tra
vail : 60 o;o. 

Lésion: P erte elu bras gauche au-dessous 
elu coude: Degr~ de l'incapa cité de tra va il: 
so o;o. 

Lésion: P erte d 'une jamLe au-dessous 
elu genou: Dcgn'• de l' in capacité de trm·ail: 
50 o;o. 

Lés ion: P erte totale et permanente de 
l'ouie: Degré· de l' in capacité de trm·ail: 
50 o;o. 

Lésion: P erte d'tm œ il: Degré de l' inca
pacité de travail: 30 OjO. 

L ésion: Perte du pouce: Degré de l'in
capacité de travail: 25 o;o. 

Lésion: P ert e de tous les orteils cl 'un pied: 
Degré de l'incapaci té de tranül: 20 OjO. 

Lésion: P erte d 'u ne phalange elu pouce : 
Degré de l'inca pn cité de tranlil: 10 0/0. 

Lés ion: P erte de l'index : Degré de l'inca
pa cité de trm·ail: 10 OjO. 

Lésion: P er te elu gros orteil: Degré de 
l ' incapacité de tra.nlil: 10 Oj O. .._ 

Lésion: P erte d'un doigt autre que l'in
dex: Degré de l'incapacité de tra,·a il: 5 OjO. 

La perte complt.·te et perma n ente de l ' u sa
ge cl 'un des rnembres m entionnés ci-dessus 
équiva.uclra à la perte de ce m embre. 

Dans le cas où le sinistré est gaucher il 
touch era pour le bras gauche les indemni
tés prévues pour le bras droit et v ice-versa 
pourvu qu'il en a it fait la déclaration lors 
de son engagem ent. 

Avis. 

La Loi No. 6-i de 1936 s ur les accidents 
du travail, a pprouvée le :?2 Mai 1936 par 
l'Assemblée Législa tive de la Cour d'Appel 
Mixte, en conformité de l'article 12 elu Code 
Civil Mixte, s era applicable par les Tribu
naux Mixtes dès son entrée en vigueur. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque Le texte des annonces doit être remis en double, 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature du 
suivant. déposant, et le second exemplaire portant son nom 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître en toutes lettres. 
dans le numéro du Samedi suivant. L'Administr>~.tion du «Journal» décline toute resau Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
à Mansourah, rue Albert·Fadel, dans le numéro du Mardi suivant. remis directement à ses guichets, et dont la réceP
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, Cependant pour éviter tous retards, les intéressés tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 

sont instamment priés de bien vouloir remettre numéroté et détaillé portant la griffe de l' admi
tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m. les textes de leurs annonces le plus tôt possible, nistrateur et le visa du caissier. 

(HORAIRE D'ETE). et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi Les annonces sont classées par rubriques et par 
matin de chaque semaine. villes. 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
provisoire de dépôt. responsabilité des annonciers . et insérées en DERNIERE HEURE. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Sujvant procès-verbal du 3 Septembre 

1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre Ahm ed Fahmy, fils de Fahmy 

Soliman et petit-fils de Soliman Soli
man, propriétaire, su jet loca l, domicilié 
à Sidi-Salem, dépendant de Minchat 
Abou Aly, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ). 

Objet de la vente: 13 feddans, 1. kirat 
et 't sahmes de terrains cultivables sis a u 
village d'El Haddadi (anciennement Té
da ), district de Kal'r El Cheikh (Ghar
bieh), fai sant partie de la parcelle cadas
trale ~o . 127 du hod El Ch ipta \va l lVIaa
tane ~ o . 9, en deux parcelles. 

'lise à pl"ix: L.E . 300 outre les frais. 
A lcxanclrie, le 21. Septembre 1.936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

403-A-229 A.vocat à la Cour. 

Suivant p·rocès-verbal elu 12 Septem
bre 1936. 

Par le Sieur Moïse J. Bentata, négo
ciant, sujet espagnol, domicilié à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Abbas Aly El Nakouri, 
propriétaire, local, do-micilié à Kafr Kha
lifa., district de Teh El Baroud (Béhéra). 

Objet de la vente: 1 feddan et 18 ki
rCLb ::: is à Kafr Khalifa .susdit. 

'lise à pr·ix: L.E. 70 outre les frai::i . 
A lexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
ldo- ~\-230 D. ct I. ct A. Jlazan, avoca ls . 

Suivant proeès-verbal du 12 Septem
bre 1036. 

Par le Sieur Moïse Ben lata, négociant, 
cspa.gnol, domicilié à Alexandrie. 

L:ontre Je Sieur Amin Hussein Abdel 
Kérim, propriétaire, local , domicilié à El 
Tairia, district de Kom Hamada (Béhé
ra). 

Objet de la vente: '1 feddans, g kiral::i 
e l ·1 R !-;nhmcs sis à T eyrieh , district d e 
Kom 1ramada. 

\lise :'t prix: L .E. 1.00 outre Jes frais. 
A lcxandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
'~1'1-A-23~ D. e t T. c t A. ll nzan, avocat:-:. 

Suivant })l'OCès~verbal du 12 Septem
bre 1936. 

Par le Sieur l\tloussa Khaclr Guetta, 
employé, français, domicilié à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Zayecl, propriétaire, local, domicilié à El 
Akoula, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh) . 

Objet de la vente: 10 feddans, 12 ki
rats et 10 sahmes dont 2 feddans, 12 ki
rats et 10 sahmes sis à Ariamoun, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), et 8 
feddans indivis dans 40 feddans, 15 ki
rats et 22 ::-J.hmes sis à Ariamoun et à 
El Akoula. 

:\lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
485-A-275 I. E. Hazan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Septembre 
1936. 

Par le Crédit Foncier d'Orient, socié
té anonyme française ayant son siège 
soc ia l à Pari s et siège administratif au 
Caire. 

Contre la Dame Hafiza Hanem Abdel 
Khalek El Abbassi El Mahdi, fille de feu 
El Cheikh Mohamed Abdel Khalek El 
Abbassi El Mahdi, épouse Ismail Eff. 
Ahmed Esseli, propriétaire, égypticJnne, 
demeurant au Caire, rue Koutoubhana 
~o. 1.2 (kism El Mousky), Bab El Khalk. 

Obje t de la vente: lot unique. 
83 fecldans, 14 kirats et 1.4 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Cha
bour, Markaz Kom Hamada (Béhéra). 

;\lise à prix: L .E. 4800 outre les frais. 
/llexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
'1'18-A-2o8 N. Vatimbella, avocat. 

StJivant }Woeès-verbal du 3 Septembre 
1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) El Sayecl Abdel Méguicl Khafagui, 
2. ) Mohamed Abdel Méguid Khafagui, 
~3.) Abdou Abdel Méguid Khafagui. 
Tous les trois fils d'Abdel Méguid 

Ibrahim e t petits-fils d'Ibrahim Khafa
gui, propriétaires, sujets locaux, domi
ci liés à Ezbet El Wezz, dépendant de 
Haddadi, dis trict de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 5 feddans et 1 ki
rat d e terrains cultivables, s is au village 
d'El Hacldadi (anciennement Téda), dis
tri c t de Kafr El Cheikh (Gharbieh), fai
:::.an t partie de la parcell e cadR~tralc No. 

127 du hod El Chipta wal Maatane 0:o. 9, 
en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les Jrais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 193G. 

Pour la poursuivanle, 
Charles Gorra, 

401.~:-A-228 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 12 Septem· 
bre 1936. 

Par le Sieur Othon Constantin, ren
tier, français, domicilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Mansour 
Khadr Abdou, proprié taire, Local, domi
cilié à Kafr Ghoneim. district d'El 1\lah
moudieh (Béhéra). · 

Objet de la vente: 
A. - 4 feddans, 21 kirats et 6 sahmes. 
B. - 3 kirats et 5 sahmes par indivis 

sur 2!.~: kirats dans 8 parcelles contenant 
des constructions. 

Le tout sis à Kafr Ghoneim susdit. 
Mise à }n'ix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 193G. 

Pour le requérant, 
416-A-24.0 I. E. riazan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Juin i U36. 
Par la Raison Sociale A. Traboulc:i & 

Co., ayant s iège à Alexandrie. 
Contre Ibrahim Hussein Aly ll aL,: m, 

fils d e Hussein, d e Aly Ha.tem, dornici
lié à Chicht El Anaam, Markaz T1·JJ El 
Baroud (Béhéra) . 

Objet de la vente: 8 Jeddans et 22 ~uh
mes s is à Nahiet Checht El Anaam, 
Markaz Teh El Baroud (Béhéra). 

Saisis immobilièrem ent suivant pro
cès-verbal du 20 Avri 1 1936, dénon c (~ le 
21: Avril 1936, le tout tran scrit J,· 29 
Avril 1936 sub No. 959. 

i\1ise à prix: L.E. 300 outre Jc ::5 frai::>. 
Pour la poursuivante, 

Gabriel T arab ou lsi, 
508-A-298. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 14 Septem
bre 1936. 

Pa1· la Société des Terrains de la Vil
le d 'Alexandrie, ayant siège à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Abdel Kader Il a::5san, 
propriétaire, local, domicilié à Alexan
drie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 203 p.c. 60, sise à Alexandrie, à 
Ghorbal. 

Mis.e à p•rix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
486-A-276 J. E. Hazan, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant pro2ès.-verbal du 9 SeptemiJre 

1930, R.G. No. 975/61e A.J. 
Par la Haison Social e .J. & A. Lévy

Garbo ua & Co., société d e commer ce 
ft a nça i::;e, ayant s iège au Caire, 9 rue 
CI1awarbi Pacha, e t domicil e élu en cette 
ville, en l' é tud e de Maîtres M.-G. et E. 
Lévy, avocats à la Cour, agissant en sa 
qualité d e s ubrogée aux droits et actions 
de S.K Abbas Pacha El Daramalli e t 
autr-e, :- ui-vant acte du ï Juin 1929, s ub 
\ o. 3971 Caire. 

Contre la Dame Sara Ben t Iskanda r 
Ghali, proprié ta ire, locale, dem eurant au 
Caire, chareh 1\Ia brouk, No. 16, près elu 
bureau des Postes de Choubrah. 

Objet d e la ve nie: en un se ul lot. 
Une parcell e d e terr a in à bâtir d 'une 

:; uperficie de 298 m2 8'1 cm., s is au Cai
re, à Ch oubrah, hare t El Daram a lli, fa i
san t partie de l'immeub le No. 2, jadi s 
dépendant elu zimam Nahie t Guéziret 
Badran w a l Dawahi , Markaz Dawahi 
Masr (Galioubieh), au h od El Daramalli 
. No. 16, e t actuellement chia khe t g ui sr 
Choubrah, di s trict d e Choubrah, Gouver
n ora t. elu Caire; sur la elite parcelle exis
ten t les constructions d 'une maison 
d'un rez-de-chaussée e t d 'un é tage de 
deux appartements chacun, n ou velle
ment construite. 

:\ lise à prix: L.E. GOO outre les frai s. 
Le Caire, le 21 Sep\embre 1930. 

Pour la pours uivante, 
ûld.l-C-140 l'vi.-G. et E. Lévy, avocats. 

S uivant procès-verbal cl u 211: A où t 
1936, R.Sp. No. 937 / 61me A.J. 

Par Maurice et Adrien Carton de 
Wiart, agissant en leur qu alité d 'héri
tiers de feux lVIe Léon Carton d e \Viart 
et Mary Carton de Wiart. 

Contre: 
:L) Mohamecl Mohamecl Chaklouf. 
2.) Fatma l\Iohamecl Saleh, èsn. et èsq. 

d e tu triee de ses enfants mineurs: Am
na, Nefissa, Saacl, Mahdi Ma hdi, lVIoha
m ecl Mahdi, enfants de feu Mahdi Mo
hamed Chaklouf, pris en leur qualité 
'd'héritiers de ce dernier. 

Propriétaires, égyptiens, clem eura n t à 
Kerclassa (Embabeh, Guizeh ). 

Objet de l:l vente : en sep t lots . 
1er lot. 

2 fedclan s, 8 kirats et 3 sa hmes s is au 
village de K ercla ssa, Markaz Embabeh, 
Moucliri eh de Guizeh, divi sés en s ix par
celles. 

2me lot. 
Une maison de la s uperfi cie d e 326 

m2 10 cm., s ise au m êm e vi ll age de 
Kerdassa. 

3me lot. 
2 sahmes de terrain vag ue d 'habita

tion sis a u m ême village d e Kerclassa . 
4me lot.

'1 kirats et 12 sahmes s is a u m êm e 
village de Kerclassa. 

5me lot. 
Une maison de la superficie d e 185 m2 

70 cm. sise au m ême vmage de Ker
classa. 

6me lot. 
Une maison de la s uperfi cie de 271 

m2 84 cm., sise au même vill age de Ker
dassa. 

7me lot. 
2 fecldan s, U kirats et 18 salnnes s is 

au m êm e village de Kercla ssa, divisé::: en 
deux parcell es. 

J\lise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
l .... E. 80 pour le 2me lol. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le 4me lot. 
L.E. 50 pour le 5me lot. 
L.E. 80 pour le 6me lot. 
L.E. 130 pour le 7me lot. 
Outre le s frai s . 

Pour les pours uiva nts, 
Il. A. Cateaux e t F. Boulacl, 

555-C-H6 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 2 Septembre 
1936, s ub R.G. 0J'o. 964 /G1e A.J . 

Par la R a ison Social e, J. & A. Lévy
Garboua & Co., socié té de commerce 
française, ayant s iège au Caire, 9 rue 
Shawarbi Pacha ct domicile élu en cette 
ville en l' étude de lVIes l\I.-G. et E. Lévy, 
avocats près la Cour. 

Ü Jintre : 
1. ) Abclel Rasso ul Ibrahim Badr. 
2.) Ibrahim Abdcl Rassoul Baclr . 
Tous d eux propriétaires, locaux, de-

m eurant à Ekoua El Hessa, Markaz Tala 
(Ménoufieh ). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 33 fedcla n s, 13 kirats et 1 sah

me sis à Ekoua El Hessa, Markaz Tala 
(Ménoufieh ). 

2me lot: 2 Jeclclans, 10 kirats et 13 
sahmes s is à Ekoua El Hessa, l\Iarkaz 
T ala (Ménoufieh). 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lo t. 
L.E. 200 pour le 2me lo t. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
5-18-C-139 l\1. -G. & E. Lévy, avocats . 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal elu 12 Mars 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme ayant siège au Caire. 
Contre la Da m e Safia Hanem E l Sa

dat, fill e de feu El Sayecl Ahmed Abele! 
Khalek El Sadat, veuve de feu El Cheikh 
Aly Youssef. propriétaire, égyptienne, 
domiciliée au Caire, à Za m alek, chareh 
Mario Rossi No. 23, actuellement à cha
r eh Colombarolli, villa d e la Miss ion 
Africaine, la 2me à droite en entrant par 
la rue Docte ur Milton. 

Objet de la vente: 63 feclclans, 4 !dra ts 
et 14 sahmes s is à Mit El E orachi, l\Iar
kaz Mit Ghamr (Dale ). 

Mise à prïx: L. E. 5000 outre les fr a is. 
Manso-ura h, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuiva nt, 
399-DM-926 Maksud e t Samné, avocats. 

Suivant procès -verbal du 3 Sep tembre 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agri co le 
d 'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agri c ultural Bank of Egypt en 
vertu d'un acte authentique d e cession 
avec s ubroga tion passé a u Greffe d es Ac
tes Notariés elu Tribunal Mixte du Cai
re, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole cl'Egypte), ayant son 

s iège au Caire, ii , rue Gamée Charkass 
e t par é lection à Mansourah, en l'étude 
de Me Khalil Tewfik, avocat à la Cour. 

Conh'e les Hoirs de feu Sicl Ahmed 
Sicl Ahmed Serria El K ébir, savoir: 

i. ) El Cheikh Sicl Ahmed, 
2. ) Aly, 3.) Om El Hana, 
4. ) Amna, 5.) Hos na, 6. ) Gamila, tous 

enfants elu dit défunt. 
7. ) Fatma Mohamecl El Gohari, sa veu

ve. 
Tous propriétaires, suj e ts locaux, de

m eurant à Amrit sauf la 6me à Kattaoui, 
cil s tric t de Zagazig (C h. ). 

Obje t de la vente: 13 feclclan s, 2 kirats 
e t 20 sahmes de terrain s s is à Amrit, 
di s trict de Zagazig (Ch.). 

J\'lise à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Mansourah, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
ltïlt-M-48 K. Tewfik, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal el u 29 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme ayant s iège au Caire. 
Contre la Dame Bahia Hanem Ros

tom, fille d e feu l\fahmoud Bey Mohar
r am Ros tom, d it au ssi Motldrram Bey 
l\lahmoucl Ro stom, veu,-e de feu l\Ioha
nwcl Bey T ewfik El Tourgouman e, pro
priétaire, suj e tte locale, demeurant à 
Héliopolis (banlieue elu Caire) jadis au 
No . 2 de la rue El Amine, en entrant 
pa r la rue Tantah, a u terminus elu mé
tro , et ac luellement rue Ibn Sina 1'\o. 9, 
immeuble Georges Messarra. 

Objet de la vente: 24 feclclan s, 20 ki
r a ts e t 12 sahmes s is à Sancloub wa Kafr 
El Ma n asra, Markaz Manso urah (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 2090 outre l es frai s. 
Man sourah, le 21 Septembre 1936. 

Pour le pours uiYa nt , 
401-Dl\I-928 Maksucl e t Samné, avoca ts. 

Suivant procès-verbal elu 22 Juillet 
1936. 

Par le Crédit F oncier Egyptien, so
ciété anonyme ayant s iège au Ca ire. 

Conh·e les hériti ers d e feu \Va lter 
Berla Bey, fil s d 'Achille, fil s de· Bartho
lomé, savoir: 

1. ) Dame Emilie Camilicri, sa \'l' Uve, 
prise tant en son nom personnl'l q u 'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants et 
cohéritiers mineurs les nommés: a ) Jn. c
ques et. b ) And ré. 

2.) R ené Beria, son fil:::. 
3.) Guy Berl a, son fil s . 
I1. ) Danw Cla ire Berl a, sa fi Ile. épo u se 

Jacqu es Martin. 
5. ) l\larcel Beria, son fi:::-: . 
Propriétaires, protégés français , cle

m eunwt en France à l\lanes tréanne
ViiJ e tte, clépar temen t de Loi ret, d pour 
l'UX au Parque t l\Iixte de ce siège. sauf 
k dernil'r à l\Ie ll alla E l 1\.nbra, district 
de mènw n om (Gh. ). a ttar hé à la '\la i
so n H.. Bl ess et Co. 

Obje t de la Yente: 
A. - 16 fedlian s d ~ kirats si::: à !\:as

sassine Ei S('bakh , l\larkaz Kafr Sakr, 
(Ch .). 

B. - 5î 9 fecldans, 12 ki rats l'l to sah
m es s is à Kafr E l Chaw afine, l\Iarkaz 
K afr Sakr (C h.).

i\tise à prix: L.E. HH30 ou tre les fra is. 
Mansourah, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
400-DM-927. lVIaksucl et Samnè. ;wocats. 
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Suivant procès-verbal du 23 Février 
i936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricul tural Bank cf Egypt en 
vertu d'un acte a uthentique de cession 
avec subroga tion passé au Greffe des 
Actes Notariés elu Tribunal Mixte du 
Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (di
rection CrédiL Agricole d'Egypte), ayant 
son siège au Caire, 11 rue Gamée Ghar
kass et par élection à Mansourah en l'é
tude de Me Khalil Tewfik, avocat à la 
Cour. 

Contre: 
1.) Hafez .i'vlohamecl Hemeida, 
2.) El Saïd .Mohamed Hemeida. 
Tous deux fils de feu Mohamed He

meida El Hindaoui, propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Toleima (Gh.). 

Objet de la vente: 12 feddans, 6 ki
rats et 20 sahmes sis à Toleima, district 
de Talkha (Gh.), 

Mise à prix: L.E. 1080 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
473-M-47 K. Tewfik, avocat à la Cour . 

~ 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: ~I er c re di 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Elie F. Shama, 

propri é ta ire, britannique, domicilié à 
Alexan drie, 10 rue Sésos tris. 

Au préjudice des Hoirs de feu Grégoi
re De Petro , fil s de Sebas tian, de son 
vivant comm erçant e t propriétaire, ita
lien , dom ic ili é F1 Al exandrie, lesquels 
Hoi rs sont: 

1.) La Dlle Joséphine De Petro, fille 
du dit défunt, rentière, italienne, pri se 
tant personnellement en sa qualité d'hé
riti ère qu 'en sa qualité de tutrice de son 
frère Armando De Pe tro. 

2.) Le Sieur Armando De Petro, fils 
du dit défunt. 

Tous deux domicili és à Alexandrie, 
rue El Sakh aoui, No. 2 (2me étage). 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière en date du 19 Janvier 1933, 
hu issier A. Mieli, transcrit le !.~; Février 
1933 No. 353. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perfi cie de 1533,78 p.c., sis à Kafr Sé
lim, p rès de Ghobrial (dis trict de Kafr 
El Daw ar, Béhéra ), au hod Berriet 
Aboukir El Fokani No. 6, partie parcel
le autrefoi s ~o. 267, actuellement No. 
51 en partie, mokallafa No. 18, garida 
No. 16, année 1928, formant le lot No. 
139 du plan de lotissement des parcel
les Nos. 31 et 32 du hod No. 3 de la pro
priété du vendeur constituant le Do
maine de Siouf, annexé à l'acte passé 

en ce Bureau le 4 Février i928, No. 453; 
le dit lot forme un polygone irrégulier 
délimité comme suit: Nord, sur une 
long. de mètres linéaires 35 par le lot 
No. 131 du même plan de lotissement; 
Sud, sur une long. de mètres linéaires 
30,5 par une rue de 12 m.; Sud-Est, par 
un pan coupé de 7 m.; Est, sur une 
long. de mètres linéaires 20,05 par une 
rue de 12 m.; Ouest, sur une l<;mg. de 
mètres linéaires 25 par le lot No. 138 du 
même lotissement. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
495-A-285 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) Rachid Attalla, fils de Habib At

talla, fils de Attalla Antoun, propriétai
re, égyptien, demeurant à Tantah (Ghar
bieh). 

2.) La Maison de commerce mixte Ab
clou Mawas et Fils, ayant siège à Tan
tah. 

A l'encontre des Hoirs de feu Mah
moud Nazir, fils de Mohamed Mohamed 
El Berri, fils de Mohamed, à savoir: a) 
sa veuve, la Dame Farida Mohamed El 
Mahdi El Chiati, fille de Mohamed, fils 
de El Mahdi El Chiati, prise tant pe.rson
nellement qu'en sa qualité de tutrice de 
son fils mineur Moustafa Mahmoud Na
zir, issu du dit défunt, b) sa fille, Dame 
Sekina Mahmoud Nazir, épouse du 
Sieur Taha El Chiati, et c) son fils Mah
moud Mahmoud Nazir, tous propriétai
res, égyptiens, demeurant les 2 pre
miers à Tantah (Gharbieh) et le 3me ci
devant à Tantah et actuellement au Cai
re. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Moché, du 
19 Décembre 1933, dénoncé les 30 et 31 
Décembre 1935 et transcrit le 7 Janvier 
1936 sub No . 5!.~; (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de nature 

hekr, de la superficie de 420 m2 envi
ron, sise à Tantah, Markaz Tantah, 
Moudirich de Gharbieh, kism awal, 
chiakhet No. 2, rue El Awkafe et rue 
Kombar, ensemble avec l'immeuble de 
rapport qui y est élevé, inscrit à la Mou
dirieh sub immeuble No. 6, actuellement 
No. 4, moukallafa immeuble No. 24, 
composé de quatre étages dont le rez
de-chaussée comprend 2 magasins du 
côté Nord, donnant sur la rue Kombar, 
5 magasins du côté Est, donnant sur la 
rue El Awkafe et '1 magasins du côté 
Sud, donnant sur la rue Hamed Salah. 
Quant aux trois étages supérieurs ils 
sont composés chacun de 2 apparte
ments, le tout limité: Nord, sur 17 m. 
50 par la rue Kombar, No. 142; Sud, 
sur 17 m. 50 par la rue Hamed Salah; 
Est, sur 24 m. par la rue El Awkafe où 
il y a la porte d'entrée; Ouest, sur 24 
m. par Zawiet Hussein Bey Oteifa et la 
propriété Hussein Bey Oteifa. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous les immeubles 

par nature ou par destination qui en 
dépendent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais . 
Alexandrie, le 21 Septembre 1036. 

Pour les poursuivants, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

496-A-286 Avocats. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la 1·equête du Sieur Nessim Labi, 

fils de Zrahia, petit-fils de Yéhouda, 
employé, sujet italien, domicilié à Ale
xandrie, rue de France, No. 31, et en 
tant que de besoin à la requête du Sieur 
Alfred Bocti, fils de Joseph, petit-fils de 
Michel, employé, sujet local, domir.i 1 iô à 
Ramleh, station Cleopatra, propriété Di
mi tri Carras. 

A l'encontre du Sieur Mahmoud Hus
sein Omar El Hendaoui, fils de Hus
sein Omar, petit-fils de Omar El Hen
daoui, propriétaire, sujet local, domici
lié à l'Ezbet Abdalla Omar, dépendant 
de Kafla, district d'Abou Hommos (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 24 Avril 1933, huissier G. Hannau, 
transcrit le 6 Mai 1933 sub No. 969. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 1 kirat et 21 sahmes de ter

rains agricoles sis à Kafla, district de 
Abou Hommos (Béhéra), faisant partie 
de la parcelle No. 28 du hod Aboul El 
Doud El Kébir wal Saghir No. 33. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour les poursuivan ts, 
477-A-267 W. Bocti, av ocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Isak Sapriel, 

propriétaire, français, domicilié au Cai
re. 

Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 
Seid, propriétaire, local, domicilié à KRfr 
Matboul, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu de procès.-verbaux de srrisie 
des 23 et 30 Avril 1923, transcrits le 21 
Mai 1923 sub No. 3619. 

Objet de la vente: 67 feddans, 3 kirRts 
et 9 sahmes sis à Kafr Matboul et à El 
Chamarka, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), dont: 

A. - 36 feddans, 3 kirats et 9 sahmes 
sis à Kafr Matboul, en deux parcelles : 
1.) 23 feddans, 16 kirats et 1 sahme au 
hod El Bahria No. 3, parcelle No. 1, et 
2.) 12 feddans, 11 kirats et 8 sahmes au 
hod El Khazzan No. 5, parcelle No. 4. 

B. - 31 feddans sis à El Chamarl<a, 
au hod El Kébli No. 21, de la parcelle 
No. 1, en deux parcelles: f.) 21 feddans 
et 2.) 10 feddans. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre i 936. 

Pour le requérant, 
412-A-236 1. E. Hazan, avocat. 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1Hoirs de feu Mohamed Zaki El Serafi, 

savoir: 
1.) Asma, épouse de Mohamed Fayek 

El Serafi. 
2.) Mohamcd Gamal El Serafi. 
Tous deux enfants du susdit défunt. 
Hoirs de feu Mohamed Naguib El Se

rafi, de son vivant codébiteur principal 
eL solidaire, e t héri tier de son frère Ab
del Aziz El Serafi, lui-même de son vi
vant codébiteur principal et solidaire, 
savoir: 

3.) Mohamed Faye.k El Serafi. 
4.) Abdel Latif El Serafi. 
5.) Mohamed Nazih El Serafi. 
6.) Mohamed Chafik El Serafi. 
Ces quatre enfants du susdit feu Mo

hamed Naguib El Serafi. 
7.) Dawlat, fille de Mohamed Fayek, 

veuve dudit défunt. 
Hoirs de feu Zakia Hanem El Serafi, 

d e son vivant codébitrice principale et 
solidaire, et héritière de son frère Abdel 
Aziz El Serafi prénommé et qualifié, sa
voir: 

8.) Abdel Aziz Nour El Dine. 
9. ) Zeinab Nour El Dîne, épouse de 

Cheikh Abdel Aziz Hussein. 
10.) Aziza Nour El Dine, épouse de El 

Sayed Emara, officier à l'Ecole de El 
Massaii El Sanaouia. 

Tous trois enfants de la susdite Dame 
Zakia Hanem El Serafi et de Aly N our 
E.l Dîne. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés les ire et 3me au Caire, rue El 
Falaki, No. 3, au 3me étage, apparte
men t No. 10, immeuble Hafez Bey El 
V/ali, le 2me à Héliopolis, les 4me, 5me 
et 7me à Alexandrie, le 6me à Fayoum, 
le 8me au Caire, rue Nubar, No. 21, ex
Dawawine, la 9me à Choubra El Khei
ma, district de Nawa (Galioub), et la 
iOme à Chebine El Kom (Ménoufieh). 

E t contre les Sieurs et Dames: 
i.) El Hag Hussein Abdel Dayem As

si la. 
2.) Ibrahim Abdel Dayem Assila. 
3.) Mahmoud Abdel Dayem Assila. 
11.) El Cheikh Youssef Abdel Dayem 

Assila. 
Ces quatre enfants de Abdel Dayem 

Assila, domiciliés à Abou Hommos (Bé
héra). 

5.) Abdalla. 6.) Abdel Sayed. 
Ces deux derniers enfants de Hus

sein, fils de Abdel Rahman Abou Ta
houna. 

7.) Abdel Rahman, fils de Ghazi, fils 
de Hussein Abou Tahouna. 

8.) Abdel Malek Abou Tahouna, fils 
de El Ghazi, fils de Hussein Abou Ta
houna. 

Les Hoirs d e feu Fara.g Hussein Ab
del Rahman Abou Tahouna, qui sont: 

9.) Dame Fahima Bent El Sayed Mo
hamed Tahane, sa veuve. 

10.) Ismail. 11.) Makboula. 
Ces deux enfants dudit feu Farag 

Hussein Abdel PLahman Abou Tahouna. 
1.2.) Abdel Sayed Hussein Abou Ta

houna, pris en sa qualité de tuteur des 
min eurs Ratiba et Zakia, enfants dudit 
défunt. 

Les huit derniers domiciliés en leur 
ezbeh dépendant de Kom Kanater, dis
trict d e Abou Hommos (Béhéra). 

'l'iers délenteurs apparents. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 211 Juin 1935, 
huissier Jean Klun, transcrit le ii Juil
let Hl35, No. 2030 (Béhéra), et l'autre du 
13 Août 1935, huissier A. Knips, trans
crit le 4 Septembre 1935, No. 243!1 (Bé
héra). 

Objet de la vente: 68 feddans de ter
rains sis autrefois au village de Kafla et 
actuellement aux villages de Kafla et de 
Kom El Kanater. district de Abou Hom
mos (Béhéra), au hod Sawane No. 39, 
savoir: 

1.) 45 feddans au village de Kafla, en 
une parcelle dans laquelle se trouve l'ez
beh. 

2.) 23 feddans autrefois au village de 
Kafla et actuellement au village de Kom 
El Kanater, en une parcelle. 

Ensemble: 
14 maisons ouvrières, 1 magasin et 1 

mandara. 
2 sakiehs sur le canal Kafla. 
Pour les limit.es consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie. le 21 Septembre 1936. 

Pour ~e requérant, 
-127-A-251. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soci'élié anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Sid Ahmed 
Sid Ahmed El Charaki, savoir les Sieur 
et Dames: 

i. ) Hanifa Sid Ahmed El Charaki, sa 
veuve. 

2.) Abdel Raouf. 
3.) Lahiba, épouse Abdel Wahed Ah

med Khadr. 
Ces deux enfants dudit défunt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Kafr Mostanan, 
district de Chebrekhit 
biteurs principaux. 

(Béhéra), dé

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. -

voir: 
Hoirs de feu Ibrahim Fozoh, sa

i.) SeLt Aboulla Beni Youssef Abou 
Eteiba, sa veuve. 

2.) Radouan. 3.) Mohamed. 
Ces deux derniers enfants dudit dé

funt. 
B. -ft.) Mohamed Ahmecl Charaki. 
5.) Ahmed Ahmed Charaki. 
6 .) Aly Ahmed Charaki. 
7.) Aly FozPh. 
8. ) Mohamed Fozoh. 
O. ) Sid Ahmed Ibrahim Salama ou 

Sallarn. 
JO. ) Moustafa Ibrahim Salama ou 

Sali am. 
Tous les susnommés propriétaires, 

-égyptiens, domicili.és les 3 premiers à 
Ezbet El Gohdar dépendant d'Ourine, 
les 3 suivants à Kafr Mostanan, les 7me 
et 8me à Ezbet Saad, dépendant d'Ouri
ne. et les deux de rniers à Ezbet Bakouat 
dépendant de Konayesset Ourine, dis
trict de Chebrekhit (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Avril 1905, huissier 
G. AlLieri, transcrit le ii Mai 1933, No. 
1391 (Béh'éra). 

Objet de ja vente: 
11 feddans, il kirals e t 20 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Mousta
nane, district de Chebrekhit (Béhéra), 
dislribués comme suit: 

i. ) 23 1\.irats et 20 sahmes au hod El 
Goueiba El Ramla î\o. 4, parcelles Nos. 
8 et 9. 

2. ) 3 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 16. 

3.) 1 feddan, ii kirats et 1G sahmes au 
hod Om El Se tLine No. 5, parcelle No. 38. 

4.) 1 feddan et 6 kirats au même hod, 
parcelle No . 70. 

5.) 22 kirats au même hod, parcelle 
No. 62. 

6.) 1 fedclan et 22 kirats au m ême hod, 
parcelle No. 78. 

7.) 1 feddan et 3 kirats au même hod, 
parcelle No. 112. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le reqU'érant, 
440-A-264 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 193l1. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Robert Tudor Wil
liams, propriétaire, sujet britannique, 
domicilié à Sporting Club, banlieue d'A
lexandri e, prolongement de la r ue Ta
nis. 

En ve11u ct ·un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 :r•l'l ai 1931, huissier G. 
Hannau, transcrit le 3 Juin 1931 sub No. 
2661 (Alexandrie ). 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, station 
Sporting Club, kism i\Ioharrem-Bey, 
chiakhet Sicli Gaber e t Cleopatra, con
sistant en un terrain de la superficie de 
1271 p.c., formant les deux tiers environ 
du lot No . 117 et les deux ti ers environ 
du No. 116 des terrains s i:3 dans la loca
lité dite Bains de Cleopatra, suivan t le 
plan de loti ssement d e la dite localité 
dressé par l'ingérieur Marichal et. dé
posé au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal sub No. 197 de rannée 1888. 
avec les constructions éleYées sur le dii 
terrain couvrant une s urfa ce de 272 m2, 
portant le No. 378 de l'Imposition Muni
cipale, No. iï8 journaL volume 2me, au 
nom du Sieur G. \Vill iam s. année 1027, 
comprenant un rez-de-chaus::.ée compo
sé de 2 appartements, deux étages su
périeurs composés d 'un seul apparte
m ent chacun, un trois ième é tage compo
sé de 2 appartements, G rhambres de 
lessive à la terrasse ct. 2 ma~·asins ser
vant d e garage. le restant de '-la superfi
cie étant à. usage de jardin. 

Le tout limité: Nord. rue Tanis; Sud, 
propriété Berthe Moussa: Ouest, pro
priété Costi Koulakis: Est. propriété 
Giovanni Fucile. 

M!se à prix: L.E. 2800 ou trr les frais. 
Alexandrie. le 21 Scptcmbrr 103G. 

Pour la rt'quéran te. 
435-A-259 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi :28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc iété anonyme ayant. ::siège au 
Caire. 

Contr·e le Sieur Ibrahim l\Io s tafa Ha
tem, propriétaire, sujet loca l, domicilié 
à El Hawata. di s trict de Etiai El Ba
roud (Béhéra), débiteur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 .Mai 1035, hui ssier Jean 
Klun, transc rit le :21 l\Iai 1035, No. 1!!68 
(Béhéra). 

Objet de la Yente: 
9 feddan s, 11 ki rats et 16 sahmes de 

terres s ises a u village de El Hawata, 
di s trict d 'Etiai El Baroud, Mouctirieh de 
Béhéra, ains i di s tribués: 

L ) 15 kirats e l 16 sa hme::s a u hod El 
Tawil E l Kébir. 

2.) 1 feddan, 16 kirals et .20 sahmes 
au hod El Baranès. 

3. ) 18 kirats a u h od \ Vagh El Gourn 
wa Dayer El .Nahia . 

4. ) 18 kirats au hod Wagh E l Gourn 
wa Dayer El Na hia . 

5.) 21 kirats e t 12 sahmes au hod 
\Vagh El Gourn wa Dayer El Nahia . 

6.) 22 kirat::; au hod El Tawil El Ré
bir. 

1. ) 15 kira ls a u h od El Ta,vil E l Ké
bir. 

8.) 1 fedclan el 13 kirats au hod E l 
Ba rani s . 

9. ) 18 kirals au hod \ \ l agh E l Gourn 
wa Dayer El .\'ahi a . 

10.) 18 kirah au hod El Gourn wa 
Dayer El .\Tahia. 

ij .) 3 kira ls e t 16 sahmes au h od 
\Vagh E l Gourn wa Dayer El Na hia. 

Pour les limites consult er le Cahi e r 
des Charges . 

