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Le HJ ournal des Tribunaux Mixtesn 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

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

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
LIBRA IRIE HACHETTE. 

Il 
1 

!.titre dans ee Nu métro: 

Essai sur la formation du droit . 

Les fournitures faites aux domestiques 
et la responsabilité des maîtres. 

Les conditions de la compétence juri
dictionnelle des Tribunaux Mixtes et 
la loi applicable en matièt·e de pension 
alimentaire. 

Loi No. 68 de 1936 sur les élections des 
membres des Conseils Provinciaux. 

.-ld1·esse 
drie, au 
H JUSTICE n. 

télégr aphique à Alexan
Caire et à M ansourah: 

Toutes les 'fuillunces, pour ~lre 
vala bles, doi ve nt porter la signaturtJ 
ou la griffe de l 'administrateur-gérant 
M. Max Bucciant i . 

Les cheques et mandats doivent 
être ém is à l 'ordre de l'u Adminis
trateur àu Journa l des Tribunaux 
Mixtes». 

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

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départ• direc:ta (chaque Mardi) 

par lea paquebot• de grand-IUl[e 

• CH AMPOLLION ,. 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonneal 

• P A TRIA,. 

et • PROVIDENCE • 
(16.000 Tonneal 

Déparla réguliers de Port-Said 

à Marseille par lea grand• 

courriere de l'Extrême-Orient. 

(3 dépo-rta par •emaine). 

The 

SERVICES· CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 4, Rue Fouad ter. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel 8ulldlng. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départi chaque 15 joura 

{le Mercredi). 

0' ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départa chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départa réguliera de Port-Said 

pour lea lndea, l'Indo-Chine, 

la Chine, l' Auatralie et l'Océan 

Indien. 

lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S. A.. E. 

CoAb-actor• & Mana/actarera of: 

Cold Bitumen Emulsion, Maatic Aapbalt, Roofing Felta, Lead & Canva• Bitumtaoua Sbeetina. 
Oamp Couraea, Bituminoue Rubber & W aterproofing Co~npounda. 

27, Aue Fouad 1er AL..EXA.NORIA. 

Imprimerie A. PROCACCIA. - Tél. ::2564 . - B. P . ~. - ALEXANDRIE . 



Journal des Tribunaux Mixtes. 5/6 Octobre i936. 

==~=-==-=-=====================--=-~- -=--=-==~- -==~~-~-~~~-~-

11

. Mardi Mercredi 1 Jeudi 
29 Septembre 30 Septembre 1 1er Octobre 

l~relri d1 L1111dres. ' --- - ----1 -------- 1--------
:, j' VALEUR VALEUR 1 VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

--,~ L8tg. ______ Lstg. ____ , ___ L8tg.__ L8tg:_. ___ / ____ L_s_tR"--·-__ j _____ L_stg. __ _ 

Par!s. . . . . . . . . ,, 05 '/4 francs 105 85 francs 

Vendredi Samedi 1 Lundi 
2 Octobre 3 Octobre 1 5 Octobre 
-------1-----------1------------1 

Bruxelles.. ... l "l!\l ~~ belga t9 3
' '/~ belga 

Milan ........ ! 1 lires - itres 
Berlin . . . . . . . . 1 '! 24 marks 1! ,., ' 2 marks 
Berne........ '!1 44 1

/ 2 francs 'JI •• '!:.francs 
New-York.... Banque fermée Banque fermée Banque fermée Banque fermée 4 Ill 1 f

10
dollars 4- " ' 'lu; dollars 

Amsterdam . . . - florins florins 
Prague . . . . . . . - couronnes - couronnes 

Yokohama.. . . 'l ~~ ~ 1/~ par yen 

1 

tl~ par yen 
Madrid . . . . . . . .!il , ! 4- pesetas n 1 pesetas 

==B=o=m==b=a=y=·=·=·=·=· =· ~==--=-=-===~======~I=I======~==-~- -~-~~ ~ ~- -~- ~-~-~-~-- =-=-==~=='I~=-~===----~=-=- 71J= .. ~l ,=6~' /8 parrou_p~ie-~~~~ -~-~~-6~--=· =8 =p~a_r __ r_o_u~p=ie~--
ll ACPHA.T.T VENTE ~ ~~ ACHAT VENTE l' ACHAT 1 VENTE j llar ché Local. 

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

l
'li 

:Ill 

1 

li 
:1 

li 
1 

ACHAT 
P.T. 

VENTE 
P.T. 

Banqu~ fermée 
il 
il 
li 
Il 

ACHAT 
P.T. 

VENTE 
P.T. P.T. P.T. P.T. 1 P.T. P.T. 

---11 ---11--- -- 1:---,---
l, jt Il ~,~ :1! ~7 '/s 1 ~~ 'la 

l' 65 ()7 

1 1 ji 
1 

Banque fermée 1 Banque fermée ~~ ~~ 
l.'j i 45:l 

1 

1 19111 

!1 1 

Il 1 1 

Banque fermée 
'; PO 

7 !4 7 4(l 

1 

!1 ,, 
,i 

ACHAT 1 

P.T. ! 

97 5
/ 1 

\-JI 

o5 

7 GO 

il 4o~ 

'1 19 70 

li = tl - ,, l' il 

VENTE 
P.T. 

----

H 
~-5o 

1 \J 80 

7 40 

BOURSE DES MARCHANDISES 0' ALEXANDRIE (Contrats). 

COTON S.A.KELL.A.RIDIS 

Mardi ji Mercredi 

~~-t=bre 
1 

~t~b~e 

Ouv. Clôt. 1 Ouv. i Clôt. 

--- ---- ~--- .--- ------
1671 1 1611~ 1 1fi8P 
16.!2 16n 11P11 

'il jeudi Vendredi 

1er Octobre J 2 Octobre 
Samedi 

3 Octobre 
LIVRAISON 

Ouv. Clôt. Ou v. Clôt. Ouv. ClOt. 

Nov. N.R. 17 ' 11 

Janvier .. j 1 ôg" 

Mars .. ... j - 10 °6 16 8 

1 - ~ 

ltP' 

1 6~8 

1 ()Pl 

1 (j~l 

1 6 4 3 

lf)l~ 

If'> 112 1 fi 110 

161111 ' f6 U' 
1, 

1 (i G6 j 

Mai ..... ~~-
Juillet .. . . :::~ Il = 

1 

Il 
COTON .A.CHIVIOUNI 

Lundi 
5 Octobre 

Ouv. Clôt. 

----- ---
) Ï 3 G 

Jijlll lfi~O 

ton" 16" 11 

1 o' 8 16 3~ 

1 ti.,., 

Oct. N.R. I l-! 80 

Décembre 1 12 11 ~ 

Février . . 13 tl 

1!!. 8 ~ 12 116 J-! 11
' 13 8 13' 6 } ;-{ 17 13' 4 J;-p t :i 011 l~U 1ii 

1'-! 0~ 1~ 90 \::~ 0 ' 13 8 1 3H 13 30 l:F6 13 '3 13 8 Ji~os 13oJ 

t:-i 011 U~ 8 13' 4 13 50 1;{ 40 13 14 ' tiF' l :~ze 1311 

Avril. ... . 13 1
' 1~ 111 13 47 li:P 11 13 1~ 13 4 

Juin ..... . 

•• , Vient de paraÎtre 

THE ============== 
EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I936 

NUlUÉitO 

DU CI~QU.-\.XTENAIRE 

Toutes les Adresses d' Egypte. 

Professions classées. 

Tarif Douanier. 
13 Il ,;pl "1 338 .:po 13" J3"~tl 13 ' 11 

~=================================~====~~======~~~===~~ 
GR.A.INES DE 

1 

1 
1 

.Nov. N.RÏ 6 j 1 1 9~ 
1 

L9 5 6~11 

1 

69 7 ïV 
1 

os• 69 7 
1 Décembre 69 8 69 8 70' 70 4 

1 Janvier .. - 69, - 70 /OB -;u~ 

1 Février .. 1 70 69 11 - 70 3 - ~ 0 6 

COTON 

1 

1 

.1 

' - 7(1' 69 i 
1 
1 70' '_ 1) 1 69 1 
1 

1 

1 

/04 1 
6~l Il - ! 

1 

' - 7()' -

1 

~ 

' fi9C! 

'ï U' 

7 (l1 

7 

69° 

69 1 

70 1 

1300 pages - P.T. 100 franco 

Envoyer votre commande à : 

THE EGl' PTIAN DIRECTORY 
LE CAIRE : B.P. 500 - Tél.: 53442 
ALEXANDRIE: B.P. lZOO - Tél.: 29974 



15me ANNE'E l 
tilme Annee /UOICIUIT&. 

2ome Armée de la "(Jozeru :le3 TrrDU1UUDC JtU.cru'·. No. 2119 Lundi 5 et Mardi 6 Octobre 1936. 

DŒECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
3, R11e de la Oare elu Caire, T~l. 25924 

Bureaux a.-u Caire, 
Z7, Rue Sollmao Pacba. Tél. 54237 

~ Mansourah, 
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- Un an ... . .. . . . 
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- à la Uuzetre lUn an) . 
- aux deux publications 

réunies (un an) •... 

t" .l. l!iQ 
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• 150 

• 250 

Rue Albert· Padel. 

~ Port-Sa.ïd, 

Tél. 2570 F••-•roura' illl.ea M..~lla:J!. k"OPJ.KO.FJI:.R et. LEON PANG.A.LO, .A.vooau at. Cou~. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Olr-tou., 1 Me MAXIME PUPIKOFER. Avocat a la Cou~. 
Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Dur-eaux du Joamal 
3, Rue de la Oare du Caire, Alexaadrte 

Téléphone: Z59U 

Oo-lf• .-. Ra.-action at d' Adllftlnlalralloo 1 

R11e Abdel Mooetm, Hl. 409 Me• L. P.A.NG.A.LO et R. BOHEMEIL (Directeura au Catre.) 

Adresse Télégraphique: Me B. DEGIA...RDII (Secrétaire de la rédaction/. Me A . .FADEL {Directeur a MaMoara./1), 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.B.DA (Secrétalre·a4Jolnt) . Me F. BR.4UN 1 (Corre•pondanra 
Me G. MOUCHB..A...S:.A.NI (Secrnatre à Port-Sald) . Me J . . L..A..C..A..T à Parù-). 

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

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

Chttonique Judieiaitre. 
Essai sur la fortnation du droit. 

Il nous est agr-éable de publier en nos 
colonnes cet excellent « essai n de Me M. 
GoldenbeTg: 

Le droit est une création sociale. On 
conçoit que des hommes vivant isolé
ment puissent se servir de quelques ru
dime nts de physique ou de médecine 
pour autant que ceux-ci contiennent des 
enseignements pouvant ê l.re mis à profit 
sans l'aide du prochain. Il n'en va pas 
de même du droit. Celui-ci n e préexiste 
pas à la famille, au clan, à la société; 
mais il prend n aissance dès que les 
homm es se rencontrent ou se groupent. 
Ne tenant son existence que de la col
lectivité qui l'a créé, il sera donc le 
miroir du milie u ct de l'époque qui l'ont 
vu naître. 

A l'origine des temps, le droit dut se 
confondre avec la force. Un corps ro
bus te créait, a u profit de l'usurpateur, 
et au détriment du labeur du premier 
occupant, une situa tion de fait qui était 
la négation même du droit. Mais les 
hommes ont dû se r endre compte de 
bonne h eure que la force brutale n 'était 
pas tout. Elle pouvait être dépassée par 
la. ru se ou par l'intelligence : des moyens 
ingénieux in ven tés par l' esprit permet
t.aien t aux faible s de résister aux forts. 
C'es t de ces luttes entre les faibl es et 
les forts, tournant à l'avantage tantôt 
des uns tantôt des autres, que sont nés 
les premiers principes de la justice. En 
effet, celui qui, dans un combat, a per
du tout ce qui constituait son bien, ac
quis d'une façon ou d 'une autre, r essent 
une souffrance e t est conduit à conce
voir une vie différente de celle de l'heu
re présente et qui lui garantirait la 
conservation paisible de ses biens, une 
vie plus juste en un mot. 

Ainsi, c'est la faiblesse en conflit avec 
la force qui a engendré les premiers 

balbutiem ents de l 'équité. Si la vo ix de 
la faiblesse n 'avait pas é té entendue, 
nous en serions en core à l' esclavage et 
à la manus injec l io de la Loi des XII 
tables selon laquelle, fau te de paiement, 
un débiteur pouvait ê tn! tué. Mais si le 
droit a été le cri de la faiblesse, il n e 
faut pas oublier qu e le fort pouvait aus
s i devenir faibl e par quelque cô té, mis 
en face, par exemple, de la ru se, d'une 
intelligence supérieure à la sienne ou 
de l'union de plusieurs ennemis. Si bien 
que, petits e t grands, tous pouvaient à 
l'occasion avoir besion d 'une conception 
plus large que la réalité, tous pouvaient 
réclam-er la tutelle de la jus tice. Les vi
cissitudes, les hauts e t l<' s bas de l' exis
tence contribuère nt à tempérer la bru
talité humaine et à préparer la route du 
droit. C'es t encore cette réfl exion su s
citée par la vue de la souffrance d'au
trui:« J e puis, j 'aurais pu être à la place 
du prochain qui souffre de m es abus », 
qui amena les hommes peu à peu à agir 
av-ec plus de jus ti ce. «Vous aimerez 
donc l'étranger, car vous avez été étran
gers au pays d'Egypte », dit la Bible. 

Le droit se di stingua a insi de la force; 
né de la faibl t>sse, il tendit à former un 
équilibre entre cell e-ci et la puissance 
bru ta le et pouvait ètrc défini : une ten
dance à équilibrer les forces en présen
ce dans l'intérê t particulier de chacune 
des composantes. On voit donc combien 
important fut le rôle de la faibl esse et, 
partant, celui de la souffrance dan s le 
cours des siècles: lou tes deux furent la 
source de l'idéal devenu lui-même une 
forc e incontestable. 

Le progrès, cependant, fut lent. 
L 'homme fut d'abord une chose pour 

son s-emblable : esclave dont le maître 
pouvait disposer à sa guise, débiteur 
que son créancier pouvait m ettre en 
pièces, serf taillable et corvéable à 
m erci, s uj e t sur lequel le roi ou le chef 
avait droit de vie et de mort. 

Cependant, de ces institutions et de 
ces abus mêmes, es t né l'affranchisse
m ent de l'individu. Car la raison humai
n e es t faite de telle sorte que la con
ception d'un état donné de choses amè
n e l'idée d 'un état tout opposé. Ainsi, 
des individus vivant en Psclavage rêvent 
d'une vie libre. Des hommes vivant 
sous un régime autoritaire conçoivent 
une c.onstitution plus large. C'est ainsi 
que, suivant une expression très forte 
qu'Anatole France a employée bien des 
années avant la révolution russe, le 
tsar a tué le tsar. 

...... 
Passons müinlen ant à la notion du 

caractère obligatoire des contrats. 
Depuis très longtemps et par suite 

des gro upem ent:::, l'homme, pour pour
voir à sa propre s ub ::: is tance, a eu besoin 
de son prochain, ne pouvant pas lui
même produire tout ce qui lui est n é
cessaire. Dans sa lulle contre les élé
m ents de la na Lure e t contre les bêtes 
féroces, il a eu a us si recours à ses sem
b lables. Ce tte dépendance croissait à 
m es ur e que les siècles passa ien t e t que 
le travail se divisait. Ces rapports réci
proques conduisirent les individus au 
respec t de::; engagem ents, de la parole 
donnée. Voici comment. Si quelqu 'un, 
s upposons, faillit à son engagement, 
ce lui qui comptait o; ur son exécution en 
souffrira. De son cô té, le contrevenant, 
à l'avenir, subira le m ème traitem ent. 
Et. ainsi de sui te ; la vie sociale en 
deviendra impossib le. Il en va de mê· 
me du m en songe, de l'escroquerie et 
du vol. Il es t vrai que, quant au m en
songe par exemple, s' il se générali sait, 
il se tuerait lui-même, selon une obser
vation faite par plusieurs auteurs, car 
per sonne n 'ajouterait plus foi aux dé
clarations d'autrui. ?\lais toujours es t-il 
qu e, réserve faite de ce qu 'on est con
venu d 'appeler l'hypocrisie sociale ou 
les m ensonges convf' ntionnels, la bonne 
foi et l' accompli ssem ent h onnête de la 
tâche de chac un son l la base même de 
la société actuelle. Et voilà comm ent les 
relations entre les hommes donnèrent 
naissance à l'idée de l'utilité du r espect 
de la parole donnée et du bien d'autrui. 

.. ... 
Si ce tabeau, incomplet sans doùte, 

où domine l'utilitarism e pouvait cho
quer certaines consciences, il n 'en de
meurera it pas moins vrai que c'est 
dans l'évolution des idées et des faits 
sociaux qu 'il fau t chercher l'origine des 
notions actuelles sur la justice. L 'exis
tence de peuplades anthropophages où 
ces notions sont inconnues et le progrès 
tangible de la morale et des institu
tions ne nou s permettent pas de sup
poser qu'elles soient autre chose qu'un 
produit des siècle". Seulement, ain3i que 
d'autres l'ont déjà fait observer, les ins
ti tu ti ons sociales, n ées de certaines con
ditions, s'infiltrent peu à peu dans les 
mœurs et fini ssent, parfois, par perdre 
leur raison première. Elles évoluent, 
acquièrent un autre sens ou répondent 
à de nouveaux besoins. L'explication 
théorique qu 'on en donne ne carres-
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pond pas toujours avec leur raison his
torique. De l'idée du devoir par utilité 
n aîtra donc celle du devoir tout court, 
de l'impératif catégorique, de l'honneur, 
enfin, la conception d'une hiérarchie 
des valeurs morales. Quand le docteur 
T oulouse nous dit pour quelles raisons 
il faut être loyal, il n e nous donne (re
connaissons que son but n'était pas au
tre) que l' explication théorique pouvant 
actuellem cn~. satisfaire notre intelligen
ce. C'est, dit-il «parce que nous cher
chons inconsciemment dans la morale 
ce que nous cherchons dans la science 
- la vérité». ~.fais avant de chercher la 
vérité, !"homme s'est d 'abord préoccupé 
de son intérêt. La loyauté et la bonne 
foi nous sont apparues comme une né
cessité de la vie en commun avant de 
se présenter à nous comme une nécessi
té de notre conscience même. 

_\in si qu'on le voit, les constructions, 
abs traites, la spéculation interviennent 
p our épurer la réalité. Puis, par leur 
r é pé ti t.ion, ell es passent dans la vie pra
tique et deviennent elles-mêmes des 
réalités. Dominant et parfois même 
heurtant certains principes nécessaires 
du droit, elles s'opposent à ce dernier: 
de 1 à la distinction entre la morale et 
18 droit qui s'est fait jour avec le temps. 

Telle nous semble avoir été l'évolu
tion de la pensée. A être pré sen té es ain
'> i, le::; vérités morales perdent de leur 
rnys tère et peut-être même un peu de 
leur force. Mais, si la théorie de l'art 
pour l'art a ses parti sans et ses adver-
3aires, la conception du vrai pour le 
v_rai n~ ~a_urait r enc ontrer des opposi-

1 tl on s legitimes. Il faut dire ce qui est 
advienne que pourra. ' 

Hotes Jadieiaitres et hégislatives. 
Les fournitures faites aux domestiques 

et la responsabilité des maîtres. 
Nous sommes partis en vacances en nous 

en remettant à Mélanie ou Victoire du soin 
de ,-eiller sur nos die1 1\: lares. ~ous voici 
de r etour. 1\Iitron, chareil lier, épicier nous 
présentent avec le sourire la douloureuse. 

- Mais, comment, m1!S amis ? J'étais ab
sent. Je n'ai rien reçu . .T e n'ai donné aucu
ne ins truction de ce geure. Pourquoi livrez
vous à crédit sans l 'assentiment elu mai
tee ? Que mon cordon 1Jleu ait été indéli
cat, qu'il se soit gobergé, ait tenu table 
ouverte en mon absence, de cette indélica
tesse vous ê tes seuls responsables. en rai
SO i t de ,-otre imprudence. Allez assigner 
votre << cliente ». 

Ce raisonnement n e semble pas devoir 
t-tr c a dmis en France par les trilwnaux, 
qui appl iq1J cnt la théorie elu mandat tacite, 
il Jï·gnrrl des domest iqii('S, pour les besoins 
C<H :nuds ùe la maison. f~c fournisseur n 'a 
pti ll'<JU\-PJ' la cornrnmi dr~ suspr:c le. lorsque 
la d<Jrrw~tique u\·ait coulurne de r;nmmnnder 
ù r:r{·rlit pour son maliJ·P. JI a li\Té. s ur la 
foi rlc:-:. o pparcnccs, des rna rchnnrlises dont 
011 ·.;r>t1fie ordinairement l'achat iL des do
rrw;; lir[tles. Le Juge de paix de Lyon a ainsi 
CfJ:Jdamné le 29 Avril HJ:J6 un mD itrc, pro
prement dévalisé en son absence par sn 
Cllisinière. Il paytT les notes duc~; nux four
oisscur~. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Les conditions de la compétence juridic
tionnelle des Tribunaux Mixtes et la 
loi apJ}licablc en matière de pension 
ali men laire. 

(Aff. Halim bey Khouzam 
c. Dame$ Isabelle ct Louise Papadopoulo). 

Isabelle et Louise Papadopoulo, ::;u
jettes hellènes, assistées judiciaires, pré
tendant n'avoir pas de ressources suffi
santes pour vivre, avaient assigné, par 
clevan l la ire Chambre civile du Tribu
n al du Caire, leur oncle maternel Ha
lim bey Khouzam, sujet égyptien, lui 
réel amant une pension alimentaire. 

Par jugement du 3 Juin i935, le Tri
bunal fit droit à leur demande, condam
nant leur oncle à servir à chacune d 'el
les une pension alimentaire de L.E. iO. 

Halim bey Khouzam interjeta appel 
de cette décision elevant la 2me Cham
bre de la Cour, présidée par 1\1. C. van 
Ackere. 

Il reprocha au jugement entrepris d 'a
voir violé les normes de compétence ju
ridictionnelle, soutenant que les pou
voirs des Tribunaux Mixtes en matière 
de pension alimentaire étaient stricte
ment limités aux cas prévus dans les 
art. 217 et 218 du Code Civil Mixte. 

Il lui fit également grief d'avoir violé 
les normes elu statut personnel musul
man, applicable en l'espèce, aux te1mes 
duquel l'obligation alimentaire aurait 
été, elit-il, à la charge de l'héritier pré
somptif du requérant, qualité que n'a
vait point l'appelant. 

Il critiqua enfin les premiers juges 
d'avoir inexactement apprécié les faits 
de la cause tant pour ce qui concernait 
ses propres ressources que pour ce qui 
avait trait aux besoins des Demoiselles 
Isabelle et Louise Papadopoulo. 

Droit fut fait à cet appel par arrêt du 
2 Avril 1936. 

Sur le premier moyen, la Cour retint 
que le grief formulé contre les premiers 
juges pour avoir retenu la compétence 
juridictionnelle des Tribunaux Mixtes 
éta it mal fondé. Les rapports juridiques 
qui ont pour objet l'obligation alimentai
re relevaient bien, dit-elle, en principe, 
elu s tatut personnel. C'était là une con
séq uence, universellement admise des 
1i1•ns de famille dans lesquels cette 'obli
ga tion avait sa source, sa justification 
e l sa mesure. 

« Le régime de compétence juridiction
nel Ir·. stri-ctement conforme à ce prin
cipe ex igerai t clone - elit la Cour- en 
droit égyp tien, l'attribution de toute 
question d'aliments au juge du statut 
personnel, c t, plus précisément ainsi 
qu.il é tait comm unément admis, 'au ju
ge dont re lève Je débiteur d'aliments». 
M~i s , poursuivit la Cour, comme il 

convten t « cle concilier ce principe avec 
l'~ypotll èsc de parties qui, relevant de 
d1 fférc n tes nationalités, sont justiciables 
de différentes magistratures », il en ré
sulte «q u 'en principe la contestation de 
dettes alimentaires doit être soumise au 
juge du sta lul. personnel du débiteur 
~ou lcf;, 1~ :3. fois que ce dernier en peut 
c li·c kglltnr r•ment saisi; mais que, par 
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exception, la compétence revient néces
sairement aux Tribunaux Mixtes toutes 
les fois qu'aucun juge du statut person
nel n e pouvant être légitimement saisi 
d ' une contestation de cette nature entre 
personnes de nationalités différentes, 
gén6ralement justiciables des Tribunaux 
Mixtes, le refu s de ces derniers de con
naître du litige donnerait lieu à un vé
ritable et formel déni de justice: ce qui, 
dans l'ordre juridique d'un Etat moder
ne, es t inadmissible ». 

D'où la conséquence que les Tribu
naux Mixtes, dans le cas où ils seraient 
compétents aux termes de l'hypothèse 
visée, doivent appl~qucr: « - soit les 
disposi tions du Code Civil Mixte (art. 
2i7 et 218), s i la demande est conçue 
dans le cadre de ces dispositions; -
soit les normes de la loi personnelle qui 
rég it le rapport d'après sa nature: exac
tement comme ils appliquent quotidien
nement toute autre loi étrangère régis
sant tel ou tel autre rapport de droit ci
vil ou commercial ». 

En effet, dit la Cour, il y avait lieu de 
considérer en tout premier lieu que le 
juge du statut personnel était compé
tent pour s tatuer à l'égard de Halim bey 
Khouzam, sujet égyptien de confession 
copte-catholique, et le Patriarcat copte
catholique. Cependant, poursuivit-elle, la 
Juridiction patriarcale était incompéten
te à s tatuer entre personnes de différen
tes nationalités dans les conditions de 
la présente espèce. Il était inutile de 
s'attarder à <.:et égard, les Demoiselles 
Papadopoulo ayant reconnu elles-mêmes 
cette incompétence en rayant l'action 
qu'elles avaient exercée elevant ledit Pa
triarcat pour la reprendre devant les Ju
ridictions Mixtes. 

D'rmtre part, observa la Cour, la com
pétence de toute autre juridiction de sta
tut personnel était à exclure. Il était 
vrai que les Mehkémehs Chariehs, tri
bunaux religieux, avaient pour mission 
d'appliquer le statut personnel musul
man aux sujets locaux sans distinction 
et quelle que fût leur religion. Ainsi en 
avait décidé un arrêt du 26 Avril i906 .. 
Mais, précisa la Cour, « conformément 
à la nature de son objet, la juridiction de 
ces tribunaux n 'a pas seulement pour 
limite la compétence patriarcale dans 
tous les cas dans lesquels la loi l'a insti
tuée sur la base de l'appartenance des 
intéressés à telle ou telle autre commu
nauté religieuse, une seconde limite ré
sulte de la condition intrinsèque de la 
compétence Charéi concernant la natio
nalité des parties en cause. Quelle qu'ait 
pu être la pratique anciennement suivie 
par les Mehkémehs, il est certain que, à 
partir du Règlement de Réorganisation 
de ces Tribunaux en date du i2 Mai i93i, 
leur incompétence est d'ordre public 
« dans les cas où les parties ou l'une 
d 'elles appartiennent à une nationalité 
étrangère c t sont par le fait même sou
mises à une autre juridiction», comme il 
est formell ement dit dans la Note expli
cative du Gouvernement qui accompa
gne ledit Règlement et en représente 
une source authentique d'interpréta
tion ». 
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Il s'ensuivait donc, dit la Cour, que le 
Mehkémeh Charieh, pas plus que le Pa
triarcat copte-catholique, ne pouvait être 
légitimement saisi de la contestation. 

Dans ces conditions, on était forcé 
d'admettre que les Juridictions Mixtes 
étaient les seules qui pussent connaître 
du litige. Il est « inadmissible, dit la 
Cour, au point de vue des principes, que, 
dans l'ordre juridique d'un Etat moder
ne, le titulaire de prétentions basées sur 
une norme de droit qui fait partie de cet 
ordre ne puiss~ les faire valoir, pour le 
motif qu'aucune des juridictions spécia
les organisées pour connaître de la ca
tégorie d'actions dont s 'agit ne serait pas 
investie de compétence formelle à cet 
effe t. Car tel est précisément le cas pour 
une norme du statut personnel musul
man, constituant une loi de l'Etat et 
dont l'application à l'égard du Sieur 
Khouzam, suj et local, est invoquée par 
des suj ets étrangers ». 

Une pareill e conséquence, poursuit la 
Cour, insoutenable au point de vue des 
principes, était inexacte au point de vue 
du droit positif. « La compétence des 
juridictions spéciales, dit-elle, telles que 
les Juridictions patriarcales et charieh, 
étant exclue pour des raisons qui tien
nent aux éléments personnels du rap
port juridique, la compétence de la Ju
ridiction ordinaire, par ce fait même, en 
est nécessairement déterminée. En ef
fet, par définition, la Juridiction ordinai
re a une autorité générale s' étendant à 
toutes les matières qui n e lui sont pas 
spécialem ent sou straites. La Cour avait 
déjà eu l'occasion de poser ce principe 
lorsqu'elle avait retenu en un arrêt du 
g Février 1926 que « même en dehors 
des limites de la compétence dont ils 
ont l'exercice, les juges ordinaires gar
dent toujours virtuellement la capacité 
générale de juridiction qui r evient à l'or
dre dont ils relèvent, tandis que les ju
ges spéciaux - tels que les Patriarcats 
-- en dépassant les limites de leur com
pôtcnce, dépassent en même temps cel
les de leur juridiction et perdent ainsi 
tonte capacité de juger». 

Il fallait donc en conclure que, con
forméme nt à la deuxième proposition 
énoncée, le litige avait été compétem 
ment porté devant les Tribunaux Mix
tes, jurid iction ordinaire accessible à des 
parties de différentes nationalités . 

Sa compéten ce r etenue, la Cour abor
da l'examen des deux autres moyens de 
Halim bey Khouzam. 

Pour ce qui avait trait à la loi applica
ble en l' espèce, la Cour observa que la 
drmande d'aliments formé e par une niè
ce contre son oncle excédait le cadre des 
art. 217 et 218 C. Civ. Mixte, qui règlent 
uniquem ent l'obligation alimentaire des 
ascendants, descendants, alliés au mêm~ 
degré et époux. C'était, dit-elle, l'art. 415 
du Code du statut personnel qui régi s
sait le rapport litigieux. 

Toutefois, poursuivit la Cour, l'appli
cation de cette norme telle qu'elle avait 
été faite par les premiers juges semblait 
mériter les griefs que lui adressait Ha
lim bey Khouzam. Cet article dispose : 
«La pension est due à tout parent avec 
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lequel le mariage est prohibé, quand il 
est sans r essources et en besoin de rece
voir la charité, par son héritier présomp
tif, quoique mineur, dans la proportion 
de sa part successorale ». En d'autres 
termes, l'obligation alimentaire est, en 
droit musulman, une charge de la voca
tion successorale. Or, dit la Cour, Halim 
bey Khouzam n 'était pas l'héritier pré
somptif des Demoiselles Papadopoulo. Il 
était constant que celles-ci avaient un 
frère dans la force de l'âge. C'était lui 
leur héritier présomptif et c'était donc 
à lui qu'incombait en tout premier lieu 
de pourvoir à leurs besoins si réelle
ment elles se trouvaient dan s l'indigen
ce. 

Il était vrai que, d'après les Demoi
selles Papadopoulo, ce frère était lui
même dans l' indigence. Mais la Cour 
estima que cette allégation n 'avait pas 
été suffisamment établie. Le fait, dit-el- ' 
le, qu'il avait abandonné un bon em
ploi auprès de la National Bank pour 
tenter fortune dans le commerce permet
tait de r etenir que, même en admettant 
sa gêne ac tuelle, il avait toujours la pos
sibilité de se procurer une occupation 
rémunératrice. Au surplus, observa en 
terminant la Cour, rien n e semblait jus
tifier « les Demoiselles Papadopoulo, qui 
sont en âge, en mesure et dans une con
dition sociale leur permettant de tra
vailler et de vivre conformément aux 
ressources d'un travail même modeste, 
de ne pas travailler, et de prétendre à 
une constitution de rente viagère à char
ge d'un oncle maternel dont la destinée 
ne leur a pas permis de partager l'état 
de fortune apparemment aisée ». 

Et c' es t ainsi que les Demoiselles Pa
padopoulo furen t débouté es de leur de
mande. 

hois, Dèerrets et Règlements. 

Loi No. 68 de 1936 sur les élections 
des membres des Conseils PrO\·inciaux. 

(Jow·nal. UlJïc'iel No . 106 
dtt 1er Ocl.olii 'C 1936). 

Au Nom de Sn ·Mnj esté Farouk 1e r·, Hoi 
d 'Egypte, 

Le Conseil de Hégen ce . 
Le Sénat el. ln Chambre de :-; lJ L·p ui C· ~ unt 

a dopté; 
Nous avons sa11 d iou ru:, d p r·oHwl gllons 

ln loi dont la. ten e lll· su it: 
Ar t. 1. - C:h ncune des circonscriptions 

électomles de la Momlirielt pour 1 'élection 
des m embres de la Chamb1·c des Dép utés 
é'lira deu x con se ill ers n u Conseil Pl'oYincial. 

L C' mandnf des conseillrrs pro,·incinu'\ est 
de cinq a ns . 

ArL 2. - Les conseill ers provincülllx se
r ont. élus pur les personnes qui, confor
mt~rrte rrt 1'1 ln Lo i E l f'dnr<:~ l e Nn. 1-H-1 dr 1D85. 
ont le droit d' élire les m cmb1·es de la Ch i.1m~ 
bre d~s Députés. 

Art .. 3. - P o-ur t\fl·e é lu mcm1J1·c d'un 
Conseil Provinr ial. il fa ut rènnir les condi
tions suivante·: 

1. ) Eh·e ùgô de t1 ·eut e a rr s 1'6\·olus. ca lcu
lés s ui vant Je calcndrie1· grC'gOI·ien. 

2. ) Et.re in sc rit· s ur une des li stes élec to
ral es de ln Moudirieh e t n'sider dnns le 
Mnrkaz ou l ' un des Ma rknz qui form ent. 
la c irconsc rip1 ion où l'on sc prt•sent e. 

3.) Snxoil' bien lire c t 1' crirc. 
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4.) E trc propriétaire dans la Moudirieh 
dont fait pa rtie la circonscription électorale 
où l 'on se présente , de terrains grevés d'un 
Impôt foncier au profit de l 'Etat d'a u moins 
L. E. 30 par an. 

Entrent clans le calcul de cette somme les 
impôts a fférents à la part du candidat dans 
les immeub les constitués en Wakf. 
_ Les contributions a ddit ionnelles à l'impôt 
f~nc~er perçues au profit des Conseils Pro
vmcmux ou de toute a utre institution n'en
trent pas clans le calcul du minimum de 
L. E. 30 exigé par 1 'alinéa précédent. 

_Pour le c<:n1seiller provincial élu par une 
c1rconscnpt10n formée entièr ement d'un 
ch ef- lieu de Moudirieh, l 'impôt sur la pro
priété bùtie perçu a u p1·ofit de l'E tat comp
te dans le calcul du cens exigé. 

Le minimum de l'impôt sera réduit a u 
t iei·s en fav eur des éligi lJles des circons
cl"iplions de la Moudirieh d'Assouan. Quant 
à ce ux de la circonscription d'El Derr, ils 
seront exonérés de cette condition. 

Da n s tous les cas, le minimum de l'impôt 
sera r éduit au tiers en faveur des porteurs 
de diplômes d'une faculté ou d 'une école 
supérieure. 

3.) N e pas è tre officiel· en disponibilité 
n i un m ilita ire en permission libre. 

G. ) Se présenter comme candidat et dépo
ser à la cuisse de la Moudirieh. au moment 
de la déclaration de candidature, une som
mc de L.E. 50, qui sera a ffectée a ux œu
vres locales de bienfaisance dans la circons
cription électorale si le candidat retire sa 
candidature ou s'il n'obtient pas aux éle c
tions a u moins le dixième des , -oix r égu
lièremen t émises. Cette somme sera r éduite 
de moitié pour les candidats de la circons
cription cl 'E l Derr dans la 1\Ioudirieh cl' As
souan. 

:-\l L. -1. - Sauf ee qui est dit à l'article 
p1·écédent, les dispositions du Titre II de 
la Loi E lectorale No. 148 de 1933. relat ives 
à l ' élection des m embres cle la · Chambre 
des Députés . a insi que les modifications qui 
pourraient y L-tre ult él"ieurement int,·odui
te~. s'appliquent ù lÏ'l ec tion de,.: m emlH·es 
des Co ns('ils Pi·m·in cinu x. Lorsq ue dans 
urtc ll1L\ 1Jr c: c· iJ ·conso-iption. il y a li en d' éli
re deux conse ill er s . chaque électeur a ura 
droit à une Yoix pa r conseiller, et ne pour ra 
pas accorder ses deux ,-oix à un seul can
dida t. 

Toutefois. l' un des dcLLX originaux du 
pl·oet''s-,-erhn l clc l' é l ech on visé' ë'l rn rticle 
48 de lu Loi Elcctorn 1 e .:\i o. 148 de Hl:35 sera 
t l'tl li s r1li:-; il ln ~Iouclirie h m-ec tou tes les 
pii· cc::; ~ - l'e lati ,·es . an plus tm-elle lenclcmnin 
tltt jour de la pro{_' lmn,1tion elu résultat. 
L'autre origin<ü ser a tnmsmis au l\1in istre 
cl r l' Tntér ieut·. 

Ar-t . 3. - l"es dispositions du T itt·e \ - de 
lu f .o i E lectora le I'\o. H8 de 1 ~)33 seront 
app licables uux in fraction:::; qui sc c••tnmet
t r ll t clans l'é-lection des con seillers proùn
cia ux ou ù l' occas ion de cett e é lection. 

,\d. (i. - Tout électe ur peut clcm<onder 
l'irn-;Jliclnti on de l'élection f{Ui a eu lieu dans 
sn c irconscription, par l.llll' requèir a clressée 
u u !\[oudir. Cet te demande deYrn ètre mo
[i,-éc . et la s ignature du requérant de\Ta 
dr·e légali st-e. L n reLflll"t e clc \-1<1 è t1 ·e pr(•sen
tée a u plus ta rd dan~ les f{llinzc jours de la 
procln.mntinn de l 'élection. 

n e m(~mc. tout cn ndida l pounn demû n
ckr. de lû m ê me mnnit:'n' . l 'tn\ <.t lid<.1hon de 
l'de< tion p roclc1llll't' dans ln ci r conscrip tion 
o ll il s'éta it pr-C'se ntè . 

Da n s les huit jour,.: ::; ui,<tnt s . lr i\loudir 
transmcttn1 ln drmandr en innilidntion nu 
Chef elu P n rquc t d.u Tr ibu na l de 1re l n:::la n
r·e dnns ] i.l c· il't'O llSt'l'ip1ion duquel SC' trom-c 
le siL'gf' du CLH1~e il PrO\-itwin l. l .L' l~ hl'f du 
Pnrqnef en sa is irn ledi t tribunal. 

.\1 t. ·:. - T.e i\[inistn• dt' l'Tnt L' ri rur ptHl\'-
1<:1 nussi, <.u plu s tn n l dnns les C[ llittzc 
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jours qui suivent la proclamation de l' élec
tion, demander l' invalidation de celle-ci, par 
une lettre motivée a dressée au Chef du 
P a rquet. 

..-\rt. 8. - Le tribuna l de première ins
tance, siégeant a u civil, statuera d'urgen
ce, par un jugem en t non susceptible d ' op
position ou d'appel et sans fra is , sur l_a 
contestation à lui présentée, après avOJr 
dûment cité pour les entendre, tant l' élu 
que l 'é lecteur ou le candidat qui a ura pré
senté la contestation, et entendu les conclu
sions du Ministère Public. 

Sept jours au moins avant l 'audien ce, le 
P arquet doit notifier a u conseiller dont 
l'élection est attaquée les motifs sur lesquels 
est basée la demande en invalidation. 

_-\ r t. 9. - Lorsqu 'un conseiller provincia l 
aura été élu dans deux cir·conscriptions 
d'une mème l\1oudi r ieh, il devra dans les 
huit jours qui suivent la da te à laquelle son 
élection est devenue incontestable ou, si elle 
a été contestée, dans les huit jours qui sui
,-ent la date du jugement statuant sur la 
contestation, déc la rer a u Conseil quelle 
circonscription il désire représenter. 

..-\ défaut d 'option clans ce déla i, le Con
seil procédera, par tirage a u sort, à la dési
gna ti on de lu circonscription qui devra élire 
un nom·eau représentant. 

A1·t. 10. - Tout membre d'un conseil 
Pro,·incial qui aura été élu membre d ' un 
autre Conseil Provincial devra, dans le 
déla i de huit jours indiqué à l 'article pré
cédeni, déclarer clans quel Conseil il désire 
siéuer. 

_\ défaut d 'option dans ce délai , .il ser!-1 
con sidéré com1ne membre du Conseil où ll 
aura dé él u en dernier lieu. 

Toute personne qui aura été élue, da ns 
les mC·mes é lections, memlJr e de deux Con
seils Pro\"incia ux dev1·a, clans le mème dé
lai, m·iser l'un des deux Conseils dans quel 
Consei l elle désire s iéger. 

A défaut d'option dans ce déla i, elle sera 
considérée comme membre elu Conseil dans 
la circonscripti on duquel ell e paye le plus 
cl'impàts. En cas d' égalité, le Ministre de 
l'Intér ieur désignera celui des deux Con
seils qui clen·a procéder à l'opération du 
tirage au sort. 

Le Président elu Conseil en faveur duquel 
l'option a eu li eu ou en faveur duquel 
l'option est considérée avoir eu lieu, doit 
en a ''iser le Président de l 'autre Conseil, 
lequel déclarem la , -acance elu siège. 

Art. 11. - L'exercice de fonctions publi
ques. quelles qu 'elles soient, n e reut être 
cun tul é a,·ec le mandat de conse lller pro
\'inciu l. Sont considérées comme fon ctions 
publiques toutes les fonctions dont les titu
la ires sont payés sur les fonds publlcs, y 
compris les fonctionnaires et employés des 
Conseils Provin ciaux, des Commissions Mu
nicipal es ou Locales et des Conseils de 
Village. lP-s fonctionnaires et em-ployés elu 
Ministère des \Yakfs et des Etabllssements 
R r.: ligi tux. ainsi que les Omclehs et les 
Cheikhs. 

Le mandat de conseiller provincial ne 
peut ê tre non p lus c~mulé avec. ~elui de 
membre d'une Comm1sswn Mumc1pale ou 
Locale, d'un Conseil de Village, ou d'une 
commission provinciale cl 'Omdehs et 
Cheikhs (Chiakhat) . 

.-\rt. 12. - Tout fonctionnaire ou employé 
public visé à l' article précédent, ainsi que 
tout membre d'une Commission Municipale 
ou Locale, d'un Conseil de Villa ge ou d'une 
commission provinciale d 'Om deh s et 
Cheikhs, élu membre d'un Conseil Provin 
cial. sera censé avoir résigné ses fonctions 
ou son premier mandat si, da ns le délai 
de huit jours indiqué à l'article 9 de la 
présente loi, il n e renonce pas au mandat 
de conseiller provincial. 
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Le fon ctionnaire pourra fa ire valoir ses 
droits à la p ension ou à l'indemnité, selon 
le cas. 

Tout conseiller provincial qui accepte une 
des fonctions publiques visées à 1 'article 
précédent, ou un 1na ndat de membre d' une 
Commission Municipa le ou Locale, d'un 
Conseil de Village ou d'une commission 
provinciale cl ' Omdehs et Cheikhs, est censé 
a voir renoncé à son mandat d.e conseiller 
provincial, à l 'expiration des huit jours qu i 
suivent la nomination dans les elites fonc
tions ou qui suivent la da te à laquelle son 
élection à l'un des dits Conseils ou Commis
sions est devenue définitive . 

Le Conseil Provincial prononcera la va
cance elu siège qu'il occupait. A défa ut, par 
le eli t Conseil, de prononcer cette vaca nce 
clans un délai de quinze jours, elle sera 
prononcée par arrêté elu Ministre de l ' In 
térieur. 

Ar:t. 13. - Tout membre d'un Conseil 
Provincia l qui se trouve dans un des ca.s 
d 'incapacité prévu s a ux articles 4 et 5 de 
la Loi Electorale No. H8 de 1935, que cette 
incapacité soit s m·venue au cours de son 
mandat ou qu'elle n'ait été découverte que 
depuis son élec tion , sera déchu de son man
cla t. 

Sera éga lem ent d échu de son mandat 
celui qui a ura perdu les qualités requises 
pour être m embre. La déchéance dans les 
cas précités a ura lieu en vertu d'un arrêté 
elu Ministre de l ' Intér ieur. 

L e m embre déchu pourra se pourvoir con
tre le dit a rrêté devant le tribunal de pre
mière instance clans la circonscr iption elu
quel se trouve le siège du Conseil Provin
cia l. Le pourvoi sera présenté pa r requête 
au Chef elu P a rquet, clans les quinze jours 
qui suivent la notification à lui faite de 
l'ar rêté elu ministre. 

Le pourvoi ne sera pas suspensif lorsque 
l' arrêté sera busé sur un jugement défi 
nitif. 

Le tribunal statuera cl ' urgence, en dernier 
r essort et san s frais, le membre déchu dû
m ent cité pour êt re entendu et le m inistère 
public entendu. 

Art. li. - La démission d'un membre 
du Conse il Provin cial devr a être adressée 
au président elu elit Conseil. Elle sera con
sidérée définitive dès que le Conseil en aura 
décidé l 'acceptation. 

Art. 15. - Dès que la vacance d'un siège 
est pronon cée clans un des Conseils P ro
vinciaux, le Ministre de l ' Intér ieur ordonne 
une n ouvelle élection a u siège vacant clans 
un délai de deux mois à partir de la décla 
r at ion de vacance. 

Le mandat du nouveau membre ne dure
ra que jusqu' à l 'expiration du manda t de 
celui qu'il remplace. 

Art. 16. - Le mandat des membres ac
tuels des Conseils Provinciaux sera proro
gé jusqu'aux élections qui seront faites 
conformément aux dispositions de la pré
sente loi. 

Art. 17. - Les électeurs dont les noms 
sont inscrits clans les listes électorales des 
localités relevant de l'Administration des 
Frontièr es ne participeront pas a ux élec
tions des membres des Conseil s P rovin
ciaux. 

Art. 18. - Le Ministre de l' Intérieur 
pour ra émettre tous a rrêtés ou circula ires 
qui seront n écessaires pour l' exécution de 
la présente loi. 

Art. 19. - Le Décret-loi No. 43 de 1931 
sur l' élection des membres des Conseils 
P rovinciaux est rapporté. 

La mention (( No. 43 de 1931 » figurant à 
l'article 2 a linéa (a) de la Loi No. 24 de 
1934 portant organisation des Con s eils 
P rovinciaux, est supprimée. 
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Art. 20. - Les Ministres de l'Intérieur, 
de la J,ustice , des Finances et des Commu
nications sont cha rgés, chacun en ce qui le 
concerne, de l' exécution de la présente loi, 
qui entrera en v igueur dès sa publication 
au (( Jour·nal Off icie l » . 

Nous ordonnons que la présente loi soit 
revêtue elu sceau de l'Eta t, publiée a u (( Jour
nal Of fic iel » et exécutée comme loi de 
l'Etat. 

Fait au P a la is de Ras E l T ine, le 8 Ha ga b 
1355 (24 Septembre 1936). 

Moha med Aly , 
Abele! Aziz Izzet, 
Ch érif Sabry. 

Par le Conseil de R égence : 
L e Président du Conseil des Min'istres p.i., 

\Vacyf Boutros Ghali. L e Ministre d e l' I n
térieur p.i. , Mohame cl Safwat. L e Ministre 
des Finances p. i., Ma hmoud Ghaleb. Le Mi
nistre des Communications, Ma hmoucl Fah
mi El Nocrachi. L e Ministre de la Justice, 
Mahmoucl Ghaleb. 

JOURNAL OFfi-,-CIEL. 

Sommaire du No. l OG du 1er Octobre 1936. 
Loi s ur les élections des membres des Con 

s eils Provinciaux. 
Arrêtés portant s uppression des mesures 

prophylactiques contre les mala dies infec
tieuses clans ce1-ta ines localités. 

Arrêté relatif a ux conditions de l'octroi des 
visas sur les pa sseports Houma ins. 

Arrêté de la Mouclirieh de Gharbieh portant 
application elu règlement pour la surveil
lance du transport et de la vente elu la it 
et elu la it caillé a ux Bancla rs de Mehalla 
El Kobra , Kafr El Zayat et Kafr El 
Cheikh. 

Arrêté de la Moudirieh de K a lioubieh por
tant application du r èglement pour la s ur
veillance elu transport et de la vente du 
lait et elu lait caillé a ux villes des Markaz 
de K a lioub et Chibine E l Kanater. 

En supplém ent: 
MINISTÈRE DES F INANCES. -- Administration 

des Contributions Directes. - Saisies a d
ministratives. 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de la 
P éréqua tion de l ' Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon 
cières de certains villages. 

Loi portant approbation du Compte Défi
nitif elu Ministère des Wakfs pour l'exer
cice 1934-1935. 

LES CONTRRTS D'RtBRT 
ET VENTE FERME DE tOTON ft LIVRER 

ENTRE M~ISONS DE COMMERCE 
ET CULTIVRTEORS PROPRIÉTAIRES 

par 

LÉON BASSARD 
Conseiller à la Cour d ' Appel Mixte 

En vente : à Alexandrie . au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes· à Alexandrie, "Au Bon Livre" 154 Rue 
Ambroise Ralli, Ibrahimieh, et RU Caire chez M. B. 
z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte. 

P.T. tO -
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h . 30 p.m. 

(HORAIRE D'ETE). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoi re de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès,-verbal du 17 Septem

bre 1036. 
Par le Ministère des Wakfs, ayant 

siège au Caire, en sa qualité de séques
tre judiciaire des biens du vVakf Ratib 
Pacha. 

Contre le Sieur Mohamed Aly El Zeini, 
fils de Aly, petit-fil s de El Sayed Malti, 
marchand de poissons, suj et égyptien, 
domicilié à Alexandrie. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 301 m2 87 /00, soit p.c. 
536,66 / 00, ensemble avec les construc
tion:::; y élevées, le tout sis à Alexandrie, 
au quartier Mazari ta, rue Soter No. 115 
t.anzim. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frai s. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivan t, 
331-A-499 G. de Semo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Septem
bre 1936. 

J>ar le Banco Italo-Egiziano, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre les Hoirs de feu Aly Youssef 
El Sayed, fil s de Youssef E l Sayed, petit
fil::: de Aly E l Sayed, savoir: a) Dame 
Hamida Abdel Metaal El Sayed, sa veu
ve, b) Dam e Amna, c) Dame Fahima, d) 
Omar, e) Youssef, personnell ement et en 
sa qualité de tuteur de ses frère et sœur 
mineurs Souad et Hazima, tous enfants 
du défunt prénommé, propriétaires, 
ég-yptiens, domiciliés à Chabas El Malh, 
di s trict de Dessouk (Gharbieh ). 

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

Une parcelle de terrain de la superfi
cü~ de 367 m2, sise au village de Cha
ba s El Malh, district de Dessouk (Ghar
bieh), au hod Dayer El Nahieh No. 47, 
partie parcelle No. 13, avec la maison 
d'habitation y élevée, compo.sée d'un 
seul étage de 8 pièces et dépendances. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

fici e de 200 m2, sise au même village 
de Chabas El Malh, district de Dessouk 
(Gharbieh ), au m ême hod, partie parcelle 
No. 13, avec la maison y élevée, compo
sée de 3 pièces et dépendances. 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien \'Ouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de pré fé rence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

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

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
332-A-500 G. de Semo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Septem
bre 1936. 

Par le Sieur Benj amin Curiel, ban
quier, italien, domicilié au Caire, 33 rue 
Madabegh et fai sant élection de domi
cile à Alexandrie, en l'étude de Maître 
Maurice Aboulafia, avocat à la Cour. 

