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Mardi Mercredi jeudi Vendredi 
'!7 Octobre ~8 Octobre '!9 Octobre 30 Octobre 

Mmh! da Londres. 

1 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
Lstg. Lst;g. Lstg. Lstg. -----

1 

Paris ......... 1(15 '/8 francs 105 '/8 francs 105 3
/ 32 francs 1(J5 '/8 francs 

Bruxelles ..... 29 ()'3 bel ga !9 °2 1
/ 2 belga 29 °4 1

/ 2 belga ~H •o '/2 belga 
Milan ........ 9~ 20 '3 ! lires 9! ' / 8 ldres ~2 'ft/11 lires 9?1 :ll 132 lires 
Berlin ........ l ~ :o '/2 marks l! 10 marks 1! 16 marks J! Ill marks 
Berne .......• 2 1 21 francs 21 27 

'/4 francs ~~ l'O francs ~~ ,. 1/ 2 francs 
New-York .... 4 Ps ' 3/ 16 dollars 4 111 13/ 16 dollars 4 89 3

/, 6 dollars 4 18 a 116 dollars 
Amsterdam ... 7 °9 1

/ 2 florins 7 °11 1
/ 2 florins 9 °' 3

/ 4 florins 9 "' •;,florins 
Prague ....... - couronnes - couronnes - couronnes - couronnes 
Yokohama .... 1 /2 1 '6 , par yen 1/'! 1

/ 64 par yen t;~ '/64 par yen 1/2 '/e4 par yen 
Madrid ....... 54 pesetas 54 pesetas 53 '1 2 pesetas 54 pesetas 
Bombay ...... 1/6 '/8 par roupie 

Il 
1 /6 1

/ 8 par roupie 1/6 1
/ 8 par roupie 1/6 '/8 par roupie 

Il 

1 

1 

Marché Local. 
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P.T. P.T. 

1 

P.T. P.T. 1 P.T. P.T. P.T. P.T. 
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1 
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New-York .... 

1 

19 90 
1 

20 
1 

19 llO ~0 19 90 19 118 19 •o 19 118 

Amsterdam ... 11) l i 2 1 1 1 10 '/2 1 1 10 '/2 1 l 10 1
/2 tt 

1 1 
1 

Prague ....... 
1 

- - - - -
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1 
7 !4 7 40 i 7 34 7 40 7 84 7 411 
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------------------ ......-----......--, ~ -------- ---~~ -~ 

Ouv. 
1 
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--~--- -- -- ---
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"JUSTICE" 
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Ghttonique Judieiaitte. 
De la prescription acquisitive quïnquen~ 

nalc au profit de l'acquéreur «a 
domino ». 
La prescription quinquennale prévue 

par l'art. 102 du Code Civil peut-elle être 
invoquée par celui qui a acquis a do
mino, du véritable propriétaire ? Ou 
bien est-ce là au contraire un mode 
d'acquisition de la propriété réservé à 
ceux-là seuls qui auraient, quoique de 
bonne foi, traité avec un non proprié
taire ? 

Le texte de l'art. 102 ne contient aucu
ne précision sur ce point, disposant 
d'une manière générale que la propriété 
et les droits réels, autres que l'hypothè
que, s'acquièrent par une possession 
paisible, publique et continue à titre 
non équivoque de propriétaire pendant 
cinq ans, pourvu que le possesseur ait 
un juste titre. 

Cependant, par une jurisprudence qui 
de i9i6 à 1930 s'était développée et 
exprimée de manière constante, la Cour 
avait dégagé et précisé cette notion que 
cette prescription de l'art. 102 ne s'ap
pliquait qu'au profit de l'acquéreur a 
non domino, celui ayant acquis a domi
no, ne pouvant pas, par contre, s'en pré
valoir. 

Ce principe qu'on pouvait considérer 
comme définitivement acquis avait en
core été rappelé et confirmé avec une 
documentation abondante par un arrêt 
du24 Juin 1930 (Gaz. XXII, 119-118), l'un 
des derniers en ce sens. 

On le justifiait en disant qu'admettre 
les acquéreurs a domino au bénéfice de 
la prescription quinquennale serait leur 
~ermettre de se soustraire à l'applica
tion et aux formalités de la loi sur la 
transcription. Car celui qui acquiert du 
propriétaire véritable par un acte régu
lièrement transcrit devient propriétaire 
en vertu de cet acte même. Il n'a donc 
pa~ besoin de recourir à la prescription 
qumquennale, qui s'avère ainsi destinée 
à proMger celui qui a acquis a non do
mino dans la persuasion que celui-ci 
était le véritable propriétaire. 

Tel était jusqu'en 1933 le point de vue 
constant de la Cour sur cette importan
te question. 

Cependant assez récemment et par un 
arrêt du 26 Décembre 1933 (Gaz. XXV, 
i90-2i8) la Cour rompait avec cette 
jurisprudence constamment confirmée 
depuis quinze ans et, faisant retour aux 

principes adoptés par certains arrêts 
ar~:té~ieurs ~ 1916, décidait que la pres
cnptwn qumquennale pouvait être uti
lement invoquée aussi bien par l'acqué
reur a. non domino que par l'acquéreur 
a dommo. 

« Alors que, remarquait la Cour, l'acqué
reur a non domino a urait le droit de dé
fendre la stabilité de sa situa tion contre 
tous_, m~me contre le légitime propriétaire, 
celm qm a acqms du véritable propriétai
re ne pourrmt user de ce bienfait de la loi 
pom· r epousser les attaqu es qui m enacent 
son drmt basé sur la bonne foi et un titre 
plus juste encore, puisqu 'il émane de celui 
qui était qualifié pour lui transmettre le 
droit )), 

La Cour n'avait pas manqué de relever 
qu'une pareille différence de traitement 
choquait le bon sens; même si son point 
de départ avait une justification théori
que, la jurisprudence, avait dit la Cour, 
se devait d'intervenir pour en corriger 
les conséquences, le devoir de la juris
prudence étant précisément d'opérer les 
corrections nécessaires quand une don
née théorique arrive dans son dévelop
pement à un résultat absurde. 

L'arrêt, citant l'opinion de MM. Aubry 
et Rau, retenait d'ailleurs que le point 
de départ de la jurisprudence jusque-là 
considérée comme définitive était erro
né, « l'usucapion étant moins un moyen 
d'acquérir dans le sens propre du mot 
qu'un moyen de consolider une acqui
sition». 