.Mise à prix: L.E. 650 outre les frais. 

.Alexandrie, le 21 Sep tembre 1936. 
Pour le requérant, 

l.t2:J-A-253 Adolphe Romano, avoca t. 

Date : :Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Ahmecl Mosta
fa \V ahbi Doueclar, savoir: 

L ) Fatma, fill e de Omar Ahmecl. 
~ . ) l\'lohamed Mous tafa Wahbi Doue

d a r ," connu sou s le nom de Loutfi. 
3.) Zakia, épouse de Cheikh Mohamed 

Youssef Douedar. 
,1_ ) Mahmoud 1\Ioustafa W ahbi Doue

aa r. 
La. ire veuve et les au tres enfants du 

su sdit fe u Ahmecl Moustafa Dou edar, 
propriétaires, sujets loca ux, domiciliés 
~ 1. Choubra BeJo.ula E l Sakhao uia , dis
trict de Tantah, sauf le Inne de dom ici le 
incon nu en Egyptc. 

Et contre: 
A. - 1.) L a Dame Bacl iha, fille de Ah

rr. ed Douedar, domici liée à Choubra Be
Ioula E l Sakhaouia (Gharbieh). 

B. - L es Hoirs de feu Saad Bassiou
ni Faycd, fils de Bassiouni Fayed, qui 
son L: 

2.) Fatma Arab, veuve du d it défunt, 
pri:o e égalcmen L comme tu tri ee de son 
fil s mineur Abdel Aziz. 

3.) Mahmoud Saad Bass iouni F ayed. 
It. ) Badr Saad Bassiouni F ayed. 
5.) Mabrouka, épouse de Abdalla El 

Cheikh. 

Ces trois dern ie r:-: a in s i qu e le mineur 
enfants elu dit défunt. 

C. - 6.) Le Sieu r l\Iahmoud Saacl 
Fayed, en sa quali té de tuteur el u m i
neur Mohamecl Hassan Bassiouni 1!-,ayed . 

Tous proprié ta ires, suj e ts loca ux, do
miciliés la ire à Choubra Beloula et les 
autres à Soracl, d is trict de Tantah (Ghar
bieh ). 

Tiers détenteu r s appnrents. 
En VCI"tu d e d e ux procès-verba u x de 

sai sie immobilière, run du 15 Juin 1933, 
hui ssier U. Donaclio, tran scrit le /1 Juil
le t 1035 .\To. 2814 (Gharbi eh ), e t l'autre 
du 10 Août 1035, hui ssier K Donaclio, 
tran scrit le 2/ Août 1033 No. 3399 (Ghar
bieh ). 

Objet de la ven te : 
14 feclclans réduits par s uite de la di s

traction de 4 k irats e t 12 sahmes, don
nés en échange au Wald de Ahmed Bey 
Douedar, à 13 feddan s, 10 kirats et 12 
sahmes de te rrain s s is autrefois à Chou
bra Beloula El Sakhaouia, e t actuelle
m ent dépendant elu village de Sorad, 
district de Tantah (Gharbieh ), a u hod 
El Serou El Gharbi i':o. 2, 2me div is ion 
de la parcelle No. 12. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
de s Charges. 

l\lise à prix : L.E. 1000 outre les frai s . 
Alexa ndrie, le 21 Septembre 193G. 

Pour le r eq uérant, 
431-A-233 Adolphe Romano , avocat. 

Date : Mercr edi 28 Octobre 1936. 
A la re:qujête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc iété anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sie ur !dohamecl Hussein 
Hamra, fil s de Hussein Hamra, proprié
ta ire, s ujet égyp ti en , domicilié à L eh ei
mar, di s tri ct de Kom Hamada (Béhéra). 

Et eontl'e: 
A. - Les Hoirs de feu Abele! Hamid 

Husse in Hamra, savoir les Sieur e t Da
m es : 

1.) Hussein. 
2.) Khaclra, épou se Mohamed El Saga. 
3. ) Latira, veu ve Ch eh a ta Youssef 

Ha m ra. 
Ces tro is en fant s dud i t défunt. 
B. - - Les Sieurs : 
4. ) r..'lohamed Abclel Al Atalla. 
5.) Saad Hamed Niame. 
6.) Hussein Husse in Hamra. 
/. ) Abele! R a hma n I ~s a. 
8. ) Mos tafa Hu ssein Sakr Hamra. 
ü. ) Abou Bakr Chobak ou Chouek. 
Tous propriétaires, suj ets égyp tiens, 

domiciliés les huit premiers à L eheimar 
et le dernie r à Ezbe t Chobak dépendant 
de Man chi et Abou vV afia Leheimar, 
r.. rar kaz Délingat (Béhéra ). 

~ri ers détenteur~ <lpparenLs . 
En YC.I'iu de deux procès-verb a u x de 

sa is ie immobilière, l'un du 1er Juille t 
1933. hui ssier A. Knips, transcrit le 13 
Juill e t i 933 No . 2011,8 e t l'autre du 8 
Ao ût 1033, hu issier G. Hannau, tran scrit 
le 2:t Août 1\J33 No . 23H (Béhéra) . 

Ohjct de la vente: 
R feddans de te rrains s is au village d e 

Lehemu r, Délingal (Béh éra), dis tribués 
comme s uit : 

5 fcdclans c t 6 kira ts au hod El Hosn 
avant e t après le cadas tre. 

2 fcclclans e t 12 kira Ls au même hod, 
anciennernen t Dayer E l Nahi a . 

En ~:. e mble: troi s ~a l\i c h s clon l l ' une ù 
puisard d deux b a h a ri s, con struite~ 
::;ur le ca na l Farhach e. 

IYHprès un é tat d e dé li m itation déli
vré }Jar le Survey Depar tment les bi en ~ 
ci-d e;:;su s sont actu ellem cn t d ivisés com
m e s u iL: 

1 fcddans, 23 l<irats c t 1. sahm e sis ü 
Lcheimar (Béhéra ), ::sa voir: 

1. ) 5 feddans . 5 ki rats c L t ~a hme au 
l1od E l Il o::; n :\o. 0, parcelle J\ o. 33. 

2.) 2 Jecldan s e l 18 ki ra ts au elit h ocl, 
partie de la parce lle .\1 o. 22. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L. ~_-; . ()00 ou Lre les fr ais. 
Alexandrie, le 21 Sep lembre 1936. 

Pour le requéran t., 
!•26-A-230 Adolphe Romano, avoca t. 

Date : Mercredi 28 Octobre 1036. 
A la requ ê te cl u CPédiL Foncier Egyp

tien, socié té a nonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sie ur Alfred 1\ ahi l, fil s de 
J oseph , de Zac hari a, négociant et pro
priétai r e, s uje t égyptien, jad is domicilié 
à H.cunleh (banlie ue d'Alexândrie), s ta
ti on Zizinia, et ac tu e ll ement à Héliopolis. 
ru e Comanos, No. :3. 

E n Yerlu d 'un prcwôs-verbal de saisie 
imrnoblli ère du 3 Sep tembre 1935, huis
s ier ~1. A. Son sin o, tra n scrit le 27 Sep-· 
ternbrc 1935, .No. 3043 (Alexandrie). 

Obje l de la vente : 
Un imme ubl e, lerrain et con s truc

tion s, sis à Ramleh (ba nlieue d 'Alexan
drie ), s ta tion Zizinia, rue A hmed Pacha 
Yehia, No. 12, immeuble plaque No. 31. 
chiakhe t Stefano o u Charki Gharbi , sec
tion E l Rami, garida No. 12, volume 1, 
e t plus exactement entre les rues Y chia 
P acha ou Ahmed Pacha Yehia (Glyme
nopoulo, autrefois Zizinia) e t de l'Eglise, 
savoir: 

Le terrain est d 'une superficie de 1396 
m2 30, soit 21182 p.c. 5 / 100, dont 1100 m2 
environ cou verts par les constructions 
d 'une bell e villa avec tourelles et toitu
r e en tuiles rouges, genre chalet suisse, 
comprenant un ra s-de-sol a u niveau du 
jardin d'une haute ur de plafond de 3 m. 
50, un rez-de-c;hausséc et un étage supé
ri eur. 

Le ra s-de- sol comprend 2 corridors, H 
ch ambres, 1 "\V.C . et 1 sall e de b ain. 

L e r ez-de-ch a ussée 1 entrée, 1 h all, 7 
chambres,. corridor, cuisin e e t véranda. 

L'é tage supérieur 1 hall, 8 chambres 
e t d épendances. 

A l' an g le Nord-Oues t du terrain et 
donn a nt ::-; ur la rue 7.izinia se trouve éle
vé un garage d'une superficie de 25 m2 
e nviron. 

L e restant du terra in form e jardin cl'R.
g rém ent entm.11 ~ d'une grill e en fer for
gé c t d'un m u r . 

L ' immeuble dans son ensemble os t 
limité: Nord , par la rul' Glyrn enopoulo 
sur 35 m .; Est, par une rue sans nom 
sur iR m . 40; Sud, par la rue Ahmed 
Pacha Ychi a su r 57 m . 10; Oues t, par 
un mur d'enceinte à Mon s ieu r Sam ato
poulo, sur 3!1 m. 

l\'lise à IWix: L.E. 5000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour Je r equérant, 
488-A-278 Adolphe Romano, avocat.. 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs El Moallem Moha
med Hamido, fils de Hamido Awad, sa
voir: 

1.) Fatma Abdel l\IJ.éguid Mohamed, sa 
veuve, prise tant en son nom personnel 
que comme tutrice de ses enfants mi
neurs, issus de son mariage avec son dit 
époux, les nommés: Al y, Ahmed et Adi
la. 

2.) Ihsan, fille majeure du dit défunt. 
Toutes deux propriétaires, égyptien

nes, domiciliées à Alexandrie, rue Pao
lino, No. 62 (1er étage). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mai 1928, huissier 
Simon Hassàn, transcrit le 1'1 Juin 1928 
sub No. 21113 (Alexandrie). 

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

Une parcelle de terrain à bâtir d'une 
superficie de 113 p.c. 60/100, sise à Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, à Pao
lino, entre la rue Erfan et le canal Mah
moudieh, faisant partie du lot No. 76 
du plan de lotissement dressé par la 
Land Bank of Egypt, limitée: Nord, par 
le lot No. 74 vendu à Moallem Mohamed 
Hamido; Sud, par un passage mitoyen 
de 2 m. de largeur; Est, par la parcelle 
occupée par Aboul Enein El Bari; Ou
est, par la parcelle occup·ée par Moha
med Aly Khalil et Abdel Fattah Aly 
Khalil. 

Ensemble: une baraque en bois située 
sur la dite parcelle et couvrant une su
perficie de 63 m2 90/100. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain à bâtir d'une 

superficie de 111 p.c. 20/100, sise à Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, à Pao
lino, entre la rue Erfan et le canal Mah
moudieh, faisant partie du lot ~o. 76 du 
plan de lotisseh1ent dressé par la Land 
Bank of Egypt, limibée: Nord, par un 
passage mitoyen de 2 m. de largeur; 
Sud, par le lot No. 7.8 vendu à l\1ohamed 
Aly Hassan; Est, par ]a parcelle occup1ée 
par la Dame Soudos Bent Galal: Ouest, 
par la parcelle occup:ée par la Dame Na
zira Khalil. 

Ensemble : une baraque en bois sur 
la dite parcelle couvrant une superficie 
de 6'2 m2 55/100. 

3me lot. 
Une parcelle de te rrain à bâtir de la 

superficie de 114 p.c .. sise à Alexandrie, 
quartier Moharrem-Bey, à Paolino, en
tre la rue Erfan e L le canal Mahmou
di eh, faisant partie elu lot No. 76 du plan 
de lotissement dressé par la Land Bank 
of Egypt, limitée: Nord, par le lot No. 
74 vendu à Moallem Mohamed Hamido; 
Sud, par un passage mitoyen de 2 m. 
de largeur; Est, par le lot No. 77 vendu 
à Khalil Ibrahim Achri; Ouest, par la 
parcelle occupée par Mohamed Moha
med El Rais. 

Ensemble: une baraque en bois sur 
la dite parcelle, couvrant une superfi
c.ie de 65m2 7/100. 

4me lot. 
Une parcelle cte terrain à bât.ir de la 

superficie de 115 p.c. 60/100, sise à Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, f:l. Pao

lino, entre la rue Erfan et le canal Mah
moudieh, faisant partie du lot No. 76 du 
plan de lotissement dressé par la Land 
Bank of Egypt, limit:Jée: Nord, par un 
passage mitoyen de 2 m. de largeur; 
Sud, par le lot No. 78 vendu à Mohamed 
Aly Hassan; Est, par le lot No. 77 vendu 
à Khalil Ibrahim El Achri; Ouest, par 
la parcelle occupée par la Dame Rami
da Ahmed Ibrahim. 

5me lot (omis). 
6me lot. 

Une parcelle de terrain à bâtir d'une 
superficie de 197 p.c. 00/100, sise a Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, à Pao
lino, entre la rue Erfan et le canai Mah
moudieh, faisant partie du lot No. 76 
du plan de lotissement dressé par la 
Land Bank of Egypt, limitée: Nord, par 
un passage mitoyen de 2 m. de largeur; 
Sud, par le lot No. 78 vendu à Moha
med Aly Hassan: Est, par la parcelle 
occupée par la Dame Hamida Ahmed 
Ibrahim; Ouest, par la rue Kassem Amin 
de 8 m. de largeur. 

Ensemble: une construction en pier
res et briques au mortier de chaux, sa
ble et_peu de ciment, avec la couverture 
en béton arm:é, couvrant une superficie 
de Hi m2 sur la dite parcelle. 

Mise à prix: 
L.g. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.K 20 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le 4me lot. 
L.E. 50 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
433-A-237. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Industrielle d'Egypte dont 
le siège est au Caire, 32 rue Gameh El 
Charkass. 

Contre les Hoirs Yadem El Kassi 
Y ounès, sa voir: 

1.) Younès Yadem El Kassi, pris tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de ses frères et sœurs mineurs: 
Seid, Abdel Hacli, Abdel Samieh, Yas
sin, Sabek et Alia. 

2.) Chaaban Yadem El Kassi, 
3.) Abdel Hamicl Yadem El Kassi, 
4.) Abdel Latif Yaclem El Kassi, 
5.) A wad Yadem El Kassi, 
6.) Kassem Yadem El Kassi, 
7.) Ezz Yadem El Kassi, 
8.) Arifa Yadem El Kassi, tous enfants 

du dit défunt. 
9.) Dame Yaman Bent Kilani, 
10.) Dame Maalouma Bent Saleh, ces 

deux veuves elu dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Ezbet Kom Saadan, dépen
dant de Zawiet Sakr, Markaz Aboul Ma
tamir (Béhéra), pris en leur qualité de 
débiteurs expropriés. 

Et contre Mohamed Mohamed Ghazal, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
Damanhour (Béhéra), pris en sa qualité 
de tiers détenteur apparent. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, de l'huissier Angelo 
Mieli, le 1er du 13 Avril 1929, transcrit 
avec sa dénonciation le 1er Mai 1929, 
sub No. 3601 et le 2me du 4 l\1ai 1929, 

transcrit avec sa dénonciation le 1er 
Juin 1929, sub No. 4290 (Béhéra). 

Objet de la vente: 4 feddans et 12 ki
rats par indivis dans 27 feddans, 7 ki
rats et 10 sahmes, y compris les rigoles, 
canaux et drains, routes et sentiers 
existant sur les dits terrains sis au vil
lage de Zawiet Sakr, district d'Abou 
Hommos, actuellement district d'Aboul 
Matamir (Béhéra), au hod Abou Saadan 
No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 70 outre 
les frais et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

408-A-232 Elie Akaoui, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Hafez Bey El Wekil, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Somo
khrate, district de Mahmoudieh (Bébé
ra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mars 1935, huissier 
Jean Klun, transcrit le 27 Mars 1935, 
No. 1353. 

Objet de la vente: 
30 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Me
hallet Malek, district de Dessouk (Ghar
bieh), divisés comme suit: 

1.) Au boel El Guéziret El Kiblieh No. 
20, gazayer fasl awal. 

23 fecldans, 3 kirats et 20 sahmes, par
aelle en partie No. 1. 

2.) Aux mêmes hod et numéro, gaza
yer fasl tani. 

7 feddans, partie parcelle No. 1. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
432-A-236 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Conh'e le Sieur Mohamecl Bey Saïd, 
fils de Issaoui Bey Saïd, propriétaire, 
égyptien, omdeh de Kafr 1\Iatboul, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), y 
domicilié. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Avril Hl35, huissier 
C. Calothy, transcrit le 8 1\Iai 1935, No. 
2017 (Gharbieh). 

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

2me lot. 
23 feddans et 7 kirats de terres sises 

au village d'El Chamarka, 1\'Iarkaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), au hod El Omda 
No. 20, du No. 1. 

Ensemble: 1 sakieh en dehors des 
biens ci-dessus. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tise à prh.:: L.E. 1200 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
428-A-232 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: .Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soci·été anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Ibrahim Ahmed l\1a
tar, propriétaire, sujet égyptien, domi
cilié à Checht El Anaâm, district de Teh 
El Baroud (Bélréra). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Ah

med El Zeheiri, qui sont: 
1.) Mohsena, fille de Mohamed Abou 

Chahba, sa veuve, prise également com
Ine tutrice de ses filles mineures Aicha 
et Ahiba ou Amina. 

2 .. ) Abdel \Vahab J\llohamed Ahmed El 
Zeheiri. 

3. ) Alnned i\ tohamed Aluned El · Ze
heiri. 

11, ) Abdel Salam JVIohameù Ahmecl El 
Zeheiri. 

5.) Koronfela, ·épouse de Mohamecl 
lVIohamed Hussein El Sira. 

ü.) Zahira, épouse de Mohamed Amer 
El Timsahi. 

Ces cinq derniers ainsi que les mi
n eurs enfants du dit défunt. 

B. - Les Hoirs de feu Amer El Sa
Ye( l qui sont: 
·· 7.) Mabrouka Bent El Hamid Abou 
Gamous, sa veuve, prise aussi comme 
tutrice de ses enfants mineurs Sett El 
Bet, Eicha, Mahrous et Tolba, issus de 
son maJ·ia~œ avec son dit époux. 

x. ) Sett El Bet Amer El Sayecl. 
9. ) Eicha Amer El Sayed. . 
Ces deux pour le cas où ell es sera1ent 

cl en·nucs maj eures . 
C.- 10.) Fathalla El ?\achar. 
11. ) Gad El Nachar. 
1:2. ) Sayeda .:VIohamed El Bawaba. 
L3.) Aly Hassan Fayecl . 
L'~. ) Abclalla lVlahmoud Amer. 
I :J. Abdel Kaoui ·Mahmoucl Amer. 
JG. l\lohumed :\lahmoucl Amer. 
17. Abele! lVIal<.sud Amer . 
D.- Les Hôirs de J eu Ahmed i\hmecl 

El Gayar E l Saghir, qui sont : 
1x. ) "\asr iVlo-ham eù Gamous, pris en 

:-a qu Riit·é de tuteur de Abdel \Nabab et 
de Anissa. enfant s mineurs elu elit dé
ru n l. 

Tons pl'Opriélaires, s uj e ts locaux, do
mici li és les s ix prPmi ers à ~ elç la El 
Enah, les autres ü Clwcht E l Anaam 
saur Je J7m e domici li é au dit village 
mais délenu actuellement à la prison cle 
Haclra (Alexandrie ) sub ~o . 2815 / HH. 

Tic~ rs d'étrmleurs apparents . 
En vertu d e deux procès-verbaux de 

sa is ie immobilière l'un du 25 Avril 1935, 
hui ss ier G. Altieri, lranscr it le 11 l\1ai 
10:t->. ~o. ~ ~~90 (Béhéra), l'autre du 12 
.Jtti11 1085, huiss ier S. Charaf, transcrit 
k 23 .Juin 1935, :\o. JH8R ( Béhf~ra ) . 

Objet de la vente: 
7 feddans, 10 kitats eL 2 sahmes sis à 

ClwchL 1~1 Anaam, dislricl de El.iai El 
BarCJud (Bétréra), ainsi distribués: 

1. ; Au llod Taret EJ l\om: 1 f•·clùnn, 
IR h..iral.s e l 8 sahmes, en trois pèu'ee ll es: 

La 1 f'e de 12 lùrats, parcelle 'No. 11. 
La 2llle d•~ 12 l.; irals. parerlle :\o. ~~ ~~. 
La :~ni< ~ de 18 kirats et 8 sahmes, par-

C(•! le :'\u. ·'t. 

2. ) Au hod El ~afouna ::\o. 20: 1 fr.d
<Jan, 1'1 ki rats et 12 sahmes. 

3.) Au hod Om Abdalla No. 17: 2 fed
dans, 6 kirats et 2 sahmes en deux par
celles: 

La ire de J feddan. 
La 2me de 1 feddan, 5 kirats et 6 sah

mes. 
4.) Au hod El Moukhrag No. 22: 1 fecl

dan, 17 kirats et 12 sahmes, parcelle 
No. 24. 

5 .) Au hocl El Bahr El Kebir No. 10: 
! kirat et 16 sahmes. 

Ensemble : un jardin fruitier de 1 ki
rat et 8 sahmes, entou r'é d'un mur en 
briques crues, contenant 12 dattiers et 
d'autres arbres fruitier s (mandariniers, 
orangers, etc .). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
-'t38-A-2ü2. Adolphe Romano, avocn L. 

Dale: Mercredi 28 Octobre 1936. 
. A la re9u~Lc elu Crédit Foncier Egyp

i~e~1 , soc1e te anonyme ayant s iège au 
Cau'e. 

Cont_re _l e Sieur Cheikh El Sayed Ah
m ed ) ehiü, proprié taire, égyptien, om
d oh de Chabehir El Hessa , district cie 
Tan iah (G harbieh ), débiteur principal. 

Et contre la Dame Eicha Moha1ned 
Yéhiü, fille de Mohamed Yehia d'El 
Sayed Yehia, propriétaire, éaypÙenne 
domiciliée à Chabchir El Hessa su sdi t' 
tierce détentrice apparente. ' 

En ' ertu c.l ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Avril Hl35. huissier 
Y. Giu s ti , tran sc rit le 0 Mai 1935, No. 
:20lt8 (Gharb ieh ). 

Objet de la vente: .28 fec.ldans, 22 ki
rats cL 8 sahmes de terrains sis à Chab
chir El Ile ::-5sa , lVIarkaz Tantah (Ghar
J'>ieh ), di s tribu é:-; comme suit: 

1. ) .20 fe dclan~, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod El Chokafi No. 25, parcelle No. !.~:2. 

:2. ) :J feddans et 20 kirats au hod El 
Jl egna ~o. 1.2, parcelle No. 2. 

3. ) 2 fecldans, 8 kirats e t 8 sahmes au 
hod . l~ l Fetouh No . 27 , parcelle No. J.7. 

·'l. ) iG kirats et 11 sahmes au hoc.l El 
F\tlhia ~o. 20, parcelle No. 1. 

Pour -les li mi Les consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à pl'ix: L.E. 2200 outre les frais. 
A lcxandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant,
lt30-A-254 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :\'lercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de Me Charles Ebbo, avo

cat à la Cour, ciLoyen françai s, domicilié 
d A lexanclrie. 

Au préjudice de: 
J . ~ Zeinab Aly Bassiouni, épouse du 

!:)ie ur Abdel Ghani Mabrouk Heiba. 
2. ) Ikbal Aly Bassiouni, propriétaires, 

locales, domiciliées la ire à El Aaly et la 
::2me il Kom El Birka. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm.obilière du 27 Décembre 1934, huis
~ier A. Knips, transcrit avec son exploit 
de dénonciation le 21 .J anvier 1035 sub 
:'\o. 189. 

Obje t de la vente: en deux lots . 
1er lot. 

Biens appar tenant à Zeinab Aly Bas
siouni. 

49 fecldans, 2 kirats et 18 sahmes sis 
à Kom Echou, actuellement circonscrip
tion administrative de El Dawar, district 
de Kafr El Dawar (Béhéra), divi sés com
mE suit: 

a) 28 feddans, 18 kirats et 18 sahmes 
de terres sises au hod El Sebakh El 
Gharbi No. 5, kism talet, fasl awal, par
celle No. 294, indivis dans 86 feddan s, 8 
kirats et 5 sahmes. 

b) 1 kirat et 12 sahmes sis au hod 
précédent, partie parcelle No. 295, in
divis dans '.~: kirats et 12 sahmes, indivis 
eux-mêmes clans 11 kirats et 11: sahmes 
formant la parcelle cadastrale No. 295. 

c) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
même hod, partie parcelle No. 296, in
divis clans 3 feddans, 22 kirats et 1 sail· 
m e. 

d ) 4 fecldans et 12 kirats sis au h ocl El 
Sebakh El Gharbi No. 5, kism awal, de 
la parcelle No. 1. 

e) 2 kirats et 21 sahr.1es au même lwd, 
de la parcelle No. 1, indiivs dans 1 l'ccl 
dan, 8 kirats et 16 së.hmes, comprenant 
une maison d'habitation et un jardin. 

f) 2 feddans, 14 kirats et 7 sahmes sis 
au même hod; partiè de la parcelle No. 1. 

g) 11 feddans et 9 kirats sis au hod El 
Sebakh El Gharbi No. 5, kism talet, fasl 
a \Val, partie de la parcelle No. 220. 

h ) 9 kira.ts sis au même hüd, partie 
de la parcelle No. 220, indivis clans 1 red

siouni. 

dan et 3 kirats, habitations d'ezbet 
Hamdi. 

2mc lot. 
Biens appartenant à Ikba l Aly Bas

49 feddans, 1 kirat et t 7 sahme:::, :s i::o 
à Kom Ech(JU, circonscription adminis
trative de El Dawar, district do 1\.afr 
El Dawar (Béhéra), div.isés comme sui t: 

a) 28 feddans, 18 kirats· et 17 sahmes 
sis au hod El Sebakh El Gharbi No. 3, 
kism talet, fasl awal, parcelle No. :204, 
indivis clans 86 feddans, 8 kirats et 5 sRh
mes. 

b) 1 kirat et 12 sahmes sis au nH\ll lè 
hocl, de la parcelle No. 295, indivis dans 
!1: kirats et 12 sahmes, indivis eux-mè
mes dans 11 kirats et 4 sahmes, formant 
la parcelle cadastrale No. 295. 

c) 1 feddan, 7 kirats et 9 sahmes sis 
au même hod, partie de la parcelle No. 
296, indivi s dans 3 feddans, 22 l<.irats et 
i sahme. 

cl ) !1: feddans et 12 kirats au hod El Se
bakh El Gharbi No. 5, kism Awal, I<om 
Echou, partie de la parcelle No. 1. 

e) 2 feddans, 14 kirats et 6 sa hm es 
au même hod, partie de la parcelle No. J. 

f) 2 kirats et 21 sahm es au même h ocl, 
partie de la parcelle No. 1, indivis dans 
1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes, maison 
et jardin. 

g) 11 feddan s et 8 kirats au hocl El 
Sebakh El Gharbi No. 5, kism tal e t, J'as! 
awal, partie parcelle No. 220. 

h ) 0 kirats au même hod, partie de 
la parcelle No. 220, indivi s dans i fed
dan et 3 kirats, habitation de Ezbct. 
Hamdi (Ali Bey Bassiouni). 

Pour les limites con sult er le C:;:dJ if•r 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1400 pour le 1er lol. 
L.E. 1400 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frais. 

4·18-A-2'•2 Fernand Aghion, avora L 
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Uale: Mercredi 28 Octobre 1936. 
. A la requête du Crédit Foncier Egyp

twn, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
Hoirs de feu Sallouha Aly Abou Ta

houn, savoir, ses enfants: 
1.) Mansour Ahmecl Amine, pris éga

lement en sa qualité de codébiteur ori
g-inaire. 

'2.) Hussein Ahmed Amine. 
3.) Mohamed Ahmed Amine. 
·1.) Fahima Ahmed Amine. 
Hoirs de feu Abdel Latif Ahmed Ami

Ill'. de son vivant h éritier de sa mère, 
feu Sallouha Aly Abou 'rahoun préci
tée, savoir: 

:.>.) Ilanem, fille de Saad Abou Tahoun. 
sa veuve, prise éaglement comme tutri
ce de ses enfants mineurs les nommés: 
a) ?vlohamed, b) Zeinab, c) Sania et d) 
Arn ina. 

ki . ) Riad Abdel Latif Ahmcd Amine. 
ï. ) Abdel Halim Abdel La lif Ahmed 

,\min e. 
Ces deux ainsi que les mineurs en

fants cludi.t défunt. 
Hoirs de feu ~ilahmoud 1\hmecl Ami

lW . d e son vivant héritier de sa mère feu 
Sallouha Aly Abou Tahoun préeitée, sa
voir ses enfants. 

R.) Moham ed Mahmoncl Ahmed Ami.
nr·. 

0. ) Ham ida. épouse /\bel el J\aoui Ta
\'f' 1. 
· lü. ) Hamecl Mahmoud Ahmed 1\mine. 

Tous lr s susnommés prop6étaires, 
t';2'\']1L irns, domicili'és les 8 premiers e t 
Jcs ~me rt S}me à Ezh c l. Tn)-cl Amine, 
la 'tm e à Ezbet Rreich él. ces deux d épen
dn nl. rh~ Zawi et Monssallam (Béhéra), les 
:>me, ·6me et 7me à El Naharia, district 
dt' 1\afr El ?;ayal (Gharbieb î. et lr 10m r. 
:'1 .t\lPxandrir . 

Et eontrc: 
,'\. - Les Hoirs d e fru AbclP.l Samarl 

Charara savoir·, 0 

1. ) Amin. 2.) IbralJim. 
:1 .) Anouar. 4. ) Fathia. 
c:c'S -'1 enfants dudit défunt. 
:l. ) Danw l\1abgouba Abdel Rahman 

Cl1 nrara, sa veuve. 
n. -Les Sieurs et Dames: 
n .) Mohamed Habib. 
7.) Naguia reeta Nagniba Khalifa Mo

hamed Habib. · 
R.) Fatma Aly Tayel. 
n. ) Snflouta !\'Iohanwd \-lnlwmecr Ha

hih. 
LD. ) Jsmai l FaLhalla Kadm. 
ï _l.) J\bdalla Aly Tayel. 
1:2 .) Ab(ld l\1ooli Ahclel :vrohs e.n Aly 

Tayel. 
11. ) Sahra ou Sabra ;vrohamecr •,ro11a

mrd T avel. 
1i . ) A.bdalla Tayel Taye!. 
rrous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domicili'6s les 9 premiers à 
Kom Zemranc., le iOme à Zawi et ·Mous
snllem et les -~ d erniers ;). Ezbet Tavel 
d-épendant dl' Za.\viet Moussalem (FM
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mai :1985, huisiser ls. 
Sc1alom, 1ra.nscrit le 29 Mai 1935, No. 
HS6R, el le û .T11ill e l 198?5. ~o. 1DD8 (Hé
héra). . 

Objet de la vente: 
10 feddans, 6 kirals eL 15 sahmes de 

LetTains sis au village de Zaouiet Mes
sallem, district de Délingat, Moudirieh 
de Béhéra, au hod El Rok, savoir: 

A. - Terres appartenant à .Manst ~ nr 
Ahmad Amine. 

4 feddans, 7 kiraLs et 12 sahtrH:s ('n 
Lrois parcelles: 

La ire de 1 feddau, 19 kirats e t 1•J -<:.til
m es. 

La 2me de 2 feddans, 4. kirats et 18 
sahmes. 

La 3me de 7 kirats et 2 sahmes. 
B. - Biens appartenant à la Dame 

Sallouha. 
5 feddans, 23 kirats et 3 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 5 feddans. 
La 2me de '23 kirats et 3 sahmes. 
Toutes ces terres dépendaient avant 

l'année 1900 c.lu Yillage Ezbet Abdalla El 
Ma.krahi. 

Ensemble: deux tabouts en pierres ap
parLenant le 1er en entier et l'autre à 
r·aison de la moitié 

Pour les limites ·con::-:ult cr le Cëthicr 
des Cha rgc:::.. 

Mise à prix: L.E. 600 oulrl' les fr ai:-:. 
AlexRndrie, le 21 Seplembre 1936. 

Pour le requrérant, 
·125-j'\-219: Adolphe Romano, avocat. 

Date : l\Icrcrecli 28 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, . s?ciété anonyme ayant siège à 
Alexandne. 

Contre le Sieur Moham ed Mohamcd 
Yacout E l Naggar, propriéiairc, s uj e t lo
cal, domicilié d. Alexandrie, rue J\:abonl 
l\lallah, No. 9. 

En vertu d'un procès- verbal de sabie 
immobili ère du 7 Novembre 193:2. hui s
::; icr G. l\ loulailc t, tran ::;crit le 21 ~ovem
bre J_D::32 , :\o. (5:223 (Ail'xnnclrie). 

ObJCI. de la vente: 
Deux immeubles, terrain et con::-: lrtH'

tions, situés à Ramleh, banlieue d'Ale
xandri e, ~tat.ion l\Ioustafa Pac ha, dépen
dant elu k1 sm de Ramleh, chiakhet 
l\1ou ::; lafa Pacha ct. Abou l Nawatir Ghar
bi, savoir: 

A. --:- Un immeuble portant le No. 321, 
ac tuellement à la rue Khalil Pacha Kha
ya.l., No. iD, composé d' un terrain de 333 
p.c. 13/ :tOO environ. sur partie duquel 
s'élève un e maiso n d'habitation cou\·rant 
une superficie de 1G:2 m2 66, composée 
d'un sous-sol formé d'une chambre ù 
l'angle Nord-Est de la construction, d ' un 
rez-d e-chaussée surélevé de 1 m. 30 au
dessu::; du nivectu elu sol, formé d'un ap
partcmen t, de deux étages supérieurs et 
de 3 chHmhrcs pour la les sive à la ter
rasse, ct le r es le elu terrain à usao·c de 
jardin, Je tout limité: au Nord et à l 'Est, 
par un passage mi !oyen le séparant des 
propriété ::; de:::. Hoirs de feu Abele ! I\.Rcler 
Necmetallah; au Sud, par charch Khalil 
Pacha Kl! aya l, de 10 m. de largeur: à. 
l'Ouest, par un lerrain libre proprid(' clc 
la suc:cession Dr. D. Paniopoulo. 

B. - Un immeuble portant le l\o. 323 
actuellement à la rue Desaix, No. 23, 
composé d ' un terrain de 51t2 p.c. 32 en
viroll, s ur parti e duquel s'élève une 
m aison d 'habita ti on couvrant une super
ficie de 187 m2 22, composée d'un rez
de-chaussée s u ré levé d'environ 1 m. 30 

cm., formé d'un appartement. de 2 éta
g_es s.upérieurs et 3 chambres pour la les
Sive a la terrasse, et le reste du terrain à 
usage de jardin. Le tout limité: au Nord, 
P.ar un terrain libre propriété de Mon
Sieur Platon Sarandis; au Sud et à l'Ou
est, par un passage mitoyen le séparant 
des propriétés des Hoirs Abdel Kader 
Noemetallah; à l'Est, par une rue de 8 m. 
de large ur dénommée rue Desaix. 

Les immeubles ci-dessus décrits sont 
entou,rés d'un _mur d' enceinte qui eng lo
be cl autres Immeubles non compris 
dan::-; les présents bien~. 

Mise à prix: L.E. 2000 ou lrc les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 
Pour la requérante, 

!!36-A-260 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: l\Iercrecl i 28 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, s~eiété n.nonyme ayant siège à. 
.-\lexandne. 

Contre le Sieur .-\ bclel Salam Alu.ned, 
proprié taire. égyptien. dom icili é à Ha
clara, rue Ebn El Gahm :\o. 11, proprié
té El Sayccl Abde l Baki. 

En vertu d 'un procèS-\'Crbal de saisie 
immobilière du 1l3 Décembre 1030, hui s
~ ier Simon Hassan, tra nscri t le 31 Dé
cembre 1030 ~o. 6313 (:-\lexanclrie ~ . 

9bjet de la vente: une parce ll e de ter
ram de la superfic ie de H .2 p.c., s ise à 
Alexandrie, quarti er Paolino. kism \Io
harrem-Bey, entre la rue Erfan Paella 
e t Je canal .:\Iahmoudieh, fai:::: a11t partie 
elu lot '1 bi:-; elu plan dressé par la ban
que poursuivante, dont lü 1 ·2 p.c.. en \'i
ron couvrent la moi ti é d'une impasse 
donnant sur la ruelle de 11 m. de lar
geur, ct le restant e::: l cotw ert par des 
construcllons en ruine. le toul Jimik: 
:\orel. en pndic par le r'cslanl de ce lot 
:\o. l!t b is, aclucllemcnt de::: co n s tr uc
lion o: HppartenanL ù 1-l ela l Hassan. 1<-l 
Dam e \Ielt ezema .-\ bdalla et la Dame 
.-\mina \Iohamecl et en partie l'im
pa sse; Sud, le lol :\ o. 3 bis vendu à 
Ilassan ~Iohamed Osman c t en partie le' 
l o t :\o. 3; l<: s L 1 e lot :\ n. -'1 vt'nd u à K ll R
cliga Soliman .-\ly: Ouest, propriété de 
la Dame llagga Lnbiba Abde1 Salam. La 
::-: usclile impa sse d'une superfici e globa
lb de 38 p .c. 80 est grev:ée de servi
tude de pR ssage et de ntc Ru profit de::-: 
copropriétaires dud.it lot :\o. 11 bis . 