Contre Maître Jose ph de Bot ton, avo
cat à la Cour, sujet espagnol, domici lié 
à Alexandrie, r ue Adib, No. 6. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcell e de terrain à bâtir, de la 

superficie de 3717 p.c., s ise à Ramleh, 
ban lieue d'Alexandrie, s tation Mous tafa 
Pacha, sur la rou te d'Aboukir, grevée 
d 'un droit de hekr au profit du Wald Si
di Gaber E l Ansari, dépendant du ki sm 
El Raml. 

Mise à prix: L.E. 3200 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
415-A-517 Maurice Aboulafia, avocat. 

Suivant procès~·verbal du 1er Octobre 
1936. 

Par la Dame Artémise, veuve G. Ba
haris, née Georges Vorloou, ménagère, 
hellène, domiciliée à Ibrahimieh. 

Contre les Hoirs N abiha Ibrahim :Man
so ur, savoir: 

a) Abdel Fattah, b) I-Iammouda, 
c) Mansour, d) F a tma dite aussi Na

baouia. 
Tous enfants de Mohamed Hammou

da, dil aussi Mohamed Eraykate, domi
ci li és à Alexandrie, les trois premiers à 
la rue Mawazini No. 8, ki sm Douane et 
la 4me à la rue A mir No. 25. 

e) Anissa Abdel Az iz Hu ssein, épouse 
Hassan Ahmed Hassan, domiciliée à Ed
fou, Markaz Edfou, lVIoudirieh d 'As
souan. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, jadis rue Abdel Moneim, ac
tuellement rue El Amir, ruelle Ibn 
Mayasser No. 25, kism Labbanr, chia
khet El Guinena El Saghira, Gouverno
rat d'Alexandrie, composé d'un terrain 
de 506 p.c., ensemble avec la maison 
construite sur 247 p.c. 50, compren ant 
un rez-de-chaussée et troi e;:: étages supé
rieurs, le restant du terrain formant jar
din, clôturé d'un mur d'enceinte, le tout 
limité: Nord, sur 23 m. 55 par la ruelle 
Ibn Mayasser de 4 m.; Sud, sur 211 m. 

Le texte des annonces doit être remis en doubl e , 
le premier exemplaire portant la Signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en t outes lettres. 

L'Administration du «J ournai» décline toute res
ponsabili té pour les manuscrits qui ne seraient po int 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un r écépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont c lassées par rubriques et par 
villes. 

Cependant o n est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique s p éc iale 
contenant les Annoncefl urgentes r eçues ta rdivement 
et insérées en DERNIERE l-IEURE. 

38 par la propriété ex-Ibrahim Abdel Al 
et lbrahim Mohamed; Est, sur 12 m. 15 
par la propriété de la Société d 'Entrepri
ses et actuellement l\'lahmoud Metwalli; 
Ouest, s ur ii m. 65 par la rue Amir de 
4 m. 

i\1ï~,2 à prix : L.E. 500 outre les frais . 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
433-A-535 C. Loukidis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Septem
bre 1936. 

Par la Dame Margi tsa, veuve Argiri 
Phili ppidis, née Di mi tri Voltos, prise en 
sa qualité de se ule héri tière tes tamen
taire de feu Dimitri A. Philippidis, do
miciliée à .Miliès (Grèce). 

Contre: 
1.) Bahgat l\-Iohamed l\Iachali, fils de 

~Iohamed Badaoui l\lachali, propriétai
re, local, domicilié à Zahr El 'l'imsah 
(Béhéra ), débiteur exproprié. 

2.) Ibrahim Aly El Komi, fils de Aly 
Abdalla El I\..omi, domicilié à Asmania 
(Béhéra). 

3.) Fahmi l\1ohamed l\Iohamed Ema
ra, domicilié au Tef t.iche El Ziraa de Ga
lioubieh (Benha), tou s deux propriétai
r es, locaux, ti er s déten teurs apparen ts. 

Obje t de la v€nte: 12 feddans, 1 kirat 
et 10 sahmes de terrain s sis au village 
de Zahr El Timsah, l\farkaz Teh El Ba
roud (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandri e, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
434-A-336 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Septem
bre 1936. 

Par les Sieurs l\1. S. Casulli & Co., 
commerçants, de n a tionalité mixte, do
miciliés à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Aziz l\Ioustafa 
Yehia, propriétaire, local, domicilié à 
Chabchir El Hessa, l\ Iarkaz Tanta (Ghar
bieh). 

Obje t de la vente : lot unique. 
50 feddans, 7 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Chabchir El Hessa, l\ Iarkaz TantCI. (Ghar
bieh) . 

!\lise à prix: L.E. 3000 outre les fra is. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
435-A-53ï Nicolaou et Saratsis, avocats. 

La reproduction des clichés 1 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

~. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du i9 Septem

bre 1936. 
Par la Société Anonyme Egyptienne 

Financière & Immobilière, dont le siège 
est au Caire, rue Cheikh Aboul Sebaa 
No. 23. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Eff. 
Salem, fils de feu Mohamed, savoir: 

i.) Le Sieur Aboul Kheir Badr, pris 
en sa qualité de tuteur des enfants mi
neurs de feu Hassan Eff. Salem les 
nommés : a) Ismail Hassan, b) Houria 
et c) Fatma. 

2.) Anissa Hassan Salem. 
3.) Dame Zeinab Hassan Salem. 
4. ) Sayeda Sayed Tolba. 
5.) Engam Abdel Hamid. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

demeurant No. i2, shareh El Khalifa El 
Maamoun, à Manchiet El Bakri. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain d'une superficie de 1498 m2 84 dm2 
dont 3i0 m2 couverts par les construc
tions de deux villas sises à Guizeh, dis
trict et r-.1oudirieh de Guizeh, en un seul 
lot. 

:\lise à prix: L.E. 7000 outre les frai s. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
365-C-548. André Jabès, avocat. 

SuiYant procès-Yerbal du 10 Août 
1930, :\'o . 891 / 61e. 

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

Contre les Hoirs de feu :Neyef Goued 
~ t Cts, propriétaires, égypti en s, dcmeu
ran t à As m ant (Mini eh ). 

Obje t de la Yenle: 16 feddan s, 5 kirats 
et 12 :-5ah m es s i..: au vill age de Asmant, 
di:::lricl de Abou Korkas (Minieh). 

:\lise à pdx: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

500-C-399 A . Acobas, avocat. 

' 
VENTES IMMOBILIERES 

AUX ENCHERES PUBLIQUES 
DEV Al"'T M. LE JUGE DELEGUE 

AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Dale : ::\Iercredi 1i :\' ovembre 1936. 
A la requête de The Gabbari Land 

Cy. 
Contre: 
1.) Ahmed Said Abdalla, fil s de Said, 

pe li l-fib d'Abd alla, propriétaire, égyp
tien, dom icilié à Alexandrie, à Gabbari, 
à Ard E l l\1oz, rue Amir Loulou, chia
kh e t Abdel Hamid Kefafi, à Minet El 
Bassal; 

2.) Abbas Morsi Selim, fil s de Mors i, 
peli t-fils de Selim, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Alexandrie, jadis à Ard 
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El Moz, rue Amir Loulou et actuelle
ment rue des Prisons, chiakhet Abdel 
Hamid Kefafi, à Minet El Bassa!. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Octobre 1935, trans
crit le 5 Novembre 1935, No. 4646. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de p.c. 245, sise à Alexandrie, au 
quar tier de Gabbari (Tiro), ki sm Minet 
El Bassa!, chiakhet El Gabbari El Kebli, 
portant le No. 1i du plan spécial H de 
loti ssement du domaine de The Gabbari 
Land Cy., limitée: Nord-Est, sur 14 m., 
par une rue de 8 m.; Sud-Est, sur 9 m. 
85, par le lot No. 5 H; Sud-Ouest, sur 14 
m., par le lot No. 12 H; Nord-Ouest, sur 
9 m. 83, par le lot No. 17 H. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec les deux constructions y 
élevées, se composant de rez-de-chaus
sée, les dites constructions portant les 
Nos. 660/788 et 661 /822 peints en vert. 

i\Use à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

333-A-303 Ant. de Zogheb, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Michel Elian 

Badaro, propriétaire, égyptien, demeu
rant à .Méhalla-Kébir, subrogé aux droits 
et actions du Sieur Habib Cassis, en ver
tu d 'un acte authentique passé au Bu
reau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 5 Octo
bre 1935, notifié le 2 Décembre 1935. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed El 
Bia li Ebeid, savoir: 

1.) Zeinab El Dakrouri, sa veuve, 
2.) Hussein Mohamed El Biali Ebeid, 

son fils, 
3.) Ebeid Mohamed El Bi ali Ebeid, 

son fils, 
I1. ) Ahmed Mohamed El Biali Ebeid, 

son fils, 
3.) Les Hoirs d e feu Fahima Mohamed 

Ebcid, sa fille, savoir: El Dessouki Aly 
Ebeid, son époux, tant personnellement 
qu 'e n sa qualité d e tu te ur de ses en
fants mineurs: Fathi a, Sekina, Zeinab, 
Galssam, Mohamed, Abdel Hay et Abde l 
Rahman, 

6. ) Ayoucha Mohamed El Biali Ebeid, 
sa fill e, épouse du Sieur .Mohamed Aly 
Sicl Ahmed El Chehawy. 

Tou s propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Nimra El Bassal, dis trict de Mé
halla Kébir (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier E. 
Donadio le 28 Novembre 1934, dénon
cée le 15 Décembre 1934, le tout transcrit 
le 26 Décembre 1934 sub No. 3982. 

Objet de la vente: lot unique. 
i7 feddans, 23 kirats et 22 sahmes de 

terrains s is au village de N emra El Bas
sai, di s trict de Mehalla Kébir (Gh.), di
visés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 11 ki rats et 5 sahmes au 
hod Be in El Tarikein No. 6, parcelle 
No. 33. 

2.) ii kirats au hod El Meadieh No. 7, 
kism awal, fai sant partie de la parcelle 
No. 2, par indivis dans 2i kirats et 4 sah
mes. 

::n 1.9 kirats et 18 sahmes au hod El 
Meadieh No. 7, kism tani, parcelle No. 5. 

4.) 7 feddans, 14 kirats et 17 sahmes au 
hod El Hamami No. 9, kism tani, faisant 
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partie de la parcelle No. 13, par indivis 
dans 8 feddans, 2 kirats et 17 sahmes. 

5.) 3 sahmes au même hod No. 9, kism 
tani, faisant partie de la parcelle No. 14, 
par indivis dans 12 sahmes. 

6.) 1 feddan, 6 kil ats et 15 sahmes au 
hod Dayer El N ahia No. 10, ki sm ta ni, 
parcelle No. 4. 

7.) 2 kirats et 20 sahmes au même hod 
No. 10, kism tani, parcelle No. 37. 

8.) 3 feddans, 10 kirats et 23 sahmes 
au même hod No. 10, kism tani, parcelle 
No. 38. 

9.) 1 kirat e t 10 sahmes au même hocl 
No. 10, ki sm tani, parcelle No. l.d. 

10.) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes au 
même hod No. 10, kism tani, faisant par
tie de la parcelle No. 42, par indivis dans 
1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes. 

ii.) 1 kirat et 23 sahmes au même 
hod No. 10, kism tani, faisant partie de 
la parcelle No. 51, par indivis dans 3 ki
rats et 22 sahmes. 

12.) 2 kirats et 18 sahmes au même 
hod No. 10, ki sm tani, parcelle No. 52. 

13.) 6 kirats et 20 sahmes au même 
hod No. 10, ki sm tani, parcelle No. 56. 

14.) 5 kirats et 6 sahmes au même hod 
No. 10, kism tani, parcelle No. 64. 

15.) 9 .kirats et 4 sahmes au même 
hod No. 10, ki sm tani, parcelle No. 66. 

16.) 8 kirats e t 16 sahmes au même 
hod No. 10, kism tani, parcelle No. 113. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frai s . 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
312-MA-138. William Saad, avocat. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Aziza Abdel Kaoui 
Guebali, épouse de Ismail Abdalla El 
Masri, propriéatire, égyptienne, domici
liée à K afla, district d 'Abou Hommos 
(Béhéra). 

Et contre les Sieurs e t Dame: 
L ) Youssef Abdel Dayem Assila. 
2.) Mahmoud Abdel Hamid El Masri. 
3.) Samiha Hadouta Abdel Guelil El 

Ma sri. 
Tous trois propriétaires, égyptiens, 

domiciliés le 1er à Abou Hommos et les 
deux autres à Kafla, di strict d'Abou 
Hommos (Béhéra). 

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

immobilière du 22 Juillet 1935, huissier 
J. E. Hailpern, transcrit le 13 Août 1935, 
No. 2255 (Béhéra). 

Objet de la vente: 7 feddans, 6 kirats 
et i!J, sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Kafla, district d'Abou Hom
mas (Béhéra), au hod Aboul Doud El 
Kébir wal Saghir No. 33, parcelle No. 22. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1810 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
425-A-527 Adolphe Romano, avocat. 



G/6 Octobre i936. 

Date: Mercredi ii Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Marie Tarazi, veuve 
de feu Lian Tarazi, fille de feu Youssef 
Abawat, petite-fille d'Ibrahim, proprié
taire, égyptienne, domiciliée à Ramleh, 
entre les s tations lbrahimieh et Sporting 
Club, rue Orfi Pacha No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Février 1936, huis
sier C. Calothy, transcrit le 15 Février 
1936, No. 624 Alexandrie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1050 p.c., ensem
ble avec la villa y élevée, se composant 
d'un rez-de-chaussée et d'un premier 
étage et imposée à la Municipalité au 
nom de la Dame Marie Tarazi sub No. 
457 immeuble, le tout sis à Ramleh, sta
tion Bulkeley, banlieue d'Alexandrie, 
kism El Raml, chiakhet Aboul Nawatir 
Char ki et Carlton, et limité: Nord, sur 
une long. de 38 m. 50/100 par la pro
priété du Sieur Jules Alby; Est, sur une 
long. de 15 m. 35/100 par une rue pu
blique de 8 m. de largeur dite rue La
vison; Ouest, sur une long. de 15 m. 
35/100 par la propriété du Sieur Jacques 
Pollack; Sud, sur une long. de 38 m. 
55/100 par la propriété du Sieur Alfredo 
Parenti. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
427-A-529 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi ii Novembre 1936. 
A la requête de Maître Charles Ebbo, 

avocat à la Cour, citoyen français, domi
cilié à Alexandrie, subrogé aux poursui
tes de la Banque Misr, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed El Husseini El Kholi. 
2.) Moursi Mohamed El Kholi. 
3.) Moghazi dit Mohamed Moghazi El 

Kholi. 
4.) Cheta Mohamed El Kholi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés les trois premiers à El Kassabi 
et le 4me à Tantah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 13 et 14 Novembre 1929, 
huissier S. Charaf, transcrit le 30 No
vembre 1929 sub No. 3396. 

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

26 feddans, 21 kirats et 9 sahmes de 
terrains de culture sis au village d'El 
Kassabi, divisés comme suit (parcelles 
Nos. 1, 2, 5 e t 6 du Cahier des Char
ges): 

a) 8 feddans et 8 kirats au hod El 
Kassabi No. 2, indivis dans les parcelles 
Nos. 10 et ii. 

b) 4 feddans, 4 kirats et 10 sahmes au 
même hod, parcelle No. 23. 

c) 9 feddans, 14 kirats et 3 sahmes 
indivis dans i!J, feddan s, 6 kirats et 15 
sahmes et 1 feddan, 15 kirats et 10 sah
mes au hod Elet Ahmed Salama No. 11, 
indivis dans la parcelle No. 18. 

d) 3 feddan s, 3 kirats et 10 sahmes 
au hod Sakan El Kassabi No. 8, kism 
tani, indivis dans la parcelle No. 2. 

2me lot. 
7 feddans, 19 kirats e t 12 sahmes indi

vis dans 41 feddans et 22 sahmes de ter-
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rains de culture sis au village de Sadd 
Khamis, au hod Abaadi El Kassabi No. 
18, indivis eux-mêmes dans la parcelle 
No. 2 qui fait partie de la parcelle No. 
1, le tout divisé en deux parcelles: 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

338-A-506 Fernand Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de Philippe Abdel Melek. 
Contre Munir Saad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 24 Juillet 1934, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 17 Août 1934, 
No. 2526, Gharbieh. 

Objet de la vente: 1 feddan, 17 kirats 
et 14 sahmes de terrains sis au village 
de Ganag wa Kafr El Dawar, Markaz 
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, 
au hod El Malaka No. 7, parcelle No. 53, 
parmi la parcelle No. 54, indivis dans 6 
feddans, 22 kirats et ii sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahi-er 
des Charges. 

Mise à p1ix: L.E. 40 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
380-CA-563 L. Taranto, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Francesco Bur

lando, ingénieur-agronome expert, sujet 
italien, domicilié à Alexandrie, 14 rue 
Sé...,ostris, subrogé aux poursuites du 
Sümr Assad Bassili, par ordonnance de 
M. le Juge délégué aux Adjudications 
du 2 Octobre 1936. 

A l'encontre des Hoirs de feu Emile 
Loutfallah, fil s d'Antoine, fils de Guir
guis, de son vivant propriétaire, sujet lo
cal, domicilié à Alexandrie, savoir les 
Sieur et Dames: 

1.) Elie Nahas, propriétaire, sujet lo
cal, domicilié à Sporting Club (banlieue 
d'Alexandrie), rue Tigrane Pacha, No. 
45. 

2.) Eugénie Fayad, épouse de Michel 
Fayad, propriétaire, sujette locale, do
miciliée à Alexandrie, rue Général Earle 
No. 1:. 

3.) Golizar Fayad, épouse de Nessim 
Fayad, propriétaire, sujette locale, domi
ciliée à Sporting Club (banlieue d'Ale
xandrie), rue Ambroise Ralli, No. 178. 

4.) Marguerite Bassili, épouse de As
sad Bassili, propriétaire, sujette locale, 
domiciliée à Alexandrie, rue Fouad 1er, 
No. 79. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Décembre Hl31, huissier J. Favia, 
transcrit le 23 Décembre 1931 sub No. 
5915. 

Objet de la vente: un ensemble immo
bilier à Kafr El Zayat, lVIarkaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh), à la rue des Eglises, 
connu sous le nom d'immeuble Zakka 
et inscrit aux R.egis tres :Municipaux de 
Ka.fr El Zayat au nom du \ Vakf Néguib 
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Naufal, possession- détention d'Emile 
Loutfalla sous le No. 3 immeuble, 3me 
partie, moukallafa 379, guérida 39, com
prenant deux parcelles de terrains conti
guës, d'une superficie totale de 820 m2 
73/00 (soit 547,13 et 273,60) et une cons
truction élevée sur une partie de ce ter
rain, d'une maison de 2 étages en bri
ques rouges, le tout limité: au Nord, par 
la rue Casulli; au Sud et à l'Ouest, par la 
rue des Eglises; à l'Est, par la propriété 
des Hoirs Germanos Adam et Antoun 
Boulos Adam. 

L 'angle Sud-Est forme une cour de 9 
m. par 1 m. 65 sur laquelle donnent les 
fenêtres de l'immeuble ci-dessus et des 
immeubles voisins. 

Pour plus amples détails et pour les 
conditions de la vente ainsi que pour 
plus amples descriptions et délimitations 
des biens, consulter le Cahier des Char
ges de la vente déposé au Greffe des Ad
judications de ce Tribunal. 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Ayoub, 

436-A-538 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

tchécoslovaque Les Fils d'Ibrahim 
Youssef Salama, ayant siège à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Abdel Wahed dit Ab
dou Tayel Dabbous, propriétaire, local, 
domicilié à Nekla El Enab, district de 
Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du ii Février 1931, huissier J. Klun, 
transcrit le 28 Février 1931 sub No. 442. 

Objet de la vente: 9 feddans , 1 kirat et 
4 sahmes indivis dans 52 feddans sis à 
Nekla El Enab su sdit, au hod El Rizka 
No. 6, de la parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
458-A-546 1. E. Hazan, avocat. 

Téléphoner 
au 239lJ6 chez 

REBtJUL 
29, Rue <2hérif J?acha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dai bias et fleurs 
A variées ~ 

~ 
~~ ..... ~,..,...,.,... 
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Date: l\Iercredi 11 Nov embre 193ô. 
A la requête de la soc.ié t.é mixte de 

commer ce Galanti Cousins L't Cie, aya nt 
siège à Alexandrie et s ucc ursa le à Des
souk (Gharbieh ). 

Contre le Sieur Yousse f Aly Sélim, 
fil s de A ly, d e Youssef Sélim, proprié
taire, ég·yptien, domi cilié à EzlJet Hag 
Daoud, dépendant de E l F okha El Baha
rieh, di stri c t d e De~souk (Gh a rbi ch ). 

En \'ertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du ô Février Hl35, hui ssier 
S. Charaf, transcrit le 25 F é\Ti er 1935, 
No. 958 (Gharbieh ). 

Objet de la , -ente: 
Un immeuble, terra in l' t con struc

tions, ~ i s à Sanh our E l ::\Icd ina, district 
d e Dcs:::o uk (Gharbich ), a u h o cl Day er 
El Nahia :\ o. 48, fais ant par ti e de la 
parcell e \: o. 2. 

Le terrain a une ~uperfi c i c de 148 i / 2 
m2. Les con s tr ucti on s con sistent en une 
m aison en briques rouge s~ composée 
d"un seu l é tage. 

P our Je :::: limit r s con :3 ulter le Cahier 
d es Charge:3 . 

:\lise à prix: L. E. 40 ou t.re les fr ais. 
Al exandrie, le 5 Octobre i 93G. 

Pour la r equérante, 
420-A-322 Adol phe Romano, avoca t. 

Date : ::\Ierr.red i 11 Novembre 1936. 
A la r-eqnè tc de The La nd Bank of 

Egypt, :::oci é té :-tnon'j'm e aya nt siège à 
Alexan d ri e. 

Contre la Dame Sanieh Hanem El Da
lil, propriétaire, égyp tienne, domicili ée 
à Ha ml eh (ba nli eue d'Alexandri e), c: ta
tian Sa ro i t Pacha, r ue Ab del l\loneem 
El Dalj]. 

En , -ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du Î Septembre i.935, huis
s ier C. Ca lothy, tran scrit le Hl Sep tem
bre i033, ~o . 31J83 (Alexa ndri e). 

Objet de la Yente: 
·en immeubl e, terra in et con s tru c

ti on :3, ~ i tu é à Ha ml eh (banli eue d'Ale
x andrie), entre les ::: ta li ons Sa int-Geor
g e:3 et Gi cmacl i::;, dépendan t du kism de 
R aml eh, consis tant en un terrain de la 
~upe rf i c i c de 1511 p.c., sur partie duquel 
se lro u\·c é lc ,-éc une vllla co m -rant un e 
su rl'<.Lc c de 20Li m2., composée d·un e 
chambre au sou s-sol, d 'un r cz-de-ch au s
~ ér :-·uré lc,·é de 1 m . 50 au-dessu s du 
ni n ·<:ut d u ~ ol e t. d'u n é tage supérieur, 
le r c :-:t c elu terrain é tant à u sage de ja r
din, le tout en touré d' un mur d 'encein
te c l limi té : :\ orel, par la proprié té de la 
Dam e As ma Han em El Dalil ~ Sud, par la 
propr ié té de Abclel Salam Bey E l Dal il ; 
E s t, par la propr i-é té de s Hoirs Abd el 
Mon eim Bey El Dalil ; Oues t, par la ru e 
K arnak de 6 m . de largeur, ac tu ellement 
dén c1mmée rue Ahclel ::\-I oneim El Dalil, 
ou i l y a la porte d 'entr ée de l' immeu
bl e. par lan t le :'\o. 6 de la dile ru e. 

" ise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Al exandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la r equ érante, 
4211-A-526 Adolphe Homano, avoca t.. 
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Date: ~I<~ rcn'di il Novembre 1936. 
A la requête de 'fhe Lan d Bank of 

E gypt, socié té anonyme ayant s ièg': à 
Alexandrie. 

Contre le Sie ur Choucri Nasser, négo
ciant et propriétaire, égyp tien, domici
lié à Tanta, rue Hassan P acha Hadouan. 

Et contre les Dames : 
1.) Emhan Khatoun, fill e de Hussein 

Omar, ingén ieur. 
2.) Bahia Aly Hamdi, fill e de Aly Ham

di, ingéni eur. 
Toutes d eux propriétaires, égyptien

n es, domiciliées à Tan ta, la ire rue Ga
wœd et la 2me rue Hedaya. 

Tierces détentrices apparen tes. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

immobilièr e du 13 Juin i934, huissier N. 
Moché, tran scrit le 30 Juin i93lJ:, No. 
2043 Gharbieh. 

Objet de la Yente: 
Un immeuble s is à T anta (G harbieh ), 

dans la localité d ite El Men chat El Ba
haria, kism awal, rue Hedaya No. 2, à 
environ 400 m. de la p lace d e l'Horlo
ge, du cô té Oue:::t, composé d'un terrain 
d e la s uperfi cie de !155 m2 sur partie 
duquel s'é lèvent des constructions com
p ren ant un r ez-de-cha u ssée d e deux ap
partement s, d eux é tages supérieurs de 
deux ar11•a rtemcnts ch acun e t s ix cham
bres à la terrasse, le tout li ml té: Nord, 
par a utrefois Ibra him Attia e t actuel
lem ent :\Iahmoud Bey Hassan Gazia; 
Sud, par chareh Heddaya d e 6 m. de lar
g eur où se trouve la porte d 'entrée; E s t, 
autrefois Soliman F ahmi Soliman et Aly 
iCandil , actuell em ent Mahmoud Bey 
Ila .::san Gazia; Oues t, par la rue de 
l'Hôpital El Garbi d e 8 m. de largeur. 

Mise à prix: L. E. 600 outre les frais. 
Alexandrie , le 5 Octobre i 936. 

Pour la requérante, 
ld9-A-521 Adolphe Romano, avocat. 

Uat.e: .\Iercrecli :U :\' ovembre i 93Q. 
A la r equête de The Land Bank of 

Egypt, c:oc iété an onyme a yant siège à 
Alexan d1ie. 

Contre les ~i c urs ct Dam es : 
A) Hoi rs d<· l" c· u Abda ll a, Barakat, sa

vo ir: 
1. ) Sa ve uve Om El Saad Omar El 

Khol.i, pr ise tant en son nom p er son
n el qu<' cornme tutr ice d e ses enfants 
min e urs, iss us de :-on mariage avec lui, 
les n ommés: E l Saycd, A ly, Om El Ezz 
e t Na.kia, tous pris égalem ent en quali
té d' héritiers de Sayeda Omar El Kholi 
ci-après n ommée et qualifiée. 

B) Hoirs d e feu Sayeda Omar El Kho
li, d e ~on vivant ell e-même héritière de 
son fils feu Sid Ahmed Barakat, savoir: 

2. ) Seeda, fill e de Aly Barakat et d e 
la dite défunte. 

3.) Abo ul Makarem Sid Ahmed Ba
r a kat. 

4.) Abou ! F e touh Sid Ahmed Baraka t. 
Cl's deux dc:Tnit:rs fil s d e feu Sid Ah

m cd Baraka t, pe tits-fil s de la elite dé
funtr, ac tu ell Pment d evenus m ajeurs. 

3.) Farida, épou se Omar El Kholi. 
6.) Hamida. 
Ces d(·ux dernières fill es de feu Is

mail Aly Baraka t, d e son vivant fils et 
héritier d e la dite défunte. 

7.) Za kia Omar Omar El Kholi, prise 
en sa qualité d'héritière de son mari feu 
Sid Ahmed Barakat. 

5/û Oelobre 1936. 

Tous p ropriétaires, s uj ets locaux, do
miciliés à Ezbe t Baraka t, dépendant de 
Konayessc-' t Et Saradoussi (Gharbieh), à 
l' ex cepLon d e la. d ernière qui est de do
micile inconnu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Août 1913, huissier Burgarella, 
transcrit le 22 Septembre 1913, No. 
2514i. 

Objet de la vente: 
14 feddans, 14 kirats et i2 sahmes d e 

terrains cultivables, sis a u village d e 
K onayesse t El Saradoussi, district de 
Dessou.k (Gha rbieh ), divi sés comme 
s un: 

1. ) Au hod El Kouari No. 24: 3 fed-
dans e t 12 kirats en 2 parcelles : 

La ire d e i feddan et 18 kirats. 
L a 2me de i feddan et 8 kirats . 
2.) Au hod El Sa hel El Bahari No. 28: 

iO feddans e t 17 kirats, en 2 parcelles, 
savoir : 

L a ire d e 7 feddans. 
La 2m e de 3 feddans e t 17 kirats. 
3.) 9 kira ts ct 12 sahmcs fai sant par

tie d e 19 kirats au h od Khalil El Chaer
No. 27, désignés au Cahier des Charges 
sou s la 2m e parcell e de la r ubrique 
No. 3. 

P o ur les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mbe à prix: L . E. 200 outre les frais . 
A lexa ndrie, le 5 Octobre 1936. 

Po ur la requérante, 
417-A.-51.9 Adolphe Homano, avocat. 

Date: Mer cred i ii Novembre 1936. 
A la requête de la société britannique 

d e commerce Carver Brothers & Co., 
Ltd. , ayant s iège à AlPxandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Aly Younès, 
propriétaire, s uj e t égyp tien , domicilié à 
Samanoud (Gh arblPh ). 

En vertu d'un p rocès-verbal d e saisie 
immobilière el u 27 Février 1933, huissier 
N. Chamas, tran scrit le i l1 Mars 1933, 
s u b ~o. iiüi (G harbieh ). 

Obje t de Ja vente: 5 feddans et i2 sah
m es d e t('rr a ins s is à E l Hahbein, dis
trict de iVIel1al la E l Kobra (Gharbieh ), 
a u hod vVagh E l Dawar No. 5, partie 
d e la parcelle No. :lü. 

D'après un nouvel é tat délivré par le 
Survcy Deparlment dt ~ la région compé
tente, le 10 .Janvier t933, les biens ci
d essu s désignés sont actuellement d'u
n e con ten an cc de 4 fedda n s, 23 kirats 
e t !1: sahmes au m êm e hod W agh E l 
Dawar No. 5, parcelle No. 56. 

Pou r les li m ites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frai s
taxés. 

A lexandrie, le 5 Octobre 1936. 
Pour la r equ érante, 

421-A-523 Adolphe Homano, avocat. 

Date : Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Tafida Ha

n em Saber, fille de El Sayed Hussein 
Hussein Saber, fil s d e Moustafa Saber, 
propriétaire, britannique, domiciliée au 
Caire, 3 rue Dar El Chefa (Garden-City). 

Contre le Sieur El Sayed Moustafa Ga
balla, fils de Mous tafa, fils de El Hefna
oui Gaballa, propriétaire, égyptien, do
micilié à Zifta (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Novembre 1935, huis-
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sier Gius ti, tran :scrillc H Décembre 1935 
sub No. 4512. 

Objet de la vente: 15 feddan s, 12 ki
rats et 16 sahmrs d e terrains d e culture 
sis au village de Zifta, Markaz Zifta 
(Gharbieh), en un seul lot, divisés com
me suit: 

11 feddans e t :Lü ki ra ts a u hod Abou 
Atoun El Char ki No. 29, parcelles Nos. 
a, 10, 11, 12 et 13. 

4 feddans, 2 kirats e t 16 sahmes au 
hod Abo u Atoun El Charki No. 29, par
celle No . il! . 

Pour les limites con s uller le Cah ier 
{les Charges. 

;\ 'lise à prix: L.E . 1600 outre les frais. 
Pour la poursui van te. 

G. Boulad et A. Ackaouy, 
-H i-A.-513 Avocats. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Ban k of 

Egypt, société an onym.c ayant s ièg-e à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dame : 
A. - Hoirs de feu llamed Helmi E l 

Serafi , savoir: 
1.) Asma Aly Abdel Hahman, sa veu

ve, prise aussi comme tutri ce de ses 
enfants mineurs iss u s de son mariage 
avec son dit épo ux qui sont: a ) lVIah
moucl et b) Sarnia. 

2.) Ahmed. 3. ) Nefissa. 
'1. ) Mounira. 5.) Neemat. 
Ces I1 derniers ains i que les mineurs 

e nfants d u dit défunt. 
B. - Dorria Hassa n El Serafi . 
C. - - Mohamed l\,Ia hmoud El Serafi, 

ès qualité de tu te ur des mineurs Adly, 
Esm at et Nabiha, enfa nts e t héri tiers de 
feu Mohamed Hassan El Serafi, de son 
vivant débiteur principal. 

Tous les su s n omm és propriétaires, 
.égyptiens, domiciliés à Kalichan (Béhé
ra), sauf le dernier a u Caire, à E l Hel
mieh El Guéd ida, ruelle Abo ul Kheir, 
~o . 5, propriété Abdel Halim El Serafi, 
la dite r uell e prenant de Sekket Berket 
El Fil. 

En vertu d·un procès-verbal de sais ie 
immobili ère des H e t 12 Avril 1932, 
huissier G. Hannau, transcrit les 3 et 9 
Mai 1932 sou s les Nos. 1512 et 1334 (Bé
héra). 

Obje t de la vente: 4Î feddan:-; e l 4 ki
rats de terrains culti vab les s itués a u vil
lage de Kali chan , district de Teh E l Ba
roud (Béhéra), divisés comme s uit : 

A) 7 fedda.ns, 14 kirats e t 4 sahmes 
en 2 superfi cies, savoir: 

1.) 5 feddans a u hod Herdani. 
2. ) 2 feddans, 14 kirats e t 4 sahmes a u 

même hod. 
B) 39 feddan s, 13 kira ts et 20 sahmes 

en trois parcelles: 
1.) 4 feddans, :L ï ldrats e t 8 sahmes au 

hod Herdani. 
2.) 13 feddans, 5 kirats e t 8 sahmes 

au hod s usdit. 
3.) 21 feddans, 15 kirats e t I1 sahmes 

au hod El Goueba. 
Pour les li mi tes consulter le Cah ier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais 

taxés. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la requ éran te, 
418-A-520 Adolphe Homano, avocat. 
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Date : Mere1 ccl i H N ovcmbre Hl~3Li. 
A la r equête de la Banque Mi::::r. 
Au préjudiec de S.E. 1\lohamed :\lok

bel P acha, fil s de feu Mohamed ::1aïd , 
propriétaire de la fabrique de Pâtes Ali
mentaires s ise à El Cha tby, r enti er, su
jet local, demeurant à Alexandrie, 10 rue 
Mokbel Pacha (Glyménopo ulo, Ramleh ). 

En vm·tu: 
1.) D'un procès-verbal de sa isie immo

bilière de l'hui ssier J. K lun, des 22 et 
23 J anvier 1934, dûment transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal .M ix te d 'Alexandrie le 
10 Février 1934, No. 222 Béhéra . 

2.) D'un procès-verbal de loti ssement 
dressé le 2 Avril 1933. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

10 feddans de terrain s ::; i::; jadi:::: au 
village El Ka fl a, l\Iarkaz Abou Hommos 
(Béhéra), et ac tu ellement s is au villa
ge de Kom E l Kanater, l\Iarkaz Abou 
Hommos (Béhéra), aux hods Dergham et 
Berket El Hagar e t Demdo. No . 3, :::: ection 
2, partie de la parcelle l'\ o. 218. 

2me lot: omiss is . 
3me lot. 

La moitié à prendre par indivi s dan s 
210 feddans e t :L k irat de terrains s is ja
dis a u village El K a fla, l\I arkaz Abou 
Hommos (Béhéra ) e t ac luellement au 
village de Kom El Kanater, Markaz 
Abou Hommos (Béhéra), divi sés comme 
suit : 

1. ) 188 feddan s, 5 kirats e l iÎ sahmes 
aux hods Dergham e t Berket E l Hagar 
et Demdo No. 3, section 2, partie parcel
le No. 218. 

2.) 10 feddan s, 9 kira ls el 10 sahmes 
au hod Kom El Kanater .\ o. '1:2, parcelle 
No . 69. 

3.) 11 feddan s, 9 h:irals e t 21 sahmes 
au même hod, parcelle No. ï4. 

Tels que les dits b iens se pours uivent 
et comporten t sa ns aucun e exception ni 
r éserve généralem ent quelconque. 

Pour les lim ites co nsulle r le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix : 
L.E. 800 pour le 1e r lot. 
L.E. 8000 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursui van te, 
l\I aur ice Cas tro. 

402-CA-591 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme a yant s iège ü 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) La Dame Hal ima Mahmoud Ibra

him, épouse Mostafa F ahmy, fonction
naire au Gouvern orat. 

Les Hoirs de feu Moallem l\Iohamed 
Jl amido, fils de Hamido, savoir : 

2.) Fatma, fill e d'Abdel Meguid l\Io
ha m ed, veuve du dit défunt, pri se éga
lement comme tutri ce d e ses en fants 
mineurs, issus de son mariage a yec son 
dit époux, les nommés: a ) Aly, b ) Ah
m ed, c) Adila. 

3.) Ehsan Moham ed Hamido, fi lle ma
jeure du dit défunt. 

Tous les susnommés propriétaires. 
égyptien s, domiciliés à Alexandrie, la 
ire à Moharrem-Bey, ru e El Hassafa, 
ruell e El Sekka El Kadima, propriété 

Il 

l\'los tafa Fahmy sans numéro, derrière 
le café Aly E l Zayat et les deux autres 
rue Paolino No. 62, kism ~'\l oharr·em
Bey. 

Et contre les Dames : 
1. ) Naz la Mohamed Hamada. 
2. ) Naima E l Sayed Hassan. 
3.) Sattouta Abdel \Vahab. 
4.) l\1asseouda Ab del Al. 
Toutes propriétaires, égyptiennes, do

miciliées à Alexandrie, la ire en son 
immeub le près de la rue E l Hayati, la 
2me à chareh Sidi Gazaman No . 37, la 
3me ru e E l Hayati, entre les Nos . 32 et 
;) L e t la -lme à la m êm e rue, l'\ o. 4. 

Tierces détentrices apparentes. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière~ du 5 Septembre 1934 huis
sier l\Iax Heffè s. transcrit le 25 S~ptem
brc 1934, J'\ o. 4577 Alexandrie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter 
r~in d e la superficie d e 198 p .c. 8/ 100, 
s i.se à Al exandrie, quartier Paolino, 
lo~m 1\Ioha rrem-B ey, entre la rue Erfan 
P acha e t le canal Mahmoudieh, formant 
la pa ~ti e Sud-Es t du lot No. 75 du plan 
dresse par la Banque poursuivante li
mitée : au N orel, par une ruell e mitoy·en 
n (· de 2 m. de largeur; à l'Es t, pa r la 
ru e El Haya ti de 8 m. de la rgeur ; au 
Sud, par le lot No. 77 vendu à Khalil 
Ibrahim El Achri: à l'Ouest, r es tant du 
terrain vendu à la Dame Ma~ souda Ab
d el Al. 

Ensemble les constructions exis tantes 
sur ce tte parcelle, é levées sur te rre 
plein, d 'un r ez-d e-chaussée 1: t d 'un é ta
ge. 

i\lise à prix: L.E. 70 outre les fr ais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la requérante. 
416-A-5t8 Adolphe Roman o. a\·oca t. 

Date : Mercredi 11 Novembre 1936. 
. A la requ~te du Crédit F on cier Eg yp

ti en, so Cie te an onyme ayant :::i èg·e au 
Caire. ,_ 

Contre: 
A. - Les Hoirs de fe u Ib ra him Kha

lil, elit a uss i Ibrahim Kh alil Bacha, dé
nommé enc ore Ibrahim E.halil Bacha 
El Zay a l, de so n vivant débite ur prin
CIpal e t solidaire, sa voir: 

1. ) Dame \Tabaouia. épou se Hassan 
Hamdi. prise tant comme fill e e t hé ri
tière du dit défunt qu e comme tutrice 
de ses frè re s et sœurs mine urs, h éri
tiers ave c ell e dudit d éfunt. les nom
més : a) 7. einah. b ) Attiate, c) Hosna. d ) 
Abdel l\l oneem et e) Abdel Aziz. 

2. ) Dame Ani::::sa. épou se Za ki Y ous
se f. 

3.) Dll c Zein ab Ibrahim 1\.:ha lil Bac ha 
El Zayat. 

4. ) Dll e A t.tiate Ibrahim 1\..ha lil Ba cha 
E l Zayat. 

3.) AIJci el ?\Ionee m Ibrahim Khalil Ba
cha El Zayat. 

Ces troi s dernie r:::. pour le cas où il s 
serai en L de ven us m ajeurs. 

Tou s les su:::nommés enfa nts d u d it 
défunt. 

B. - 6.) La Dame AlliS S ({ Kha li l. dit e 
aussi Ani ssa Khalil Bac ha El Zava t Ba
cha, débitri ce principale e t solida ire. 

Tous les susnommés proprié ta ires, 
su jets locau x, domiciliés ü Ramleh 
(ban li eue d'Alexandri e), ~tati o n Saba 
Pacha, avenue Jsmail Pacha ::S edky No. 
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80, sauf la dernière qui demeure à la 
station Glymenopoulo, rue Moustafa Pa
cha .:\Iaher :0; o. G. 

En Yertu d'un procès-vcrba 1 de saisie 
immobilière du 20 Mars 1034, hui ssier 
.-\. .. Quadrelli, tran scrit le 3 Avril 193'.~:, 
::\o. lGH (Alexandrie) . 

Objet de la yenle: un immeuble, t~r
rain c t constructions, :::is à Alexandne, 
ru e El l\Iessalla i\ o. 58 et ancienne
m ent. No. 8, e t plu · exactement entre 
cette rue et les rues Diomède et de la 
Ci ta delle. Le terrain, grevé de he kr au 
profit du \ Vakf Copte Orthodoxe d'Ale
xandrie, est d'une superficie de 1080 p.c. 
soit GOï m2 50/ 100 environ dont une 
étendue de 582 m2 est construite. La 
con s tru ction comprend un rez-de-chaus
sée et trois étages supérieurs, savoir: 

Le rez-de-chaussée comprend actuel
lem ent 16 portes de magasins donnant 
su r la rue l\Ii ssalla c t les deux ruelles 
Di om ède et de la Ci tadell e. 

Les 1er et 3m e étages comprennent 
actuellem ent chacun cinq appartem ents 
dont troi s de quatre pièces et dépendan
ces et deux de trois pièc es ct dépendan
ces. 

Le 2me é tage comprend trois apparte
m ents dont deux de sept pièces et dé
pendances e t un de qu a tre pièc es e t dé
lJenclance :::. 

Sur la terra sse il exi ste onze cham
bres et \V. C. Le restant elu terrain soit 
25 m2 50 / lOO form e des jours pour l'im
m eubl e. 

L 'immeuble clans son en::; emble es t li
mité comme suit: au \Tord-Es t, par la 
ru e .:\Iissall a o-Lt ·e trom·e la porte d'en
trée _ur une long ueur de 30 m. 10; au 
Sud. r ue de la Citadell e sur une lon
gueur de 25 m . 15; au Sud-Ouest, pro
priété Jean \'omicos et Ahmed l\1oha
med Aly Kamal sur un e longueur de 24 
m. 50 ; au Nord-Ouest, ruelle Diomède 
sur 20 m . L10. 

.\lise à prix: L.E. 9000 outre les frais: 
Al exandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour le r equérant, 
-'1 3:2-_-\-534 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 11 N ovembrc 1936. 
A la requête de la soc ié té mixte de 

commerce Galanti Cous in s e t Cie, ayant 
s iège ü Al exanurie e t succursale à Des
souk. 

Lontre le::: Hoirs de feu .:\Ioustafa Ra
ch ouan Sallam, savoir: 

1. ) .:\Iabrouka, fill e de Youssef, de 
Y ou sse f El Kassas, sa veuve, prise éga
lement comme tu tri ee de sa fille mineu
re Hafiza. 

2. ) Ibrahim. 3. ) El Sayed. 
-1.) llanem, épouse Mohamed Mousta

fa Jf ebs. 
5. ) Sett, épou se Ji a:::::: an Khadr Abou 

Keil a. 
La ire Ycm ·e e t le;:; aulres ainsi que 

la mineure enfant::; dudit défunt, et tous 
propriétaires, égyptien~, domiciliés les 
'1 prem iers à Abou :vrandour e t la 5me 
ù Abou Ghanima, dis trict de Dessouk 
(Gharbieh). 

En \ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immrJbilièrc du 29 Avri l 1936, huissier 
S. Charar, transcrit le 11 Mai 1936, No. 
f1 fj6 (Gh arbi eh ). 

Objet de la vente: ill feddans c t i!J: 
sahrnc:-: de terra ins sis au vill age de Las-
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seifar, district de Dessouk (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

1.) 'ï fedclans, 6 kirats et 14 sahmes au 
hocl Rl Bicha El Kibli No. 6, parcelle 
No. 10 e t parhe parcelle No. 11. 

2. ) G fecldan s, 17 kirals e t 20 sahmes 
au hocl El Oussieh No. 7, faisant partie 
de la parcelle Nos. 15 ct 15 bi s et partie 
de la parcelle No. 30. 

3. ) /1 ::.ahmes a u m êm e hod No. 7, par
li e de la parcelle No. 15 bi s, à prendre 
par indivis clans 1 kirat formant sakieh. 

Pour les limites consult-er le Cahi2r 
cle3 Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
-123-A-5.25 Adolphe Romano, avoc:tt. 

Date: :iVIercrecli 11 Novembre 1036. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au })réjudice des Sieurs: 
1.) El Sayed Abou Hassan, fils de Has

san, de feu Mohamecl. 
2.) Abclel Kérim El Sayed Abou lias

san, fil de Hassan. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tien::;, demeurant à Ezbet Abou Hassan 
dépendant de Nahiet Samatay, Markaz 
Karr El Cheikh et actu ellement l\iarkaz 
~I ehalla El Kobra (Gharbieh). 

3.) Karim Ahmecl Hassan, fils de Has
san, propriétaire, sujet égyptien, clemeu
ran t à Ezbe t Allam Pacha dépendant de 
l\lit El Cheikh, l\'Iarkaz Mehalla El Ko
bra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Angelo Mieli, 
elu 11 Février 1936, dûment transcrit 
avec sa dénonciation le 10 Mars 1936 
sub :\o. '774 Gharbieh. 

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

Bien s appartenant à El Sayed Abou 
Hassan. 

7 feclclans, 19 kirats e t 0 sahmes sis au 
village de Nahiet Samatay, Markaz Kafr 
El Cheikh e t actuell ement cli.'3trict de 
Mehalla El Kobra (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

1.) 5 kirats e t .21 sahmes au hocl El 
A rab .No. 5, parcelle No. 1. 

:2.) 7 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes 
indivi s clans 60 feclclan s, 4 kira ts et 15 
sahmes a u hod El Arab No-. 5, fai sant 
partie de la parcelle No. 1. 

2me lo t. 
Biens appartenant au Sieur Abclel Ké

rim El Sayed Abou Hassan. 
2 fecldans et 12 kirats sis au village 

de Nahiet Samatay, Markaz Kafr El 
Cheikh et actuellement district de Me
halla El Kobra (Gharbieh ), au hod El 
Karnawa E l Charriieh No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Karim 

Ahmed Hassan . 
a fecldans, 9 kirats e t 12 sahmes sis au 

vill age de Nahiet Samatay, Markaz Kafr 
El Cheikh et actuellement district de· 
i\1challa El Kobra (Gharbieh), au hod El 
Arah \l'o . 5, fai sant partie de la parcelle 
':\ o. 1. 

T els que l e~ dits biens se poursuivent 
et comporlcn L :-:an s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les lirnil e ~ consullcr le Cahier 
des Charges . 

5/6 Octobre 1936. 

;\lise à p·rix: 
L.E. 280 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.K 360 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V . Castro, 

-1.93-CA-592 Avocat à la Cour. 

Dale: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de la société mixte de 

commerce Galanti Cousins et Cie, ayant 
siège à Alexandrie et succursal e à Des
souk. 

Conlre le Sieur Racli Abclel Aziz Ha
m ed, pris en sa qualité de curateur de 
son frère interdit Mohamed Abdel Aziz 
Hamed, propriétaire, égyptien, domici
lié à Chabas Emeir, di strict de Dessouk 
(Gharbieh). 

En vertu cl ' un procès-verbal do saisie 
immobilière des 17 e t 31 Mars 1936, 
hui ssier J. E. Hailpern, transcrit le 21 
Avril 1836, No. 1255 (Gharbieh). 

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

Un immeubl e, terrain et con:struc
tions, sis à Chabas Emeir, district de 
De souk (Gharbieh), au hod Charwet El 
Bal ad No. 26, partie de la parcelle No. 1.~:3, 
dans la ruelle El Hawamecl. Le terrain 
a une superfi cie de 14i8 m2 et l·es cons
tructions y élevées consistent en une 
maison d 'habitation en briques cuites, 
composée de deux étages comprenant 
huit chambres, et une é tabl e. 

2me lot. 
3 feddans et 9 kirats de terrains cul

tivables situés au village de Chabas 
Emeir, district de Dessouk (Gharbieh), 
divi sés comme suit: 

1.) 9 kirats a u hod El Chakfa No. 29, 
fai sant partie de la parcelle No. 17. 

2. ) 3 feclclan s au hocl El Chiakha, kism 
ta ni 1\' o. 9, parcelle No. 1, partie parcelle 
No. 2, parcelles Nos. 17, 19 et 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E . ;)0 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
422-A-52'1 Adolphe H.omano, avocat. 

SUR LICITATION. 

Da:te : Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame El Sayeda El 

Sayed Abdalla, rentière, locale, domici
liée à Alexandrie, 67 rue El Farahda, 
kism El Labbane, et de M. le Greffier 
en Chef, èsq. de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires Mixtes. 

En prése nee des Sieurs et Dames : 
1. ) Hoirs de feu Ahmecl Ghallab, sa

voir : 
a) Sa veuve Anissa Salem Abclel Al. 

e t ses enfants: b) Mohamed Ahmed 
Ghallab, c) Aclila Ahmed Ghallab, cl) 
Hoirs Zebeicla Ahmed Ghallab, savoir son 
époux Ibrahim Kouanna, tant person
nellement qu 'en sa qualité de tuteur de 
ses enfants mineurs Naguib et Chawki, 
e) Zakieh recta Khadiga Ahmed Ghallab, 
f) H.atiba Ahmed Ghallab, g) Hoirs Fat
ma Ahmecl Ghallab, savoir ses enfants
youssef, Mounira, et N eema. 



5/6 Octobre 1936. 

Tous propriétaires, les 3 premiers su
jets français et les autres sujets locaux, 
domiciliés à Alexandrie, les 3 premiers 
et la 7me, 7 rue Hallabo, le 4me en son 
épicerie, 30 rue Mielan, les 5me et 6me 
à Zahrieh, rue Ebn Hazm No. 749/725. 

2.) Ahmed Ibrahim El Chehaoui, com
merçant, local, domicilié à Alexandrie, 
rue El Yaeoubi, No. 6. 

3.) Sayeda Hosni Abdalla, rentière, lo
cale, demeurant rue Mohsen Pacha, No. 
36. 

En vertu d'un jugemen t du 28 Avril 
1935, R. G. 2794/ 60e A.J., du Tribunal 
Civi l Mixte d'Alexandrie, ayant ordon
né le partage du dit immeuble ci-des
sous désigné par voie de vente en justi
ce et désigné la requérante pour la pour
suivre, le dit jugement dûment signifié. 

Objet de la vente:: 
Une maison, terrain et constructions, 

sise à Alexandrie, rue Youss,ef El Ma
ghyara, No. 4, kism El Attarine, Gouver
norat d 'Alexandrie, d'une superficie de 
209 p.c., composée d'un rez-de-chaussée 
comprenant 2 magasins et 1 apparte
ment à l'intérieur, de trois étages com
prenant 2 appartements chacun, et de 2 
chambres sur la terrasse. 