La prescription ainsi considérée avant 
tout comme une exception avait pour 
objectif primordial la protection de la 
propriété par consolidation. Le plus 
digne de cette protection était certaine
ment l' acquéreur de bonne foi qui a 
juste titre et dont le titre émane du 
véritable propriétaire. 

Toutefois des arrêts plus récents sont 
revenu s à la théori e de la jurisprudence 
antérieure, r etenant à .nouveau que le 
seul «juste titre» envisagé à l'art. 102 
du Code Civil est celui à qui il ne man
que pour sa validité que la seule condi
tion d'émaner du véritable propriétaire, 
et que, dès lors, un acte d'achat non 
transcrit ne peut être considéré comme 
un juste titre permettant d'invoquer la 
prescription quinquennale (arr êts 20 
Mars 1934 et i6 Avril i935, Gaz. XXV, 
i89-217, et 188-216). 

En analysant, il y a quelque temps, 
cette jurisprudence (*), nous avions con
sidéré l'arrêt du 16 Avril 1935 comme 
susceptible de la fixer définitivement 

(•) V. J.T.M. No. 2107 du 8 Septembre 1936. 

dans le sens de la restriction de la pres
cription de l'art. 102 du Code Civil à l'ac
quéreur a non domino. Il faut bien, ce
pendant, admettre que la question de
meure dans le domaine de la controver
se, d'autant plus que la doctrine de l'ar
rêt du 26 Décembre 1933, quoique ex
pressément répudiée par ces arrèts sub
séquents (notamment celui du 16 Avril 
i935) vient d'être reprise par un juge
ment de la 3me Chambre Civile du Tri
bunal du Caire (Président M. Pennetta), 
en date du 26 .Mai 1936 (*), qui dépasse 
de beaucoup l'intérêt ordinaire d'une 
décision de première instance. 

Le Tribunal Civil du Caire, en effe t, 
ne s'est pas contenté, après une mention 
de la contrariété d'arrêts rendus sur la 
matière, de se ranger à la thèse de l'ar
rêt du 26 Décembre 1933. Il a repris, 
dans une étude d'ensemble, l'examen 
théorique et doctrinal de la question, et 
a apporté à ce que - perdant. de vue les 
arrêts de 1934 et de 1933 - il a appelé 
«la jurispru dence la plus récente», l'ap
point d 'une impressionnante argumen
tation. 

Relevant que ri en dans les termes gé
néraux de l'art. i02 n 'autorise l'exclu
sion de son application aux aliénations 
émanant du véritable propriétaire, le 
Tribunal rappelle que tout au contraire 
lorsque le législateur a voulu marquer 
la diff.érence entre l'a cquisition a non 
domino et l'acquisition a domino il 
l'a expressrément dit. C'est ainsi que, 
traitant de l'acquisition des meubles, le 
Code en son art. 68 a clairement marqué 
la distinction en disposant que «la pro
priété des meubles s'acquiert par la 
délivrance d'un juste titre bien que ce
lui qui les livr e ne soit pas pi'Opriétai
re >> ••• 

L'application de l'art. i02 aux acqui
sitions a domino n e h eurte clone ni les 
principes généraux ni la législation en 
vigueur, ni davantage la tradition romai
ne et l'ancien droit. 

Ainsi, remarque le jugement, les juris
consultes romains, les anciens auteurs 
italiens et français admettaient l'usuca
pion même au profit de l'acquréreur a 
domino notamment dans les cas d'ac
quisition émanant d 'un mineur ou d'un 
interdit << si eni1n a non domino aut a 
pupillo vel fu 't·ioso quem dominu·m vel 
puberem aut san,:e mentis esse crediti >>. 

La prescription quinquennale, pour
suit ce jugement, est, il est. vrai. consi
dérée comme un mode d 'acquisition de 

(•) Aff. J. J. Mosseri c. Caraitsis et Cts. 
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la propriété, et l'art. 102 se trouve classé 
dans la section VII du Chapitre V du 
Code Mixte intitulée «Des modes d 'ac
quérir la propriété». De même il est 
exact que l'acquéreur du véritable pro
priétaire devient propriétaire par son 
titre même d 'acquisition et n'a pas be
soin de la prescription pour le devenir. 

Mais, retient le Tribunal, ces deux 
considérations ne sont pas décisives 
pour faire écarter l'application de l'arti
cle 102 à l'hypothèse de l'acquéreur a 
domino. En effet l'esprit de la lrégislation 
mixte a été dominé par le souci d'assu
rer la stabilité de la propriété. L'usuca
pion est donc, suivant les termes mêmes 
de MM. Aubry & Rau, invoqués déjà 
par l'arrêt du 26 Décembre 1933, «moins 
un moyen d'acquérir dans le sens pro
pre du mot qu'un moyen de consolider 
une acquisition» (Aubry et Rau, Tome 
II, p. 210). 

De même une grande partie des au
teurs modernes considérant l'usucapion 
comme une consolidation de la proprié
té tendent comme conséquence à en faire 
bén éfi cie r l'acqu ér eur a domino puis
que, se lon les termes de M. Bertrand, il 
lui importe de conquérir ce qui manque 
au titre de son auteur: l'incommutabi
lité. 

On n e saurait donc guère, dé sormais, 
en l'état de ce jugement, considérer l'ar
rêt du 26 Décembre 1933 comme une dé
cision isolée, ni la thèse qu 'il avait adop
tée comme définitivement écartée par 
les arrêts subséquents. 

La question, à nouveau posée, trouve
rait maintenant difficilement sa solution 
définitive autrem ent que dans un exa
m en des Chambres Réunies de la Cour. 

Notes J adieiai rres et hègis1ati)'es. 
Les délai·s en matière de saisie exécutée 

au préjUJdice d'un tiers détenteur. 
Le Tribunal Civil de Mansourah a rappe

lé pa r un jugement du :3 Juin 1936 (* ) qu e 
la jurisprudence s'est fi xée clans Je sc:ns 
que lorsq ue la sais ie a li eu contr-e le dé
biteur mais a n préjudice d'un tiers déten
t eur, les d éla is mininrum et maximu:n da ns 
lesquels ell e peut t•1re procédée n e cou rent 
pas du jour du r·ornrnandement a u débiteur 
origina ü·e. ma is de la dénonciation de ce 
communden1ent a n ti e rs détenteur a \·ec som
m a tion de payer 0 11 de déla is ser. 