Mise à prix: L.E. 23 ou trc les frais. 
A lexanclrie, le .21 Septembre 1û3l1. 

Pour la rcquéran le, 
'!37-A-26t .L\clolplle Romano, avocat. 

! -i 
FLOJRJ0~:AJlj ~ 

PLANTE§~ l -"IL.El.TRSJ 

CORRlE1fL1L.lE~~ 

COUJRO~NJE~~ ETil'. 

~ ALEXANDRIE 
! 10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 ! 
~ i
·~~~..,.,---,__,"1'4..,.,___,__,"1'4..,.,..,..,..,.,..,rol'..' 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) lVIohamed El Tohami El Kara

daoui, 
2.) Abdel Rahman Abdalla El Rayès, 
3.) Mohamed Metoualli El Khabbaz. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés à Sanhour El Médina, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

Et contre le Sieur El Sayed Ibrahim 
Youssef El Karadaoui, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Sanhour E l Médi
na (Gharbieh). 

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

immobilière du 16 Octobre 1930, huis
sier J. E. Hailpern , transcrit le 5 Novem
bre 1930, No. 3479 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 7 feddans, 19 kirats 
et 12 sahmes de terrains cultivables si
tués au Y illage de San hour El Médina, 
di s trict de Dessouk (G harbieh), divisés 
comme suit: 

1. ) 6 feddans, 19 l<. irats et 12 sahmes 
au hod El Atel El Gharbi No. 56, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan au hod El Kholgan El 
Wastani No. 55, fai sant partie de la par
cell e No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
434-A-238 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ismail Sid Ahmed El Kadi. 
2.) Mohamed Sid Ahmed El Kadi. 
Tous deux pris tant comme codébi

teurs originaires que comme héritiers 
de leur mère Fattouma Om Ahmed El 
Béhéri, elle-même de son vivant codébi
trice originaire, propriétaires, égyptiens, 
domiciliés le 1er à Ezbet 2me section à 
El Hayatem, district de Mehalla Kobra, 
et le 2me à Seguine El Kom, district de 
Tantah (Gharbieh). 

Et contre les Sieur et Dames: 
1.) Sid Ahmed Sid Ahmed El Sakka, 

fil s de Sid Ahmed E.J Sakka. 
2.) Sekina, fille de Abdel Wahed Cha

ma. 
3.) Fatma, fille de Ismail El Kadi. 
Tou s propriétaires, égyptiens, domici

liés le 1er à Hayatem et les 2 autres à 
Seguine El Kom (Gharbieh). 

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

saisie immobilière, l'un du 19 Mars 1935, 
huissier C. Calothy, transcrit le 6 Avril 
1935, No. 1532 et l'autre du 24 Avril 1935, 
hui ssier V. Giusti, transcrit le 18 Mai 
1935, No . 2131 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 17 feddans de ter
rain s s is à El IIayatem, district de Me
halla El Kobra (Gharbieh), au hod El 
Makta El Barrania No. 24. 

Ensemble : 
Une zériba en briques crues. 
Des rigoles privées situées sur les ter

res. 

Une sakieh sur le canal El Makta. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L .. E. 1300 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
487-A-277 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Cheikh Faragallah El 
Hennaoui, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Kafr Awana, district de Teh El 
Baroud (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du 24 Avril 
1935, huissier G. Altieri, transcrit le ii 
Mai 1935, No. 1392 (Béhéra) et l'autre du 
13 Mai 1935, huissier G. Hannau, trans
crit le 29 Mai 1935, No. 1569 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 13 feddans, 21 kirats 
et 4 sahmes de terrain s sis au village 
de Kafr El Hennaoui, district d'Etiay El 
Baroud (Béhéra), a u hocl El Gharbi No. 
2, en une parcelle (formée de la parcelle 
No. 38 et de la partie Sud de la parcelle 
No. 35 des plans du cadastre). 

Ensemble: un tabou t sur le canal El 
Hennaoui, en face de l' embouchure d'u
ne rigole publique, hors des biens ci
dessus, Zeiman Miniet Beni Mansour, 
hocl No. 1. 

D'après un état de délimitation visé 
par le Survey Department, les biens ci
dessus sont actuellement désignés com
m e suit: 

14 feclclans, 5 kirats et 18 sahmes de 
terrains sis à Kafr El Hennaoui, district 
cl'Etiai El Baroud (Béhéra) , a u hocl El 
Gharbi No. 2, parcelle No. 18 entière. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des. Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
439-A-263 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Dresclner Bank, ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
bank, société anonyme allemande, ayant 
siège à Berlin et succursale à Alexan
drie, 4 rue Adib. 

Au préjudice de la Dame Maria Nico
las Chryssokefalo ou Christou, née 
Yourganzog lou, fille de Georges, de 
Abraam, veuve Nicolas Chryssokefalo, 
rentière, hellène, domiciliée à Zizinia, 
Ramleh (banlieue d'Alexandrie). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 1·5 Février 1932, 
huissier Moché, transcrit le 16 Mars 
1932, No. 1689. 

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

tah, district de même nom (Gharbieh), 
rue El Bahnassi, connue sous le nom 
de rue Cheikha Sabbah El Khadmia 
recta El Kaclime, d'une superficie de 
359 m2 25, avec les constructions y éle
vées se composant d'un immeuble de 
rapport d'un rez-de-chaussée à usage 
de magasins et cafés e t de 3 étages su
périeurs, kism awal, dépendant de la 
chiakhet No. 1, midan El Saa, propriété 
No. 8, moukallafa No. 442, imposé à la 
Mouclirieh de Gharbieh sub No. 8, mou
kallafa No. 442, le tout limité: Nord, 
rue Saad El Dine, sur une long. de 14 
m. 37; Est, rue Cheikha Sabbah El 
Kaclmia, recta El Kadime, avec la porte 
d'entrée, sur une long. de 25 m.; Sud, 
rue Aboul Ezz, sur une long. de 14 m. 
37; Ouest, propriété Mahmoucl Bey Ab
del Ghaffar sur 25 m. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent, ainsi 
que les améliorations et augmentations 
généralement quelconques, sans aucu
ne exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
494-A-284. Umb. Pace, avocat. 

NATIONAL BANK OF EGYP1~ 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit ex:dusif 

d'émettre des billeb remboursables au porteur et à vu:e. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000_000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE', Assiout, Abou-Tig (Sous-Agencf: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-K<ébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po1t-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. ! 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street. E.C. 4 
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Date: Mercredi 28 Octobre 193t5. 
A la requête de la Petsaly Coal Cn., 

Ltd., société anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres e t s u ccursale à Alexan
drie, 2'/ , boulevard Saad Zaghloul, re 
présentée par son Directeur lf' Sieur L. 
Gcary, c t y électivement en l' é tude de 
1\ll c Antoine R. Gaz el, avocat à la Gour. 

Au JWéjudice de la Darne Fatma b en L 
Abdel Wahe d Allam Daoud, propriétai
re, sujette local e, domiciliée au Caire, 
Darb El Mardoud, h are t El Ab id, :\' o . 8, 
imme uble Ramzi Bey, ki sm Kh a lifa. 

En vo·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en d a te du 31 Janvier 1929, 
huissier G. Cafatsaki s , dénoncée le 2G 
Févri er 1929 e t tran scrits le ii ;\-lars 
HJ29 s ub No. 2315 Béhéra. 

Objet de la vente: 
Le 1/ 16 par indivi s dan s: 
a) 102 fedd a n s, 17 ki rats et 4 sahmes 

sis au village d e Zobeida, Markaz Etiai 
El Baroud, Béh éra, au hod El Latan a, 
No. 20, p a rcelle No. i. 

b) 12 feddan s et 3 kirats s is au m ême 
vi llage, a u hod Khalgan e Salama E l 
Charki No. 21, p a r celle No. 2. 

c) 57 feddan s, 20 kira ts e t 18 sahmes 
s is au village de Mit Yazid, Markaz Kom 
Hamada, Béhéra, au hod E l Choki El Sa
ghir No. 1, pa rcelle No. 1. 

Soit, au tota l, 172 feddan s, 16 ki rats 
et 22 sahmes, formant une seul e par
celle d'un seul tenant. 

Sur les dits te rra ins se trouvent un e 
czbeh, une maiso n d'habitation sur 7 
kirats e t un ja rdin s ur 12 kirats . 

Tel s que les dits bi ens se pours uivent 
.el comportent sans aucun e exception ni 
réserve. 

Pour les limites et les conditions d e la 
...vente voir le Cahier des Charges. 

M ise à prix: L .E. 80 outre les frai s . 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
"'121 -A-245 Ant. R . Gazel, a voca t. 

Date: l'vlercredi 28 Octobre i93G. 
A la requête d e la Petsaly Coal Co ., 

Ltd., société anonyme anglaise. ayant 
siège à Londres et s uccursale à Alexan
d rie, 27 boulevard Saad Zaghloul, r e
présentée par son Directe ur le Sieur L . 
Geary, et y électivernent en l' étude de 
1Vl e Antoine R. Gaze!, avoca t à. la Cour. 

Au préjudice du ~ieur Eleiche Aly 
Daoud, propriéta ire, s uj et lo ca l, domici
lié à Chobak El Charki, Markaz E l Saff 
{G uizeh) , pris en sa qualité de curateur 
de l'interdit Kam el, fil s d e 1\'Ioh amed 
fil s d e lVIahmoud Ebeid. 

E.n vertu d ' un procès-ve rba l de saisie 
immobilière du 30 J anvier 1934., hui s
s ier G. Altieri, dénoncée le 12 F évri er 
1934 e t tra n scrits le 19 F évri e r 193ft s ub 
No. 282 (Béhéra ). 

Obje t de la vente : 4 1./5 kira ts par in
divis s ur 24 kira ts clans: 

a) 102 feddans, 17 kira ts et 4 sa hmes 
sis au vill age de Zobeida, Markaz Etiai 
R1 Baroud (Béhéra), a u hod El Lat.ana, 
No. 20, pa rcelle No. 1. 

b) 12 feddans e t 3 kira ts sis au m êm e 
~illage, au hod Khalgane Salam a El 
Cha['ki No. 21, parce ll e No. 2. 

c) 57 feddan s, 20 kirats ct 18 sahmes 
sis au village de Mit.- Yazid, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra). a u l10cl El Choki 
El Saghir No. 1, parcelle No . 1. 

Soit a u lolal 1ï2 feddans, 16 kira b e t 
22 sahmes formant un e seule parcelle 
d'un se ul te na nt. 

Sur les dit s t erra in ~ :-:~ trou ven l un e 
ezbeh, un e m a is on d 'habitation s ur Î 
kira ts e t un jardin sur .12 kira ts . 

T els que les dits bien s se pours ui ven L 
ct comportent ;-;a n <: aucun e exception ni 
réserve. 

Pour les limite~ et les conditions d e Ja 
vente voir Je Ca hier des Charges. 

Mise à prix: L .E . lOD outre les fra i::: . 
Alexandrie, le. 21 Septembr e 1936. 

Pour la poursuivante, 
420-A-2H Ant R. Gaze!, avoca t. 

Date : Mercred i 28 Octobre 193o. 
A la requête de la Socié té Anonyme 

Agricole e t Indus triell e d ' Eg:y-pte dont Je 
s iège es t au Cair e, 32 rue Garneh El Cllar
k ass. 

Centre El Sayed IJ)rcthim E l Ilalwa
g ui, propriétaire, égyp ti en , deme uran t ü 
Ezbet El Halwaguiell, dépe n dan t de Z a
, -v ie t Sakr, d is tri c t cl.Abou l ~~Iatamir (B6
h éra) . 

En vertu d 'un procôc:-\·e rbal de sa i::: ie 
immobili ère de rhui c:<c r G. Alti er i, du 
27 Aoû t 1030, Lran:-;cri t a Yec sa dén on cia 
tion le 19 Sep tem bre 1030 s ub No. 1933. 

Obje t de la vente: 7 feddan s de ter
rains s is à Abo u! l\lalarnir, Markaz el u 
m êm e nom (Bélléra), a u hod El F eid No . 
1, ki sm tale t, dan::; la parcell e No. iftÎ. 

Pour les limites cons ulter le Cahi er 
de s Charges. 

Mise à prix sur bais~.e : L.E. 160 outre 
les frais et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 21 Septembre 1936 . 
Pour la poursuivante, 

409-A-233 Elie A kaoui, avocat. 

Date: l\Iercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de The National Bank of 

Egyp t, socié té a non ym e dont le siège es t 
au Caire, représentée pa r son Gouver
n eur Sir Edward Cook C.S.I., C.I.E. 

Au préjudice de Mahmoud Mahmoud 
C:haféi, fils de Mahmoud, p e tit-fils de 
l\Iohamecl, proprié taire, sujet local, do
mi ci lié à El Naharieh, dont il es t l'om
deh, Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière dressé le 19 Mai 1932, huis
s ier N. Chamas, dénoncée le 2 Juin 1932, 
hui ssier M. A. Sonsino, tran scrits le 16 
Juin 1032 s ub No. 3637 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle d e terrain de 200 m 2 au 

hod Dayer El Nahia No. 3, sise a u vil
lage d'El Nah a rieh, Markaz Kafr E l 
Zaya t (Gh arbieh ), faisant partie de la 
parcelle No. 4.8 (h abi tations) . 

Limitée: Nord, Mohamed R.achicl E l 
Chaféi ; Est, ch emin privé; Sud, chemin 
de la famill e Akoul: Ouest, la Dame Far
dos Han em F arid El Chaf6i. 

Sur une partie de la dite parcell e se 
trouve une m aison con struite en bri
ques cui tes, d'un étage. 

Ains i qu e les dits biens se pours ui
vent et con1portent avec to utes con s
truction s, dépendances, a tten an ces e t 
tous immeubl es par destination géné
ral ement quelconques. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

479-A-269 N. Vatimbella, avocat. 

Date·: Mercredi 2:3 Octobre 1036. 
A la r equê te de la National Bank of 

E gyp t, société anonyme égyptienne, 
aya nt ~ iège au Caire e t s uccursale à Ale
x a ndr ie, 4 rue Tou sso un, agissant aux 
pour:;uites de son Sous-Gouvern e ur gé
r ant la dite s uccursal e Mr. A. C. Hann. 

Au préjudice de : 
1. ) ~l Sayed Moh am ecl Aly El Gazzar, 
2.) Aboul F e touh ~Iohamed Aly El 

Gazzar, 
3.) Abdel Hamid :\Ioh am ed Aly El 

Gazz a r. 
Tous troi::; fil s de ;\Iohamed, petits-fils 

de A l y, prop1 iétaires, locaux, dem eurant 
à Ezhe t El Gazzar, dé pendant de K om 
El Tawil , Markaz Kafr El Cheikh (G har
bieh ). 

En vertu cr un procès-Yerbal de sais ie 
immobilière el u 7 Juin 1932, huiss ier A. 
;\lieli, dénonc ée le 20 Ju in 1032, huissier 
:\1. A. Son:-: in o e l t r a n:e:rrits lt> 2ï J uin 
1932 s ub l\o. 3832 Gharb ieh. 

Obje t de la vente : lot unique. 
11 feclclan s e t 1 kirat dont 3 fecldans 

appar ten a nt à El Sayecl Mohamed Aly 
El Gazzar e t 8 feddan s e t 1 kirat appar
tenant à Abou! F etouh :Mohamed Aly 
El Gazzar, l.e tout par indiYi s da ns 59 
feddans, 18 ki rats e t 20 sahmes de ter
ra ins de culture sis au vi ll age de Kom 
El T awil , Markaz Kafr El Ch eikh, Ghar
bieh, a u hod Aboul Goulouf \To. 16, 
partie parcelle No. 4. 

Les terres apparten a nt à Abdel Ha
mid ;\Johamed El Gazzar son t proviso i
rement distraites. 

T els qu e les dits biens se poursuiven t 
e t comportent avec toutes con stru ctions, 
dépendances, attenances et a utres acces
soires quelconques existant ou à ê tre 
élevés dan s la suite, y compr i::; toutes 
a ugmenta tion s e t a utres am éliora ti on s . 

Pour les limit e::: co n s ulte r le cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse : LE. 300 outre 
les fra is . 

Alexa ndri e, le 21 Septembre 1036. 
P our la poursuivante. 

480-A-270 r;. V:~dimbe ll a, avocat. 

Date: l\Jercred i 28 Oc tobre 1936. 
A la requête de~ Demoise ll e:::.: 
1. ) Marie Cafcala, 
2. ) Ca th eri n e Cafca la. 
3. ) Hélène Cn.fca la . tou tes troi s filles 

de feu Cons ta n tin Carcala, d e feu Sava, 
s uj e ttes h ell è nes, dom ici liées à Sidi Ga
ber, Raml ch (banlieue d'Alexandrie ), 
ru e A tabica, :::a n ::: numéro, propriété 
~Iahmoucl Abele! Hassou l. 

Au p réjudkc cle lè! Dame Arelic Pa
ling, épo use du Sieur \Villiam Paling 
Bey, fill e de feu Con:::tantin Cafntla. de 
fe u Sava, ::: ujette britannique, domi ciliée 
à Si di Gaber, R a mi eh (ban l ieuc crAle
X <.\ nd r ie), 2·10 rue Aboukir. 

En n :r lu d'un procès-verba l de sai::: ic 
immobilière pra tiq uér le 13 ;\lars W33. 
hui ss ier X. C lla m a:::, cténoncéc le 10 
;\lars H133. hui::::sier E. \Tacson, ct tra ns
crit le 27 Mar::: 1933 sub No. 1271 Ale
x andrie . 

Obje t de la vente: 
Un immeu b le sit ué à Raml ell , ban

li e- ue d'Alexandrie, s tation Sid i Gaber, 
dépendant du ki sm de Ramleh, r.hiakhet 
Moustafa Pacha et Abou! Nawa tir Ghar
bi, Ch e ikh El Hara Ahmed Moustafa 
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Abdallah, No. 240 tanzim de la Rou.te 
d'Aboukir consistant en un terram 
triano·ulai~e de la superfici e de 1000 p.c. 
d'après les titres de propriété, de 1164 
p.c. d'après mesurage, portant,le No . . 80 
du plan de lotissem~nt de 1 Egyptwn 
Housing Cy, sur P.artw duquel se trou
ve élevée une ma1son de rapport cou
vrant une superficie de 258 m2, compo
sée d'un rez-de-chaussée et de deux et~
ges supérieurs, formant en t~:mt. trms 
appartements, le reste ~u ~e.Iram a u sa
ge de jardin, le tout hrr;_,Ite : Nord-Est, 
sur une long. de 32 m. 15 par la pro
priété Do-menico d 'Alba; Nord-Ou~st, 
sur une long. de 40 m. par la route cl A
boukir de 30 m. de largeur ; ~ud, sur 
une long. de 51 m. 60 par un~ h gne pa
rallèle à la limite des Chemms de F er 
de l 'E tat ; Ouest, sommet d'un triangl~ . 

Tels que les dits biens se poursUI
ven t et comportent avec toutes cons
tructions, dépendances, attenances .et 
au tres accessoires quelconques .exis
tant ou à être élevés dar:s la smte, Y 
compris toutes augmentatiOn s et autres 
améliorations. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 2560 ou
tre les frais. 

Alexandrie, le 21 Septembre .1936. 
Pour les poursmvantes, 

481-A-271 C. Casdagli, avocat. 

Date : Mercredi 28 Octobre 1936. . 
A la requête de la Banc~ _c_ommercia

le Italiana per l'Egitto, socieue anonyf!le 
égyplienne, ayant siège à Alexandne, 
27 -rue Chérif Pacha. 

Au préjudice de? Sieurs: 
1. ) Amin Abou Zwda, flls de Hemeda, 

de Ziacla. _ _ 
2_ ) ?\1anassir l\ ebe\va .sueti dit auss1 

l\·lansour :\ ebewa Souet1, de Nebewa, 
de Soueti . . 

Tous deux commerçants et propné
taires locaux domiciliés à Ezbet Ziada 
et Ezbet Nosseir, dépendant de Abou 
Se if a_ 

En vertu: 
L ) D'un procès-verbal_ de saisie i:t?

mobilière elu 1er Févner 1932, hms
s i er Cafatsa lüs, transcrit le H) Avril 
1932, No. 52ô. 

2- ) D'un 2me procès-verbal de ~a1~1e 
immohilière du 18 Août 1932, hmssier 
Gafatsaki s. tran scrit le 9 Septembre 
1932, No . 2746. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Amin 
Ahou Ziada. 

31 fecldans de terrains cultivables sis 
au village de Ebia El Hamra, district de 
Délingat, Moudirieh de Béhéra, divisés 
~n ci nq parcelles comme suit; 

La 1re de 12 feddans, 6 kirats et 7 
:sahmes au hocl Bahr Karim No. 4, kism 
awal, parcelle No. 98. 

La 2me de 5 feddans, 20 kirats e t 13 
sahmes aux mêmes hod et numéro, 
kism talet, parcelle No. 4L 

La 3me de 5 feddans, 23 kirats et 15 
sahmes au même hod, kism talet, par
celle No_ 42. 

La 4me de 5 feddans, 14 kirats et 18 
sahm<:s au même hod, kism talet, par
celle No. 89. 

La 5me de 1 feddan, 6 kirats et 19 
sahmes au même hod, kism talet, par
celle No. 72. 

3me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Manassir 

Nebevva Soueti. 
6 fedclans et 12 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Ebia El Ham
ra, district de Délingat, Moudirieh de 
Béhéra, divisés en deux parcelles com
me suit: 

La 1re de 3 feddans au hod Bahr Ke
rim No . 4., kism tal et, faisant partie de 
la parcelle No. 65. 

La 2me de 3 feddans et 12 kirats au 
su sdit hod, faisant partie de la parcelle 
No. 48. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L-E. 120 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
4'92-A-282. Umb. Pace, avocat. 

Date : Mercredi 213 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Despina, veu

ve de feu Stylianos Candavdellis, fille 
de feu Charalambo Catacouzinos, de feu 
Basile, propriétaire, h ellène, domiciliée 
à Sidi Gaber (Ramleh ), banlieue d 'Ale
xandrie, rue Dara No. 50. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) El Cheikh Abdel Kader Omar Gal

faf, fils de Awad, petit-fils de Omar Gal
faf. 

2. ) Gomaa Omar Galfaf, fil s de Awad, 
petit-fils de Omar Galfaf, 

3. ) Ahmed Omar Galfaf, fils de Bakr, 
petit-fils de Chehab Omar Galfaf. 

4. ) Hassan Omar Galfaf, fil s de Che
hab, petit-fils de Omar Galfaf. 

5.) Chafika Matar El Zakm, fille de 
Abdel Aziz, petite-fille de Matar El 
Zakm. 

6. ) Sett El Ela Ism ail El Fiki, fille de 
Ahmed, petite-fille de Ismail El Fiki. 

Tou s propriétaires, égyptiens, domi
ciliés au village de El Beida, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Mars 1935, tran scrit, 
avec l' exploit de dénonciation, au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d 'Alexandrie, le 3 Avril 1935 sub No. 
969. 

Objet de la vente: lot unique. 
60 feddans et 7 kirats de terrains cul

tivables sis au village de El Beida, dis
trict de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod 
El Melaha El Charki No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 38 dont le teklif est 
au nom de Madame Despina Chara
lambou, fille de Catacouzinos, veuve de 
Styliano Candavdellis, No. 173 moukal
lafa, No. 163 garida année 1930, divisé s 
en troi s parcelles comme suit: 

1.) 8 feddans, 19 kirats e t 6 sahmes. 
Cette parcelle comprend en outre 20 

kirats dans les constructions de l'ezbeh 
ses bois et accessoires. 

2.) 13 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes. 

3.) 38 feddans, 2 kirats et 6 sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous leurs accessoi
r es, ann exes et dépendances générale
ment quelconques. 

Pour les limites con sulter le 
. 

Cahier 
des Charges. 

Mise à }Wix sur baisse : L.E. 500 ou lre 
les frai s. 

Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

506-A-29G H. Aronian, a vocaL 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Garabet Hel\.i

mian fil s de feu Khatchadour, de feu 
Agop: rentier, suj et l~cal, né à Smyrne, 
domicilié à Alexandne, rue de France. 
No. 6, e t y électivement en l'.étude de 
Maîtres Georges et Sélim Orfal!, avocals 
à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Moukhtar Hus
sein El Dib, fils de feu Hussein, de feu 
Abdel Nabi, entrepreneur de cons truc
tions, suje t local, n é à Kafr Lahemar, 
district de Délingat (Béhéra) et domici
lié à Hadra Bahria, banlieue d'Alexan
drie, rue Ebn Nasr, No. 25. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
du 12 Mars 1935, hui ssier Angelo Mieli, 
transcrit le 27 Mars 1935 sub No. 1268. 

Objet de la vente: 
Un immeuble sis à Ramleh, banlieue 

d 'Alexandrie, entre les stations cl'Ibra
himieh et de Sporting Club et plus pré
cisément à Hadra Bahari, chiakhet El 
Ibrahimieh, Camp de César, Sporting 
Club e t El Hadra Bahari, kism Mohar
rem-Bey, Mouhafazet Iskenderia, rue El 
Cheikh Saadi san s numéro et su r la rue 
sans nom de 3 m. de largeur, commcn· 
çant à la rue Cheikh Saadi et aboutis
sant à la rue Ebn Nasr, No. 25, imposé 
à la Municipalité d'Alexandrie sub l\o. 
285 immeuble, journal ou guérida i\o. 
85, volume 2, au nom de Moukhtar Hus
sein El Dib, année 1934, consistant en 
une parcelle de terrain de la superficie 
de p.c. 233 60/00, formant le lot No. 7_4~ 
A du plan de loti ssement de la So-c1ete 
Domaine du Sporting, e t en les cons
tructions y élevées, actu ellement com
posées d'un rez-de-chaussée, formant 1 
appartement et 3 magasins, et de deux 
étages supérieurs formant 2 apparte
m ents chacun, le tout limité: Nord, sur 
10 m. 95 par une rue de 10 m. de lar
geur, où se trouvent les portes des m~
gasins, dénommée rue El Cheikh Saadi; 
Sud, sur 10 m . 85 par le lot No. 74:3 B 
du susdit plan, autrefois propriété Mo
hamed Attalah Tayel et actue1lement 
proprié té Ismail Chehata; Est, sur 12 m. 
par la rue san s nom aboutissant ~ la 
rue Ebn Nasr de 3 m. de largeur, ou se 
trouvent la porte d'un magasin et la 
porte d'entrée de l'immeuble; Ouest, s~r 
12 m. par le lot No. 742 A, autrefoiS 
propriété Attalah Tayel et actuellement 
propriété Manoli Caranicolas. . 

Tel que le ciit immeuble se poursmt 
et comporte avec tous accessoi~es e~ 
dépendances, sans aucune exceptiOn m 
réserve. 

La désignation est donnée sans res
ponsabilité aucune pour le Survey De
partment. 

Pour plus amples détails et. po,ur I~s 
conditions de la vente, les mteresses 
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pourront consulter le Cahier des Char
ges de la vente, déposé au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges et Sélim Orfali, 

!tJ83-A-273 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la l\1aison de commer

tt mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
s iège à Alexandrie, 13 A, rue l~ouad 1er . 

Au préjudice de: 
:L.) Ismail Èl Sayed Hetata, 
2.) El Sayed El Sayed He tala~ 
3.) Moustafa El Sayed Hetata, ces trois 

fils de El Sayed, pe tits-fils de Moustafa 
He tata. 

4.) Aly Mohamed El Ghayeche, fils de 
Mohamed, petit-fils cl'Ismail. 
~ - ) Ahmed Ismail Hetata El Asmar, 

fil s d'Ismail, petit-fils d 'Ismail. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

]es lt premiers à K.oclclaba, Markaz Kafr 
El Zayat, Gharbieh, et le 5me jadis à 
Ezbet Makta, dépendant d'El Nemeri, 
\'Iarkaz Abou Hommos (Béhéra) et ac
tuellement de domicile inconnu. 

En vertu. de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er dress!é le 11 
Avril 193!1, huissier M. A. Sonsino, d é
noncée le 21 Avril 193L.t-, huissier J. Cha
cran e t transcrits le 26 Avril 193!1 sub 
\:o. 1244 Gharbieh; le 2me dress·é le 28 
i\ vril 1~31, huissier C. Calothy, d énonc·é 
suivant exploits des 14 Niai 1934, huis
si er G. Altieri, 1.2 et 13 Mai 1934, huis
siers J. Favia et A. Mieli, et 23 Mai 1934, 
huissier A. Mieli, et Lranscri ts les 24 et 
29 Mai 193!1 sub Nos . 1566 et 1596 
(Gharbieh). 

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

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 200m2, ensemble avec la maison 
y éleVIée, sise à Kollclaba, lVlarkaz Kafr 
El Zayat, Gharbieh, appartenant à Ah
m ecl Ismail Hetata El Asmar, au hod El 
1\!Iahgara \Val Hamclouni No. 6, faisant 
f: Rr tie de la parcelle No . 14. 

2me lot (omissis). 
3me lot. 

4 feclclans, 19 kirats e t 20 sahmes de 
terrains de culture sis au m êm e village 
appartenant à Aly Mohamecl El Ghayè
che, divisés comme suit: 

L) 1 fecldan au hocl 'ralet wal Ghofara 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 
58. 

'2.) 19 kirats et 20 sahmes au nod El 
K.6bir El Charki No. 2, faisant partie de 
la parce lle No. 33. 

3.) 1 fecldan et 18 ki rats au hod Talet 
Wal Ghofara No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 5·2. 

.4.) 1 feddan et 6 kirats au hod Talet 
wal Ghofara No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 47. 

Tel que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres ae:
cessoires quelconques existant ou à 
être élevés clans la suite, y compris tou
tes augmentations et autres amé liora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 30 pour le 1er lot. 
L .E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante,
1t82-A-272. N. Vatimbela, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936 
. A la re_quête du Crédit Foncier Egyp

tie~, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed He
bara: de son vivant débiteur originaire, 
savoir: 

i.) Heg uela ou Neguela Ibrahim Sala-
ma. 

2.) Bahana Maréi Abdel Wahed. 
3.) Khalifa Mohamed Hebara. 
4.) Aly Mohamed Hebara. 
5.) Mohamed Mohamed Hebara. 
6.) Mahmoud Mohamed Hebara. 
7.) Mahbouba Moha med Hebara. 
8.) Aicha Mohamed Hebara. 
Les deux premières veuves et les au

tres enfants du dit défunt, et tous pro
priétaires, suj ets égyptiens, domiciliés à 
El Akhmass, dis trict de Kom Hamada 
(Béhéra). 

Et contre le Sieur Mohamed Hassan 
Messaed, propriétaire, suj et égyptien, 
domicilié à El Ekhmas, dis trict de Kom 
Hamada (Béhéra). 

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

immobilière elu 18 Juin 1935, hui ssier J. 
E. Hailpern, transcrit le 10 Juillet 1935, 
No. 2018 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 
9 feddans , 14 kirats e t 6 sahmes de 

terrains sis au village de El Akhmas, 
dis trict de Kom Ham ada (Béhéra ), dis
trib ués comme suit: 

i. ) Au hod El Hicha. 
8 feddan s, 10 kirats e t 10 sahmes, en 

cinq parcelles: 
La ire de 3 feddans, 16 kirats et 12 

sahmes. 
La 2me de 13 kirats et 20 sahmes. 
La 3m e de 1 feddan, 12 kirats e t 4 sah

mes. 
La 4me de 10 kirats. 
La 5me de 2 feddans, 5 kirats et 22 

sahmes. 
2. ) Au hod El Sahel. 
1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 9 kirats. 
La 2me de 18 kirats et 20 sahmes. 
Ensemble : un tabout en fer établi sur 

le canal El Khatatba et sis au hod El 
Hicha, en dehors du gage. 

D'après un état délivré par le Survey 
Department, les biens ci-dessus sont ac
tuell ement désignés comme suit: 

9 feddans, 4 kirats et 17 sahmes de ter
rains sis au village de El Akhmas, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra), distri
bués comme suit: 

1.) 3 feddans, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod El Hicha No. 4, parcelle No. 56. 

2.) 11 kirats et 22 sahmes au même 
hocl, parcelles Nos. 91 et 92. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 3 sahmes au 
m ême hod, des parcelles Nos. 38 et 4!1 
et No. 39 en sa totalité. 

4.) 10 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 99. 

5.) 2 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Hicha No. 4, parcelle No. 90. 

6.) 9 kirats au hod El Sahel No. 5 (ga
zayer ire section), du No. 20. 

7.) 18 kirats e t 22 sahmes au même 
hod, de la parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 575 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant,
502-A-292 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
. A la re_qu~te du Crédit Foncier Egyp

tien, societe anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mahmoud Mo

hamed Chamma, qui sont: 
1.) Hamida Osman Kadib, de Osman 

Kadib, sa veuve, prise également com
me tutrice de ses enfants mineurs issus 
de son, m ariage avec son dit époux, les 
nommes: a) Hamed et b ) Aziza. 

2.) Hafza, épouse Ahmed Abdel Ha
mid Daghtout. 

3.) Moufida, épo use Mahmoud Hus
sein Ghamma. 

4. ) Nazira, épo use Abdel Metaal Abo ul 
Kheir. 

Ces lrois dernières ainsi que les mi
neurs enfants dudit défunt. 

B. - 5.) Kassem Aly Daabis. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Damanhour sauf 
la 4me qui es t domiciliée à Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Novembre 1935, huis
sier Is. Scialom, transcrit le 10 Décem
bre 1935, No . 3178 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 
708 feddan s, 10 kirats et 14 sahmes ré

duits par suite de la dis traction de 6 fed
clans et 7 sahmes expropriés par l'Eta t 
pour utilité publique à 702 feddans, 10 
kirats e t 7 sahmes de terrains sis au 
village de Betourès, di s tri ct d'Abou 
Hommos (Béhéra), au hod Kadou et El 
Nemeiri No. i, divi sés comme suit: 

1. ) 312 feddan s, 10 kirats et 4 sahmes 
au hod Kedwet El Nem eiri No. 1, des 
parcell es Nos. 24, 21 et 23. 

2. ) 200 feddans au hocl Ked\\·et El ); e 
meiri No. 1, des parcelles Nos. 24 et 23. 

3.) 98 feddans et 18 kirats au hod 
Kedwet El Nem eiri No. 1, de la parcelle 
No. 3. 

!1.) 97 feddans, 6 kira ts et 10 sahmes 
au hod Ked,vet El Nem eiri No. 1, de la 
parcelle No. 3. 

Ensemble: 
35 sa l<iés baharis. 
5 ezbeh s se trouvant sur les terres. 
1 jardin fruitier de 1 feddan environ. 
D'après un état de délimitation délivré 

par le Survey Department. en date du 5 
Septembre 1933, No. 391, les biens ci-des
sus sont actuellement dés ignés comme 
suit: 

702 feddans, 10 kira ts et 7 sahm es de 
terrains sis au village de Betourès, dis
trict d 'Abou Hommos (Béhéra), divisés 
comme suit : 

1.) 38 feddan s au hod Kedo uet El Ne
m eiri No. 1, parcelle du No. 24. 

2.) 268 feddans, 9 kirats e t 21 sahmes 
au hod Kedouet El Nemeiri No. i, par
celles du No. 21, du No. 23, du No. 24. 
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3. ) 200 feddan::; au hocl Kedouel El Ae
meiri No. 1, parcell e du No. 21, du No. 23 
et elu No. 24. 

4. ) D8 fcddans et 18 kirat::-; au hod Ke
douet El ~eme iri )Jo. i, parcell e du 
No. 3. 

5. ) \")Î fcddan ::;, G kirats et 10 sahmes 
au hod K edoue t El Nemeiri No. 1, par
cell e du No. 3. 

Pour les limite ::; co n sulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à pdx: L.E. 33630 ou tre le s frais. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
503-A-293 Adolph e Romano, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: :\lercrcdi :28 Octobre 1936. 
A la ttquête du Sieur l\1ous tafa Moha

med Chérif El l\iofti , propriétaire, fran
çai s, domicilié à Alexandrie. 

En présence du Sieur Saleh Eff. Hu s
sein Kamr, propriétaire, local, domicilié 
à Alexandrie. 

En vertu d"un jugement du Tribunal 
Mixte Civil d"A iexanclri e du ii Décem
bre 193t*

Objet de la n~nle: un e mai son s ise à 
Alexandri e, ru e Abou \ Varda No. 9, sur 
246 p. c. G6, composée crun r ez-de-chau s
sée e t de lro is é tages, li mi lée: Sud, Mail
moud El K a ra m ao ui e t Cts.; Nord, rue 
Abou \ Varda; Oues t, Mous tafa Bey El 
Chorbaghi : E;:;t, r uelle la séparant d e Aly 
Hafez El Gua.la\vani e t ses frères. 

\tise à prix: L.E. 1300 outre les frai s . 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
410-A-234 I. K Hazan, avocat. 