Limitée: Nord, sur .une long. de 15 m . 
3 cm. par la propriété Aly El Faramaoui; 
Sud, sur une long. de 14 m. 10 cm. par 
la propriété Mohamed Ibrahim Abou 
Seoud et Mohamed Badr; Est, sur une 
long. de 7 m. 60 cm. par la rue Youssef 
El Maghyara No. 4, où se trouve la por
te; Ouest, sur une long. de 8 m. 110 cm. 
par la propriété Mohamed Abo ul El 
:B., a d l. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
par nature ou par destination qui en 
dépendent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
'177-A-565 Henry Lakah, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date:: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce mixte Halifa Sachs & Fils en li
quidation, ayant s iège à Alexandrie, rue 
Souk El Attarine, No. 8 (Miel an), pour
sui tes et diligences de son liquidateur 
le Sieur David Sachs, y demeurant. 

\ l'cnco-nlrc du Sieur Ha ssan 1\1oha
mcd Ma tari de, fil s d e . :f ol1amed, fils de 
feu Hassan, négociant et propriétaire, 
suj e t égyptien, demeurant à Damanhour 
(Béhéra), rue Khairy, No. 5. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière de l'huissier G. Al
ticri, du 3 Mars 1936, dénoncés le 12 
Mars 1936 et transcrits le 21 Mars 1936 
sub No. 679 (Béhéra) . 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feddans, 7 kirats et 18 sahmes de 

Lcrrains de culture, dont: 
A. - 6 feddans, 15 kir a ts et !1 sahmes 

sis au village de Messine, district de 
Délingat (Béhéra), au hod El Riz.ka wal 
Rachidia No. 5, parcelle cadastrale No. 
15. 

B. - 5 feddans, 16 kirats et 14 sah
mes sis au village de Atlamis, district 
de Délingat (Béhéra), au hod El Kad-
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daba No. 7, ki sm tani, faisant partie de 
la parcelle No. 7. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

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

329-A-497 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 'heures du matin. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Hussein Amin 

El Chérif, sa voir: 
Ses veuves: 
1.) Dame Aicha Aal El Dîne Mah

moud El Chérif. 
2.) Dame Sharaeff Bent Tag El Dine 

Mahgoub El Kadi. 
3.) Dame Badiah Bent Hassanein Ami

ra, cette dernière prise également en sa 
qualité d 'héritière de son fils mineur dé
cédé feu Shahab El Dîne Hussein Amin 
El Chérif, celui-ci de son vivant héritier 
de son père feu Hussein Amin El Ché
rif, débiteur originaire de la requérante. 

Ses fille s : 
4. ) Dlle Nagueya Bent Hussein Amin 

El Chérif. 
5.) Dlle Zakeia Bent Hussein Amin El 

Chérif. 
Toutes prises en leur qualité d'héri

tières de feu Hu ssein Amin El Chérif, la 
3me prise aussi en tant qu 'héritière de 
son fils mineur feu Shehab El Dîne, lui
même de son vivant héritier de son pè
re feu Hussein Amin El Chérif, les 4me 
et 5me pour le cas où elles seraient de
venues majeures. 

6.) Ahmed Bey Sourour El Chérif, pris 
en sa qualité de tu te ur des enfants mi
n eurs du dit feu Hussein Amin El Ché
rif, sa voir: 

a) Nagheya, b) Zakia, pour le cas où 
elles seraient encore mineures, 

c) Abdel Aziz. d) Orfane. 
e) Amin, ce dernier pris également 

comme héri ti er de feu Shehab El Di ne 
Hussein Amin El Chérif, lui-même de 
son vivant héritier de feu Hussein Amin 
El Chérif. 

B. - Les Hoirs de feu la Dame Ze
beicla Bent Aly Agha Mohamed El Na
zer. de son vivant héritière de son fils 
feu ' Hussein Amin El Chérif, savoir: 

A. - 7.) Dame Hosna, fille de Amin 
El Chérif, épouse de Sayed Ibrahim El 
Chérif. 

8.) Dame Fat.ma, fill e de Amin El Ché
rif, épouse de feu Hussein Khalil El Ché
rif. 

9.) Dame Asma, fille de Amin El Ché
rif, épouse de Moh am ecl Bey Hamada El 
Chérif. 
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B. - 10.) Dame Nefissa Bent Hamad 
Chérif, prise en sa qualité de curatrice 
de l'interdit Mohamecl Bey Amin El Ché
rif, héritier de feu la Dame Zebeicla Bent 
Aly Agha Mohamecl El Nazer susdite. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à El Menchah, district et Mou
dirieh de Guirgueh, sauf le 6me à As
souan où il est Moudir. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
20 Juin 1935, huissier Salama, transcrit 
le 29 Juillet 1935. 

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

2 feddans, i9 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Guéziret El 
Montasser, Markaz et Moudirieh de 
Guirgueh, distribués comme suit: 

1.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Sahel El Wastani No. 13, partie 
parcelle No. 23, indivis dans la dite par
celle dont la superficie est de 9 feddans, 
15 kirats et 12 sahmes. 

2.) 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod Bah ri El Ba lad No. 6, partie par
celle No. 8, indivis dans la di te parcelle 
dont la superficie est de 14 feddans, 12 
kirats et 4 sahmes. 

3.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sahel El Kibli No. 16, partie parcelle No. 
11, indivis dans 4 feddans, 1 kirat et 8 
sahmes. 

2me lot. 
3 feddans, 4 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Bayadieh Bel 
Nazer, Markaz et Moudirieh de Guir
gueh, distribués comme s.uit: 

1.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Chaboura No. 11, partie parcelle 
No. 33, indivis dans 4 feddans, 7 kirats 
et 4 sahmes. 

2.) 5 kirats et 2 sahmes au hod El Ma
kalée No. 8, partie parcelle No. 52, in
divis dans 3 feddan s, 15 kirats et 12 
sahmes. 

3.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El 
Damagh No. 9, partie parcelle No. 27, in
divi s dans 5 feddans, 20 kirats et 12 sah
mes. 

!1.) 19 kirats et 14 sahmes au hod El 
Omda No. 10, partie parcelle No. 80, in
divi s clans 2 feddan s et 8 kirats. 

3me lot. 
4 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes de ter

rains sis au village de El Ambaria, l'vlar
kaz et Moudirieh de Guirgueh, divisés 
comme suit: 

1.) 14 kirats et 8 sahmes au hod El 
Kassab No. 11, partie parcelle No. 26, in
divis dan s la dite parcelle dont. la super
ficie est de 7 feddans, 6 ki rats et 4 sah
m es . 

2.) 3 fecldans e t 12 kirats au hocl El 
Falla hie No. 21, partie parcelle No. 4, 
indivi s dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 8 feddans, 23 kirats e t 4 
sahmes. 

4me lot. 
4 fecldans, 18 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Rawafeh El 
Issaouia, l\1arkaz e t 1\'Iouclirieh de Guir
gueh, divisés comme suit: 

1.) 3 fecldans et Hl ki ra ts au hocl El 
Garf No. 6, parcelle No. 19. 

2.) 23 kirats et 22 sahmes au hod El 
Rezka No. 133, partie parcell e No. li, in
diYis cians 5 feddans et 17 kirats. 
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5me lot. 
13 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Maragha, Mar
kaz Sohag, Moudirieh de Guirgueh, dis
tribués comme suit: 

1.) 8 feddans, 18 kirats e t 1U sahmes 
au hod El Guézira No. 38, partie parcelle 
No. 1, indivi s dans 108 feddans, 12 ki
rats et 20 sahmes. 

2. ) 4 feddans et :23 kirats au hod El 
Raml No. 37, partie parcelle No. 1, in
divis dans 182 feddans, 23 kirat.s e t '1 
sahmes. 

ümc lot. 
33 feddans, 14 kirats e t 12 sa hmes de 

terrains sis au village de :Menchah, l\Iar
kaz e t l\foudirieh de Guirgueh, divisés 
comme suit: 

1.) 15 kirab et :2 sah m es au hod Has
san Efr. \' o. 5, partie parcelle No . 4, in
divis dan s :2:2 feddan::: , 12 kirats et 12 
sahmes. 

2. ) 10 kirats et 22 sahmes au hod El 
Naser ?\o. 1, parcelle ~o. 4, indivis dans 
31 feddan::;, 11 ki ra t.s et 8 sahmes. 

3. ) 6 fedclans, 13 kirats et 22 sahmes 
au hoc! El Chérif No. 10, parcelle No. 2, 
indivis dans 13 fedclans, 2 kirat s et 16 
sahmes. 

4 .) 18 kirat s au hoc! El Tarkibat El 
Rezka No. !1, partie parcelle No. 8, indi
vis clans :2 fedclan::: , 20 kirats et 12 sah
mes . 

5. ) 1 feddan et 14 sahmes au hod El 
Affencli ~o. ï, partie parcelle 1\o. 7, indi
vis clans 6 fecldan s, 8 kirats et 8 sah
mes. 

6. ) :2 fecldans, ~ kirat s ct 12 sahmes 
au hoc! El Sayala Gharb :\o. 14, partie 
parcelle .'\o. 2, indivi s clan s 42 fecldans , 
10 kira ts et 8 satnne:::. 

7. ) 4 fccldan ::::, ii kirats et 14 sahmes 
au hoc! El Sayala Chark No. 15, partie 
parcelle !\o. 3 bis, in d ivis dans 8 fed
dans, 18 kirats et 12 :::a lunes. 

8. ) 1 fecldan, 1 kira l et 20 sahmes au 
ho cl El Sabil El Abia cl ~o. 16, parcelle 
No. 18, indivi s ùan s 3 feddans, 1,8 kirats 
et 12 sahmes. 

9.) 4 feddans e t 1 kirat au hoc! El .'\a
sara. ~o. 18, par lie parcelle ~\"o. 1, in
divis dans 4g fecld an s e t 5 kirat s. 

10. ) 3 1\_irat::-: rt G sa hmes au hod El 
Ghci t El Kébir :\ u. 21, parti e parcelle 
No . 9, indivi s dan s 23 feddan s, 5 kirats 
et 16 sahmes . 

11. ) 16 ki rats au hod El Baouarik -:'\o. 
25. partie parce He :\o. 9, indivis dans 12 
feddans, ii kirats e l 20 sahrne:::. 

12.) ï kirats au hod El Tcrnma ~o. 36, 
par li e parcelle :'-Jo. 20, indivi s dan s '1 
feddans, 15 kir<lts e t !1 sahmes. 

13.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Ghihan i ?\o. 42, partie parcelle No. 2, in
divi" dans 3 fcd dans, H kirats e l /1 sah
mes. 

11!. ) 1t kiral:-i a u hod El l{oummane 
No. v,. }J:l rti c parcelle ~ o. 19, indivis 
dan:: '' fcdda ns, 10 l<irals ct '1 sahmes. 

iG.) :::> fcddans, 2 kirats e t 20 :-:ahmes 
au mèrne hoù, part ie parcelle :\:o. n, in
divis dan~ 8 fcd dRn::-:, i7 kirats ct 16 
sahm cs. 

16.) 1 feddan, 16 kirats et 18 sahrnes 
au hod El Irak .'Jo. 50, partie parcelle 
No. 11, indivi s dan s 2 feddans. ~J kir a ts 
et 4 sahmes. 

17.) 4 fcddan s, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Savvaki ~o. 43, partie parcelle 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

No. 12, indivis dans e feddans, 12 kirats 
et 16 sahmes. 

18.) 10 kirats et 8 sahmes au ho.d Az
har No. 49, partie parcelle No. H, indi
vis dans 2 feddans, 17 kii·ats et 4 sah
mes. 

19. ) 12 kirats et 20 sahmes au hod El 
\V ozirah No. 52, partie parcelle No. 34, 
indivis dans 7 feddans. 

20.) 8 kirats au hod El Roumane No. 
H, partie parcelle No. 11, indivis dans 
2 feddans, 2 kirats eL 12 sahmes. 

21.) 1 kirat et 2 sahmes au hod El 
Azhar 0Io. !!9, partie parcelle No. 24, in
divis clans 10 kirats. 

/me lot. 
2800 m2 ùe terrain s s is au village d 'El 

l\I enchah, ~\Iarkaz ct l\loudirieh de Guir
gu eh, divisé s c t délimités comm e suit: 

1. ) :l050 m2 représentant la moitié cl'u
ne mai son d'une superficie de 2100 m2, 
s is a u hod Dayer El Nahia No. 48, fai 
sant partie de la parcelle No. 6, laquelle 
maison es t con s truite parlie en deux éta
ges et partie en un seul comme salam
tek, avec gran d hall devant le salamlek 
et toul autour des chambres de dépôt e t 
autres, limités: Nord, où se trouve la 
porte d'entrée; Est, un e rue où se .trou
ve une a utre porte; Sud, partie Hoirs 
Hassan Bey Amin Mohamed El Chérif 
et partie une rue ; Oues t., une rue. 

2. ) 350 m2 a u hod Dayer El Nahia 1 

~o. ''8, partie de la parcelle No. 6. 
Sur cc terrain se trouve construit un 

rez-de-cha us sée actuellement oecupé par 
le poste de police. 

Limités: Nord, une rue où se trouve 
une porte; Est, Youssef Hassan El Na
zer; Sud, partie Hoirs Hassan Bey Amin 
:\Iohamed El Chérif et partie Abdel La
tif Ahmed El Nayeb; Ouest, rue. 

3. ) 350 m2 a u hod Dayer El :\ahia No. 
't8. partie de la parcelle No. 6. 

Sur c.c terrain es t cons truit un grand ' 
magas in. 

Limité;:;: :\"orel, partie Iclri ss El Sakka 
e t parti e Hamada Ha ssan El I\aui: Est, 
un e rue; Sud, un e rue où se trouve la 
porte; Ouest, restant de la propriété ci
après dés ig née. 

!1. ) 330 m2 a u hod Dayer El Nahia No. 
,,B, partie parcelle ~o. 6. 

S ur ce terra in es t construite une zar
ba. (hoche ) c t. ch ou na. 

Li mi tés: :\1 orel, Ha madia Hassan El 
Kadi; Esl, la pareelle ci- ava nt désignée; 
Sud, un e rue où sc trouve la porte; Ou
e:::: t, Hamada El Kadi. 
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8me lot. 
2 feddans, 21 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Baguia Bel 
Cheikh Youssef, district et Moudirieh de 
Guirgueh, au hod El Kantara No. 3, par
tie parcelle No. 4, indivis dans 12 fed
dans et 16 sahmes. 

9me lot. 
12 ki rats et 8 sahmes de terrains sis 

au village de Herezat El Charkieh, dis
trict et Moudirieh de Guirgueh, au hod 
Gheit El Ads No. 2, partie parcelle No. 3, 
indivis dans la dite parcelle entière dont 
la superficie est de 1 Jeddan, 4 kirats et 
16 sahmes. 

10me lot. 
2 feddan s, 4 kirats et 20 ::;ahmes de 

terrains sis au village d'El Herezat El 
Gharbieh, district et Moudiri eh de Guir
gueh, distribués comme suit: 

1.) 22 kirats et 2 sahmes au hod El 
Tou khi No. 28, partie parcelle -:'\o. 10, 
indivis dans la dite parcelle entière dont 
la superficie es t clc 1 feddan, 20 kirats 
e t 4 sahmes. 

2.) 6 kirat.s et 2 sahmes au hod El 
Neguila No. 13, partie parcelle No. 32, 
indivis dans la dite parcelle entière dont. 
la superficie est de 12 kirats et 4 sah
mes. 

3.) 1 feddan et ·16 sahmes au hod El 
Bedeoui No. 6, partie parcelle No. 7, in
divis dans la dite parcelle entière dont 
la superficie est de 5 feddans, 9 kirats
et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahi·er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le ier lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
L.E. 270 po.ur le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
L.E. 3600 pour le 6me lot. 
L.E. 3000 pour le 7me lot. 
L.E. 180 pour le 8me lot. 
L.E. GO pour le 9m e lot. 
L.E. 230 pour le iOmc lot. 
Outre les frai s. 

Pour la requérante, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

378-C-561 Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
œssionnaire ci e l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au p;I'éjudice des Hoirs de feu Soli
man Al y Meteirid, savoir: 

G.) 350 m2 a u hod El Azhar No. 49, 
parti e parcelle ~o. 24, occupés par une 
maison formée d 'un rez-de-chaussée et 
d'un icr é tage. 

1.) La Dame Zeinab, fille d 'El Cheikh 
1 

·\hmed Aly El Kabani, sa veuve, 
Limités: N orel, Guirguis Samaan; Est, 

:\I ohamccl Amin El Chérif; Sud, restant 
ùc la propriété; Ouest, canal El Amba
ria. 

G. ) 350 m2 au hod El Azhar :\1 o. 49, 
partie parcelle No. 211, occupés par un e 
maison formée ù'un rez-de-chaussée e t 
(J"un 1er etage en partie, l'autre partie 
cl" un 1 cz-dc-cha us sée seu lemcn t. 

Lin1ilés: :\lord, restant de la propriété; 
l·: ~ t.. ?\lohameu Am in El Chérif et une 
rue où se trouv e la porte; Sud, Sayed Sa
bra; Oues t, partie Abdel Hafez Abou 
Erehi et partie Hamcd Abou Araf et 
partie canal Ambaria. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

2.) Le Sieur Mohamed Zaki, son fib , 
interd it, so us la curatelle du Sieur Ab
del Latif El Salehi, propriétaires, locaux, 
clemeuran t à Béni-Souef, rue Nashaba , 
débiteurs. 

Et contre: 
3.) Hamed Bey Khouloussi, Juge au 

Tribunal Mixte de Mansourah, en sa 
qualité de Nazir du Wald de feu Mosta
fa Bey Khouloussi et Hoirs El Cheikh 
Rachidi Khalaf, savoir: 

4.) Mclwalli, 5.) Mahmoud, 6.) Ahmad, 
7.) Fatma et 8.) Titalia, ses enfants, 
9.) Kaab El Kheir Hodeib Mohamad, 

sa veuve. Tiers détenteurs. 
Tous propriétaires et cultivateurs, su

jets locaux, demeurant le ier au village 
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de Dondil, à Ezbet Mohamed Moussa, 
le 2me à Béni-Souef, à El Rahba, haret 
Mahmoud Soleiman No. 6 et les autres 
à Kom Abou Khaled, di s trict et Moudi
rieh de Béni-Souef, sauf le 3me au Cai
rü, à El Abbassieh , rue de l'Hôpital Ita
li en No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du '1 Aoû l 1923, huissîer Leverrier, 
transcrit. le 30 Août 1923, sub No. 3081. 

Objet de la vente: 
Biens s is a u village de Dondil, dis

Lric t ct province de Béni-Souef. 
3 feddans, 13 kirats e t 20 sahmes au , 

hod Kholoussi El Gharbi No. 6, ancien
nement Fawa El Ramia. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 65 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

355-C-538 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
éilsant domicile au Caire en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner e t Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Neguib Bey 
Erian, propriétaire, égyptien, demeu-
rant à Fayoum. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobilière dressé les 16 et 18 Février 
1033, dénoncée le 2 Mars 1935, transcrit 
avec sa dénonciation au Bure·au des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le ÇJ Mars 1935 sub No. 163 Fayoum. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

18 3/'* kirats par indivis dans un ter
rain de la superficie de 902 m2 84 avec 
lïmmeubl e de rapport y élevé, compo
sé d' un rez-de-chaussée et d'un pre
mier étage et leurs dépendances, _le dit 
immeuble portant Je No. 31, ancienne
mrnt No. 25 moukallafa No. 226, le tout 
sis à Medinet El Fayoum, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum, rue El Yousfi ou 
Bahr El Youssefi sur laquelle se trouve 
la porte d'entrée; limité: Nord, rue El 
Youssefi sur laquelle se trouve la por
te; Sud, en partie la propriété de Ahmed 
Eff. Kamel et partie parcelle d e la Da
mr l\1ens im, fill e de Hanna Ibrahim; 
Es t., ruelle séparant la maison saisie de 
la propriété de Abboud Saad; sur la di
te ruelle s'ouvre également un r porte 
d' 0n Lrée ; Ouest, propriété de feu :Ccchay 
Eff. Abdel Sayed. . 

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

2me lot. 
La moitié par indivis dans 55 f~d

dans, 6 kirats et 20 sahmes de terrams 
sis au village de El Azab, district d'Et
sa, province de Fayoum, divi sés en qua
tre parcAl les comme suit: 
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L) 22 feddans, 22 kirats et 15 sahmes 
au hod Erian No. 2, fa isant partie de la 
parcelle No. 3, indivi s dans 27 feddans, 
1 kirat e t 4 sahmes. 

2.) 4 feddans e t 6 kirats au hod Sé
lim No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

3.) 21 feddans, 12 kirab e t H5 sahmes 
au hod Chaltout dit Salwat, kism tani 
No. 12, parcell e No. 5. 

4.) 6 feddans, 13 kirats e l 12 sahmes 
au hod Fano us No. 13, pa rce lle _ r o. 'L 

3me lot. 
La moitié par indivis dans 99 fedd an s, 

12 kirats e t 20 sahmes d e terr ains ~ i s 
au village de .Matartarès, di s tric t de Sen
nourès, province do F ayoum, divisés en 
deux parce lles comme suit : 

1. ) 11 feddans, 7 kirats et 8 sahmes 
au hod El Charkaoui No. 84., parcelles 
Nos. 3, ft, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14 e t 
15, indivis dans 17 feddan s et 16 kirats. 

2.) 88 feddans, 5 .kirats et 12 sahmes 
au hod Erian Bey No. 86, parcelle No. 
1 bis, indivis dans 132 fcddans, 15 ki
rats et 4 sahmes. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p1ix: 
L.E. 1565 pour le 1er lot. 
L.E. 1850 pour le 2me lot. 
L.E. 1650 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

379-C-562. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Société Royale d 'A-

griculture. . 
Au préjudice d 'El Cheikh Ahmed Ah

m ed Haroun, propriétaire, local, de
meurant à Zimam Nahiet Abar El 1\.Iolk, 
Markaz Akhmim, Moudirieh de Gucr-
gueh. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1 s1e 
immobilière du 3 Août 1935, hui ssier Jo
seph Cassis, tran~crit àu Bl!reau des ~y
pothèques du Tnbunal Mixte du Ca1re 
le 30 Août 1935 sub No. 1037 Guergueh. 

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

3 feddans et 14 kirats sis à Zimam 
Nahiet Abar El Molk, Markaz Akhmim, 
Moudirieh de Guergueh, divisés comme 
suit: 

1.) 4 kirats au hod El Harguah No. 3, 
faisant partie de la parcelle N.o. 14, par 
indivis dan s 3 feddans, 21 ktrat.s e t 8 
sahmes. 

2.) 3 kirats au hod E~ Berkah El Ghar
bi No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans 4 feddan s, 18 
kirats et 4 sahmes. 

3.) 2 feddans et 7 kirats . au hod ~l 
Kassali El Charki No. 9, far sant partte 
de la parcelle No. 25. . 

4.) 1 feddan au hod E.l Kassah El 
Gharbi No. 8, faisant part.re d e la par
celle No. 1.2. 

2me lot. 
9 feddans, 7 kirats et 14 sahmes .sis 

au village de Neida, Marl~a~ _Akhmnn, 
Moudirieh de Guergueh, dtvr ses. comme 
suit: 
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1.) 1 feddan au hod El Kalmina El 
Bahari No. 26, fai sant partie de la par
celle No. 34. 

2.) 1 feddan, 1 kira t et 6 sahmes au 
hod E l Kalmina No. 79, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

Cette parcelle est à l'indivis dans 4 
feddans, 10 kira ts e t 20 sahmes. 

3.) 7 feddans, 6 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Taalika El Kebl i No. 31, parcel
les Nos. 16 e t 34. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et appendances, tous immeubles 
par n a ture r t par destination , rien ex
cepté ni exclu . 

Pour les limites consulter l€ Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre l e~ frais. 
Le Caire, le 5 Octobre i936. 

Pour la pours uivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

361-C-544. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Hélèn e Col

laros. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Eff. 

Sarhane. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 28 Novembre 1931, huis
sier Giacquin to, dénoncé le 9 Décem
bre 1931 e t transcrit au Burea u des Hy
po th èques de ce Tribunal, le 16 Dé
cembre 1931, s ub ~o. 9746 Caire. 

Obje t de la , ·ente: en un seul lo t. 
Un terrain de la superficie de 123 m 2 

50 cm, avec la maison y élevée compo
sée de cinq m agasins e t 2 étages supé
rieurs de deux appartements chacun et 
d'un appartement sur la terrasse, cha
que appartement es t composé de 3 
chambres, 1 en trée e t dépendances, le 
tout sis au Caire, à la rue Adaouiya El 
Barrani, ki sm Boulac, moukallafa No. 
1/ 16, chiyakhet El Adaouiya. 

Tels que les dits biens se pourst_liven~ 
et comportent san s aucune exceptwn m 
réserve immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex-
clu ni excepté. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 

439-DC-41 

L.E. 800 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
E. et C. Harari , avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice de: 
A. - 1.) Habib Ayad, 
2. ) Sami Ayad, enfants de feu Ayad 

Guirgui s Hanna, débiteurs princJpaux. 
B. - Les héri tiers de feu r acoub 

Guirguis, fils de Guirguis Hanna, sa
voir: 

3.) Sa veuve la Dame Betoulia, fill e 
de Khalil, fil s de 1\tlarzouk. 

Ses enfants : 
4.) Dan1e Mous tafia, épouse Sami 

Ayad, 
·5.) Dame l\Jartha, épou se Naehed Guir-

guis, 
6.) Dame Mariam, 7.) Yassa Yacoub, 
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8.) Mikhail Yacoub, 9.) Azer Yacoub. 
Tous propriétaires, égyptiens, de

m eurant à Matay, sauf la 5me qui se 
trouve à Ezbet El Attat, dépendant de 
Kom Mattay, la 6me actuellement à 
Seil a El Gharbieh. Ezbet El Khazindar, 
:Mar.kaz Béni-Mazar (Minieh ) et le 9me 
à Keneh où il es t employé à la Moudi
rieh de Keneh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
18 Février 1935, huissier Cicurel, trans
crit le 14 Mars 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
20 feddans, 6 kirats et 16 sabmes de 

terres sises au village de Bardanouha, 
district de Béni-Mazar (Minieh ), au hod 
El Gazayer No. 3, les parcelles No. 1 et 
1 bis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
3Îi -C-554. Avocats. 

uate: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
m ed Ahmed Hassane, dit aussi Tantaoui 
Ahmed Hassane, fils de Ahmed Bassa
n e, de son vivant débiteur du requérant, 
savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Zemored bent Aly 
Charaf. 

Ses enfants: 
2. ) .Madian Mohamed Ahmed Bassa

ne. 
3.) r..Iohamed Mohamed Ahmed Has

sane. 
4. ) Gomaa r..1ohamed Ahmed Bassa

ne, ce dernier pri s également comme 
héritier de feu sa mère la Dame Maa
zouza Soliman Gadalla, ell e-mêm e de 
son vivant héritière de son époux feu 
Mohamed Ahmed Hassane susdit. 

5. ) Fattouh ou Fetouh, fille de Moha
m ed Ahmed Hassane. 

6. ) Abboucl Mohamed Ahmed Bassa
n e. 

1.) Abclel Alim Mohamed Ahmecl Has
sane. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Tahaway, Markaz Achmoun, 
l\loudirieh de Ménoufieh, et le dernier 
à Achmoun, Markaz Achmoun, Moudi
rieh de Ménoufieh, débiteurs. 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu El Cheikh Ab

del Salam Mohamed, de son vivant tiers 
détenteur, savoir: 

Ses enfants: 
1.) ~\Iohame cl Bey El Hesseni. 
2. ) Abclel Hamicl. 3. ) Hassan. 
4.) 1\Iohamed Helmi. 
5. ) Dame Fahima, veuve de feu Mo

ham ed Badr El Dine. 
6. ) Dame Kokab, épouse Moustafa El 

Assai. 
7. ) Dam e Bahia, épo use Saleh El Cha

bassi. 
B. - 8.) Abdel Aal Souelem Ism ail. 
T ous propriétaires, égyptiens, demeu

ran t au Caire, à Helmieh El Guédida, 
rue El Madrasse No. 4, sauf la 7me à 
Samadoun et le 8me à Tahway, Mar
kaz Achmoun (Ménoufieh), tiers déten
teurs. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
1er Juin 1935, huissier Bahgat, transcrit 
le 30 Juin 1935. 

Objet de la ve:nte:: en deux lots. 
1er lot. 

7 feddans, 20 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis à Tahaway, Markaz Ach
moun, Moudirieh de Ménoufieh, divisés 
comme suit: 

1.) 1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes au 
hod El Gheit wel Khataba No. 23. 

2.) 2 feddan s, 13 kirats et 6 sahmes 
au hod El A ch ara El Kiblia No. 20. 

3.) 12 kirats et 20 sahmes au hod El 
Gueneina No. 19. 

4.) 3 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod Kebalet No. 16, en trois parcelles: 

La ire de 2 feddans et 12 kirats. 
La 2me de 7 kirats. 
La 3me de 10 kirats et 4 sahmes. 
5.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 

El Nahia No. 18. 
Ensemble: 
1.) 10 dattiers et 6 hêtres. 
2.) La parcelle de 2 feddans et 11 ki

rats au hod El Kebala No. 16, comprend 
un jardin fruitier de 3 kirats environ. 

3.) 4 kirats dans 1 machine artésien
ne de la force de 8 H.P., avec pompe de 
8 pouces, sis au hod El Gueneina, au 
village de Tahway, en association avec 
Ahmed El Sayed et d'autres, en dehors 
du gage. 

4.) 10 kirats dans une sakieh à pui
sard à 2 tours, sise au hod El Achare 
El Kiblia No. 20, en association avec Ah
med El Guéziri et d 'autres. 

5.) 5 kirats dans une sakieh bahari, 
construite sur le masraf Moussa, au hod 
El Kebala No. 16, en association avec 
Abbas Issa et d 'autres. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens e t le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

7 fedclans, 23 kirats et 1 sahme de ter
rains sis à Tahway wa Ka!raha, district 
d 'Achmoun, Moudirieh de Ménoufieh, 
divisés comme suit: 

1.) 1 fecldan, 9 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 260, au hod El Kheil wa El 
Khitaba No. 23. 

2. ) 2 fecldan s, 8 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No. 294, au hod El Achre El 
Kiblia No. 20. 

3.) 12 kirats et 20 sahmes dont: 
a) 3 sahmes, parcelle No. 197, au hod 

El Guinena No. 19. 
b) 12 kir a ts e t 17 sahmes, parcelle No. 

218, au dit hod. 
4.) 3 fecldans, 1 kirat et 13 sahmes, 

parcelle No. 144, au hocl El Kibala No. 16. 
5.) 11 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 

115, au hod El Kibale No. 16. 
6. ) 2 kir a ts et 23 sahmes, parcelle No. 

41, au hocl Dayer El Nahia No. 18. 
Dépendances : 
1.) 3 kir a ts (jardin fruitier) dans la 

parcelle No. 144, au hod El Gibela No. 
16, au village de Tahway wa Kafraha. 

2. ) I.t: kirats clans 1 machine artésienne 
de 8 H.P. et 1 pompe de 8 pouces, sises 
au hod El Guinena No. 19, hors du gage. 

Cette parcelle a été déjà vendue par 
le dé bi te ur et ses associés. 

3.) 10 kirats dans une sakieh moyan, 
à 2 face s, au hod El Achara El Kiblia 
No. 20, parcelle No. 168, en commun avec 
Ahmed El Gazir et autres. 
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4.) 5 kirats dans une sakieh bahari, 
installée sur le drain Monsa public, au 
hod El Gibala No. 16, parcelle No. 104, 
en commun avec Abbas Issa et autres. 

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

rains sis au village de Mounsa, Markaz 
Achmoun, Moudirieh de Ménoufieh, au 
hod Kateet El Ghanam No. i. 

Ensemble: 
1.) 3 kirats dans 1 sakieh à puisard, 

à un seul tour, au hod Keteet Ghanam 
No. 10, en association avec Abbas Issa 
et d'autres. 

2.) 12 kirats dans une sakieh bahari, 
construite sur le m asraf public El 
Mounsa, au hod précité, en association 
avec Moussa Hamacl et d'autres. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

1 feddan, 8 kirats et 5 sahmes de ter
rains sis au village de Monsa, district 
~'Achmoun, Moudirieh de Ménoufieh1 

dont: 
a) 1 feddan, 1 kirat et 21 sahmes, par

celle No. 7, au hod Kouteet El Ghanam 
No. 1. 

b) 6 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 
167, au dit hod. 

Dépendances: 
1.) 3 kirats dans 1 sakieh moyan, à 1 

face, dans la parcelle No. 184, au hod 
Kouteet El Ghanam No. 1, au village de 
Monsa, en commun avec Abbas Issa et 
autres. 

2.) 12 kirats dans 1 sakieh bahari, ins
tallée sur le drain Monsa, dans la par
celle No. 164, au hod Kouteet El Gha
nam No. 1 Mon sa. 

3.) 10 dattiers et 6 acacias. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 630 pour le 1er lot. 
L.E. 110 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

372-C-555 Avocats. 

Date: Samedi 31 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 de Mohamad Mansour 
Mahmoud, propriétaire, local, demeu
rant au village de El-Barghouti, district 
de El Ayat (Guiz eh ), débiteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 31 Mars 1928, huissier B. Abdel K a
clous, transcrit le 6 Avril 1928 sub No. 
1734. 

Objet de la vente: 7 feddans de ter
rains et 30 datti ers y plantés, sis au vil
lage de El Barghouti, district de El Ayat 
(Guizeh), aux hods El Bount wal Naga
raia No. 5 et Ab del Sayed wal Sabeine 
No. 4, divisés comme suit: 

A. - Au hod El Bount wal Nagaria 
No. 5: 6 feddans. 

B. - Au hod Abdel Sayed wal Sabei
n e No. 4: 1 feddan. 

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 
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dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en gé
néral tou tes cultures existant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 375 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le r equérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

353-C-536. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au p~réjudiee de Ahmed Soueidan Ha-

bachi, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Komboche El Hamra, Mar
kaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Janvier 1935, huissier 
Sabethai, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
5 Février 1935 sub No. 80 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes de 

terres s ises au village de Komboche El 
Hamra, Markaz Béba, Moudirieh de 
Béni-Souef, divisés comme suit: 

i.) 22 kira ts et 16 sahmes au hod Gue
meizah No. 18, 2me section, faisant par
tie de la parcelle No. 27. 

2.) 22 kirats au hod El Mokan No. 27, 
ire section, parcelle No. 223. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces e t appendances, tous immeubles par 
nalure et par des tination, rien exclu ni 
exeepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùes Charges. 

l\fisJe à prri.x: L.E. '75 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le pours uivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

358-C-:SH Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cr5sionnaire de l'Agriculture Bank of 
Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs Abdou Moha
mcd Abdou Ahmad, savoir la Dame Naz
la Abdel Fatta h Sélim, sa veuve, prise 
Lan t personnellem ent qu' en sa qua li té de 
tutrice de ses enfants min eurs : i.) Mo
hamed et 2.) Salem, proprié taires, lo
caux, dem eurant à Nahiet Mit Khenana, 
l\'larkaz T oukh, Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 Avril 1927, hui ssier Rocchicioli, 
tran scrit le 6 Mai 192'7, No. 2915. 

Objet de la vente: 
16 feddans, 7 kirats et 2 sahmes de 

terres sises à Mit Kenana wa Kafr Chou
man, Markaz de Toukh (Ghalioubieh), 
divi sés comme suit : 
. A.- Au hod_ El Makhadda No. 8 (an

Ciennement Da!l wal Makhada). 
12 feddans et 7 kirats en deux Dar-

celles: -
La ire de ii feddans et 18 kirats. 
Dans cette parcelle 1 feddan environ 

est pl anté en jardin fruitier. 
La 2me de 13 kirats. 
B. - Au hod El Oussia No. ii. 
11 feddans et 2 sahmes en une parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com-

porte sans aucune exception ni réserve. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prrix: L.E. 2900 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le r equérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

356-C-539 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité d e 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au p,réjudice de Abou Bakr Ibrahim 
Agha Mohamed, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Ezbet Fouad Ibrahim, 
dépendant d 'El Roubiat, dis trict de Sen
nourès (Fayoum), débiteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 9 Mai 1927, huissier I. Souccar, trans
crit le 1er Juin 192'7, sub No. 293. 

Objet de la vente~ 7 feddans de terres 
sises au village de El Roubyat, district 
de Sennourès (Fayoum), a u hod Tall 
Badr No. 40 (anciennement El Oussieh), 
formant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s 'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et u s ten siles aratoires qui en 
dépendent, tous bes tiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmier s e t, en géné
ral, toutes cultures exis tant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M.isc à prix: L .E. 240 outre les frai~. 
Le Caire, le 5 Octo.bre 1936. 

P our le r equérant, 
Em. l\1israhy e t R. A. Rossetti, 

354-C-537 Avocats à la Cour. 

nate: Samedi 31 Octobre J936. 
A la_ requête de l'Adminis tration des 

Wakfs Royaux, poursuites e t diligen
ces de S.E. Mourad 1\iohsen Pacha. 

Au préjudice de Ahmecl Chaltout, s u
jet local, d em eurant à Deirout Om 
Nakhla, Markaz Mallaoui (Assiout). 

En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 
immobilière de J'hui ssier Kyritzi, du 
7 Février 1933, transcrit a u Bureau d es 
Hypothèqu es elu Tribunal Mixte du Cai
re le ii Mars 1933 su b No. 603 Assio ut. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Bien s appartenant à Ahmed Chaltout 
Hussein. 

6 feddans, 12 kira ts et ill sahmes de 
terrains s is au vi:lage d e Deirout Om 
Nakhla, Markaz Ma llaoui (Assiout), di
visés comme suit: 

i. ) 6 ki rats au hod El Khalfa No. 9, 
fai sant partie de la r•trcelle No. 29. 

2.) 9 kirats au hocl Ahmad Youssef 
No. 8, fai sant partie de la parcell e No. 
12. 

3.) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes a u 
ho cl Erfan Se if No. 10, fai sant partie d e 
la parcea e No. 7. 

4.) i feddan, 12 kir a ts e t 16 sahmes 
au hocl Erfan Seif No. 10, parcelle No. 8. 

5.) 1 feddan e t 13 ki rats au hod Abou 
Gad allah No. 12, parcelle No. 65. 

6.) 20 kirats et 18 sahmes au hocl 
Abou Ammar El Charki No. 17, fai sant 
partie de la pareelle No. 4. 
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7.) ii kirats et 8 sahm-es au hod El 
Tina No. 27, faisant partie de la par
celle No. 29. 

8. ) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tarnia No . V, faisant partie d e la par
celle No. 30. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante 
Em. Misrahy e t R. A. Rosse tti: 

360-C-543. Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 31 Octobre 1936. 
A la req~ête du Sieur D. P. Zaphiro

P?Ulos, ag1s~al!t en sa qualité de syn
dic d e la fallhte Moham ed et Ibrahim 
Badaoui Oreik, dem eura nt au Caire, 22 
ru e lVIanakh, e t y électivemen t domicilié 
a u cabinet d e Maître Charles Farès avo-
cat à la Cour. ' 

Au préjudice des Sieurs Mohamed et 
Ib~ahim Badaoui Oreik, commerçants, 
suJ ets locaux, actuellement en état de 
faillite, demeurant a u village de .Ménouf 
(Ménoufieh ). 

En vertu d'une ordonnance de Mon
s ieur le Juge-Commissaire de la fa illite 
du 20 l\1ai 1930, et d 'un procès-verbal de 
mise en possession du 8 F évrier 1931. 

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

A. - La moitié par indivis d 'une par
celle de terrain de la superficie de 85 
m 2. 26 cm., formant une cour privée ou 
impasse, sise a u village de Bandar .Mé
nouf, Markaz Ménouf (Ménoufieh), par
celle No. 4 de la rue Dayer El Nahia El 
Charki, limitée : Nord, Hamed Eff. De
frao ui; Est, chareh Dayer El Nahia El 
Char ki où se trouve la por te; Sud, l'im
m euble No. 6; Oues t, Hoirs Saleh El Bas
tari ni. 

B. - Un e parcelle de terrain de la 
s uperfi cie de 328 m 2 70, sise a u village 
de Bandar Ménouf, Markaz Ménouf (l\Ié
noufieh ), r ue Dayer El Nahia El Char
ki, enti èrem en t surélevée de con stru c
tions en b riques r ouges formant un im
m euble de 3 é tages portant le No. 6 pro
priété, dont le rez-de-ch a u ssée est cons
ti tué par des magasins, li mi tés : l\ orel, la 
cour ou impasse précitée l\o. 4; E s t, cha
r eh Dayer El Nahia El Charki où se 
trouve la porte; Sud, Hoirs Abdel Aziz 
El Chakankiri; Ouest, Metwalli El Sak
ka. 

2me lot. 
A. - Un e parcelle de terrain de la su

p erfi cie d e 112 m 2 16, sise à Bandar l\Ié
nouf, Ma rkaz Ménouf C~'lénoufieh ) , en
tièrem ent surélevée de con s tructions 
formant un immeuble con struit en b ri
ques rouges, portant le No. 70 propr ié té, 
s is à la r ue Fabrike t El Defraoui e t com
posé de troi s étages dont le r ez-de-chaus
sée es t con s titué par des m agasins, li
mités : Nord, res tant d e l'immeuble No. 
72; Est, chareh F abriket El Defraoui où 
se trouve la porte: Sud, Abdel Salam Eff. 
El Defrao ui; Oues t, cha reh Dayer El Na
hia El Charki . 

B. - Une parcelle de terrain de la su
p erfici e de 163 m 2 2'0, s ise à Bandar l\fe
nouf, Markaz Ménouf (Ménoufieh), en-
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tièrement s urélevée de constructions en 
briques rouges formant un immeuble 
portant le ~o. 72 propriété de la rue Fa
briket El Defraoui et composé de 3 éta
ges dont le rez-de-chaussée est consti
tué par des magasins, limités: Nord, 
Hoirs de Abdel Aziz et Abdel Hamid El 
Kabbani; Est, chareh Fabriket El De
fraoui où se trouve la porte; Sud, res
tant de l'immeuble )Jo. 70 ci-dess us; Ou
est, ehareh Dayer El Nahia El Charki. 

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

:\liS€ à pdx: 
L.E. 800 pour le 1er loL 
L.E. iDOO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
344-C-3:27 Charles Farès, avocat. 

Date : Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d·Egypte pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Tolba Chimi Imam, 
fils de feu Chimi Imam Hassanein, lui
mème fil:::: de feu Imam Hassanein, pro
priétaire, cultivateur, s ujet local, né e t 
demeurant au village de Sedman t El 
Gabal, dis trict et Moudirieh de Béni
Souef. 

En vertu à'un procès-ve i bal de saisie 
immobilière elu :21 Janvier 1933, huis
sier Giovannoni Charles, transcrit u u 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 1er Février 1933 sub 
No. 103 Béni-Souef. 

Objet de la n :nte.: lot unique. 
13 feddan s, 19 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au Yill age de Sedment El 
Gabal, ~Ia rkaz et \Ioudiri eh de Béni
Souef, divisés comme suit: 

A. - Au hocl Chiha Ko. 24. 
o feddans, 6 kirats e t 16 sahmes, fai

sant partie de la parcelle cadastrale No. 
33 .~ uivant indi cations données par le 
Suncy Department, formant une seule 
parcel le. 

B. - Au hocl ~I ohamcd vVahba No. 
13 (anciennement Kébalet El Fakanès). 

4 fcddans, 3 kirats et 16 sahmes fai
sant partie de la parcelle cadastrale No. 
3 sui\<mt indica tions données par le 
Su ney Departmen t, formant une seule 
parcelle. 

C. - Au hod EL Sitt ?\o. 16 (ancien
n ement Kibalct El ~I o leebeb ) . 

1 feddan, 8 kirats e t 16 sahmes fai
sant partie de la parcelle )Jo. 119 sui
vant indi cation s données par le Survey 
Deparlment, formant une se ule parcelle. 

D. - Au hod El Arakil ki sm awal 
1\o. iï (ancienn ement Kébale t El Arakil 
El Kihira). 

23 ki rats, parcelle cadas trai e No. 17 
suivant indication s données par le Sur
vey Department, formant une seule par
celle. 

E. -Au hod ~'leawad Wahba No. 27 
(anciennement Kebalet Argahoum). 

23 kirats et 4 sahmes fai san t partie de 
la parcelle cadas trale No. 23 suivant in
dications données par le Survey Depart
ment, formant une seule parcelle. 

Journal des Tribunaux i\lixtcs. 

Les biens ci-dessus hypothéqués com
prennent en outre toutes les construc
tions existant s ur les biens ci-dessus 
désignés, ainsi que la part du débiteur 
dans les trois saKiehs bohhari y instal
lées, soit: 

1.) Une part de 3/ 4 dans la ire sa
kieh qui se trouve installée dans la par
celle au hod Chiha ci-dessus e t qui ap
partient au déb iteur en association avec 
Abdallah El Sayed Hassan. 

2.) Une part de moitié dans la 2me 
sakieh qui se trouve installée dans le 
hod Mohamed Wahba ci-dess us et qui 
appartient au débiteur en association 
avec Cheikh Abdallah Imam. 

3.) Une part de 1/12 dans la 3me sa
kieh qui se trouv e ins tallée dans la par
celle du hod El Arakil kism awal ci
dessus et qui appartient au débiteur en 
association avec Cheikh Abou Hamad 
Imam et Ahmed Hassan. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s' y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines e t ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bes tiaux, toutes plan
tations d 'arbres et de palmiers et en 
général toutes cultures se trouvant sur 
les dites terres. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·dx: L.E. 430 outre les frai s. 
Le Caire, le 3 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

34.6-C-329 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête elu Crédit Hypo thécaire 

Agricole d Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt, société anon yme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Abou l Komsane Ali Mohammad 

El llelou, propriétaire, local, demeurant 
à I\.afr El Bahhara, à Ard El-Sonba t dé
pendant de r oumoudieh de El Héreichi, 
district c t ~Ioucl i rieh de Fayoum, débi
teur. 

Et eontre : 
2.) Dam e Zeinab ~Iohammad Ali Ra-

ched, 
3.) Abd el Az im }] a~::;a n e in, 
l1. ) Talt-im llassanein, 
3.) Naima IIassa nein, ceux-ci pris tant 

personnellement que comme h éritiers 
de leur fil s et frère Abclel Ghaffar Has
sanoin Ali, cotiers détenteur décédé, tous 
propriétaires, cultivateurs, locaux, de
meurant au vi llage de Somba t, à Kafr 
El Bahhara, dépenda nt de l'omoudieh 
de \Tazlct E l Hereichi, lVIarkaz et Moudi
rieh de Fayoum, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 211 Juin 1922, huissier J. Renault, 
t r'ansc rit le 21 Juill et 1922 sub No. 2373. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 10 kirats et 13 sahmes ac

tue llement réduits à 9 feddans, 9 kirats 
et 9 sahmcs de terrains sis aux villages 
de Sonbal e t El Anz, Markaz et Moudi
rieh de Fayoum. 

A. - Biens sis au village de Anz. 
5 feddan s au hod El Mehit No. 1, en 

une parcelle. 
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B. - Biens s is au village de El Son
bat. 

.4 feddans, 10 kirats et 13 sahmes ac
tuellement réduits à 4 feddans, 9 kirats 
e t D sahmes à la suite d'expropriation 
pour utilité publique, divi sés comme 
suit: 

Au hod El Maksouba ;\o. 1, 23 kirats 
et 7 sah m es en deux parcelles: 

La ire de iù kirats. 
La 2me de 7 kirats e t 7 sahmes. 
Au hod El Maksouba El Gharbieh 

No. 2. 
3 feddans, 3 kirats e t 8 sahmes réduits 

actuell ement à 3 feddan s, 2 kirats et 2 
sahmes, en deux parcelles: 

La ire de 22 kirats. 
La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 2 sah-

mes. 
Au hod Serour Abdalla No. 3. 
8 kira ts en une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit e t 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
tation~ d'arbres et de palmiers et en 
général toutes cultures exis tant s ur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

332-C-333 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Ibra
him Farrag, l'ils de feu Ibrahim Bey Far
rag, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Tantah, rue Mohamed Mounir, immeu
ble de la Dame Eicha Aboul Enein El 
Wardani, débiteur. 

Et contre: 
1. ) Le Sieur Mohamed Bey Ahmed, 

fil s de Mohamed Bassiouni, pri s en sa 
qualité de tuteur du mineur l\Iohamecl 
Abde l Kad or, fils de Zakaria, fils de Ah
m ed Bey Nassef, propriétaire, égyp tien, 
demeurant à El Gaafaria, Marlwz San
ta (Gharbir.h). 

2.) Le Sieur Soliman Khalifa El War· 
cl ani, pro prié taire, égyptien, demeuran t 
à. Ezbet Farag Bey, dépendan l de Cha
ni, Markaz Tala (Ménoufieh ). 

3. ) Le Sieur Ahrned Mahrnoud Hen
daoui, propriétaire, égyr. ti en, demeu
Pant à Tantah, sharia Saad El Dine (Ez
bet Eskaros). Tiers détenteurs. 

En ver lu d' un procès-verbal dressé le 
29 Mai 1935, huissier Anastassi, trans
crit le 15 Juin 1035. 

Obje t de la vente: lot unique. 
15 frddans, 16 kirats e t ii sahmes de 

terres sises au village d'El Khersa, dis
trict de Tala, Moudirieh de Ménoufieh, 
distribués comme suit: 

1.) 8 feddan s au hod El Sath No. 2, 
parcelle No. 4. 

2.) 7 feddans, 16 kirats et ii sahmes 
au hod El Sahel No. 3, parcelles Nos. 
6 et 7. 

Ensemble: 8 kirats dans i ezbeh en 
briques crues. 



5/6 Octobre 1936. 

N.B. - D'après la s i-tuation actuelle 
des bien s e t le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divi sés comme suit: 

15 feddans, 1 kirat et 1 sahme de ter
r es s ises au village d e Khersa, district 
de Tala, Moudirieh d e Ménoufieh, di s
tribués comme suit: 

1 feddan s, 17 kirats et 10 sahmes, par
celle No. 8, a u hod El Satah No. 2. 

2 fedda n s e t t1 sahmes, parcelle No. 
14 au hod El Tara No. 6, 2me section . 

5 feddans, 7 kirats Pt 11 sahmes, par
celle No. 1.5, au hod El Tara No. 6, 2m e 
section. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 850 outre les frai s. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
366-C-5!19 Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requète du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme, dont le siège es t 
au Caire. 

Au P'l"éjudice des Hoirs de feu El 
Cheikh Khalil Semeida El Guebali, fils 
de feu Semeida El Guebali, de son vi
vant débileur originaire du r equ érant, 
savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Nechia, fille d e feu 
Saadaoui El Guebali. 

Ses enfants: 
2.) H.Rgheb Khalil Semeida El Gueba

li. 
3. ) Abdel Aziz Abdallah Khalil Semei

da El Guebali. 
'1. ) Dame Foze, épouse Nasr Abdall a 

Bey Abcle l Samih. 
3.) Dame T eytale Khalil Semeicla El 

Guebali , veuve Riad Pacha El Guebali. 
Tous proprié ta ires, s uj e ts loca u x, de

meurant les 3 premiers à Kasr El Gué
]Jali, district d 'Etsa, Mouclirieh de F a
youm, la t1me autrefo is à T allerak et ac
tuell ement à Cheikh E l Gamayla, dé
pendant de Cheikh El Hawa, dis trict de 
Kafr El Sakr, Mouclirieh de Charkieh , la 
5me a_utrefo is à l' ezbeh de son époux, 
dépendant de l\1énouf (Ménoufi eh ), et 
actuellemen t à Ezbet Riad Pacha El Gué
bali, dépendant de T ambacli, dis trict de 
Chebin E l Kom, Mouclirieh de l\Iénou
fieh, débiteurs. 

Et eontre: 
A. - Les Hoirs de feu l\Ioomen El 

Sayed l\1oomen, d e son viva nt tie rs dé
tenteur, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame A1nina, fille de El 
Hag .tvloomen. 