Cett e inte1·prétat ion . observa le T r ibuna l, 
se basait non seul ement sur le texte de 
l' a rticle 697 du Code Civil. cl ·a près lequel 
le créancier ne peut procéder à la sa isie 
qu'après sommation au tiers déten t eur de 
payer la dette ou de délaisser l'immeuble 
et après les délais indiqués a n Code cle Pro
cédure, mais auss i sur les dis posi ti ons des 
articles 698, 700 et 705 elu Code Civ iL 

Il é ta it , en effet , manifeste que le tiers 
détenteur n e jou ira it pas de ces délais si 
l 'on déc idait qu e ceu x-ci courent du jour 
du. commandement a u débiteur principal, 
pmsque dans ce cas, il pourrait suffire de 
lui faire la sommation prescrite pa r l' a rticle 
697 la veill e m êm e de la sa isie au détri
ment de ses intérê ts, sans lui la isser le 
temrs matériel indis pensabl e pour se pré
valmr de la fa culté que l 'article 698 lui ac
corde, cell e d'offrir la somme à la quelle il 
évalue l ' immeuble, faculté qui n e p eut être 
exercée a u x term es de l'article 700 que jus
qu'à la saisie et avec les form alités prescri
tes par l'ar ti cle 705. 

( •) Aff. Rafieh Abdel La tif Hassan El Nagouli 
c. Georges et Alexandre Straftis. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Echos et Informations. 
La retraite 

du Conseiller Soubhy bey Ghali. 
L'inexorable limite d' âge \'icnt de p1·i\ er 

la Cour du Doyen de ses Conseillers ég yp
tiens, a.près une longue et Joborieu se cm·
riè re toute consacl'ée à ces Juridiction s Mix
tes dont il n e fut pas SL'ul ement Je s en :it eur 
fid èle mais a nssi, il l 'occasion, 1 'opportun 
défense ul'. 

C'est , en e ff et. après un e co ni&re jucli
cia ire de près d'un clemi-siède que Soubhy 
bl'y Ghali prend sa r etra ite, puisque c ' est 
au mois de ~ o,·e.rn IJre J 887 que 1·emonte son 
entrée a u P a rqu et Mixt e, en qua lit é de 
Substitut-a djoint . .Douze années plus tard, 
Soubhy b ey Ghali quittait le P arqu et. pour· 
e ntr0r c1~:ms ln l\1agis t rature c1ssis0. Me m
bre cln Triburwl .\Jix te de l\Iansourah de 
1809 à 1904, il fut pendant les elix a nne· es 
sui,·o ntes m embre elu Tribuna l d' A.l exëUl 
dri r où l'on se souv ient enr:ore de l 'activi
té éc la irée q u'il cléplo~·a notamrnent da ll s 
les déli ca tes J'( mcti ons de Juge Comutissnin' 
a ux fa illit es. Quelqr1 es mois a van t la gra n de 
gu en P. IP 27 Ayr·i l l!lH, Soubhy bey Ghali 
a ccéda it ù ln Cour cl' Appel Mixte , où il aura 
a ins i siég(· dnmnt nou moins de v ingt
deux a nn ées. A la veille de l' évolution qui 
s·annou cc pour nos Tribunaux, on n 'ou
blier a pas l ïntérèt que le distingué m agis
tra t n'a ces sé de leur p orter, soudeux . par 
une efficace collaboration, de contribuer à 
m a intenir cc leur r éputation de former la 
juridiction la plus acti\·e et la plus expé
ditive elu monde », suivant l 'expression 
même qu 'il employa it en 1908 clans la cc R e
v ue d e D ro it inteTnational et d e L égislation 
comparée ». en une intér essante contribu
tion s m· cc les Tribuna ux de la R éform e, 
leUJ· influ ence sur l' éducation mora le et 
judi cia ire de l'Egypte et le::; avantages que 
le ur ins titution lui a procurés H. 

cc En assura nt à tous les habitants du ter
r itoire égypti en un e loi unique , en r enda nt 
tous les plaideurs éga ux devant la loi , les 
Tribunaux Mixtes - écrivait-il - elevaient 
rappeler les Egyptien s à la notion du juste, 
les rendre accessibles a ux idées occidenta 
les et préparer a insi la voie a ux Tribuna ux 
Indigèn es et à toute a utre r éform e ». 

En r a ppela nt clans quelle large mesure le 
progrès cln pays a pu ètre a insi développé 
grâce a u cc redressement des caractèr es » , 
l 'autenr de ce tt e é tude concluait logique
m ent cc qu e ce progrès doit être attribué 
non pas à l'influen ce des lois répressives 
promulguées en m êm e temps qu'ont été 
institués les Tribuna ux locaux, mais uni
quement à l'influen ce cl ' une bonne justice, 
sainement a dministrée, et a ux conseils d'un 
Ra rrea u qui s'est surveillé depuis le com
m ence m ent et qui a Je souci de sa dignité 
et de l'honneur d'une Ins titution qui lui est 
ch ère ». 

L'heure paraît s ingulièr ement propice 
pour rappeler une opinion qui , pour s'être 
exprimée il y aura bientôt s ix lustres, n'en 
conserve pa s nwins un caractère brûlant 
d'ac tua lité: opinion cl 'a utant plus précieuse 
qu'elle ém a nait d'un Egyptien, et p a rticu
lièrement bien pla cé pour se prononcer sur 
l'influen ce des Tribunaux de la Réforme 
dans l'ordre moral, pour souligner les avan
tages qu'ils ont procurés au pays , et m ettre 
en lumière leur influence sur l' éducation 
judicia ire. Comment ne point transcrire 
a uss i ce tte conclusion que tira it, en 1928, 
Soubhy bey Ghali de ce qu'il avait vu alors, 
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ct comment , ù la veille de la prochaine 
Conf(~rence Internationa le, ne point redire 
u vee le magistrat qui nous quitt e, ce qu'il 
pouna it, san s changer une ligne ou un mot, 
écrire à nouveau à l'heure où il quitte son 
s iège: cc Certes, observa it-il, il est possible de 
trouver cla ns l'organisation des Tribunaux 
qu' elle (l'Egypte) a créés certaines imperfec
tions a uxquelles on remédiera sans nul 
doute a v ec le temps, m a is ce sera it vouloir 
faire n a ître une chicane de pure forme que 
cl ' en parler, a lors que la tâche qu'ils ont 
accomplie dépasse les prévisions les plus 
la rges, les rêves les plus. vastes de leurs 
organisateurs et qu'en présen ce de la route 
déjà parcourue il n'y a qu'à applaudir à 
l' effort qu 'ils ont déployé, à louer sans ré
serve le ur œuvre et ù souha iter qu 'ils puis
sent l'achever >>. 