Date: l\Iercred i :28 Oc tobre 1936. 
A la requête d e la Ban ca Commercia

le Halian a pcr l'Egitto, :::oc. iété anonyme 
égypti enne, ayant s iège à A lexandrie, 
27 rue Chérif Pacha. 

En présence de: 
1.) Le Sieur Hussein O::;man Zarka, 

fil s de Osman, d e l\:Iahmoud Zarka, do
mi cili é à Alexandrie auprès de la Mai
son d e comm erce «Les Fil s de Vi ta A. 
Misan », ayant s iège à Alexandrie, 18 
ru e ~ubar Pacha. 

:2. ) L e Sieur Bass iouni Aly Idri s, fil s 
de Aly, de Mohamed Idri s, pris tant per.:. 
sonn ell ement qu'en sa qualiLé de cura
teur de son fr ère int e rdit Sourour Aly 
Idri s. 

3.) Le S ie ur l\lohamcd Ibrahim Daabis, 
fil s de Ibrahim, de Khalil Daabi s. 

4. ) La Dam(~ :\T ef issa :\Iohamed Zarka, 
fill e de :\-Iohamcd, de Al y Za rka , ·épo use 
l\[OLlrs i Bey Balbaa. 

5. ) La Dame ?\'cfo u ssa ~lohumed Zar
ka, épouse Mohamcd Aly BalbHa, fill e de 
Moh a m cd, de A ly Zarka.. 

ù. ) Le Sieur .\ Iohamcd Osman Zarka, 
d e Osman, de :\Iahmoad Zarka . 

1. ) Le Sieur ~Ious t a fa Mohamcd Zar
k a, fi ls de Moh<-tm ecl . pe tit-fil s de A ly 
Zarka . 

Tou s proprié ta ires, égyptiens, domi
ciliés à Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un jugemcn L rendu par le 
T ribunal Civ il :.:lixle d'Al exandrie en da
te du 15 J anvier 1935, R.G. 323 A.J. 60e 
ayant ordo nn é le partage des biens im
m eubles ci- après. 

Objet de la n :: nte: lot unique. 
Un e daïra, imm e uble d 'une superfi

cie de ti50 m:2 oÎ a \·e r. les construc tion s 
y é levées composér.:'i d 'un rez-de-chau s
sée e t d ' un étage :o-upérièur, s is au \"il
lage de Karta :::sn (Bandar Damanhour, 
1\Iarkaz Damanhour, ~Ioudirieh de Bé
héra), rue du Princ.e Farouk 0Jo. 8 Gard , 
limités: :\!orel, ru e l a ::;é parant par la 
Daïra Mohamed Parha Soliman El W e
kil s ur un e lon g . de 12 m. 1.0; Sud, Souk 
El Banda.r sur une long. de 17 m. 10; E s t, 
rue du Prince Farouk s ur une long. de 
31 m. 30; Oues t, rue El Tobba d actuel
lement rue du Prince Farouk sur une 
long . de 30 m. 30. 

T els qu e lesdits bi en s se pours uiv ent 
e t comportent avec tou s accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par des tination qui en dépendent, rien 
exclu ni ex cepté. 

Mise à prix: L.E. 3100 outre les frai s. 
Al exandri e, le 21 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
493-A-283 U mb. Pace, avoca t. 

SUR SUHENCIIERE. 

Date: ?viercrcdi 28 Octobre 1936. 
A la requête d e la Société britannique 

de ctnnmerce Carver Brothers & Co., 
Ltd., ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Kaoui Hu ssein El Khobbi, 
2.) Abdel Nabi Hu ssein El Khobbi. 
Tou s deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Ezbet El Khobbi, dépen
dant de Ch oka, di s trict de Kafr El 
Cheikh (Gharbi eh ). 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re du 12 :Mars 1935, huissier 
Max Heffès, tran scrit le 2 Avril 1935, No. 
117'* Gharbich. 

Objet de la ve-nte: 
2me lot. 

Bi en s appar tcnan t à Ab del Nabi Hus
sein El Khobbi. 

2 feddan s , H kirats et 1 sahme de 
te rrain s s is au village de Kafr Youssef 
Hennès, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bi eh ), divisés comme s uit: 

1.) 1 feddan, 21 kirats e t 18 sahmes 
au hod El Roum No. i , kism lani, par
celle ~o. 1. 3. 

2. ) 1A kirals a u hod El Roum No. 1, 
ki~m awal. pa rcell e No. 1. 

3.) 2 kirats et 7 sahmes au hod El 
Roum No. 1, ki sm a \val, partie de la 
parcelle No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d~s Chat;ges. 

!\tise à prix: L.E. :SG. JOO m / rn, outre 
les fra is . 

Alexand ri e, le 2 L Septembre 1936. 
Pour la requéran le, 

-iûO-A-280 Adolph e Romano, avocat. 

Date: Mercred-i 28 Octobre t 936. 
A la r equête de 'J'he L and Bank of 

Egyp t, ::i OCiélé rtn nnyrne ayant s iège à 
Alexa nd1·ic. 

Contl'e Bass io u ni Abdo u, fil s de Ab
clou, de feu Moharncd, propriétaire, 
égyptien, clem e uran l i-t Ezbet Abdou dé
pendant du village ùe Boreid, district 
de Kafr E l Cheil<h (Gharbieh). 

En ver·tu d ' un p rocès-verbal de saisie 
immohilièrc à la requê te des Hoirs de 
feu Salomon Silvcra, pratiquée par 

l"huhs ier S. Charaf le 12 Décembre 1932 
cL tran ::;c rit le ;31 Décembre 1932, No. 
Î711 Gharbieh . 

Objet de la vente: 11 fecldans, 21 kirals 
e t 2 sa l!m cs d e terrains sis au village de 
Bor·cid wa Kafr Youssef, di s trict de 
Karr El Cheikh (Gharbi eh), divisés com
m e s uit: 

1.) Au hod Rihan No. 2, pa rcell-e No. 3: 
7 feddans, 21 kirab e t 5 ~ahm es. 

:2. ) Au hod Hihan No. 2, parcelle No. 3 : 
7 fcddan s, 23 kirals e t 21 sahmes. 

3.) Au hod El Ghefara No. 3, fai sant. 
parti e d e Ja parcell e No. G: 2 feddan s. 

Pour les limites r.onsuJtcr le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à )}l'ix: L.E. 220 outre 
les frais. 

Alexandri e, Je 21 Septembre 1936. 
Pour la requérante, 

491-A-281 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Dale: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la re.quête d'u Crédit Hypothécaire 

Agric.ole d 'Egypte, pri::; en sa qualité de· 
cessionnaire de l'Agric.ultural Bank of 
Egypt. . 

Au p-réjudice du Sieur Youssef Na~n 
Aziz, propriétaire, local, demeurant Ja
di s à Héliopolis, 5 rue Soliman Pacha, 
adue llem ent d e dornicile inconnu en 
Egypte, débiteur. 

Et contre El Cheikh Mohiy El Dîne 
Zein El Dine, p r opriétaire, local, demeu
r ant au village de Cham El Bassal El Ba
h a ria, di s trict de ::\Iaghagha (Minieh), 
ti e r s détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
ùu 16 Avril 193L huissier G. Sarkis, 
transcrit le 6 Mai 1031, sub No. 949. 

Objet de la vente: 
50 feddans, 13 kirats et 10 sahmes de 

te rrain s sis au village de Kafr El Sal~ 
hine El Baharia, district de Maghagha, 
Moudirieh de Minieh, aux hods Berkete 
El Aine No. t* e t. El \Vakf No. 12, clivi
~; és comme suit: 

A . - Au hod Berhe t El Eine No. 4.. 
28 feddan s, :Lü kirats et 10 sahmes, en 

deux parcell es : 
La. ire d e 10 feddan s, 21 kirats ct 2 

sahmes. 
La 2me de 17 fedd an s, 13 kirats eL 8 

sahmes. 
B. - Au hod El Wald No. 12. 
22 feddans e t 3 kirats en une seule 

pareeli e. 
Ains i que le lou t :::e poursuit e t com

porte avec toutes augmentations et amé
liora Lions qui s'y trouvent, tou s immcu 4 

bl es par des tin a tion, sakieh s, pompes, 
m achin es c t u s Len s iles a ratoires qui en 
dépendenL, lous bes tiaux, toutes planta
tion s d 'a.rbres c t de palmiers e l, en gé
néra l, tou les c ul turcs exis tant sur les 
dites te rres . 

Pour les limit.<"s co ns ulter .l e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. :2000 outre les frélis. 
L e Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti. 

lt 53-C-!J3 Avocats à la Cour. 
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Oate: Samedi 17 Oc tobre Hl3() . 
J\ la requête de la Rabon Sociale Z. & 

Vv . Zabal & Co. 
Conh•e Léon Sultan, fil s de Je u Ibra

him, de feu Youda, comm:' rçan t, ciloycn 
français, demeurant à Héliopolis, bou
J,·vard Ismail No. i8. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa i sil~ 
immobilière du 7 Janvier 1036, hui ssier 
Foscolo, dénoncé lé 15 Janvier 1930, 
huissie r Stamatakis, tous d e ux trans
crits a u Bureau dl''S Hypothèqu e:::; du Tri
bunal Mixte du Caire, le 22 J anvi er HJ30, 
sub No . 567 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terra ins e t con s truc

tions, s is à Héliopolis, b anlieue du Cai
re, boulevard Ismail No. 18, moukall a fa 
No. 11/4, e t No. 20, moukallafa No. 11/3 
et plus exa.c te rri en t entre le bouleva rd 
Isma.il e t. la. rue Sabba.gh, section e t chia
khet 1\!Ia.sr El Guedida. Le terrain for
mant le No. 5 d e la. sec tion No. 107 / A 
du plan de Joti ssemen t de la Société 
The Cairo Electric Railways & H eliopo
lb Oases Co., a une superficie d e 1991 m2 
80 dont 1756 m2 sont couverts par les 
constructions suivantes, savoir: 

1.) Un g rand immeuble de rapport à 
rangl e du boulevard Is mail et la ru e 
Sabba.gh occupant un e superficie d e 
1'165 m2 dont 270 m2 bâtis sur arcades. 

Cet immeubl e comprend un r ez-de
chaussée s urmonté de 3 é tages supé
ri eurs e t un e terrasse, savoir: un r ez-de
chaussée donnant d e plain-pied sur la 
rue, composé d e 16 magas ins dont 12 
sur le boulevard Ismail, un magasin à 
l'angle du boulevard Isma il et de la ru e 
Sabbagh et 3 magasins s ur la rue Sab
bagh, derrière ces magasins sont suréle
vés de que lques marches 3 appartements 
dont un d'un e entrée., 3 pièces et dépen
dances et Ie .-3 d eux autres d'une entrée, 
2 pièces c t dépendances chacun. 

Le 1er étage comprend !1 appartements 
dont 3 de 1 entrée, 5 pièces, véranda. e t 
dépendances chacun et le 4me d'une en
trée, 6 pièces, vérandas et dépendances. 

Les 2me et 3me étages ont la même 
di stribution que le :t e r. 

Sur la terrasse, lt aopartements d e 2 
c.hambres et un de 3 pièces e t 6 cham
bres de lessive rt 2 \V.C. 

Soit e n toul, pour cet imme uble, 16 
magasins e t 20 appartem ents. 

2.) Une vi Il a située à l'arrière de la 
b&tisse principale susdésignée e t occu
pant 270 m 2, comprenant un sous-sol 
en con tl'f! -has de 7 march es, formé d e 
2 appartl~nwn ts composé chacun de 1 
en trée, ft pièce;; (' t dépendances, un pre
mi Pr é lag< ' composé égalem ent de 2 ap
partem e nts eompor tant la même di s tri
bution qt.H' le s 2 autres et un e terrasse 
sa ns a nnex l' . 

:3.) Un garage pour 2 a utos, aya nt un e 
superfici.c de 2.1 m2. 

En ré:-;um é l<' s 2 bloc::; ~ ub 132 com
p()r tc·nt e n~wmb l e Hl m agasins aména
g·és, 16 appartements bien exposés, aé
rés d ::>a in s , 8 logem e nts dont 5 s ur la 
terrasse. 

Le r es tant du terra in ~o it 235 m2 80 
forme une cour d d es passages entre le 
gTcmd immeuble e t la villa. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires et dép en

elances généra le m ent qw·l conqu es, ri en 
exc1·pté n i exclu. 

Pour les limites con :: ullc r le Cahier 
des Charges. 

l\:li se à pr·ix: L.E. 21000 ou lre les frai s . 
J..., . Caire, Jo 21 S1'ptembn· 1036. 

Pour la po ur;-:,mv a ntc, 
:\'l ct la l:'s ta ct Sch,·rne il , 

!dl:?-IJC-H?0. Avol·al s ù la f: our . 

Uate : Sanw di 31 Octobre 10:3u . 
A Ja requê te de l a Soc ié té Pe<· l & Co. 

Ltd. , .-ocié té ununyme, bri la nniqt.w, 
ayant siègt' à ~lanch es ter c t :::; uc cur :::>i::l le 
à Minil'h, s ubrogée aux pour s uill' ::; de la 
Rai s on Soc,ialc J oakimoglou Commer
cial Co. 

Au préjudice de T ewfik l\lahmoud 
Hamad, propriétaire, égyp ti en, demeu
rant au village de Saw, l\Iarkaz Dey
rout (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière d e l'huissie r Khocleir, tra n s
crit avec sa. dénonciation au Bureau 
des Hypothèques du Tribuna l l\lixte 
du Caire, le 8 Fén·ie r 1033 s ub 1\o. 31:2 ; 
A ssiout. 

Objet de la vente: 10 feclda n s, 8 kira ts 
e ~. 20 sahnws de terr es agrico les s i tubs 
au village de Saw, l\Iarkaz Deyrout (As
s io ut), divi sés com m e s uit: 

:t. ) 2 kira ts e t 2 sahmes au hod El 
Gob No. 3, fai sa nt partil' d e la parce ll e 
No. 6. 

2.) 6 ki rats au même hod, fa isant par
ti<~ d e la parcelle No. 8, pa r indivi s. 

3.) 3 kirats même hod, Ja_isant parti e 
d e la parcelle No. 10 et 8 kirats a u mê
me hod, fa isant partie de la pa rcelle 
No . 17. 

!1.) 8 kira ts au hod El Gob No. 3, fai
sant partie dl~ la parcelle No. 21, à l'in
divis. 

5. ) 5 kira ts ct 8 sahmes au même hod, 
fai sant partie d e la. parcelle No. 31. 

6.) 6 ki.rats e t 16 sahmes au même 
hocl, fai sant partie d e la parcelle No. 32. 

7.) 12 kira.ts au n1ême hod, fai san t 
partie d e la p a rcelle No. 34, à l'indivi s. 

8.) 2 fecldans, 20 kirats et 22 sahmes 
au hod El Tarzi No. 4, faisant partie d es 
pa rcelles Nos. 1, 2 e t 3, à l 'indivis dans 
les troi s dites parcelles . 

9.) 12 kira ts au hod Abou Fareb No. 
5, fa isant partie d e la parcelle No. 30, à 
l'indivi s. 

10. ) 12 sahmes au m êm e hod, fai sant 
partie d e la. pa r celle No. 32. 

:ti.) 4 ki r a ts a u hod Abou Dareh No. 
5, fa isant pa rtie de la parcelle No. 20. 

12. ) 22 kirats et 20 sahmes a u hod 
Godbe No. 16, faisant partie d e la par
cell e No. 3, par indivis. 

13. ) 2 kira ts au hod Abde l Nasser No. 
1. 3, faisant partie de la parcelle No. 20, 
par indivi s dan s 2 kira ts e t 6 sahmes. 

1.4.) 1 feddan rt 6 kirats a u hod Ra
yan No. 17, faisa nt partie de la. parcell e 
No. 2. 

15.) 1 kirat c t 4 sahmes au hod K a
disse No. 2, fa isa nt partie de la parcell e 
No. O:t. 

16.) 19 .kirats ct 20 s ahmes au m êm e 
h od , fai sant parti e d e la. parcelle No. 
30, par indivi s . 

1.7.) :l fcddan a u hod El R ezka No. 1, 
fai sant parti e de la parcelle No. 4, par 
indivis. 

18. ) 14. kin.tls et 1:2 :-:ahmes au h od El 
Hezka ~o. 1, f;1i sn nL parti" de la parce ll e 
No. 33. 

J0. ) '1 kit a l;-; au hod \Vi ::;::a :\ (). li , fai 
sant partie de ln parce ll(· :\o. 1ï. }Jrtr in
divis-

Ain s i que ces biens se po ursuiv ent 
c t comportenl _a,·ec '' ' urs accPssoircs e t 
dép, ~ nda nct · s :-:an s a ucun e exc eption ni 
rése rve. 

Pour le::: limit e:-:: co n:-::uller le Ca hi er 
d e ::; Charges. 

.\lise à prix: L . E. 340 oulrc les frai s . 
P o ur la pour::;uivante, 

2:23- C-~ l U2. H. c l G. Rathk, avocats-

Date: Sanwdi 17 Octobre 1936. 
A la r equête d e Khalil Elias Khouri. 
Contt·e l'vioh cunacl :\1 oreddine. 
En ve.<lu d"un procès-verbal de saisie 

du 23 Décembre 1031, transcr it le 13 J an
vier 1932, .\Jo. t03 (l\Iinieh ). 

Obje t de la n~ntc 1 feddan e t 21 ki
rats s is à .\fazle t Hanna 1\'l as:-::éoucl e t 
Aboui::ln E l Zabad i (Samallout, l\Iinieh ). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

J\lise à prix: L.l~. 20 outre les fra is. 
Pour le p ours uivant, 

j3!t-C-H3 Geo rges \ Vakil. avoca t. 

Oatc : ~i::lmedi 31 Octobre 1936. 
A l·a requête dC' : 
l . ) U a rn e L a b i 1'a , fi Il e d c feu ~ <l kIl 

F'm·ga 1, p r opri (· la i t'c, s uj e tt e loca le . 
2.) .\ lons il ' Lll" UmlJc t·lo Prali , GreHier 

t·n Clwf du Trihun<ll .\lixt-e elu Ca ire, 
èsn . 

Au pi"éjudice d P la Dame 1\'abao uia , 
fill e d e Gaclalla Al y. épou se de Jeu :\ !o
hamed Abou Zeid 1)sman. p r op ri·é ta ire 
suj e tt e local e . 

En vertu d'un procès-verbal de sai:; ie 
immolJilière, cle l'bu iss ier r- 1. Bahgat , 
du 27 Fù vrie r 10:15. dt'·.n on cée le il l\Iars 
1033, tous d eux tran scri ts le 23 "0.Tars 
193:Y, sub :\o«. 2110 l~air e e t 2133 Ga
lioubieh. 

Objet de Ja vente : lot uniqu e. 
3 kira ts par indivis dans toute la par

ce ll e de terrain l'l construction, immeu
bl e l\o. 27 impùt:=::. ù l e~ rue Hifaat, kism 
Chonbrah, au 1:a i t't', ro m posé de 3 é ta 
g es et suivi tl ' utl sn lamlek du c6t:é Ou es t 
de l'immcnhl r pt ~t\·i h.\ a in s i qu'un jar
din: la SlllWI'lïc i.e to ta le ùe c.c terrain est 
d e 690 m:?, limit'l's: r\orcl, rue Hi faal. 
o ù sr trouv e la port e cl'entrBe et 2 au 
t.r es portes p o u1· k jard in, sur une long. 
d e :v. m . J.O : l~s l. la muraille elu jardin 
app ürll·tHlllL ;\ Snlih Et"L Hamzi , sur lllll' 
long·. d1' 20 m.: Snd. ]a mème mura ille 
dLL }nt'din nppi'lrtl'll<lnt ù Br illa Abda ll e~. 
s ur un e lo tlg. d r :H m. 30: Ouest. pro
pL"i'l~· l-é. d'El S<t\.t'll Fara~<11la. Slll' lllW 
lon g. d e .20 m . · ..__ · 

_\-in s i qu e lt' lLHll se po u rsuit el colll 
fH)f' l r . Cl \ -l~ t • les s l' n i tu des ac li ves ou 
pac:s iv(' s. (i]lpan' nlr:=:: ou n'e ll es, sans au
t un e C' .\: l't'j.:llion ni r(•st'rvr . 

Ponr p ins C~mpks ren se i gn t~m ents 
C'O n s ullt' l' le C;1lli \' l' d es Charges. 

1\fise à prix: LE. 1~0 outre les frais et 
<1 t·cessoi res. 

Le Caire, lr 2l Septt' tnbre 193G. 
P o ur les poursuivants. 

?80-C-6. Lt.;on Babany, a Yocat. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A l;a requête de Kheir Eff. Bichai. 
Au préjudice du Sieur Romane Mor

cos Bichai. 
El1 vei~tu d'un procès-verbal de saisie 

i17unobilière du 14 Novembre 1935, huis
Sier C. Damiani, dûment dénoncé le 23 
~ovembre 1935, huissier A. Kalemka
nan. et ensemble transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribm1al Mixte du 
Ca~re, le 4 Décembre 1935, sub No. 8724 
Caire. 

Objet de la vente: 
Une m aison d'habitation, terrain et 

constructions, d'une superficie de 296 
m2 '730 cm2. sise au Caire à Helmia El 
Gu éd ida, rue Ibrahim Bey' El Kébir No. 
12, moukallafa No. 5/68, année 1933 dé
pendant du kism Darb El Ahmar Gou
vernorat du Caire. ' 

La dite maison est composée d 'un rez
de-chaussée et de deux étages. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec tous leurs acces
soires, attenances, dépendances et im
meubles par destination, san s aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha rges.

i\lise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour _le poursuivant, 
226-C-963 Fand Mancy, avocat. 

Date: Samedi 1Î Octobre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ahmed Eff. l\·Iohamed 

Eweis, omdeh de Nahiet Gaballa, Markaz 
S e!~no_urè s,. Moudirieh de Fayoum, pro
pnetaire, egyp ti en. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière .du 5 Octobre 1933, huissier 
Ta ll!. tran s ~ri t au Bureau des Hypothè
qu es du Tnbuna l Mixte du Caire le 24 
Octol?re 1933, s ub ~o. 628 Fayom~. 

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

33 feddans, 4 kirats ct 8 sahmes de 
t~ rres sises à Gaballah, l\1arkaz Sennou
res, Fayoum, au hod El Fassahaya No 
5, parcelle Nos. 21 et 20 et 24. · · 

2me lot. 
. 28 feddans et 8 kirats sis au même 

village de Gaballah (Sennourès, Fayoum) 
au hod El Chebah El Kiblia No. 7 par
cell e ~os . 'ï, 8_ e t 9. ' 

3me lot. 
~ fedd?-ns, 1 kirat et 4 sahmes sis au 

mem: village de Gaballah, Markaz Sen
neure~ , Fayoum, divisés comme suit: 

r 1.) . 6 ~e~dans , 16 kirats et 10 sahmes 
par mdiVIS dans 2 feddans, 9 kirats et 
13 sa~me s _au hod Wagh El Balad El 
Gharb1, fa1sant partie de la parcelle
No. 68. 

~ . ) 2 feddans_, 8 kirats et 18 sahm es au 
meme hod, fa1 sant partie des parcelles 
Nos. 21t, 26, 2'7, 28 e t 29 et la parcelle
No. 1. 

4me lot. 
. 3 fedda_n~ ~t 12 sahmes sis au même 

vtllage, d1v1ses comme suit: 
1.) 3 feddans, 22 kirats e t 16 sahmes 

au hod El Incha No. 19, fai sant parti e 
des parcelles Nos. 35 et 36. 

2.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El 
Incha No. 19, fai sant partie de la parcel
le No. 20. 

.3.) 1 fedd an au hod El Incha No. 19 
fa1 san t partie de la parcelle No. 35. ' 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et annendances, tous iquneubles par na
ture ou par destination, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. 160 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

. Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti 

465-C-105. Avocats à la Cour. ' 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A _la requête du Crédit Hypothécaire 

Agn_cole ~ Egypte, pris en sa qualité de 
cesswnna1re de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Al! préjudice du Sieur Ibrahim Afifi 
R<;ldi, fil~ de Afifi Ibrahim Radi, proprié
taire, SUJet lo~al,. demeurant au village 
ct: Namoul, d1stnct de Toukh (Galiou
bieh), débiteur. 

Et contre les Sieurs et Dames : 
1.) Hassanein Gharib El Saidi 
2.) Ibrahim Abdel Kérim Has~an. 
Les Hoirs de feu Mohamed El Sayed

El Koroufili, savoir: · 
3) Embabi Mohamed El Sayed, èsn. 

et esq. de tuteur légal de son frère mi
neur Mohamed El Toukhi Mohamed El 
Sayed, 

4.) Zeinab Mohamed El Sayed 
5.) Néfissa Mohamed El Sayect,' ses en

fants, 
6.) Mahdia Farag Man sour Hussein 
'7 .) Mo~stafa Eff. Serri, ' 
8. ) Sole1man Eff. Serri. 
Les Hoirs de feu Mohamed Chédid 

Aly, savoir: · 
9.) Foz Hassan Aly Chédid sa ire veu

ve: èsn. et èsq. de tutrice cte' ses enfants 
mmeurs: a) Mohamed, b ) Abdel Sami, 
~) Hekmat, d ) Fatma, e) Sa'dia, à elle 
Issus de son union avec le dit défunt 

10.) El ~ayed Aly Chédid, pris en' sa 
seule qualite de cotuteur des dits mi
neurs, enfants de Mohamed Chédid Aly, 

ii. ) El Sett Zohra Youssef El Kouesni 
sa 2tne veuve, ' 

12.) Moustafa, 13.) El Sett Hanem 
1~. ) El Sette Khadiga, ' 
i o.) El Sett Chok, 16. ) El Chah, ses 

enfants m ajeurs. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

meu~an t les 1er, 3me, 4me, 5me et 6me 
au village de Namoul, le 2me au village 
de Kafr El Hessafa, district de Toukh, 
l~s 9me, iOme, Hme, 12me, 13me, 14me, 
iome et 16me avec les mineurs à Ezbet 
Gabes, dépendant du village de El Kom 
E l Ahmar, district de Chébine El Kana
ter (<?alioubieh), le 7me à Ein Chams 
(banlieue du Caire), le 8me au Caire, à 
chareh Mohamed Aly, sekket El Mada
begh El Kadima No. 7, tiers détenteurs. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 c;>ctobre 1927, hui ssier J. Cicurel, 
transcrit le 21 Octobre 1927 sub No
5848. , . 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges . 

4 f.edda1_1s, 15 kirats et 22 sahmes de 
terrams s1s au village de Namoul, dis-

t~ict de Toukh (Galioubieh) au hod El 
Karanfiliat, divisés en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans, 23 kirats et 22 
~ahmes, comprenant les parcelles Nos. 
18, 80, 81, 82, 83, 84 et 86. 

La 2me de 16 kirats, comprenant la 
parcelle No . 76. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte _avec toutes augmentations et amé
lioratiOns qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destinatioJ?., sakiehs, pompes, 
m,achmes et u s tensiles aratoires qui en 
~epencter;t, tous bestiaux,. toutes plan
ta,hons d arbres et de palmiers et, en gé
n:ral, toutes cultures existant sur les 
d1 tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise ~ p'rix: L.E. 27U outre les frai s. 
Le Cmre, le 21 Septembre 1936. 

~our le requérant, 
Em. M1srahy et R. A. Rossetti, 

453-C-93 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A . la requête du Crédit Hypothécaire 

Agn_cole ~'Egypte, pris en sa qualité de 
cesswnna1re de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hassan 
Aly Omar, savoir: 

1.) Ahmed, 2.) Abdel Maksud, 
3. ) Abdel Ghani, !1.) Mostafa, 
5.) Chalabia et 6.) Bahia, ses enfan ts 

ny:~.jeurs , pris aussi en leur qualité d'hé
ri h er s de leurs frères et sœur El Sayed 
Hassan Aly Omar, Omar Hassan Aly 
Omar, Mohamed Hassan Aly Omar et 
Settohom Hassan Aly Omar. 

7.) Hoirs de feu Mohamed Hassan Aly 
O~ar, fil s de feu Hassan Aly Omar, sa
vOir: Hanem Aly Omar, sa veuve, prise 
tant_ personnellement qu'en sa qualité de 
tutnce de son enfant mineure Sania. 

Hoirs de la Dame Settohom Bent Has
san Aly Omar, savoir: 

8.) Habachi Ahmed Habachi, son 
époux, 

9.) Ratiba Habachi, 
. 10. ) Fakiha Habachi, ses enfants ma
Jeurs . 

Tou s propriéta ires, sujets locaux de
m eurant au village de Charanis, di ~Ll'ict 
de Kouesna (Ménoufieh ), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Abdel Ghani Hassan Aly, 
2. ). ~an;e ,H.a~,em Ali Omar, prise en sa 

qualite d hen bere de feu son époux Mo
hamad Hassan Aly Omar. 

3.) Ahmad El Minchaoui Hassan Omar. 
Propriétaires, sujets locaux, demeu

rant au village de Charanis, di strict de 
Kouesna (Ménoufieh), tiers détenteurs. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Mai 1927, huissier Dayan transcrit 
le 1!1: Mai 1927, sub No. 806. ' 

Objet de la vente: 
10 fedctan s et 16 sahmes de terrains 

sis au village de Charanis, district de 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh di
visés comme suit: ' 

Au hod El Wasl: 
3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Au hod El Kasri: 
2 feddan s, 21 kirats et 8 sahmes en 

une seule parcelle. 
Au hod El Omdeh: 
2 feddans en une seule parcelle. 
Au hod El Zaafarane : 
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i feddan et 21 kirats en une seule par
celle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en gé
néral, toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 500 outre les frai:::. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

454-C-94 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Oni Mohamed El Sa

wi, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à Nahiet Menchat El Sawi, Markaz 
Maghagha, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Avril 1935, huissier 
Nassar, transcrit au Bureau des I-Iypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
9 Mai 1935, No. 941 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
25 feddans, 19 kirats et 4 sahmes sis à 

Nahiet Ban El Alam, Markaz Maghagha, 
l\r1oudirieh de Minieh, au hod Gheit Am
mar No. 14, faisant partie de la parcelle 
~o. 1 et par indivis dans 30 feddans, 10 
kira ts et 4 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et appendances, tous immeubles 
par nature et par destination, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

461-C-iOi Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au p~réjudice de El Saadi Abdel Nabi 

Abou Bakr Bassel, fils de Abdel Nabi, 
fils de Abou Bakr Bassel, propriétaire, 
local, demeurant à Siwa, Markaz Béni-
Mazar (Minieh). . . 

En vertu d'un procès-verbal de sai~Ie 
immobiilère du 26 Septembre 1935, hms
sier Zeheri, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 19 Octobre 1935, sub No. 1763 Minieh. 

Objet de la vente: lot uni~u~. . 
21 kirats et 16 sahmes SIS a Nahiet 

Achrouba, Markaz Béni-Maz~u, Moudi
rieh de Minieh, au hod Wahida No. 39, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et appendances, tous immeubles par na
ture ou par destination, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

462-C-102 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ghali 
Mikhail Abdel Malek, savoir: 

1.) Gawhara Guirguis Abdel Malek, 
2.) Farida Mikhail, 
3. ) Raoul Ghali Mikhail, 
4.) Om Hanna Soliman, 
5.) Helana Soliman, 
6. ) Demiana Soliman, propriétaires, lo

caux, demeurant à Nahiet Nazlet Dah
rout, lVIarkaz Maghagha (Minieh), débi
teurs. 

Et contre Dimitri Samaan Boctor, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage de Béni-Amer, district de Magha
gha, Moudirieh de Minieh, tiers déten
teur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 17 Février 1931, huissier Sobhi Kaz
man, transcrit le 7 Mars 193i sub No. 
492. 

Objet de la vente: 
i2 feddan s et i ki rat de terrains s is 

aux villages de Deir El Garnous, Béni
Amer et Béni-Khaled, Markaz Maghagha 
(Minieh ), divisés comme suit: 

1.) Terrains sis au village de Deir El 
Garnous. 

2 feddan s, 8 kirats et 8 sahmes au hod 
Arsanius No. 7 (anciennement Kébalet 
Gheit Yacoub), divisés en deux parcel
les: 

La ire de iO kirats. 
La 2me de i feddan, '22 kirats et 8 

sahmes. 
2.) Terrains :'~s au village de Béni

Amer. 
6 feddans, 12 kirats et 2 sahmes divi

sés comme suit: 
A. - Au hod El Sigla No. 8 (ancien

nement Kébalet El Sigla). 
i feddan, 2i kirats et 8 sahmes divi

sés en deux parcelles: 
La ire de i feddan, i kirat et 8 sah

IP2S. 
La 2me de 20 kirats. 
B. - Au hod El Omda No. iO (ancien

nement El Hawara). 
i2 kirats divisés en deux parcelles: 
La ire de 6 kirats. 
La 2me de 6 kirats. 
C. - Au hod El Tamaniat No. 9 (an

ciennement Kébalet El Tamaniat). 
4 feddans, 12 kirats et i8 salunes di

visés en cinq parcelles: 
La ire de 13 kirats et 8 sahmes. 
La 2me de 1 feddan, 1 kirat et 10 sah

mes. 
La 3me de 1 feddan. 
La l1me de 1 feddan. 
La 5me de 12 kirats. 
3.) Terrains -sis au village de Béni-

Khaled. 
3 feddans, 4 kirats et 14 sahmes di

visés comme suit : 
A. - Au hod El Guidewa No. 8 (an

ciennement Kébalet El Guidewa). 
12 kirats et 16 sahmes divisés en deux 

parcelles:
La ire de 2 kirats et 20 sahmes. 
La 2me de 9 kirats et 20 sahmes. 
B.- Au hod El Tarkiba No. 6 (ancien

nement El Tarkiba). 
2 feddans, 15 kirats et 22 sahmes for

mant une parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et, en gé
néral, toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 540 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 

456-C-96 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre i936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soci·été anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de Mous tafa Bey Amran, 
dit aussi Moustafa Bey Ibrahim Amran, 
connu également sous le nom de l\Ious
tafa Ibrahim Amran, propriétaire, égyp
tien omdeh du village de Sarsamous, 
Mar'kaz Chebin El Kom (l\Iénoufi eh ), 
débiteur. 

Et contre: 
1.) Mahmoud l\Ioussa Ibrahim Ha

thou t, pris en sa qualité d e tu teur de 
son fil s mineur Moh sse n. 

2.) Dr Hassan Amin l\Ioussa Hathout. 
3.) Dame Dawlate Mous tafa Ibrahim 

Amran. 
Tous propriétaires, égyptiens, d emeu

rant à Bandar Chébin El Kom (l\Iénou
fieh), tiers détenteurs . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
11 Avri l 1933, huiss ier Ezri , transcrit le 
2 Mai 1935. 

Objet de lJa vente: en un .se ul lot. 
20 feddans, ii ki rats et 21 sahmes de 

terrains sis au village de Sersamous, 
Markaz Chebin El Kom (:\Iénoufieh ), 
savoir: 

1.) 20 kirats et 10 sahme :::. au hod El 
Arab No. 5, parcelle No. 21. 

2.) 3 ki rats et 1 sahme au hod :'\ o, 3, 
parcelle No. 23. 

3.) 5 kirats ct 15 sahmc ::: au hod :'\o. 
5. parcelle No. 24. 

4.) 2 kirats et 21 sahmes au l1od :'\u. 
5, parcell e No. 27. 

5.1 2 feddan s 15 kirats et 3 sahmes au 
hod ' Dayer El 1\'ahia :\o. 6, parcelle 
No. 3. 

6.) 3 fedclan s, 22 kirats e t 9 sa hme:::. au 
hod ?\o. G, parcelle No. 5. 

7.) 23 kirats e t 7 sahmes au hod El 
Rakik El Charki No. 2, parce ll e :\o. 'tl. 

8.) 1 feddan, 9 kirat:3 et JO sahm_cs •:_u 
hod Abou Samak 0Jo. 16, parcelle :\o. ti<). 

9.) 1 feddan, ii kirats et 6 sahmes nu 
hod El Tiakik El Kebir No. 17, parcelle 
No. 36. 

10.) 2 fr ddans, 2 ki rats et 18 sa hm.~~
au hod No. 17, parcell e No . 62. 

11.) 5 feddan s, 8 kirab ct 13 sahme -:; 
au hod No. 17, parcelle No. 6-1. ~ 

12.) 18 kirats e t 13 sahnws au hocl F.l 
Zaafarane No. 18, parce li e :\o. :?!1. 

13-) i2 kirats et J5 sahmes au l1od :'\u 
18, parcelle No. 38. . 

N.B. - D'après la situatiOn actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

20 feddans 11 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis a~ village de Sarsamous, dis



24 Journal des Tribunaux Mixtes. 2.1/ 22 Sepl+' llll.H'I' l~l:36. 

triel de Che llin El J\om (\lénoul'i<'h), di
visés ~omme :::un: 

1. ) 20 1\:irals et 10 sahme~, parcell e 
No. 21, au hod El Arab :'\o. 5. 

2.) 3 kirats <'1 1 sahme, parcl'll e No . 
23, au hod El Arab No. 5. 