Ses enfants: 
2.) El Sayed Bey Mo-omen, 
3.) Ahmed Bey Moomen, 
4. ) Da me Gamal, épouse l\'Iou s ta fa l\Io

hamed Sabri, 
5.) Dame Galila, épouse Hassan Moha

med Moomen, 
6.) Dame Zakia, épouse Mahmoud Ab

dalla I\-1oomen. 
B. - Les Hoirs de feu El Sayed Bey 

Moomen El Kibir, de son vivant héritier 
de son fils Moomen El Sayed Moomen 
sub A, savoir: 

Ses filles: 
7.) Dame Messelguehane, épouse Ah

med El Sayed Moomen. 
8.) Dame Malaka, épouse Abdel Ghaf

far Omar. 
C. - Les Hoirs de feu Chaaban El 

Sayed Moomen, de son vivant tiers dé-
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tenteur et h éritier d e feu son père El 
Sayed Bey .Moomen El Kebir, sub B ci
dessus, savoir: 

9.) Sa veuve, Dame Hanem Ahmed 
Moomen, prise tant personnellement 
qu 'en sa qualité de tutri ce de sa fill e co
héritière mineure la nommée Hekm an. 

Ses enfants : 
10. ) Dame Malak, épouse El Sayed Mo

hamed Mahmoud Moomen. 
11.) Dame Dawlat, épouse El Sayed 

Aly Ahmed Moomen. · 
12.) Dlle Ehsane. 
D. - 13. ) Ahmed l\1oom en El Sayed, 

ce dernier pris tant personnellement 
qu 'en sa qualité d'héritier de sa m ère 
la Dame Rachida Moomen El Sayed, el
le-même de so n vivant h éritière de feu 
Moomen El Sayed Moomen, de son vi
vant tiers dé tenteur. 

E. - 14. ) El Sayed El Sayed l\.Ioomen, 
ce dernier pris égalem ent en sa qualité 
d'héritier de son père El Sayecl Moomen 
Chaaban, de son vivant ti ers détenteur. 

F. - 15.) Ahmed Abdel Al Kaak, om
d eh de Kaak, pris en sa qualité de tuteur 
naturel de son petit-fil s F ouad Moha
m ed Kaak, ce dernier pri s en sa qualité 
d'héritier tant d e son père Mohamed Ah
m ed Kaak que de sa mère Rachada Moo
:r;pen El Sayecl, tous deux de leur \"ivant 
tiers détente urs . 

G. - i6.) Amin Effendi \1essiha Na
rouz. 

Tous proprié ta ires, égyp tiens, demeu
rant a u village de Tobhar, d is tri ct de 
Etsa (F ayo um), sauf les 4me et 8me à 
Medinet El F ayo um, district et Moudi
ri eh de Fayoum, le 15me au Yill age de 
El Kaak, di strict de Ebchaway (Fayoum), 
le i 6me au trefoi s à El F ayoum, chareh 
Moustafa Fahmy P ach a et actu ellem ent 
san s domicile connu. Tiers détenteurs. 

En vertu cl"un procès-verbal dressé le 
5 Mars 1935, hui ss ier Farwagi, tran~crit 
le 30 Mars 1935. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
93 feddans, '1 kirats e t t1 sahmes s is 

au village d e Garadou, Markaz Etsa, 
Moudirieh de Fayoum, dont: 

1.) 111 feddan s, 19 kirats et 22 sahmes 
a u hod Gharabi Garaclou No. 26. 

2.) 18 fecldans, 2 kirats et 18 sahmes 
a u hod El Nosrani No. 25. 

3.) 5 kirats et i2 sahmes a u h od Ra
gheb. 

Le tout form ant une parcelle. 
Il exis te s u r ces terrains un e ezbeh 

construite en briques crues comprenan t 
12 mai sonnettes environ ouvrières. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 3100 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
374-C-557 Avocats à la Cour. 

Date:: Samedi 31 Octobre 193G. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim F arag Hussein dit aussi 

Ibrahim Farag Mansour Hussein, fil s de 
Farag, fils de Mansour. 

2.) Bichara Dao ud, fil s de Dao ud , fil s 
de Soliman. 

Propriétaires, égyptiens. dem eura nt à 
Namoul, Markaz Toukh, Moudirieh de 
Galioubieh, dé bi te urs. 

19 

Et contre le::i Sleurs: 
A. - 1. ) l\lohamed Abdel Hadi Soli

man Ghanem El Husse ini . 
B. - Les Hoirs de feu la Dame Sayeda 

F arag l\'lansour Husse in, savoir: 
Ses enfanls: 
2.) Hassan 1-Iaggag l\ Iohamed, ce der

nier pris égaleme nt en sa qu a li té de tu
teur de ses frères cohéritiers mineurs de 
leur m ère la di te défunte qui sont: a) 
Tohra, b ) Nabaouia. c) Samira. d ) l\Iah
dia et e) Emara. 

3.) l\lohamed Haggag ~Iohamed . 
C. - 4.) Mohamed Ghanem Ghanem. 
5.) Toukhi l\Iohamed Aly Soliman. 
6. ) El Cheikh Abdel Khalek Nassar 

Chou cha. 
Tou s propriétaires, égyp ti ens, demeu

rant le 1er a u village d"El Deir. IVIarkaz 
T ou kh , les 2me e t 3me a u village d'El 
Za hwiyin e, l\·larkaz Chébin El Kanater. 
les troi s derniers a u \"illage de ~amoul, 
Markaz Toukh (Galioubieh ), tiers dé ten
teurs. 

En ,-erlu d·un procès-,·erbal dressé le 
23 Septembre 1935, hui ssier Auriemma, 
transcrit le 8 Octobre i935. 

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

5 feddan s, i3 kira ts et 8 sahm es de 
ter res s ises au village de Namoul, d is
trict de Toukh, ~\l oucl i rieh de Galiou
bieh, divisés comme suit: 

1. ) 1 fecld a n, 11 kirat ::: et 1G :::ahmes 
a u hocl E l Hos:::aina :\o. 1G. parce lle 
~o. 2G. 

2.) :l fedcla n et :L3 kir a ts au h od El 
Ho:::saina \'o. 1G, cie la parcelle \' o. !±3 . 

Les d i te::i terres ~ont la propriété cl'El 
Che i1-;.h Ibrahim Farag Hu:::sein, \' o. 16, 
mokal1afa 192G. 

3. ) 1 fcdclan au hccl E l Barara \ ·o . i7 
cl u :\o. G. 

4.) 15 kira t::: et 1:2 sa hm e::: au hocl El 
Sofragui \' o. 13, parcelle :'\ o. :20. 

3.) Hl kirat ::: et 4 :::ahme::: a u hod Dayer 
E l \'"ahia \' o. 20, parcelle ~o:"-. 40 et :JO. 

Il y a lieu cl· exc lure le ci m e tière chré
tien ::: is so u ::: le \' o. 3 l cl u mème h od. 

\'.B . - D'aprè~ la s itu a tion ac tue lle 
les biens e t le nom· el éta t du Suney, 
les dib b ien s sont di \·isés comme su it: 

3 feddan s, :L1 kir a L3 et :L3 '3a hmes de 
terre s s i:::es au village de \'amoul. dis
trict de Toukh, l\lcudiri eh de Galioubi eh , 
dis tribués comme s ui l: 

:L5 ld rats et 3 sahme3 a u ho cl El So
fragu i l\' o. :L 3, parcell e \' o. :L0:2. au nom 
de Bicha ra Daoud. 

1 fecldan e t :L3 kir a ts a u h o cl E l Ha:::
sayn eh l\'o. :L 6, parc ell e \' o. 99, don t 1 
fecldan et 10 kir a ts a u nom d'Ibrahim 
Farag l\Iansour Hu~;;;ein e t 3 ki ra ts a u 
n om de la Dame Sayeda Farag :\Iansour, 
selon le nouveau cadastre. 

1 feddan e t 10 kirat s au h od El Iles
~ayneh :'\o. 16, parcelle \'o. 60, au nom 
d ' Ibra him Farag Mansour Hussein. 

1 fecldan au hod E l Barrara \' o. 17, 
parcelle l\o. 103. a u nom de Bi chara 
Daoud. 

10 kira ts e t 12 sa l11n c:"- au h od Da\·er 
El l\ahia No. :20. parcelle );o. :L31, ··au 
nom de Bichara Daoud. 

2me lot. 
5 fcddan s, n kirats e t 8 sahmes de te r

res si:::es au village de :\-Ia n so-uret Na
moul, district de Toukh, l\1oudirieh de 
Ga lioubieh, divisés comme suit: 
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3 feddans, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Zir No. 3, parcelle No. 7. 

2 feddans. i kirat et 16 sahmes au hod 
El Zir No. 3, parcelle No. 9. 

Ensemble: 
i sakieh à puisard, à 2 tours, sur la 

parcelle No. 26, au hod El Hassaynah 
No. 16, dépendant du village de Namoul. 

2 d a tti er s sur la parcelle No. 36, au 
hod El Zir No. 3, dépendant du village 
de !v1ansouret Namoul. 

2 arbres sante. 
N.B. - D'après la situation actuelle 

d es bi en s et le nouvel é tat du Survey, 
les dits bi ens sont divisés comme suit: 

5 feddan s, 6 kira ts et 8 sahmes de 
terres sises au village de Mansouret Na
m ou!. di s trict de Toukh, Moudirieh de 
Galioubieh, di s tribués comme suit: 

2 feddans, i kira t et 16 sahmes au 
hod El Zir No. 3, parcelle No. 42, au 
n om des Hoirs Bichara Daoud Soliman. 

3 feddan s. 4 kira ts et 16 sahmes au 
h od E l Zir No. 3, parcelle No. 44, dont 
3 fedda n s, i ki ra t et 18 sahmes au nom 
des Hoirs Bichara Soliman e t 2 kirats 
et 22 sahmes a u nom des Hoirs Daoud 
Soliman. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L. E. 500 p our le 1er lot. 
L. E. 500 pour le 2me lot. 
Ou tre les fr ais . 

P our le r equ érant, 
R Ch alam Bey et A. Phronimos, 

3Î0-C-553 Avoca ts à la Cour. 

Date: Sam edi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d 'Egypte, société anonyme belge, ayant 
siège socia l à Anvers et siège adminis
tratif au Caire, le dite société prise en sa 
qualité de cessionnaire du Sieur Tew
fik Haggar , suivant acte authentique du 
16 l\ l ars 1933 sub No. 1319, le dit Sieur 
T e,vfi k Haggar , cessionnaire à son tour 
des Hoirs Georges Eid suivant acte du 
16 ::\lars 1933 sub No. 1218, le Sieur 
Georges Eid, cessionnaire à son tour du 
Créd it F on cier Egyptien suivant acte du 
16 Sep tembre 1931 sub No. 4579. 

Au préjudice de El Cheikh Mohamed 
Ism ai l Azab El l\fallaw ani, fils d e feu 
Ism ail , fil s de feu Ahmed, propriétaire, 
su je t égyptien , dem eurant à Salhieh, 
Markaz et l\'I oudirieh d e F ayoum. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Mai 1931, huissier Ja
cob , tran scrit au Bureau des Hypothè
qu es du Tribunal l\Iixte du Caire le 23 
Mai 1931 sub No. 560 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
75 feddan s de terrains s is au Zimam 

Seil a Oumoumieh d 'El Salhia, Markaz 
et l\I oudi r ieh de F ayoum, dont 22 fed
d an s au h od El Ezba El Kéblia No. 25, 
fa isant pa rtie de la parcelle No. 1, et 53 
feddan s au hod El Ezba El Kébira No. 
26, fa isant partie d e l<l parcelle No. i 
en un seul tenant. 

Ensemble : une ezba d e 8 maisons ou
vrières en pierres crues au hod El Ezba 
El K ébira No. 26, dans la parcelle No. 
26. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réser
ve, avec les immeubles par destination 
qui en dépendent et les améliorations, 
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augmentations et acroissements que le 
débiteur et le caution pourraient y 
faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

350-C-533. A va cats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Moha

med Bey Chaffei, savoir: 
a ) Dame Hayat Mohamed Kachef, sa 

veuve. 
b ) Dame Machalla Chaffei, épouse de 

S.E. Abdel Wahab Bey Fahmy. 
c) Dame Amna Chaffei. 
d ) Aly Chaffei. 
e) Dame Dawlat Chaffei. 
Au p·réjudice du Sieur bmail Saddik 

Sélim connu sous le nom de Saddik Sé
lim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Février 1936, huissier 
V. Pizzuto, dûment dénoncé le 3 Mars 
1936 par l'huissier M. Foscolo et ensem
ble transcrits le 18 Avril 1936 sub No. 
2182 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans indivis dans 7 feddans, 19 

kirats et 18 sahmes de terrains sis à Gué
ziret El Chakrah dépendant de Markaz 
El Saff (Guizeh ), au hod El Tina No. 6, 
fai sant partie de la parcelle No. 6. 

D'après l'état du Survey Department 
les susdits biens sont dé signés comme 
suit: 

4 feddan s, 5 kirats et 18 sahmes au 
hod El 'l~ina No. 6, gazaer, ire partie, 
parcelle No. 2, au village d'El Guéziret 
El Chakrah, Markaz El Saff (Guizeh) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour les pourS 11ivants, 

A. K. Raouf Bey, 
478-C-577 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 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 Aboul 
Kheir Mourad Mohamed, savoir: 

1. ) Mourad, 2.) Mohamed, 
3. ) Ibrahim, 4.) Ramadan, 
5.) Naessa, 6.) Nabha, 
7. ) Amina, ses enfants majeurs, de

meurant à Nahiet El Masloub, Markaz 
El Wasta (Béni-Souef). 

Et contre Mourad Aboul Kheir, de
meurant au village d'El Masloub, Mar
kaz El Wasta (Béni-Souef), tiers déten
teur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Mars 1930, huissier G. Sarkis, 
transcrit le 8 Avril 1930 sub No. 224. 

Objet de la vente: 
7 feddans et 20 kirats de terrains sis 

au village de El Masloub, Markaz El 
Wasta (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

A. - Au hod El Malaka No. 14. 
3 feddans et 1 kirat divisés en trois 

parcelles: 
La ire de 20 kirats. 
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La 2me de 17 ldra ts. 
La 3me de 1 feddan et 1~ kirats. 
Dans cette parcelle se trouvent 4 dat-

tiers appartenant au débiteur. 
B. - Au hod Gheit El Cheikh No. 9. 
23 .kirats et 16 sahmes formant une 

seule parcelle. 
c. - Au hod Ezbet Ismail No. 11. 
2 feddan s e t 15 kirats formant une 

seule parce lie. 
D. - Au hod Dayer El Nahia No. 16. 
1 feddan, 4 kirats e t 8 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s 'y trouvent, tous immeu
bles par d es tination, sakieh s, pompes, 
machines e t ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d 'arbres et palmiers et en géné
ral toutes cultures se trouvant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais . 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le r equérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

348-C-531.. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la re(JUê.te de la Raison Sociale Car

ver Brother s & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant si ège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de: 
1.) Ibrahim Younès Aly El Nebechi. 
2. ) Mohamed Younès Aly El Nebechi. 
3. ) Aly Younès Aly El Nebechi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Kom El Ahmar, rel evant du 
village de Hehia, Markaz Samallout (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
23 Mars 1935, huissier Gemaiel, trans
crit le 15 Avril 1935. 

Objet de la vente: en trois lots. 
ier lot. 

6 feddans, 6 kirats et 4 1/2 sahmes 
représentant les 3/4 par indivis dans 
8 feddans, 8 kirats et 6 sahmes de ter
rains sis au village de Nahia, district 
de Samallou t, Moudirieh de Minieh, dis
tribués comme suit : 

1. ) 3 feddans et 1 kirat au hod El Go
maa ou El Khan No. 22, partie parcelle 
No. 14. 

2. ) 1 feddan, 20 kirats et 6 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No . 23, dans par
celle No. 20. 

3. ) 3 feddans et 11 kirats au même 
hod, partie parcelle No. 22, indivis dans 
5 feddans, 2 kirats et 4 sahmes. 

2me lot. 
21 feddan s, 9 kirats et 15 sahmes re

présentant les 3/ 4 par indivis dans 28 
ferj.dans, 12 kirats et 20 sahmes de ter
res sises au village de Béni-Samrag, 
Markaz Samallout (Minieh), distribués 
comme suit : 

1.) 17 feddans, 7 kirats et 20 sahmes 
au hod El Hanafi No. 46, partie parcelle 
No. 17, indivis dans la superficie totale 
de la parcelle de 27 feddans, iO kirats et 
8 sahmes. 

2.) 11 feddans et 5 kirats au hod El 
Mayazi No. 38, partie parcelle No. i, 
indivis dans 32 feddans, 13 kirats et 4 
sahmes. 
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3me lot. 
1 feddan e t 12 kirats représentant les 

3/4 par indivis dans 2 feddans de ter
rains sis au village de Hehia. Markaz Sa
mallout (Minieh), au hod Constandi No. 
13, partie parcelle No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
0 u tre les frais. 

Pour la requérante, 
R . Chalom Bey et A. Phronimos, 

377-C-560 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale B. 

& A. Lévy. 
Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Mohamed Abdel Al Chanab. 
2.) Aly Omar El Fiki. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saic: ie immobilière, le 1er du 18 Août 
1.934, dénoncé le 1er Septembre 193I.t: et 
Lranscrit le 5 Septembre 1934, sub No. 
4570 Guizeh, et le 2me du 24. Décembre 
1934, dénoncé le 9 Janvier 1935 et trans
cri t le 16 Janvier 1935, No. 257 Guizeh. 

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

Biens appartenant à Mohamed Abdel 
Al Chanab. 

1 feddan , 21 kirats e t 4 sahmes de 
terres sises au village de Matania, Mar
l<az El Ayat (G uizeh ), du teklif Mohamed 
Ab del Al, en trois parcelles, savoir: 

1. ) 11 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Guézira El Kadima No. 6, kism tani, 
lJélrcelle No. 30. 

2.) 22 kirat.s e t 14 sahmes a u hod El 
Guéz ira El Kadima No. 6, k.ism awal, 
parcelle No. 61. 

3.) 11 kirats et 6 sahmes au hod E l 
Guéz ira El Kadima No. 6, ki sm ta ni, 
parcelle No. 29. 

Cette parcelle de 11 kirats et 6 sahmes 
a été vendue à la Dame Halima Ma
bro uk Ommar et Cts par acte transcrit 
sub No. 5440, année 1934. 

2me lot. 
La moitié par in di vis dans un ter

rain de la superficie de 169 m2 60 cm., 
en::;emble avec la maison y élevée, le 
tout s is à El Matania, Markaz El Ayat 
(G uizeh ), au hod El Dayer No. 4, parcelle 
No. 3 habitation. 

La dite maison se compose d 'un rez
de-cha ussée et d'un étage supérieur. 

La dite maison est la propriété des 
1-Ioirs Abdel Al Chanab, conformément 
a u procès-verbal dressé sur les lieux. 

3me lot. 
Biens appartenant à Aly Omar El 

Fi ki. 
13 feddans, 1 kira t e t 8 sahmes de 

terres sises au village de Bamha, Mar
kaz El Ayat (G uizeh), mais suivant les 
dé tails ci-bas, ces terrains sont 13 fed
da.ns, 1 kirat e t 3 sahmes, divisé s com
me suit : 

a) 8 kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 
50, au hod El Del al a El Gharbieh No. 1, 
ki sm tani. 

b) 14 kirats et 2 sahmes, parcelle fai 
sant partie de celle No. 62, au h od El 
Delala El Wastania No. 3, indivis dans 
15 kirats e t 6 sahmes. 
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c) 13 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 
96, au hod El Delala El Was tania No. 3. 

d) 4 feddans, 17 kirats e t 4 sahmes, 
parcelle No. 5, au hod El Tara No. 4. 

e) 2 feddan s, 1 kirat et 6 sahmes, par
celle No. 12, au hod El Tara No. 4. 

f) 2 feddan s et 17 kirats faisant partie 
de la parcelle No. 106, au hod El Tarah 
No. 4, indivis dans 5 feddans et 10 ki
rats. 

Sur cette parcelle se trouve, une ma
chine d'irrigation sur puits artésien. 

g) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Tara No. 4, parcelle No. 113. 

h ) 18 kirats et 3 sahmes, parcelle No. 
ii7, au hod El Tara No. 4. 

T els 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. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E . 1300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
4!.~:0-DC-42 E . et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole d 'Egypte, le dit Crédit Hypo
thécaire Agricole d'Egypte subrogé aux 
droits de l'Agricultural Bank of Egypt 
suivant acte de cession et subrogation 
passé au Greffe des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 
sub No. 2821. 

Au préjudice des Hoirs de feu Riad 
Abdallah Khalil Aboul lVIakarem, de 
Abdallah Khalil Abou! Makarem , débi
teur principal décédé, sa voir: 

1.) Mohamed, 2.) Mahmoud, 
3.) Hussein, 4.) Wahiba, 
5.) Zeinab, ses enfants majeur::: , 
6.) Amina Bent Moussa Abdel Aal El 

Darwi, sa veuve, le second pri s égale
ment en sa qualité de tuteur de ses frè
res mineurs: a) Sayed, b ) Aboul l\'Iaka
rem, c) Mofida, enfants mineurs du dit 
défunt, tous propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Dalaga, 
distri ct dP Deirout (Assiout), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Aly Abdel Latif Aly, 
2.) Mohamed Abou Zeid El Tou ni, 

propriétaires, suj ets locaux, dem e_u ra_nt 
au village de Nazlet Badraman, dt s tnct 
de lVIallaoui (Assiout), ti er s détenteur:3. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 26 Avril 1928, hui ssier A. Giaquinto, 
transcrit le 1er l\iiai Hl28 sub No. 285. 

Objet de la vente: 
11 feddan s, 7 kira ts e t 16 sahmes de 

terrain s s is au vil lage de Nazlet lVIah
moud, didrict dr Mal laoui (Assiout), 
aux hods El Nassara No. 6, El Guindi 
No. 5 et Dayer El l\'ahia No. Lt, divisés 
comme suit: 

A. - Au h od El Nassara No. G. 
9 feddan s et iO kirats . 
B. - Au hod El Guindi No. 5. 
i feddan, 9 kirats et 12 sahme ~ . 
C. - Au hod Dayer El Nahia 1\o. !1. 

12 kirats e t 4 sahmes. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous im
m eubles par destination, sakieh s, pom
pes, machines et ustensiles aratoires 
qui en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plantations d'arbres et de palmiers et 
général toutes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 450 outre les frais . 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le requérant, 
~ Em. Misrahy et R . A. H.ossetti, 

'aoi-C-534. Avocats. 

Date:: Samedi 31 Octobre 1936. 
!\la r~quête d'Amédée Hazan, proprié

taire, suJet français, demeurant au Cai
re. 

Contre Aly Abdel Al, fils de Abdel Al 
Hassa17, petit-fils de Hassan, propriétai
re, sujet local, demeurant au village de 
Nazla, Markaz Etsa (Fayoum), et actuel
lement détenu à la prison d 'Abou Zaa
bal, Markaz Chebin El Kanater. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Novembre 1935, suivi 
de sa dénonciation du 4 Décembre 1935, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
sub No. 746 F ayoum. 

Obje t de la vente:: 
2 feddans, 8 kirats et 11 sahmes sis 

au village de Ebchaway (Fayoum), di
visés comme suit: 

1.) 1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 15 kirats et 6 
sahmes au hod El Chimia No. 25, fai
sant partie de la parcelle No. 49. 

2. ) 21 kir a ts e t 17 sahmes in di vis dans 
1 feddan, 6 kirats e t 1.3 sahmes a u mê
m e hod El Bakaria No. 20, faisant partie 
de la parcelle No . 34. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\tise à p~rix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

319-C-618 Salomon Yarhi, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Stiliani Rori, 

hellène, demeurant au Caire, 40. rue 
Khairat. 

Contre Moustafa Hass-an Abou Zeid, 
prb tant personnellement qu'en sa qua
li té de tu te ur de son frère mineur Ga
mal Hassan Abou Zeid, pris tous deux 
en leur qualité d 'héritiers de leur père 
Hassan Abou Zeid, égyptiens. 

En , ·ertu d'un procèS-\'erba l de saisie 
immobilière du 31 Juille t 1935, hui ssier 
R. Richon, dénoncé le 13 Aoùt 1933 et 
transcrit avec sa dénonciation le 24 Août 
1933, No. 6207 Caire. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la s uperficie de H38 m:?, 

ensemble avec les constructions y éle
vées eonsistan t en un e mai son composée 
d"u n rez-d e-chaussée e t de trois étages 
supérieurs, le tout sis au Caire, rue El 
T orka El Charki No. 24, kism Sayeda 
Zeinab, chiakhet. El Nasria. 

Limité: Nord, sur un e long. de 12 m. 
par la rue El Torka El Charki où il y 
a la porte d"en trée; Sud, sur une long. 
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de 12 m. par une parcelle de terrain pro
prié té de feu Hassan Abou Zeid; Oues t, 
sur une long. de 14 m . par une ruelle de 
4 m . de largeur donnant "ur la proprié
té du Sieur Ibrahim Aly et où il y a une 
au tre porte d 'entrée; Es t, sur une long. 
de 14 m . par une rue de I.~: m. de largeur, 
dite haret El Farouz. 

Tel que le dit immeuble existe, se 
poursuit et comporte, avec toutes aUe
nances e t dépendances, tou s immeubles 
par des tination a insi que toutes amélio
rations et augmen ta tions qui viendraient 
à y ètre fait es, rien exclu ni réservé. 

:\lise à prix: L.E. 000 outre les fr ais. 
Pour la poursuivante, 

... · lex. Aclimandos, 
508-C-60 7 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de The Land .Bank of 

Egypt, société an onyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de Ahmecl Youssef Sa
lem, fil de feu ·Youssef Salem, proprié
taire, égyptien, domicilié à El Eclrassia, 
district. et l\Iouclirieh de Béni-Souef, clé
bi tem1 poursuivi. 

Et contre : 
_-\. - Le::; Hoirs de feu Sa lem Saad, sa-

Yoir : 
1.) Abdel Taw ab Salem Salem Saad. 
2. ) :\l oham ecl Salem Salem Saacl. 
3.) Ilafez Salem Salem Saad. 
4.) Dame Zeinab Bent Salem Salem 

Saad, épouse Aly Mohamed. 
3.) Dame Ezzia Bent Salem Salem 

Saacl. épouse Farrag Hu ssein. 
6.) Dame Raya Bent .:\ielegui, sa veu

Ye. 
B. - Les Hoirs de feu l\Iohamecl Ra

madan El Kholi, savoir : 
7. ) Dame Amina, fill e de :;\:Iohamed 

R amadan El Kholi . 
8.) Dame ~afi ssa, fill e de ::VIohamecl 

R am ada n El Kholi. 
9.) Dame Zeinab, fille de l\Iohamed 

Ramadan El Kholi. 
C. - Les Hoirs de la Dam e Amna, de 

son Yivant héritière de feu son père Mo
ham ed Ram adan El Kholi, savoir : 

10. ) Son époux Abdel Méguid Aly 
Radwan. 

H.) Alieh ou All iche Abdel Méguid 
AlY llad\Yan. 

12.) Aly Abdel Méguid Aly Radwan. 
13. ) _-\hmecl Abdel Méguicl Aly Rad

\Van. 
14 .) Dame Khaclra Abdel Méguicl Aly 

Radwan, épouse Sallouma Soliman. 
D. - Les Hoirs de feu Mohamed Mo

ham ed H.amadan et de feu Aly R ama
dan, savoir: 

13.) Abdel Halim Aly R amadan. 
16.) :\1oham ed Aly Ramadan. 
17.) Dame Jl alimma Bent Hag Hassa

ncin. 
E. - Les Hoirs de feu la Dame Na

guia Bent Abbas :\Ioussa, 2me veuve 
de l\Ioh amed R amadan, de son vivant 
héritière de ce dernier et de son fils 
l\Ioh am ed l\1 ohamed Hamadan, savoir: 

1.8. ) l\1 ahmoud Abbas Moussa. 
HL) Ahmed Abbas Mou.- sa. 
20.) \1 ohamecl Abbas Moussa. 
F. - 21.) Ahmecl Farrag Sall am. 
Tou s propriétaires, suj efs locaux, de-

m eurant au vi ll age de Menchat B I Orna
ra, ::.:auf le 21me i1 EdrasFïia ct les 18me, 
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19me e t .20me à Awawna, tous ces vil
lages dépendant elu dis trict et Moudi
rieh de Béni-Souef, tier s détenteurs ap
parents. 

En vertu cl ' un procès-verbal de saisie 
elu 27 Février 1035, transcrit le 10 Mars 
1033, No. 210 Béni-Souef. 

Obje t de la vente:: lot unique. 
:23 fecldan s e t 12 sahmes de terra ins 

cultivables situés au village de El Edras
sia, district de Béni-Souef et Moudirieh 
de mème nom, divisés comme suit: 

A . -Au hocl Dayer El Nahia No. 2. 
2 feddans, 17 kira ts et 4 sahmes en 

deux parcelles, sa voir: 
1.) 2 feclclans, 3 kir a ts et 4 sahmes, par-

celles Nos. 11, 26 et 28 . 
2.) 14 ki rats, parcelles Nos. 12 et 13. 
B. - Au hod El Razeka No. !1. 

5 feclclans, il.~: kira ts et 4 sahmes en 
deux parcelles: 

1.) 17 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No. 13. 

2.) I1 feddan s, 20 kirats et 8 sahmes, 
pa rc elles Nos. 19 et 20. 

C. - Au hod Dayer E l Gharbi No. 5. 
9 feddans et 8 sahmes en deux par

celle..: : 
Let 1re de .2 fecldans et 6 kirats, par

ce lle No. 28. 
La 2me de 6 fecldans, 18 kirats et 8 

sa hmes, parcelle No. 12. 
D. - Au h ocl El Zaraa El Charki No. 6. 
I.~: feddan s, 22 kirats et 16 sahmes en 

trois parcelles, à savoir: 
1.) 3 feddans, 7 kirats et 8 sahmes, 

parcelle No. 42. 
2.) 8 kira ts et I.~: sahmes, parcelle No. 52. 
3.) 1 fecldan, 7 kirats et 4 sahmes, 

parcelle No. 39. 
E . - Au hod El l\Jechreka No . 3 . 
2 feclclans, 18 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 18. 
Tels que les dits bien s se poursuivent 

et comportent avec tous les imm8ubles 
par nature ou par destinatiofl qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites con su lter le Cahi c:r 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, 
302-C-601 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de Moussa Israël, proprié

ta ire, suj et italien, demeurant au Caire. 
Conll"e la Dame Moufida Hassan, fille 

de feu Hassan Hassan Gael, fil s de feu 
Hassan Gael, propriétaire, sujette locale, 
demeurant au Caire, en son immeuble, 
1 rue Darb El Barabra, kism Mousky. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Février 1936, dénon
cé le 11 Février 1936 e t tran seri t avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques elu Caire le 15 Février 1936 sub No. 
1308 Caire. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 334 m2 57 cm2, avec les cons
tru c tion s y élevées comprenant 8 m aga
sin s, 1 dépôt et 2 étages supérieurs, le 
tout sis au Caire, rue Darb El Barabra, 
No. 1, moukall afa No. 2151, kism Mous
ky, chi akhet El Kom El Awal, Gouver
norat du C:aire. 

D'après le nouveau cadastre (cadas
trage). 
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Un immeuble portant le No. 1 à Darb 
El Barabra, kism El Mo.usky, Gouver
nora t du Caire. 

La superfi cie totale du dit immeuble 
es t de 322 m2 5 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s au cune exception ni réserve, 
avec toutes les am éliorations et augm en
tations généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\lise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

318-C-617 Salomon Yarhi, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricuatural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Atris Sallam Attia, 
de Sallam Attia, débiteur principal, 
propriétaire, suj et local, dem eurant au 
village de Abou Sir, district ee Moudi
rieh de Guizeh. 

Et contrè les Hoirs de feu Mohamed 
Abclel Rahman Abdel Al Abou Hagar, 
tier s détenteur décédé, savoir: 

1.) Abdel La tif, 2.) Khaddouga, 
3.) Chamia, 4.) Zannouba, 
5.) Fatma, ses enfants, 
6.) Hueguega Ben t Hassan El Ham

zaoui, 
7.) Zeinab Bent. Abdel ~abi El Kott, 
8.) Hanem Bent Hendj Zidan, ses trois 

vet1ves, et los Hoirs de feu Mohamed 
Abdel Alim Deif connu sou s le nom de 
Deifallah, tiers détenteur décédé, sa
voir : 

0.) Mohamed, son fils majeur, 
10.) F aclila Amer Deifa ll ah, sa veuve, 

prise èsn. e t èsq. de tutrice de ses en
fants mineurs : a) F atma et b ) Zeinab, à 
elle issu s de son dit défunt m ari, pro
priétaires, locaux, dem eurant les 4 pre
miers et les 6me, 7me et 8me au village 
de El Sakkara, district de El Ayat (Gui
zeh), la 5me à El Azizieh et les deux 
derniers à Abou Sir, district et Moudi
r ieh d e Guizeh, tier s détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 8 Juin 1932, huissier Ci
curel, transcrit au Bureau des Hypotè
ques du Tribunal Mixte elu Caire le 15 
Juin 1932. 

Obje t de la vente: 
3 fecldans, 16 kirats et 4 sahmes de 

terrains .- is au village d 'Abou Sir, Mar
kaz et Moudirieh de Guizeh , aux hods 
El Lok e t El Hiska, ki sm awal, divisés 
comme suit: 

A. - Au hocl El Lo.k. 
2 feddan s formant une seule parcel

le. 
B. - Au hod El Rizka kism awal. 
1 fecldan, 16 kirats et I.~: sahmes for

m ant une seule parcell e. 
Il existe une sakieh à une seule face, 

au hod El Lok. 
Tel que le tout se poursuit et com

porte san s aucun e exception ni ré serve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
r--0. Caire, le 5 Octobre 1936. 

P our le poursuivant, 
Em. Mi srahy e t R. A. Rossetti, 

340-C-532. Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Marie Degen 

Hékékyan, agissant comme seule et uni
que héritière de feu sa mère la Dame 
Camille Hékékyan, citoyenne suis se, pro
tégée française. 

Contre la Dame Gullechane Hanem, 
fille de feu Hussein Bey 1-Iassib, veuve 
Ahmed Bey Raouf, égyptienne. 

En vei~tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Juin 1935, dénoncé les 
18 et 19 Juin 1935, transcrit avec sa dé
nonciation le 29 Juin 1935, No. 4780 Cai
r e. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et maison, sis 

au Caire, à Abbassieh El Kéblia, section 
\Vaili, rue Madrasset Wali El Ahd, près 
de Koubbeh El Fadawieh. La superficie 
totale du terrain est de 305 m2 68 cm., 
dont 180 m2 sont couverts par les cons
tructions de la maison composée d'un 
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un 
1er étage, comprenant chacun 2 entrées, 
'1 pièces, 1 cuisine et 1 salle de bain. Cet 
immeuble dans son ensemble est limité: 
Nord, rue Madrasset Wali El Ahd, large 
cle 10 m., sur 13 m. 30, où se trouve la 
porte d'entrée; Est, propriété de la Da
me Ayoucha, fille de feu Mohamed Agha 
El Habachi, sur 27 m. 77; Ouest, pro
priété du Sieur Sarkis Kalanial, sur 23 
m. 77; Sud, ruelle large de 4 m., connue 
sous le nom de Atfet Akef, sur 12 m. 43. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec ses annexes et dépendances. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Alex. Aclimandos, 
309-C-608 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
:l. ) Cheikh Abdel Ghani Ahmed Eoue

mcr, fil s de feu Ahrned Eouerner, pris 
lan t personnellement comme débiteur 
principal qu'en sa qualité d 'héritier de 
:::on épouse feu la Darne Sabha, fille de 
l\Johamed Wahb, de son vivant codébi
trice du requérant, 

2.) Awad El Sayed El Chimi, fils de 
feu El Sayed El Chimi, pris en sa qua
lilé d'héritier de feu sa mère la Dame 
:::labha, fille de Mohamed Wahb préci
léc, propriétaires, égyptiens, autrefois 
demeurant le 1er au Caire, rue El Saye
cla Aicha, atfet Safar No. 26, immeuble 
llag Hassanein El Allaf, à côté du termi
nus du Tram El Sayeda Aicha et actuel
lement à la rue Darb El Nabala No. 9 et 
Je 2me au village de El Zahwiyin, dis
trict de Chebin El Kanater (Galioubich), 
clé bi te urs. 

Et contre: 
1.) Hassan Hassan Omar ou Amr, 
2.) Dame Naima, fille de Awacl El Sa

yecl El Chimi. 
3.) Darne Amina, fille de Awad El Sa

yod El Chimi 
Les Hoirs de la Dame Mokbela, fille 

de Mohamed Wahb, savoir: 
Ses enfants: 
!1.) Moursi Aly Salem. 
5.) Mohamed Aly Salem. 
6.) Jiannonna Aly Salem, épouse de 

MohGmed J-lelaycl. 
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'rous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Zahwiyin, Markaz Chebin El Ka
nater (Galioubieh), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
5 Mars 1935, huissier Pt.ichon, transcrit 
le 21 Mars 1933. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
26 fedclan s, D kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Zahwiyin, Mar
kaz Chebin El Kanater, Moudirieh de 
Galioubieh, distribués comme suit: 

a) 9 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod Haggag No. 2, formant la moitié de 
la parcelle No. 9 qui est de 18 fecldans, 
8 kirats et 16 sahmes. 

b ) 6 feddans, 12 kirats et 18 sahmes 
au hod Abclel Kérim No. ii, faisant par
tie de la parcelle No. 3. 

c) 10 feddan s et 16 kirats formant qua
tre parcelles, savoir: 

1.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Youssef J-I ag gag No. 5, parcelle 
No. :S. 

2.) 12 kirats et 1 sahme au hod Ham-
za No. 10, parcelle No . 3. 

Dans cette pa rcelle sont compris: 
a) Un puits pour la sakieh, double. 
b) Deux appareils en bois pour la sa

kieh. 
c) La moitié dans une sakieh située 

sur la parcelle contiguë appartenant aux 
Hoirs Aly Degheidi en association avec 
les Hoirs de feu Abel el Kérim Youssef 
Deebesse. 

3.) 7 feddan s, 6 kirats et 10 sahmes au 
hod Abel el Kérim No. 11, parcelle No. !1 

(partie Sud). 
4.) 1 feddan, 14 kirats et 1 sahme au 

hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 91. 

Ensemble: 
Une maison d'habitation située au hocl 

Hamza No. 10, à proximité du canal El 
Ghabal qui comprend un rez-de-chaus
sée à l'usage de dépôt, chambre de do
mestique et un étage avec ses dépendan
ces et accessoires, composé d'un dépôt 
formant rez-de-chaussée et une chambre 
de terrasse, une étable en maçonnerie et 
briques crues, le tout y compris la moi
tié des terrains occupés par les construc
tions, cours et chemin de servitude d'u
ne superficie de 6-1:2 m2. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit : 

26 feddans et 17 sahmes de terrains 
s is au village de Zahwiyine, dis trict de 
Chebin El Kanater, l\1ouclirich à e Ga
lioubieh, distribués comme suit: 

1.) 7 fcddans, !1 kirats et 8 sahmes au 
hod Ilaggag No. 2, de la parcelle No. 22, 
à l'indivis dans 22 feddan s, 3 kirats et 
20 sahmes, dont: 2 feddan s et 14 kirats 
au nom de Abdcl Gl1ani Ahmed Eoue
mer et !1 feddans, 14 kirats et 8 sahmes 
au nom des Hoirs Abdel Kérim Youssef 
Deebes. 

2.) 2 feddans au hod Hagp-ag No. 2, 
de la parcelle No . 39, à l'indivis dans 14 
feddans, 23 kirats et 4 sahmes, au nom 
cl' Ab del Ghani Ahmecl Eouemer selon le 
nouveau cadastre. 

3.) :t fecldan, 5 kirats et 1G sahmes au 
hod Youssef Haggag No. 3, parcelle No. 
ü, au nom de Mahmoud Eff. Abdel Ké
rim l\1oustafa Sélim selon le nouveau 
registre du cadastre. 
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4. ) ii kirats et 8 sahmes au hod Ham
za No. 10, parcelle No. 1, au nom de 
Hassan Hassan Omar selon le nouveau 
cadastre. 

5.) 6 kirats au hocl Hamza No. 10, de 
la parcelle No. ii3, indivis clans 1 fed
dan, 19 kirats et 17 sahmes au nom 
d'Abdel Ghani Ahmed Eouemer selon le 
nouveau registre du cadastre. 

6.) 6 feddan s, 21 kirats et 2 sahmes au 
hod Ab del Kérim ~o. ii, parcelle No. 41. 

7.) 1 feddan, ii kirats et 13 sahmes 
au hocl Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No . 163. 

8. ) 3 feddan s, 22 kirats et 19 sahmes 
au hod Abde l Kérim :\o. 11, parcelle ~o. 
46, au nom des Hoirs Abdel Kérim Yous
sef Deebes, selon le nouveau cadastre. 

9.) 2 feddan s, 10 kirats et 18 sahmes 
au hocl Abdel Kérim No. ii, parcelle 
No. 16. 

10.) 3 kirats et 5 sahnTes au hod Ab
del Kérim No. 11, parcel1e No. 44. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1850 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
373-C-556 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 193G. 
A la requête de: 
1.) La Dame X efissa El Sayed l\.halil, 

pri se en sa qualité de tutrice de sa fille 
mineure 11-,atma Mohamed Ahmed E 1 

Saoui, propriétaire, égyptienne, demeu
rant au Caire, admise au bénéfice de 
l'Assistance Judiciaire suivant déci sion 
de la Commission de l 'Assis tance Judi
ciaire. 

2.) l\lonsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal l\Iixte du Caire, pri s en sa qua
lité de préposé à la Caisse des Fonds Ju
diciaire s. 

Tous deux élisant domicile au Caire, 
en l'étude de l\Ie Nicolas Ca:::::::is, avocat 
à la Cour. 

An préjudice de: 
1.) Le Sieur Ibrahim l\Ious tafa Hassa

nein Ebeid, omdeh de \ Vardan. 
2.) La Dame Sekkina, fille de Moha

mecl Kamel, épouse elu Sieur Ibrahim 
J\.Ious tafa Hassanein Ebeid. 

Tous deux propriétaires et cultiva
teur:::, égyptiens, demeurant à \Vardan, 
Markaz Embabeh, Guizeh. 

En vertu d 'un procès-\-erbal de saisie 
immobi li ère en da te du 10 Janvier 1935, 
transcrit au Greffe de s Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 24 Ja1wier 
Hl33 ;\;o. 401 Guizeh e t de sa dénoncia
tion aux débiteurs en date du 26 JanYier 
1ü33, transcrit au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal l\Iixte du Caire le 29 
Janvier 1935 I\ o. 493 Guizeh. 

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

G fcdclan s, 8 kirats et 10 sahmes sis à 
\Vardan, l\hukaz Embabeh, Guizeh, par
ce lle No. 21, au hod El Rimai El Bahari 
1'\o. '7. 

2me lot. 
1 fcddan, 2 .kirats et 18 sahmes sis à 

\Vardan, l\larkaz Embabeh, Guizeh, par
celle Ko. 11, an hocl Badran l\'o. 22, par 
indiYis dans 1 feddan, 3 kirats et. 10 
sahmc::::. 



24 

3m e lot. 
2 feddans, 3 kirats et 16 sahmes sis à 

Wardan, Markaz Embabeh, Guizeh, par
celle No. 34, au hod Abou El Hadid No. 
26, par indivis dans 4 feddans et 20 sah
mes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 75 pour le 2me lot. 
L.E. 15 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
382-C-565 N. Cassi s, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole d'Egypte, le dit Crédit Hypo
thécaire Agricole cl 'Egypte subrogé aux 
droits de l'Agricultural Bank of Egypt 
suivant acte de cession et subrogation 
passé a u Greffe des Actes Notariés du 
Tribu nal 1\lixte du Caire le 2 Juin 1933 
sub .c\l o. 2821. 

Au préjudice des héritiers de feu 
Chaltout Hussein Aly, fils de Hussein 
Aly, déb iteur principal, savoir: 

1. ) Hussein, 2.) Ahmed, 
3. ) Sayed, en fan l.s de feu Chaltout 

Hu:::: sein Alv, 
-±. ) Fauz( l\Iohamcd Chaltout, fi ls de 

l\Iohamed Chaltout , mineur so u s la 
tutell e de i\Iohamcd Abdel Ma \:vgo ud, 
tou::: demeurant i:t l\ahi et Deirout On1 
l\akhla, J\larkaz i\1allaoui (Assiout). 

El contre: 
l. ) Ahmad Cha lLout Jiu s::::cin, 
2. ) Hussein Cha ltout Hussein, 
:3. ; Sayed Chaltout JI u sse in, 
'1. :\lansour Saleh Tartour, 
:S. :\I ouslafa Sabra Aly, 
ti. _-\bdalla .:\1ikhail Ghobrial, 
·1. Orfane .,..\ly Hussein, 
~ . î Dam e Farida Bent Abdcl Réhim El 

Gu c'::La ini, propriétaire::, sujets locaux, 
demeuran t au Yillage de Deirout Om 
J\ ükhla :"auf la dernière au village de 
~1 n.l1Roui. distric t de :\Iallaoui (Assiout), 
tiers clétcntcurs. 

En Yerlu d"un proc b -\·e rbal de sa is ie 
du 1 :\Iar:: 102\J. huis sier G. Zappalà, 
iran:-;crit le 1\J \Iar :-; 1029 ~ub ~o. 226. 

Objet de la vente: 
L2 feddan<:; . ?-l kirats e l 20 ~ahmes de 

tc rrainc; y comp r i:-; 1 clattiers, sis au vi l
lage de Deirout Om ~akhla, distr ict de 
1\f ct llaoui (Assioul), aux hods El Halazo
n a. Ahmed Youssef Abou Gadalla, Man
kadris, E l Tarania, El Eclessa e t Abdel 
i\Ia lek Effendi . di\·isés comme suit: 

A. - A u llod El Halazona No. 4 (an
ciennement El Rakik). 

-'1 fcddan s, 7 kirats et 12 sahmes for
mn.nt une se ule parcelle. 

B. - Au hod Ahmad Yousse f No . g 
(an(' ienncment El Ahmad). 

1:) k i rats ct R sahm es formant une 
seu le parcelle. 

Dun :-: ee tle parce ll e sc trouvent plantés 
7 dattiers. 

C. - Au hoù Abou Gadalla No. 12. 
2 feddans, 8 kirats et 12 sahmes di

VJ~es en deux parcelles: 
Lu 1: c de 1 fed da n d 23 ki rats. 
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La 2me de 9 kirats et 12 sahmes. 
D. -Au hod El Mankadris No. 15 (an

ciennement Kaouk). 
8 kirats formant une seule parcelle. 
E . - Au hod El Edessa No. 28 (an

ciennement El Watad) . 
3 feddans et 3 kirats divisés en deux 

parcelles : 
La ire de 2 feddans. 
La 2me de 1 feddan et 3 kira ts. 
F. - Au hod El Tarania No. 27 (an

ciennement Kerfa) . 
18 kirats e t 12 sahmes formant une 

seule parcelle. 
G. - Au hod Abdel Malak Eff. No. 

31 (a nciennement El Dissa). 
22 kirats formant une seule parcelle. 
L 'état des biens actuellement est 

comme sui t: 
12 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains y compris 7 dattiers, sis au vil
lage de Deirout Om Nakhla, dis trict de 
.Mallaoui (Ass iout), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Halazona No. 4. 
4 feddans, 7 kirats et 12 sahmes for

mant une seule parcelle. 
2. ) Au hod Ahmad Youssef No. 8. 
13 kirats e t 8 sahmes formant une 

seule parcelle. 
Dans cette parcelle se trouvent plantés 

7 dattiers. 
3.) Au hod Abou Gadalla No. 12. 
2 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes en 

deux parcell es, et actuellement, suivant 
l'état des biens, en trois parcelles : 

A. - La 1re de 1 feddan et 23 kirats . 
B. - La 2me de 9 kirats et 12 sah

m es divisés ac tuell ement en deux par
cell e~· : 

La 1re de 5 kira Ls . 
La 2me de 4 kirats et 12 sahmes. 
'1. ) Au hod Mankadris No. 15. 
8 l-i.irats formant une seule parcelle. 
3. ) Au hod El Edeissa Ne. 28. 
3 feddan s et 3 kirats divisés en deux 

parcelles, e t actuellement, suivant l'état 
des bien s, divisés en quatre parcelles: 

La 1re de 2 feddans divisés actu elle-
mr·nt en deux parcell es: 

La ire de 6 kirats. 
La 2me de 1 feddan e t 18 kirals. 
La 2me de 1 feddan et 3 kirats divisés 

ac LuclJ.ement en deux parcelles: 
La "ire de 3 kirats. 
La 2me de 1. fedclan. 
(). ) Au hod 1<:1 Tarania No . 21 . 
18 kirats et 12 sahm es anciennement 

en un e seule parcell e, et actuellement, 
s ui\·ant l' é tat des biens, divisés en deux 
lJarcelles: 

La 1re de 10 kirats. 
La 2me de 8 kirats et 12 sahmes. 
7.) Au hod Abdel Malak Eff. No. 31. 
:22 ki rats ü.nc iennement en une seule 

parcelle et acLuellement, suivant l'état 
des bien s, en deux parcelles: 

La 1re de 1.8 kira ts . 
La 2me de '1 kirats . 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakieh s, pom
pes, machines et ustensiles aratoires 
qui en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plan talions d'arbres et de palmiers et 
en général toutes cultures exis tant sur 
les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

5/6 Octobre 1936. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

345-C-528 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Emma Maz

zullo, italienne, et de M. le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte du Caire. 

Au préjudice de Abdel F attah Moha
med Hassan, propriétaire, local, demeu
rant jadis à Fayoum, à Darb Harraza, 
Markaz et Moudirieh de Fayoum et ac
tuellement de domicile inconnu tel qu'il 
résulte de l'exploit de l'huissier Jacob 
du 21 Avril 1932 a ins i que des recher
ches faites dans les principaux endroits 
de la ville, pos tes et télégraphes et pour 
lui au Parquet de ce Tribunal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Janvier 1932, huissier 
V . Pizzuto, transcrit le 18 Février 1932, 
sub No. 120 (F ayoum ). 

Objet de la vente:: en un seul lot. 
4 feddans de terrains do culture sis à 

T atoun, district d'Etsa (F ayoum), au hod 
Ahmed El Maghrabi No. !16 (hod Hag 
Ahmed Gharby), faisant partie des par
celles Nos. 1 et 2, par indivi s dans 46 
feddan s, 18 kirats et 3 sahmes. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous les acces
soires et dépendances san s aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse : L.F.::. 60 outre 
les fra is. 

393-C-576 
Pour les poursuivants, 

C. Guarnotta, avocat. 

Dale: Samedi 31 Octol)re 1936. 
A la requête du .Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de: 
1.) Abdel Aal El Sayed El Ridi, 
2.) Hassan El Sayed El Ridi~ 
3.) Dardir El Sayed El Ridi. 
Tous trois enfants de El Sayed Mo

hamed E l Ridi, sujets égyptiens, de
meurant à Nahiet Deirouth Om Nakhla, 
Markaz Mallaoui, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Avri l 1930, huissier 
Sava D. Sabethai , transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 16 lVI a i 1930, sub No . 394 As
siout. 

Objet de la vente: lol unique. 
:35 feddan s, 5 kirals e t 22 sah mes de 

terrains s is a u village de Deirout Om 
Nah:.hla, Markaz Mallaoui, Moudirieh 
d'Assiou t, divisés comme suit: 

A. - 20 fecldans, 9 kirats et 14 sahmes 
divisés comme suit: 

1. ) 11. feddan s, 9 kirats et 22 sahmes 
au hod El Gaaref et El Bicha No. 14, 
fa isan t partie de la parcelle No. 8. 

2.) 3 feddans, 23 kirats et 2 sahmes 
au hod Omar Bey E l Kibli No . 21., par
celle No. 21. 

3.) 4 feddan s, 3 kirats et 14 sahmes 
au hod Ard Attieh No. 25, parcelles Nos. 
16 et 17. 