Cn tel , ·œu, ce s e ra sans doute le récon
fort de Soubhy bey Ghali d' être ass uré, en 
passant le flamb ea u. qu'il est unanimement 
pa rtagé par les Eg_vpt iens et pa1· l es Etran
ger s d'Eg~·p l c- . 

*** 
E11 le ur :\sse lttbl (·l' Générale tenue le 30 

UcloiJJ'e clenri e r·, les m agistra ts de la Cour 
ont tenu, en ntulrifestnnt toute leur sympa
thie d leur collègue atteint pa r la limite d'â· 
ge, ù lui elire tous les r egrets qu ïls éprou
vaient de le voir se séparer d 'eux après une 
ca ni èr e particulièrement bien remplie et 
tout le prix qu'ils a tta chaient aux services 
par lui rendus à l' Institution :Mixte. 

*** 
A l'h eure de se r etirer, Soubhy bey Ghali 

n'a pas oublié, dans un geste qui a été 
h a utement a pprécié, d' associer ù l'œuvre 
&ccomplie un personnel dont, mieux que 
quiconque, il a pu apprécier l' efficace con· 
cours à l' œ uv r e judiciaire. En disant, dans 
une lettre a dressée à Adib Maakacl bey, 
Greffier en Chef elu Tribunal Mixte d'Ale· 
xandrie et Président de la Caisse de Pré· 
\·oyance et de Secours Mutuel du Person
nel des Juridictions Mixtes, combien ce 
concours lui avait été précieux dans l'ac· 
complisse ment de ses délica tes fonctions 
de m a gis trat, Soubhy bey Ghali a eu la 
délica te pensée de fa ire rem ettre un chèque 
de L. E. 4·0 à la Caisse de Prévoyance, à 
titre de dona tion, en reconna issance des 
services r endus pa r les fonctionnaires à 
l'Ins titution de la H.éform e. 

Le Conseil cl' Administra tion de cette Insti· 
tution, ayant à sn. t ête MM. Adih Maakad 
b ey et Albert Rosenthal, r espectivement 
Président e t Vi ce-Président, s'est rendu, Sa
medi matin , auprès de Soubhi be~' Ghali, à 
son Cabinet, au P a lais de Ju stice, pour le re· 
mercier de son acte délica t et généreux et 
pour le prier de bien vouloir nccepter de 
fa ire partie du Conlité de P atronnage de 
l'Association, à titre de membre honoraire. 

Soubhi bey Ghali a ccepta a \·ec plaisir et 
r enouvela son appréciation élogieuse des 
efforts prodigués par les di rigenn1 s de l'Ins· 
titntion. 

Les élections présidentielles 
au Tl'ibunal de Mansom·ah. 

P a r suite de la déléga tion elu Président 
F a iré a u Tribuna l cl' Alexandri e il vient 
d' être pourvu à nouveau pa r la Cour à la 
Présidence du Tribunal de Mansourah. 

En son Ass emblée Générale elu 30 Octo· 
bre, la Cour a désigné, respectivement, à. 
la Présidence et <-î. la Vice-présidence de 
ce Tribunal , MM. F. de Ugarte y Pages 
et M. J. Mignon de Freitas, ü qui nous pré
sentons nos bien sincères félicitations. 
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Les J?rocès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'impertinente servante. 
(Aff. Dllc .rlnna Sar-r'is c. Max S tein). 

- Ah! non, avait plaidé Mlle Anna 
Sarris, c'est tout simpl ement révoltant. 
Durant quatorze ans au service d e M. 
Max Stein, je m e suis acquittée de mon 
service et plus en core . Bien qu'enga
gée en qualité de servante, je n 'é tais 
point domestique ordinaire. J 'étais te
nue à juste titre pour une personne de 
confiance. J e m'étais r endue indispen
sable. J 'é tais traitée sur un pied d'inti
mité par toute la maisonnée. En voulez
vous la preuve ? Lisez ces lettres e t car
tes postales qui n1e furent adressées par 
M. Max Stein et divers m embres de sa 
famill e au cours d 'un congé que je pas
sai en Europe et appréciez les termes 
amicaux dans lesquels elles furent ré
digées. Jamais bienveillance n e fut plu s 
méritée car, en vérité, je m 'é tai s dépen
sée sans compter. C'est sur mes épaules 
que reposait toute la b esogn e domesti
que. Durant toute la maladie de la mère 
de M. Max Stein, je m 'étais m ême con
vertie en garde-malade. Et maintenant, 
dites si j'ai m érité d 'être traitée de vo
leuse et mise à la porte. Vous pen ser ez 
sans doute que ce n 'est point trop que 
de réclamer L.E. 55 à titre d'indemnité 
pour renvoi intempes tif et L.E. 100 pour 
le préjudice que m'occasionnèrent les 
accusations graves et diffamatoires por
tées contre moi. 

Ainsi s'exprima en substance Mlle 
Anna Sarris devant le Tribunal Som
maire d'Alexandrie, présidé par M. E. S. 
Lemass. 

Mais M. Max Stein fit entendre un 
tout autre langage. 