3. ) 6 kirat~ et ü sahmes parce lle No. 
24, au hod El Aial) ~o. 5. 

4. ) 2 kirab d :21 Sit hme::-;, r18I'C f lJC' 7\r:. 
27, au hod El AraiJ ~o. 5. 

5.) 1 kirat, parerlic No. 72, au hod Da
yer El Nahia No. ti. 

23 sahme.s, parcelle )Jo. ï3, au hod Da
yer El Nahia No. 6. 

2 feddans, 13 kirats ct 11 sahmes, par
celle No. 111, au hod Dayer El Nahia 
No. 6. 

Soit: 2 feddan s, 15 kiraLs <'l 3 sahmes. 
6.) 3 feddan s, 22 kirats C't n sahmes, 

parcell e No. 5, au hocl Dayer El NahiLt 
No. 6. 

7.) 23 kirats e t iü ::;ahme::;, parcell e 
No. 41 , au hod El R akik El Charki No. 11. 

8. ) 1 fecldan, ü kira t:-:; ct 10 sahmes, 
parcelle No. 65, au hocl Abou Samak 
No. 16. 

9. ) 1 feddan, 11 kirats el 6 sahmes, 
parcelle No. 36, a u hod El Rakik El Ké
bir No. 17. 

10.) 6 ki rats et 22 sahmes, parcell e No. 
72, au hocl El Rakik El Kébir No. 17. 

1 feddan, 19 kirats et 20 sahn!es, par
celle No. 73, au hod El Rakik El Kébir 
No. 17. 

Soit 2 feddan s, 2 kirats d 18 sahmes . 
ii.) 5 feddan s, '7 kirats e t 8 sahmes, 

J)arcelle No. 64, au hod El Rakik El Ké
bir No. 17. 

12.) 18 kirats et 13 sahmes, parcelle 
No. 24, au hod El Zaafarane No. 18. 

13.) 12 kirats et 15 sahmes, parcelle 
No. 38, au hod El Zaafarane No. 18. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frai s . 
Pour 18 r equérant, 

R. Chalon~ Bey r t A. Phronimos, 
543-C-134. AvDcats. 

Date: Samedi 1ï Octobre 1ü36. 
A la requête de The Cairo Electric 

Railways & Heliopoli s Oases Co., socié
té anonyme ayant s iège à Héliopoli s. 

Au préjudice dr: 
1. ) La Damt~ Ratiba Hanem ~1akmm, 

veuve d 'El Sayed Ahmed Makram Bey, 
pri se tant en son nom personnel qu'en 
sa. qualité de tutrice d e ses enfants mi
neurs Ezzat, Kamel, Sal eh, Hu s::e in, 
Fouad, Attieh, F ahmy et 1.'ewfik; 

2. ) Le Sieur El Sayecl :viohamed Farid 
l\1a kram, fil s d e fe u El Sayed Ahmecl 
:'vlakram Bey. 

Tou s d eux· proprié taires, égyptiens, 
dem1·urant à Héliopolis, 8 avenue H.am
sès. 

En vertu d'un procès-verbal de saisir. 
immobilière de l'huissier Cerfoglia, du !1 
Juin 1ü35, transcrit le 24 Juin 1ü35, Nos. 
4524 Galioubieh e t 4637 Caire. 

Objet de Ja vente: 
Un e parcell e de terrain à bâtir si.3e 

aux Oas is d'Héliopolis, chiakhet Masr El 
Guédida, ki s m Héliopolis, Gouvernorat 
du Caire, de la s uperfici e d e 2533 m2 60, 
limitée: Nord-Es t, sur 38 m. par l'ave
nue Ramsès sur laquelle donne la porte 
d'entrée d e l'immeuble; Sud-Est, sur 60 
m. 34 par les terrains de la Société; Nord-

Oues t, sur 56 m. par la rue Alexandre 
le Grand; Sud-Ouest, sur 112 m. 51 pa r 
ks terrain s de la Société; Norù, par un 
pan coupé d e 5 m. G!J donnant sur l'in
ter section dC' s deux rue~ ci-dessus nwn
tionnées. 

La elite parce lle de terrain porte les 
i\os. G-GA.-6B de la section No. 123 du 
plan ch ~ lotisscnwnt d es Oasis. 

La construction él evée sur 1<' dit ter
rain, comprenant un rez-de-chaussée et 
deux étages formant en tout d1~ux a)J
park' mHn ts outre les dépendances dans 
le jardin. 

Ainsi que le tout se pours uit d com
pork ri r n ex cepté ni réservé. 

Mise à prix: L.E. 14500 outre ies frai s. 
Le Caire, le 21 Septembre 1ü3G. 

Pour la poursuivante, 
447-C-87. S. Jassy, avocat. 

Daté: Samecli il Octobre 1ü36. 
A la requê·te du Sieur Aslan Coh en, 

propriétaire, s uj e t italien, dem e urant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur O ~mnn Effen
d i El Sayed elit aussi Osma11 El Sayecl 
A.boul Séoud El Kassas . propriétaire, s u
je t. local, d em eurant à Nazlet El Samma
ne, district e t l'doudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
3 Avri'l Hl34, hui ss ier Lafloufa, transcrit 
le 6 A\Til 1934. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
:8 kirals d e lenaias avec les construc

tions y é lev;ées, sis à Zimam .:\azlet El 
Sammane, district et l\1oudirieh de Gui
zeh. au hod Sidi Hamad El Samman 
?\o. 3, parcelle No. !1.8. 

Sur cette parcelle il existe une mai
son en pierres et briques, composée d'un 
r ez-de-chaussée ainsi qu'un jardin en
touré d'une enceinte en briques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre le.s frais. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
539-C-130 Avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au P'réjudiÎCe des Hoirs de feu Abdel 

Gawad Abdel Latif Mohamed, savoir: 
1. ) Dame Bahia, sa fille majeure, 
2. ) Dame 'Zeinab Bent lVIohamed Mos

tafa, sa veuve, pri se tant personnelle
m en t qu'en sa qualité de tutrice de son 
enfant mineur Mahmoud Abdel Gawad, 
tou s propriétaires, locaux, demeurant à 
Bortobat El Gabal , l\Iarkaz Maghagha 
(:VIi n ieh ). 

En vertu d'un procès-\·erbal de saisie 
.immobilière elu ii Septembre 19311, hui s
~ i er Madpak, tran sc rit au Bureau des Hy
po thèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 3 Octobre 193'.1 s ub No . 1267 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddans, 6 kirats et 22 sahmes di

, ·isés comme s uit: 
A. - iO fecldans, 19 kirats et 8 sah

mes sis au Zimam d e Nahiet Bortobat El 
Gabal, .Markaz lVlaghagha (Minieh), pro
priété de Abdel Gawad Abdel Latif Mo
hamed, di visés comme suit: 

1. ) 5 fcddan s et i8 kirats au hod Zahr 
El Gamal No. 6, fai sant partie de la par
celle No. 24, par indivi s dans 10 feddans, 
7 kirats et 4 sahmes. 

2. ) 3 fedclan s, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Z:1hr RI Gama! No. 6, fai~ant parti e 
de 1a paIcelle No. 23. 

n. - 2 feclda-n s, 11 kirats et H sah
m c::: sis au Zimam de Nahief Bortobat Et 
Ciabal, Markaz MH.ghagha, 1\rloudirieh de 
Mini oh . propriété de Abdel Ga\vad Ail
del Latif Mohamcd, au hod Abou Talcb 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 
2, par indivis dans la parcelle No. 2 de 
3 fecldan s, 21 ki rats ct 12 :-:ahmes de s u
perficie. 

Tel s que les diis bien s sc poursuivent 
et se comportent avec toute s dépend an
ces et appendances, tous immeubles peu· 
nature et par des tination, rien exclu ni 
excepté. 

Désignation des bien s cLtprè::; le ~ur
vey Dopartment. 

13 feddan s , 6 ki rats et 22 sahmc;-; <:q)
parlenant à Abdel Gawad Abdcl Lalil' 
l\loha m ed, sis au zimam de Nahiet Bnr
tobat El Gabal, Markaz Magha.gh a (:Hi 
ni eh ), divi sés comme suit: 

1. ) 5 feddans ct 18 kirats au hod Zahr 
El Gamal No. 6, fai sant partie clc la par
ce ll e No. 24, par indivis dans 10 feddan s, 
ï kirats et 4 sahmes. 

2.) 5 feddan s 1 kirat e t 8 sa hmes au 
hod 7.ahr El Ga mal No. 6, fai sant partie 
de la parcelle No. 23. 

3.) 2 fedda.n s, 11 kirats et 14 sahm cs 
au hod Abou Taleb No. 10, faisant parti e 
de la parcelle No. 2, par indivis dans la 
parcelle No. 2 dont la superficie es t de 
5 feddans, 21 kirats et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 oulrc les fr<.1i :::: . 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

L.160-C-100 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Ministère de s \Vakf~ . 
Au préjudice de l'doustafa Darwiehe 

Agha, fils d e Darwiche, fils de Mostafa 
Agha, propriétaire, s ujet égyptien, de
m eurant au Caire, en sa propriété No. 4 
Mielan Zein El Abedine, kism dL~ Saycda 
Zeinab. 

En vertu d'un procès-verbal de ~a i s i e 
immobilière du 17 Jui Il et 1ü35, hui ssier 
Bahgat, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
i nr Août 1935, No. 5608 Caire. 

Objet de 1a vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construclion::', 

de la s uperficie de i6L1 m2 70, sis au Cai
rv, à chareh .iV[ l' hrrsse No . !1, midan Zcin 
El Abedine, kism Sayrda Zeinab. 

Limité: Nord, Soliman El Kott, sue 
une long. de 9 m. 70; E s t, Kasscn1 El 
Kott, long. de 18 m . 30; Sud, ch <:IT I'il 
Mehresse, long. 9 m. 35; Oues t, El J\Tol
kadji El Gazzar, long. 16 m. 60. 

Lrs constructions consistent en Ulll~ 
maison composée d ' un r ez-de-r.hau::;sé t> 
et d'un premier étage ayant chamhre 
par la terrasse. 

T1··l que le dit immeuble se pours uit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 5110 outre les frai::;. 
Le Caire, le 2i Septembre 1936. 

Pour le poursuivant., 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

466-C-106. Avocats. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank o.f 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Mahmoud El Fiki, fils de feu Mah
moud, savoir: 

1.) Abdel Rahman, 2.) Abdel Latif, 
3.) Hemeida, 
4.) Anissa ou Amina, 5.) Eicha, 
6.) Hodou El Sourour Om El Farah, 
7.) Dame Esteita, sa fille. 
8.) Dame Fahima Ahmed El Chahed, 

sa veuve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de sa fille mi
neure Om El Farah. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Nahiet El Rahawi, Markaz Embabeh, 
sauf la 8me qui demeure à Embabeh, 
dans la maison de Sidhom Hanna, près 
de la Mosquée de Sidi El Arbaine, Mou
dirieh de Guizeh. 

Et contre Abdel Khalek Chaaban Bakr, 
propriétaire, local, demeurant au village 
de Rahawi (Embabeh), tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juillet 1922, huissier 
F. Kauzman, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 18 Août 1922, sub No. 2944. ' .Objet de la vente: lot unique. 

2 feddans et 14 kirats sis au village de 
Rahawi, Markaz Embabeh, Guizeh, au 
hod El Sabeine, divisés en deux par
celles: 

La ire de 2 feddans et 3 kirats. 
La 2me de ii kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserye. 
Pour les limites consulter le Cah1er 

des Charges. . 
Mise à prix.: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

458-C-98 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Ministè~e des Wak~s. 
Au préjudice de El Cheikh Hassanem 

Ibrahim Abdel Ghaffar, propriétaire, su
jet égyptien, demeurant à ~zbet El Sa
fanieh, à Nahiet Saft Bem Gueddam, 
Markaz Tala, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Octobre 1935, huis
sier Leverrier transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 29 Octobre 1935, sub No. 1869 Mé
noufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 kirats et 8 sahmes sis à Nahiet Tala, 

Markaz Tala, Ménoufieh, at~ hod El 
Khamsa No. 17, parcelle No. 176. 

Sur une partie d e cette parcelle s'élè
ve une maison construite en briques 
rouges et composée de. d eux étages. de 
5 pièces et l'autre partie forme un ]ar
din, le tout entouré d'un mur. 

N. B. - La parcelle No. 176 est cons
tituée par la parcelle No . 94 et une par
tie de la parcelle No. 15, suivant com
mandem ent immobilier. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporte avec tous immeubles par 
nature ou par destination, dépendan
ces, appendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Department. 

7 kirats et 8 sahmes parcelle No. 176 
au hod El Khania No. 17, au Zimam de 
Nahiet Tala Markaz Tala, Ménoufieh.' .Il existe sur cette parcelle une mai
son construite en briques rouges, com
posée de 2 étages et 5 «pareilles pièces» 
et le restant forme un jardin, le tout en
touré d'un mur d'enceinte. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes leurs dé
pendances et appendances sans aucune 
exception ni réserve. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

463-C-103. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Marie Tagher, 
2. ) Le Sieur Evangelos Savas Parse

nis. 
Au préjudice des Hoirs de feu Tew

fik Andaraous Bichara, savoir: la Dame 
Zahia Habib Chenouda, sa veuve, èsn. 
et èsq. de tutrice de ses .enfants. mi
neurs Gamil, Gami la, Sam1ha, Sofia et 
Lady.

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 Mars 1934, transcrit le 10 Avril 
1934 sub No . 351 Kéneh. 

Objet de la vente: en sept lots. 
A. - 3 kirats sur 24 dans les biens ci

après désignés, ~is à Nahi:t Kouss, 
Markaz Kouss (Keneh), sav01r : 

1er lot. 
1.) Une maison à un étage, de 118 m2 

2:0 cm2, sise à chareh Ebel 11'ath, No . 17. 
2me lot . 

2.) 821 m2 sis à chareh El Assar, No. 
25. 

3.) 100 m2 de terrains à bâtir sis à 
chareh El Amir Farouk, No . 30. 

!.~:.) 70 m2 de terrains à bâtir sis à 
chareh El Amir Farouk, No . 30. 

3me lot. 
5.) Une maison à 2 étages, ~e 1071 m2 

24 cm'2, sise à chareh E1 Amir Farouk, 
No. 30. 

4me lot. 
6.) Deux maisons de 2 étage~ ch.acun~ 

et une wekala, de 843 m2 6o, sises a 
chareh El Amir Farouk, No. 30. 

5me lot. 
7.) Une maison à 2 étages, de 155 m2 

140 cm2 sise à la rue Youssef, No. 26. 
8.) De'ux dépôts de 1755 m2 10 cm2, 

sis à la rue Kenisset El Kebtia. 
B. - 4 2/3 kirats sur :24 dans les biens 

ci-après désign1és, sis à Bandar Louxor, 
Moudirieh de Kéneh, savoir : 

6me lot. 
1.) Une maison de 2 1étages, de !167m2 

50 cm2 avec la cour y attenante, sise à 
la rue Soltan Hussein No. 39, garde 
No. 30. 

7me lot. 
2.) Une maison de 2 étages, de 154 

m2 13 cm2, sise à chareh Sultan Hus
2e in, No. 39, garde No. 71. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 8 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. :80 pour le 4me lot. 
L.E. 50 pour le 5me lot. 
L.E.. 160 pour le 6me lot. 
L.E. 70 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
282-C-999. Henri Farès, avocat. 

Date: Samedi i 7 Octobre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de: 
1.) La Dame Nessima Mikhail J\IIalati, 

épouse de Hanna Eff. Guirguis Nemr, 
propriétaire, sujette locale, demeurant 
avec son mari, à Maghagha, Minieh. 

2.) Boutros Malati, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant à Kom El Akhdar, 
Markaz Maghagha, Minieh. 

3.) Marzouk Malati. 
!.~:.) La Dame Kamar Bent Malati. 
5.) Guirguis lVIalati. 
6.) Dame Helena l\,1alati, ve uve Abdel 

Messih Guirguis. 
Les quatre derniers propriétaires, su

jets locaux, demeurant à Kom El Akh
dar, Markaz Maghagha, Moudirieh de 
Minieh. 

7 .) Les Hoirs de la Dame Sett Bent 
Ghobrial, qui sont: 

a) La Dame Balsam Bent Mikhail Ma
lati. 

b ) La Dame Faika Ben t Mikhail Ma
lati. 

c) Helmi Rizkallah, fils de feu Loui
za Bent MikhaiJ Malati. 

cl) Adli Rizkallah, fil s de feu Louiza 
Bent Mikhail Malati. 

e) Narguesse, fill e de feu Louiza Bent: 
Mikhail Malati. 

Tous demeurant à Nahiet Kom El 
Akhdar, Markaz Maghagha, Minieh. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 8 Juillet 1933, huissier Della 
Marra, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal l\fixte du Caire, le 
23 Août 1933 sub No. 1517 Minieh. 

2.) D'un procès-verbal de sa isie immo
bilière du 2 Novembre 1933, huissier F. 
Della Marra, tran scrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 15 Novembre 1933, sub No. 1906· 
Minieh. 

Objet de la Yente: 33 feddans et 10 ki
rats sis au village de Malatia, Markaz 
Maghagha, Minieh, au hod El I\Iahgarah 
No. 7, fai sant partie de la parcell e No. 
2, par indivis dans une parcelle déter
minée de 51 feddans, 5 lorats et 8 sah
mes de superficie laquelle fait partie de 
la parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et appendances, tous immeubles 
par nature ou par des tination, ri en exclu 
ni excepté. . 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les fra1s. 
Le Caire le 21 Septembre 1936. 

' Pour le poursuivant. 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

467-C-107. AYocats. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de Dardir El Garhi, èsq. 

de subrogé aux droits du Crédit Foncier 
Egyptien, suivant deux actes de subro
gations, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Stall (Minieh) . 

Contre Mohamed Abou Zeid Seoudi, 
propriétaire, local, demeurant à Stall 
(Minieh). 

En vertu d'un procè::;-verbal de saisie 
immobilière daté du S Juin 1922, dénon
cée le 22 Juin 1922, transcrits le 3 Juil
let 1922, No. 2S46 Minieh, par le Crédit 
Foncier Egyptien, et d'une autre saisie 
immobilière à la requête du requérant, 
datée du 1S Juill et 1935, dénoncée le 3 
Septembre 1935, transcrits le 23 Octo
bre 1935, No. 1791 (Minieh ). 

Objet de la vente: 
7 fedd an s, 22 kirats e t 16 sahmes de 

terrains sis ati village de Stall El Ba
haria, ;\larkaz Samallout (Minieh ), divi
sé ~ comme suit: 

1.) 16 kira ls a.u hod El Temsah No. 3. 
2.) S kirct ts et 2 :::ahmes au même hod, 

pa rc e l:e -:\o. -'15. 
3. ) 1_ fcddan, 13 kirats et 8 sahmes au 

hod El Khoulouki No. 29. 
4. ) 1 feddan, 12 kirats et 10 sahmes au 

hod El Ghorabia No. 1. 
5. ) 17 kirats au hod El Uafr No. 2. 
6. ) 6 kirats et 16 sahmes an hod El 

Minkar .\'o. s. 
7. ) 1 feddan, 14 ki rats et 4 sahmes au 

hod Zarb No. 35. 
s. ) 8 ki rats et 16 scthmes au hod El Ke

nayessa No. iS. 
9.) 14 kira ts ct 16 sahmes au hod 

Gh elt El Guindi No. 19. 
10. ) 7 kirats et 16 sahmes au hocl Chah

b ouret El Guindi No. 20. 
Ain si que le tout sc poursuit et com

porte san s aucune exception ni ré se rve. 
Pour l< ·s limit r·s con sultrr lr' Cahier 

des Ch arges. 
i\lise à prix: L.E. SOO oulrr· l<' s frai s. 

Pour le poursuivant, 
469-C-109. :Marcos Sadek, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du l\Iini s tère des Wakfs. 
Au préjudice de l\1ahmoud Meawad 

Ebeidah, cultivateur et propriétaire, su
jet égypti en, denw urant à Safania, Mar
k ii z El F achn, :\Ioudirieh de Minieh. 

En ,-e•·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 8 Octobre 1935, huissier 
T <:dg. transcrit a u Bureau des Hypothè
qu PS du Tribunal l\1ixte du Cair(' , le 29 
Octobrr-~ 1935, sub N o. 1822 Minieh. 

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

Bi en s c.; i s à Safania, Markaz El Fachn, 
Mini eh. 

3 feddan s, 19 kirats e t 2 sahmes divi
sés comme suit: 

A . - 17 kira ts ct 18 sahmes au hod 
El Sa ycd Hassan Amer No. 7, faisant 
pa rtie~ de la parcr: ll e No. 68 r't la par
ce ll e ?\o. 69. 

B. - 23 kirats au hod El Sayed Has
san Am er No. 7, fai sant partie de la par
celle "?\o. 33, indivis dans 1 feddan et 16 
kirctts. 

C. - 1'1 kirats c~ t 12 sahmes au hod El 
~ay~'ù Hassan AmP.r No. 7, fai sant par
il e d1 · la parc< ~ Jlc : No. 27. 

D. - 13 kirats et 20 sahmes au hod 
Mohamcd Bey Abdel Fatlah No. 12, fai

sa.nt partie de la parcelle No. 136, indi
vis dans 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes. 

E. - 7 kirats au hod Mahmoud Cha
labi No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 9, par indivis dans 23 kirats et 20 
sahmes . 

F. - 13 ki rats au hod El Dossa No. 
23, faisant partie de la parcelle No. 6, 
indivis dans cette parcelle d'une super
ficie de 2 feddans, ii kirats et S sahmes. 

2me lot. 
Bien s si s à Nahiet El Kouniyessa, Mar

kaz El Fachn (Minieh). 
4 feddans, 7 kirats et ü sahmes divi

sés comme suit: 
A. - 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 

au hod El Akoula El Kibli No . 4, par
cell c No. '1. 

B. - 1 feddan, 6 kirats et 4. sahmes 
au hod El Sawi No. 3, parcelle No. i!J, 
en entier. 

C. -- ii kirats et 6 sahmes au hod El 
Savvi No. 3, parcelle No. 6. 

Ainsi que Je Lout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\'lise à prix; 
L .E. 100 pour le 1er lot.. 
L.E. 160 pour le 2me lo t. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A . Rossetti, 

464 -C-10!.~: . Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la 1:equète du Crédit Hypothéca.ire 

Agricole cl':l~gyptc , pris en sa qualité de 
cessionnaire ck l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudke des Hoirs .1-<~1 Cheikh 
Sabe t Ahmad Imam, savoir: 

a ) Hoir::; de feu Ahmed Ahmed Imam, 
b ) Imam, c) \1ohamad, d ) Asma, e) Zei
nab, ses enfants maj eurs, f) Hafiza bent 
Mahfouza Rachouan, sa VC' U ve, pri se tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
trice dr ses filJes Fatma et Emtessal, 
tous propriétaires, locaux, d emeurant au 
Yillage de RI Tfawatka, dis trict de :!\1an
fall out, i\lo u d irit 'h d'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Décembre 1932, de 
J'hui ss ier Zappalà, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire 1<' 17 Décembre 1932 s ub No. 2709 
Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feddans, 22 kirats e t 6 sahmes de 

terrains sis au village de E l Hawatka, 
district de Manfallou t, Moudirieh d'As
s iout, divi sés comme suit: 

1. ) 2 feddan s e t 13 kirats au hod Awal 
Tilt. No. 18 (anciennement El Guezira El
Kiblia) fai sant partir de la parcelle ca
dastrale No. 20, suivant indications don
nées par le Survey Department, formant 
une sc~ ule parcelle. 

2.) 2 feddans, 1 kirat et S sahmes au 
hod El Chaboura No. S, faisant partie de 
la. parcelle cadastrale No. 9, suivant indi
cations données par le Survey Depart
ment, formant une seule parcellr.. 

3. ) 1 feddan, 17 kirats et 1S sahmes au 
hod Awlad Imam No. 4S (anciennement 
Abou Zommar), faisant partie de la par
celle cadastrale No. 25, suivant indica

tions données par le Survey Depart
ment, formant une seule parcelle. 

4.) 1 feddan et 16 sahmes au hod El 
Habbania. El Kibli No. 5 (anciennement 
El Rabbania), faisant partie de la par
celle cadastrale No. 60, suivant indica
tions données par le Surw~y Depa.rtment. 

5.) 21 kirats et 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 50, suivant indications données par 
le S urvey Depa.rtmen t. 

6.) 2 feddans, au hod El Bieu No. 5'7, 
faisant partie de la parcelle cadas Lra le 
No. 8, suivant indications données par 
le Survey Department, formant ttne 
seule parcelle. 

7.) 2 feddans, 16 kirats et S sahmes au 
hod El Awad No. 56, faisant partie de 
la. parcelle cadastrale No. 12, suivant in
dications données par le Survey Depart
ment, formant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous imm eu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et u s tensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmier s et en gé
néral toutes cultures se trouvant sur lr-·s 
di tes terres. 

Pour les limites consulter k Ccthi <\r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frctis. 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
Em. Misrahy et R .. A. Rosse lli, 

459-C-99. Avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 193G. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, !::iociété anonyme don L le siège es t 
a.u Caire. 

Au préjudiee du Sieur Ahmed Bey 
Raafal, fil s de feu El Hag Mahmoud 
Batran, fil s de feu Batran Rezeik, in s
pecteur du marché de Fayoum, prop rié
taire, sujet égyptien, demeurant à Man
chiot Demou, Markaz et Moudirieh de 
Fayoum. 

En vm·tu d'un procès-verbal dressé Je 
18 Décembre 193ft, huissier Gem Ril, 
tran scrit le 111 Janvier 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
00 fecldans, .2 ki rats e L 2 sahmes de ter

rains sis au village de Demou et précisé
ment à Ezbet Ahmed Ra.afat (Fayo-um), 
distribués comme suit: 

9 feddans et 9 kirab au hod El Abd 
No. 36, parcelles Nos . 5 et 6 ct des par
cell es Nos. 7 e t ii, en deux parcelles : 

La 1re, parcelles No s . 3 et l) cL de la 
parcelle No. 7. 

La 2mc, de la. parcelle No. J.1. 
Au hod Hassaballah No. 37, de la par

celle No. 3, 2 feddan s et 12 kira ts. 
78 feddans, 5 ki rats et 2 sahmes au 

hod El Houcidi No. 38, parcelles Nos. i, 
3 ct 5 et des parcelles Nos. 6 et 8, en trois 
parcelles, savoir: 

La ire, de 30 feddan s, 2 kirah el 14 
sahmes, parcelle No-. 1. 

La 2me, de 15 feddans, 22 kirats el 12 
sahmes, parcelle No. 3. 

La 3me, de 32 feddans et 4 kirats, par
ce ll e No. 3 ct des parcelles Nos. 6 et 8. 

En semble: 
Une ezbeh s-ituée au hod Houeida No. 

38, sur la parcelle de 32 feddans e t 4 ki
rats, comprenant un dawar avec 4 ma
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gasins, i zériba pour le bétail et 22 mai
sons ouvrièr·es. 

Un jardin fruitier de 6 feddans envi
ron. 

Il y a lieu de distraire des clils biens 
une contenan ce de 4 feddans et i2 ki
ra ts s is au hod El Abd No. 36, déjà ex
propriés sur poursuites admini stratives 
de la Moudirieh de F ayoum. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

~n feclclans, 4 kirats et l.~o sa-hmes sis 
au village de Menchat Demou, récem
m cn t détaché clu village de Demou, dis
tri ct et Mouclirieh de Fayoum, divisés 
comme suit: 

1. fedclan, 6 ki rats et i 7 sahmes au hocl 
El Abel No. 36, cle la parcelle No. ii. 

:3 feddans, 5 ki rats et 7 sahmes des 
pctrcelles Nos. 5, 6 et 7, au dit hod. 

9 kirats de la parcelle No. 5, au dit 
hnd. 

2 feddan s et i2 kirats, de la parcelle 
No. 3, au hocl Hassaballa No. 37. 

~30 feddan s, 5 kirats et 12 sahmes, par
celle No. i, au hod Houeida No. 38. 

J5 fcddans, 2i kirats et !.~: sahmes, par
celle No. 3, au dit hod No. 38. 

33 feddans, 16 kirats et 12 sah·mes, par
colles Nos. 5, 6 ct du No. 8, au dit hod 
No. 38. 

Pour les limi tes con::-: ulter le Cahi cr 
dl' s Charges. 

1\llise à prix: L.E. 1900 outre les frais. 
Pour le requéraut, 

lt. Chalam Bey et A. Phronimos, 
5'12-C-133 Avocats à la Cour. 

Hate: Samedi 17 Octobre i936. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire

d' !~gyp te. 
Au préjudice de: 
J.. ) Kallini ou Gallini Chehata, fils de 

feu Chehata Ayoub. 
2.) Khalil Bichai, fil s de feu Bichai 

1\!leawad. 
~3 . ) Narouz Abdel .Malek, fils de feu Ab

del Malek Narouz. 
Tous troi s propriétaires, égyptiens, de

meurant à Maghagha, Markaz Magha
g-ha, Moudirieh de Minieh. 

Débiteurs expropriés. 
Et contre: 
L) Mikhail Eff. Salib, fils de feu Salib 

Bey Mankarious, propriétaire, égyptien, 
demeurant au Caire, à Choubra, rue El 
hohafa No. 29. 

2.) Mohamed Eff. Kamel Hassan. 
3.) Mohamed El Sayed Mohamed. 
1L) Cheikh Mohamecl Mohamed Hus

sein Agha. 
:S.) Ahmed Gabr Mohamed. 
G.) Amin Gabr Mohamed. 
Tous les cinq propriétaires, égyptiens, 

demeurant au village de Malatieh, dis
trict de Maghagha, Minieh. 

7.) Mohamed Abdel Samad Ibrahim. 
S.) Dame Freiha, épouse de Mohamed 

Abdel Samad Ibrahim, fille de feu Has
san Ibrahim. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant à Charouna, district de Ma
ghagha, Minieh. 

9.) Kassem Hindi. 
10.) Mohamed Hindi. 
H.) Aly Hassan Ahmed. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Awlad El Cheikh , district de Ma
ghagha (Minieh). 

12.) Mohamecl Ahmed Abdel Hacli, p r o
priétaire, égyptien, demeurant au villa
ge cle Mayana El Wald, di s trict de Ma
ghagha, Moudirieh de Minieh. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière des 27 c t 29 Septembre 1923, huis
stm· Charles Giovannoni, transcrit au Bu
rea u des Hypothèques du Tribunal M ix
te elu Caire, le 27 Octobre 1923, sub No. 
558 Minieh. 

2.) D'un procè:::-verbal de saisie immo
bilière du 17 Novembre i928, huissier 
Ko.zman, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du 1."ribunal Mixte du Caire le 
14 Janvier 1929, sub ~o. 73 Minieh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
i e r lot. 

\)!.~: feddans e t 3 kirats sis à Awalad El 
Cheikh, di s trict de Maghagha, province 
de Minieh, divisés comme suit: 

1. ) 53 feddan s, 7 kirats e t 20 sahm es 
au hocl El Garoug No. 1, fai sant partie 
des parcelles Nos. 1 eL 2. 

Il exi s te sur cette parcelle une machi
n e de la forc e de iO chevaux, marque 
Marshal & Co. , ~o. 36890, Garlen Por 
Englancl, sous abri en briques rouges, 
où se trouve une pompe ainsi qu'un dé
pôt e t 1 chambre s urmontée d 'une au
tre chambre construite en briques cui
tes et pierres. 

N.B. - La su sdite parcelle était à l 'ori
g ine divisé e en deux parcell es: 

La 1re, de la superfi cie de 56 fed
dan s, 22 kira ts et 20 sahmes e t la 2me 
de 6 fecldans . .Mainlevée a é Lé donnée 
d 'une quantité de 9 fecldans cl 13 kirals 
qui représente la différence entre les 
deux superfi cies originaires . 

2.) 8 feddan s, 23 kirats et 12 salunes 
a u h od l~ l Garouf No. i, parcelle No. 23. 

3.) 13 kirats ct i 6 sahmes au hod El 
Garouf No. 1, parcelle :\To. J3. 

'1. ) 1 feddan, .21 kirats e t. 16 sahmes 
au hod El Eloue :\To . 2, parcelle :\'o. 91. 

5,) JG kirats e t 8 sahmes au hocl El 
Elouc No. 2, parcelle ~o . 105. 

6.) 2 feddans, !1 kirals c t l.~: sahmes au 
hod El !!: loue No. 2, pa rcelle No. 104. 

7. ) 1 :feddan, 2 kirals e t 4 sahmes au 
hod Nazle t A \Vlad El Cheikh :\T o. 3, par
celle No. 2. 

8. ) 3 kirats au hod Nazlet Awlad El 
Cheikh No . 3, parcelle No. 49. 

9.) 7 feddan::;, l.~o kirats e t 20 sahmes au 
hod Nazlet Awlacl El Cheikh No. 3, par
celle No. 52. 

:tü. ) 2 fecldan s et 8 kirats au hod Naz
let Awlad El Cheikh No. 3, parcell e 
No. 53. 

:11. ) 3 feddan s e t 16 :::ahmes au hod 
Nazlet A\vlad El Cheikh No. 3, parcell e 
No. 55 . 

N.B. - Il existe dans les deux parcel
les Nos. 33 et 55, 220 dattiers environ. 

:12. ) i feddan et 22 kirats au hod 
Nazlet Awlad El Cheikh No. 3, parcelle 
No. 56. 

i3.) 3 feddans, 17 kirats et 8 sahmes 
au nod El Cheikh Hamad No. 4, parcelle 
No. 1. 

i!J,.) 7 feddans, 1 h:ira t e L 20 sahmes 
au hod El Cheikh Hamad No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. iR 

2me lot. 
Au village de Zawiet El Gucclarni , 

l\larkaz Maghagha (Minieh). 

44 fcdclans, JO kirats et 16 sahmes aux 
hocls suivants: 

a) Au ho-cl El Omda No. 8. 
H feddans, 8 kira ts et 8 sahmes di

visés en deux parcelles, savoir: 
La ire de 7 fedclan s, JI kira ts et l.~o sah

m es, parcelle :\T o. 61. 
La 2me de 6 feclclans, 15 kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 62. 
b ) Au hod El Ouessia No. iO. 
G feddans, 7 kira ts et 20 sahmes, di

visés en trois parcelles, savoir: 
La ire de 4 feddan s, 2 kirats et 12 

sahmes, parcelle No. 40. 
L a 2me de 1 feddan et 23 kirats, par

celle No. 52. 
La 3me de 6 kirats e t 8 sahmes, par

celle No. 63. 
c) Au hod El Elma ou El E lme N'o. 11. 
.23 feddans, 18 kira ts ct 12 sahmes en 

une seule parcelle, connue sous le No. 47. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune excep tion ni r éserve 
avec tous immeubles par des tin a tion et 
accessoires quelconques . 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2800 pour le i er lo t. 
L.E. 000 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais . 
Le Caire, le .2i Sep tembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. lVIi sr ahy e L R . A. Rossetti, 

452-C-92 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi JI Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Soc ia le D. 

J. Gounaropoulo .S.: Cie, en liquidation, 
socié té de comm erce mixte ayant s iège 
à Alexandrie, aux po ursuites e t di ligen
ces de ses liquidate urs Je::; S ieurs Ch. 
Pappas c t Ch. i\I a la ra::: , demcuran t à Ale
xa ne! rie et é lisanL clom.ici le au Caire, en 
l'étude de :Mes :\Ioïs(' .\ bn cr e t Gaston 
1'\aggar, avoca ts à la Cour. 

Au préjudice du ~icur .-\bdel Kad er 
Salah El Dîne, fil s de Salah El Dinc Ah
m ed, petit-fib cie Ahm.ed Khalifa. com
m erçant et proprié taire, s uj e t locu l, de
m eurant au village d~ Ha\Ya ta , d is trict 
de Deyrou t, Mouclirieh d 'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 30 Mai 1933, dù
m ent tran scrite avec sa dénonciation au 
Burea u d e::; Ilypothèqw· s elu Tribunal 
l\Iixte du Caire, le 2~ Juin H103, sub No. 
i3G3, Ass iout. 

Ohjet de la vente: en cl('l!X !ols. 
Jer lot. 

.L feddan, 17 kira ts e t. 4 sahrJC~ ùc ter
rains sis au village de Hawa ta \Ya N:lzlet 
El Awamer, di s trict de Deyrout , provin
ce d'Ass iout, divi sés en s ix pa.rcelle'3 
comme suit: 

1. ) i ld ra t e t i2 sahmes au hod El 
Riah No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 1.03. 

2. ) 8 kirab et 4 sa hmes au hod El Se
b Pin l' No. 13, parcelle No. 76. 

3. ) i 3 kirats eL i6 sahmPs :=tu hod ben 
El Tamaya No. 8, parcell e No. 38. 

4. ) 8 kirats e t 8 sahmes ;:u1 hod Na,,··l
ra No. 9, fai sant partie de l a parce~le 
No . . 'f. 

5. ) 7 kirals rt 12 sahme:,, y comprn 
l es dattiers y existant, s is au zimam 
d'El Hawa.ta. wa. Nazle t El Awamer, 
l\Iarkaz Deyrout, l\foudirieh d 'Assiout, 
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au hod Tak El Gabal No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. 49. 