4.) 1 feddan au hod Abdel Malek Eff. 
No . 31, parcelle No . 2. 

B. - 8 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
au hocl El Gaaref et El Bicha No. i4, 
fai san t partie de la parcelle No . 8. 
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C. - 8 feddans divisés comme suit: 
1.) 2 feddans et 6 kirats au hod El 

Kofara No. 2, parcelle No. 24. 
2.) 3 feddans et 18 kirats au hod Omar 

Bey No. 7, parcelle No. 2. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes appendances et dé
pendances, tous immeubles par nature 
et par destination, rien exclu ni excep
té. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
I ... e Caire, le 5 Octobre Hl36. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 

359-C-5!12 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
. A la rt::gu;ête du Crédit Foncier Egyp

tl8n, societe anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de : 
A. - L~s Hoirs de feu Labib Bey 

Barsoum, fll s de feu Barsoum Hanna de . , 
son vivai1t débiteur originaire du Crédit 
Foncier Egyptien et de sa veuve feu la 
Dame Folla Youssef, de son vivant hé
ritière de son époux le dit défunt savoir: 

1.) Leur fille majeure la Dame Marie 
Labib Bars oum, épouse de Youssef Bey 
Guindi. 

B . - 2.) Yaacoub Youssef Tawadros, 
pr1:-: en sa qua li té de tu te ur de ses ne
veux et nièces, enfants mineurs de fe u 
:3a ~œur la Dame Folla Youssef, veuve 
de feu Labib Bey Barsoum, qui sont: a) 
.1\Lrrguerite, b ) Negyib Barsoum, c) Nelly 
Ba r:::oum, d) VIolette Barsoum, e) 
Edouard Barsoum, f) Renée Barsoum, 
g) J canette Barsoum. 

Les dits mineurs pris en leur qualité 
c.lî H~ri tiers de: 

d) _Leur père feu Labib Bey Barsoum 
SU::'dl t, 

l1 ) :Leur mère feu la Dame Folla Yous
~cL de s?n vivant héritière de son époux 
1eu Lab ib Bey Barsoum su sdit. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Minieh, à chareh Fouad El 
A\Vd l No. 73 et chareh El Mestawsaf le 
Llemier a insi que les mineurs égalem~nt 
à "\Jinieh, à chareh Fouad El Awal No. 
73, immeuble Labib Bey Barsoum. 

J~n vertu d'un procès-verbal dressé le 
12_ .J anvier 1935, huissier Demian, trans
crï ~ le 6 Février 1935. 

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

21 fedllans et 22 kirats sis au village 
de .;.t,obra, Markaz et Moudirieh de Mi
ni ell, divisés comme suit : 

L ) 1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod El Guiana El Bahari No. 28, par
celle No. 10. 

2.) 3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes au 
hod Barsoum Effendi Hanna No. 3, par
celle Nos. 2 et 3. 

3.) 16 feddans, 8 kirats et 20 sahmes 
au hocl Morcos Hanna No. 4, parcelle 
Nos. 3, '1 et 5, en deux parcelles. 

2me lot. 
22 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terres sises au village de Béni-Ghani, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans et 23 kirats au hod El 
Awara No. 4, parcelle Nos. 7 et 21, en 
deux parce] les. 
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2.) 3 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 
au hocl Awacl No. 7, de la parcelle Nos. 
2 et 8 et parcelle No. 9. 

3.) 15 fecldans, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod Barsoum El Bahari No. 9, de la 
parcelle No. 1. 

3me lot. 
22 kirals_ de terres sises au village 

de Darnachll\ Markaz e t Moudirieh de 
Mini eh, au hod El Machaa No. 9, par
celle No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2200 pour le 1er lot. 
L.E. 2200 pour le 2rne lot. 
L.E. 100 pour le 3rne lot. 
Outre les frai s. 

Pour le requérant, 
IL Chalom Bey e L A. Phronimos 

315-C-538 Avocats à la Cour. ' 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
~.la requête elu C_réclit Hypothécaire 

Agn_cole ~ Egypte, pns en sa qualité de 
cessiOnnaire de l AgTicul tural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu El 
Cheikh Aboul Ela Kilani Abdallah So
liman, savoir: 

1.) Mabmoucl, 2.) Labib, 3.) Saleh 
4 ·) Mahdi, 3.) Senoussi, 6. ) N efi ss~ ses 

enfants maj eurs. ' 
7.) La Dàme Khazna Bent Amer, sn. 

veuve. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant au village de Ezbet Kilani district 
de Samallout (Minich), clébit~urs ex
propriés. 

Et contre: 
i.) Ennala, 2.) Saima, tous deux en

fants ~e Moham ed Kelani, propriétai
r es, SUJ ets locaux, demeurant au Yilla
ge de El Taiba, à Ezbe t Ibra l1im Kilani 
district de 3amallout, l\Iini ch, ti e1s ué~ 
tenteurs. 
. En v~~~u d 'un procès-YerbaJ de ;-;<:usie 
unrnob1here elu 10 Décembre 1932, hm .:: 
srer A. Taclros, transcrit· au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte ·iu 
Caire le 5 Janvi er H.l33 sub No. 3:: M1-
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 1 kirat et 4 sahmes de ter

rains sis au village de El Cheikh Ab
dallah, _Markaz Samallout (Minid1 ), au 
hod Taiba No. 6 (a ncicnnemc.n t Kebalet 
Kadouba), divisés en cinq parcelles: 

La ire de 2 fedclan:-:, ii kirats et 4 
sahm~s, faisant partie de la parcell e No. 
ii s mvant indications données par le 
Survey Department. 

Sur cette parcelle est planté 1 dattier 
appartenant à l' emprunttmr. 

La 2me de 1 fedclan, 15 kirats e t 8 
sahmes, parcelle cadastrale No. 87 sui
vant indications données par le Survey 
Departmen t. · 

Sur cette parcelle se trouvent plantés 
2 arbres de sant appartenant à l' emprun
teur. 

La 3rne de ii ki rats et tl sahmes, par
celle cadastrale No. 58 suivant indica
tions données pa.r le Survey Depart
ment. 

La 4me de 1 feddan, 4 kirats et 8 sah
m es, parcelle cadastrale No. 89 suivan t 
indications données par le Survey De
partment. 
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Sur cette parcelle se trouve planté 1 
arbre de sant appartenant à l'emprun
teur. 

La 5rne de 7 kirats et 4 sahmes, par
celle cadastrale No. 60 suivant indica
tions données par le Survey Depart
m ent. 
S~r cette parcelle se trouve planté 1 

datt~er. appartenant à l'emprunteur. 
Am~n que le tout se poursuit et com

por~e. av~c toutes augmentations et 
amelwratlons qui s'y trouvent, tous im
meubles par. destination, sakiehs, 
pompes, machmes et ustensiles aratoi
res qui en dép endent. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Department. 

5 fedclans et 17 kirats au village de 
Cheikh Abdallah, l\Iarkaz Samallout 
(Minieh), divisés comme suit: 
. L ) 21 sahmes, parcelle No. 157, au 
hod El Tayeba No. 2. 

_2 .) 2 fed~ans, ii kirats et 4 sahmes, 
fal S?-~?- t partie de la parcelle ~o. 138, par 
mcl1 VJ s clans 4 feddans, 1 kir at et 10 
sahrnes, au même hod. 

3.) 1 feddan, 13 kira ls et 1!1 sahmes, 
parcelle No. 139, au ho cl El Tayeba 
No. 2. · 

ft: .) 7 .ki rats et 14 sahmes, parcelle No. 
111~, au hocl El Tayeba "0\o. 2. 

o. ) 1 fecldan, 3 kirats et 15 sahmes, 
parcelle :\fo. 141, au hod El Tayeba 
No. 2. · 

6. ) 4 kirats e t 4 sahmes, parcelle No. 
11t:2, au hocl El Tayeba No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

)lise à prix: L.E. 400 ou lre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le pourEuivant 
Em. l\fisrahy et R. A. Ros se tti: 

3117 -C-530. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre HJ36. 
. .-\ la t·~~lu.è te elu Crédit. Foncier Egyp

lt e n~ socwte anonyme dont le ~iègc est 
au Ca1re. 

Au préjuùke des Hoir:::: de feu Guir
g ui ::: Abdel :\le ::::::::i il , fil ::: de feu A.bdel 
Mes:-: ih Abo ul ::iaad, de son \'ivanl dé
bite ur originaire du Crédit Foncier 
Egyp ti en avec son fil::-: c i- après nommé 
~avoir: 

Ses enîanls: 
1.) Sadek Guirgui:3 Abele! "\l es~ih, ce 

d~n: ier pris égalem ent en sa qua li té de 
debt te ur cn ·ec son père le dit défun l. 

:2 .) Bouchra Guirgui:::s Abclel l\lissih. 
3 .) Dame Esther Guirguis :\bclel l\Iis

s ih. épo use Hanna ?\I alaka. 
-1. ) Dame Fahima Guirgui~ Abdell\Ies

sih, épouse Youssef Slephanos. 
Tou~ les quatre pris également en 

leur qualité d'héritiers de leur m ère feu 
la Dame Iskandara Bent Guirguis. de 
son vivant hériti ère de son époux: Guir
guis Abdel Messih susdit. 

5.) Dame Aziza Guirguis Abdel ::\Ies
sih, épouse de Zaki Hanna Abdel Mes
sih. 

Tou s propriétaires, égyp tien~. demeu
rant le 1er à Ezbet Sednaoui, propriété 
de Samaan Bou tros, les 2me e t 3me au 
vill age de Sednaoui, dépendant de Sa
lekos, Markaz El Fa chn. l\Ioudirieh de 
Minieh, et les deux derniers à Magha
gha, Markaz Maghagha (Minieh ), débi
teurs. 
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Et contre: 
1.) Abdel \Vahed Ziadi. 
.2.) Mohamed Hamzaoui. 
3.) Mohamed Zayan. 
4.) Ahmed Zayan. 5.) Zidan Zayan. 
6.) \\l ahba Soliman Youssef. 
7. ) 1\Iohamed Darouiche. 
8.) Ahmed Darouiche. 
9.) Aziza Darwiche. 

10.) Aicha Darouiche. 
11.) Sekina Darwiche. 
12.) Fatma Darouiche. 
13. ) Saleh Abdel Rahman Hassan Sa

lama. 
14.) Sekina Abdel Rahman Hassan Sa

lama. 
15. ) Rouma Abdel Rahman Hassan 

Sa lama. 
16.) Mona Bent Ahmed. 
Ces quatre derniers pris tant person

nellement que comme héritiers de feu 
la Dame Naasa Abdel Rahman Hassan 
Salama, fille de la Dame :Mona Ahmed 
et sœur des trois autres. 

17. ) Chaaban Abdel Guelil. 
18.) Amer Aly Abdel Guelil. 
19.) Abdel Al Abdel Al. 
20.) Mohamed Abdel Al Aly, pris tant 

personnellement qu'en sa qualité de tu
te ur de ses enfants mineurs qui sont: a) 
Fathia, b ) K amal et c) Mahmoud. 

21. ) Abdel Azim Abdel Rahman Has
san Salama. 

Ce dernier pris également en sa qua
lit é d'héritier de sa sœur la Dame Naasa 
Abdel Rahman Salama, de son vivant 
également tierce dé ten triee. 

Les Hoirs de feu Hussein Hamzaoui. 
de son vivant ti ers détenteur sa ,;oir: 

22. ) Sa veuve la Dame Tamanouha 
Hussein Kerema, prise également en sa 
qualité de tutrice de ses enfants cohé
ritiers elu elit défunt, les nommés: a) Ha
micle et b) 1\Iohamed. 

23.) Abdel Hamid Hussein Hamzaoui. 
24. ) Dame Fatma Hussein Hamzaoui, 

épouse Soliman Abclel \Vahab Khalil. 
.25. ) Fetouh Hussein Hamzaoui. 
26. ) Dame Charifa Hussein Hamzaoui, 

épouse Mohamed Ab-del Gawad Abclou. 
27. ) ?\ aguib Hanna Abel el Messih. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Salekos, sauf le 6me à Safanis, 
district d'El Fachn, 1\Ioudirieh de Mi
nieh, et le dernier, 2/me, san s domicile 
connu et pour lui au Parquet Mixte elu 
Caire, tiers détenteurs. 

En Yertu d'un procès-verbal dressé le 
16 Février 1933, huissier Dayan, trans
crit 1 e 13 1\lars 1935. 

Obje t de la Yente: en un seul lot. 
55 feddans et 1 kirat de terres sises 

au Yillage de Salakos, district d 'El 
F achn, Moudirieh de Minieh, dis tribués 
comme suit: 

A. - Terres de Guirguis Abdel 1\Ies
sih. 

37 feddans et 12 kirats aux suivants 
hods: 

1. ) 17 feddans et 12 kirats au hod Se
lim i\o. 22. 

2. ) 20 fedclan s aux hods Sednaoui No. 
14, ~Iohamecl Gabal No. 15 et Samaan 
l\o. 13. 

B. - Terres de Saclek Guergues. 
1ï fcddans et 13 kira ts aux suivants 

hods : 
1.) H feddans ct 17 kirats aux hods 

Sedna0ui J\ o . H el 1\Iohamed Galal 
1\' o. 15. 
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2.) 2 feddans et 20 ki rats au hod Mo
hamed Gal al No. 15. 

Sur cette dernière parcelle il existe 
du côté Sud-Est des constructions éle
vées sur 8 kirats environ et se compo
sant d 'une écurie (Karet Ma\vachi) et 
quelques magasins. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\Jise à prix: L.E. 3800 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
368-C-551. Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préj udic.e de: 
1.) Mohamed Abdel La tif, fil s de Ab

del Latif Mansour. 
~.) Mohamed Hassan Aly El Safti, fils 

de Hassan Aly El Safti. 
Les Hoirs de feu Radouan Moustafa, 

fil s de Moustafa Aly El Safti, de son vi
vant codébiteur du requérant, savoir: 

Ses enfants: 
3.) Hassan Radouan Moustafa. 
4.) Moustafa Radouan Moustafa. 
5.) Aly Radouan Moustafa. 
6.) Dame Saada, épouse Aly Youssef. 
'7.) Dame Safia, épouse Aly Hassan. 
8.) Dame Aicha Radouan Moustafa. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant les deux premiers à Cham El Bas
sai El Keblia et les autres à Cham El 
Bassal (connu par Cham El Kebira), dis
trict de Maghagha (Minieh), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Ahmed Amran. 
2.) Hassan Radouan Mous tafa. 
3.) Hassan Mohamed Hassan. 
4. ) Mohamed Hassan El Safti. 
5.) Abed Abdel Fattah. 
6.) Abdel Gawad Aly Amer. 
7.) Mohamed Ismail Aly. 
8.) Abdel Gawad Mohamed Osman. 
9.) Osman Mohamed Osman . 
10. ) Ibrahim Aly Aly. 
11.) Ahmed Aly Aly. 
Les Hoirs de feu Hen ein Youssef Bar

bar, de son vivant tiers détenteur, sa
voir: 

12.) Sa veuve la Dame Sania, fille de 
Bou tros Boe tor. 

Ses enfants: 
13.) Mourad Henein Youssef Barbar. 
14. ) Youssef Henein Youssef Barbar. 
15.) Dame Insaf Youssef Barbar, épou-

se de Nached Fanous Abeskharoun. 
16.) El Sayed l\:1ohamed Bey Wahid 

El Ayoubi, pri s en sa qualité de cura
teur de l'inlerdit Hussein Raseim, fil s et 
héritier de feu Mohamed Bey Rassim, 
de son vivant tiers détenteur. 

Tou s propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Cham El Bassal, sauf les 2me, 
3me, 4me, 5me, 6me et 7me à Cham El 
Bassal El Keblia, Markaz Maghagha 
(Minieh), les 12me, 13me et 14me au 
Caire, rue Badir No. 85 (Choubrah), le 
16me au Caire, rue Emael El Dîne No. 
181 et la 15me à Kofada, Markaz Magha
gha (Minieh), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
1er Juin 1935, huissier Lafloufa, trans
crit le 19 Juin 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de 

terrains s is au village de Cham El Bas-
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sal, Markaz Maghagha (Minieh), divisés 
comme suit : 

1.) 8 feddans et 16 sahmes inscrits au 
teklif de Mohamed Abdel Latif, savoir: 

a) 3 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod El Naboura No. 44, en deux parcel
les : 

La 1re, No. 27, de 1 feddan et 13 ki 
rats. 

La 2me, No. 29, de 1 feddan, 12 kirats 
et 8 sahmes. 

b) 1 feddan, 13 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Malaka No. 8, parcelles Nos. 8, 
23 et 24. 

c) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Dallai No. 32, parcelle No. 28. 

cl ) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes au 
hod El Haraga No. 21, parcelle No. 49. 

2.) 4 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
teklif de Mohamed Hassan et Radouan 
Moustafa, au hod Abou Chadi No. 12, en 
troi s parcelles, sa voir: 

a) La 1re, No. 15, de 16 kirats. 
b) La 2me, No. 5, de 15 kirats. 
c) La 3me, Nos. 4 e t 7, de 2 feddans, 

21 kirats et 12 sahmes. 
3.) 3 feddans et 6 kirats inscrits au 

teklif de Radouan Moustafa, savoir : 
a) 2 feddans et 6 kirats au hod Yous

sef No. 13 du No. 10. 
b) 1 feddan au hod Abou Souef No. 

14, parcelles Nos. 15, 16 et 17. 
4. ) 2 feddans, 16 kirats êt 12 sahmes 

inscrits au teklif de Mohamed Hassan, 
en une parcelle, au hod Abou Soueif No. 
1!1, parcelle No. 5. 

Ensemble: un jardin fruitier de 6 ki
ra~s, 20 palmiers et 5 acacias. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\!lise à prix: L.E. 1180 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
369-C-532 Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme an
glaise ayant siège à Londres, à Milbank, 
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, 
et y électivemen t domiciliée au cabinet 
de Me Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre Ahmed Abdallah El Zomr, pro
priétaire et commerçant, sujet égyptien, 
demeurant au village de Nahia, Markaz 
E·mbabeh (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Décembre 1934, dé
noncé suivant exploit du 15 Janvier 1935, 
tous deux tran scrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 19 Janvier 1935, sub No. 307 (Guizeh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

6 feddans, 17 kirats et 18 sahmes de 
terrains sis à Nahia, Markaz Embabeh 
(Guizeh), divisés comme suit: 

~ 1.) 5 kirats et 20 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No.. 18, fai sant partie de la par
celle No. 25, le tout par indivis dans 2 
feddans, 3 kirats et 12 sahmes. 

2.) 17 sahmes au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 36, par indivis 
dans 4 kirats et 18 sahmes. 

3.) 3 kirats et !1 sahmes au hod El Kan
tara No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 9, par indivis dans 3 feddan s, 10 ki
r a ts et 12 sahmes. 
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4.) 1 kira~ et 22 sahmes au hod El Wa
gha wal Arbaad No. 16, 2me section, fai
sant partie de la parcelle No. 15, par in
divis dans 4 kirats et 10 sahmes. 

5.) 7 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 18, faisant partie de la parcelle No. 
19, par indivi s dans 1 kirat et 10 sah
me:::. 

6.) 1 feddan, 13 kirats et 6 sahmes au 
ho cl El Behara No. 3, faiasn t partie de 
la parcelle No. 11, par indivis dans 2 
fcddans, 1 kirat et 6 sahmes. 

/.) 4 feddan s, 16 kirats et 14 sahmes 
au m ême hod, faisant partie de la par
celle 1 o.. li?, par indivis dans 6 feddans, 
17 kirats et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec toutes les améliora
tions et augmentations, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahù~::.' 
des Charges. 

.\lise à p<rix : L.E. 80 outre les frais lé
g itimes. 

488-C-587 

Pour la requérante, 
Albert Delenda, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de Sayed Bey Bahnas, 

propriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire et y domicilié au cabinet de Maî
tre J ean B. Cotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Mohamed Hassan 
Hassan El Badaoui, propriétaire, égyp
tien, demeurant au village de El Dawal
ta (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, dressé le 16 Février 1935 
ct transcrit, avec sa dénonciation, le 7 
I\Iars 1935, sub No. 182 Béni-Souef. 

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

~ feddans, 5 kirats et 4 sahmes sis 
au village de Taha Bouche, Markaz et 
1\:Ioudirieh de Béni-Souef, divisés com
me suit: 

L) 1 feddan, 1 kirat et 2 sahmes par 
indivis dans 3 feddans, au hod El Man
sourah El Gharbia No. 37, faisant partie 
de la parcelle No. 23. 

2.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Ghamraoui No. 36, faisant par
tie de la parcelle No. 8. 

3.) 1 feddan, 11 kirats et 22 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 11, par indivis dans 2 feddans, 16 
kirats et !1: sahmes. 

!1: . ) i feddan, 8 .ki rats et 2 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 9. 

5.) 2 feddans, 21 ki rats et 14 sahmes 
par indivis dans 7 feddans et 22 sah
mes au même hod No. 36, faisant par
ti e de la parcelle No. 8. 

2me lot. 
4 feddans, 19 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Dawalta, Markaz et Mou
àirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit: 

1.) 7 kirats et 15 sahmes au hod Ba
daoui No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 91. 

2.) 2 feddans, 6 kirats et 6 sahmes au 
hod Badaoui No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 71. 

3.) 5 kirats et 17 sahmes au hod El 
Badaoui No. 5, faisant partie de la par
celle No. 44. 
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4.) 2 feddan s au hod El Bahnassaoui 
Bey No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 1., par indivis dans 10 feddans, 22 
kirats c ~ 10 sahmes. 

3me lot. 
Un salamlek de 300 m2, sis au village 

de Dawalta, Markaz et Moudirir-:;h de 
Béni-Souef, au hod El Badaoui No. 5, 
fai sant partie de la parcelle No. il2. 

4me lot. 
Un immeuble, terrain et construction, 

d'une superfic ie de 150 m2 sis au villa
ge de Dawalta, Markaz et Moudirieh de 
Béni-Souef, au hod El Badaoui No. 5, 
fai ~'ant partie de la parcelle No. 32. 

5me lot. 
Un immeuble, ter-rain et construction, 

d'une superficie de 400 m2, sis au villa
ge de El Dawalta, Markaz et Moudirieh 
de Béni-Souef, au hod El Badaoui No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 32. 

Pour les limites consulter le C<thier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er loL 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
L.E. 35 pour le 4me lot. 
L.E. 70 pour le 5me lot. 
Outre les fr ais. 

496-C-595. 

Pour le poursuivant, 
Loco Me Jean B. Cotta, 

Elie B. Colta, 
Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 31 Octobre 193o. 
A la requête du Sieur Ezra Alfillé, 

agissant en sa qua li té de syndic de la 
faillite Sadek Amin Ezzat et Cie. 

Au préjudice du Sieur Sadek Abdel 
Malek Narouz El Tawi. 

En vertu d ' une ordonnance rendue 
sur r equête par Monsieur le Juge-Com
missaire du 'l'ribunal Mixte du Caire, le 
15 Mai 1936, R. G. 3740 de la 59e A.J. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une part de 4 kirats et 1/5 indivis 

dans: 
A. - Un terrain de la superficie de 

El~6 m2 20, lettre A, sis à Minieh, à la 
rue Birch Bey No. 19/132. 

Sur la dite surface se trouvent éle
vées trois maisons dont une à l 'inté
rieur du jardin, composée de deux éta
ges, construite en pierres, la 2me maison 
est composée également de deux éta
ges, construite en pierre e t briques rou
ges, avec garage donnant sur la rue 
Birch Bey, portant le même numéro de 
l'immeuble, et la 3me maison, compo
sée de deux étages, est construite en 
briques rouges et où se trouvent une 
boutique sur la rue Birch Bey avec la 
porte sur la même rue, numéro de l'im
meuble. 

La ire maison qui se trouve à l'inté
rieur du jardin a la porte sur la rue 
Aboul Leil Sélim et dont dépend le nu
méro de l'immeuble donnant sur la rue 
Birch Bey. 

B. - Un terrain de la superficie de 
109 m2 92 cm., lettre B, sis à Minieh, à 
la rue Birch Bey No. 211131. 

La partie ci-dessus consiste en un 
passage qui sépare les 2 immeubles por
tant les Nos. 12/132 et 21 /131, dépendant 
de l'immeuble portant le No. 21/1.31 im
pôts. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
ré serve, immeubles par nature et par 
des tinatjon qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à }l'rix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

lt38-DC-40 E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Nabi 
~idan Chabaka, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant au village de Héloua, 
1\larkaz Béni-Mazar (l\'Iinieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Juin 1935, huissier 
Tarrazi, transcrit le 20 Juillet 1935 sub 
="Jo. 1354 l\Iinieh. 

Obje t de la vente : 
2 feddans, 1 kirat et 22 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Héloua, l\Iarkaz Béni-l\fazar (Minieh), di
visés comm e suit: 

1.) Au hod El Sahel No. 1. 
3 kirats et 12 sahmes faisant partie de 

la parcelle No. 5. 
2.) Au hod Dayer El Nahia No. 2. 
1 fecldan, 12 kirats et 20 sahmes fai-

sant partie de la parcelle No. 27. 
3.) Au hod El Guindi No. 15. 
8 kirat s et 8 sahmes, parcelle No. 40. 
4.) Au hod Abou Hennès "No. 23. 
1 kirat et 6 sahmes faisant partie de 

la parcelle No. 25. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par de s tin ation qui en dépen
dent, sans aucune excep tion ni réserve. 

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

.\lise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, 
501-C-600 Avocat à la Cour. 

Date.: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice du Sieur l\lohamed Ibra-

him Gadalla. 
En vm·tu d'un procès-verbal du 8 Dé

cembre 1928, hui ssier G. Jacob, dénoncé 
le 26 Décembre 1928 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal, 
le 3 Janvier 1929, No. 2 (Fayoum). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddans e t 20 kirats de terres cul

tivables sises au village de El Seliyine, 
district de Sennourès (Fayoum), au hod 
El Elou El Saghir No. 30, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

La dite parcelle est plantée d'arbres 
fruiti ers à savoir: orangers, oliviers, vi
gnes et figuiers. 

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. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

437-DC-39 E. et C. Harari, avocats. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de la Dame Hosna, 

fill e de El Sayed Bakri El Sedfi, fils de 
El Sayed Bakri El Sedfi, veuve de Ma
naa Bey Gadalla, de son vivant codébi
trice originaire, savoir: 

1. ) Ho5ni El Meski. 
:2.) .\tlanaa Manaa Gadalla. 
Le 1er son époux et le 2me son fils. 
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Ba-

lui El Sedfi, de son vivant codébiteur 
originaire, sa voir: 

3. ) La Dame \Vassila Hanem El Hari
ri, fille de El Sayed Mohamed Abou 
Séoud, fils d e El Sayed Mohamed Abdel 
F attah El Hariri, épouse divorcée d'El 
Sayed lVIohamed Bakri El Sedfi, prise 
tant. personnellement comme codébitri
ce originaire que comme héritière de 
son époux l'v1ohamed Bakri El Sedfi e t 
égale m ent en sa qualité de tutrice de ses 
enfan b min eu rs. cohéritiers avec elle, 
savoir: 

a ) ?\Iohamed, b ) Ahmed, c) l\Iahmoud, 
cl ) .\I oufti, e) Bakri, f) Fatma, enfants de 
feu Mollam ed Bakri El Sedfi. 

4. ) La Dame Zeinab Mohamed Bakri 
El Sedfi, épou se de Moustafa Radouan. 

3.) La Dame :\aima l\lohamed Bakri 
El Sedfi. 

6. ) La Dlle Sania ?viohamed Bakri El 
Sedfi. 

7. ) La Dame Saddika Aly Daoud El 
Alem. pri :::;e en sa qualité de tutrice de 
son fi ls mineur le nommé Anwar, fils et 
héri lier de feu l\Iohamed Bakri El Sedfi. 

T ous proprié taires, sujets locaux, de
m e urant le 1er à Hélouan, autrefois à 
chareh Abclel Rahman Pacha No . 34, 
proprié té Guirguis Farah, et actuelle
ment à la ru e Yousse f P ach a No. 16, 
le :2me également à Hélouan, à chareh 
Kho:::rou Piicha ~o. 31, les L1 autres au 
Caire . soi t les 3me et 4me à Hel mi eh El 
Guéclida, rue Elhami Pacha No . 28 et les 
5mc e t 6me à la rue Negm El Dine No. 5, 
1er é tage, immeuble Hag \Vahba El 
Guincl i. par la rue l\lasnaa El Tarabiche 
(Abba:-;:::;i eh ) cL la 7me à Tantah (Ghar
bi ch ). avec son père. dans sa propriété à 
Karr Ab oul :\ag·a, rue Ebn Fared, haret 
Ib ra l1 im Gctrd ar. ~ o . 13. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
22 ~la i 1933, hui ssier J cssula, tran scrit 
le 17 Juin 1935. 

Objet de la , ·ente: en deux lots . 
1er lo l. 

G:2 fedclans, 10 kira ts et 11 sahmes et 
cl 'aprè :-: Je Survey Department 62 fed
d an s. 3 kirats et 16 sahmes de terrains 
de culture sis a u village de Guizay, Mar
kiiz ~lé nouf, l\loudirieh de Ménoufieh, 
di\·ic.:és comme suit: 

1 .) 1 feddan, 18 ki rats e t 21 sahmes au 
hod El R ezka El Gharbi No. 3, parcelle 
.\io. 120. 

2. ) H kirals e t 22 sahmes au hod El 
R ez ka El Char ki ~o . 16, parcelle No. 24. 

3. ) 1 feddan, 23 kira ts et 7 sahmes au 
hod El R ezka El Charki ~o. 6, parcelle 
~o. 35. 

4. ) 1 feddan, 22 kirats e t '1 sahmes au 
hod El Rezka El Charki ~o. 6, parcelle 
;\o. 115. 

5. ) 23 kirats et 9 sahmcs au hocl El 
Guebia No. 7, parcelle No. 20. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

6.) 9 kirats et 5 sahmes au hod El 
Guehia No. 7, parcelle No. 135. 

7.) 12 kirats indivis dans 1 feddan, 20 
kirats et 10 sahmes au hod El Guehia 
No. 7, parcelle No. 138. 

8.) 7 feddans, 16 kirats et 5 sahmes 
au hocl El Khamsine El Bahari wal 
Sars si No. 8, parcelle No. 84. 

9.) 4 feddans, 14 kirats et 1 sahme au 
hod El Khamsine El Kebli wal Rezka 
No. 10, parcelle No. 10. 

10.) 3 fecldans, 14 kirats et 7 sahmes 
au hod El Khamsine El Kebli wal Rez
ka No. 10, parcelle No. 18. 

11.) 6 kirats et 4 sahmes indivis dans 
9 kirats et 15 sahmes au hod El Kham
sine El Kebli wal Rezka No .. 10, parcelle 
No. 49. 

12.) 3 feddans, 9 kirats et 1 sahme au 
hod El Khamsine El K ebli \val Rezka 
No. 10, parcelle No. 57. 

13.) 2 fecldans, 21 kirats et 7 sahn1es. 
au hocl El Khamsine El Kebli wal Rez
ka No. 10, parcelle No. 116. 

14. ) 11 feddans, 13 kirats et 13 sahme~ 
a u hod El Khamsine El Kebli wal Rez· 
ka No. 10, parcelle No. 118. 

13.) 2 fecldans, 6 kirats et 16 sahmes 
au hod Chiakhet El Khamsine No. 11, 
parcelle No. 15. 

16. ) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes au 
hod Chiakhet El Khamsine No. 11, par
celle No. 27. 

17.) 2 feclclan s, 2 kirats et 13 sahmes 
au hod El Chiakha El Gharbia No. 12, 
parcelle No. 6. 

18.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Ati 
El Bahari No. 13, parcelle No. 124. 

19.) 12 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 1 feddan et 22 sahmes au hocl El 
Kalea El Gharbi No. 111, parcelle No. 63. 

20. ) 1 feddan, n kirats et 19 sahmes 
au hocl El Kalea El Gharbi No. 14, par
celle ::\fo. 41. 

21. ) o kirats e t 12 sahmes par indivis 
da ns 21 kirat~ et 23 sahmes au hod El 
Meadaoui wal Moutamayez No. 15, par
celle No. 172. 

22. ) 1 fecldan e t 8 sahmes au hocl El 
Meadawi wal Moutamayez No. 13, par
cell e No. 173. 

23.) 4 kirats et 18 sahmes au hod El 
Charawi No. 18, parcelle No. 16. 

24. ) (:i kirats et 16 sahmes au hod Ati 
El Kebli No. 20, parcelle No. 63. 

25. ) 8 feddan s, 3 kirats et 22 sahmes 
au hod El Cheikh Sari wa Abou Ariche 
No. 21, parcelle No. 37. 

26.) 2 feddan s, 2 kirats et 9 sahmes 
au hocl El Cheikh Sari w a Abou Ariche 
No. 21, parcelle No. 40. 

Ensemble: 
2 sa k1 eh s au hod El Khamsine wal 

R ez ka No. 10, parcelle No. 43. 
2 kirats clans un puits artésien au hod 

El Cheikh wal Khamsine No. 11, par
celle No. 1.2, sur une parcelle apparte
nant à Zelekha Chokr. 

1 ezbeh au hod El Khamsine wal Rez
ka No. 10, parcelle No. 73, comprenant 
12 maisons ouvrières, 2 magasins et éta
ble et une maison d'habitation pour le 
nazir. 

12 kirats dans un jardin au hod No. 
16, parcelle No. 73. 

Actuellement les sakiehs sont en rui
ne. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 
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62 fedclans, 5 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Guezay, Mar
kaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, 
aux suivants hods: 

1.) 1 feddan, 18 kirats et 21 sahmes 
au hod El Rez ka El Gharbi No. 5, par
celle No. 120. 

2.) 11 kirats et 22 sahmes au hod El 
Rezka El Charki No. 6.., parcelle No. 24. 

3.) 1 feddan, 23 kirats et 7 sahmes au 
hod El Rezka El Charki No. 6, parcelle 
No. 33. 

4. ) 1 feddan, 22 kirats et 4 sahmes au 
p.récéclent hod No. 6~ parcelle No. 113. 

5.) a) 20 kirats et 16 sahmes au hod 
El Guehia No. 7, parcelle No.. 212, 

b) 2 kirats et 17 sahmes au 1nême 
ho.d, parcelle No. 211, le tout de 23 ki
rats et 9 sahmes. 

6.) 6 kirats et 22 sahm.es au hod El 
Guehia No. 7, parcelle No. .. 22. 

7.) 12. kirats par indivis dans 1 feddan, 
16. kirats et 23 sahm.es au précédent hod, 
parcelle No. 2.22. 

8.) a) 4. kirats et 12 sahmes au hod El 
Khamsine El Bahar i wal Serssi No. 8, 
parcelle No. 146, 

b ) 7 fecldan s, 11 kirats et 17 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 146, le tout 
de 7 fedclan s, 16 kirats et 5 sahmes. 

9.) 4 feddan s, 13. kirats et 13 sahmes 
au hod Khamsine El Kebli wal Rezka 
No. 10, parcelle No. 10. 

10.) a) 3 kirats et 7 sahmes au hod 
El Khamsine El Kebli wal Rezka No. 
10, parcelle No. 145,, 

b ) 3 feddan s et 11 kirals au m.ême 
hocl, parcelle No. 1L.l6., le tout de 3 fed
dans, 111 kirats et 7 sahmes. 

11.) 6 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 21 kirats et 5 sahmes au 
précédent hocl No. 10, parcelle No. 200. 

12.) a ) 6 sahmes au précédent hod 
No . 10, 

b ) 3 fecldan s, 8 kirats et 19 sahmes 
au même ho cl, parcelle No . 162, soit 3 
feclclan s, 9 kirats et 1 sahme. 

La parcelle No. 161 est comprise dans 
le projet El Sebil. 

13. ) 2 fedclan s, 19 kirats et 2 sahmes 
au précédent hod No. :Lü, parcelle No. 
116. 

H.) 11 fedclan s, 13 kirats et 13 sah
mes au précédent ho cl No. 10, parcelle 
No. 118. 

13.) 2 fedclans, li kirats e t 16 sahmes 
au hocl Chiakh3- El Khams ine No. 11, 
parcelle No. 13. 

16.) a) 4 kirats e t 1 sahme au précé
dent hod No. 11, parcelle No. 71 , 

b ) 1 feclclan, 5 kirats et 19 sahmes au 
même hod, parcelle No. 72. 

Ce lle parcelle a été divisée en: 
1. ) La parcelle No. 124 d 'une superfi· 

cie d e 19 sahmes et 
2.) La parcell e No. 1_23 d 'une s uperfi

cie de 1 feddan e t 3 kirats et la parcelle 
No. 124 projet, le tout de 1 feddan, 9 
kirats et 20 sahmes. 

17.) 2 feddan s, 2 kirats et 13 sahmes 
au hod El Chiakha El Gharbieh No. 12, 
parcelle No. 6. 

18.) 5 kirats et 1.2 sahmes, au hocl Ati 
El Ba hari No. 13, parcelle No. 124. 

19.) 12 kirats et 4 sahmes indivis dans: 
a) 8 kirats et 22 sahmes au hod El Ka

teh El Gharbi No. 14, parcelle No. 7, 
b) 16 kirats au même hod, parcelle 

No. 8, le tout de 1 fecldan et 2'2 sahmes. 
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20.) 1 feddan, 17 kirats et 19 sahmes 
au hod El Kaleh El Gharbi No. 14, par
celle No. 41. 

21.) 6 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, ii kirats et 5 sahmes au 
hod El Meadaoui wal Moutamayez No. 
15, parcelle No. 173. 

22.) 1 feddan et 8 sahmes à l'indivis 
dans 1 feddan, ii kirats et 5 sahmes 
au hod El Meadawi wal Moutamayez 
No. 1.5, parcelle No. 173 ci-dessus dési
gnée. 

23.) 4 kirats et 23 sahmes au hod El 
Charaoui No. 18, parcelle No. 16. 

24.) 6 kirats et 16 sahmes au hod Aati 
El Kebli No. 20, parcelle No. 63. 

25.) 8 feddans, 5 kirats et 22 sahmes 
au hod El Cheikh Sari wa Abou Aricha 
No. 21, parcelle No. 37. 

26.) 2 feddan s, 2 kirats et 9 sahmes 
au hod El Cheikh Sari wa Abou Aricha 
No. 21., parcelle No. I10. 

2me lot. 
3 feddans, 2 kirats et ii sahmes de 

terrains sis au village de Berhim, Mar
kaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, 
divisés comme suit: 

1. ) 2 feddan s, 21 kirats et 21 sahmes 
au hod El Cheikh No. 4, parcelle No. 27. 

2.) !1 kirats et 14 sahmes au hod El 
Ka rn No. 5, parcelle No. 3. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
de~ biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

3 feddans, 2 kirats et ii sahmes de 
terrains sis au village de Berhim, Mar
kaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, 
divisés comme suit: 

1.) a) 2 feddans, 20 kirats et 5 sah
mcs au hod El Cheikh No. 4, parcelle 
No. 62, 

b) 1. kirat et 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 63, soit en tout 2 feddans, 
21 kirats et 21 sahmes. 

2. ) a) 3 kirats et 5 sahmes au hod El 
Ka rn No. 5, parcelle No. 23, 

b) 1 kirat et 9 sahmes au même hod, 
parcelle No. 24, le tout de 4 kirats et 14 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: 
L.E. 6200 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

367 -C-550 Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité- de 
cess ionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Mohamed Kamel 
Ibrahim Ahmed El Adawi, propriétaire, 
égyptien, demeurant au Caire, rue 
Fa riel No. 2, à Sayedna El Hussein, dé
biteur principal. 

Et contre: 
1.) La Dame Koronfolah Bent Ahmed 

Abdel Mawlat Ahmed, propriétaire, lo
cale, demeurant à Nahiet El Edwah, 
Markaz Maghagha (Minieh). 

2.) El Cheikh Ab del Hakim Kassem 
Abdallah El Adawi, propriétaire, local, 
demeurant à El Adwah, Markaz Magha
gha (Minieh). 

3.) El Cheikh Mahmoud Aly Moha
IDeel, propriétaire, local, deme ur an t à El 

Jou~al des Tribunaux Mixtes. 

Adwah, Markaz Maghagha ( Minieh). 
Tiers détenteurs. 

Elll vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Octobre 1932, huis
sier Antoine Oké, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 10 Novembre 1932 sub No. 2803 
Minieh. 

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

Au village de Ban El Alam, Markaz 
Maghagha (Minieh). 

4 feddans et 4 kirats au hod E l T elb 
No. 7, anciennement Kebalet El F etira, 
formant une seule parcelle. 

2me lot-
Au village de Nazlet El Azhari, Mar

kaz Maghagha (Minieh) 
2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes au 

hod Abou Kabcha El Bahari No. ii, an
ciennement Kebalet El Bahari, divisés 
en deux parcelles: 

La ire de 1 feddan, 8 kirats et 18 sah
mes. 

La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 1.8 
sahmes. 

Dans cette parcelle se trouvent plan
tés 36 dattiers dont 18 appartenant à 
l' emprunteur et 18 à des ti ers. 

3me lot. 
Au village de Adoua, l\1arkaz l\1agha

gha (Minieh). 
3 feddans, 18 kirats et 8 sahm es au 

hod El Baten No. 16, anciennement Ke
balet El Baten, formant une seul e par
celle. 

4me lot. 
Au village de Kafr Mahdi. 
7 feddan s, 1 kirat et 16 sahmes au hod 

El Dissa No. 5, anciennement Kebalet 
Abou Kobcha, divisé s en deux parcel
les : 

La ire de 3 feddans, 17 kirats e t 8 
sahmes. 

La 2me de 3 frclclan s, 8 kirats et 8 
sahmes. 

T els que les dits biens se poursui
vent et se comportent avec toutes leurs 
dépendances et appendances, tous im
meubles par nature et par des tination, 
toutes améliorations et augmentations 
généralement quelconques, rien excep
té ni exclu. 

Désignation des biens d' après le Sur
vey Department. 

1.7 feddans, 4 kirats et 14 sahmes di
visés comme suit : 

Biens sis à Nahiet Ban El Alam, 1\'Iar
kaz Maghagha (Minieh ). 

4 feddans et 4 ki rats faisant partie de 
la parcell e No. 25, au hod El Talab 
No. 7. 

Biens sis à Nahiet El Azhari, Markaz 
Maghagha. 

2 feddans, 4 kirats et 111 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 1, au hod 
Abou Kebcha No. 1. 

Biens sis à Nahiet El Adoua, Markaz 
Maghagha. 

3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 
hod El Batten No. 16, formant la tota
lité de la parcelle No. 27. 

Biens sis à Kafr Mahdi, Ma.rkaz Ma
ghagha. 

3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 9 toute entière, au hod El Dis
sa No. 5. 
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3 fecldans, 17 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 12 toute entière. au hocl El 
Dissah No. 5. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 450 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

357-C-540. Avocats. 

Date : Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête elu Sieur Stavro Malte

zos, commerçant, sujet local, demeurant 
à Alexandrie, rue d E: France, No. 55, et 
ayant domicile élu au Caire en l'étude 
de Me C. Théotokas, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Dimitri Apostolidès, 
commerçant, sujet h ellène, demeurant 
au Caire, No. 21 rue Cheikh Barakat, 
kism Kasr El Doubara. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière tran scri t le ii Juin 1935 
sub No. 1058 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 170 m2, sise à Ménouf, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh ), au hod Dayer El 
Nahia No. 27, à chareh El Police No. 4, 
limitée: Nord, Sud et Ouest, terrain va
gue propriété de la Société Anglaise; 
Est, chareh El Police où se trom·e la por
te de la maison. 

Avec les constructions y éle\·ées con
sistant en une mai son en briques rouges 
d'un seul étage comprenant 4 chambres 
et les accessoires. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix sw· baisse: L.E. 180 outre 
les frai s. 

490-C-589 

P our le poursuivant, 
C. Théotokas, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de Mekbel Ayad, fils 

de feu Aly El Sayed, de son YiYant co
débiteur du r equérant., savo ir: 

1.) Sa veuve, la Dame Zohra Bent Yous
sef Sallam. 

Ses enfants: 
2.) Abdel Méguid ~Iekbel Ayad, ce 

dernier pris égalemen t en sa quali té de 
codébiteur originaire cl u requérant. 

3.) Dame Nefissa ou ~afoussa r..I ekbel 
Ayad, veuve de Ahmed El Bouhi-

4.) Dame Fatma r..I ekbel Ayad, épou
se de Khalifa Khalifa Chaaban ou Chaa
lan . 

5.) Dame Om El Hana r..Iekbel Ayad, 
épouse de Abdel Ghani Moustafa r..Iessa
hat. 

B. - Les Hoirs de feu Ahmed Ayad, 
fils de feu Aly Ayad. de son vivant co
débiteur du r eq uérant.. savoir: 

Ses enfants: 
6.) Dame Nefissa .-\hmed Ayad, épou

se de Aly Neeman. 
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7.) Dame l\abaouia Ahmed Ayad, épou
se de Aly Abou Richa. 

8.) Dame Aicha Ahmed Ayad, épouse 
de l\loustafa Abou! .\our. 

9.) Dame Haguer Ahmed Ayad. épo u
se de r.. 'Iahmoud Abou Badaoui. 

10. ) Dame Fathia Ahmed Ayad, épo u
se de Hafez Chantf El Dine. 

11. ) Dame Hèl\\'anem Ahmcd Ayad, 
épouse de Ibrahim Abdel Hafcz Amr. 

12.) Aly Neeman, pri~ en sa qualité de 
tuteur du mineur Ibrahim Mohamed 
Ahmed Ayad, pctit-lïls et héritier du dit 
défunt. 

Le dit mineur ainsi que les six der
niers pris éga lement en leur qualité 
d 'héritiers de feu la Dame Sett Mabrou
ka l\Ioustafa El Embabi, mère des six 
derniers et grand'mèrC' du mineur, el
le-mème de son Yivant héritière de son 
époux feu Ahmed Ayad précité. 

13.) Le dit mineur Ibrahim Mohamed 
Ahmed Ayad, pour l e cas où il serait 
devenu majeur. 

C. - Les Hoirs de Aly r.. Iekbel Ayacl, 
de son Yivant codébiteur du requérant 
et héritier de son père Mekbel Ayacl sub 
A, savoir : 

14. ) Sa vem·e, Dame Behan a Sicl Ah
med El Achmaoui, prise tant personnel
lement que com m e tu trie e de son fils 
cohéritier mineur issu de so n mariage 
aYec le dit défunt. le nommé l\ l ohamecl 
Kamel Aly l\1ekbel Ayad. 

13.) Son fils, Ibrahim Aly l\ ·Iekb el 
Ayad. 

Tous propriétaire~. égyp t ien~. c1emeu
ran t au villa g·e de Scdoud, ~'l arkaz 1\lé
nouf, :\loudiri cll de l\lénoufi eh, débi
teurs . 

Et contre El Suyed Aly Kena ou i, pro
priétaire, égyp ti en. demeurant à ~l é 
nouf. tiers clé lrntrur. 

En Yertu crun procès-\·erbal dressé le 
18 Juin 1833, huis~ier Lafloufa, transcrit 
le 20 Juille t Hl33. 

ObjEt de la n :nte: en cl eux lot s. 
1er lot. 

10 feddans. 2.1 ki rats el 8 sahm es sis 
au Yillage d"El Sed(JUd, i\larkaz :\Iénouf, 
l\Ioudirich de :\Iénoufieh, au x suivants 
ho cl::: : 

1. ) 3 fedclan s c t 16 kirats au h od Bahr 
-vva Barman d i ~\o. HJ. 

2.) 1 fecldan et 20 kirats au même hocl, 
parcelle ::\o. :20. 

3.) 2 feddan:-: cl 1 kirat au même hod, 
parcelle No. 33. 

4. ) 1 fecldan, 1 kirat et 20 salunes au 
même hod. 

5.) 1 fecldan au hod El Guézira No. 11, 
parcelle ~o. 18. 

6.) 2 kirats et 8 sahmcs au même hod, 
parcelle No. 18. 

7. ) 1 fedclan , 11 kirat s e t 4 sahmes au 
même hocl . 

Ensemble: 6 kirat s dans une locomo
bile de 6 C.V., in s tallée sur le canal El 
Naanieh, en associa ti on avec Mahmoud 
Gad et Abdel Ghani AYad, et 8 acacias. 

Cette locomobile est actuellement hors 
d'usage, à l'état de ferraille, manquant 
de toutes les pièces et le moteur. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des bien s et le nouvel état elu SurYey, 
les dits bien::: sont di,·isés en deux lots, 
savoir : 

1er lol. 
10 feddan s, 23 k irals et 12 sahmes de 

ter rains s is au \·il lage de Sedoud, dis-
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trict de 1\ Iénouï, Moudirieh de 1\-lénou
fi ch, di s tribués comme sui l: 

1. ) 3 feddans, 12 kirats et l1 sahmes, 
parcel le No. 4, au hocl El Bahr wa Bâ.r
mud i No. 10. 

2.) 2 feddans, 1 kirat e t 3 sahmes, par
cell e No. 22, au hod précité. 

3.) 1 feddan, 2 kirats e t 3 sahmcs, par· 
cel le No. 10 a u dit hod. 

'1. ) 22 ki rats et :tO sahmos, parcelle No. 
31, a u hod El Guézira No. 11. 

3.) 3 ki ra ts et 22 sahm es, parcell e No. 
33, au h ocl El Guézira No. 11. 

6.) 1 fecldan, 5 kira ts e t 18 sahmes, 
parcelle No. 40, a u h ocl El Guézira No. 11. 

Ensemble: 6/24 dan s une locomobile 
de 6 H.P. , fixe, sur le canal latéra l El 
Nainaia, a u hod El Guézira No. 11. 

2me lot. 
1 feddan, 2 kirats e t !1 sahmes sis au 

zimam elu village de Kafr Sanabsa \Va 
EzlJc th a, l\farkaz 1\'lénouf, Moudirieh de 
l\Iénoufieh, au hod Barmoucli El Kibli 
No. 17. 

N.B. - D'après la situation ac tuell e 
des bi ens et Je nouvel état du Survey, 
les dits biens so nt divisés comme suit: 

1 feddan, 1 kirat et 21 sahmes de ter
res sises a u village de Kafr E l Sanabsa, 
di s trict de l\Iénouf, Mouclirieh de Mé
noufi ch, don t: 

23 kirats et 21 sahmes, parcelle No. 
13, au hocl Barmoudi El Kibli No. rï. 

:2 kira ts, parcell e No. 16, au elit hod. 
Pour les li mi tes consu l ter le Cahier 

de s Charges. 
'H~.r: à prix : 
L. E. 800 pour le 1er lo L 
L.K 80 pour le 2me lo t. 
Outre les frai s. 

Pour le r equérant, 
R Chalom Bey et A. Phronimos, 

37G-C-359 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A Ja req uê le àe la Raison Sociale 

l\losseri & Co., l\Iaison de banque, ad
mini s trée itali('nnc, ayant siègé au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Gazi Nassar 
Sobeih, propriétaire, sujet loca l, de
m eurant au village de Kom El Akhclar, 
district de Chebin El Kanater rGaliou
bieh ), débiteur poursuivi. 

En vertu <.l'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 18 Mars 1931, huissier 
P. Vittori, transcrit le 4 Avri l 1931, sub 
0: o. 2455 Galioubieh. 

Objet de J:a vente: 
D'après les titres de créan ces et actes 

de procédure cl f la Raison Sociale Mos
seri & Co., laqur lle n'ent<md pas ass u
m er la re:-:non sahilité de toute autre dé
signation qui pourra être in :-;érée au 
Cah ier des Charges par le Survey De
partment. 

5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes de 
terrc~s sises au village de Senhara, Mar
.kaz Toukh, Galioubieh, divisés comme 
s u il: 

1.) 2 feclclans, H kirats et 16 sahmes 
au hocl El Hesseini No. 8, parcelle No . 
31. 