Assurém ent, di t-il, au cours de ses 
quatorze années de service, Mlle Anna 
Sarris avait été fort attentive à sa beso
gne. II Je reconnaissait sans peine. Aus
si l' avait-il traitée, ains i que les autres 
membres de sa famill e, avec une bien
veillan ce extrême. Hélas, les choses 
avaient changé un b eau jour: sa domes
tique s'était fiancée; son caractère en 
avait été profondément modifié; pour 
tout dire, ell e était d evenue insupporta
ble. Négligeant son travail, elle sortait 
s~uvent les après-midis pour n e r eve
mr qu'à 9 h eures elu soir. Chose plus 
grave: elle n 'avait pas craint de faire en
registrer dan s l'agenda domestique le 
contenu de son cabas à des prix sen s i
blement supérieurs à ceux du marché. 
Mais ell e ne s'était point contentée de 
faire ainsi danser l'anse elu panier. On 
s'aperçut un beau jour que la bouteill e 
de whisky qui suffisait amplement aux 
libations familiales hebdomadaires se 
vidait précocement. On chercha la cause 
du mystère. Le niveau du liquide fut 
marqué sur l'étiquette de la bouteille 
par un trait au crayon. Ce témoin con
firma les soupçons: Anna Sarris subti
lisai t tous l ~s jours un peu de whiskh y 
pour pouv01r offrir à son fiancé un bon 
apéritif tous le s dimanches . Sans dou
te, la chose en soi n'était point pen
dable, mais toujours était-il qu'e lle .ius
tifiait un e observation. Et c'est ainsi 
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qu'un beau jour il fut déclaré à la ser
vante que son s tratagèm e avait été éven
té et il lui fut conseillé paternellement 
de n 'y point persévérer. Ce qu 'en ten
dant, celle-ci, au lieu de s'excuser, cra
cha par terre, manifestant par une gri
mace son extrême clégoû t. Il fut a visé 
sur Je moment à la r envoyer. Mais quel
ques membres de la famill e s 'interposè
r ent. «Allons, Anna, dirent-ils, fais des 
excuses et tout sera oublié». Mai s, pour 
tou te réponse, Anna Sarris prodigua à 
nouveau sa salive sur le parquet. Cette 
foi s, la m esure était comble. On montra 
la porte à l'impertinente en lui offrant 
le solde de son salaire mensuel. Anna 
Sarris s'en fut, mais, à quelques jours 
de là, elle réclama par lettre recomman
dée une indemnité pour renvoi intem
pestif, accusations graves et diffamatoi
res. Il lui fut répon du qu'en sa qualité 
de servante elle n 'avai t droit à au cune 
indemnité, e t que son r envoi avait été 
d'ailleurs amplement justifié. Toutefois, 
à titre bén évole, il lui fut offert la 
somme de L.E. 10, à condition qu' elle 
vînt, accompagnée d'un membre cle sa 
famille, présenter ses excu ses . C'es t 
a lors qu'Anna Sarris recourut a u pa
pier timbré. 

- Chansons que tout cela, répliqua 
Anna Sarris. Vous n 'avez imaginé cette 
belle hisLoire que pour justifier un r en
voi dicté par un souci d'économie . 

Le Tribunal, par jugement elu 16 lVIai 
1936, estima qu'après exam en minutieux 
des éléments du dossier Anna Sarris n 'a
vait pas jus tifié sa demande. 

Bien qu' ell e eût toujours été traitée 
par la famille Stein sur un pied d 'inti
mité et qu' elle eû t été entourée d'égards 
affectueux, comm e il advient souvent 
dans le pays pour d 'anciens domes ti 
ques, ceci ne modifiait nullement la ba
se des rela tions entre parties ou la po
sition r elative d'une servante ou d 'un 
domestique envers son patron. En l'es
pèce, il n 'y a v ait aucune raison de croi
r e qu'Anna Sarris eût éLté autre chose 
qu ' une simple servan te, fidèle pendant 
des an n ées. Si elle avait donné quel 
ques petits soins à la mère de l\.1. lviax 
Stein, cela ne l'autori sait pas à déclarer 
qu 'e ll e avai t rempli auprès d'ell e les 
fonctions d 'une garde-malade. Au sur
plus, il eût été tout à fait invraisemblable 
que les di spositions amicales, voire mê
m e affectueuses, que toute la famille 
Stein avait nourri durant quatorze an
n ées vi s-à-vis d'elle eussent sans raison 
brusquement changé du jour au lend e
main. 

Et le Tribunal d 'observer encore qu e, 
«bien que le fait de la part d'une ser
vante d'économiser quelques piastres 
sur le prix de légumes et d' avoir pris 
quelques gouttes de whisky de la bou
teille h ebdomadaire de son patron pour 
soulager son mal de dents ou pour les 
offrir à son fiancé ne constitue pas un 
délit de la première importance, il est 
apparent que si ces peccadi lles sont sui
vies de gestes insultants et injurieu x ré
pétés à deux reprises par un domesti
que envers son patron, son r envoi es t 
pleinement justifié ». 
· Or, en l'espèce, il n'était aucune rai
son sérieuse de douter des déclaration s 
de Max Stein en ce qui avait tra it à l'at-
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titude irrespectueuse et insultante de sa 
domestique. 

Quant aux dommages-intérêts récla
més elu chef de la diffamation dont An
na Sarris prétendait avoir été victime, 
il s ne lui étaient pas plus dus que l'in
clemnit'é qu'elle réclamait pour son soi
elisant renvoi intempes tif. Il était, en ef
fet, constant que l'incident n 'avait eu 
pour seuls témoins que les membres de 
la famille Stein et qu 'il n 'en avait é té 
fait état que clans la correspondance des 
avocats et en cours de débats. 

De ce « litige regrettable», il résultait 
clone qu e Anna Sarris avait été la ser
vante fid èle de Max Stein durant qua
torze années environ, mais que c'était 
par ses propres agissem ents durant les 
derniers mois qu'elle avait r endu son 
renvoi immédiat inévitabl e . 

A titre de simple servante, elle n 'avait 
droit en tout cas ei suivant la jur ispru
den ce actuelle à aucun droit légal à une 
indemnité de r envoi . 

Prochains Débats. 

La question de la transmission du droit 
de l'auteur à ses héritiers~ 

(Aff. Soc iété des .:\ utcv.rs, Compositeurs et 
Edi f p urs de M u.sùrue (·. Ha iso n .'-.- oc i(' / c C. 
V e/.oudakis, S. T;:,on;:,o s cC: Co.) . 

En l'absen ce de tou te légis lation sur 
la propriété littéraire, notre jurispru
dence par un travail fai sant œuvre pré
torienne d'une manière r emarquable, a 
reconnu que la création d 'une œuvre 
littéraire ou a rtis tique con stitue une pro
priété dont le fond em ent se trouve dan s 
le droit naturel des gen s. Mais, toujours 
faute de textes, peut-elle reconnaître et 
consacrer la tran smissibilité de ce droit 
aux héritiers de l'auteur après sa mort, 
de façon qu'il continue m ême après 
c.e mom ent à donner li eu à la per
ception des droits par l'intermédiaire de 
li:.l. Société des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de .Musique? 