6.) 2 kirats au village de Hawata wa 
Nazlet El Awamer, au hod Dayer El 
Awamer No. 10, faisant partie de la par
celle No. 38, par indivis dans la dite par
celle. 

2me lot. 
2 feddans, 3 kirats et 2 sahmes de ter

rains sis au village de Chalach, district 
de Deyrout, province d 'Assiout, divisés 
en sept parcelles comme suit: 

1.) 1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes 
au hod Abou Khachaba No. 2, parcelles 
Nos. 72 et 73. 

2.) 1 kirat au hod El Cherka No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 5 kirats au hod Abou Khachabu. 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 
77 la dite quantité par indivis dans la 
parcelle No. 77 qui est de la contenance 
de 15 kirats et 20 sahmes. 

4.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cherka No. 3, faisant partie de la par
celle No. 1. 

5.) 3 kirats au hod Abou Khachaba 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 
77. Ia dite quantité par indivis crans la 
dite parcelle. 

6. ) 2 kirats et 22 sahmes au hod Abou 
Khachaba No. 2, faisant partie de la par
celle No . 72, la dite quantiM par indivis 
dans la dite parcelle No. 72_ 

7.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El 
Cherka No. 3, faisant partie de la par
cell e No. 1. · 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces et accessoires, immeubles par natu
re et par destination sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise .'! pdx: 
L .E. 55 pour le 1er lot. 
L.E. Sû pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
MJï~, e Abner et Gaston Naggar,

545-C-136. Avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au pPéjudice du Sieur Ahmed Bey 
F auzi El Bécléoui, fil s de feu El Azzazi 
Bey Bédéoui, propriétaire, égyptien, de
meurant à Mit Kenana, Markaz Toukh, 
Galioubieh. 

En Yertu d'un procès-verbal dressé le 
1er Août 1933, hui ssier Dayan, transcrit 
le 2 Septembre 1933. 

Objet de la Yente: en un seul lot. 
101 feddan s, 5 ld rats et 18 sahmes de 

terrains s is a u vi ll age de Mit Kenana, 
Markaz Toukh (Galioubieh), divisés 
comme suit: 

1.) 61 feddan s, 12 kirats et 6 sahmes 
dont 32 fcddans e t 4 ki rats au hod El 
Mangou ri No. 15 dont 16 fcddan s et 6 ki
r ats de la parcell e No . 15 et 15 feddans 
et 22 kira.ts de cell e No. H, puis 29 fed
dan s, 8 kira ts ct 6 sa.hmes au hod El 
Bédéoui :\o. 14, de la parcell e Nos. 1 et 2, 
tou tes ces terres dans les deux hods for
m ant un e seule parcell e. 

2.) 21. fedda.ns dont 15 fedd a.ns au hod 
El :\1a.nchi a. N'o. 29, de la. parcelle No. 1., 

et 6 feddans au hod El Sebil No. 30, du 
No. 13, le tout formant une seule par
celle. 

3.) 15 feddans, 14 kirats et 4 sahmes 
dont 10 fecldans, 7 kirats et 20 sa.hmes 
au hod El l\·1anchia. No. 29, de la parcelle 
No. 1, et 5 feddans, 6 kirats et 8 sah
mes a u hod El Sebil No. 30, de la par
celle No. 13, le tout formant une seule 
parcelle. 

4. ) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 30, de la par
celle No. 5. 

5.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 31, de la par
celle No. 5. 

Ensemble: 
12 kirats dans une pompe de 8', avec 

locomobile de 12 H.P., ins tallée sur la 
digue du canal Kenerba, appartenant à 
l'Etat, parcelle No. 15. 

Il existe sur ces terres trois ezbehs de 
plusieurs maisons ouvrières en associa
tion avec son oncle Bayoumi Bédéoui 
dont les terres sont hypothéquées au 
Foncier sub No. 35595. 

La ire ezba est située au hod Bédéoui 
No. 14, parcelle No. 1. 

La 2me ezba es t s ituée au hod Man
gouri No. 13, parcelle No. 15. 

La 3me ezba est située au hod Man
chia No. 29, parcelle No. 1. 

1 feddan en jardin au hod El Sébil 
No. 30, parcelle No. 1. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et' le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divrsés comme suit: 

101 fecldans , 15 kirats et 18 sahmes 
mais en réalité, d'après .les subdivisions 
des parcelles 101 feddans, 12 kirats et 16 
sahmes de terrains sis au village de Mit 
Kenana wa Kafr Chouman, district de 
Toukh, Moudirieh de Galioubieh, distri
bués comme suit: 

1.) 4 kirats et 9 sahmes (au nom d'Ah
med Fauzi Azazi Mohamed El Bédéoui, 
suivant regi s tre du cadastre), au hod Ke
teet El Sébil No. 50, parcelle NQ. 34. 

2.) 1 feddan, 21 kirats et 13 sahmes (au 
nom d'Ahmed Fauzi Azazi Mohamed El 
Bédéoui suivant registre du cadastre), 
au hod Keteet El Sébil No. 50, parcelle 
No. 35. 

3.) 3 sahmes au même hod, parcelle 
No. 17. 

4.) 6 feddan s, 14 kirats et 3 sahmes au 
même hod, parcell e No. 29. 

5.) 2 feddans, 13 kirats et 18 sahmes 
a u même hocl, parcelle No-. 30. 

6. ) 13 feddans, 11 ki rats et 9 sahmes 
au hod Manchia No. 23, parcelle No. 7. 

7.) H feddan s et 14 kirats au même 
hod No. 23, parcelle No. 8. 

8.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 211, parcelle No. 1.5. 

9.) 2 feddan s et 18 kirats au même hÇ>d 
No . 211, parcelle No. 49. 

10.) 30 fedclans, 6- kirats et 15 sahmes 
au hod Bédéoui No. 14, parcelle No. 10. 

ii.) 17 feddans, 5 ki rats et 4 sahmes 
au hod El Mangour No. 15, parcelle
No. 22. 

12.) 14 feddans, 111 kirats et 2 sahmes 
au même hod No. 15, parcelle No. 14. 

Ensemble: 
1.2 lürats dan s la machine se trouvant 

dans la parcelle No. 2, au hod No. 23. 
2 ezbehs, l'une située dans la parcel

le No. 30, au hod No. 23 e t l'autre dans 

la parcelle No. 10, au hod No. 1!1, ainsi 
qu 'une 3me ezbeh si tuée dans la parcel
le No. 13, au hod No. 15. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1.0000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
541 -C-132 Avocats. 

Oate: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Latif Ghazzaoui Hindaoui, fils de Ghaz
zaoui Hindaoui, débiteur principal décé~ 
dé, savoir: 

1.) Ibrahim, 2.) Mohamed, 
3.) Nassim, épouse de Mohamed Hus

sein, 
4. ) Zohra, 5.) Raya, épou se de Ab del 

Aziz Saleh, 
6.) Hamida, épouse de Aly Hindi, 
7.) Fa.t.ma, épouse de Abdel Halim Me

hani, tous enfants dudit défunt, proprié
taires, sujets locaux, demeurant _l es ? 
premiers à Cholkam et les 2 dermers a 
Abou Guerg, district de Béni-Mazar (Mi
nieh). . . 

En vertu d 'un procès-verbal de sm~w 
immobilière du 2 Novembre 1932, hms~ 
sier Della Mara, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du C~i
re le 25 Novembre 1932 sub No. 29o0 
Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. . . 
10 feddans et 6 kirats ,de terram s SIS 

au village de Cholkam, district de ~éni· 
Mazar (Minieh), divisés comme smt: 

1.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El Ez
ba No. 1 (anciennement Kebalet El Hod), 
parcelle No. 33. 

2.) 14 kirats au hod Bahgat No. 3 (an
ciennement K ebalet Om El Hadr), par
celle No. 25. 

3. ) 14 kirats et 20 sahmes au hod :Mar
zouk No. 4 (anciennement Ard El Bas
sai,) parcelle No. 58. 

4.) 5 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Narges No. 5 (anciennem ent Kébalet 
Ard El Bassal), pa.rcelle No. 8!1. 

Cette parcelle comprend 2 dattiers 
fruiti ers y plantés. 

5.) 6 kirats e t 16 sahmes au hocl Da
yer El Nahia No. 6, (anciennem ent Ke
bal et El Bahr), parcelle No. 76. 

6.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Rab
wa No. 7 (anciennement à Kébalet El 
Brins), parcelles Nos. 12 e t 38. 

7.) 11 kirats et 8 sahmes au hod El 
Rabwa No. 7 (anciennement K ebalet El 
Rabwa El Saghira No. 38), parcelle 
No. 38. 

Dans cette parcelle se trouvent 3 ar
bres sant, 15 dattiers et 30 autres petits 
dattiers. 

8.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Kassab No. 14 (anciennement Kebalct El 
Rabwa El Kebira), parcelle No. !1. 

9.) 12 kirats et 12 sahmes au h od Kha
lil No. 25 (anciennement Kebalet El 
Zahr El Kebli), parcelle No. 26. 

Cette parcelle compr.end 3 dattiers. . 
10.) 14 kirats. au même hod Khahl 

(anciennement Kebalet El Teraa) , par
celle No. 32. 

Cette parcelle comprend 1 dattier. 
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ii.) i3 kirats et 20 sahmes au hocl 
Cholkam No. 26 (anciennement Kebale t 
El Malaka El Baharia), parcelles Nos. 
311 et 35. · 

i2.) i7 kirats et !1 sahmes au même 
hod. 

i3.) 20 kirats au hod El T eraa No. 27 
(anciennement Kebalet Bahr El Was la
ni) avec 2 dattiers y plantés. 

i4.) i2 ki rats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 28 (anciennement K ebal('t El 
Bahr El \VasLani), parcell es Nos. 3!) d 
60, avec 3 dattiers y plantés. 

15.) 23 kirats et i2 sahmes au hod El 
Ghafara No. 29 (anciennement Kebalet 
El Ghiafara), faisant partie de la parcel
le No. 9. 

i6.) i7 kirats au hod Aboul Séoud No. 
30 (anciennement Kébalet El Tamani
n e) , parcelle No. 32. 

i7.) i feddan, 11 kirats et 16 sahmes 
au hod El Cheikh No. 32 (anciennemen~ 
Kebalet El Arbaine), parcelle No. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machmes et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et d e palmiers e t ,en gé
néral toutes cultures exis tant sur les 
dites terres. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Departmen t. 

Biens sis à Nahiet Cholkam, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh), divisés comme 
suit: 

1.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El Ez
beh No. 1, parcelle No. 33. 

2.) i4 kirats au hod Bahgat No. 3, 
parcelle No. 25. 

3.) 14 kirats et 20 sahmes au hod Mar
zouk No. 4, parcelle No. 5R 

4.) 5 ki rats e t 12 sahmes au hod El 
Narguess No. 5, parcelle No. 34. 

N.B. - Dans cette parcelle se trou
vent 2 dattiers. 

5.) ,6' kirats et 16 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 6, parcelle No. 76. 

6.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Ra
houa No. 7, faisant partie de la pareelle 
No. i2. 

7.) 11 kirats et 8 sahmes au hod El 
Raboua No. 7, faisant partie de la par
celle No. 38. 

N.B. - Dans ce tte parcelle se trouvent 
3_a rbres sant, i5 dattiers e t 30 autres pe
tits datti ers. 

8.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Kassab No. i4, parcelle No. 4. 

9.) 12 kirats et 12 sahmes au hod Kha
lil No. 25, parcelle No. 26. 

N.B.- Dan s cette parcelle se trouvent 
3 dattinrs . 

10.) 14 kirats au hod Khalil No. 25 
fa isant partie de la parcelle No. 32. ' 

N.B. - Dans cette p a rcelle se trouve i 
dattier. 

11.) i3 kirats et 20 sahmes au hod 
Cholkami No. 26, parcelle No . 3-'1. 

12.) 17 kirats et 4 sahmes au hod Chol
kami No. 26, parcell e No. 35. 

i3.) 20 kirats au hod El Teraa No. 27, 
faisant partie de la parcelle No. 31. 

N.B. -Dans cette parcelle se trouvent 
2 dattiers. 

14.) i2 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 28, parcelle No. 59 et faisant 
partie de la parcelle No . 60. 

N.B. - Il sc trouv1· dan s ce tte parcc llt> 
3 dattiers 

13.) 23 kirab et 12 sahnws au hod El 
Ghofnra No . 20, fabanl partie de la par
celle No. 0. 

16. ) 1 feddan, 11 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Cheikh No. :22, parcell e 1\o. 7. 

17. ) 17 kirals ::tu l10d Abou Séoud l\'o. 
:JU, fH. i~anl pnrtie de la parce l: e ?\Jo. 22. 

Soit au tota l 10 feddan s el 6 kirats. 
Po ur le s limite~ eon~ulter le Cahier 

des Chargt'~. 
i\lise à prix: L.E. 210 outre les frai s . 
L e Caire, L~ 21 Sc-pt(•mbn· Hl36. 

Pour k poursuivant, 
Em. :\lisrahy e t R. A. Rossetti 

!157-C-97. · Avocats. ' 

Date: Samedi 17 Octobn• i936. 
. A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soci'él1é nnonyme dont le siège es l 
au Caire. 

Au p~·éj~dice du Sieur Khalil Bey El 
Mouelh1 fil s d 'Ibrahim Bey M-ouelhi, 
propriétaire, égyptien, demeurant à He
louan, rue Mohamrd Pacha Sid Ahmed 
No. 22, immeuble Raf'la Asfar, à côté d e 
l' l<:cole Anglaise, dél.Ji tcm·. 

Et contt·e: 
A. - 1. ) Ishak :;-vlikhail Guirguis, pro

priétaire, égyptien, d em eurant à Mini e h . 
B. - Les Hoirs Ya~sa Khalil Fctrag, 

savoir : 
2.) Sa ve uve Sdt Gohara B(·nt T awa

dros Abdcl Chehid. 
3. ) Banoub Khalil F arag, pris en sa 

qualité d e tuteur de s enfants mineurs 
de fe u Yassa Khalil qui sont: a) Aziza, 
b ) Ihtidal, e) Ebeid, d ) Morcos, e) Faw
zia. 

4.) Hanna lVIikhail Farag. 
~es Hoirs cle Ass ad Eibeid Salama, sa

vmr: 
5.) Sa veuve Dame Ganna, fille Ge 

Chenouda Guergues. 
Ses enfants : 
6.) Tewfik. 7.) \Vassef. 8.) Labib 
9.) Saleh Hemeid ou Semeida Saleh. 
iO.) El Cheikh Mohamed Salem Cha

fe i. 
11.) Hassaballa Salib Mikhail. 
12.) Hanna Grciss Abdalla. 
13.) Guirguis Greiss Abdalla. 
i4.) Abadir Abdel Nour, pris en sa 

qualité de tuteur des mineurs: a) Abdel 
Nabi, b) Abdalla, enfants d e El Kei ss 
Thomas Armanious. 

i5.) Hamad Hedia Hamad, pris en sa 
qualité de tuteur de son fils mineur 
Mohamcd Nasr El Dine Hamad. 

16.) Yacoub EbeidP .Mancy. 
17.) Hanna Att.ia 1\:Ieawad. 
i8.) Bcs tav.rros EIJeid Salama. 
To~s proprié ta irP::.< , égyptien s, demeu

rant a E l 'l\:tyeba, sauf les 2me, 3me et 
4me qui d em eurl'nt à Samallout, Markaz 
Samallout {lVIini eh ), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verba l dressé Je 
24 Janvier 1!)35, hui ss ier Yessula, trans
crit le 14 F évrier i933. 

Objet de la vente : c·n un se ul lot. 
118 fedda n s, 14 kirats e t 20 sahmes de 

te ~re s sises au village d'El Tayeba, dis
tnct de Samallout, l\Ioudirieh de Mi
ni eh, distribués comme suit: 

1.) 3 fPddan s, a kir·a ts e t 12 sahmes au 
hod El Khoun El Gharbi No. 5, dont: 

a) 21. kirats e t 20 sahmes, 

b ) 2 fl•ddans, H ki1als ct 16 sahme!:i, le 
tout ('11 un e :-:(·ul r' parce lll'. 

2.) ··:23 fedclan ~ <lU hocl El Khoun El 
I<.~ ·bli No. 10, en deux parce ll ,·s, savojr: 

La ire de 10 feddans. 
La 2mc de 15 fcùdans. 
3.) 4 ff'cldan:-;, 10 kirals el 20 :"-ahmes 

au hod El Khoun El Kt'bli ?\Jo. 10, autre
foi s au hocl El \ Vas lania No. 15. 

-'t. ) 2 ft·ddan s, 10 kirats e t 20 sahmes 
au hoc! El Om Ghozzi El Charki No. i6. 

3.) 4 fecldan s, 10 kirats et 12 sahmes 
a tt llotl ! lm fJlwzzi L·:t vV as tani :\'o. 15. 

:.: . J ~ l't·ddnns d :!0 sahmes an hod El 
lf amadia f~l Baharia :\o. 35, dont: 

a) 10 kirats d 16 sahmes 
b) 7 feddan :~, H kirals e t'4 sahmes. 
7. ) 2 feddan s, 8 kirals e t 4 sahmes au 

hod El Hamadia El \ iVastania No. 34 . 
8.) 3 feddan s, 7 kirats e t 12 :-;ahmes au 

hod El l\.Iah le E l Charkia No. i8. 
9.) 2 fr ddans, 8 kirats et 16 sahmes au 

hod El Rezka El Kebli No. 48. 
10.) 8 feddan s e t 16 kirats au hod E l 

Mahl El Gharbia No. 13, dont: 
a) 5 fl'ddans, 11 kirah e t i2 sahmes, 

en une parcelle. 
b ) 3 feddan s, '* kirats e t 12 sahmse. 
11.) i8 kirats d 16 sahmes a u hod El 

Gabb a n a No. 47. 
12. ) L fedcla n, ii kirats e t 20 sahmes 

a u hod El R ez ka El Gharbia No . !16. 
i3.) i5 kira ts e t 20 sahmes au h od 

Bes tavv ros No. 4.5. 
H.) 1!) kirats Pt 4. sahmes au hocl El 

Ha madia El Charkia No. !18. 
13.) 2 fedcla n s, 6 kira ts e t i2 sahmes 

au hod El Cheikh Ghorayeb, No. 42. 
i6. ) 1" f' eddan, 22 kirats et 16 sahmes 

au hod El Rimali E 1 Sahari i\o. 38. 
17.) 1 feddan et 16 sahmes a u hod El 

Sath El Wastani No. 30. 
18.) 9 feddans, 4 kirats e t 12 sahmes 

au hod El Sath El Bahari No. 29. 
19.) 2 feddans, 10 kirats et 20 s ahmes 

au hod Abou Zarb El Kébli No. 28. 
20.) 3 feddans, 21 kirats et 8 sahmes 

au hod El Zawara El Wastania No. 26. 
21.) 6 feddans et 4 sahmes au hod El 

Rami El Charkia No. 17. 
22.) 7 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au 

hocl El Zawara El Baharia No. 25. 
23.) 6 feddans, 18 kirats et i6 sahmes 

au hod El Sehsah No. 19, en deux par
ceIles: 

La ire de '1 fedclans. 
La 2me de 2 feddans, i8 kirats e t i6 

sahmes. 
24. ) 8 feddan s, i2 kirats e t 8 sahmes 

au hod El Hagher No. 4. 
23.) 23 kirats et !1 sahmes au hod El 

.i\Jahl El Charki No. i8. 
N.B. - D'a près le procès-verba l de 

mise en possess ion, les bi ens ci-dessus 
désig n és sont. distribués comme s uit: 

H O fcclclan s, 1 h ira t et 10 sahmes sa
voir: 

1.) 2 feddans, 10 J.:.:i ra t.s e t 20 sahmes, 
au h od Om Ghoz El Charki No. 1G, en 
deux parce li es : 

La ire ch~ 1 fcddan, 8 kira ts e t 20 sah
m es. 

La 2m c d '' 1 fedda n et 2 kirats . 
2.) G Jcdda n s, io kira ts et 20 sahme~ 

a u hod El Ramla El Charki No. i 7. 
3.) 7 feddans , 3 kira ts e t 4 sahmes, au 

hod Seh sah No. 19, en d eux parcrlles : 
La ire de 2 feddans e t 17 kirats. 
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La 2me de 4 feddans, 10 kirats et 4 
sahmcs. 

4.) 6 feddans et 16 sahmes au hod El 
Zawara El Baharia No. 25. 

5.) 3 feddans, :21 kii'ats ct 8 sahmes au 
hod El Zawara El \Vas tania No. 20. 

6.) 2 fecldans, 10 kirats et 20 sahmes 
au hod Abou Zarb El Kebli No. 28. 

7.) 9 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod Sath El Bahari J\o. 29, en deux par
cell es : 

La ire de 1 feddan et 2 kirats. 
La 2me de 8 feddans et 2 kirats. 
8.) 1 feddan, 4 ki rats et 4 sahmes au 

hod Sat.h El vVasLania No. 30. 
9.) 1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes 

au hod El Remali Bahari No. 38. 
10.) 2 feddans, 6 kirats et 12 sahmes, 

au hod Cheikh El Chorayeb No. 42, en 
d eux parcelles: 

La ire de 1 feddan et 2 kirats. 
La 2me de 1 feddan, 4 kirats et 12 

sahmes. 
ii. ) 8 feddans et 20 sahmes au hod El 

Hamadia El Baharia No. 35. 
12.) 15 kirats et 20 sahmes au hod Bes

tawros No. 45. 
13.) 1 feddan, ii ki rats et 20 sahmes, 

au hod El Rezka El Gharbia No. 46. 
14.) 18 ldrats et 6 sahmes au hod El 

Gabana No. 47. 
15.) 2 feddans, 8 kirats et 16 sahmes, 

au hod El R ezka El Keblia No. 48, en 
deux parcelles: 

La ire de i feddan, 8 kirats et 16 sah
mes. 

La 2me de 1 feddan. 
16. ) 2 feddans, 8 ki rats et 4 sahmes au 

hod El Hamadia El \Vastania No. 34. 
17.) 3 feddans, 2 kirats et 16 sahmes 

au hod El Khini El Gharbi No. 5. 
18.) 30 feddans, 22 ki rats et 20 sah

mes, au hod El Khini El Kibli No. 10, 
en trois parcelles: 

La ire de ii feddans, 12 kirats et 20 
sahmes. 

La 2me de 15 feddans. 
La 3me de 4 feddans et 10 kirats. 
19. ) 4 feddans, 10 kirats et i2 sahmes 

au hod Om Ghazi El vVastani No. 15. 
20.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes, 

au hod Mahl El Charki No. 18, en deux 
parcelles: 

La ire de i feddan. 
La 2me de 3 feddans, 6 kirats et 16 

sahmes. 
21.) 8 feddans et 16 kirats au hod El 

Mahl El Gharbi No. 13, en d eux par
cel;es: 

La ire de 3 feddan s et 16 kirats . 
La 2me de 5 feddans. 
22.) 18- ki rats et 16 sahmes au hod El 

Gabana El Gharbi No. 4. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mi~e à -prix: L.E. 3000 outre les frais. 

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

540-C-131. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la J·equête du Sieur Spiro Varvarri

gos, commercant, sujet hellène, demeu
rant à B(')ni-Souef. 

Au préjudic:c des Sieurs: 
1.) Abdel Wahab Abdel Latif Mas

seoud. 
2.) Abbas Ahdel Lati f Masseo ud. 
3.) A ly Abdel Latif Masseoud. 

Tous trois fil s de feu Abdel Latif Mas
seoud, propriétaires, sujets locaux, de
m eurant. au village de Mazoura, Markaz 
Béba (Béni-Sou el ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière des 9 et ii Décembre 1933, 
hui ssier Giovannoni Charles, transcrit 
12 8 Janvier 1934 sub No. 19 Béni-Souef. 

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

Biens appartenant à Abdel Wahab 
Abdel Latif Masseoud. 

14 feddans de terrains sis au village 
de Mazourah, Markaz Béba (Béni-Souef) 
divisés comme suit: 

2.) 3 feddans, 21 kirats et 8 sahmes au 
hod Day.er El Nahia No. 33, parcelle 
No. 90. 

3.) 21 kirats faisant partie des deux 
parcelles Nos. 98 et 99, par indivis dans 
3 feddans, i kirat et 16 sahmes, la super
ficie totale des deux parcelles Nos. 98 et 
99, au hod Dayer El Nahia No. 33. 

4.) 1 feddan et 12 kirats au hod Kam
moun No. 43, parcelle No. 9. 

5.) 2 feddans et 10 kirats au même 
hod Kammoun No. 43, parcelle No. 9, 
répétée. 

6.) 1 feddan au hod Abdel Latif No. 36, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

7.) 12 ki rats et 20 sahmes par indivis 
dans 15 kirats au hod El Hanafi No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

8.) 8 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 20 kirats au hod _El Khoussoum 
No. 41, faisant partie de la parcelle 
No . 36. 

9.) i feddan et 4 kirats au l~od Mah
moud No. 40, parcelle No. 2. 

10.) 12 kirats au hod Kammoun No. 
43, faisant partie de la parcelle No. 8. 

11.) 1 feddan et 12 ki rats au hod El 
Miri No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

13.) 6 kirats par indivis dans 2 feddans 
2i kirats et 16 sahmes au hod Abdel 
Latif No. 36, parcelle No. 6. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abbas Abdel La

tif Masseoud. 
ii feddans, 14 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Mazoura, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

1. ) i2 kirats au hod El Kammoun No. 
43, indivis dans la parcelle No. 35. 

2.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes par 
indivis dans i feddan, 6 kirats et 8 sah
m es au hod Azzouz No. 44, dans la par
cell e No . 44. 

3. ) 1 feddan indivis dans 1 feddan, 14 
kira ts e t 5 sahmes au hod Abdel Latif 
No. 6, dans la parcelle No. 6. 

4.) 1 feddan et 3 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 6. 

6. ) 15 kirats et 13 sahmes a u même 
hod indivi s dans la parcelle No. 40. 

7.) 17 kirats et 2 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 32, indivis dans la par
celle No. 10. 

8.) 1 feddan au hod Dayer El Nahia 
No. 33, indivis dans les parcelles Nos. 
98 et 99. 

9.) 1 feddan et 4 kirats au hod Mah
moud No. 40, parcelles Nos. 2, 3, 4 et 5. 

10. ) 20 kirats et 10 sahmes au hod El 
Khou ssoum No. 41, parcelles Nos. 3'*, 
33 d 36 à l'indivis. 

11.) 16 kirats et 14 sahmes au hod 
Abou Choucha No. 42, à l'indivis dal'l3 
les parcelles Nos . 24, 25 et 26. 

12.) i feddan, 16 ki rats e t 18 sahmes 
par indivis dans 1 feddan, 19 kü·ats et 
18 sahmes, au llod El Zoubat No. 26., 
indivis dans la parcelle No. 5. 

13.) 2 kirats et 4 salnnes au hod El 
Miri No. 21, dans la parcell e No. 2. 

14.) 3 kirats et 18 sahmcs par indivis 
dans '* kirats et 6 sahmes au hod Dak
nache No. 29, indivis dans la parcelle 
No. 61. 

f5.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sett Nefissa No. 15, indivi s dans la par
celle No. 5. 

16.) 15 kirats au hod El Hanafi No. i, 
indivis dans la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Wahab 

Abdel Latif Masseoud e t Aly Abdel La
tif Masseoud. 

20 feddans, 14 kirats e t 2 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Mazourah, Markaz Béba (Béni-Souef), 
divisés commG suit: 

1.) 15 kirats au hod El Hanafi No. i, 
par indivis dans la parcelle No. 6. 

2.) 4 feddans, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod El Tagouri No. 2, parcelle No. 2, 
par indivis dans toute la parcelle dont 
la superficie est de 8 feddans, 11 kirats 
et 16 sahmes. 

3.) 13 kirats et 8 sahmes au hod El 
Set Nefissa No. 15, parcelle No. 5 par in· 
divis. 

!±.) 8 kirats et 12- sahmes au hod Dak
nache No. 29, parcelle No. 61, par indivis 
dans 10 kirats et 8 sahmes. 

5.) 5 kirats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 32, parcelle Ne. 17 en to
talité. 

6.) 3 kirats et 12 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 72 en totalité. 

7.) 5 kirats et 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 76 en totalité. 

8.) 1 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 33, parcelle No. 14 en to ta
lité. 

9.) 21 kirats et 22 sahmes au h od El 
Zoubat No. 26, faisant partie de la par
celle No. 5. 

10.) 1 feddan, 18 kirat.s et 9 sahmes au 
hod Abdel Latif No. 36, faisant partie 
de la parcelle No. 6. 

11.) 1 feddan et 3 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 6

12.) 20 kirats au même hod, fai sant 
partie de la parcelle No. 35. 

13.) 7 kirats et 4 sahmes au hod Abdel 
Latif No. 36, parcelles Nos. 36 et 37 en 
totalité. 

14.) 17 kirats et 20 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 40, par indivis. 

15.) 8 kirats au même hod, parcelle No. 
34 en totalité. 

16.) 2 feddans, 16 kirat.s et 16 sahmes 
au même hod, parcelle No. 56. 

17.) 1 feddan et 4 kirats au hod Mah
moud No. 40, parcelles Nos. 2, 3, 4 ct 5 
en totalité, par indivis dans une super
ficie de 3 feddans. 

18.) 20 kirats et 10 sahme!:i au hod El 
Khoussoum No. 4i, pa rcelles Nos. 34, 
35 et 36, par indivis dan s une s uperficie 
de 3 feddans, 1 kirat e l 12 sahmes. 

19.) 21 kirats et 10 sal1mcs au hod 
Azzouz No. 44, parcell e No. 44 par indi
vis. 
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20.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Abou 
Choucha No. 42, parcelle No. 5, par indi
vis . 

21.) i feddans, 7 kii·a ts et i 6 sahmes 
au hod Kammoun No. 43, parcelle No. 35. 

4me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Abbas 

Abde l La tif Masseoud et Aly Abdel La-
tif Masseoud. · 

7 feddans, 5 kirats et 6 sahmes de 
terrains cultivables sis à Mazoura, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

1.) 3 kirats et 22 sahmes au hod Has
san No. 35, faisant partie de la parcelle 
No. 88. 

2.) 2i kirats et i6 sahmes au hod El 
Arab No. 34, faisant partie de la parcelle 
No. 74. 

3. ) 9 ki rats et i2 sahmes au hod El 
Omdeh No. 37, faisant partie de la par
celle No. i5. 

4.) i feddan et i2 ki rats au hod Az
zouz No. 44, parcelle .No. 44, par indivis. 

5.) 22 kirats et 4 sahmes au m ême 
hod, faisant partie de la parcelle No. i7. 

6.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Abdel 
Ati No. 50, parcelle No. 2 en totalité. 

7.) i feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
h od El Awakil No. 48, faisant partie de 
l a parcelle No. 8. 

8.) i feddan, i ki rat et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 32 en totalité. 

9.) 2 kirats et 2 sahmes au hod E l 
Teraa No. 49, faisant partie de la parcel
le No. 18, par indivis dans la totalité de 
la parcelle. 

:10.) 9 kirats au hod El Malaka No. 46, 
faisant partie d e la parcelle No. 20. 

11.) 9 kirats et iO sahmes au hod El 
Oussia No. 47, faisant partie de la par
celle No. 44. 

5me lot. 
Biens appartenant à Abdel Wahab Ab

del Latif Masseoud, Aly Abdel Latif 
l'vfasseoud et Abbas Abdel Latif Mas
scoud. 

2 feddans, 10 kirats et iO sahmes de 
terrains sis au village de Mazoura, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), divisés comme 
sui t: 

L) 2 kirats et 4 sahmes au hod Abdel 
Ati No. 50, parcelle No. 2. 

2.) i feddan, 4 kirats et 16 sahmes par 
indivis dans i feddan , 8 kirats et 4 sah
mes au hod El Awakil No. 48, de la par
celle No. 8. 

3.) iO ki rats et i6 sahmes indivis dans 
1 feddan, i7 kirats et 20 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 32. 

4.) 4 kirats au hod El Teraa No. 49, 
parcel Je No. i8. 

5.) 11 kirats et 4 sahmes au même hod, 
parce lle No. 15. 

6.) i feddan, 2 kirats et 22 sahmes in
divis dans i feddan, 5 kira ts et 20 sah
mes au hod El Malaka No. 46, dans l n. 
pa reelle No. i9. 

6me lot. 
Biens appartenant à Abdel Wahab Ab

bos et Aly Abdel Latif Masseoud. 
19 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terrain s sis au village de Mazoura, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

1.) i3 feddans et 6 kirats au hod El 
Miri No. 2i, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

2.) 2 kirats et 4 sahmes par indivis dans 
i5 kirats au hod El Hanafi No. i, faisant 
partie de l'a parcelle No. 6. 

3.) ii kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 20 kirats au hod El Khoussoum 
No. 41, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

4.) 17 ldrats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 32, faisant partie de la 
parcelle No. 10. 

5.) 2 feddans, 15 kirats et i6 sahmes 
par indivis dans 2 feddans, 21 kirats et 
i6 sahmes au hod Abdel Latif No. 36, 
parcelle No. 6. 

6.) 2 kirats e t 4 sahmcs par indivis 
dans 1 feddan, 6 kirats e t 8 sahmes au 
hod Azzouz No. 44, faisant partie de la 
parcelle No. '.~:4 . 

7.) 1 feddan a u hod Abdel Latif No. 6, 
indivis dans parcelle No. 56. 

8.) 3 ki rats par indivis dans 1 feddan, 
i9 kirats et 18 sahmes au hod El Zou
bat No. 26, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

9.) 12 sahmes par indivis dans 4 ki
rats et i6 sahmes au hod Daknache No. 
29, faisant partie de la parcelle No. 61. 

iO.) i feddan, 4 kirats et i 6 sahmes 
par indivis dans i feddan, 8 kirats et 4 
sahmes au hod El Awakil No. 48, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances et tous immeubles par na
ture et par destina tion qui en dépendent 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. i60 pour le 1er lot. 
L.E. 145 pour le 2me lot. 
L.E. 240 pour le 3me lot. 
L.E. 90 pour le 4me lot. 
L.E. 45 pour le 5me lot. 
L.E. 240 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant,
449-C-8\:.l. L. A. Dessyllas, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 17 Octobre i936. 
A la requête du Sieur Emmanuel Tsa

loumas, rentier, hellène, demeurant à 
Guizeh, pris en sa qualité de poursui
vant. 

Au préjudice de: 
1.) Marey Salem Sobeh èsn. et èsq. 
2.) Ahmed Ibrahim Chebeka. 
3.) Hoirs de feu Abdel Latif Ahmed 

Sobeh, savoir: 
a) Amna Bent Marey Salem Sobeh, 

sa ire veuve. 
b) Rouhieh Bent Abdel Latif Ahmed 

Sobeh, issue de la veuye qui précède et 
se trouvant sous la tutelle de Marey Sa
lem Sobeh. 

c) Zeinab Bent Abdel Baki Azzaz, sa 
2me veuve, prise tant personnellemen t 
que comme tu triee légale de ses enfants 
mineurs: Ahmed, Aziza, Karima et Sou
rieh. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Masgued Moussa, Markaz El Saff (Gui
zeh). 

En verte: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 3 Octobre 1930, huissier Le
verrier, transcrit le 1er Novembre 1930, 
sub No. 4747 Guizeh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 17 Oclobre 1931, tran scrit le 5 
Novembre Hl31, sub No. !1330 Guizeh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à .:\!arey Salem So
beh. 

11 feddans, 19 kirats et 19 sahmes de 
terrains agricoles si tués au village de 
Masgued Moussa, 1'-.'Iarkaz El Saff, Mou
dirieh de Guizeq, divisés en onze parcel
les, comme suit : 

La i re parcelle de !.~: feddans, 6 kirats 
et i6 sahmes au hod El Sawaki El Emael 
No. 1, kism awal, parcelle No. 2. 

La 2me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
El Sawaki El Emael No. i, kism tani, 
parcelle No. 29. 

La 3me de 11 kirats par indivis dans 
23 kirats, au hod El Sawaki El Emad 
No. 1, kism tani, parcelle No. 33. 

La 4me de 1 feddan et i kirat au hod 
Ashaab El Charki eh No. 4, parcelle 
No. 49. 

La 5me de 9 kirats e l 1.:? :-:ahmes aux 
mêmes hod et parcell e. 

La 6me de 18 kirats dans 3 feddans et 
8 kirats au même hod No. 30. 

La 7me de 1 fedclan et 7 kirats au hod 
El Moteleb No. 9, parcelle No. 25. 

La 8me de 18 kirats et 13 sahmes au 
hod El Kheira No. 7, parcelle No. 105. 

La 9me de 7 kirats au hocl El Hofi 
No. iO, parcelle No. 95. 

La iOme de i feddan, 3 kirats et i8 
sahmes au hod El Vvalgat No. 14, par
celle No. 85. 

La Hme de i3 kirats et 8 sahmes au 
hod Om Geheira No. i6, parcelle No. 18.. 