2.) 3 fcdclans, 2 kira ts et 4 sahmes in
divi s dans 10 feddans, 8 kirats e t 14 
sahmes au h od El Hesseini No. 8, fai
·"ant parti e de la parcelle Nos. 35, 43 
et ML 

Te: s qu e les dits biens se poursui vent 
ct comportent avec tous immeubles par 

ij f ü Oc lohre J ~J30 . 

nalure et par destination qui en dépen
dent sans aucunt' t-•xception ni ré serve. 

Désignation des biens donnée par le 
Survey Department sans que la pour
su ivante en assume aucune responsa
bilité. 

A. - 2 feddans, 14 kirats d :L6 sah
mes au hod E l Hosseini No. 8, parcelle 
No. 76, figurant au registre des opéra
tions cadastral rs actuelles au nom des 
Hoirs cl(' Nassar Sobeih Hamad. 

B. - 3 fPclclans, 2 k i rat:~ e t. 4 sahmes 
indivi s dans 9 feddans, 2.2 kira ts eL 5 
sahmcs, soit les parcelles ci-après : 

1. ) 23 kira ts e t 3 sahm ~'s au hod El 
Hosseini No. 8, parcell e No . 42, figurant 
a u rPgistre des opérations cadastrales 
actuelles au nom des Hoirs Na::;sar So
beih Hamad. 

2.) 23 k irats et 8 sahmcs au même 
hod, parcelL' No . !13, figurant au regis
tre des opérations cadastrales actuelles 
au nom cl<'s Hoirs :\'assar Sobeih . 

3.) 23 k irals f't 18 sahmes a u même 
hod, parce Il e No. Id, fi g uran t au regis
tre dt'S opérations cadastra les actuell es 
au nom des Hoirs Nassar Sobeih Ha
mad. 

!1.) 1 feddan, 9 kirats et 9 sahmcs au 
mènw hod, parcell e No. "'*, fig·u ran t au 
registre des opérations cadastra:e:-:; ac
tuelles au nom des Hoirs Gazi ?\assar 
Sobeih Ham ad. 

5.) 1 fedclan, 11 kirats et 2 sahmes au 
même hocl, pa reelle No . 45, figurant au 
r rgistre des opérations cadastra les ac
tuelles au nom des Hoirs Nassar Soheih 
pour 1 kirat et 111 sahmcs d aux Hoirs 
i\Tohamed Chedid Chedid Aly et Gazi 
Nassar pour 1 fedcla n, 9 kirats et 12 
sahmes. 

6.) 2 feddan s et 1'1 kirats au mème 
hocl, parcelle No. 69, fi gurant au regis
tre des opérations cadastn1les actuelles 
au nom des Hoirs Aly Ambar pour 13 
kirats et 16 sahmes et a u nom des Hoirs 
Abou! Kheir Eff. Taleb (Rahn ) de Gazi 
Nassar (Mira:-: s) pour 2 feclclan s, 3 kirats 
et 8 sahmes. 

7. ) 2 fedclans c t 13 sahnws au même 
hocl, parce ll z:' No. 73, figurant au rc~ns
tre des opérations cadastrales acluelles 
au nom cl rs Hoirs de feu Nassar Sobeih 
Hamad (M irass). 

Après vérifi cation des hien s par l'ad
mini s tration du Survey Department, il 
rrsL :> qur leur désignation actuelle est 
comme ci-dessus, sans que l'adminis
tration rentre clans l'examen de la pro
priété et sans qu'e lle assume de respo n
sabilité pour la dite désignation à l'a
venir. 

Pour les limites consulter le Cah~.cr 
d ~::; Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre le:::; frais . 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, 
503-C-602. Avocat à la Cour . 

UYIPlUMERlE ".A. PRO~RCCIIl'' 
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ntCUTIOH SOIGIH O'IMPRIMtS EN TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉ 

BROC :URES COIClUSIDIS, JOURNAUX at REVUES 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du R .P. Athanasse Saba 

El Leil, égyp tien . 
Contre les Hoirs Hosni Bey Ghali. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

ünmobilière du 18 Juillet 1935, dénon
cé les 3, 12 et 14 Août 1935 e t transcrit 
avec sa dénonciation les 17 Août 1935 
sub No. 6055 Caire e t 24 Août 1935 sub 
No. 6208 Caire. 

Objet de la vente: 
1957 m2 05 cm., mai s d'après la tota

lité des parcelles 1957 m2 26 cm., pa_r 
indivis dans 3959 m2 24 cm. de terrain 
du plan de lotissement J-losni Bey Gha
ll, s is au Gouvernorat du Caire, kism 
Masr El Kadima, à chareh El Saghir, 
en dix-neuf parcelles, savoir : 

1er lot. 
Parcell e No. 3 du 1nême pldn, :i.e la 

superficie de 105 m2 '70, lim;rés : Nor·cL 
sur i'1 m. 15 par la parcelle No. 1; Est, 
sur 8 m. par la rue Sagh:r; Sud, sur 
13 m. 67 par la parcelle N c .. 5, pro prié l:é 
elu Sieur Hanna Mikhail: Ouest, sur 7 
m. 50 par la parer lle No 4. 

2me lot. 
Parcell e No. 13 du même plan, de la 

superficie de 78 m2 01, limités: Nord, 
sur 8 n1. 30 par la propriété des voi
sin s; Sud, sur 8 m . 25 pa.r la parcelle 
No. 15; E s t, s ur 9 m. 50 par une rue de 
5 m . de largeur ; Ouest, sur 9 m. 50 par 
la parcelle No. 14-. 

3me lot. 
Parcel: e No. 14 du même plan, de la 

superficie de 50 m2 30, limités: Nord, 
sur 4 m. 70 par la propriété des voi
sins; Sud, sur 4 m. 90 par la parcelle o. 
1G; E st, sur 10 m. 50 par la parcelle No. 
13; Ou es t, sur 10 m, par une rue de 5 
m . de large ur. 

4me lot. 
Parcelle No. 17 du même plan, de la 

superficie de 105 m2 60, limités: Nord, 
S llr 11. m. 40 par une rue de 5 m. de 
largeur; Est, sur 9 m . 35 par la parcell e 
No. 16; Ou es t, sur 9 m . 35 par une rue 
de 5 m. de large ur; Sud, sur 11 m. 40 
par la parcelle "No . 19. 

5mc lot. 
Parcel: e No. 18 du m ême p lan de la 

~ uperf i c i c de 104 m2 23, limités : Nord, 
st tr ll m. 12 par la parcelle No. 17; Sud, 
!:3 Lil' il m. 18 par un e rue de 5 111.. d e 
largeur ; E s t, sur 9 m. 33 par une rue 
de 3 m. de largeur; Ouest, sur 9 m. 35 
pa r la parce ll e No. 10. 

6m e lot. 
P<u·cc l :e ~o. 22 elu m êm e plan, de la 

suprrlï cil' dr H 3 m2 GO, limités: Nord, 
sur H m. 40 par la parcelle No. 20; Sud, 
:::ur 11 m . 40 par une rue de 8 m. de 
largeur m i toyenne : E s t, sur 12 m. 60 par 
lll1 1' rue de 3 m. de largeur; Ouest, sur 
1:2 m . uo par la parcell e No. 23. 

7me lot. 
Parcell e No. 23 du m ême plan, de la 

superf icie de i!L3 m2 30, limités: Nord, 
sur 11 m. 35 par la parcell e No. 21; Sud, 
sur i :l m . 110 par une rue de 8 m. de 
largeur, mitoyenne ; Est, sur 12 m. 60 
par la parcelle No. 22; Ouest, sur 12 m. 
60 par une rue de 5 m. de largeur. 

8me lot. 
Parce ll e No. 25 du même plan, de la 

superficie de 188 m2, limités: Nord, par 
les voisins; Sud, par les parcelles Nos. 
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24 e L 26; Est, par une rue de 5 m . de 
largeur; Oues t, par la voi s in e. 

Ume loL. 
Parce lle No. 28 du même plan, de la 

superfi cie de 109 m2 20, !.imités : Sud, 
~ur 13 m. 50 par les parcel les Nos. 30 
e t 31; Est, sur 8 m. 30 par la parce :!,. 
No. 27; Oues t, sur 18 m . par la parcel le 
No. 2ï; Nord, s ur 13 m. 110 par la parel'l
le No. 26 . 

10me lot. 
Parcell e No. 29 àu mênw plan , de la 

s u perficie de 108 m2 20, limilés: :\ orel, 
s m· 9 m . par la parcelle .\lo . 21; Sud, s ur 
9 m. par une rue dr~ 5 m. de largeur; 
Est, sur 12 m . 3 par une rue de 5 m . de 
largeur; Ouest, sur 12 m. par la parcel
le No. 30. 

11me lot. 
Parcelle No . 30 du m êm e p lan, de la 

superficie de 102 m2 60, limités : Nord, 
sur 8 m. 55 par les pa rcell es Nos. 27 et 
28; Sud, sur 8 m . 53 par une r ue de 5 m . 
de largeur; Est, sur 12 m. par la parcel
le No. 29; Oues t, sur 12 m. pc.tr la par
celle No. 31. 

12me lo t. 
Parcelle ~o. 35 du même plan, de la 

superficie de 97 m2, limités : l\ ord, sur 
8 m. 55 par les parcelles Nos. 32 r t 33; 
Sud, s ur 8 m. 55 par un e rue de 8 m . de 
largeur; E s t, s ur 11 m. 35 par la par
cet: e No. 34.; Oues t, sur 11 m. 33 par la 
parcell e No. 36. 

13me lot. 
Parcelle No. 36 du m êm e plan, de la 

superficie de 103 m2, li mi lés: Nord, sur 
9 m. par la parcelle No. 33; Sud, sur 9 
m. par une rue de 8 m. d e largeur, mi
toyenne; Est, sur 11 m. 33 par la par
celle No. 35; Ou es t, sur 11 m. 33 par une 
rue de 5 m. de largeur. 

14.mc lot. 
Parcelle No. 40 àu mêmr plan, de la 

superficie de 112 m2 80, limités : Nord, 
s ur 15 m. 10 par la parc ell e No. 39; Sud, 
sur 105 m. 20 par une rue de 3 m. de 
largeur; E s t, s ur 7 rn. 110 par une rue 
de 5 m . de largeur ; Ouest, sur 7 m. 50 
par une rue de 4 m. de large ur. 

15me lot. 
Parcelle No. H à u m êm e plan, de la 

s uperficie de 42 m2, limités : Nord, sur 
8 m . 10 par la propriété des voisins; 
Sud, sur 7 m. 60 par la parcelle No . 42; 
Est, sur 5 m. par une rue de 4 m . de 
largeur; Ouest, sur 4 m. 10 par la pro
priété des voi sins. 

J6me lot. 
Parcelle No. 112 du mème plan, de la 

superficie de 38 rn2 4.0, limités : N orel, 
sur 7 m .. 60 par la parcelle No. 41; Sud, 
sur '7 m . par la parrel le No . !18; E st, sm· 
8 m. par un e rue cle 4 m. de largeur; 
Ouest, sur 8 m. par la propriété des voi-

17me lot. 
Parcelle No. 43 du m êm e plan, de la 

superfi cie de 35 m2 20, limités: Nord, 
sur 7 m. par la parceLl e l\' o. 42; Sud, sur 
6 rn. 83 par une rue de 4 m . de largeur; 
Oues c, sur 8 m. par la propriété des voi-
sins. 

18me lot. 
P arcelle No. 44 du même plan, de la 

superfi cie cle 149 m2 30, limités : Nord, 
sur 11 m. 33 par une rue de 5 m. de 
largeur; Sud, sur 11 m. 35 par la par
celle No. 4.7; Est, sur 12 rn. 95 par une 
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rue de 5 m. de large ur; Ouest, sur 12 
m . 93 par :a varceile No. t15. 

19rne lo t. 
Parcell e :.lo. 40 àu mêmr. plan, de la 

superficie de 100 m2, limités: Nord, sur 
9 m. par la parce ll P. No. 46; Sud, sur 7 
m. par une rur~ de 8 rn. de largeur, mi
toye nne; Es t, sur 1.2 m. 50 par la par
Cl' l:e No. !18 ; OuPs t, s ur 12 rn. 65 par la 
propriété de::; \·o is ins. 

A ins i qu e le tout se poursuit et com
por L · avec tou tes a tlen an ces et dépen
dance~ :::a ns aucune ~·x ce ption ni réser-
vc . 

.\li~:e à plix: 
L.E. 33 p our le 
L. 8:. 39,500 m / m pour le 
L.E. 25,500 m/m pour le 
L.E. 53 pour l e 
L.E. 52,500 m / m pour le 
L.E. 72 p our le 
L.E . ï2 pour le 
L. E. 94 po ur le 
L.E. oo pour le 
L.E. 34,500 m j m pour le 
L.E. 51,500 m / m pour le 
L.E. '18,500 m/m pour le 
L.E. 31,500 m / m pour le 
L .E. 56,300 m 1 m pour Je 
L.E. 21 p our le 
L . E. 20,500 m / m pour le 
L. E:. 28 pour le 
L.E. '73 pour le 
L.E. 30 pour Je 
Ou tre les fra is. 

1er 
2me 
3me 
4me 
5me 
6m e 
7me 
8me 
9rne 

10me 
il m e 
12me 
13me 
14.me 
15me 
16me 
17rne 
18me 
19rne 

lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 

Pour le poursuivant, 

510-C-600 
Al r x. Aclimandos, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de Iskandar Eff. Guirguis, 

commerçant et proprié taire, local , de
m eurant à Béni-l\Iazar, :.\Iarkaz Béni
i\Iazar (Minieh ). 

Co.ntro Abdel Zaher Abdel R ahman 
Abdallah Abou Hachi che, commerçant et 
propriétaire, local, demeurant à Béni-
1\Iazar , ~Iarkaz Béni-:.\Iazar (:.\linielù 

' ' 
Objet de la H ?nlc 
Un e s uperficie cl c 210 m2 63 cm2 à 

prendre par incli\·is clans une parcelle 
de terrain de construrtion d'une super
fi cie totale de 1HH m:2 30 cm 2. sise à 
Bandar Béni-:.\lctzi:lr. :\Iarkaz B.éni-~Ia
zar (l\linieh), ùivisé s comme suit: 

a) 360 m2 à la rue El Kaissaria ~os. 
6:3, 64 et. U3, consis tant. en trois maisons 
de 2 ct 3 étages, co nstruites en briques 
cuit es ct cr ues. 

b ) 390 m 2 à la ru e El Ibrahimieh ~o . 
101, consistant en une maison con::3 trui
te en briques crurs. 

c) 88 m2 à la rue E l Ibrahimieh .'-io . 
100, con si s tan t en une maison con:-:trui
te en briques cui tes et pierres. 

cl ) 241 m2 30 cm2 à la rue El Ibrahi
mi h No. 103, consi s tant. en une maison 
et dans laquelle se trouve un café, la 
dite maison est construite en pierres et 
briques cuites. 

e) 100 m2 à la rue El Ibrahimieh No. 
102, con s is tant en une cour servant pour 
les bestiaux, construite en pierres et 
l' entrée une partie con struite, compre
nant un sou s-sol e t un rez-de-chaussée, 
construits en pierres et briques cuites . 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec tou t.es les dépendances et ac-
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cessoires augmentations et améliorations 
qui en dépendent, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
l'vlohamed Abdel Gawad, 

163-C-465 Avocat à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Ya

zal Mohamed, ingénieur, suj et égyp
tien , dem eurant au Caire, midan Saleh 
El Dine, No. 44, ki sm El Khalifa et y 
élisant domicile à l'étude de Maître Ed. 
Atallah, avocat. 

Sur poursuites du Ministère des 
Wakfs. 

Contre l\1ohamed Riad Mohamed Gue
neidi, fils de Mohamed, fils de Aly, pro
priétaire, suj e t local, demeurant à Fa
youm, .!'v1arkaz et Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'hui ssier Tadros, du 16 
Sep tembre 1935, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 3 Octobre 1935, No. 584 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans sis à Nahiet Kohafa, Mar

kaz et l\1oudirieh de Fayoum, au hod 
Ragheb N"o. 7, parcelle Nos. 54, 55, 56 
et faisant partie des parcelles Nos. 60 et 
61 du m ême hod. 

T els que les dits bien s se poursui
vent et compor tent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi ,~r 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 220 outre 
les frais. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour le suren chéri sseur, 

506-C-605. Edouard Atallah, avocat. 

Date : Sam edi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Naguib Haba

chi Abadir, propriétaire, local, demeu
rant à Assiout, subrogé aux poursuites 
de The Lloyds Bank Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Zaki Morcos Abou Ghali dit aussi 

Zaki l\ lorcos Ghobrial, 
2. ) Ghali Morcos Abou Ghali, tous 

deux commerçan ts e t propriétaires, su
je ts locaux, demeurant à Assiout. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 16 Mai 1928, de l'huissier Elias 
Bohloc, transcrit a u Bureau des Hypo
thèqu es du TribunaL Mixte du Caire le 
13 Juin 1928 sub No. 412 Assiout. 

2. ) D' un procès-verbal de saisie immo
bilière du 13 Août 1928, hui ssier Bara
zin, transcrit au Bureau des Hypothè
que::; du Tribunal Mixte du Caire le 11 
Septembre 1928 sub No. 631 Assiout. 

Objet de la vente: 
Biens appar tenant à Zaki Morcos Abou 

Ghali dit a ussi Zaki Morcos Ghobrial. 
13 feddan s, 20 kirats e t 22 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Salam, Markaz et 
Moudirieh d 'Assiout, mais d'après la 
s ubdivision 12 feddans, 18 kirats e t 18 
sahmes divisés en treize parcelles : 
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1.) 2 feddans, 7 kirats et 14 sahmes, 
parcelle No. 58, au hod Nour Badr Ab
dine No. 7, par indivi s dans 5 feddans, 
20 kirats et 12 sahmes. 

2.) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes, 
parcelle No. 59, au hod El Kom No. 9, 
par indivis dans la dite parcelle de 3 
feddans, 3 kirats et 20 sahmes. 

3.) 18 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 
26, au hod El Borousra No. 6, par in
divis dans la dite parcelle de 1 feddan, 
7 kirats et 12 sahmes. 

4.) 2 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 
42, au hod Dayer El Nahia No. 27, par 
indivi s dans la dite parcelle de 5 kirats 
et 19 sahmes. 

5.) 15 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 
19, au hod El Guindi No. 4, par indivis 
dans la dite parcelle de 1 feddan et 20 
sahmes. 

6. ) 22 kirats, parcelle No. 17, au hod 
Abou Dokhana No. 5, par indivis dans 
la dite parcelle de 1 feddan, 5 kirats et 
12 sahmes. 

7.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 30, au hod El Nawayer No. 3, 
par indivis dans la dite parcelle d'une 
superficie de 2 feddans, 16 kirats et 16 
sahmes. 

8. ) 16 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 
H, au hod Merina No. 15, par indivis 
dans la parcelle de 1 feddan et 13 ki
rats. 

9.) 2 feddan s et 7 ki rats, parcelle No. 
5, au hod Ikdani No. 12, par indivis dans 
la dite parcelle de 3 feddans et 2 kirats. 

10.) 3 kirats, parcelle No. 29, au hod 
El Chérif No. 14. 

11. ) 5 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 
44, au hod El Chérif No. 14, par indivis 
dan s la dite parcelle de 14 kirats et 4 
sahmes. 

12. ) 1 feddan, parcelle No. 22, au hod 
Samadouk El Bahari No. 10. 

13.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes, par
celle No. 38, au hod Habcha (Hiche) No. 
11, parcelle indivise dans la dite parcelle 
de 2 feddans, 16 kira ts e t 20 sahmes. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
do s Charges. 

S uœenchérisseur: le Dr. Néguib Rafla 
vV assef, médecin, égyptien, demeurant 
à Assiout. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 110 outre 
les frai s. 

495-C-594 

Pour le surenchéri sseur, 
Alberto Fusaro. 

Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

uate: J eudi 5 Novembre 193o. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d 'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
n al Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre le Sieur Sélim Ibrahim Mo
hamed, fils de feu Ibrahim Mohamed 
Aly, propriétaire, sujet local, demeurant 
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à Maassara wa Kofourha, district de Mit 
Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l 'huissier Ph. 
Bouez le 18 Janvier 1932 et transcrite le 
21 Janvier 1932, No. 1103, et d'un procès
verbal de distraction et modification 
dressé le 30 Mars 1936. 

Obje:t de la vente: 
5 feddans, 12 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de El Maassara 
wa Kofourha, district de Mit-Ghamr 
(Dak.), aux hods Aboul Karam No. 9, 
Dayer El Nahia No. 5 et El Méallem 
No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: L.E. 420 outre le s frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
309-M-135 Khalil Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l 'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation, passé 
au Greffe des Actes Nota riés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass) . 

Contre: 
I. - Cheikh Abdallah Mohamed Aly, 

fil s de Mohamed Aly Mohamed, 
II. - Hoirs de feu Hassan Mohamed 

Aly, de Mohamed Aly Mohamed, savoir: 
1.) Dame Tohfa Mous tafa Ahmed, sa 

veuve, 
2.) Foda Hassan, 3.) Chafika Hassan, 
4. ) Raya Hassan, enfants du dit dé

funt, ces quatre pris aussi en leur qua
lité d 'héritiers de feu Mahmoud Hassan, 
de son vivant fil s et héritier de son père 
feu Hassan Mohamed Aly, propriétaires, 
locaux, demeurant à Débig (Dakahlieh), 
débiteurs expropriés. 

E:t contre Ahmed Ismail Tourkieh, 
propriétaire, local, à Débig, tiers déten
teur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ph. 
Bouez, le 8 Octo.bre 1935, dénoncée par 
l'huiss ier L. Stefanos le 16 Octobre 1935 
et transcrite le 19 Octobre 1935 sub No. 
9708. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Bien s appartenant à feu Hassan Mo

hamed Aly. 
1er lot. 

7 feddans, 5 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Débig, district 
de Simbellawein (Dak.). 

Bien s appartenant à Abdallah Moha
med Aly. 

2me lot. 
18 feddans, 7 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Débig, district 
de Simbellawein (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
310-M-136 Khalil Tewfik, avocat. 



5/6 Octobre 1936. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

& A. Lévy-Garboua & Co., société de 
commerce française, ayant siège au Cai
re, 9, rue Shawarbi Pacha et domicile 
élu en cette ville, en l'étude de Mes Mau
rice-Gaston et Emile Lévy, avocats près 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Rahman Mohamed El Etreibi, fils de 
feu Abdel Rahman Mohamed El Etrei
bi, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Ekhtab, Markaz Aga, Moudirieh de 
Dakahlieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du ii Mai 
1935, dénoncé en date du 27 Mai 1935, 
le tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah, 
en date du 10 Juin 1935 sub No. 6141 
(Dakahlieh). 
Ob~et de la vente: en quatre lots. 

1er lot. 
Dés-ignation conforme à l'inscription 

de la poursuivante. 
14 kirats sis au village de Ekhtab, dis

trict de Aga, Moudirieh de Dakahlieh, 
au hod El Chorafa No. 15, fai sant partie 
de la parcelle No. 1. 

Désignation donnée par le Survey De
partment. 
ii kirats et 12 sahmes sis au village 

de Ekhtab, Markaz Aga, Moudirieh de 
Dakahlieh, en deux parcelles, désignées 
comme suit: 

La ire de 5 kirats et 12 sahmes au hod 
El Chorafa No. 15, parcelle No. 57. 

La 2me de 6 kirats au même hod No. 
15, parcelle No. 12. 

La ire parcelle est portée au registre 
du nouveau cadastre au nom de Ahmed 
EH. Abdel Rahman Mohamed El Etrei
bi, et la 2me au nom d 'habitation dé
pendant des habitations du village. 

2me lot. 
Désignation conforme à l 'inscription 

de la poursuivante. 
7 feddans et 5 kirats sis au village de 

Mit Masséoud, district de Aga, Moudi
rieh de Dakahlieh, divisés en deux par
celles comme suit: 

La ire de 1 feddan et 19 kirats au 
bod Ezbet Ghobrial No. 19, parcelle 
No. 18. 

La 2me de 5 feddans et 10 kirats au 
hod Ghobrial No. 20, parcelle No. 17 et 
fai sant partie de la parcelle No. 18. 

Désignation donnée par le Survey De
partment. 

7 feddans, 13 kirats et 2 sahmes sis 
au village de Mit Masséoud, district de 
Aga, Moudirieh de Dakahlieh, divisés 
en deux parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan, 18 kirats et 4 
sahmes au hod Ezbet Ghobrial No. 19, 
parcelle No. 26. 

La 2me de 5 feddans, 18 kirats et 22 
sahmes au hod Ezbet Ghobrial No. 20, 
parcelle No. 27. 

La dite quantité est portée au registre 
du nouveau cadastre au nom de Ahmed 
Effendi Abdel Rahman Mohamed El 
Etreibi. 

3me lot. 
Désignation conforme à l'inscription 

de la poursuivante. 
10 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes sis 

au village de Barhamtouche, distrïct de 
Aga, Moudirieh de Dakahlieh, divisés 
en trois parcelles comme suit: 
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La ire de 8 feddans, ·3 kirats et 8 sah
mes au hod Ahmed El Chiwi No. 32, 
fai sant partie de la parcelle No. 24. 

La 2me de 1 feddan, 8 kirats e t 8 sah
mes au hod El Essaba No. 31, faisant 
partie de la parcelle No. 11. 

La 3me de 14 kirats et 16 sahmes au 
même hod El Es saba No. 31, parcelle 
No. 9. 

Désignation donnée par le Survey De
partment. 

10 feddans, 1 kirat et 12 sahmes sis 
au village de Barhamtouche, Markaz 
Aga, Moudirieh de Dakahlieh, divisés en 
trois parcelles, comme suit: 

La ire de 8 feddans, 3 kirats et 20 
sahmes au hod Ahmed El Chiwi No. 32, 
parcelle No. 37. 

La 2me de 1 feddan, 6 kirats et 12 sah
mes au hod El Essaba No. 31, parcelle 
No. 31. 

La 3me de 13 kirats e t 4 sahmes au 
_même hod No. 31, parcelle No. 32. 

La dite quantité es t portée au registre 
du nouveau cadastre au nom de Ahmed 
Eff. Abdel Rahman Mohamed El Etreibi. 

4me lot. 
Désignation conforme à l'inscription 

de la poursuivante. 
21 feddans, 1 kirat et 3 sahmes sis au 

village de Damas, district de Mit-Ghamr, 
Moudirieh de Dakahlieh, divisés en qua
tre parcelles comme suit: 

La ire de ft feddans et 12 kirats au 
hod El Chorafa No. 13, faisant partie 
des parcelles Nos. 4 et 3. 

La 2me de 13 feddans et 13 kirats au 
hod El Mouniri No . 14, faisant partie 
des parcelles Nos. 1 et 7. 

La 3me de 2 feddans et 23 kirats au 
hod El Mouniri No. 14, faisant partie 
des parcelles Nos. 1, 6 et 7. 

La 4me de 1 kirat et 3 sahmes à pren
dre par indivis dans 3 kirats et 6 sah
mes au hod El Chorafa No. 13, faisant 
partie de la parcelle No. 4, sur lesquels 
sont élevées les constructions de l 'ezbeh 
de feu Abdel Rahman Mohamed El 
Etreibi. 

Ensemble avec le puits artésien lui r e
venant et situé sur les terres du village 
de Mit Masséoud et sa quote-part dans 
les machines installées sur les terres de 
Ekh tab et Damas. 

Désignation donnée oar le Survey De
partment. 

20 feddans, 17 kirats et 19 sahmes sis 
au village de Damas, Markaz Mit
Ghamr, Moudiri eh de Dakahlieh, divisés 
en quatre parcelles comme suit: 

La ire de 4 feddans, ii kirats et 11 
sahmes au hod El Chorafa No. 13, par
celle No. 15. 

La 2me de 14 feddans, 12 kirats et 6 
sahmes au hod El Mouniri No. 14, par
celle No. 1. 

La 3me de 1 feddan, 17 kirats et 2 sah
mes au même hod No. 14, parcelle No. 5. 

La 4me de 1 kirat au hod El Chorafa 
No. 13, faisant partie de la parcelle No. 
3, par indivis dans 3 kirats et 21 sah
mes, superficie total e de la di te parcelle, 
sur laquelle sont élevées des con struc
tions. 

La dite quantité est portée au regis
tre du nouveau cadastre au nom de Ah
med Eff. Abdel Rahman Mohamed El 
Etreibi. 
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Ainsi que le lou t. se p oursuit e t com
porte sans aucune excq 1lion ni réserve, 
avec les améliorations, augmentations et 
accroissements que le débiteur pourrait 
y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 573 pour le 2me lot. 
L.E. 650 pour le 3me lot. 
L.E. 1723 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
M.-G. et E. Lévy, 

291-CM-520 Avocats à la Cour. 

Date: Jeu di 5 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs Osman l\fohamed 
Ismail El Taranissi, sa voir: 

1.) Chafika Ramadan Atta, sa veuve, 
2.) Ahmed, 3. ) Hachem, 4. ) l'vlegahed, 
5.) Ramadan, 6.) Chafa, 7. ) Asmahane, 

8.) Abdou, 9.) Nooman, 10.) Ismail, 
ii. ) Bassima, 12.) Fard os, 13. ) Hafiz a, 

tous enfants du dit défunt, débiteurs 
expropriés et Abdel Aziz Eweida El Ta
ranissi ti ers détente ur, propriétaires, lo
caux, demeurant à El Ghoneimieh, sauf 
les 7 premiers à Ezbet El Kache, district 
de Faraskour (Da k. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier M. Sadek, du 
20 Novembre 1917, transcrite le 27 No
vembre 1917 sub No. 30673 et d 'un pro
cès-verbal de distraction dressé le 15 
Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1 feddan et 10 kirat.s s is à El Ghonei

mieh, district de Farascour (Dale ), au 
hod Ismail No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 72 outre les frais. 
.Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
308-M-13!1. Khalil T e\Yfik, avocat. 

Date: J eudi 5 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Alfredo Stagni 

di Giovanni. 
Au préjudice du Sieur Sayed Ragab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 18 Avril 1935, transcrit le 15 .i\Iai 
1935. 

Objet de la vente: 20 feddans environ 
sis au village de El Cherka Belkas E.ha
mès (Gharbieh), en trois lots. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le ier lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 360 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant. 
363-CM-546. Néguib Elias, avocat. 
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Date: Jeudi 5 Aovembre 1936. 
A la requête elu Sieur Alexandre Assi

macopo uJo. 
Contre le Sieur Mohamed E l Sayed 

Hussein E l Haggar, propriétaire, suj et 
loca l, demeurant à Sanhout. El Bera k 
(Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 J anvier 1924, dénon
cée le 24 Jan vier 1924, transcrite le 7 F é
vrier 192-l, No. 3ï'8. 

Objet de la vente: 12 feddan s et 10 ki
rats de terrain s sis au village de San
hou tEl Bérak, dis tri ct de Mina El Kamh 
(Ch. ), a u hod E l Dakayek, divisés en 
quatre parcelles. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Mansoura h, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
406-.:\ri-1 51 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

.Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre : 
A. - Les Hoirs de feu Ahmed Ahmed 

E l Chafei, fils de feu Ahmed El Chafei, 
savo1r: 

1. ) Abele! Halim Ahn1ed Ahmed El 
Chafei, son fils, 

2. ) Dame Eicha, sa fille, épouse de Sid 
Ahmecl Sicl Ahmecl Ach our, 

3.) Dame Seeda, sa fille, épo use d'Ab
del T\ ader Ibrahim El Chafei, 

4. ) Dame Fatma, sa fill e, épouse Ab
del Hamicl Ahmed Aly. 

B. - Les Hoirs de feu Ibrahim Ah
m ecl El Chafei, savoir : 

5. ) Abele! Kacler Ibrahim Ahmed El 
Chafei, son fi ls, 

6.) Abdel Khalek Ibrahim Ahmed El 
Chafei, son fils, 

7. ) Metwalli Ibrahim Ahmecl El Cha
fei, son fil s, 

8.) El Chafei Ibrahim Ahmed El Cha
fei. son fil s, 

9.) Hassan Ibrahim Ahmed El Chafei, 
son fils, 

10.) Abdalla Ibrahim Ahmed El Cha
fei. son fils, 

11.) F atma Bent Abdel Fattah, sa veu-
ve. 

C. - Les Hoirs de feu 1\'Iohamecl Ibra
him El Chafei, fils de feu Ibrahim El 
Chafei et petit-fils d 'Ahmed, savoir: 

12.) Mohamed Mohamecl Ibrahim El 
Chafei, son fils, 

i3. ) Hafza, sa fille, épouse cl'Abdel Al 
Ahmed, 

14.) Sicl Ahmecl Abdalla Sabh, pris en 
sa qualité d 'héritier de feu son épouse 
la Dame Chiama, fill e de Ibrahim El 
Chafei et tuteur de son fil s mineur Saïd 
Sid Ahmed. 

Tou s propriétaires, s ujets locaux, de
m eurant à Diarb Negm, di s trict de Sim
hella\vein (Dak.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 26 Sep tembre 1931, 
huissier F . Khouri, transcrit le 12 Octo
bre 1931, No. 9988. 

Obje t de la vente: 
18 feddans de terrains sis au village 

de Diarb Negm, district de Simbella
wein, divisés comme suit: 
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A. - Bien::s appartenant aux Hoirs de 
feu Ibrahim Ahmed El Chafei. 

14 feddan::; en deux parcelles : 
La ire de 10 fcddans au hod El Naga

ra, au trefo is h od Abo u Sabéi El Kébir. 
La 2m e d e 4 fecldans au hod Kous

sala . 
B. - Bien:-; appartenant à Ahmed 

Ahmed El Chafei. 
4 feddan s au hod El Nagara, autrefoi s 

hod Abou Sabée El Kébir. 
Pour les li mi tes con sulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à J>rix: L.E. 875 outre les frai s. 
1\'lan sourah, le 5 Octobre i936. 

Pour la poursuivante, 
445-DM-47 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 29 Octobre i936. 
A la requête de la Dame Virginie Se

remetis, veuve de feu Panayotti Sereme
tis, propriétaire, sujette hellène, demeu
rant à Mansourah, rue Ismail. 

Contre: 
i. ) Aly Ahmed Hussein, fils de Ahmed 

Hussein. 
2.) Hoirs de feu Aly Mohamed Hus

sein. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 23 Mars i935, huissier 
A. Kheir, transcrit le 18 Avril 1935, sub 
No. 4342. 

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

Biens appartenant à feu Aly Moha
m ecl Hussein. 

4 feddans de terrains sis au village 
de ZaJar, district de Simbellawein 
(Dak. ). 

2me lot. 
Biens appartenant à Aly Ahmed Hus

sein. 
L ) 17 kirats et 20 sahmes de terrains 

sis au village de Zafar, district de Sirh
bellawein (Dak.), au hod El Negara No. 
51, parcelle No. 32. 

2. ) Une maison d'habitation construi
te en briques crues, avec le terrain sur 
lequel elle est bâtie, d'une superficie de 
320 m2, sise au village de Zafar, au hod 
El Gourn No. 28, faisant partie de la par
celle No. ii. 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

i\1ise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L. E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre i936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

399-M-1411 Avocats. 

Date: J eudi i2 Novembre i936. 
A la requête de Ed. Laurens Ltd., fa

brique de Cigarettes et d e Tabacs, de 
n ationalité mixte. ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 
Bey Hamdi, propriétaire, sujet égyptien, 
omdeh du vill age d'Abou Hammad, dis
trict de Zagazig (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 2 Janvier i931t, 
de l'huiss i1:r B. Accad, suivie de sa dé
non cia tion suivant exploit en date du 
20 J anvi er 19311, de l'huissier V. Chaker, 
dûment transcrits a u Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man-
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sour·ah le 19 J anvier 1934 sub No. 120, 
Charkieh. 

Objet de l1a vente: lot unique. 
121 m 2 20 cm2 sis jadis au vi ll age d 'El 

Mass id e t ac tu ellem ent au village de 
Abou Hammad, di s tri ct de Zagazig 
(Charkieh), au hod El Kenana No. 1, 
kism. awal, faisant partie de la parcelle 
No. i 2. 

Il exis te s ur les susd its 12i m2 20 
cm2 une maison construite en pierres 
blanch es (dit dabch es), composée de 3 
chambres et 2 salles, complètes de por
tes, fl'n ê tres, plafond et parquet. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes les dépendances et 
accessoires, sans aucune exception ni 
réserve généralem ent quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 51 outre le.s frai s. 
Pour la r equér ante, 

Ch. Sevhonkian, 
384-CM-567. Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 29 Octobre 193.6. 
A la requête de la Dame Evanthia, 

veuve J. Triandafilou, née Polyméro Po~ 
lyméris, rentière, suj ette hellène, agis
sant comme héritière du diL défunt et 
comme cessionnaire des droits e t ac tions 
de ses co héri tiers, propriétaires, de na
tionalité é trangère, demeurant à Zaga
zig, rue Chaboury. 

Contre Soliman EJf. Kelada, fils de 
Kelada, de Youannas, propriétaire, su
jet local, demeurant à Kafr Sakr (Gh.). 

En vertu d 'un porcès-verbal de saisie 
immo-bilière du i er Mai 1933, huissier 
Ph. Attallah, transcrit le 23. Mai i933, 
s ub No. 1089. 

Objet de la vente: 9 feddans, 15 kirats 
et 22 sahmes de terrains sis au village 
de Kafr Abou Charabia, district de Kafr 
Sakr (Ch.), au hod Hamdan No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahi-er 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 495 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

397-M-142 Avocats. 

Date: Jeu di 29 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Iphigénie, 

veuve Constantin Samarina, propriétai
re, sujette hellène, demeurant à Alexan
drie, rue Alexandre le Grand No. 37, Ma
zarita. 

Contre El Cheikh Aly El Sayed El 
Ghatwary, propriétaire e t fonctionnaire 
au Mehkémeh Charei de Minia El Kamh, 
demeurant à Kafr Mohamed El Ghat
wa ry. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 28 Mars 1936, 
dénon cée le 8 Avril i936, tran scrits le 14 
Avril 1936 No. 623. 

Objet de la vente: 9 fedclans de ter
ra ins cultivables sis au village de Kafr 
Mohamed El Ghatwary, district de Mi
nia El Kamh (Ch.), au hod Om Abbas 
No. 1, divisés en cinq parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 470 outre les frais. 
Man sourah, le 5 Octobre i936. 

Pour la poursuivante, 
!105-M-150 Z. Picraménos, avocat. 
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Dale: J eu di 29 Octobre 1936. 
A la requête cl u Crécli t Foncier Egyp

tien, socié té anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre : 
1.) Dame Sania Hanem Néguib, fille 

de feu Ibrahim Pacha Néguib, 
2.) Ismail Bey Abou! Fctouh, pri s lant 

personnellement qu 'en s a qualité de tu
teur de son frère mineur Garni!, 

3.) Gamil Bey Aboul F e touh, pour le 
r..as où il ser a it d evenu majeur, 

4.) Dam e Alya Aboul Fetouh, épouse 
de Hu ssein Bey El Badrawi, 

5.) Sami B ey Aboul F e touh, la ire 
ve m ·c e t les autres enfants de fe u Aly 
Pacha Ab ou! F e touh, fils de feu Ahmed 
Aboul F etouh, tous pris également en 
leur qualité d'héri tiers de feu Ezz El 
Dîne Aboul F e touh, leur fil s e t frère, de 
son vivant codébiteur avec eux. 

Propriétaires, égyp tiens, domiciliés à 
Guizeh (banlieue du Caire), dans leur 
proprié té, près du Pont des Anglais, 
rue Abdel R ehim Pacha Sabri, sans nu
méro, derrière l'ex-Villa mise en loterie 
par l'Assistance Publique, sur le ter
rain de la Société Guizeh et Rodah. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisies immobilières d es 27 Février et 
21 Mars 1a35, huiss iers Ph. Attallah e t 
rvr. Bahga t., tran scrits les 14 Mars 1935, 
sub No. 645 (Gh.), e t i7 Avril 1935, s ub 
No. 2832 (Ca ire) . 

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

662 feddan s, 6 kirats e t 22 sühmes ùe 
terrains cultivables s is a u village de 
Ahmadiet Ab.oul F c touh dépendant au
t.refois e t antérieurem ent à 1919 du vil
lag·e de Bessendila, distric t de Cherbinn 
(Gh .), distribués comme suit: 

62 fcddans, 21 ki rn ts e t 17 sahmes in
divis dan s 63 feddan s, 9 kira ts c t 17 sah
rncs au h od Ahnwd El Banna :-.;o. 3, de 
la parcelle ~o. iD. 

71 fcùda n s, ill kin-tl ~ cl 0 ~ahmcs in
divis dans 72 feddans, 10 kirats e t a 
sahmcs a u h ocl Abo u Arafa No. 4, par
cc lle :\ o. 1. 

10 feclclans, iO kir ab e t 6 sahmes .in
divis dan s 10 feddans, 18 kirats et 22 
sahm es au hod E-l Falaka wa Mancl1ar 
Ghaz i No . 5, parcelle· No. 1. 

Ces trois qu a ntités form ent une se ul e 
parce lle. 

43 fcddans, 23 kira ls e t iO sahmes a u 
hod El K<~raclid No. 8, parcelle No. 2. 

'/ Jcddans, 5 ki rats e t 4 sahmes a u boel 
l~om_ El A hmar El l\.ibli No. a, parcell e 
.\ (1. 1 . 

151 feclclan s , 8 kirab e t 23 sahmes au 
hod Barclah No. 10, parcelle No. 2. 

~1 feclclans, 12 kira ts e t 20 sahmes a u 
hoc! Om .\'lark ab No. ii, parcell e i o. 1. 

tJ.3 fccldan::;, 14 h:irals ct 7 sahmes il tt 
hoc! Guéz ire t El F a la ka No. 1.2, parcellr:-: 
Nos. 1 c t 2 ct 117 fedclan s, 22 kirats et 2:2 
~ahmes a u hod El Balat No. 13, pnrcellt ·:~ 
Nos. 1. et 2. 

Le tout en une parcell e. 
H kirats e t i3 sa hmes indivi s dëln~ 

1 fedcla n, :20 ki rats e t. 16 sahmes a u hoc! 
Guézirct El Kh cil No. H, ire divi s ion 
du No. ü. 

1 feddan, 2 kirats e t 11 sahmes au h oc! 
Gu ézire t El Kh eil No. 14, ire division , 
parcell e No. 9 bis; cette contenance for
me un e rigole. 
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Ensemble: 
1.) 8 kirats dans une pompe de 14 

pouces actionnée par une machine fixe 
de 14 chevaux, sur le Bahr Bessendila, 

2. ) 1 ezbeh compren ant. 1 villa à 2 éta-
ges, 180 m aison s ouvrières en briques 
crues e t un grand magasin , 

3.) 1 czbch de 10 m a iso n s ouvrières, 
en briques cru e~:, 

4.) 1 jardin f1ui tier de 11 feddan s. 
N.B. - Il y e.t lieu de distraire d es 

biens ci-dess us un e con te nance de 12 
fedda n s, 'ï kira ts e t 13 sahmes dégrevés 
pour utilit é pulJlique. 

Ce :-; i2 feddün s, 7 kirals c t 13 sahmes 
sc décompo~c nt comme :-: uit: 

1.) i2 kirats c t 16 sahmcs au h od El 
K o rn El Ahmar El Kibli \io. 9 du No. 7, 

2.) 1 fecld a n , i2 kira ts C'l 8 sahmes a u 
hod E t Karad id No. 8 elu No. 2, 

3.) 2 fedda n s , 10 ki rab c t i2 sahmes 
a u h od Barda h No. 10 elu No. 2, 

4. ) 2 feclda n s c t 16 kira t::-:, a u hod Gu é
zire t E l F a laka No. 1.2 du ~o. 2, 

5.) 18 kirats c t 5 sahmes a u hod Gué
ziret El Fala ka No. 12 elu ?\Jo. 1., 

6.) 1 fcclclan e t 15 sa hmcs a u hod Gué
zirct E l Falaka o. 12 elu No. 1, 

7.) 12 ki ra ts e t 8 sahmes, au h od El 
Ba la ta o u El Balat No. 13 elu No. 2, 

8.) 1ü kira ts e t 8 sa hmes au hod El 
Bal a ta o u E l Balat No. 13 du No. 1, 

9.) 2 fcdclans, t1 kirat.s cl i3 sahmes a u 
h od Om Markeb ~o. 11 elu No. i. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

2m e lot. 
U n imme-ubl e, terrain et cons! rue

tions, s is au Ca ire, à l'üngle des rues 
El Ch eikh Abdal la h et chareh Megli s El 
~ouab, a utrefo is ch arc h El Cheikh 
You ssef, portant le .i\ o. Hi de la ire rue, 
secti on Abd in c, chi akh et El Guezira, 
kism Abd inc, non loin d e Mielan Lazo
g hli . 

L e lerra in a un e s upedi cie de 53i m2 
66Î elon t 367 m 2 3Î5 so n t couver ts par 
les eon::: lruc tio n ::; s uivant es : 

1.) 32Î m2 3Î3 em2 or.c upés par une 
nMi ;:;on co m posée d ' un so us-sol surmon
té cl "un rez-de-chaussée c t d 'un en tre
so l, le r, •z-d e-cha u sséc a 1 en trée, /1 

pièces, 2 ofri ccs, 1 \V.C. et un dégage
ment i:l v cc autre pièce -.:ccondaire s ur 
la rue l\Iegli s El Nouab, a utrefois El 
Ch eikh Youssef; à l'an g le Sud-Est d e 
l ' imme uble, s u r la ru e El Cheikh Abdal
lah , t garage bi en amé n agé, avec i por
te en tôle ondulée, et el u cô té Sud-Ouest, 
s ur la rue Megli s El No uab, 1 m agasin 
e t i porte indépe ndante. 

L'entresol comprend ~ chambres, 2 
\V. C., .salles cie ba in avec un h a mma m 
turc e t 3 chambres pour domestiques; la 
terra.:;se comprend 2 chambres c t i 
\ V .C. 

:2.) 1,0 m 2 occ upé::; par un salamlek 
elon n ant de pla in-pied s ur le jardin, 
compre na nt :2 chambre ttes avec \V . C. 
c t. un e peti le :::a ll e dt' lo il e tte, le res te 
du Lerrain formant jardin d'ornem enl. 

L e elit immeuble est limité dan s so n 
en semble comm e suit: Nord, sur une 
lon g . de 14 m. 35 par un passage mi
toye n de 5 m . de large; Sud, sur une 
loi1g. de 1ft m. 35 par ln rue Megli s El 
Noua.b (aulrefob Cheikh Youssef), s ur 
laquell e se trouY C' une porte sans numé
ro; Es t, s ur un e long. de 37 m. 5 par la 
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rue Cheikh Abdallah, sur laqu e lle elon
ne la porte d'entrée portant le No . 16; 
Ouest, sur une long . de 37 m. 5, par 
l' immeuble propri:élié de Moh amecl Pa
ch a Aboul Fetouh et d es Hoirs Aly P a
cha Aboul Fetouh, les emprunteu rs. 

l\1isc à prix: 
L.E. 3Î040 pour le 1er lot. 
L. E. 5500 pour le 2m e lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 5 Oc tobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
446-DM-48 Maksud e t Samné, avocats . 

Date: J eudi 29 Octobre 1936. 
A la t'Cquête de la National Bank of 

Egypl (r·x-Lloyds Bank. Ltcl ), soc ié té ano
nyme dont le s iège es t au Cairl'. 

Contr-e le S ieur l\. J oham<~d Abclel Aziz 
.\fegm, propr ié la irr, s uj e t loc a 1. demeu
rant jad is à ~"I an:::o u rah, immeuble 
Che ikh Sall'm au h od Gu indar ::\ o. 4, vis
à-vis de lïmmeuhl e ~os:::e ir . avenue 
F ouad Ie r, e l ac tu ellement il K.afr Tam
boul El Guédicl, d is tr ict dt · Aga (Dak. ). 

En vertu d'un procè~- v , ·rbal cle sa is ie 
immobilière des 13 ct ill 1\Iar::; i933, hui s
s ier D. Boghos, dénon cé!· le 10 Avril 
i 933, transcrits le 22 Avri l 1933, :\' os. 
3972 (Dak.) e t 834 (Ch. ). 

Objet de la vente: 
2m e lot. 

26 fecldan s sis a u village cl e Awlad 
Moussa, district de Kafr Sakr (Ch. ), au 
hod El T a ll No. 3, parcelle ::\ o. 2 et fai
sant partie de la pa rcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a u cu n e exception ni réserve 
avec les immPubles par dest ination qui 
r n dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 235 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1036. 

Pour la poursuivan te, 
533-i\I-162. ~viaurice Ebbo, avocat.. 

Date: J eudi 2a Octobre 1936. 
A la r-equê te de la Caisse Hypothécai

re cl 'Egyptc, soc iété anonyme belge 
aya nt siège soc ial il Bruxe lles e t siège 
ad mini s t-ratif a u Caire. 

Contre la Dame Zc inab Il a ncm, fille 
de feu l\'lou:-!afa Pâcha Bahgat. de feu 
Aly et. veuve de feu 1vlohamed Pacha El 
Sayecl Abou Aly, propriéta ire, sujette 
locale, d omi ciliée à Héliopolis (ba nl ieue 
du Caire), rue Henri Rober t ~o . 5, pre
nant de la r ue de la Citadelle. 

En vertu d' un procè --verbal de saisie 
immobili ère d u 13 l\Iar:3 1033. huissier 
M. Attallah, tra nscrit le 5 Avri l 1935, 
sub No. 721. 

Obje t de la vente: 
120 feddans , 21 kirats ct 12 sahme~ s is 

au v illage de ~lit Abou Al y, dis !rirt. de 
Zagaz ig (C h .). a ux h ocl::;; s uivants: 

A. -- A u h ocl El \\ 'agucb ~ o . 2. 
33 feddan s et 6 kirab di Yi :3é::: r n de u x 

parcelles sa voir: 
L a ire de 11 fcddan:-', 11 kirab ct. 4 

sahmcs forma nt la parcelle ::\ o. t, du 
plan cadas tral. 

La 2me de 21 fecldan~, 18 kirats et 20 
sahmes formant lèl. parcelle No. 7 et par
ti e de la parcelle No. 6. 

B. - Au hod Saanin El Charki No. 3. 
85 fed dan s, 7 kira ts e t 12 sahme~ di

visés en troi s parcell es : 
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La ire de 52 Jecld ans, 4 kirats e t 16 
sahmes formant la parcelle No. 1 du 
plan cadastral. 

La 2me de 32 Jeddans et 1 kirat for
mant la parcelle No. 6 du plan cadastral. 

La 3me d e 1 feddan, 1 kirat et 20 sah
mes portant le No. ii du plan cadas
tral. 

Sur cette parcelle ::oe trouve une m a
chine d 'irrigation de la force de 35 che
vaux, marque Blacl\:stone, No. 152048. 

C. - Au hod El Kébir El Charki 
No. 4. 

2 feddans et 8 kirats divisés en qua
tre parcelles savoir: 

La ire de 4 kirats et 4 sahmes formant 
la parcelle No. 3 et partie de la parcelle 
No. 4. 

La 2me de 9 kirats et 12 sahmes indi
vis dans 1 feddan, 22 kirats et 16 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 7 
du plan cadastral. 

La 3me de 2 kirats e t 12 sahmes fai 
sant partie de la parcelle No. 10 du plan 
cadastral. 

La 4me de 1 fedd an , 15 kirats et 10 
sahmes formant la parcelle No. 8 du 
plan cadastral. 

Sur cette parcelle se trouve un dawar 
en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
c! Ps Charges. 

l\lise à prix: L.E. 8200 outre les frais. 
l\lansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
447-Dl\1-40 l\laksud e t Samné, avocats. 

Date: Jeu di ?0 Oc lob re Hl3G. 
A Ja requête de !d ~ n(' i r :· t é .-\no t J~Tne 

du Bél1éra , ayant c"i ('g·c i.t ."\ 1 c x an d ri e. 0 
ru e Stamboul. 