Le cas avait été soumis au Tribunal 
Sommaire elu Caire, présidé par l\I. 
Puech-Barrera, clans un procès où la 
Société des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs d e Mu sique récl amait à la R.S. 
Veloudak is S . Tzonzos & Co paiement 
de clommages-int érèts pour des exécu
tions musicales publiques données au 
moyen d'un orch estre. 

Parmi les œuvres qui avaient é té ains i 
jouées en public il s'en trouva ient dont 
les auteurs étaient déjà décédés. 

La R.S. Veloudakis, S. Tzonzos & Co 
avait plaidé que le droit d'auteur en ce 
qui concernait les compositeurs déjà dé
cédés s 'était éteint avec eux-mêmes et 
n 'avait par conséquen t pas pu se trans
m ettre à leurs héritiers ou qui pour eu:.\: . 

En l'absen ce d'une législation spécia
le, il fallait, souten a it la défenderesse, 
considérer le droit d'auteur comme un 
droit personnel protégé cl ur an t la vie 
de celui- ci seulement. 

D'ailleurs, ajoutait-elle, même dans les 
pays où une légi s lation spéciale régl e
m entait la propriété littéraire et artis ti
que, cette propriété n'était exceptionnel
lem ent protégée après le décès d e l'au
teur que pendant une période limitée 
variant entre cinq et cinquante ans. 

En Egypte et à défaut d 'une régl emen
tation d e ce genre il fallait admettre que 
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la propriété littéraire et arli~tiqu~ ~e 
bénéficiait pas de cette protectw~ legis
lative et exceptionnelle prolongee pen
dant une période déterminée après le 
décès de l'auteur. ~ 

Par jugement du 5 Décembre 193b? le 
Tribunal Sommaire avait écarté l'obJec
tion en retenant ces questions de pr~n
cipe comme ayant été définit~vement JU
gées par les Juridictions Mixtes et en 
considérant dès lors un nouvel exa
men comme superflu. 

La question se retrouve. donc p~sée 
en son entier devant le Tribunal d ap-
pel. . , 

Cette affaire est actuellement fixee au 
25 Novembre 1936. 

Il est intéressant de rapprocher de 
cette espèce le jugement rendu par la 
2me Chambre du Tribunal de Commer
ce du Caire présidée par M. Bechm?-,nn 
le 5 Mai 1934, (* ) qui a, pour la pr~mwre 
fois semble-t-il, tranché la questwn en 
retenant que l'action exercée par la So
ciété des Auteurs se h eurte à une fin de 
non recevoir lorsqu'elle vise l'exécution 
des œuvres d'auteurs décédés. 

Le Tribunal ava it r elevé que, d 'après 
la Convention de Berne du 9 Septembre 
1886, revisée à Berlin le 13 Novembre 
1908 et à Rome le 2 Juin 1928, la durée 
de la protection du droit, d'auteur, ~st 
fixée à cinquante ans a pres son deces, 
ce délai é tant même plus court dans le 
cas ou le droit appartient à plusieurs au
teurs en commun. 

Cette convention réservait toutefois 
aux pays signataires le cl roi t de fixer un 
délai pius court et c'était à la législation 
particulière dont ressortissait l 'auteur 
décédé qu'il fallait donc se reporter _cha
que foi s pour déterminer quel était le 
délai de protection à appliquer. 

Tel aurait été le cas de l'Egypte si elle 
avait une législation appropriée. 

Ce jugement avait rete.nu qu'à. défaut 
de cette légi slation le Ju ge mixte se 
trouve réduit à recourir au droit naturel . 

Les principes de ce droit n aturel, avait 
dit le jugement, ne permettent pas de 
fixer un délai, toujours arbitraire, à la 
durée elu droit d'auteur. Ou bien il fau 
drait admettre que, comme tout autre 
droit de propriété, il devait durer éter
nellement en changeant de bénéficiaire 
conformément aux règles de succession, 
d'appropriation et d'accession du pays; 
ou bien, au contraire, il devrait être con
sidéré comme inhérent à la personne 
même de l'auteur et comme constituant 
alors un droit personnel s'éteignant 
avec lui . 

Le Tribunal ayant estimé devoir se 
rallier à cette dernière conception avait 
déclaré l'action de la Société des Au
teurs, Compositeurs et Editc,urs de M~
siquc irrecevable en tant qu elle portait 
sur des œuvres elues à des compositeurs 
décédés. 

Par le procès qu e nous avons rrlat~ ci.
hau t 1 a question es t de n ou veau posee a 
nos Tribunaux. 

Il est extrêmement intéressant de sa
voir clans quel sens et conformément à 
quell e tendance le Tr_ïb~nal Civil elu 
Caire statuant en degre d appel se pro
noncera au moment même où, de son 
côtJé, le jugement elu 5 Mai 1934 se trouve 

(•) v . J.T.M. No. 1822 du 13 Novembre 1934. 
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soumis à la Cour, dont la ire Chambre 
aura à en connaître le 2 Décembre pro
chain, mais surtout, faut-il noter, sur 
cette autre et intéressante question qui 
a trait au droit des compositeurs sur les 
ex écu ti ons publiques des films sono
res (* ). 

AGENDA DU PtAIDIOB. 

L'affaire Ministère Publ'ic c. Compa
gnie cl' Entrep1 ~is es Commerciales en Egypte, 
que nous avons chroniquée dans notre No. 
2098 du 18 Août 1936, sous le titre « L'ins
cription au n cgislre du Commerce des 
dépôts de vente », appelée le 29 Octobre, 
devant le Tribunal des Contraventions du 
Caire, u subi une remise au 3 Décembre 
prochain. 

La Justice à l'Etranger. 
Indo-Chine. 

Une pêche nliraculeuse. 
Sur la côté de l'Empire d'Annam, dans 

les eaux territoriales de l'Empire, des 
pêcheurs annamites se livraient à la 
pêche au fil et entre Sam-Son et Ngoc
Giap, vers le 20 Août 1934. 

La nuit était belle, les pêcheurs opé
raient en silence, quand soudain leurs 
filets leur parurent plus lourds et char
gés d'un singulier butin. Il s les rame
naient à grand effort: voici que lingots 
d 'or, barres d 'or e t objets précieux ve
naient ù. la surface. Le coin était bon . 
On y revint cinq ou six nuits clans le 
mystère et la discrétion, après avoir 
relevé le lieu . Les pêcheurs retirèrent 
encore des canon s en bronze incrustés 
d 'or, ornés d'armoiries, des trônes, des 
s tatues et sabres en or, de grosses quan
tité s de sapèques, marquées au millési
me de Cang-Hung, avant dernier roi des 
Lê de 1739 à 1'186. 