Tels que les dits biens se poursuiv_ent 
et comportent avec tous les accessOires 
et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Fol enchérisseur: le Sieur Abdel Ha
mid Marei Sobeih, propriétai re, local, de
meurant à lVIasgued Moussa, l\1arkaz El 
Saff (Guizeh), déclaré adjudicataire du 
dit lot suivant jugement du 20 Décem
bre i933, au prix de L.E. 308 outre les 
frais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 200 outre 
les frais. 

Pour le poursuivant, 
L. A. Dessyllas, 

450-C-90 Avocat à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur l\,fohamed Has

sanein El Kafraoui, propriétaire, sujet 
local, demeurant au Caire, chareh Rem
let Boulac, agissant en sa qualité de 
sm·enchérisseur aux poursuites du 
Sieur J ean Cavouras, commerçant, su
jet hellène, demeurant a u Caire, rue Sa
hel El Ghelal El Kadim. 

Au préjudice de: 
i.) Les Hoirs l\1ohamed Hassan El Ka

fraoui, fils de feu Hassan El Kafraoui, 
de feu Abou Taleb, saYoir: 

a) Dame Naima Salah El Dine, veuve 
de feu 1\fohamed Hassan El Kafraoui. 

b) Dame Badr, fill e de feu 1\1ohamed 
Hassan El Kafraoui et épouse Ishak Mo
hamed El Sayed El Kafraoui. 

c) Nefissa, fill e de feu Mohamed Has· 
san El Kafraoui. 
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Toutes propriélain' ;:;, :::uj e tl<' :::i locale ::; , 
demenran t au Caire, ru<' Ra bee El Roz 
No. 1 Galladine (Houlac ). 

cl ) Dame Bahia, fil11· de fe u 1\Iohamecl 
Hassan El KafJ aoui, épouse Ibrahim Ah
med El Kafraoui, propriétair<' , s uj e tte 
local e, d emeurant a char1·h El Baharia 
No. 13, immeuble Un<:J.him El K afraoui 
(Ramleh, Boui;H' ). 

e ) Danw F'a rida, fille de f1·u 1\loha
m ed Ha:::san El 1\afrao ui, épouse Ibra
him Effendi Eid, prop1iétaire, sujdte lo
ca le , clenwurant au Caire, chareh Birkel 
El Fil, 6 haret Saclrh, immeubl e Cheikh 
Abclel Rahman. 

f) Dame Sanieh, fille d e feu l\Iohamrd 
Hassan El K a fraoui , épouse Ibrahim 
Eff. Aly, propriétaire, s uj e ttl' loca le, dl'
m eurant au Caire, à Emam E l Chaffei 
Kharta El Gu eclicla. charch Tounsi , ha
r e t Awdal:a No. 11. 

g ) Dame Ilekctn1, fiJI <· de f1' U 1\Iohamed 
Hassan El K a fraoui, épouse du Sieur 
Ragab_ Abdel ?\I~·guicl Sobeh, proprié tai
r e, c.:uJette local<·, à enwurant au vilJao e 
d e Gala tma, ;\larkaz Emba beh (Guiz eh\ 

'2. ) Ibrahim Ahnwd El Kafraoui, fil s 
de feu Ahmcd El. Kafraoui, de feu Abou 
Talc b , propriétaire et commerçan t, s uj e t 
local, d emeunmt au Caire, 1, rue Rabet' 
El Roz Galladine (Boulac). 

En vertu d 'un procès-vcrhal d e sa isi1· 
in_1mobilière pratiquée par l'huissier J. 
C1curcl en date drs 3 f't G Avr il 1935 
tran scrit le 30 A \Til 1933. s ub :\os . 317!~ 
Ga lioubieh e t 3109 Caire. · 

Objet de la vente: lot unique. 
.1. feddan, 3 lorats et 12 sahme::: par in

diVIS dans 6 fedclan::::, 19 kirats f't 19 :;ah
mes s is à Gueziret Badra n ct El Davva
hi, Markaz Dawahi l\Ias r (Galioubieh ), 
au hod Rod El F a rag :'-~o. 11, fai::.;ant par
ti e de la parcelle No. 20. 

Il existe dans ce tte, parrell e: 
1.) 1 immeuble de 3 étacrl' s 
2. ) 3 mais onne ttes, c ' 

~ - ) 1 étable, '!.) 1 atelier, 3. ) 2 fours. 
o.) 1 vigne cl 2 chambre ttes avec 1 

boutique s ur la façade du cô té Oues t. 
Pour les limites con sulter le Cahie r 

des Charges . 
_Les dits bien s onl é té adjugés à l ' au

dience du 16 i\I a i 1936 au Sie ur l'doha
med B ey Hassa n El Abd, pour la som
n::e d e L.E. 2230, e t !.es frai s d e L.E. 42. 
4'?0 m j m dont surenchère :-; uiva nt pro~ 
ces-verbal cl u 23 i\'Ia i 1936. 

Mise à prix nouvelJe: L.E. 2473 outre 
les frais. 

Pour l e s ure nchéi sseur. 
451-C-91. lVIichel Valli cos , avocat. 

ftGENCE IMMOBILIÈRE D'ftLEXftNDRIE 
LEVI & Co. 

Z7, Boul evard Saad Zaghloul Phone 21331 

Lotissements avec facilités de paiement: 

Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianaclis, etc. 

Toutes affaires immobilières 
hypothèques, gérances, etc. ' 

Locations d'appartements 
vides et meublés. 

Corre!lpondant& au Caire : 

!\GENCE lMMOBILitBE UU_CI\IRE, TRtHJ\KI & Co. 
26, rue Kasr-ei-Ni l Phone 59589 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès les 12 heures V>. 

Oate: i\l erc redi :21 Octobre 103Ci. 
A la t"cquête de Ja Dam e Antoinetle 

A.. ch ca r, agis san L comme tu triee de sa 
fill e mineure Edw~ge, sujette itali enne, 
clemem:ant en Itali e el s ubrogée aux 
poursmtes de la Dame Angelina Daoun 
par ordonnance rrnclue par l\1. le Juo·e 
dé légué aux Adjudications du Tribun~l 
l\Iixte de ~dansourah , le !1 Décembre 
1933. 

Cm~t.n~ _l e Sie ur A11toine l\Ianoussos, 
proprwtaue, hcll è ll E', deme urant à Port
Saïcl. 
. En vertu d'un procès-verbal de ~ai~ie 
n:nmobili,èr 2 du 7 ~ovembre _t028, hui s
SJe r G. \ · a harni, clùment transcrit le 21 
~ovcmbrc 1928, s ub :-;o. 19.3. 

Objet rte la vente: 
2me lot. 

t :n lerrain de la s u perficie de ..JGG m 2 
8~ clm2, ens.em~ le avec la mai so n y éle
,·ee composee dun rez-de-c hau ssée et de 
3 é ta ges supérieurs, le tou!. s is à Port
Saï cl , au _1 er ki s m (quarti e r européen ), 
ru e Rach~d :'\?. 1, limités: Nord, par la 
ru_e H.achid ou se trouve la porte d"en
t ree, s ur_ un~ lon g . d e 2'2 m. 30; Sud, par 
~m terra m libre, sur un e long. de 22 m. 
oO_;_ E s t, par la propriété de l'ég1ise Mel
chite, su r une long. cle 20 m. /3; Ouest, 
par la Temsah, sur un e long. de 20 m. 75. 

i\lise à plix: L .. E. 1900 outre les frais. 
lVIansourah, le 21 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
37'1-D~I-031 ;\Jaksud e t Samné, avocats. 

Date: Mercredi '21 Octobre 1936. 
A la requête du Docteur Elie Nou

jaim. 
Contre les Hoirs de A\vad Moustafa 

Eyada, à savoir: 
:l. ) l\1oustafa, 2. ) Mohamad, 
3.) Awad, 4 .) Zéna, 5. ) Nav-.rarah, 
!5. ) Hassa n, pri s tant personnellement 

qu'en sa qualité de tuteur de ses deux 
sœurs . mineures : a ) Fatma, b ) Habiba, 
tou s fils e t fille s de Awad Moustafa 
Eyada, 

·;. ) Asma ;\lohamacl Khalifa, veuve de 
Awad Moustafa Eyacla, tou s demeurant 
cl. Port-Saïd. 

En vertu cl ' un procès-verbal de sais ie 
ù e l"huiss icr Val sami en date du 5 No
Yembre 1927, tran scri t au Tribunal Mix
te d e l\Iansourah le 21 Novembre 1927 
'Ub 0:o . 182. 
Ohje~ d e la vente: les 2 /3 par indivi s 

clrli1 S l'Imme uble s uivant: un terrain de 
lCL s uperficie de 71 m2 avec les construc
tions y é levée s, composées d 'un rez-de
c hac~ ssée et d e trois étages supérieu rs, 
S IS a Port-Saïcl, au 3me kism, rue El 
Minieh No. 52. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

\!fis.e à prix: L.K 850 outre les frais. 
Port-Saïd, le 21 S eptembre 1936. 

Pour le requérant, 
308-P-121 Ch. Bacos, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Uate : Samedi 20 S1·ptembr<' 1!l30, ü 10 
h. a.m. 

Lieu: ü Manchid l1amrnour, Marknz 
Damanhour (Béhé ra ). 

A la requête elu 3il·ur ~amaan Biell a
ra, ingénie ur, ::.; ujr:t britanniqu e, dem \' u
rant à A lexandrie, 3 ru e cl<' la Gare du 
Caire, e t y élisant domicile au cttbind 
cle l\h· Fawzi Khalil, avocat ü la CotJJ . 

Au préjudiec cle~ Sif·urs : 
1. ) Mahmoud 1\'Iinei ::.;s i, 
'2. ) Mohamecl l\Ii1wis:-si, 
;3_) Aly l\üneiss i, tous propri é li:l irc;-;, 

s uj ets loca ux, dem e urant au village d(~ 
l\'Ianchat J--lammour, Markaz Daman
hour (Bé héra ). 

En verl.u d e troi s proc.ès-verbaux de 
sai s i!· d (•s 17 Décembre 193'~, huissier 
G. Alti en, 23 MRrs 1933, huis s ier S. Cha
r ai, et 18 A où t 1030, 11 ui:::i s ier G. Han
nau, ct en exéeution d'un jugeme nt du 
Tribunal l\Iixt<· de Commerce d 'Alexan
drie en clak du 29 Octobre 103ft. 

Objet (h: la vente: 
1. ) 1 moteur Blacks tone, No. 1G1022, 

de 33 H .P., fonctionn ant a u pétrole, avec 
ses acce::: soires, pompes, courroies, Lu-
vaux. 
·· 2 .) La récolte de blé, hindi e t baladi, 
provenant d e 8 feddan::;, évaluée à 3 ar
clebs du blé et 2 h emles de paille par 
feddan. 

3 .) La récolte de coton Achmouni pro
venant de 3 feddan s e t celle cl e coton 
Ghiz eh 7 provenant d e 5 fecldan s éva
luées à 3 kan tars de coton en viro~1 par 
feddan. 

Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 
Pour le pours uivant, 

F<;twzi Khali.l , 
5H-A-30i. Avocat ü la Cour. 

Date: Samedi 26 Septembre J93li, ù. 10 
h. a.m. 

Lfeu: à Alexandri e, rue Kom El Dick, 
immeuble Kelada A nloun & Son ~ , ap
partement No. 28. 

A la requête des Sieurs Kelada An
toun & Sons (Alexane e t Mansour Kcla
cla Antoun ), propriétaires, s uj e ts locaux, 
demeuran l à Alexandrie, 3 rue d e Ja Ga
r e du Ca ire, et y élisant domicile a u ca
hine l ete Maître Fawzi Khalil, avocat à 
lH Cour. 

Au préjudice du ~ieur Nicola s Callo
geropoulo, employé, s ujet h e llèn e, de
m e urant à Alexandri e , rue Kom El Di ck, 
apparlcmc nt No . 28. 

En vertu ct ·u n procès-verbal de :-::ai::i ie 
mobili è-r e pratiquée le 18 Févri er 1D3G, 
par minis tère de l'huissier V . Giu ::; li , en 
exécution d'un jug ement rendu par le 
Tribuna l Mixte de Jus tice Sommaire 
ù 'A.lexandrie le 9 Mars 1935. 

Objet d e la vente: 1 bureau e n noyer, 
1 bibliothèque en noyer, i lus tre électri
qu e en laiton, à 12 becs, 2 tap is Lures, 
i salle à manger sculptée. 

Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

Fawzi Khalil, 
510-A-300 Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 28 Septembre 1936, à 10 
b.-a.m. et à midi. 

Lieux: aux villages de Kom El 'rawil, 
Markaz Kafr El Cheikh et El Alamia, 
Markaz Mehalla El K·obra (Gharbieh). 

A la requête de la Petsaly Goal Com
pany, Ltd., société anonyme anglaise, 
ay<:mt siège ù. Londres et succursale à 
Alexandrie. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Fatma Abdel Wahed Al

lam Daoud, propriétaire, égyptienne, do
miciliée au Caire. 

2.) Eleiche Aly Daoud, èsq. de cura
teur de l'interdit Kamel Mohamed Ebeid, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Cho
bak El Charki, Markaz El Saff (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
bntndon de l'huissier D. Chry:-: santhis, 
du 1er Septembre 1936. 

Objet de la vente: 
A Kom El Tawil: les 6 kirats et 4 sah

me::s sur 24 kirats par indivis dans la ré
colte de coton Guiza No. 7, pendante par 
rarines sur 20 feddans. 

A El Alamia : les 6 kirats et 4 sahmes 
sur 24 kirats par indivis dans la récolte 
d<' coton Guiza No. 7, pendante par raci
nes sur 20 feddans. 

Pour la poursuivante, 
Antoine Gazel, 

42:2-A-2-16 Avocat à la Cour. 

Hate: Mardi 29 Septembre 193f), à 10 
11 . a .m. 

Lieu: à Ezbet El Charia, dépendant 
d(' Maania (Béhéra) . 

A la requête de la Haison Sociale 
Mosseri & Co e t en tant que de besoin 
d<' The Tractor Company of Egypt. 

Au p~réjudice de Lachine N assar, pro
priétaire, locaL domicilié ù. Ezbet El 
Clmria, Maania (Béhéra). 

En vertu d 'un jugem ent rendu par le 
'l'ribunal Mix le clc Commerce d'Ale
xandrie, le 3 Avril 1933, H.G. No. 4010/ 
5Nc, et de trois procès-vPrbaux du sai
sies-exécutions des H l\lars et 20 JuiJ
leL 1933 et 4 Février 1936, hufssiPrs Ca
fatsakis, Is. Scialom ct A. I<nips. 

Objet de la vente: 
l. ) 1 tracteur Deering de 10/ 20 H.P. 
:2.) 1 charrue à 2 socs. 
3.) La récolte d'orge pendan Le s ur 10 

fed dans, au hod El Ghaffara, dont le ren
dement est évalué à 3 1/2 ardebs par 
feùdan. 

·'1 .) 1 taureau rougeâtre de 7 an;:;. 
Pour la poursuivante, 

567-CA-158. Benoît Salama, avocat. 

Oate: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
iO h. a.m. 

Lieu: à Damanhour (Cinéma l'Etoile), 
(Béhéra). 

A la requête de la Dame Marie Ahan
ni, propriétaire, sujette locale, domiciliée 
à Camp de César (Rarnleh). 

Contre le Sieur Edgard Decoupis, pro
priétaire d'un cinéma, sujet italien, do
micilié à Damanhour. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière des 6 Juillet et 10 Août 1936, 
de l'huissier Knips, en exécution d'un 
jugement rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d'Alexandrie le 1.5 Juin 1936, 
R.G. No. 242/61e A.J. 

Objet de la ven-te: un appareil cinéma
tographique, marque Gaumont, modèle 

1933, en bon état, complet; 10 chaises 
cannées, 15 bancs à t.~: places fauteuils 
chacun et 11 bancs à 5 places; 2 hauts 
parleurs «Philips». 

Alexandrie, el 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

1123-A-2!17 ;\1. Galiounghi, avocat. 

Uale : Mercredi 30 Septembre H:J36, à 
11 h . 30 a.m. 

Lieu: au hod El Khamsin, dépendant 
de Kafr Helal, Markaz Santa (Gharbieh). 

A la re;quête de Ghattas Youssef El 
Sombati, propri·étaire, français domici
lié à Zifta. ' 

A l'enf~ontre du Sieur Abdel Wahab 
Mohamecl Helai, eultivateur, égyptien, 
domicilié à Kafr Helal, Markaz Santa 
(Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie du il! Septembre 1933, huissier 
C. Calothy, en exécution de deux juge· 
ments rendus par le Tribunal ~Iixte Ci
vil d 'Alexandrie, le 1er le 6 Février 1936 
et le 2me le 23 Juin 1936. 

Obj t l de la venté: 1 taureau, 1 buffl e, 
1 bu ffles::;e, 1 ~'messe; la récolte de coton 
Zagora pendante par racines, ire et 2me 
cueillettes, s ur 3 feddans et 12 kirats, 
au hod El Khamsin, dépendant de Kafr 
Helal, la récol te de maïs pendan le par 
racines sur 5 fedclans, au même hod. 

Pour le pou rs uivan t, 
G. Boulacl e t A. Ackaouy, 

441-A-:265 Avocats. 

Date: \Iarcl i n Octobre Hl3G, ù 10 h. 
èt.l11. 

Lieu: à Ezbet Papadopoulo, à Rouzza
fah, ?vfarkaz Delingat (Béhéra). 

A ht 1eqnête des Hoirs Nicolas Papa
dopoulos. 

Au préjudke de Labib l\1ikhail Man
so ur. 

En vertu d"un procè<.:-verbal de saisie 
du 18 ·Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte c.le co ton 
«Guizeh» pendante s ur 20 fedclans au 
hod El Tanachi, évaluée à 25 kantars. 

Pour les poursuivants, 
3 U.l-CA-J10 .J. N. l...~a hovary, avoca l. 

Tribunal du Caire. 
Hate et lieux: Lundi 12 Oclobre 1936, 

~. Kessas à 9 h. a .m . et à Maragha à 11 
h. a .m., Markaz Sohag (Guirgueh ). 

A la requête du Sieur A.min Yassa . 
Contre te::; Hoirs de feu .%ayect Ha 

chouan, savoir: 
t. ) Dame Fatma. Benl Ahmed, sa veu

ve; 
2.) Dame Deil'a, 3. ) Dam e E.hefa, ses 

deux Jilles majeures. 
En vei"tn de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 17 Aoùt. 1935 et 7 
Septembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Au domicile : 1 armoire, 1 vi trine, 

1 tapis persan de 3 m. x t* m., 1 canapé. 
2.) La récolte de coton sur 2 feclclans. 
3.) 100 grenadiers de 50 grenades cha

cun. 
't.) 30 citronniers. 
3.) 30 citronniers portant 10.000 ei

trons. 
Pour le requérant., 

535-C-126 Emile A. Yassa, avo~at. 

Dale e t liemc :!Vlercrecli 30 Septembre 
1936, du Caire, à 9 h. a .m. au No. 6 de 
la rue du Télégraphe (Emael El Dine), 
et à 10 h. 30 a.m. à la rue Galal No. 6, 
a u garage Slavro. 

A la requête du Sieur Ahmecl El Talti. 
Au préjudice du Sieur Daniel A. Mar

gossoff. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 18 Janvier 1936, validée 
par jugement sommaire cl u 12 Mars 
1936, R.G . No. 2873/ 6i e A.J., et d 'un pro
cès-verbal de sais ie-exécution du 10 Sep
tembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) A la rue du Télégraphe No. G: bu

reaux, chaises, canapés, tables, étagères, 
chaise-tournante, bibliothèque, guéridon, 
paravent, garniture d e chambre à cou
cher, buffets, dressoirs, fauteuils, etc. 

2.) Au garage Stavro, rue Galal No. 6: 
1 automobile marque «Fiat», modèle 
520, à 6 cylindres, en état de marche. 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

468-C-103 Avocat à la Cour. 

Ha te: J e u di 8 Octobre Hl36, à ü 11. a . m. 
Lieu: à Dahmaro, \larkaz :\'laghagha 

( ~'linieh ) . 
A la requête cle la Socié té Commer

ciale Belgo-Egypiienne. 
Contre Aly Khamis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

ex écution du 10 Aoùl 1936. 
Objet de la vente: 1 charnelle de 10 

an~. 

Pour let requérante. 
332-C-1:23 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mere recli 7 Octobre 1930, à _lü 
h. a .m. 

Lieu: à Selliyinc, :\1 ar kaz St•nnourès 
(Fayoum). 

A la requête de I"Impnietl Cllemical 
Industri es Limited. 

Au préjudice elu Sit>ur _-\hnwcl Ahmed 
Gadallah, propriétaire et conuner çet nt, 
su je l égyptien, demeurant à Selliyine, 
Markaz S ennourès (Fayoum). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambr~'-\ SommairC' elu Tribunal 1\Iixte 
du Caire, le lü Août 1936, H.G. No. 8601/ 
61e A.J. e t d'un procès-verbal de saisi e
exécution du 7 Septembr(' :l93ô. 

Objet de la vente: 80 petits kanlars 
dt> coton. 

L(' Caire, le :21 Septembre H13u. 
Pour ta poursuiYan le, 

560-C-1 31. Albert. Delenda, avocat. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936. à 10 
h. a .m. 

Lieu: au Caire, rue Rouei No. 1/ (im
primerie) . 

A la requête de Khalil D. Habib. fran
çais. · 

Contre Sélim Cobeine, local. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 3 Septembre 1936, huissier 1\Iisistra
no. 

Objet de la vente: bureaux, armoires, 
300 kilos de caractères arabes, 3 machi
ne::3 d'imprimerie de différentes mar
que::;, ete. 

Pour le poursuivant, 
J. R. Chammah, 

Avocat. à la Cour. 
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Date: J eudi 15 Octobre 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Samie, Markaz Abou-Tig 
(Assiout). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre W issa Abdel Malek. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie-exécution des 24 Avril 1934, 20 
Avril 1936, 18 Août 1936. 

Objet de la vente: 2 veaux; 3 ardebs 
de blé, 3 ardebs de lentilles. 

Pour la requérante, 
523-C-114 Emile A. Yassa, avocat. 

Oate: Mercredi 30 Septembre 1936, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: à Héliop01lis, rue Boutros Pacha 
Ghali, No. 6. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au })réjudice de Ism ail Saddek et Da
me Amina Mous tafa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier G. Lazzare, du 25 
l\Jai 1935, e t récolement et fixation de 
vente de l'huissier G. Barazin, du 10 
Septembre 1936. 

Objet de la vente: bureau, armoires, 
bibliothèque, fauteuils, lustres, tapis, sal
le à manger, 2 salons, canapés, tables, 
portemanteaux et lit. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

544-C-135 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 14 Octobre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Bahig, Markaz et Moudirieh 
d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Ahmed Mohamed Abdel Kha
lek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Août 1936. 

Objet de la vente: la récol te de maïs 
seifi sur 1 feddan. 

Pour la requérante, 
533-C-124 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Abou Halfaya, dépen

dant de Toua, Markaz et Moudirieh de 
1\'Iinieh. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tries Limited. 

Au préjudice du Sieur Saleh Abou 
Halfaya, propriétaire et commerçant, 
suj et égyptien, demeurant au village de 
Ezbet Abou Halfaya, Markaz et Mou
dirieh de Minieh. 

En vertu d'un jugement rendu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire, le 7 Mai 1936, R.G. No. 
5618/61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 5 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 
La récolte de maïs pendante par ra

cines sur 1 feddan et 12 kirats, d'un 
rendement de 6 ardebs par feddan. 
. L.a _part de 1 kirat et 20 sahmes par 
md1v1s sur 24 dans une machine d'ir
rigation avec ses accessoires au com
plet, d 'une force de 25 H.P., marque Rille 
Werke No. 8343. 

Le Caire, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante,

563-C-154 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 3 Octo.bre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Ekwa E'l Hissa, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

A la requête de P. Maloucato & Co. 
Contre: 
1.) Dame Fatma Saïd Pacha Abu Hus

sein, épouse Abdel Hamid Abou Gazia, 
prise tant per sonnellement que comme 
tutrice de ses enfants mineurs Fawzia 
et Farida. 

2.) Dame Hekmat, fille de Abdel Ha
mid Abou Gazia, épouse Abdel Azim 
Abou Gazia. 

Toutes prises tant personnellement 
que comme héritières de feu Riad Ab
del Hamid Abou Gazia et de Ahdel Ha
mid Mohamed Hassan Gazia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon de l'huissier M. Foscolo, du 5 
Septembre 1936. 

Objet de la vente: la récol te de coton 
Achmouni pendan te par racines sur: 

1. ) 30 feddans au hod Abou Gazia El 
Ba:hari, évaluée à 3 kantars par feddan 
environ; 

2.) 5 feddan s au hod Abou Gazia connu 
du nom Guéziret, évaluée à 5 kantars. 

Pour les poursuivants, 
Michel Valticos, 

552-C-143 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 7 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à, Mansourah, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef. 

A la reauête de la Société Commer
ciale Belgo.-Egyptienne. 

Con!h·e Hassan Ibrahim Oweiss. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 19 Août 1936. 
Objet de la vente: la récolte de coton 

sur 2 feddan s et 6 kirats et celle de maïs 
seifi sur 1 feddan. 

Pour la requérante, 
524-C-115 Emile A. Yassa, avocat. 

Date et lieux: Mardi 20 Octobre 1936, à 
Tambo, à 9 h. a. m. , à Ezbet Auni, dé
pendant de Bardanouha à 11 h. a .m. et à 
Bardanouha à midi, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Abdel Aziz Ahmed et Hussein 
A uni. 

En vertu de troi s procès-verbaux des 
15 et 8 Octobre 1935, 28 Mars 1936 et 15 
Août 1936. 

Objet de la vente: la récol te de coton 
sur 5 feddans; 5 kantars de coton; la ré
colte de blé sur 5 feddans; la récolte de 
coton sur 3 feddan s ; la récolte de coton 
sur 2 feddans. 

Pour la requérante, 
521-C-112 Emile A. Yassa, avo.cat. 

Date: J eudi 8 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Malatia, Markaz Maghagha 

(Mini eh). 
A la requête de la Société Commer

ciale Bel go-Egyptienne. 
Contre Aly Mohamed Abdel Ghani. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 27 Août 1936. 
Objet de la vente: la récol te de maïs 

chami sur 3 feddan s. 
Pour la requérante, 

527-C-118 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Jeudi 8 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ko.m-Kassal, Markaz Magha

gha (Minieh). 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre Ahmed _Hassan Idris. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution du 18 Août 1936. 
Objet de la vente: la récol te de co ton 

sur 2 feddan s. 
Pour la requérante, 

529-C-120 Emile A. Yassa, avoca t. 

Hate:: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Maassaret Samallout (Minieh). 
A la requête de la Société Anonyme 

ci-devant M. Schoch-Wernecke. 
Au préjudice de Kamel Amin. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Mai 1936, huissier M. 
Kyritzi. 

Objet de la vente: 10 douzaines de 
charnières en fer, pour portes et fenê
tres, 150 sacs de chaux contenant cha
cun 30 kilos. 

Pour la poursuivante, 
Fernand Zananiri, 

550-C-141 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Biblaw, Markaz Deyrout. 
A la requête de la Dame Hélène Ca

clamanidis. 
Contre lVIahmoud Aly Kayed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 20 Août 1936. 
Objet de la vente: la récol te de co ton 

« Achmouni », pendante sur 7 fedd ans, 
16 kirats et i!J, sahmes. 

Jean Divolis, 
520-C-111 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 0 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Senhera, l\farkaz 
Toukh (Galioubieh). 

A la requête de l'Imperia.! Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Ibrahim El Kh oli , 
2.) Aly Ibrahim El Kholi, propriétai

taires et commerçants, sujets égypti ens, 
demeurant au village de Senhera, l\lar
kaz Toukh (Galioubieh) . 

En vertu d'un jugement rendu par 
la Chambre Sommaire du 'rribunal 
Mixte du Caire, le 26 Septembn~ 1.0311, 

R.G. No . 10970/59e A. J., e t d'un pro
cès-verbal de saisie-exécution du 211 

Août 1936. 
Objet de la vente: la récolte de coton 

pendante par racines sur H fedd ans, 
d'un rendement de 2 1 / 2 kantars par 
feddan. 

Le Caire, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivan le, 

562-C-153. Albert Delenda, avocat. 

Date: Mardi 29 Septembre 1936, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: à Nazlet Saïd (Béni-Souef). 
A la requête de A. Bachanti. 
Contre Abdel Mottaleb Ibrahim. 
En vertu de procès-verbaux de saisie 

des 2 Octobre 1935 et 11 Avril i936. 
Objet1: de la vente: blé et maïs. 

Pour le poursuivant, 
553-C-144 Georges Wakil, avocat. 
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Date: Lundi 12 Octobre 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Helai, Markaz Sohag 
(Guirgueh). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Saïd Nakhla. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie-exécution des 9 Août 1934, 8 Août 
1936 et 27 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
sur 8 feddans; la récolte de coton sur 8 
feddans; la récolte de coton sur 17 fed
dans. 

Pour la requérante, 
522-C-113 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au marché de Kouesna. 
A lia requête de: 
1.) Sayed Sayed Chabayek. 
2.) M. le Greffier en Chef du Tribu

nal Mixte du Caire èsq. 
Contre Mahrous Mohamed Chabayek 

et Cts. 
En vertu d'un jugement rendu le 5 

Mars 1936 par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire R.G. 4308/ 
50e et de deux procès-verbaux de saisie
exécution des 20 Octobre 1934 e t 16 
Juin 1936. 

Objet de la vente: 2 taureaux, 1 bat
teuse, 1 gourn de blé etc. 

Le Caire, le 21 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

566-C-157. Benoît Salama, avocat. 

Hate: Jeudi 15 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Nekheila, Markaz Abou-Tig 

(Assiout). 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre Tanios Massoud. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 10 Août 1936. 
Objet de la vente: 1 ânesse; 2 ardebs 

de blé; 8 chaises, 1 table, 1 armoire, 2 
coussins. 

Pour la requérante, 
525-C-116 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mercredi 7 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Bemam, Markaz Tala (Ménou
fi eh). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Mohamed Abele! Ghani Nassar. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution du 9 Avril 1936. 
Objet de la vente: la récolte de coton 

Zagora sur 2 feddans; 3 canapés, 1 bu
reau. 

Pour la requérante, 
531-C-122 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mardi 6 Octobre 1936, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: au village de El Robh, Markaz 
Ebchaway (Fayoum). 

A l.a requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Kader Abdel Samieh. 
2.) Dame Ihsan Mahgoub, propriétai

res et commerçants, sujets égyptiens, 
demeurant au village d'El Robh (Fa
youm). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 19 Août 1936, R.G. No. 8604/ 
61 A.J ., et d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Septembre 1936. 

Objet de l;a vente: 
1.) 1 canapé turc. 2.) 1 table en bois. 
3.) !.~: chaises cannées. 
4.) La récolte de coton pendante par 

racines sur 2 feddans, d'un rendement 
de 4 kantars par feddan. 

Le Caire, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

56!.~:-C-155. Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936, dàs 9 
h. a.m. 

Lieu: à Deyrout Om Nakhla, Markaz 
MaUawi (Assiout) . 

A la requête de la Société Chemikalein 
A.J ., de Berlin. 

Contre Abdel Al El Ridi et Hassan El 
Ridi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
sur 6 feddans . 

Pour la requérante, 
537-C-128 Emile A. Yassa, avocat. 

Date et lieux: Samedi 3 Octobre 1936, 
à 9 h. a.m. au village de Tersa et à 10 h. 
a .m. au village de Fouadieh, tous deux 
Markaz Toukh, lVIoudirieh de Galiou
bieh. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Chedid Ismail Chedid, 
2.) Shoukri Effendi Mourad, propne

taires et commerçants, sujets égyptien s, 
demeurant au village de Khelwet Sen
hera, Markaz Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire Je 31 Mai 1934, R.G. No . 6573/ 
59e A.J. ~ t d'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Août 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Au village de Tersa. 
La récolte de coton pendante par ra

cines sur 6 feddans, d'un r endement de 
2 kantars par feddan. 

2.) Au villagl·) d 'El Fouadieh. 
La récolte d 'oranges pendante sur 

branches dans 2 feddans, d'un rende
ment de L.E. 10 par feddan. 

Le Caire, le 21 Septembre 1936 .. 
Pour la poursUivante, 

561-C-152. Albert Delenda, avocat. 

Date: Mardi 29 Septembre 1936, dès 
11 heures du matin. 

Lieu: à Mit Om Saleh, Markaz Che
bin El Kom (Ménoufieh). 

A la requête des Hoirs Mehanna 
Khoury Haddad. 

Au préjudice de Mostafa Abdel Rah
man Saada. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Commercial Mixte du Caire, 
le 6 Mars 1928, No. 8916/52e, confirmé 
sur opposition par un second jugement 
rendu le 21 Mars 1936, No. 456/61e A.J. 

Objet de la vente: 48 kan tars de coton 
Zagora produit de 19 feddans environ. 

Pour les poursuivants, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

582-DC-939. Avocats. 

Date: Jeudi 8 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Helwa, Markaz 

Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête de Sawas K. Hatziaresti, 

négociant, sujet britannique, demeurant 
au Caire. 

Contre Fahim Boctor Ayoub, proprié
taire et commerçant, local, demeurant 
au village de Helwa, Markaz Béni-l\1a
zar (Minieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
du 29 Août 1936, huissier A. Zeh eri. 

Objet de la vente: la récol te de coton 
Achmouni désignée au procès-verbal. 

Le Caire, le 21 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

559-C-130. M. Abdel Gawad, avocat. 

Date: Mardi 29 Septembre 1936, dès 
10 heures du matin. 

Lieu: à Bata, Markaz Kouesna (Mé
noufieh).

A la requête de la Dame Marie Ange
lopoulo. 

Au préjudice de Aly Eid. 
En vertu d'un jugement du Tribunal 

Sommaire Mixte du Caire, du 24 Octo
bre 1935, No. 9438 / 60e. 

Objet de la vente: 6 ardebs de doura 
seifi et la récolte de figl produit se ifi. 

Pour la r equérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

581 -DC-938. Avocats. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m . 

Lieu: à 1\Iaragha, l\Iarkaz Sohag (Guir
gueh ). 

A la r-equête de la Société Commer
ciale Belgo~Egyptienne. 

Contre Sami Bichay Sanad. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 6 Juin e t 15 Août 
1936. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante sur 1 fedclan et cell e de coton 
pendante sur i feddan; la moitié clans 
une machine d'irrigation de 32 H.P. 

Pour la r equérante, 
530-C-1 21 Emile A. Yassa, avocat. 

Date et lieux: Jeudi 13 Octobre 1930, 
à Tafnis El Matahna à 9 h. a .m. e t à 
Asfoun à 11 h. a.m. Markaz Esneh (Ké
neh). 

A la requête de la Socié té Commer
ciale Belgo-Egypti enne. 

Contre Aboul l\1agd Mohamed Chahat. 
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 13 Août 1936. 
Objet de la vente: 3 brebis, 2 chèvres, 

:t gamoussa; la ré col te de 8 feclclans de 
canne à sucre. 

Pour la r equérante, 
528-C-119 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Jeudi 1er Octobre Hl36, à û h. 
a. m. 

Lieu: à Efoua, Markaz Vlas ta (Béni-
Souef).

A la requête de la Ionian Bank Limi
ted. 

Contre Saad Khalecl. 
En vertu d'un procès-verbal de sai sie 

du 8 Septembre 1936. . . 
Objet de la vente: chaises, canapes, 

tables, armoires, bureaux, etc., baudet 
et paille.
556-C-147. M. A. Syriotis, avocat. 
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Date: Mardi 6 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village d'Abou Gandir, Mar
kaz Etsa (Fayoum). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Abdel Kerim 
Feissal, propriétaire et commerçant, 
sujet égyptien, demeurant au village de 
Abou Gandir, 1\larkaz Etsa (Fayoum). 

En vertu d 'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 19 Août 1936, R.G. No. 8607 1 
61 e A.J. et d 'un procès-verbal de saisie 
exécution du 7 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 canapés. 2.) 2 fauteuil s. 
3. ) 6 chaises, 4. ) 1 tabl e avec marbre. 
?-) 2 pet~te s tabl c:'3 du même genre. 
o. ) 1 tapi s. 
7. ) La récolte d e coton pendante par 

racin es sur 2 feddan s, d'un r endem ent 
d P lU pdits k antars par feddan. 

L1 · Cairt·, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

563-C-loo. Albert Delenda, avocat. 

Date: Lundi 12. Oclobrc 1936, dès 9 
11. a.m. 

Lieu: à Chanclawil. 
(Guirgueh). · 

I\larkaz Sohag 

A la re:quète de A. Y ass<:t. 
Contre Ahmcd Ahmed Soliman. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

~a i s i e- exéc ution des 15 Août 1935 et 12 
Septembre 1936. 

Objet de la vente: la récolte d e coton 
:; ur 2 feddans e l celle de maïs sur 2 fed
dn.n:-:: 3 arclcbs d e maï s. 