Contre: 
A. - Les IT oirs de feu :\Iohamcd El 

Sayed, fil s de fe u El Sayed Ismail El 
Damar, petit-fils de Jsmai l El Damar, de 
son ù\·ant propriétaire, local, demeurant 
à E l Sabaa, ki sm khamès Belcas, savoir: 

1. ) F a tma El Sayed, fille d'El Sa·yed 
Cherbini, petite-fille d 'El Cherbini El 
Damar, Yeuye du dit défunt, actuelle
ment rema riée a u Sieur El Sayed Has
san El Banna, domiciliée avec ce dernier 
à Ezbet El :\Iouafi, dépendant de Kafr 
El Hag Ch erhini , di s trict de Cherbine 
(Gh.). 

2. ) Saada .:\I ohamed, pri se en sa qua
li té de fille et héritière de feu Moha
m ed El Sayecl, fils de feu El Sayecl Js
m a il El Damur, petit-fïl s crJsm ail El 
Damar. rlc c" (Jll ,.i, · •11t clr'h itrt!r rJ e la r e
qu érant e, J!lr'pli ;; ':, i t <' . s ttj c llc locale, 
domiciliée ü Ezbe t E l Sabaa, dépendant 
d'El Kh clala Belcas (Gh. ). 

3. ) Steit a Om El Sayecl, sœur du dit 
défunt, domi ciliée à Belcas, di s trict de 
Cherbine (Gh. ). 

4. ) Attia Ali, 5.) Sarah Ali, ces deux 
~erniers en fan ls de Ali El Sayed et pe
h ts-enfan ts de El Saycd Ismail El Da
m ar, ne\·eux cl u dit défunt, domiciliés 
à Bel cas, dis tri ct de Ch erbine (Gh. ). 

B. - Les Hoirs de feu l\Ioussa El Sa
ycd, frère du dit cléfun t ~Ioh amed El 
Saycd, qui son t: 

6. ) El Bial i l\1ou ssa, 7. ) Mohamed 
l\Iou ssa, 

8. ) El Said l\Iou ssa, 0.) Abdel Razck 
l\!fJUSSa, 

10.) Farùos l\Iou ssa, 11.) Fahima 
l\loussa, 
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12.) Chafika Moussa, 13.) Badia Mous
sa, tous les huit enfants majeurs du dit 
défunt Moussa El Sayed, domiciliés à 
Bel cas, di s trict de Cherbine (Gh.). 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du !1 Novembre 1935, huis
sier Ed. Saba, transcrit le 21 Novembre 
1035, sub No. 2391 (Gh.). 

Objet de la vente: 
8 fedd an s et 22 kirats de terrains en 

une se ul e parcelle dont 6 feddans, 20 ki
rats et 11 sahmes formant la totalité de 
la parcelle cadastrale No. 2, 2 feddans, 
1 kir at e t 13 sahmes faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 4, le tout sis au 
village d 'El Khélala Belcas kism rabée, 
district de Cherbine (Gh.), au hod El 
Ghachima No. 100. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
449-DM-51 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 12 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Paolo Caputo, 

ex-employé, sujet italien, demeurant au 
Caire, 88 rue Guéziret Badran, admis au 
bénéfice de l'Assistance Judiciaire sui
vant ordonnance rendue par Monsieur 
le Pré si dent de la Commission de l'As
sistance Judiciaire du Tribunal Mixte 
de Mansourah en date du 6 Décembre 
1934, No. 25/ 60e A.J., et en tant que de 
besoin à la requête de Monsieur le Gref
fier en Chef du Tribunal Mixte de Man
sourah, pris en sa qualité de préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Tous deux élisant domicile à Mansou
rah, en l' étude de l\1e Albert Fadel, avo
ca t à la Cour. 

A l'encontre elu Sieur Edouard Sou
raty, fil s de feu Abdalla, négociant, sujet 
local, demeurant au Caire, à Guizeh, rue 
Amira Fawzieh par rue Abbas et par 
rue Abd ou El Samadli No. 18. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière pratiquée en date du 28 Avril 
1930, par mini s tère de l'huissier Yous
sef Michel, dénoncée le 19 Mai 1930 et 
transcri te, ensemble avec sa dénoncia
tion, au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah en date du 
25 Mai 1930, sub No. 5706. 

2. ) D'un procès-verbal de di s traction 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de Mémsourah en date 
du 1G Septembre 1930. 

3. ) D'un procès-verbal de contredit 
dressé par la Land Bank en dale du 11 
Août 1030. 

Objet de la vente: 
200 feddan s, ill kirats et 8 sahmes par 

indivi s clans 336 feddans, 21 kirats et 12 
sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Béni Ebeid, district de Dé
kernès (Dak.), divisés en trois lots. 

1er lot. 
2'12 feddans, 14 kir a ts et 8 sahmes di

visé s comme sui t: 
8 fec.1dan s, 1 kirat et 1 sahme au hod 

l\1arès El 1.'arik No. 13't, fai sant partie 
de l a parcelle No . 1. 

11'1 fedd a ns, 10 kirats et 16 sahmes 
au hod El Hocha El Baharia No. 133, 
par tic de la parcelle No. 1. 
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98 fedclans, 17 kirats et 7 sahmes au 
hod El Sahn No. 49, partie de la par
celle No. i. 

77 feddans, 14 kirats et 16 sahmes au 
hod Hochet El Arbeine No. 132, partie 
de la parcelle No. 1. 

18 feddans, 1 ki.ra t et 12 sahmes au 
hod Mars El Bassiouni No. 130, partie 
de la parcelle No. 1. 

71 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El San ta No. 131, partie de la par
celle No. 1. 

2me lot. 
19 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 

hod El Tall No. 50, faisant partie de la 
parcelle No. 7. 

3me lot. 
28 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 

hod El Tall No. 50, faisant partie de la 
parcelle No. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahiu 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 9920 pour le 1er lot. 
L.E. 765 pour le 2me lot. 
L.E. 1040 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
402-M-147 Albert Fadel, avocat. 

D-ate: Jeudi 12 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Trasibule Argi

riou, négociant, h ellène, demeurant à 
Minia El Kamh (Ch.). 

Contre la Dame Hamida Mohamed La
ban, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Choubra El Kommos (Ch.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mars 1929, huissier 
P. Savopoulo, transcrit le 11 Avril 1929 
No. 589. 

Objet de la venter: 2 feddans et 7 kirats 
de terrains s is au village de Choubra El 
Kommos, district de Minia El Kamh 
(Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. et P. Kindynékos, 

394-M-139 Avocats. 

Date: J eudi 2ü Octobre 1936. 
A Ja requête du Mini s tèr e d es Wa.kfs, 

au Caire. 
Contre Moustafa Aly El Mekkaoui, fils 

de Aly, de El Mekkaoui, propriétaire, 
sujet local, demeurant à El Hegayza, dis
trict de Simbellawein (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Mars 1932, huissier 
B. Ackad, transc rit le 31 Mars 1932, sub 
No. !1250. 

Objet de la vente: 211 fcddans, 5 ki
rats e t 10 sahm es de terrains s is au vil
lage d'El Hegayza, Markaz Simbcllawein 
(Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl"ix: L.E. 1300 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1036. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s ct B. Ghalioungui, 

396-M-ild A.vocats . 
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Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Panayotti An

dritzaki s, fils de Nicolas, propriétaire, 
suj et hellène, demeurant à l\1ansourah, 
ru e Fouad 1er. 

Contre: 
l.) Ahmed Aly Moustafa, 
2.) .Mohamed Aly Moustafa, 
0.) Abdel Hamid Aly Moustafa. 
Tou !:> les trois fils de Aly Moustafa, 

proprié taires, sujets locaux, demeurant 
les 2 premiers à Sadaka, dis trict de Sim
bellawein et le 3me à Alexandrie, fonc
tionnaire au Gouvernorat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Octobre 1935, huis
sier F. Khouri, dénoncée les 28 Octobre 
et 2 Novembre 1935 et transcrits le 11 
Novembre 1935, No. 10460. 

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

7 fcddan s et 12 kirats de terrains sis 
au village de Sadaka, district de Sim
bella\vein. 

2me lot. 
G feddans de terrains sis au village 

d'El Khamassa, district de Simbellawein 
(Dale ), au hod El Kassaly No. 25, faisant 
partie des parcelles Nos. 1., 2 et 3, indivis 
dans 17 feddans et 17 kirat3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p>rix: 
r.~ . E. 265 pour le 1er lot. 
L.E. 204 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
\ ,Ian sourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

390-l\I -140 Avocats. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Ilaliana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie avec succursa
le à. 1\ilansourah. 

Contre les Hoirs de feu Hussein Sa
lem Hussein, savoir: 

1.) Dame Amina, fille de Mohamed 
Moharram, sa ire veuve, tant personnel
lement qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs Wahba et Wahiba. 

2.) Dame Gamila bent Osman Hus
sein, sa 2me veuve, tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses en
fants mineurs Salem, Youssef et Hek
mat. 

3.) Ayoub Salem Hussein et Bamba 
Salem Hussein, épouse de Ahmed Daa
clourah, et les Hoirs Abdou Salem Hus
sein, savoir Saber et Imam, ses fils, tous 
pris en leur qualité d'héritiers de la Da
me Fatma bent Metwalli, de son vivant 
héritière de son fils feu Hussein Salem 
Hussein. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à El Khamassa, Markaz Sim
bellawein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 6 Juillet 1935, dé
noncé le 17 Juillet 1935 et tr.anscrit le 20 
Juillet :1.935, No. 7389. 

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

I. - 20 kirats sis au village de El Kha
massa, district de Simbellawein (Dale). 

II. - 500 m2 de terrains sis au même 
village de El Khamassa, district de Sim
bellawein (Dak.), au hod Dayer El Na-
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hia No. 20, faisant partie de la parcelle 
No. 18, avec la maison y élevée compo
sée de 2 étages, le 1er de 6 pièces e t le 
2me de 4 pièces, le tout en briques cru es. 

2me lot. 
6 fodclans, 18 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Sadaka, dis trict de Simbel
lawein (Dale ). 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 220 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Ou lre les frai s. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
525-M-13!L E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête d'Albert Galané, sujet 

hellène, demeurant au Caire. 
Au préjudice de .Mohamed Osman 

Ibrahim Omar, égyptien, demeurant à 
Samakine El Gharb, MarlŒz Facous. 

En vertu d'un procès-verbal de sus
pen sion du 4 J anvier 1933, suivi d 'un 
procès-verbal de saisie immobilière du 
16 Mars 1933, le tout transcrit le 8 Avril 
f933, No. 782 Charkieh . 

Objet de la vente: 18 feddans et 17 
kirats sis à Zimam Samakine El Gharb, 
district de Facous (Ch.), divisés comme 
suit: 

8 feddan s et 1'7 kirats au hocl Abou 
Kieh No. 2, kism awal, fai sant partie de 
la parcelle No. 54. 

10 fecldans au hod Abou E..ieh No. 2, 
kism awal, clans la parcelle No. 43. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 555 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

480-CM-579. Sélim Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano 

société anonyme; ayant siège à Alexan
drie. 

Contre: 
1.) Ismail Youssef. 2.) Abdel Latif 

Youssef, 
3.) Mohamed Youssef, fils de Youssef 

Ragheb Romieh, sujets locaux, demeu
rant à Mini et Mehallet Daman a. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 19 Mai 1934, dénoncé le 26 
!\'lai 1931!, transcrit sub No. 5592. 

2.) D'un procès-verbal d'audience ci
vile de ce Tribunal du 17 Octobre 1934, 
portant acquiescement au dire de la 
Land Bank. 

3.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé en date du 20 Août 1936. 

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

Appartenant à Abdel Latif Youssef. 
3 feddans, 11 kirats et 11 sahmes de 

biens sis au village de Mehallet Dama
na, district de Mansourah (Dale). 

2me lot. 
Appartenant à Mohamed Youssef. 
5 feddans, 6 kirats et 21 sahmes de 

biens sis au village de Miniet Mehallet 
Damana, district de Mansourah (Dak. ). 

3me lot. 
Appartenant à Abdel Latif Youssef. 
25 feddans, 14 kirats et 16 sahmes de 

biens sis au village de Miniet Mehall et 
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Damana, dis trict de Mansourah (Dak.). 
L1me lot. 

Appartenant à Ismail Youssef. 
2 fecldans, 3 kirat.s et 6 sahmes de 

biens sis au village de Mehallet Dama
na, di strict de Mansourah (Dak.). 

5me lot. 
Apparten ant à Mohamed, Abdel Latif 

e l Ismail Youssef, soit leur part clans la 
succession de feu Youssef Hagheb Ro
m eih. 

H kira ts sur 211 kirats à prendre par 
indivis dans 8 feddan s, 16 kirats et 14 
sahmes de biens sis au village de Miniet 
Nlehall e t Damana, dis trict de Mansou
rah (Dak. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\·lise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 340 pour le 2me lot. 
L.E. 1075 pour le 3me lot. 
L.E. H5 pour le 4me lot. 
L.E. 300 pour le 5m e lot 
Outre els frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
52ï-~r[-1 56. E. Daoucl, avocat. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Georges Ma

cryannis, fil s de J ean, propriétaire, su
jet hellène, demeurant à Facous (Ch.). 

Contre les Hoirs de feu Abdel Hamid 
Semeida Soliman, propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Béni Sereid et à 
Ki sm A wal Facous. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mars 1935, huissier M. 
Attallah, dénoncé le 23 Mars 1935 et 
transcrits le 6 Avril 1935, sub No. 735. 

Objet de la vente: 15 kirats et 8 sah
m es de terrains sis au village de Facous, 
dis trict de Facous (Ch. ), au hod El 
Cheikh El Belassi No. 2, fai sant partie 
de la parcelle No. 196. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

398-.i'vi-143 Avocats. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Imam El Sayed El Kafraoui, 
fils de El Sayed El Kafraoui, négociant 
et propriétaire, sujet local, demeurant à 
Diarb Negm. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre 1931, dé
noncé le 31 Décembre 1931, le tout trans
crit le 4 Janvier 1932, sub No. 125. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à Imam El Ka
fraoui. 

34 feddans et 10 .kirats de biens sis à 
Diarb Negm, district de Simbellawein 
(Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre els frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
530-.M-159. E. Daoud, avocat. 
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Date: Jeudi 20 Octobre 193G. 
A la requête du Banco Italo-Egiz iano, 

S.A., ayant siège à Alexandrie . 
Contre: 
i.) Chalabi Ahmed l\Ioustafa, fils de 

Ahmed Mostafa El Naggar. 
2.) Hoirs de feu Ahmed Ahmed 1\'Ios ta

fa, fils de l\,lostafa El :\T agga r, savoir: 
Dame Alia Ibr Hhim ou Alia El Adle, 

sa Yeuve, agissant tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses en 
fants mineurs El Sayecl, lVIohamed et 
Fahima, enfants du défunt, tous pro
priétaires, sujets loca ux, deme urant à 
Kom El Ta:alab. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 3 Octobre 1933, dénon
cé le 12 elu même moi s, le tout transcrit 
le 13 Octobre 1933 s ub :\o. 9313. 

Objet de la ven te: 
8 fedclans, 6 kirats et 2 ::::ahmes de 

terrains sis au vi1lage de Kom El Taa
leb, district de l\Iansourah (Dak. ), au hod 
Abdel Aziz No. 31, faisant partie des par
celles Nos. 1 et 4, par incli\"is clans 16 
feddans et 12 sahmes. 

D'après les nom·e lles opérations ca
dastrales, faites en rannée 1931, les biens 
ci-haut sont actuellement de 1 fedclans, 
21 kirats et 18 sahmes diùsés en trois 
parcelles. 

Pour les limites consu lter le Cahier 1 

des Charges. 
l\'lise à prix: L .E. 413 ou tre les frai:;: . 
~Iansourah, le 3 Octobre i03G. 

Pour le poursuivant. 
528-:\l-157 E. Daouet él\OCilt. 

Date : Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sieur Helnl A11med El Hat
tab, fils de feu El Hag Ahmed Bey El 
Hattab, propriétaire, s ujet local, demeu
rant à l\Jlt-Ghamr (Dali: .). 

En n ::rtu d·un procè:::: -Yerbal de sais ie 
immobilière elu iô Anil 1933, hui ssier 
A. Khcir, transcrit le !1 :\la i 1933, No. 
4.861. 

Obje t de la vente : 
30 fedclans, a kirat~ et G sahmc:::: de 

terrain s cultivables si:-: au \·illage de Ba
chalouche, db tri c t de !\li t-Ghamr (Dale), 
distribués comme s uit: 

i. ) i feddan, 21 ki ra ts ct 12 sahmes 
au ho cl El Ha tt ab .:\ o. 13. parcelle No. L 
anciennement au hod El Assalé. 

3 feddans et 24 kirats d'après le ca
dastre, au nom de Ahmed Bey El Hattab 
ex cl usivemen t. 

2. ) 21 feddans, 15 kirats et 8 sahme::: 
en une seu le parcelle au hocl El Hattab 
~ 7 o. 13, parcelle l\' o. 2, an ciennement ho cl 
El Assali et Guemeiza . 

3.) 9 feddans, 20 kirats et 4 sahmes 
au hod El Hattab No. 13, parcelle No. 16, 
ancienn ement au hod El Guemeiza. 

4 .) ii feddans et 8 kirats au hod El 
Hattab ~o. 15, faisant partie de la par
celle :\ o. 19. 

5. ) 3 feddans, ï kirats et 6 sahmes au 
hod El II a ttab ?\o. 15, fai sant partie de 
la parce lle :\1 o. Hl. 

6.) 2 feddans e t 9 kirats au hod El 
Hattab No. 13, faisant partie de la par
celle 1\o. 19, achat de Helai El Hattab 
des Hoirs El Hag Mohamed El Hattab. 

Ensemble: une part de i6 /2'l dans: 
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i. ) 1 machine locomobile de 8 H.P. 
avec pompe de G pouces, ar tésienne, 
fixée au hod E l Hattab No . 13, parcelle 
No. 2, 

2.) i ezbeh comprenant i dawar, i 
maison, des magasm s et de:; écuries, 

3.) 2 sakiehs à puisards, 
4.) 1 jardin fruitier de 4 feddans. 
Quan L à la machine locomobile d e 10 

II.P. avec pompe au hod El Hattab No. 
13, parcelle l\'o. i, ell e n 'existe· plus. 

Pour le::; limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\hst: à prix: L.E. 5023 outre les frais. 
:.'vlanso urah, le 3 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
430-DlVI-3:2 ::\laksud et Samné, avocats . 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête des Usines Réunies d'E

grenage e L d1·Iuileries, S.A., ayant siège 
à Alexandrie, avec. succursale à Mit
Ghamr. 

Contr-e Abèla ll a Mohamed Helai, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Kom 
Bl Nour. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Janvier 1036, dénon
cé le 23 du même mois, le tout transcrit 
le 28 Janvier 1936 sub No. 1132. 

Objet de la vent€: 
190 feddan s et 18 kirats srs au village 

de El Ha,vaber, district de S imbellawein 
(Dak. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. (000 outre les frais. 
\l ans ou rah, le 3 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
329-l\I-138 E. Daoud, avocat. 

Date: J e u di 29 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, ~: ociété anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contœ le Sieur El Cheikh Abdel La
tif H.adouan, f il s de feu Mohamed Aboul 
Ene in Raclouan, fi ls de feu Aboul Enein 
H.adouan, propriétaire, suj et local, de
meurant à Behbeit El Hegara, district 
de Talkha (Gh. ). 

En vertu crun procès-verbal de sais ie 
immobilière du 2 Juillet 1933, huissier 
~-\ . Accad, transcrit le 20 Juillet 1933, No. 
1603. 

Objet de la vente: 
22 feddan s, 6 kirats et 16 sahmes de 

terrains s is au village de Toleima, dis
tri c t de T al kha (Gh. ), distribués comme 
::: uit: 

i. ) 20 fedd an s, i kirat et 16 sahmes au 
hod El Tarfaya wal Mehawa te wal Ama
yem No. 12. dont: 
< a) 2 feddans et 9 kirats, parcelle No. 6. 

b ) 22 kirats e t 12 sahmes, parcelle 
:\o. 10. 

c) 1Î kirats, parcelle No. 12. 
cl ) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes, par

celle :\"o. 14. 
e) 14. kirat::; et 8 sahmes, parcelle 

:\o. 19. 
f) 2 fedd a n s, i kirat et 4 sahmes, par

ce lle No. 22. 
g ) 1 feddan, :3 kirats et 12 sahmes, par

ce lle No. 23. 
h ) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes, 

pa.rcelle 0l' o. 25. 
i) 1 fcddan et 13 kirats, parcelle No. 

26. 
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j ) 4. feddans, i kirat e t 12 sahmes, par
ce lle No. 28. 

k ) 1 fecldan c t 2 kirals, parcelle No. 34. 
1) 12 kirats et 2U sahme~, parcelle 

No. 86. 
m) i feddan ct 13 kir a ts, parcelle 

No. 3ï. 
n ) 22 kira ts ct 2C sahmes, parcelle 

No . 38. 
:2.) 2 Jecldan s au ho cl El Ki ss No. 8 du 

No. H. 
Pour l e~ limites co n sullcr le Cahier 

d es Charges . 
i\Kl~:.e il pl'ix: L.E. 1200 outre les frais. 
Man sourah, le 5 Octobre 1036. 

Pour le poursuivant, 
Vtlt-D.:\I-4G l\1aksud e t Samné, avucats. 

Hale: J eudi 29 Octobre Hl36. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italüma per l'Egitto, socié té anonyme 
ayant s iège à Alexandrie. 

CoJJtre lVIahinoud Bey Abou l Ezz, fils 
de Mostafa Pacha Abou! Ezz, proprié
taire, suje t local, den1euran t à Kafr 
Saad. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisi< ~ 
immobilière du 30 Mars 1936, dénoncée 
le '1 A v ri l 1936, le tout transcrit l c }7 
Avril 1936, No. 755. 

Objet de la vente: 10 feddan s et 4 ki
rats de bi ens s is au village d e Kafr 
Saad, dis tr ict de Cherbine (Gh. ), en deux 
parcelles. 

Sur une parti e de cette p_arcell e, soit 
131 m2 31 cm., rs t élevée une maison 
complète de tous accessoires, construi
te en briques cuites, clP. deux étages. 

Avec tous accessoires et dépendances. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivan te, 
53i~M-i60 . E. Daoud, avoca t. 

Date : Jeu di 29 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire . 

Contre le Sieur Mohamed Bey Yous
se f, fi ls de feu Youssef Bey Mohamed, 
d it aussi Youssef Mohamed Youssef, 
fil s de feu Mohamed Yoüssef, proprié
taire, s ujet local, demeurant à Ras El 
Khalig, district de Cherbine (Gh.). 

En vm'tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 23 Juillet 1935, hui ssier 
Z. T saloukhas, transcrit le 8 Août 1935 
No. iÎ36. 

Objet de la vente: 
52 feddans, 4 kirats ct 20 sahmes de 

terrains cultivables s is au village d e 
H.as E l Khalig, dis tr ict de Cherbine 
(Gh .), divisés comme s uit: 

26 feddans, 23 kirats et 8 sahm es au 
hod Abou Eicl No. 63 elu No. 2. 

3 feddans au h od E l Sawahel (Gaza
yer), ire section No. 67 elu No. 3 bis. 

20 feddans, 5 kirats et 12 sah mes au 
hod Ahmed Youssef No. 60, parcelle 
Nos. 1 e t 2. 

Ensemble: 
8 kirats dans une pompe d e 6 pouces 

avec une machine à vapeur d e 8 H.P., 
installée sur la parcelle cadastrale No. 
3 bis, au ho cl No. 07, dans la partie non 
affec tée au gage. 
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Une sakieh bahari ~ur la uarc~elle cél
dasLrale No. 2 du hod No. 63, 5 1/2 ki
rats dans un e pompe bahan de 7 pou
ces installée s ur le NH, avec une machi
he à vapeur de 12 H.P. ~ur la parcelle 
cadastrale No. 30 bis du hod No. 67, 
hors du gage. 

Sur la parcelle cadastrale No. 2 du hod 
No. 63, 8 chambres pour ouvriers, cons
truites en briques rouges. 

Sur la parcelle cadas trale No. 2 du 
hocl No . 60, 1 maison comprenant 1 
en Lrée, !1 pièces ct leurs dépendances, 
cons truites également en briques rou
ges cui tes . 

Divers arbres sur le s canaux. 
Pour les limites consulter le Cahier 

de ::; Charges. 
;\lise à prix: L .E . 3600 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
412-Dl\l-4.4 Maks ud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 20 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commer

ciale Italiana per l'Egitto, S.A., ayant s iè
gr à Alexandri e. 

Contre: 
1. ) Ahmed Tsmail Turkieh, fil s de Is

maü, de Ahmed Turkieh, 
:2. ) Saleh Tadros El Bahmani, fils de 

'1\ tclros El Bahmani, tous deux proprié
taires, sujets locaux, le 1er demeurant à 
Débigue et le 2me à Simbellawein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Juin 1935, huissier Ph. 
Att.a ll a, dénoncée le 15 Juin 1935 et 
transcrits le 18 Juin 1935, No. 64.52 (Dak.) . 

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

Propriété de Ahmed Jsmail Turkieh. 
12 fecldans, 14. kirats et 12 sahmes sis 

au village de Débigue, di s trict de Sim
bcllaw ein (Dak.}. 

2me lot. 
Propriété d e Ahmcd Ismail Turkieh. 
H rcddans, 20 kirats et 1 sahme sis 

au m ème village de Débigue, district de 
Si mb cllawein (Dak. ). 

3me lot. 
Propriété d e Sa leh Tadros El Bahma

n i . 
~) rcddans et :l1 kirats s is au village 

cr l·:l Bachnini, dis trict d e Simbellawein 
(D<tk. ), au hod Gobouh \Val Sabil Nos. 
Li c l H, parcelle No. 10 . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

J\ li~:e ù p1'ix: 
L.l·~ . '130 pour le 1er lot. 
L.K 615 }JOUr le 2me lot. 
L.E. :260 pour le 3me lot. 
Ou trc les frai s . 
Man sourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
52ü-M-i35 E. Daoud, avocat. 

Hal.e: Jeudi 29 Octobre 1936. 
:'\ la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, ~· ocié té anonyme ayant siège au 
Caire. 

Con tr:e la Dame Aladil Hanem, fille de 
Abdallah, fils de Abdallah, veuve de 
Mahmoud Bey Moharram Rostom, dé
nommé également Moharram Bey Mah
moud Rostom, propriétaire, sujette lo
cale, demeurant à Héliopolis (banlieue 
du Caire), chareh Chérif No. 14, au rez
de-chaussée, chez son fils le Sieur Ah
med Bey Taher Rostom. 
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En ve1tu d ' un procès-verbal de saisie 
im1nobilière du 9 Mar::; HJ35, lllli ssier A. 
Aziz, transcrit le i e r _'\vul i\J35, No. 3504.. 

Objet ùe la vt:nte: 
33 feddans et 12 kirats de terrains 

cultivables sis au vil lage de Sandoub wa 
Kafr l<:l Manasra dit uu ssi Sandoub, 
district de Mansourah (Dai<. ), au hod El 
Khella. El Bahari .\Jo. 5, fai san L partie 
ue 1a }Jar ce ll e No. i. 

Ensemble: une parL indivise ûe i , 
i / 2 / 2'1 dans les machines suivantes : 

1. ) 1 locomobile d.c :2'* JT.P. <:n·e c pom
pe urté ~ ienn e de 12 pouces au hod El 
Berctk El Arin e ~o . 13. 

2.) 1 locomobile de Hj H.P., cn·cc pom
pe artés ienne de 8 pouces au hod El 
Awali No. 13. 

3.) 1 moleur de 6 II.P. aYec tambour 
servant au drainage artificiel de i 7 fed
dans, pendant la crue, machine s ituée 
sur le drain El r...J an sourah. 

La désignation s ui Yan te a été établie 
par lè Survey Department d 'après les 
nouvelles opérations du cadas tre. 

32 fedd t:"ti1S, 15 kirats ct H Scthmes sis 
au village d e Sandoub w a Kafr El M a
nasra, di s trict d e r..lan :::; ourah, divisés 
comme s uit: 

12 feddan s, 6 kirats ct 23 sahmes au 
hod Kh ela El Bahari :\!o. 5, parcelle 
No. i. 

20 f.edclan:::, 8 kirals e t 12 sallmcs au 
hod Kh ela El Bahari :\o. 3, varcell e 
No. 2. 

Pour les li mi tes cons ulter le Cahier 
des Charges. 

J\1ise à prix: L.E. 22Î0 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour le pours uivant, 
443-DM-!15 .:\1aks ud et Samné, avocats . 

Date: Jeu di 20 Octobre 1936. 
A la requète de la Cai s se H ypothécai

re cl'l'.::gypte, société anonyme belge 
ayant siege s ocia l à Bruxelles et sièg e 
admini s tratif au Caire. 

Co-ntre les Hoirs d 'El Cherbini El 
Chcrbini El Sayed, fils d 'El Cherbini El 
Sayed, savoir: 

1. ) Zeinab Bent Chchata Ali, sa ire 
veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfan ls mi
n e urs : Mahmoud, \V aguida et Fahima, 

2. ) Fatma Bent Farag Abcl el Raze k, sa ' 
2n1c veuve, 

3.) Moursi El Sayed, pri s en sa quali
té de tuteur des mineurs: Abd ou et Mo
hamed, enfants de feu El Cherbini El 
Cherbini El Sayed, Amina El Cherbini 
El Sayed, épouse Mohamed Sayed, tous 
pris en leur qualité d 'héritier s du dit dé
funt, propriétaires, s ujets locaux, de
meurant à Ezbet El Omdeh, connue par 
Ezbet El l\'Ias ri, dépendant de Samma
kine El Gharb, di s trict de Facous (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 3 Octobre 1923, huis
sier A. Georges, transcrit le 28 Octobre 
1923, sub No. 17171. 

Objet de la n ::.nt.e: 
19 feddans, 22 kirals et i sahme de 

terrains sis a u village de Sammakine 
El Gharb, district de Facous (C h.), divi
sés comme suit: 

A. - 9 feddRns, 22 kirats et 1 sahme 
indivis dans 30 feddans, 7 kirats et 20 
sahmes au hod Abou Kheih No. 2, kism 
talet, faisant partie des parcelles Nos. 
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67 c t 71 du plan cadastral, en un e ::cule 
parcelle. 

B. - 9 feddans, 9 kirals et 16 sahmes 
au hod Abou Keih No. 2, kism talet, 
fai sant partie de la parcelle No. 24. 

C. - 14 kirats et 8 sahmes indivis 
dans 3 feddan s, Î kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Keih ~o . 2, kism talet, fai sant 
partie des parcelles ~os . 81 et 83. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

t\Hsc à p-rix : L.E. 185 oulre les frais. 
\lan ~o urah , le 5 Octobre 1936. 

Pour la pours uivante, 
!*41-Dl\1-43 \Iaksucl et Samné, avocats. 

Dale: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la re quête cle la Banque Belge et 

Intern a tionale en E gyple, société anony
m e égypti enne a yan t s iège au Caire et 
à Al ex a ndri e, 10, rue Stamboul. 

Cen.ü'.e l\l oh am ed F a rid Hachiche, fils 
de Ha ~ san Bey Hachich e, propriétaire, 
s uj e t égyp tie n , d omici lié à Dengway, 
cli :::: tri c t de Cll erbine (Gh .), pris tant en 
::: on nom p er ::·.onn el q u 'en sa q ua lité de 
}Jèrc ex erçant la }JLi issa nce pa ternelle 
::-:ur sa fill e mil! c u re I\.a rima Han em, fill e 
cl e ~Ioh amed F<ui cl llachich e, d e Has
:::: an Be y Ha chich e. 

En vcdu d 'un p r ocès-verbal d e saisie 
immobi lière, du il:i A nil 1935, huissier 
A. Georges, tran ::: c ri t le ii Mai 1935, 
:\ o. 1123. 

Ohje t de la n ;nle : 
19 feddans, 10 kira ts e t 19 sahmes par 

indivis dans 51 feddan s, 16 kirats et 6 
:--ahmes s is à Zimam ;\" ahiet Denga-v-vay, 
di s trict de Cherbin c (Gh.), au hod El 
Torayeh No. 5, fai :::a nL partie de la pa r· 
celle No. 1. 

Il existe sur la i re parce1le un e m a i
son d'habitation con s truite en briques 
cuites , d·un seul é tage c.ontenant. 3 
chambres et les accessoires, a insi qu·u
n e chouna pour les bes tia ux, cons trui
te en b r iques crues, le tout avec un ja r
din entourant la cl i tc m aison , lequel 
ja rdin es t plan lé cl'ctrb res fruiti ers, tels 
qu e 4 goya \-ierc: . :3 pêc her s e t 2 m an
guiers . 

Ain s i que le to u l :::: e pours uit e t com
p ort.e sa n s au cune C..\: ception ni r ése rve 
a yec les immeuh :c:::: par des tination qui 
en d épendent. 

Pour les li mi Le:-: con::::ult er le Cahier 
des Charges . 

\lise à prix: L.E. 855 outre les fra is. 
~'dan sourah , le 5 Octobre 1936. 

P our la poursuivan te, 
4.lt8-D~.'I-50 l\Iaks ud et Samné, avo ca ts . 

Date: Jeudi :2rl Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Nati onale 

de Grèce, succ c::3:: eur par fusion de la 
Banque d'Ori ent, socié té anonyme h el
lénique ayant. s iège à Athènes e t suc
cursale à Ale..\:andrie, poursuites e t di
ligences de son dire c teur Monsi eur Atha
nase Darmos, y domi cilié et faisant élec
tion de domicile à Mansourah en l'étu
de de Me G. Michalopoulo, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Abdel 
Rahman Bey l\Iégahed, savoir: 

1.) Dame Sett. Ekh\Yata Bent El Sayed 
Farhan, fille de feu El Sayed Farhan, 
sa veuve, 

2. ) Hassan Eff. Abdel Rahman Méga
hed, fils de feu _-\bdel Rahman Bey Mé-
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gahed, pris tant comme héritier de son 
dit père que comme seul et unique héri
tier de feu son frère Mégahed connu 
sous le nom de Kamel, fils du dit dé
funt Ab del Rahman Bey Mégahed, dé
cédé après lui. 

Propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à El Daydamoun, district de Fa
cous (Ch.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 22 Octo
bre 1029, transcrit le 7 Novembre 1929, 
No. 1866, et le 2me du 2 Novembre 1929, 
transcrit le 23 Novembre 1929, No. 1989. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de 

modification. 
1er lot. 

3 feddans, 20 kirats et 18 sahmes sis 
au village de El Daydamoun, district de 
Ji'acous (Ch.), au hod El Samakia No. 1, 
divisés comme suit: 

i.) 2 feddans, !1: kirats et 2 sahmes à 
prendre par indivis dans 4 feddans, 8 
kirats et 4 sahmes, parcelle No. 33. 

2.) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No. 27. 

2me lot. 
6 feddans, 9 kirats et 5 sahmes de ter

rains sis au village de El Daydamoun, 
district de Facous (Ch. ), au hod El Ka
min No. 8, divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 16 kirats et 22 sahmes, 
parcelle No. 66. 

2. ) 21 kirats et 18 sahmes, parcelle 
No. 65. 

3.) 15 kirats et 16 sahmes, parcelle 
No. 68. 

4.) 1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes, 
parcelle No. 70. 

4me lot. 
12 feddans, 21 kirats et 8 sahmes sis 

au village de El Daydamoun, district de 
Facous (Ch.), au hod El Kharab wal 
Amar No. 11. 

5me lot. 
7 feddans, 8 kirats et 21 sahmes sis 

au village de El Daydamoun, district de 
Facous (Ch.), au hod Remal No. 4, par
celle No. 102, à prendre par indivis dans 
i4 feddans, 17 kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les immeubles pa.r des
tination qui en dépendent, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot. 
L.E. 350 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
534-DM-53 G. Michalopoulo, avocat. 

Vient de paraître: 

Vl\DE·MECUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé et Édité par ELIE de MA. YO 
B .P. 1205 - Le CAIRE - Tél. 54982 

N1entionnant les détails sur les vale urs Égyptiennes, 
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décemb re 1935, 

soit depuis une trentaine d'années. 
Pri~ I".T. 20. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à l'ezbeh de S.A. la Princesse 
Zobeida Mohamed Aly, dépendant de 
Chabchir El Hessa, district de Tantah 
(Gharbieh). 

A la requête de The Eastern Export 
Company, société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie, rue Fouad 1er, 
Cité Adda, agissant aux poursuites et 
diligences de son administrateur-délé
gué, le Sieur Jose ph Adda, y domicilié. 

Au préjudice de S.A. la Princesse Zo
beida Mohamed Aly, domiciliée au Cai
r e, dans les bureaux de sa daira au Cai
re, 2 rue Haret El Sabil, en la personne 
du wekil de la dite daira, le Sieur Mous
tafa Bey Niazi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 19 Septembre 1936, huissier Max 
Heffès. 

Objet de la vente: 
1.) 1 charrue en fer à 3 lames. 
2.) 2 norags en fer. 
3.) 1 tracteur marque Bulldog Lanz, 

No. 83264, de la force de 24 chevaux. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
336-A-504 André Shamà, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Cheikh El Dar
wish, No. 6 (Kom El Dick). 

Objet de la vente: 1 garniture de sa
lon en bois de hêtre; 1 jardinière même 
bois; 2 tables pour fumoir même bois; 
1 table même bo.is; 3 paires de rideaux; 
2 tapis européens; 2 lustres; des cana
pés à la turque; 1 vitrine en bois de 
hêtre; 1 table ovale en noyer; des stores 
en dentelle; 1 table à rallonges en noyer, 
6 chaises; 1 armoire en noyer; 1 porte
manteau; 3 chaises cannées. 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
Simon Hassan du 3 Août 1936. 

A la requête du Sieur Rouben Semerd
jian, commissio.nnaire, local, à H.amleh 
(banlieue d'Alexandrie), station Cleopa
tra, rue Akaba, No. 32. 

Au préjudice du Sieur Hag Gaber Mo
hamed Moussa, entrepreneur, italien, 
domicilié à Alexandrie, rue Cheikh El 
Danvish, No. 6 (Kom El Dick). 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

333-A-501 A. Darwiche, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: sur les terrains appartenant aux 
dé bi te urs et sis à Ariamoun, district 
d'El Mahmoudieh (Béhéra) , au hod Ma
laka wa Hefs. 

A la requête de: 
i.) La Dame Linda Boulad. 
2.) La Dame Zahia Chidiac. 
3.) Les Hoirs de feu Antoine Bey Ba

rakat. 
'±.) Les Hoirs de feu Victo.ria Barakat. 
3.) Les Hoirs de feu Habib D. Boulad. 

5/6 Octobre 1936. 

Tous propriétaires, domiciliés à Ale
xandrie. 

A l'encontre des Sieurs e t Dames: 
i.) Mahmoud Mohamed Abdel Iladi 

Abou El Hussein. 
2.) Bahia, 3.) Awaly, 4.) Fatma, 
5.) Saada, 6.) Amina, fill es de Moha

m ed Abdel Hadi Abou El Hussein. 
7.) Hanem, 8.) Khadra, filles d'Aly 

Abdel Hadi Abou El Hussein. 
9.) Aly Mohamed Abdel Hadi Aboul 

Hussein. 
•rous sujets égyptiens, domiciliés à 

Ariamoun, Markaz El Mahmoudieh (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 7 Septembre 1936 par 
l'huissier J. Klun. 

Objet de la vente: 
1. ) La ré col te de riz y ab ani pen dan te 

sur 11: feddans, évaluée à 5 ardebs ra
chidi par feddan. 

2.) Celle du coton Sakellaridis sur 9 
feddan s, évaluée à 3 1/2 kantars par 
feddan. 

3.) Celle de maïs sur 1 feddan, évaluée 
à 5 a rdebs environ par feddan. 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
341-A-509 Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, dès 1 h. 
p.m . 

Lieu: sur les terrains appartenant au 
débiteur et sis à Ariamoun, district de 
Mahmoudieh (Béhéra), au hod Malaka 
wal Hafs. 

A la requête de : 
1.) Les Hoirs de feu Antoine Bey Ba

rakat, 
2.) Les Hoirs de feu Victoria Bara

kat. 
Tous propriétaires, domiciliés au Cai

r e. 
A l'encontre du Sieur Cheikh Ghazi El 

Cheikh Omar, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié à Men chat Ariamoun, 
district de Mahmoudieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 7 Septembre 1936 par 
l'huissier J ean Klun. 

Objet de la vente: 
i.) La récolte de riz yabani pendante 

sur 4 feddans, évaluée à 4 ardebs rachi
di par feddan. 

2.) Celle du coton Guizeh No. 7 pen
dante sur 4 feddan s, évaluée à 4 kantars 
par feddan. 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
339-A-507 Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 b. 
a.m . 

Lieu: à Alexandrie, 7 rue Menas ce. 
A la requête des Sieurs M. L. Franco 

& Co. 
Au préjudice du Sieur Abdel Moneim 

Moafy. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 24 Septembre 1936, huissier A. Mis
rahi. 

Objet de la vente: une garniture d'en
trée en noyer, composée de 1 canapé, 2 
fauteuils et 4 chaises; 1 portemanteau 
avec glace; 1 tapis de Perse; 2 sellettes 
en noyer; 1 pendule caisson en noyer; 1 
table en noyer; 1 lustre en cuivre à 4 
becs; 1 paravent en bo.is peint, à 4 bat
tants. 
H3-A-513 Charles Ebbo, avocat. 
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Date: Jeudi 8 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, 2, rue Nicopolis 
(Mazarita). 

A la requête du Sieur Jacques G. L. 
Hazan, propriétaire, sujet italien, de
meurant à Alexandrie. 

Contre le Sieur Christo Hadjipetro, 
commerçant, administré britannique, 
demeurant à Alexandrie, 2, rue Nicopo
lis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 14 Juillet 1936 de 
l'huissier U . Donadio, convertie en sai
sie-exécution suivant jugement som
maire du 8 Août 1936. 

Objet de la vente:: 
:t. ) 37 bouteilles de vin de diverses 

marques, 
2. ) 6 bouteilles de vin r etz ina, 
3.) 113 petites bou teilles de cognac de 

diverses m arques, 
-1. ) :LO bouteilles d'eau minérale Lou

trak i, etc. 
Alf'xandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Antoine J. Geargeoura, 

3'!2-A-3:1.0. Avocats à la Cour. 

Hale: J eudi 15 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu : à Tantah, rue Mohamcd El Fa
teh. 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Abdel Khalek Imam Gomaa, 

commerçant, égyptien. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 21 Septembre 1936. 
Objet de la vente: une grande armoi

re en bois de zane cou leur marron ; 1 
burea u de même bois; 1 portemanteau 
canné ; 1 argentier; 2 canapés; 6 fau
teui l:-:; 1 tapis européen; 2 canapés avec 
matr'ias et coussins ; 2 lustres électri
qu e:-: en cuivre, à !1 lampes; 1 armoire; 
1 toilette ; 6 chaises cannées usagées. 

Le Caire, le 5 Octobre i936. 
Pour la poursuivante, 

30-H _:A-547. F. Biagiotti, avocat. 

Hale: Samedi 10 Octobre 1936, dès 11 
h. a.m. 

Ueu: sur les terrains appartenant aux 
débiLcurs, sis à Ariamoun, district de 
Mal1moudieh (Béhéra), au hod Malaka 
wat Hefs . 

A la requête de: 
1. ) Les Hoirs de feu Habib D. Boulad, 
2.) Les Hoirs de feu Victoria Barakat, 

cohéritière de feu Habib D. Boulad. 
Tou s propriétaires, domiciliés à Ale

xandrie. 
A l'encontre des Sieurs et Dames: 
1.) Ab del Rehim Attieh El Cheikh 

Omar. 
2.) Omar Mohamed Attieh El Cheikh 

Omar. 
3.) Bassiouni Youssef Ahmed Abou 

Warda. 
4.) Fahima Attieh El El Cheikh Omar. 
5.) Bahgat Attieh El Cheikh Omar. 
6.) Amina Mohamed Moustafa El 

Cheikh Omar. 
7.) Amina Youssef Ahmed Abou 

Ward a. 
8.) Fatma Moursi Abdel Hadi Abou! 

Hussein. 
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Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
domiciliés à Menchat. Ariamoun, Mar
kaz El Mahmoudieh (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 7 Septembre 1936 
par l'huissier Jean Klun. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de riz yabani, pendante 

sur 11 fcddans, évaluée à 5 ardeb s ra
chidi par feddan. 

2.) Celle de coton Sakellaridis pen
dante sur 9 feddans, évaluée à 3 1 / 2 
kan tars par feddan. 

3. ) Celle de maïs pendante sur 3 fed
dans, évaluée à 5 ardebs par feddan. 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
An t. K. Lakah, 

340-A-508. Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Ezbet Chahine Pacha, dépen
dant de Nachart, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

A la reqUJêle de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Mohamed 
~aclr, . propriétaire et commerçant, sujet 
egyptwn, demeurant à Aly Pacha As
sef, 1\:Ia.rkaz Kafr El Cheikh, Moudirieh 
de Ghatbieh. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal lVIixte 
elu Caire, le 23 Janvier 1936, R.G. No.. 
2'131 / 61me A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 18 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 7 ardebs de blé, 2 
hernies de paille et 4 ardebs de fèves . 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
487-CA-586 Avocat à la Oour. 

Date: :l\'Iarcli 13 Octobre Hl36, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Mehallct Bicbr, l\Iarkaz Cbe
brekhit (Béhéra). 

A la requête de: 
1. ) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., tant personnellement 
que comme venant aux droits et actions 
de Jose ph et Hafez Hamaoui, 

2.) Les Ho-irs de feu Chehata I-Iamaoui, 
savoir sa veuve la Dame Gamila Neeme
tallah Kerba et ses enfants, Marie, Mi
chel, Issa et Stéphan, tous propriétai
re s, sujets locaux, demeurant à Alexan
drie, 17, place Mohamed Aly et y éli sant 
domicile au cabinet de Me Fawzi Kha
lil, avocat à la Cour. 

Au }Jlréjudice des Hoirs de feu i\Ioha
mecl Youssef Nasser, elit a u ssi Helmi 
Youssef Nasser, sa voir: 

a) Sa veuve, la Dame Saclclika Abdal
lah Nasser, 

b) Sa fille, la Dame Eicha, épouse d'El 
Cheikh Ibrahim Youssef Nasser, 

c) Sa sœur, la Dame Set.t El Balacl, 
fille de Youssef Nasser, toutes proprié
taires, lo-cales, clemeuran t les 2 premiè
res à Mehallet Bichr, Markaz Chebre
khit (Béhéra), et la dernière à Chabas 
El Chohada, Markaz Dessouk (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Septembre 1936, huissier S. Charaf, 
en exécution de deux jugements som
maires du 3 Novembre 1930 et du 10 
Mai 1926. 
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Objet de la vente: 
La récolte de coton Guizeh 7 prove

nant de: 
1. ) 7 fecldan s au hod El Negara El 

Chehir bel Khottaba, 
2.) 1 feddan et 12 kirats au hod El 

Betoun, 
3. ) 1 feddan et 6 kirats au même boel, 
'1. ) 20 kirats au même hod, 
5.) 1 feddan et 20 kirats au hod Kibli 

El Ba1ad, évaluée à 1 kantar par fedclan, 
sauf la dernière parcelle évaluée à 1/2 
kantar par feddan. 

La ré col te de maïs provenant de: 
1.) 7 feddan s au hod El Negara, 
2. ) 2 feddans au boel Dayer El Nahia, 

évaluée à 4 ardebs environ par feddan. 
Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
Fawzi Khalil, 

460-A-548 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi ill Octobre 1936, à 10 
h e ures cl u ma tin. 

Lieu: à Choubra wal Damanhourieh, 
di s trict de Damanhour (Béhéra), sur les 
terrains des débiteurs saisis, ci-après 
nommés. 

A la requête de la ~\'Iai:::on de commer
ce mixte Abdou :\Ia\vas & Fils, ayant 
s iège à Tantah. 

A l'encontre des Hoirs de fe u Youssef 
Awacl El IIofi, savoir : sa veuve la Dame 
Hamicla Attalla El Hofi, prise tant per
sonnellement qu 'en sa qualité de tutri
ce légale de ses enfants mineurs, issus 
de so n union avec le dit défunt, qui sont: 
Ibrahim, Ilanem et Balea, tous proprié
taire~, égyptien s, demeurant à Chobra 
\val Damanhourieh (Béhéra), rue El Ho
fi, à càté de El Gueiclli. 

En , -erlu cl"un procès-verbal de saisie
exécution elu H Septembre 1936, huis
sier J. E. IIailpern. 

Objet de la vente: 
La réçolte pen clan te par racines de: 
1.) Coton Guiza X o. 7 (1re et 2me cueil-

lettes ) au hocl El Kardassa .:\o. 2., kism 
lani, 

2. ) Riz yabani sur 3 feddans, 17 kirats 
et :20 sahmes au même b oel. 

Le rendement de la dite récolte a été 
évalué à 6 kantars environ en tout pour 
le coton et à 2. arclebs rachicli de riz par 
feddans. 

Alexandrie, le 3 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Z. l\Iawas et A. Lagnado, 
429-A-531 Avocats . 

Dat.e: J eudi 13 Octobre 1930, à 11 h. 
a. m. 

l~ieu: à Rosette. 
A la requète de M. L. Franco & Co. 
Au p,réjudice de Amin Ahmed Tabi-

kha. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 27 Janvier 1936. huissier G. Hannau. 
Objet de la vente: 4 radios de diffé

rentes marques; 1 tabl e support pour 
radio: 1 coffr e-fort; l 'agencement elu ma
gasin composé de vitrines :w mur et à 
la porle, d 'un bureau vi t.rine de ven te 
et étagères en cristal, étagères au mur; 
1 bureau, dessus cri s tal bi seauté; i haut 
parleur « Phillips »; 1 divan et 2 chai
ses. 
H4-A-3t6 Charles Ebbo, avocat. 
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Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, à la Douane des 
Tabacs. 

A la requête du Sieur Démètre Bero
tas, commerçant, hellène, demeurant à 
Alexandrie. 

Au p,réjudice des Hoirs de feu David 
Yedidia Djevaheri, à savoir: 

1. ) Joseph Yedidia Djevaheri, 
2.) Benayao u dit Habiballa Yedidia 

Djeyaheri, 
3. ) .Mordahai Yedidia Djevaheri, 
4. ) Shemucl Yedidia Djevaheri, tous 

sujets persans, domiciliés les deux pre
miers à Alexandrie, à Souk El Hosr 
(chez le Sieur Selim Guimal) et les deux 
derniers à Ispahan (Perse), Seraye 
1\fokhless. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 2 Septembre 1936, huissier 
L. l\1astoropoulo. 

Objet de la vente: 
1. ) 02 coli s de tabac persan marque 

143089, Nos. des colis 247276/375. 
2.) 8 colis de tabac persan marque 

i43089, Nos. 268811 /820. 
Alexandrie, le 3 Octobre 1936. 

410-A-312 C. Sarolidis, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Caied Gohar, 
Ko. 12. 

A la requête de la Communauté Grec
que-Catholique d 'Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs Léonidas 
Ph olinidi s & Co., commerçants, hellè
nes. 

En , -e•-tu d'un procès-verbal de saisie 
con se naloire du 24 F évrier 1936, vali
dée par jugem ent ...:ommaire rendu le 21 
l\Iars 1936, ct d'un procès-verbal de ré
colement et nouv elle saisie du 19 Sep
tembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 13 planches en acier troué, de 4 

x 0.73; 
2.) 3 planches en acier troué de 4 x 

0,~10; 
3. ) 800 kgs. de barres en acier; 
4. ) 10 boîtes de stuco de 40 kgs. cha

cu ne environ; 
3. ) 1 rouleau de 100 m ., largeur 10 

cm .. de courroie en peau de chameau; 
6.) 1 ro uleau de 50 m., la rgeur 15 cm., 

de courroie en peau de ch am eau. 
Pour la r equérante, 

412-A-3i4 N. Ayoub, avocat. 

Dale: Lundi 12 Octobre Hl36, à 10 h . 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Toussoum Pa
cha, ~o. 17. 