D'où provenaient tant de munificen
ces ? Il s 'agissait sans cloute d'un trésor, 
d'origine princière ou royale, de valeur 
considérable - on l'estime plus d'un 
million - enfoui d'abord clans le sol 
vers la fin elu XVIme siècle par un 
monarque pruden t, en _un lieu que 1?
mer recouvrit par la smte e t retrouvé a 
150 mètres elu rivage de Haï-Nhuân, pro
vince de 'l'han-Hoa, relevant de l' au to
rité de S.M. Bao-Daï, .Empereur d'An
nam. 

Les pêcheurs de l'Annam furent bien 
contents e t ne pensèrent pas <'l mal. Res 
derelicta, ces objets arracbés à la mer 
par des nuits propices leur apparte
naient, pensèrent-ils. 

Il s n'avaient pas appris le droit avec 
M. Capitant, ni à di s tinguer les . trésors 
des épaves maritimes; encore moms con:
naissaient-il s en la matière les ordon
nances de Louis le quatorzième, roi de 
France. 

Qui furent-ils ? On n 'arriva jaf!lais à 
les identifier. Mais les trésors circulè
rent de mains en mains. 

(*) v . J .T .M. No. 1822 du 13 Novembre 1934. 
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Les autorités françaises d'Incho-Chine 
s 'émurent de trouver dans le commerce 
des lin go Ls, marqués de caractères ~hi
nais et la marque précieuse des ancien
n es dynasties . Elles enquêtèrent, elles 
remontèrent péniblement la filière des 
transactions, faites au prix de quelques 
piastres d'abord aux abords de la côte, 
puis à prix plus coquet dans le~ arri~.
res bou tiques des marchands d Hanoi. 
Prudents, les marchands les avaient 
consignées sur leurs livres. 

Le 3 Septembre 1934, l'autorité man
darinale fu t avisée que de nombreux 
paysans et pêcheurs étaient en posses
sion de lingots d'or et d'obj ets précieux, 
et que la plupart de ces objets sem· 
b laient avoir séjourné longtemp::; dans 
l'eau. L'Ecole Française d'Extrême
Orient fut alertée: son émerveillement, 
m élangé d'inquiétude sur les des tinées 
de ces trésors antiques, remonta par les 
voies administratives jusqu'aux 1'1inis
tres de S.M. l'Empereur d'Annam. 

Se pouvait-i l qu'on continuàt à trafi
quer de ces objets, que les droits im· 
prescritibles de la Couronne fu ssent mé· 
connus, la piété des ancêtres profanée? 

Plus de 18 mois après la découverte 
du Trésor, noyé clans la mer c t devenu 
épave maritime, S.M. l'Empereur d'An· 
nam prenait le 211: Février 1936 une or
donnance, visée par le Résident supé
rieur en Annam, « réglant la propriété 
des biens trouvés au village de Haï· 
Nhu ân, province de Thang-Hoa et saisis 
par les autorité s ». 

« Respect à ceci », elisait la Couronne 
à ses sujets ! Rendez les obj ets encore 
en votre possession, la clémence du ciel 
s'é tendra sur vous et la bonté elu souve· 
rain vous lai ssera une prime en espèces 
de 10 0/0 sur la valeur de ces objets. 

Voici le texte de l'ordonnance du 24 
Février 1936 : 

Nous, Empereur d'Annam, . 
Consiclé1·ant qu'au 7me mo.1 :-: llo la 9me 

année de Notre D.ègne (fin ~o ù l 1934), il .~ 
été trouvé en mer, au village de Hm
Nhu&n, province de Thang-Hoa, ù 1~0 mè
tres environ du rivage deux coHons mcrus
tés d'or, des barres d'or ct d 'argent, quinz.e 
kilogrammes de sapèques anc1cnnes et di
vers objets; 

Considérant que l' examen par les hauteq 
personnalités compétentes de l~~ col e Fra~
çaise d 'Extrême-Orient des pH'ces consti
tuant cette découverte, aussi bien que les 
recherches qui ont été fuites cl ans N:os ar
chives et les renseignements rourms par 
Nos Ministres, établissent que.: les biens 
trouvés ont appartenu à un Empereur ~e 
Notre Dynastie, ayant régné o pr~ s. l 'annee 
1712· que le caractère de propn ete. roy~le 
de l'a trouvaille résulte tant des mscnp· 
t.ions figurant sur les canons fn l J 1·iqué~ sous 
lu dynastie des Ngur,en P.ar le ~vforqms Co
Tai, Mandarin de l Emp1rc,. Cft_J e de celles 
qui sont portées sur une pmgnL·c de sabre, 
et sur les barres d'or; que la Couronne 
Royale est visible sur l'un des canons; et 
q ti e, sur l' autre. r.igure. ''" g1' <1 11pc d'objets 
de date et style annamites, do ll t la plupart 
font partie des lmit joya11x: , 

Considôra.nt e11 conséqnen cc qu avec l'as
sent imenl du Gouvernemt•nf d11 Protectorat, 
les objels et métaux précieu_x .trouvés au 
lieu précitt~ doivent être cons1dcrés comm~ 
appartena nt à la Couronne .et lui être resti
tués; qu ' il convient tou_tefms d;ordonner Je 
remboursement des fra1s que 1 Ecole Fran-



2/3 Novembre 1.936. 

çaise d'Exlrème-Orient a dû débourser ù la 
suite de la découverte, d'attribuer les ca
nons, gardes de sabre et autres souvenirs 
historiqu es et. artistiques, ainsi que les 
échantillons de barres d'or et d"argent ii 
des Musées pour en assurer la conservation, 
et d'accorder lt ce ux de Tos sujets qui ont 
retrouvé les ])iens une ré·munération, com
me de pnnlunuer ù c~ l!x qui, après se les 
être en parl1c appropncs ou ayant tenté de 
le faire. les ont néanmoins restitués; 

0Tdonnons: 

1. ) Les lJicns trouvés au village de Haï
Nhutm, province de Thang-Hoa en Août 
1934 et saisis par les autorités, sont la pro
priété de la Couronne. 