Pour le requérant, 
3:36-C-12Î Emile A . YassA, av ocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 10 

h. a.m. 
Lieu: à Daydamoun. 
A la requête d 'Antoine Porianos, de. 

meurant a Facous. 
Co~tl'e Hindi Khabiri Aly Eid, demeu

rant a. Da ydamoun. 
Objet de la vente: la récol te de coton 

Zagora, Jre cueillette, sur 3 feddan s. 
Saisie suivant procès-verbal de l'huis

s ier Edward Saba en da te du 17 Août 
1936. 

Man :::o ura h , le 21 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

476-:\I-30 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9 
h . a.m. 

l~ieu: à Ezbet Matta, dépendant de 
Dias t, district de Talkha. 

A la requête du Sieur Thémistocle 
Giannopoulo, employé, hellène, demeu
rant à Mansourah. 

Contre la Dame Jfeneina Matta, pro
priétaire, égyptienne, demeurant à Hé
liopolis, rue Boutros Pacha No. 4. 

En vei~tu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 16 Avril 1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé hin
di provenant de 14 fcddans soit 66 ar
dehs e l 28 charges de paille. 

Mansourah, le 21 Septembre 1936. 
470-M-Vi Saleh Antoine, avocat. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à El Baramoune, district de Man
sourah (Dak.). 

A la requête de Menahem Samuel Co
hen. 

Contre Sayeda Hafza Hussein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière, de l'huissier Fayez Khouri, en 
date du 26 Août 193.6. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Sakellaridis, ire et 2me cueillettes, sur 
:Lü feddans. 

Man sourah, le 21 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

471-M-45 Sédaka Lévy, avocat. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936, à iO 
h. a.m. 

Lieu: à El Kordi, dis tri ct d e l\1enza
leh (Dale ). 

A la requête de Pa lacci, Haym & Co., 
du Caire. 

Contre Khalil et T ewfik Ibrahim El 
Sorama ti, du Caire. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
du 8 Août 1936, huiss ier Damanhouri. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guiza No. 7, ire et 2me cueillettes, pen
dante sur 14 feddans. 
Man ~;ourah, le 21 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
472-M-46 S. Lévy, avocat. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, rues Kaliouhi eh 
wal Sawahe l. 

A la requête de la Rai son Sociale lVI. 
Michelin & Cie. 

Contre Le Sieur Ahmed Mohanwd 
Halawa. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
mobilière du 20 Juillet 1936, hui ssie r 
Albert Kher. 

Objet de la vente: 1 vi trine à !1 tiroirs, 
1. salon avec 6 miroirs, 4 portr~-cendrier, 
1 canapé e t 6 chaises capitonnés de ve
lours rouge, 4 cha h es en jonc (khizara
n e) , 1 armoire à 2 miroirs de eô té, avec 
2 bdttants au milieu , 1 tapb de :1 m. x 2 
m . 50, rte . 

Port-SRïd, le 21 Septembre 1936. 
Pour la pours uiv a nte, 

572-P-122. J. Cotsakis, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
11 h. a.m. 

Lieu: à Damiette. 
A la requête de la Dlle Anasta Ga

liounghi, r entière, hellène, domiciliée à 
Al exandrie. 

Contre le Sieur IIamed El Hennaoui, 
commerçant, local, domicilié à Damiette. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'hui ssier Elie Mczher, du 
28 Juillet 1936, pratiquée en exécution 
d 'un e ordonnance de M. le Juge de Ser
vice du Tribunal Mixte d'Alexandrie en 
date du 23 Juillet 1936, validée par juge
ment du Tribunal Mixte So-mmaire d'A
lexandrie en date du 31 Août 1936, R.G. 
No. 5602/ 61e. 

Objet de la vente: 
A. - Au domicile: 
1.) 1 salon composée de 1 canapé, 2 

fau tcuils, 6 chaises, 1 marquise, 2 porte
cendrier. 

2. ) 1 phonographe meuble. 

3. ) 1 console vitrine. 
!1. ) 1 console arabesque. 
5.) 1 canapé, 2 fauteuil s et 4 chaises 

arabesques. 
6.) 1 salle à manger composée de 1 

table, 1 buffet dressoir, 10 chaises. 
7. ) 4 tapis de différentes dimen s ion~. 
8. ) 1 armo.ire à 3 battants. 
9. ) 1 a rmoire arabesque à 1 battant. 
10. ) 1 radio marque Philips, à 6 lam

pes. 
11.) 1 toilette avec miroir. 
12.) 2 tapis. 
B. - Au magasin: 160 sacs de riz de 

100 kilos environ chacun. 
Alexandrie, le 21 Septembre 1936. 

424-AM-2!18 N. Galiounghi, avoca t. 

Dale: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: a u village de Tall-Rak, district 
de Kafr Sakr (Ch.). 

A la requête de The Commercial & 
.Es ta tes Cy of Egypt (late S. K a ran1 & 
Frères), société anonyme ayant siège à 
Alexand rie . 

Contre le Sieur Mohamed Ahmed 
Radwan, propriétaire, s ujet local, de
meurant à T all-Rak (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai:-'ie 
mobilière du 10 Août 1936, hui ssier J. 
A. Khouri. 

Objet de la vente: la récol te de coton 
Zagora, ire et 2me cueillettes, pendante 
sur 6 foddans au hod El Sabkh El Ké
bir, d 'un rendement évalué de 2 1/2 à 
3 kantars environ par feddan. 

:Mansourah, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

578-DM-935 lVIaksud et Samné, avoerÜ:3. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936, ~l 9 
h. a.m. 

Lieu: à Mansourah. 
A ra requête du Sieur Joseph Osmo. 
Contre le Sieur Zaki Abdel Hami d 1·~1 

Zeini. 
En vertu d ' un procè:::-verbal de sais ie 

conservatoire des 27 c t 30 Juin Hn6, 
huiss ier Youssef :Mich el, convertie en 
sais ie-exécution par jugement du Tri bu
nal Mixte Sommaire de Mansourah du 
22 Juill e t 1936. 

Objet. de la vente: 3 a rmoires, 2 loi l(~ l
tes, 2 tables à manger, 211 chaises pour 
salle à manger, 2 buffets et !1: lits. 

l\'lans·o urah, le 21 Septembre 1936. 
Pour le poursuivan t, 

583-DM-9!10 Sédaka Lévy, avo ca t. 

Oate c l lieux: Mercredi 30 Septembre 
1936, à 8 h. a.m. ü l\1assaada, à 9 h. a.m. 
à El Hohemaya et à H h. a.m. à Banad f, 
le tout du dis trict d e Minia El Kamh. 

A la requête de la Société d es Usines 
Réunies d'Egrenage ct d 'Huileries, so
ciélé a nonyme ayant s iège à Alexandrie 
avec s uccursale à Mit Gh arnr. 

Contre: 
1.) Ahmed Bey Mohamed Abaza, 
2.) Abdel Aziz Bey Mohamed Abaza, 

propriétaires, s ujets locaux, demeurant 
le 1er à El Robemaya et le 2me au Caire. 

Objet de la vente: 
1.) A Massaada. 
La récolte de coton Maarad, ire cueil

lette, pendante s ur 20 feddan s au hod 
El Kébir. 

2.) A El Rohemaya. 
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La récolte de coton Maarad, ire cueil
lette, pendante sur 50 feddans au hod El 
Torkomani El Kébir. 

3.) A Banadf. 
La récolte de coton Zagora, ire cueil

lette, pendante sur iO feddans au hod 
El Béhéra. 

Saisies suivant procès-verbal de sai
sie-brandon du 15 Août 1936. 

Mansourah, le 21 Septembre i936. 
Pour la poursuivante, 

570-M-53 E. Daoud, avocat. 

Date: Samedi 3 Octobre i936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de El Khamassa, dis
trict de Simbellawein (Dale). 

A la requête de The Land Bank of 
Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Latif Aly Hus
sein, propriétaire, sujet local, demeurant 
à El Khamassa, district de Simbellawein 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 24 Août 1936, huissier Mes
siha Atalla. 

Objet de la vente: . 
1.) La récolte de coton Gmzeh, ire 

cueillette, pendante sur 6 feddans au hod 
El Barche. 

2.) La récolte de coton Achmouni, ire 
cueillette, pendante sur 5 feddans au 
hod El Gawachen. 

Le rendement est évalué à 3 kantars 
environ par feddan. 

Mansourah, le 2i Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

.579-DM-936 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
~ h. a.m. 

Lieu: au village de Badaway, district 
de Mansourah (Dak.). 

A la requête de la Vacuum Oil Co., 
société anonyme américaine ayant siè
ge à New-York et succursale au 
rue Nubar Pacha No. 6. 

Caire, 

Contre Abdel Aziz Husseini Abou 
Saada, omdeh et propriétaire, s uj et lo
eal, demeurant à Badaway, dis trict de 
Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 8 Avril i936, huissier F. 
Khouri. 

Objet de la vente: la récolte ~e .b~é 
hindi pendante sur 6 feddan s mdiVIS 
dans 20 feddans au hod El Gharbaoui, 
d'un rendement évalué à !1 ardebs en
viron par feddan. 

Mansourah, le 2i Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

580-DM-937. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Chabanat, distri c t de Zagazig 
(Ch.). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), administrée mixte, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Sayed El Azzazi, 
2.) Ahmed El Sayed El Azzazi, proprié

taires, sujets locaux, demeurant à Cha
banat, district de Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 24 Août i936, huissier E. 
Saba. 

Objet de la vente: la récolte de 2 fed
dans de coton Zagora, ire cueillette, pen
dante par racines au hod El Sawahel, 
d 'un rendem en t de 3 kantars par fed
dan. 

Mansourah, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

576-DM-933 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: Mardi 29 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Damiette. 
A la requête de la Maison Stelio Tzou

lakis & Co., de nationalité hellénique, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan Mohamed Ab
del Ruzek, négocian t, sujet local, demeu
rant à Damiette, Souk El Hesba. 

Objet de la vente: divers radios, gra
mophones, lustres, lampes, etc. se trou
vant dans le magasin du dit débiteur, 
plus amplement désignés aux procès
verbaux de saisie. 

Saisis suivant deux procès-verbaux de 
l'huissier Fayez Khouri, des 1er et 23 
Juillet 1936. 

Mansourah, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

568-M-51 S. Ekdaoui, avocat 

Date : Mercred i 30 Septembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu: au village de Guéziret Séoud El 
Baharia, district de Facous (Ch.). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Cy of Egypt (late S. Kara~ & 
Frères), administrée mixte, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Ibrahim Soliman ~ela~a, . 
2. ) Soliman Kelada, negociants, sujets 

locaux, demeurant à Guéziret Séoud El 
Baharia (Ch.). . .. 

En vertu d'un proces-verbal de saiSie 
mobilière du 24 Août i936, huissier Ph. 
A talla. 

Objet de la vente: diverses. qu?-li tés de 
bois telles que: poutrelles «filen», mou
rinas, planches « taklid », planches « wa
raka », planches « tazana », nattes en ro
seaux, etc. 

Mansourah, le 21 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

577-DM-934 lVIaksud et Samné, avocats. 

FAILLITES 
--- --"---------=--== 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite de la Raison Sociale J. Aiche
lin & Co., composée ~ ~ ,Jules Ai~?eli~ 
seulem ent; la dite Socwte ayan~ s.wge a 
Alexandrie, rue Tito Bey El Chm1., . , 

Réunion des créanciers pour delibe
rer sur la formation d'un concol'dat: au 
Palais de Justice, le 29 Septembre 1936, 
à 10 heures du matin. 

Alexandrie, le 16 Septembre i936. 
5i7-A-307 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Faillite du Sieur Hafez Mohamed Ab
bassi dit aussi Abbas, commerçant, 
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue 
d'Aboukir, No. 447 (Bacos). 

Réunion des créanciers pour délib~ 
rer sur la formation d'un concordat: au 
Pala is de Justice, le 20 Octobre 1936, à 10 
heures du matin. 

Alexandrie, le i6 Septembre i936. 
518-A-308 Le Greffier, (s .) I. Hailpern. 

, , 

SOCIETES 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTIO~. 

D'un acte sous seing privé vu pour 
date certaine le 16 Septembre i936 sub 
No. 7860, dont extrait enregistré au Gref
fe du Tribunal Mixte de Commerce d'A
lexandrie le i7 Septembre i936 sub No. 
156, vol. 53, fol. 144, il appert qu'une So
ciété mixte en commandite simple a été 
constituée entre les Sieurs J. Frankis
kos, R. Benveniste et A. Vais, comme as
sociés en nom, et un commanditaire y 
dénommé, s.ous la Raison Sociale Fran
kiskos, Benveniste & Co. 

Objet: opérations de courtage en gé
néral à la Bourse des Marchandises d'A
lexandrie. 

Durée: une année à partir du 21 Sep
tembre i936, sauf reconduction tacite. 

La gestion appartient. aux trois asso
ciés en nom qui agiront et signeront 
séparément.

La commandite est de L.E. 8000. 
Pour la Raison Sociale 

Franki skos, Benveniste & Co., 
M. Tatarakis et N. Valentis, 

514-A-304 Avocats. 

DISSOLUTIONS. 

D'un acte sous, seing privé vu pour 
date certaine le 16 Septembre 1936 sub 
No. 7859, transcrit. au Greffe du Tribu
nal Mixte -de Commerce d 'Alexandrie le 
1Î Septembre i936 sub No. i55, vol. 53, 
fol. 144, i1 résulte que la Raiso~ S?ciale 
Frankiskos, Vais & Co., enregistree au 
dit Greffe le 4 Février i936, No. 177, vol. 
52, fol. i55. est dissoute à partir du 21 
Septembre ·i936 et que l e~ Sieurs Jean 
Frankiskos et Abramo Vais en sont les 
liquidateurs avec les pouvoirs les plus 
étendus. 

Alexandrie, le :t9 Septembre 1936. 
Pour la Société dissoute, 

M. Talarakis e t. N. Valentis, 
5 t2-A-302 Avocats. 

D'un acte sous seing privé vu pour 
date certaine le i6 Septembre 1936 sub 
No. 7858, transcrit au Greffe du Tr.ibu
nal Mixte de Commerce d 'Alexandne le 
17 Septembre Hl36 sub No..154, vol.. 53, 
fol. i!J,3, il résulte que la Rmson Soctale 
R. Benveniste & Co., enregistrée les 16 
Mars 1927, No. 154. vol. -1c2, fol. 157, 16 
Janvier 1929. No. 312, vol. Mt, fol. i78, 
et 31 Août i935, No. 50, vol. 52, fol. 45, 
est dissoute à partir du 21 Septembre 
1936 et que le Sieur Rinaldo Benveniste 
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en est le liquidateur avec les pouvoirs 
les plus étendus. 

Alexandrie, le 19 Septembre 1936. 
Pour la Société dissoute, 

M. Tatarakis et N. Valentis, 
513-A-303 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous. seing privé du 1er Sep
tembre 1936, visé pour date certaine le 
5 Septembre 1936 sub No. 4331, enre
gistré au Greffe Commercial du Tribu
nal Mixte du Caire, le 14 Septembre 
1936, sub No. 198/61e A.J. 

Une Société en non1 collectif a été for
mée entre M. Salomone dit Max Schina
si, commerçant, sujet italien, et M. Mau
rice Balassiano, comm erçant, sujet lo
cal, demeurant tous deux au Caire. 

La Raison Sociale est « Egypt & Mid
dle East Trading Cy. (Schinasi et Balas
siano). 

Le siège de la Société est au Caire, 22 
rue Manakh. 

Objet de la Société: la commission, la 
représentation, l'importation et l'expor
tation, les assurances. 

La signature et la gestion sociales ap
partiennent aux associés conjointement 
ou séparément. Cependant les retraits de 
fond s, la souscription d'effets de com
merce et en général tous actes devant 
entraîner la responsabilité pécuniaire de 
la Société devront être effectués obliga
toirement par les deux associés conjoin
tement. 

Le capital social est de L.E. cinq cents. 
La durée de la Société a été fixée à 

trois ans, à partir du 15 Septembre 1936. 
La Société Egypt & Middle East Tra

ding Cy. n'est pas tenue des engage
ments con tractés par l'un des deux asso
ciés antérieuremen t au 15 Septembre 
1936. 

Le Caire, le 15 Septembre 1936. 
Pour la Société 

« Egypt & Middle East Trading Cy. », 
448-C-88 Victor Maravent, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Mothersill Remedy Compa

ny Limited, of 294 St. Paul Street, West, 
Mon treal, Quebec, Canada. 

Date & No. of registration: 16th Sep
tember 1936, No. 861. 

Nature oi registration: Renewal Mark, 
Class 41. 

Description: elliptic label with words 
« Mothersill' s - Seasick - R emedy » 
and the des ign of a ship and a train. 

Destination: an antidote for seasick
ness and all other kinds of travel sick
n ess. 

G. Magri Overend, Patent Attorney.
498-A-288. 

Applican.t: N. V. Philips' Gloeilampen
fabrieken of Emmasingel 29, Eindhoven, 
Rolland. 

Date & Nos. Oif registration: i.6th Sep
tember 1936, Nos. 862 & 864. 

Nature of registration: Renewal 
Marks, Classes 2 & 26. 

Description: 
«PHILIPS ». 

words « ARGA » and 

Destination: electric incandescent 
lamps. 

G. MagTi Overend, Patent Attorney.
497-A-287. 

Déposant: Menahem Galante, commer
çant, sujet italien, domicilié au Caire, 
44 rue Madabegh. 

Date et No. du dépôt: le 18 Septembre 
1936, No. 869. 

Natur.e de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 55. 

Description: 
1.) Un dessin r eprésentant un carré à 

l'intérieur duquel se trouve le chiffre 
118 à l' encre rouge ; à l'extérieur du car
ré en haut sont inscrites les lettres M.G. 
et en bas le mot Suez; 

2.) Un dessin de balance; 
3.) Le nom écrit en arabe 

<t:i~ 

(Galan té). 
Ces trois parties devant être apposées 

sur trois des côtés de caisses de thé. 
Destination: pour servir à identifier 

les produits suivants fabriqués ou im
portés par le déposant et consistant en 
thé. 

Pour le déposant,
516-A-306 J. Messéca, avocat. 

Déposant: Menahem Galan té, commer
çant, sujet italien, domicilié au Caire, 
44 rue Madabegh. 

Date et No. du dépôt: le 18 Septembre
1936, No. 870. 

Natufle de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 55. 

Description: 
1.) Un dessin r eprésentant un carré à 

l'intérieur duquel se trouve le chiffre 
125 à l'encre rouge; à l'extérieur du car
ré en haut sont inscrites les lettres M.G. 
et en bas le mot Suez; 

2.) Un dessin de balance; 
3.) Le nom écrit en arabe 

...:;~ 

(Galanté). 
Ces trois parties devant être apposées 

sur trois des côtés de caisses de thé. 
Destination: pour servir à identifier 

les produits suivants fabriqués ou im
portés par le déposant et consistant en 
thé. 

Pour le déposant,
515-A-305 J. Messéca, avocat. 

Déposant: Youssef Assaad Saadallah, 
droguiste, rue Clot Bey, au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 13 Septembre
1936, No. 859. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 41. 

Description: étiquette avec portrait, 
buste d'un homme à barbe et mousta
ches blanches et inscriptions en couleur. 

Destination: identification de produits
pharmaceutiques. 
406-A-230 Georges Menassa, avocat. 

Déposant: Georges Dimitriou, négo
ciant, hellène, domicilié à Alexandrie, 
rue Midan No. 45. 

Date et No. du dépôt: le 16 Septembre 
1936, No. 863. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 50 et 26. 

Description: P.tiquette jaune crème 
portant double cercle rouge et inscrip
tion en arabe. 

nestination: identification de produits 
de savonnerie. 
407-A-231 Georges Dimitriou. 

Déposant: Hassan Ahmed Daoud, mar
chand-tailleur, demeurant à Sidi-Gaber, 
Ramleh. 

Date et No. du dépôt: le 12 Septembre 
1936, No. 857. 

Nature de l'enregistrement: Enseigne, 
Classes 29 et 26. 

Description: l'enseigne: THE. INDIA 
HOUSE TAILOR. 

Destination: pour distinguer son fonds 
de commerce consistant en un magasin 
de tailleur pour civils et militaires. 
403-A-227 M. A. Hadary. 

Applicant: Fynnon Limited, of Mac
Jeans Corner, Great vVest Road, Brent
ford, Middlesex, England; Merchants. 

Date & No. of deposit: 17th September 
1936, No. 868. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 41 & 26. 

Description: Word : « FYNNON ». 
Destination: Medicinal salts. 

626-A-327 J. A. Degiarde, Patent Agent. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicant: « Pharmaceu tische Gesell
schaft « Vadag » Aktiengesellschaft » of 
Vaduz Liechtenstein. 

Date & No. of registration: iüth Sep
tember 1936, No. 201. 

Nature of registration: Invention, 
Classes 36 D & 116 H. 

Description: methods of purifying raw 
Diamino-Dioxy-Arsenobenzol bases from 
toxicant impurities contained therein. 

Destination: for eliminating the toxi
cant impurities inherent to the diamino
dioxy-arsenobenzol base. 

G. Magri Overend, Patent Attorney.
442-A-266. 

Déposant: Claude Bonnaire, demeu
rant à Londres, 19 Bosco.mbe Road, 
w. 12. 

Date et No. du dépôt: le 18 Août 1.936, 
No. 185. 

Nature de l'enregistrement: Invention. 
Descliption: perfectionnement de l'in

vention enregistrée le 8 Août 1933 sub 
No. 200, Classe 46 b, consistant en un 
mode de disposition de feuillets reliés 
entre eux et repliés les uns sur les au
tres. 

Destination: à obtenir une répartition 
de surfaces imprimées ou écrites en 
feuillets ou pièces individuelles pouvant 
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chacun être utilisé pour soi avec ou sans 
une autre feuille de résumé ou de Comp
tabilité. 

F. Bazerghi, 
187, rue Emad El Dine. - Cairo. 

H9-A-243. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
AgricuJtural Bank of Egypt 

En Liquidation. 

Avis aux Actionnaires. 

Il est porté à la connaissance des Ac
tionnaires qu'un deuxième versement de 
quinze (15) shillings par action pour les 
actions ordinaires de Lst. 5 et de Lst. 
cent quatre-vingt-six (186) par part pour 
les parts de fondateur (Deferred Shares) 
de Lst. 5 aura lieu à partir de Lundi 5 
Octobre 1936. 

Le paiement sera effectué: 
En Egypte: par la National Bank of 

Egypt au Caire et à Alexandrie; 
A Londres: par la National Bank of 

Egypt, 6 & 7 King William Street, E. 
C. 4; 
contre présentation des titres et consi
gnation du Coupon No. 35 des actions 
ordinaires et du Coupon No. 34 des parts 
de fondateur (Deferred Shares). 

Les titres et les coupons devront être 
déposés à la National Bank of Egypt sept 
jours au moins avant la date du 5 Oc
tobre 1936, aux fins de vérification. 

Les ti tres seront inscrits par ordre 
numérique sur des formulaires spéciaux 
qui peuvent être obtenus de la National 
Bank of Egypt. Les actions ordinaires 
doivent porter les coupons Nos. 36 à 50 
et les parts de fondateurs (Deferred Sha
res) les coupons Nos. 35 à 50. 

Les titres, avec les coupons restants y 
attachés seront, après estampillage, re
tournés aux porteurs. 

Le Caire, le 21 Septembre 1936. 
E. M. Cook, 
H. R. Brereton, 

58'1-DC-9t.d Liquidateurs. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Location de Terrains. Agricoles. 

Le soussigné, Saïd Télémat l3ey, êSq. 
de Syndic de la faillite « Ghobrial 
Guirguis » met en location pour la du
rée d'une année agricole finissant le 15 
Novembre 1937: 

13 feddans et 6 kirats sis à Mit Ya
zid; 

18 kirats sis à Tantah. 
Les offres devront être accompagnées 

d'un cautionenment égal au 10 0 jO du 
montant offert et parvenir au Syndic 
soussigné jusqu'à la date du 30 Septem
bre 1936. 

Le Syndic se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre sans 
être tenu d'en motiver le refus. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au bureau du Syndic soussigné, sis à la 
Promenade de la Reine Nazli, No. 148, 
à Alexandrie. 

Alexandrie, le 19 Septembre 19C36. 
Le Syndic, 

484-A-274. (signé) Saïd Télémat. 

Tribunal du Caire. 
Avis de Location de Terrains. 

M. Michel Ayoub, Sléquestre Judiciai
re des terres de Saleh Ali Youssef et 
Cts, met aux enchères publiques la lo
cation de terrains d'une superficie de 
33 feddans environ, sis à Nahiet Kafr 
Abdel Khalek, Markaz Maghagha, Mou
dirieh de Minieh. 

La première sréance d'enchères a été 
fixée au Samedi 2ô Septembre 193ô, à 9 
h. a.m., au bureau du Séquestre à 
Koubbeh-Gardens, avenue du Roi No. 
98, Le Caire, et sur les terres, les jours 
suivants, si besoin est. 

Toute personne, que cette location 
intéresse, peut consulter le Cahier des 
Charges déposé au dit bureau. 

Le Séquestre Judiciaire se f!éserve le 
droit d'accepter ou de refuser n'impor
te quelle offre sans en donner les mo
tifs. 

Le Caire, le 17 Septembre 1936. 
L'Ingénieur Expert-Agronome, 

444-C-84. Michel Ayoub. 

2me Avis de Location 
de Terrains et Immeubles. 

La Banque Nationale de Grèce, suc
cursale de Zagazig, Séquestre Judiciai
re des biens appartenant au Sieur Ha
fez Hassan El Fé.ki, tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité d'héritier de sa 
mère Dame Saddika, fille de Hafez Ha
nafi, et Cts, tous propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Chébin El Kanater 
(Galioubieh ), met en location, par voie 
d'enchères publiques: 

Conformément à la saisie: 
28 f., 10 k. et 20 s. de terrains sis au 

village de Taha-Noub, Markaz Chébin 
El Kanater (Galioubieh) . 

Conformément à l'arpentage actuel: 
28 f., 19 k. et 12 s. 
La dite location aura lieu au Caire, à 

la Banque Nationale de Grèce, sise à la 
rue Emad El Dine, No. 106, le jour de 
Lundi 5 Octobre 1936, à 10 heures du 
matin, pour une durée de l'année agri
cole 1936-1937. 

Le Cahier des Charges relatif aux con
ditions de la location, se trouve déposé 
à la dite Banque.

Des offres avec un cautionnement de 
10 0/0 de la location offerte, peuvent 
parvenir à la susdite adresse, dans des 
plis fermés et cachetés. 

Celui qui sera déclaré adjudicataire, 
devra verser, entre les mains de la Ban
que Séquestre, un cautionnement égal 
au 1/4 de la location annuelle. 

Le Séquestre se réserve les droits 
d'accepter ou de refuser toutes offres, 

selon qu'il le jugera nécessaire aux in
térêts des parties. 

Le Caire, le 15 Septembre 1936. 
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale de Zagazig, 
Séquestre Judiciaire. 

Par procuration, 
Pangalo et Comanos, avocats. 

234-DC-924. (2 NCF 17 /22). 

Avis de Location de Terrains. 

M. Michel Ayoub, Séquestre Judiciai
re des biens et wakf El Kharbutli, met 
aux enchères la location de: 

1.) 5 feddans environ sis à Mahma
cha, Miniet El Sirig, Choubrah. 

2.) Un hoche sis à Mahmacha, Miniet 
El Sil'ig, Choubrah. 

3.) Une maison de maître avec petit 
jardin, sise à Mahmacha, Miniet El Si
rig, Choubrah. 

La séance d'enchères de location au
ra lieu au bureau du Séquestre, sis 98 
avenue du Roi, Koubbeh-Gardens, au 
Caire, le Samedi 26 Septembre 1936, à 
9 h. a.m., et sur les lieux, les jours sui
vants, si besoin est. 

Le Séquestre se réserve le droit de re
fuser toute offre sans en donner les mo
tifs. 

Le Caire, le 17 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

Michel Ayoub, 
443-C-83. Ing.Expert-Agronome. 

2me Avis de Location de Terrains. 

Sélim Bey Rathle et Gabr Massouda, 
en leur qualité de Séquestres Judiciai
res de la Succession de feu Elias Yous
sef Bey Absi, annoncent au public que 
l'audience du 3 Septembre courant fi
xée pour la location des terrains dépen
dant de la dite Succession, a été ren
voyée au jour de Jeudi 24 Septembre 
1936, de 9 heures du matin à une heure 
de l'après-midi, au bureau de la séques
tration, avenue Reine Nazli, No. 113. 

Il est à noter que les terrains, qui 
étaient précédemment irrigués par im
mersion, sous le régime des bassins, (ter
rains malaks), ont été projetés par le 
nouveau régime en irrigation pérenne. 

Désignation des biens le tout dépen
dant de la Moudirieh de Guizeh. 

116 f. 6 k. 18 s. à Kafr Kassem. 
3 f. 9 k. 4 s. à El Maka tfieh. 
Ces 2 villages du Markaz El Ayat. 
6 f. 16 s. à El Wedi et Kafr El Desmi . 
17 f. 17 k. 18 s. à El Minia Ouel Cho

rafa. 
4 f. 21 k. 8 s. à El Chobak El Charki. 
Ces 3 villages du l\1arkaz El Saff. 
16 f. 4 k. 8 s. à El Beleda. 
222 f. 21 k. 16 s. à Kafr Hemayed. 
ii f. 12 k. '1 s. à Zawiet Dahchour. 
2 f. 1 k. 18 s. à El Danaouia. 
113 f. 9 k. 16 s. à Barnacht. 
Ces 5 villages du Markaz El Ayat. 
123 f. 17 k. 14 s. à Zaouiet Abou Mous

salam. 
79 f. 21 k. 5 s. à Béni-Youssef. 
10 f. 4 k. 15 s. à Chabrament. 
3 f. 7 k. 19 s. à El Haranieh. 
Ces 4 villages du Markaz El Guizeh. 
Soit au total 731 f. 12 k. 11 s. 
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Les Séquestres se réservent formelle
ment le droit d'accepter ou de refuser 
toute offre sans être tenus d 'en donner 
les motifs. 

Les Séquestres Judiciaires, 
Sélim Bey Rathle. 

294-C-11 (2-CF-19/22). G. B. Massouda. 

Faillite Khalil Ibrahim El Diwani. 

2me Avis de Location de Terrains 
de Culture. 

Le soussigné, P. V. Demanget, Syndic 
de la faillite Khalil Ibrahim El Diwani, 
met en location, par voie d'enchères, 
pour une durée d 'une ou de trois années 
agricoles, à partir du 1er )J"ovembre 1936, 
les domaines suivants: 

19 feddans, 18 kirats et 22 sahmes sis 
au village de Cheikh Amer (Fayoum), au 
hod El Diwani El Gharbi No. 63. 

10 feddans, 4 ki rats et 18 7/8 sahmes 
sis au village de El Mandara (Fayoum), 
au hod El Diwani No. 10. 
ii feddans, 17 kirats et 4 sahmes sis 

au village d'Abguigue (Fayoum), au hod 
El Hiche No. 70. 

9 feddans, 19 kirats et 4 sahmes en 
quatre parcelles sis à El Médina (Fa
youm), au hod El Hodoud El Gharbi 
No. 9i. 

Il est fixé pour les enchères le jour 
de Jeudi 1er Octobre 1936, à 5 h. p.m., 
au cabinet du Syndic, 44 rue El Falaki, 
au Caire. 

L'adjudicataire devra payer séance te
nante un cautionnement de 20 0/0 du 
montant de la location annuelle. 

Pour plus amples renseignements, s'a
dresser 44 rue El Falaki, au Caire. 

Le Caire, le 19 Septembre 1936. 
538-C-129. Le Syndic, P. V. Demanget. 

Avis de Location de Terrains. 

M. Michel Ayoub, Séquestre Judiciai
re des terrains de Fakhry Bey Abdel 
Nour et Cts, met aux enchères publi
ques la location de ces terrai:r:ts d'uD:e 
superficie de 500 feddans environ, SIS 
aux Markaz de Guirgua et de Baliana, 
Moudirieh de Guirgua, et dans les na
hiets suivantes: 

Kherfet Guergua: 40 fed. 18 kir. 8 sah. 
Berba: 28 fed. 22 kir. 8 sah. 
Awamer Kibli: 70 fed. ii kir. 8 sah. 
Araba El Madfouna: 13 fed. 21 kir. 20 

sah. 
El Okalia: 39 fed. 23 kir. 8 sah. 
Haraga Kibli: 35 fed. 20 kir. 10 sah. 
Awlad Khubf: 10 fed. 7 kir. 20 sah. 
Mazata Chark: 15 fed. 18 kir. 
Awlad Yehia Kibli: 140 fed. 16 kir. 

19 sah. 
Awlad Yehia Bahari: 93 fed. 5 kir. 23 

sah. 
Awlad El Cheikh: 10 fed. 16 kir. 13 

sah. 
Soit au total: 500 fed. 14 kir. 17 sah. 
La première sé ance d'enchères a été 

fixée au Samedi 26 Septembre 1936, à 9 
h. a.m., au bureau du Séquestre à Koub
beh-Gardens, avenue du Roi, No. 98, Le 
Caire, et sur les terres, les jours sui
vants, si besoin est. 

Toute personne, que cette location 
inte1esse, peut consulter le Cahier des 
Charges dépos·é au dit bureau. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d 'accepter ou de refuser n'impor
te quelle offre, sans en donner les mo
tifs. 

Le Caire, le 17 Septembre 1936. 
L'Ingénieur Expert-Agronome, 

4-15-C-85. Michel Ayoub. 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Loeation de Terrains. 

Le Séquestre soussigné, met en loca
tion pour l'année agricole 1936-1937, 
prenant fin le 31 Octobre 1937 et par en
chèl·es publiques, la quantité de 96 f. 
1 k. 21 s. par indivis dans 486 f. 21 k. 22 
s. appartenant au Sieur Moustapha Bey 
Foda, sis aux villages de Balamoun et 
Bourg Nour El Arab, dist. de Simbella
wein (Dak.). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mercredi 23 Septembre 1936, de 10 h. 
a.m. à midi, au bureau du Séquestre à 
Mansourah, immeuble Mohamed Bey 
Chinnaoui, rue du Tribunal Mixte. 

Tout enchérisseur qui désirerait pren
dre part aux enchères devra verser en
tre les mains du Séquestre et au mo
ment de son offre le 20 0/0 en espèces 
sur le montant offert et ce à titre de 
cautionnement, à défaut de quoi son of
fre ne sera pas prise en considération. 

Le Séquestre se réserve le droit 
d'écarter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser au bureau du soussigné où un 
cahier des Charges, concernant les clau_ 
ses et conditions, peut être consulté. 

Mansourah, le 17 Septembre 193-6. 
Le Séquestre Judiciaire, 

571-M-54. A. l\1. Psalti. 

Faillite Abdelatif Aboul Fadl. 

Avis de Location de Terrains. 

Le Syndic soussigné, met en location 
par enchères publiques, pour l'anné~ 
agricole 1936-1937, finissant le 30 Sep
tembre 1937, 24 fedd. et 17 kir. de terres 
cultivables, en neuf parcelles sises à 
Miniet Megahed, Markaz Dék'ernès. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Jeudi 24 Septembre 1936, de 11 h. a.m. 
à 1 h. p.m., au bureau du Syndic à 
Mans~mrah, rue Ismail, haret El Mas
sah, Immeuble Hassan Bey El Bedou
\\'ehi. 

Toute offre devra être accompagnée 
d'un cautionnement égal au 20 0/0 du 
prix offert. 

Le Syndic se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre sans 
être tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser au bureau du Syndic. 

Mansourah, le 18 Septembre 1936. 
Le Syndic de la faillite, 

fl85-DM-942. Léonidas J. Véniéri. 

- S~êCTACLES 
ALI';XANDKIE: 

Cinéma MAJESTIC du 17 au 23 Sept. 

LES SŒURS HORTENSIAS 
avec MEG LEMONNIER 

En p[~,in air 

LA GONDOLE AUX CHIMèRES 
avec MARCELLE CHANTAL 

Cinéma RIALTO du 16 au 22 Sept. 

LE CHANTEUR DE NAPLES 
avec 

JAN KIEPURA 

Cinéma ROY du 22 au 28 Septembre 

LE PETIT JACQUES 
avec CONSTANT REMY 

CIBOULETTE 
avec DRANEM 

Cinéma KURSAAL du 16 au 22 Sept. 

SHANGHAI 
avec 

CHARLES BOYER 

Cinéma ISIS du 16 au 22 Septembre 

LE FRUIT 
aYec 

VERT 
FRANCISKA GAAL 

Cinéma BELLE-VUE du 16 au 2~ Sept. 

MANHATTAN MELODRAMA 
avec CLARK GABLE 

FLYING HIGH 

Cinéma LA GAITÉ {lbrabimieb) 
En plein air Tél. 25225 

du 17 au 23 Sept. 1936 

FORSAKING ALL OTHERS 
avec JOAN CRI\ WFORD 

ATTENTION••• 

L'liNNURIRE MONDliiN 193fi, 
publié par THE EGYPTIAN DIREC
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTiliN DIRECTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 -- Le Caire. 
B.P. 1200 - Tél. 29974 -·Alexandrie. 
spécialisé, depuis 50 ans, dans la 

publication des annuaires. 
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