A la requête des Hoirs Styliani Ga-
lanos, savoir: 

1.) Hélène, veuve S. Barbaresso, 
2. ) Calliope, veuve J. Melissinou, 
3. ) Melpomène Démétriadis, 
4. ) Julie S. Galanos, 
3.) Basile S. Galanos, tous sujets hel

lènes, demeurant à Alexandrie, 17 rue 
Toussoun Pacha. 

Au préjudice du Sieur Jose ph Chahi
ne, négociant, égyptien, domicilié au 
No. 17 de la rue Toussoun Pac ha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 28 Septembre 1936, huis
sier L. Mastoropoulo. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 2 bancs d 'exposi
tion, 1 étagère, 1 comptoir caisse, 2 gla
ces avec étagères, 3 vitrines, 5 étagères 
en cristal, 3 escabeaux, 1 échelle dou
ble, 1 g lobe, 2 abat-jour et 7 ampoules, 
2 tentes. 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
Pour les poursuivants, 

l\1. Tatarakis et N. Valentis, 
409-A-311 Avocats. 

Date: Jeudi 13 Octobre 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Bakloula, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

A la requête de la Dame Despina Zer
vudachi, fille de feu Paul Draneht Pa
cha, seule bénéficiaire de la Daïra Dra
neht Pacha, ayant siège à Alexandrie, 5 
rue Stamboul. 

Contre les Sieurs: 
1.) Badran Mohamed, 
2.) Abdalla Mohamed, propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Bakloula, Mar
kaz Kafr El Cheikh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé par l'huissier Calothy 
en date du 7 Septembre 1936, en exé
cution d'un acte authentique de prêt 
passé au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 4 No
vembre 1926. 

Objet de la vente.: 
1.) 32 kan tars environ de coton «Gui-

zeh 7 ». 
2.) 1 bufflesse âgée de 10 ans. 
3.) 1 vache âgée de 10 ans. 
4.) 1 ânesse âgée de 5 ans. 
3. ) 1 â nesse âgée de 4 ans. 
Alexandrie, le 3 Octobre 1936. 

Pour la pours uivante, 
E. Cambas et B. Smyrniadis, 

473-A-361 Avocats. 

Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 9 heu
res du matin . 

Lieu: dans le domicile de la dé bi triee 
saisie ci-après no.mmée, s is à Miniet 
Béni Moussa, district de Damanhour 
(Béhéra). 

A la I"equête de la Maison de commer
ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
s iège à Tantah. 

A l'encontre de la Dame Saada Aly El 
Nakibe, propriétaire, égyptienne, demeu
meurant comme ci-dessus . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 15 Septembre 1936, huis
sier S. Charaf. 

Objet de la vente: 7 sacs con tenant 10 
kantars environ de coton Guiza No. 7. 

Alexandrie, le 3 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Z. Mawas et A. Lagnado., 
430-A-332 Avocats. 

Date: Mardi 13 Octobre 1036, à H h . 
a.m. 

Lieu : à Kafr Sontès, Markaz Daman
hour (Béhéra) . 

A la requête de: 
1. ) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexan
drie, venant aux droits et actions de 
Georges el Hafez Hamaoui, 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. E l Taher, 
pris en sa qualité de liquidateur des 
Sieurs Georges Hamaoui et des Hoirs 
de feu Chehata Hamaoui, savoir: a) sa 
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veuve la Dame Gamila Neemetallah 
Kerba, b) ses enfants: Marie, Michel, 
Issa et Stéphan, tous propriétaires, lo
caux, demeurant à Alexandrie, 17, pla
ce Mohamed Aly et y élisant domicile 
au cabinet de Me Fawzi Khalil, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Cheikh Attieh Has
san Eid, cultivateur, s ujet local, demeu
rant autrefois à Damanhour (Béhéra) et 
actuellement à Kafr Sontès, Markaz Da
manhour (Béhéra). 

En ve11:u d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière du 8 Septembre 1936, h u iss ier 
J. E . Haüpern, en exécution d'un acte 
authentique de prêt hypothécaire du 15 
Novembre 1919 s ub No. 2802. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh 7 provenant de 8 feddans , au 
hod E l Ghoffara, évaluée à 2 kantars 
par feddan . 

Alexandrie, le 3 Octobre 1936. 
Po.ur les poursuivan ts, 

461 -A-549 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, dès 10 
h . a.m. 

Lieu : à Damanhour, s uccessivement 
aux domiciles des Dames Wahba Os
man El Zanani et Alia l\lohamed Gha
zal èsq . et du Sieur Mob.amed Ahm ed 
Ghazal. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
de la Cour d 'Appel Mixte d 'Alexandrie. 

Au préjudice des Dames Wahba Os
man E l Zanani et Alia Mohamed Ghazal 
èsq . et du Sieur Mohamed Ahmed Gh a
zal, ·domiciliés comme ci-dessus. 

En vertu d'un état de frais du 15 J uil
let 1936 et d 'un procès-verbal de saisie 
du 8 Août 1936. 

Objet de la vente: div ers meubles de 
maison et le bureau avec un coffre. 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
Le Chef-Huissier, 

536-DA.-53 (s .) V. Loutfallah. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Somokhrate. 
A la requête de la Maison de commer

ce italienne Maurizio Coen & Figli. 
A l'encontre du Sieur Fatha1lah Has

san El Wekil, cultivateur, égyptien, d o
micilié à Somokhrate. 

En ver·tu d'un jugement rendu par Je 
Tribunal Mixte Civil d 'Alexandrie, en 
date du 9 Avril 1936, et d'un procès-ver
bal de saisie mobilière pratiquée le 13 
Août 1936, hui ssier O. Hannau. 

Objet de la vente: 
2 bufflesses, 1 Êmesse avec son petit 

d'un mois. 
La récolte de coton Guizeh 7 sur 10 

feddans et celle de riz sur 10 feddan s, 
évaluées à 2 1/2 kantars environ le fed
dan de coton et à 2 ardebs rachidi en
viron le feddan de riz. 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
462-A-550 Freddy Coen, avocat. 

La reproduction des clichés 
de m::Jrques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 26 Octobre 1936, à midi. 
Lieu: au marché de Kous (Kéneh). 
A la requête de Télémaque Dascala-

kis. 
Au préjudice de Mahmoud Said Ah

med, cultivateur, sujet égyptien, de
meurant à Hegaza, Markaz Kous (Ké
neh). 

En vertu d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 13 Juillet 1936, huis
sier Jos. Cassis, en exécution d'un juge
ment rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire le 17 Jan
vier 1935, R.G. 2243/60me A.J. 

Objet de la vente: 
Au domicile: 
15 ardebs de blé. 
La ré col te de maïs provenant de 3 

feddans. 
Pour le poursuivant, 

A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 
343-C-526. Avocats. 

Date: Mardi 20 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mallaoui, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice de Fahmy Armanious. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 27 Novembre 1935 
et 211 Août 1936, des huissiers K. Bou
tros ct Giovannoni Charles. 

Objet de la vente: 4 ardebs de blé; la 
récolte de doura chami sur 12 feddans; 
10 kan tars de coton. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

390-C-373. Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Achraf El Baba
ria (Kena). 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Saleh Bey Abou Rehab, com

merçan t, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon du 13 Août 1936. 
Objet de la vente: 10 ardebs de blé, 

10 ai'debs d'orge; 1 automobile marque 
Overland, verte, moteur No. 96 310415, 
No. '186, avec tous les accessoires, en 
mauvais état; 4 dekkas. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

516-C-615. F. Biagiotti, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Abou Guerg, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre le Cheikh Kamel Youssef Go

maa. 
En vertu de deux procès-verbaux. de 

saisies-exécutions des 2 Mai et 29 Juil
let 1936, huissier M. B. Kyritzi. 

Objet de la vente: 120 ardebs de blé 
et 4 kan tars de coton. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Ed. Catafago, 
481 -C-580. Avocat à la Cour. 

Jou..-nal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Assouan No. 5 
(angle de la rue Louxor). 

A la requête des Hoirs de feu Ema
nuele Dentamaro, propriétaires, italiens. 

Contre le Dr. Mohamed Bey El Ha
mouli, médecin, égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 16 Mai 1936, validée 
par jugement du 9 Septembre 1936. 

Objet de la vente: une riche garnitu
re de salle à manger, une riche garnitu
re de salon, 1 piano Hahn, 1 gramopho
ne Gramola, lustres en bronze, tapis, ri
deaux, etc. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour les poursuivants, 

507-C-606. U. Spallanzani, avocat. 

Hate: Lundi 26 Octobre 1936, à 10 heu
res du ma tin. 

Lieu: à Motïa, Markaz et Moudirieh 
d'Assiout. 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au P'réjudice des Sieurs Soltane Han
na et Aziz Greiss ou Garass. 

En vertu de cinq procès-verbaux de 
saisie-exécution des 11 Avril 1931, 23 
Août 1932, 7 Septembre 1933, 9 Septem
bre 1933 et 17 Août 1936, huissiers V. 
Nassar, G. Khodeir, Ah. Zeheiri, Th. 
Mikélis et Ch. Labbad. 

Objet de la Yente: 1 veau, 2 vaches, 2 
ânesses; la récolte de blé sur 11 feddans, 
30 ardebs de fève s, 10 ardebs de lentil
les, la récolte de coton sur 7 feddans, la 
récolte de maïs sur 7 feddan s, 30 kantars 
de coton. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursui van te, 

386-C-569 An t. Ab del Malek, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet Rizk dépendant de Kom 
El Ahmar, Markaz Chébin El Kanater 
(Galioubieh). 

A l1a requête de Socrate Malachrinos. 
Contre: 
1.) Moustafa Rizk Mohamed, 
2.) Mohamed Rizk Mohamed, 
3.) Mahmoud Rizk Mohamed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 24 Août 1936. 
Objet de la vente: la récolte de coton 

pendante par racines sur 8 feddans, dont 
le rendement est évalué à 3 kantars par 
feddan. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour le requérant, 

362-C-545. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Mardi 20 Octobre 1936, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: à Kafr Mansour, :Markaz Toukh 
(Galioubieh). 

A la requête de la Raison Sociale Pa
lacci, Haym & Co. 

Au préjudice du Sieur Abou Sérih 
Imam Afifi Kandil. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
des 5 et 9 Septembre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 5 fed
dans d'orangers. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

385-C-568 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Khalig El Masri 
No. 444. 

A la requête du Sieur Nicolas Sarpa
kis. 

Contre la Dame Ermose Mizrahi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 6 Août 1936, validée 
par jugement sommaire du 2 Septem
bre 1936, R.G. No. 8764/61e A.J. 

Objet de la vente: machine à coudre, à 
pédale, fers à repasser, chaises, comp
toirs en bois etc. 

Pour le requérant, 
383-C-366 J. Diamantidès, avocat. 

Date: Jeu di 22 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Deyrout El Mehatta, Markaz 
Deyrout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice du Sieur Nathan Attia. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 26 Octobre 1933, hui ssier 
Kiritzi. 

Objet de la vente : 3 burea ux, 4 fau
teuil s, 3 chaises cannées, 3 canapés, 1 
armoire, 1 table à manger, etc. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

388-C-371 Ant. Abdel l'vlalek, avor.at. 

Date: Mercredi 14 Octobre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, au magasin situé à 
l'angle de la rue Zein El Abdine et de la 
place Sayeda Zeinab. 

A la requête de la Philips Orient S.A. 
Contre Aly El Komi, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de sa isie 

du 23 Septembre 1936, huissier G. Bou
los. 

Objet de la vente : pendules, mon tres, 
radio marque « General Electric », table, 
chaise, tabourets, agencement de maga-
sin. 

381-C-564 
Pour la poursuivante, 

Roger Gued, avoca t. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Doubreh ?\o. 12. 
A la requête de la Société Anonyme 

d'Assurance << Union Genève n, èsq. de 
séquest.re de l'immeuble Hu ssein Ham
dan. 

Contre: 
1.) Abdine l'vl ohamed, 
2.) Mohamed Sayed You ssef, 
3.) Idris Bichir, 
4. ) Abdel R ehim Abdalla . 
Tous de nationalité é~-yu ti e nne , de

m eurant au Caire, rue Doubreh No. 12. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire de ce Tribtma 1. le 
15 Juillet 1936, R.G. 78H / G1me A. J ., 
en exécution d'un procès-verbal de sai
sie conservatoire du 26 Juin 1936. vali
dée par le dit jugement et d 'un procès
verbal de vente partiell e et renYoi de 
vente en date du 17 Septembre 1036. 

Objet de la vente: 1 radio m arq ue Phi
lips, à 5 lampes. 

Le Caire, l. e 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Farid Antoun, 
494-C-593. Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Chérifein No. 1. 
A la requête de Jacques Bardak. 
Contre le Dr. Georges N. Chédid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 17 Septembre 1936. 
Objet de la vente: bureau en chêne, 

bascule, appareil de chirurgie, armoire, 
canapé, 2 fauteuils, armoire- bibliothè
que etc. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

499-C-598. Willy Chalam, avocat. 

Date: Mercredi 21 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Badramane, Mar-
kaz Mallaoui (Assiout). 

A la requête du Sieur Zaki Bey Wissa. 
Au préjudice du Sieur Said Chehata. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution de l'huissier Charles Giovan
noni, en date du 24 Août 1936. 

Objet de la , ·ente: 3 kantars de coton. 
Le Caire, le 3 Octobre 1936. 

391 -C-57 4. An t. Abd el Malek, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet El Toreighi, connue par 
Abdel Kader Dakm dépendant de Fédi
mine, Markaz Sennourès (Fayoum). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Hammad Ab
del Kader Dakm, propriétaire et com
merçant, sujet. égyptien, demeurant à 
Minchat Dakm, Markaz Sennourès 
(Fayoum). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 26 Août 1936, R.G. No. 8782, 
61me A.J., et d'un procès-verbal de sai
::: ie-exécution elu 18 Septembre 1936. 

Objet die la vente: 4 canapés, 4 fau
teuils, 1 tapis, 3 tables, 1 table en bois 
de noyer, 7 chaises, 2 canapés, 1 lustre 
en cui\Te. 

Le Caire, le 3 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
483-C-584 Avocat à la Cour. 

Date: :\'larcli 13 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: a u village d 'El Motia, l\1arkaz et 
Mouclirieh d 'Assiout. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Soultan Han
na, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant a u village d'El Mo
tia, ~'larkaz et Moudirieh d 'Assiout. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Janvier 1936, R.G. No. 
1384 /61me A.J., et d 'un procès-verbal de 
détournement partiel, vente mobilière et 
nouvelle saisie. 

Objet de la vente: 6 grands bidons en 
fer (sag) de 0 m. 90 de hauteur et 1 m. 
de circonférence, contenant 815 kilos 
d ' huile Diesel; 1 petite pompe; 1 ânes
se; 100 rotolis de cuivre en ustensiles de 
cuisine.; 1 ardeb de doura seifi. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda. 
486-C-585 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Meadi, banlieue du Caire. 
A la requête de Jean Tricoglou. 
Contre Ibrahim Hassanein Dessouki. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 19 Mai 1936. 
Objet de la vente: canapés, fauteuils, 

tapis, tables, chaises etc. 
511-C-610. Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Mercredi 14 Octobre 1936, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: à Sandafa El Far (Béni-Mazar). 
A la requête du Sieur Moustapha Aly 

Mohamed. 
Contre Amin Hassan El Helou et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution. 
Objet de la vente: 80 kantars de coton 

et 28 ardebs de maïs. 
Pour le requérant, 

208-C-476 Sélim Bey Rathle, avocat. 

Date et lieux: Lundi 12 Octobre 1936, 
à 10 h. a.m. à Tala et à midi à Tablouha, 
ces deux villages dépendant de Tala, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

A la requête de Jean Gallios. 
Au préjudice de Ahmed Bey Abdel 

Ghaffar. 
En vertu de cinq procès-verbaux de 

saisie-exécution des 3 Avril 1934, 28 
Juillet 1934, 16 Aoùt Hl34, 24 Août 1935 
et 25 Juillet 1936, huissiers G. Zappalà, 
C. Damiani, A. Yessula et M. Foscolo. 

Objet de la vente: 30 ardebs de fèves 
et 543 kantars de coton. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rab bat, 

479-C-57'8 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 15 Octobre 1936, à 9 heu
res cl u matin. 

Lieu: au vill-age de Abou Gandir, Mar
kaz Etsa (Fayoum). 

A Ja requête de Mabrouk Fargani, 
propriétaire, italien, demeurant à Fa
youm et domicilié au Caire au cabinet 
de l\le Jean B. Cotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Abdel Kérim F eissal 
Moussa, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Abou Ganclir (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution du 22 Août 1936, hui ssier Jos. 
Talg. 

Objet de la vente: 
1. ) Un salon en bois de noyer compo

sé de 2 canapés, 2 fauteuils, !~: chai~es, 2 
tables etc. 

2. ) La récolte de coton Achmouni pen
dante par racines sur 2 feddans. 

Pour le poursuivant, 
Loco Me Jean B. Cotta, 

Elie B. Cotta, 
497-C-596. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Abchiche, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh). 

A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre Mahmoud Mohamed Zikri. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 12 Septembre 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 1 fed

dan, 23 kirats et 20 sahmes de maïs cha
mi. 
512-C-611. Michel A. Syriotis, avocat. 

5f6 Octobre 1936. 

Date et lieux: Jeudi 15 Octobre 1936, 
à 9 h. a.m. à Ekalia et à 10 h. 30 a.m. à 
Béni-Amer, Markaz Maghagha (Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Hussein Hafez. 
En vm1u de trois procès-verbaux de 

saisies-exécutions des 21 Mars, 18 Août 
et 1er Septembre 1936, huissiers V. Nas
sar et N. Dos s. 

Objet de la vente: 
A. - A Ekaha: 15 ardebs de maïs, 8 

ardebs de blé; 1 baudet. 
B .. - A Béni-Amer: 12 kantars de 

coton et 10 ardebs de blé. 
Le Caire, le 5 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

482-C-581 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 19 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Doueina, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au pl'éjudice du Sieur Aly Abdallah 
Abou Oleim, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant au vil
lage de Doueina, Markaz Abou-Tig- (As
siout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 6 Janvier 1936, R.G. No. 
1812/ 61me A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie.-exécution du ii Juill.e t 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 7 feddans, d'un 
rendement de 4 kantars par feddan, et 
celle de maïs séifi pendante par racines 
sur 1 feddan, d'un rendement de 7 ar
clebs par feddan. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
484· C-383 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Nouer a, Mar kaz ct 
Moudirieh de Béni-Souef. 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre le Sieur Amin Ibrahim Aly 

Kassab et la Dame Sannia Tammam 
Kassab, commerçants, égyptiens. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 17 Août 1936. 

Objet de Ja vente: coton pendant par 
racines sur 6 feddans au hod Ibrahim 
Bey Kassab connu par hod El H.ole, d 'un 
rendem ent de 4 kantars environ par 
feddan. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivantr, 

515-C-614. F. Biagiotti, avocat. 

Date: Jeudi 13 Octobre 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Talbieh, route des Pyramides, 
Guizeh. 

A la requête de Papasian & Co. 
Au préjudke de K. Julio. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 24 Septembre 1936. 
Objet de la vente: 20 tables de café en 

fer, l~:O tables cannées et 100 chaises en 
paille. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

392-C-575 1. Pardo, avocat. 
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Date: Lundi 2 Novembre 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, i!J, rue Tamim El Ras
safi (ki sm Sayeda Zeinab ). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Bey 

Moukhtar Youssef et de son épouse la 
Dame Wahiba Mourad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 Août 1934. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, tapis, salon, salle à manger, 
chambres à coucher, etc. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

513-C-612. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 19 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, No. 229 de la rue Rei
ne Nazli. 

A la requête de la Raison Sociale A. 
B. Berzi et Cie. 

A l'encontre de Wadid Farag Sabaa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 18 Avril 1936. 
Objet de la vente: salons, tapis, ca

napés, chaises etc. 
Pour la poursuivante. 

503-C-604. Ecl. Atallah, avocat. 

Date e t lieux: Samedi 24 Octobre 1936, 
à Kalanch à 0 h. a .m. et à Massara dès 
ii h. 30 a.m., Markaz Deyrout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Ahmed Has
sanein et Fakhri Nimr. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie-exécution des 14 Mai 1932, 23 Sep
tembre 1935 et 25 Août 1936, huissiers 
F. Della Marra et K. Boutros. 

Objc1t de la vente: 
A Kalanch: 1 machine marque Rus

ton (Allen Alderson) de la force de 25 
H.P.; la récolte de coton sur 3 feddans. 

A Massara: la récolte de coton sur 3 
feddans et celle de doura chami sur !5 
feclclans. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

38'7-C-370 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date: Mardi 20 Octobre 1936, dès 2 h. 
p.m. 

Lieu: à El Bayaclieh, Markaz Mallaoui 
(As::s iout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionn aire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice de Fahim Akhnoukh et 
Dame Sanioura Henein. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie-exécution des 24 Avril, 19 Novem
bre et 21 Décembre 1935, des huissiers 
G. Khodeir et G. Alexandre. 

Obje t de la vente: une locomobile à 
vapeur de la force de 10 JI .P., marque 
Richard Ganette, ainsi qu'un appareil à 
presser la canne à sucre, actionné par 
la dite machine; une machine locomo
bile pour le pressage de la canne à su
cre, servant aussi à l'irrigation, marque 
Ri chard Gareth, de la force de 12 H.P., 
avec pompe de 6 x 8 pouces et ses 
tuyaux; 6 marmites en cuivre servant à 
cuire le miel, pesant 28 kilos. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

389-C-572 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 15 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Fayoum, Markaz et Moucli
rieh de Fayoum. 

A la requête de la Raison Sociale Fio
rentino. 

Au p1·éjudice du Sieur Mahrous Guir
guis, commerçant en articles de ferron
n erie et peinture, à Fayoum. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 14 Mai 1936, sub 
No. 5994 /6ime A.J., validant la saisie 
conserva toire pratiquée en date du 22 
Avril 1936, en saisie-exécution. 

Objet de la vente: 500 boîtes de noir 
de fumé e, 500 feuilles de papier d'éme
ri No. 10, 100 okes de co uleur blanche 
sebedak, 40 okes de couleur verte, 50 
okes de couleur moghra hamra, 500 okes 
de couleur moghra safra, ltO cadenas 
marque « Yale Junior >> à 2 clefs chacun, 
40 serrures pour portes, dites baladi, 100 
chevilles, marque D.C., de 9 cm., 50 okes 
de clous de 20 cm., 20 boîtes de vernis 
cc Unico n, 10 g lissières pour armoires, 
10 limes carrées, 10 kilos de fil de fer, 
100 crochets pour fenêtre s, étagères elu 
magasin, 1 bureau américain, peint jau
ne, à 2 tiroirs. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
489-C-588 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Gameh El Banat 
No. 50. 

A la requête de la Raison Sociale Her
m an Hornstein e Figli. 

Contre Abdel Aziz Chaban. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Septembre 1936. 
Objet de la vente: 
i.) 2 caisses de carreaux, vitres bel

ges simples, de -40 x 50 cm . environ, 
chaque caisse contenant 50 vitres. 

2.) 2 caisses de carreaux de même pro
venance de GO x ltO cm., chaque caisse 
con tenant 38 vi tres. 

3.) 2 caisses de carreaux de même pro
venance, de 40 x 40 cm., chaque caisse 
con tenant 60 vi tres. 

4.) lt grandes caisses de carreaux de 
même provenance de 1 m. 20 x 60 cm., 
chaque caisse contenant 17 vi tres. 

5.) 1 coffre-fort vide, peint marron, 
marque Fireprog (Austria), de 60 x 40 
sur ltO cm., avec son socle . 

6. ) 1 bureau en bois, peint marron, à 
0 tiroirs, et !1 chaises du pays. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

498-C-597 Willy Chalom, avocat. 

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En 11tlftt: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-8ald dans les bureanx du journal 6t• Tritxl
naux MlxH:s· à Alexandrie, "Au bon Livrt" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chu M. B. 
z Sandouk Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

· 'au Palai11 de Justice Mixte 

- P.T. 2.5 -
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: au village de El Maassara, dis

trict de Cherb ine (Gh. ). 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal 1\Iix le de Mansou
rah. 

Contre la Dam e Zakia Mohamed El 
Cherbini, proprié taire, égyptienne, de
meurant à El Maa~sa ra, district de Cher
bine (Gh .). 

Objet do la vente: la ré col te de coton 
Sakellaridis, ire cueillette, pendante sur 
18 feddan s si tué s à El Maassara, a u hod 
El Chorbagui. 

Saisie le i er Septembre 1936. 
:Mansourah, le 5 Octobre 1936. 

Le Cis.-Greffie r, 
333-D M-54 (s.) I. Ragueh. 

Date : Mercred i 7 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Badaway. 
A la requête de la Dame N oz ha Rab

bath, demeurant a u Caire et domiciliée 
à :Mansourah, en l'étude de I\'I e F. Mi
chel, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Hu sse in Ahmad Saa
da, demeurant à Badaway. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies des 2 Mai et 2 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 2 feddans de blé sur 
pied et 3 feddans de coton Guizeh 7 sur 
pied. 

Mansourah, le 5 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

403-M-148 F . .:\Iichel, avocat. 

Date: Mardi 20 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: a u village de Ra s El Khali g, dis
trict de Cherbine. 

A la requête de Raymond Khom~i. 
Au préjudice de Ahmed Raghab Che

hata. 
En vertu d ' un procès-\-c rbal de saisie

exécution dressé le 24 Septembre 1936, 
en exécution d'un jugement rendu le 
29 Juillet 1930 par la Chambre Som
maire du Tribun al :rv'lixte du Caire. 

Objet de La vente: 100 m. de laine, 
couleurs différentes, d 'une largeur de 
140 cm- et 150 cm., 10 pièces de voile 
piqué, coloré, de 30 yards chacune. 

Pour le poursuivant, 
Maurice Castro, 

491-CM-500. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 10 Ortobre 1836, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Eugénie. No. 12. 
A la r equête des Grands ~Iagasins dn 

Prin temps de Pari s (Laguionie et Cie). 
A l'cneonh·e du Sieur Nicolas Bakirtzi. 
En vertu d 'un juf!·emen t. rendu par le 

Tribunal ~Iixte de Ju s tice Sommaire de 
Port-Fou ad le iG .J anvier 1936 e t d'un 
procès-verbal de saisie m f'b ilière du 10 
Mars 1030. 

Objet de la ycnte: vitrines, lampadai
res, basc.ule. Yenti1ateur. mac.hinc à ha
cher le tabac.. et.c.. 

Port-Saïd. lC' 5 Oct.obrc l!l36. 
Pour la requ érant e. 

520-P-133 P. Garelli. avocrd. 
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IJate: 1\ierered i -; Octobre 1936, ~l 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Badaway. 
A la •·cquète de la Dame :\ ozha. ~~?

bath demeurant. au Caire et dom1c1hee 
à l\I~n sourah en l'étude de l\1e F. 1\li chel, 
ayocat. 

Contre les Sieur:::: 
1.) Abdel Rahman Aly Saada, . 
2. ) Ahmad Saada, demeurant a Bacla-

way. , 
En vertu de deux proces-verbaux de 

saisie des 23 .Mars et 2 Septembre 193o. 
Objet de la vente: 4 fedclans de blé sur 

pied et 7 fedd ans de coton Sakellaridis 
sur pied. 

1\lansourah, le 5 Octobre 1036. 
Pour la poursuivante, 

404.-l\1-1119 F . ..\lichel, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr El Dagan, district de 
Mansourah (Dak. ). 

A la requête de Sam Kohn, comm~r
çant, espagnol, domicilié à Alexandne, 
rue Toussoun Pacha, No. 1. 

Au préjudice de: 
1.) Nooman Ahmed Abdel Guelil, 
2. ) l\fohamed Abdel Hamid Abdel Gue

hl. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2 Septembre 1936. 
Obje t de la vente: 
1.) La réc.olte de coton Guiza ;\'o. 7, 

2me cueilletk, pendante sur 13 feddans 
au hod I-Iohar; 

2. ) La récolte de coton Guiza, pen
dante sur 10 feddans au hod Malak; 

3. ) La récolte de riz yabani exis tante 
sur ii fPddan::: au hod l\falak; 

4. ) La réc.olte de riz yabani exis tante 
sur 19 kirats au mêmr hod. 

Pour le poursuivant, 
330-A;\l-498. ;\!aurice Ferro, avocat. 

Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 10 h. 
am. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Eugénie. 
A la requête de la Société Orientale 

de Pub li ci té, concessionnaire de « Th e 
Egyptian Neon Lights Coy.». 

Contre ~. Bakirtzi. 
En vertu de deux procès-verba ux de 

saisie-exécution des 30 Juin et 16 Sep
tembre 1936, huissier V. Chaker. 

Objet de la vente: 40 kilos de feuilles 
de tabac, 1 machine à hacher le tabac, 
1 bascule, etc. 

Pour la poursuivante, 
514-CP-613. Muhlberg et Tewfik, aYocats. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Faillite de la Société Anonyme des 
Mines de Manganèse du Guebel Asmar, 
ayant siège à Alexandrie, 27 rue Chérif. 

Réunion des cr·éanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Jus ti ce, le 13 Octobre 1936, à 
10 heures du matin. 

Alexandrie, le 30 Septembre 1936. 
542-A-567 Le Greffier, (s .) 1. Hailpern. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

=--======-- -----

Cour d'Appel. 
Déposante: :::lulphur Quarries Lt.d., so

ciété de na ti onalité palestinienne, ayant 
siège à Gaza (Palestin e). 

Date el No·. du dépôt: le 2Î Sep tembre 
1936, No. \JU4 . 

Nature de l'cm·eyistremenl: l\1larque de 
Fa.brique, Classe::; 56 et :26. 

Description: marque consistant en 
m entions di sposées en cercle indiquant 
le nom de la déposante et son siège e t 
au milieu le::; mentions « Sentry Brand» 
Agricultural Dusting Sulphur, destinée 
à être appo:sée sur tous récipients, ainsi 
que la dénomination « Sentry Brand». 

Destination: à distinguer le so uJre 
importé et mi::: en ven te en Egypte par 
la dépo.san te . 

337-A-505 

Pour la déposante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocats. 

HéJ)()Sante: Egyptian Salt & Soda Cy 
Ltd., Société Anonyme Anglaise, ayant 
s iège à Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 27 Septembre 
i936, r\o. 905. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 55 et 26. 

Dcscril.;tion: 
Etique tte de forme rec tangulaire por

tant dans rangle gauche supérieur un 
triangle en couleur b leu foncé délimité 
}Jar une raie blanehe e t une raie noire, 
le dessin d' un sphinx couché, de couleur 
:;able, au-de::;sus duquel en caractères 
latins majuscu les blancs, les mots« Mar
que déposée», en bas, en carac tères ara
bes blancs les mots ~ .s'.JL. 

Dans rangle droit supérieur, dans un 
earré dont le coin supérieur gauche est 
de couleur bleu foncé et le coin infé
rieur droit e:;t de couleur jaune, le dit 
carré traversé en diagonale par une li
gne blanche, l'in scription en caractères 
latins maju sc ules noirs «Net 13 okes » 
ct en bas, en arabe, en caractères noirs 
également ,,.. ~~ jUI Le chiffre « 13 » 
dans ces inscriptions peut être rempla
cé par le chiffre « 7 ». La partie inférieu
re de l'étiquette représente un quadri
latère dont les cotés ont une longueur 
inégale, bordé d'une ligne noire; il est 
de couleur jaune foncé. 

Le quadrilatère porte de haut en bas 
les inscription s suivantes: i.) «THE 
EGYPTIAN SALT & SODA COMPANY 
LTD » en caractères latins majuscules 
noirs; 2.) 15~ 1 ..:....>_.J en caractères ara-
bes blancs so u li gnés de noir; 3. ) j-)'1 
~_,li en caractères arabes noir-s; 4.) 

«Huile Anglaise» en caractères majus
cules latins blancs soulignés de noir; 5.) 
«La seu le véritable» en caractères ma
juscul es latin s noirs plus petits et 6.) 
tout en bas .x:.~ .(,_..rail b_,..JI.J r_UI ~.r en 
caractères arabes noirs. 
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Le quadrila tère en q ueslion es t sépa
ré du triangle bleu foncé par une raie 
blanche. 

L' é tiquette entière se trouve dans un 
cadre orange. 
uc~~tin.ation.: cette é tiquette est desti

née à ê tre collée sur les bidons de 7 et 
13 ok es de contenance e t a pour objet. 
d ' identifier les huil es fabriquées par la 
déposante. 

:-!. Vatimbel la et J. Catzeflis. 
!155-A-543 Avocats à la Cour. · 

Déposante: Egyptian Salt & Soda Cy 
Ltd., Socié té Anonyme Anglaise, ayant 
~ i ège à Alexandrie. 

Oat.e et No. du dépôt: le 27 Septembre 
1036, No. 906. 

Nature de l'enregish·en1ent: Marque 
de l<.,abrique, Classe 55. 

Des cri p.ti on: 
Etiquette de forme rectangulaire por

tant dans J'angle gauche supérieur un 
triangle en couleur ble u foncé délimité 
par une ra ie blanche ct une raie noire, 
le des:;in d 'un sphinx couché au-dessus 
duqu el, en caractères latins majuscules 
blancs, les mots «Marque déposée», en 
ba:;, en caractères arabes blancs les 
mots: <l!:o;. ...... .s'.Jl. 

Dans l'angle droit s upérieur, dans un 
carré dont le coin supérieur gauche est 
de couleur bleu foncé et le coin infé
rieur droit est de couleur vert foncé, le 
dit carré traversé en diagonale par une 
ligne blanche, J'insc.ription en caractè
res latins majuscules noirs« Net 7 okes » 
et en bas, en arabe, en caractères noirs 
également : v ~1 <.)UI 
Le chiffre « 7 » dans ces inscriptions 
peut être remplacé par le chiffre « 13 ». 

La partie inférieure de l'étiquette re
présente un quadrilatère dont les côtés 
ont une longueur inégale, bordé d'une 
ligne noire; il es t de couleur vert foncé. 

Le quadrilatère porte de haut en bas 
les inscription s suivantes: 1.) «THE 
EGYPTIAN SALT & SODA COMPANY 
LTD » en caractères latins majuscules 
noirs; 2.) «Huile Sultani » en caractères 
majusc ules latins blancs soulignés de 
noir: 3.) «La se ule véritable» en carac
tères maju sc ules latin s noirs plus petits; 
4.) ..jlkL ..:.....> _ _.> en caractères arabes 
blancs soulignés de noir; 5.) ~)\ j-.>}11 

en caractères arabes noirs et 6.) tout en 
bas ~ .(,__,.ali bJ..ali.J cH' -.s'.r en caractères 
arabes noirs. 

Le quadrilatère en question es t sépa
ré du triangle bleu fon cé par une raie 
blanche. 

L'é tiquette entière se trouve dans un 
cadre orange. 

Destination: cette étiquette est desti
née à être collée sur les bidons de 7 et 
13 okes de contenance et a pour objet 
d'identifier les huiles fabriquées par la 
déposante. 

N. Vatimbella et J. Catzeflis, 
456-A-54/J: Avocats à la Cour. 

Déposante: Egyptian Salt & Soda Cy 
Ltd., Société Anonyme Anglaise, ayant 
siège à Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 27 Septembre 
1936, No. 907. 
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Nature de l'cnregis.trement: fo.tarque 
de Fabrique, Classe 55. 

Description: 
Etiquette de forme rectangulaire por

tant dans l' angle gauche supérie ur un 
Lriangle en couleur bleu foncé délimité 
par une raie blanche e l une raie noire, 
le dessin d ' un sphinx couché au-dessus 
duquel, en ca.ractères latins majuscules 
blancs, les mots «Marque déposée», en 
bas, en caractères arabes blancs, les 
mots ~ ~.)\.. 

Dans l'angle droit supéri eur, dans un 
carré dont le coin supérieur gauche es l 
de cou leur bleu foncé et le coin inférieur 
droit est de co uleur rouge, le dit carré 
traver sé en diagonale par une ligne 
blanche, l'inscription en caractères latin s 
maju scules noirs «Net 7 okes » e t en 
bas en arabe, en caractères noirs égale
ment v ...;\ jt....Jl L e chiffre « 7 » dans 
ces inscriptions peut être remplacé par 
le chiffre « 13 ». 

La partie inférieu re de l'étiquette re
présente un quadrilatère dont les côtés 
ont une longueur inégale, bordé d 'une 
ligne noire; il est de couleur rouge. 

Le quadrilatère porte de haut en bas les 
inscriptions s uivantes : i. ) «The Egyp
tian Salt & Soda Company Ltd » en ca
ractères latins majuscules noirs ; 2.) 
«Huile Fran ça ise » en caractères maj u s
cules latins blancs soulignés de noir; 
3.) «La se ule véritable» en caractères 
majuscules latins noirs plus petits; 4. ) 

-sJLi ) -=....~) en caractères arabes blancs 
soulignés de noir; 5.) ~_,li ~)'\ en 
caractères arabes noirs e t 6. ) tout en bas 

J.:Jj .ï. _ _,.all 1.:. _,....JIJ L:\.11 ~_r, en c.arac-
tères arabes noirs. 

Le quadrilatère en question es t sépa
ré du triangl e bl eu fon c.é p a r un e raie 
blanch e. 

L'é tiquette entière se trouve d an s un 
cadre orange. 

Destination: Cette é tique tte est d es ti
née à ê tre coll ée s ur les bidon s d e 7 e t 
13 ok es de contenance et a pour obj et 
d'identifier les huiles fabriqu ées par la 
déposante. 

N. Vatimbella e t J. Catzefli s , 
454-A-542 Avoc.ats à la Cour. 

DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Ladislas Bilics , méca ni
cien, sujet ho.ngro.i s, deme urant au 
Caire, No. 18 bis rue Fouad 1er. 

Date e t No. du déJYôt: l e 30 Septembre 
1936, No. 206. 

Nature de l'enregistrement: ln ven ti on, 
Classe 04. 

Description: un appareil com posè cl ' u
ne lamelle spéciale recouverte d 'un lacet 
doubl e formant bigoudi s pour enrou ler 
les cheveux longs . 

Destination: créer un b igoudis extra
léger et invi s ibl e pour cheveux longs 
et form er notammen l une torsade. 

Pour le déposant, 
334-A-502 A. l\.1". de Bus tros, avocats . 
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DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: Egyp tian Salt & Soda C y 

Ltd., Société Anonyme Anglai se, ayant 
siège à Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 26 Septembre 
1936, No . 40. 

Nature de: l'enregistrement: Modèle. 
Description: 3 photos du modèle d'un 

bidon ayant la forme d'un parallélépipè
de d 'une contenance de sept okes d'hui
le de graine d e co ton ayant les dimen
sions s ui van tes : longueur e t largeur 
19,5 cm.; hauteur 28,5 cm. Ce bidon por
tera s ur deux de ses fac es latérales l'é
tiquette du produit s oit lithographiée di
rec tement soit sur papier lithog raphié, 
étiquette qui a fa it l'obje t du dépôt en
regi s tré en ce Bureau, e t sur les d eux 
autres, en relief, deux cercl es concen
triques entre lesquels se trouve l'in s
cription s uivante en caractères latins 
majusc ules «THE gQYPTIAN SALT & 
SODA COMPANY LTD, Alexandrie». 

Au centre du cercle inté ri eur, touiours 
en relief, la ma rqu e de fRbrique de la 
déposante. 

Au-dessous de la marque, le numéro 
et la date du présent enregis trement. 

Destination: Ce bidon es t d es tiné à 
con tenir l'huile fabriqu ée par la dépo
sante e t pourra ê tre fait en fer-blanc, 
zinc ou tou te autre ma tièrr. 

N. V a timbell a e t. J. Ca tz efli s, 
451-A-539 Avocats il. la Cour. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 

:Avis. 

Il est port·é à la connaissan ce du 
Publie qu'à parLir elu 1·6 Oct.o})r e cou
rant, les Greffes de ee Tribun al seront 
ouverts les jours orclin ai res de 8 h eures 
a.m. à 2 h eures p.m. 

Les Vendredis e l Dimnn clles cl e JO 
h eures a .m. à midi. 

Le Gr effi e r en Chef, 
539-D~I-58 . {signé) E. Cllibli. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Lo-cation de Terrains. 

Le S ie ur J ean Mog, SC~qu es lre Judi
ciaire des bi ens d es Hoirs de feu Abdel 
Fattah Abou Haya, suivant arrèr ete la 

47 

Cour d'Appe l Mixle du 27 Mai 1936, m e t 
en loca tion par voi e d'enchères publi
ques 2Llt feddans, 3 kirals e l 5 sahmes 
s itu é::; a ux villages de Zaafarani, Wa
k ed, S <:nva.f, 1\'Iag hnin, Kom Chérik, Mar
kaz K om Hamada, l\loudirieh de Béhé
ra, à savoir : 

i. ) 83 feddans, i!i ldrats e l 22 sahmes 
sis au vi llage de Zaafarani, subdivisés 
en 5 parcelles . 

2. ) 70 feddans, 7 kirats e t 4 sahmes 
s is au village de Maghnin, submvtsés 
en ii parcelles. 

3. ) 38 feddans, 5 kirats et 7 sahmes 
s is au v illage de Sa>vaf, subdivisés en 
J 2 parce lles. 

lt. ) 21 feddans, 14 kirats et 20 sahmes 
s is au village de \Vakecl, subdivisés en 
9 pance ll es. 

5. ) ii kirats s is au village de Kom 
Chérik, en une parce! le . 

La date d es en chères es t fixée au 
:\·Iardi 13 Octobre 1936, à 9 h eures du 
mat.in, c l le cas éch éant à la m êm e h eu
re les jours suivants dans le bureau du 
Séllju estre Judi ciaire à l'Ezbet Zaafara
ni. \farkaz 1\.om Hamada. l\'[oudiri eh 
cl <' Bé·hér a . · 

La dur:ée de la location es t elu j er -:\ o
vPmhre 19~j() au 31 Octobre 1037. 

LPs p er somws qui voudront prendre 
part aux en chères devront verser entre 
lrs main s du Sléqu es lre Judi cia ire le 
20 0/0 r n espèces sur le m ontant de 
lr ur o ffr r. 

Lr Séquestre. Jucli cia irP se J'ése rvr Jp; 
rlroi t. (l 'a rcept.er ou rl r refus rr tou t P: of
frr sélns ê lrr tenu de motiver son refus. 

A lcxanclri r . lr ;:) Clc lolJrr J93ü . 
Le Séq u es tre Judi cia ir0. 

:-54 !.-.'\ _:){}(). J ea n \1 og. 

Tribunal du Caire. 
Avis de Location de Terrains. 

Gabr 1\Jasso uda, e.\:}Jer t., en sa qualité 
de Séques tre Jud icia ire des b ien s d ' El 
Cheikh Seif l\Iallmoud Aly. en \·ertu de 
l' ordonn a n ce r endu e par l\Ï on s ieur le Ju
ge des R éf·érés elu Tribunal Mixt e du 
Caire, le 8 Juill eL J93G, R .G. 7790 j61e, 
met aux en chères la loca ti on de 22 red
clans ct 1:3 kira ts d e terrain s agrrcoies 
s i l u és au vil la ge de c\ boll Gu ergu e, 
;\Ia rkaz B'L' lli-.\ lazar ~ .\li n i l'll ) , avec les 
n~coll es d e maïs ch a mi y l' Xi s lanll's , et 
er p o ur la (lllt' L'L' d 'u n an~~ parl ir du Je r 
Novembre 1030 à fin Oc tobre J93Î. 

T out e p erso nn e d 0sira nl co n courir 
a ux Clll'll ères, potttï'él vi s it er les ter
rain s a in s i qu e l e~ réco ltes de maïs cha
mi s ·~ · ln)[tva nl , prl'ndt't' ccn1 n aissance 
dt ' ( :Rhit' t' des Chargt>s co n !l'n ant les 
c laust>s t'l c.o ndili on s cle la loca tion, 
d'ùp os(· au ]Jurca H dt ' ln sC·qu es lration au 
Cair·e, 'd l'u c El '.\[nd cl hc•l'dl. c l auprès elu 
Si e trr .\Ioham ed '.\la l1moud Chams El 
Din r . ù s on ez ll c' h tL\ bou GuC'rp-ut'. et 
l'airt> so n o ffr e a u has elu dit Ca lli t'l' drs 
ChR I'g"t's <lccompagnC·t' du 1.~) 0.0 de son 
m on !ani . ;\ ti Ire clc en u 1 ion n emen l, 
pour avo ir droit dt' t'onco ur·i r au x rn
ch ères. 

Les r n cl1èrrs H11l'Olll lit'll le jnur dP 
:\ rardi t ;=J Octobre U13G. de W heures d.u 
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matin à midi, au village de Abou Guer
gue, au domicile de l'omdeh. 

L'adjudicataire devra payer au 
comptant et par anticipation, une som
me égale à la moitité du montant locatif 
d'une année, à titre de cautionnement. 

Le S'équestre se réserve formellement 
le droit d'accepter ou de refuser toute 
offre sans être tenu d'en donner les 
motifs. 

Le Séquestre Judiciaire, 
538-DC-07 (:2 CF 6/8) Gabr Massouda. 

Avis de Location de Terrains. 

Gabr rv1assouda, expert, en sa qua
lité de Séquestre Judiciaire sur les 
biens d'El Cheikh Kllalil Saleh El 
Ansari, en vertu d'une urdonnance ren
due par le Tribunal Mixt.e des Mftéflés 
du Caire, le 2.3 Juin 1934, R.G. 8607 /59e, 
met en adjudication la location de 
50 feddan s, Hl kira ts et 20 sahmes de ter
rains agri coles, situés au village de Sa
kiet Dakouf, ;vrarl\az Samallout (Mi
ni eh ), avec les machines d'irrigation y 
existantes, et ce pour la durée d'une 
année à partir du 1er Novembre 1936 à 
fin Octobre 1937. 

Toute personne désirant concourir 
aux enchères pourra visiter les terrains 
et les machines, prendre connaissance 
du Cahier des Charges contenant les 
clauses et conditions de la location, dé
posé au bureau de la S'équestration, 44 
rue El l'Vladabegh , de faire son offre au 
bas du dit Cahier des Charges, accom
pagnée elu 13 0/0 de son montant, à titre 
de cauti onnem ent, pour avoir droit de 
con cou rir aux enchères. 

Les en chères auront lieu le jour de 
Lundi 12 Octobre 1936, de 9 heures du 
matin à midi , au bureau de la s1éques
tration. 

L'adjudieatai r e aura à payer au 
comptant et par anticipation une som
me égale à la m oit.i:é d 'une année de 
fermage à titre de cautionnement. 

Le Séquestre se réserve formellement 
le droit d'accepter ou de refuser toute 
offre san s donner les motifs. 

Le Stéquestre Judiciaire, 
f>:i7 -DC-36 (:2 CF G/8) Gabr Massouda. 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Location de Terrains. 

Le Sieur Georges D. Xoudis, en sa 
qualité de Séqu es tre Judiciaire nommé 
par ordonnance de r-..1. Je Juge des Réfé
rés du Tribunal Mixte de Mansourah 
du H Juill e t 1933, m et en location, aux 
enchères publiques, pour l'année ügri
col e Hl36-1937 prenant fin le 31 Octobre 
1937, la quantité de 48 feddan s e t 20 ki
rat.~ ap pürlcnan t au Sieur Lazaro Sava 
Mi kh ail, s i tués au v il ; age de Hocl Ne
gu ich , ùi::: l ric t de Jl chi a :c h.), ;n-ec les 
dépendances y compri s un moul in en 
bon éta t, une machin e ü pétrole sur un 
p_uit c.: ar lé :o i r~ n , un e czb r,h c t un jard in 
d 'un feddan e t dem i environ. 

Les enchères auront li eu le jour de 
Mercredi 7 Octobre 1936, de D lL a .m. d. 
midi , au bureau du dit Sieu r Georges 
D. Xoudi s à Zagazig, rue El Tou khi . 
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Les personnes qui désirent prendre 
part aux enchères doivent verser entre 
les mains du Séquestre et au moment 
de leurs offres le 20 0/0 en espèces sur 
le montant offert et ce à titre de caution
nement. 

Les enchérisseurs doivent se rendre 
eux-mêmes compte de l'état actuel du 
moulin, de la machine à pétrole et de 
leurs dépendances, des machines élé
vatoires, etc., et toutes réparations ou 
changements seront faits par le locataire 
et à sa charge, le Séquestre déclarant 
décliner d'ores et déjà toute responsa
bilité de ce chef. 

Les enchérisseurs qui désireraient of
frir des garanties hypothécaires à titre 
de cautionnement, devront présenter 
au moment de leur offre leur titres de 
propriété accompagnés d'un état hypo
thécaire à défaut de quoi leur offre n e 
sera pas prise en considération. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au bureau du Séquestre où un 
Cahier des Charges concernant les clau
ses et conditions peut être consulté. 

Mansourah, le 30 Septembre 1936. 
Pour le Séquestre, 

J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 
400-M-145. Avocats. 

A.VIS DIVERS 
Nomination de Gérant de Société. 

Selon un acte sous seing prin~ du 22 1 

Juin 1936, enregistré par extrait au Gref
fe du Tribunal Mixte de Première Ins
tance d'Alexandrie le 8 Septembre 1936 
sub No. 152, vol. 52, le Sieur Simon 
Acher de Londres a été nommé gérant 
de la Société Commerciale e t. Immobi
lière «Lie to Acher & Co.». 

Pour la Société Commerciale 
& Immobilière, 

«Lieto Acher & Co.», 
Mayer Acher, 

504-C-603. Avocat à la Cour. 

1 AVIS RElATIFS AUX PROJETS 
Les mentions de radiation de protl3ts ne pou

vant ~tre publiées dans notre « Bulletin des Pro
têts '> que sur ordre de justice ou sur décision 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteurs 
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protêts~ 
publiés dans notre Journal ne constituent, lors
que référence n'en est pas faite à de telles déci
sions, que des annonces émanant de la seule ini
tiative de leurs signataires, sous la responsabilité 
exclusive desquels ils sont publiés. 

Avis. 

Il est pol'té à la connaissance du pu
blic qu'il a é té dressé protêt en date du 
24 Septembre 1936 des deux effets sous
crits par la It. S. D . .Sanua, Fil s & Co. 
à l'ordre de la R.S. Herbert vVhitworth 
LLd., Manches ter, et dûment endossés à 
l'ordre de la Barr.lays Bank (D. C. & O.) 
Mu s.ky, le premier de Lstg. 481.19.10 et 
le second de Lstg. 220.12.5, tous deux 
éch éan t le 23 Septembre 1936. 

5/6 Octobre 1936. 

Toutefois ce protêt a été dressé à con
tretemps étant donné que la Barclays 
Bank (D. C. & O.) Musky a reçu des ins
tructions télégraphiques de sa mandan
te de suspendre le protêt sur les deux 
susdits effets, mais que cette dépêche 
est arrivée tardivement. 
483-C-582. D. Sanua, Fils & Co. 

SPECTACLES 
"-LEXA.XIlKIE: 

Cinéma MAJESTIC du 1er au 7 Octobre 

L'AVENTURIER 
avec 

VICTOR FRANCEN 

Cinéma ROY du 6 au 12 Octobre 

FERDINAND LE NOCEUR 
avec 

FERNANDEL 

Cinéma KURSAAL du 1er au 7 Octobre 

ANNAPOLIS FAREWELL 
avec 

SIR GUY STAN DING 

Cinéma ISIS du 30 Sept.. au 6 Oct. 

LA CHANSON D'UNE NUIT 
avec 

JAN KIEPURA 

~----·-----------------------------~ 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein air Tél. 25225 

du 1er au 7 Octobre 1936 
THE RICHEST GIRL IN THE WORLD 

avec MIRIAM HOPKINS 

PAPA DIVORCE MAMAN 

ATTENTION ••• 

L'RNNURIRE MONDAIN 1936, 
publié par THE EGYPTfAN DffiEC
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscriptems . 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIRN DIHECTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 -- Le Caire. 
B.P. 1200 - Tél. 29974 -Alexandrie. 
spécialisé, depuis 50 ans, dans la 

publication des annuaires. 
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