2. ) Sous 1·éservc de deux échantillons qui 
seront conlïes ù chacun des Musées Finot 
à Hanoi ct Khai-Dinh à Hué, les barres 
d'or ct d'm·gent seront remises au Trésor 
Royal cl prises en charge par lui, pour leur 
valeur recevoir telle affectation qui sera 
fixée ul il'tiC !I!'ement. 

3.) Les objets présentant un intérêt his
torique ou a rtistique tels que canons in
crustés d'or, poignée de sabres biscaïen, 
sapèqu cs, fragments de vase en porcelaine, 
seront confiés aux Musées précités. 

4.) Sur la valeur des barres d'or et d'ar
gent, le Trésor Royal remboursera à l'Ecole 
Française d'Extrême-Orient à Hanoï le 
montant des fra i.s qu'elle a dû débourser à 
l'occasion de la recherche et de tous autres 
frais n(·ecssités par la récupération de ces 
biens. 

Une r('m unération de 10 o;o sur la valeur 
actuelle des barres d'or et d'argent trou
vées seru payée par le Trésor Royal à ceux 
de Nos suj ets qui en auront fait remise aux 
autorités. 

Vu: Hué, le 6 Mars 1936. - Le Résident 
Supé1; c·m· en Annam: (signé) GTa{{euil. 

Respect. à ceci: Fait en Notre Palais de 
Kiên-Trung, le 2me jour du 2me mois de 
la 2me nnnée de Notre Règne (le 24 Fé
vrier Hl3G). Sa Majesté a signé: « B. D . >>. 

Pour noti fication: pour le Secrétaire Gé
néral ( s ;;:-~nC· ) Tran-Dinh-Tnmg. 

Mais près d 'un an avant cette ordon
nance, marquée au coin de la sagesse 
annamite, le Parquet de Hanoï avait 
poussé à fond, sur le territoire de sa 
juridiction tonkinoise, soumise aux lois 
et juridiction s françaises, une inculpa
tion de recel. 

- Les objets sont des épaves mariti
mes non des trésors, disait-il. Il y a 
soustraction à l'origine ou abus de con
fiance et recel par les inculpés en con
naissance de cause. La sage ordonnance 
d'Août 1081. sur la Marine de Louis XIV 
règle le sort des épaves maritimes. Au
cune déclaration ou restitution n'a été 
faite à l'Etat. Les auteurs de la décou
verte ont droit au tiers en valeur, l'Etat 
aux deux tiers, mais l'appropriation in
due et clandestine est justiciable de la 
loi pénale. 

Le Tri bunal correctionnel d'Hanoï a 
eu à trancher le 8 Avril 1936 les plus dé
licates questions de droit pénal interne 
et interna tional, avec les incid en ces ci
viles qu'on devine au sujet de la pro
priété des objets. 

Vu thi Thang, dit Tien-My, Nguyen 
Hong Van, dit Trinh, Nghuyen thi Dieu, 
le Ngac Ho Sec Hi étaient acquittés du 
chef de recel, renvoyés des fins de la 
poursuite, sans amende ni dépens, res
titution éLan t ordonnée des pièces à con
viction saisies à leurs légitimes proprié
taires. 

Le Procureur Général à la Cour d'Ha
noï a formé appel contre cette décision 
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et la ire Chambre de la Cour d'Hanoï, 
présidée par M. Olivier, vient de confir
mer la décision de relaxe par un arrêt 
du 25 Août 1936, savamment motivé. 

On poursuit pour recel au Tonkin, dit 
en substance la Cour, du chef de déten
Lio.n de barres d'or ct lingots d'or, à la 
smte d'une prétendue soustraction com
mise sur le territoire de l'Empire d'An
nam, donc à l'étranger, par des incon
nus au préjudice d'inconnus. Mais le 
recel est un délit de conséquence, un dé
lit corollaire. Où est l'infraction d'origi
ne, comment est-elle caractérisée, qui 
l'a commise, au préjudice de quel pro
priétaire qualifié à l'époque de sa com
mission ? Nul ne peut en justifier. 

La loi pénale est territoriale, quand 
même l'infracLion aurait été commise à 
l'étranger. 

Le fait d'origine, dont le recel ne se
rait que la conséquence, doit être punis
sable selon la loi française . On ne sau
rait voir dans la détention aucune sour
ce délictueuse, ni ab u s de confiance, ni 
vol, ni contravention frauduleuse à l'or
donnance de 1681 sur les épaves mari
times. Le sauvetage des épaves en mer 
est, en soi, un acte licite et même re
commandé par la loi et exempt de tout 
caractère frauduleux. Si on doit décla
rer ces épaves ct les rendre à l'Etat (sauf 
récompense), les circonstances ultérieu
res à la détention d'origine ne sauraient 
vicier et affecter rétroactivement cette 
possession. 

Sans doute, Sa r..taje sté l'Empereur 
d'Annam avait légiféré aux lieux de la 
découverte, mais c'élait là un acte de 
légi slation interne, présentant plutôt le 
caractère d'un acte de revendication du 
Domaine privé impérial et de la Cou
ronne, plutôt qu'un texte pénal. La Cou
ronne avait dû faire de longues et mi
nutieuses recherches pour déterminer 
l'origine et le caractère des objets trou
vés: elle décide, «pour l'avenir», qu'ils 
lui appartiennent. Donc, entre Septem
bre :l03'! et le 24 Février 1936, date de 
l'ordonnance, les biens en question 
étaient res derelicta. Sa lVlajesM l'Em
pereur l'econnaît que ceux de ses sujets 
qui ont retrouvé les biens ont droit à 
une juste rémunération. Donc la pos
session était licite, car «l'on ne rému
nère pas des voleurs», dit la Cour. 

L'o-rdonnance de l'Empereur ne con
tient au surplus aucune disposition pé
nale; on n'a pas poursuivi en Annam. 
Il serait singulier dès lors de voir l'au
torité judiciaire française se m ettre en 
opposition avec cette attitude, en allé
guant qu'il y a recel, en l'absence de 
toute plainte de la partie prétendument 
lésée par l'infraction d'origine. 

De cc qui précédait, il résultait aussi 
que les prévenus étaient devenus légi
timement propriétaires des barres d'or 
saisies; la restitution des objets saisis 
devait s'ensuivre. 

T el fut l' ép ilogue de cette découverte: 
les modernes conquistadors des eaux 
annamites gardent l-eurs trésors au Ton
kin ... , tandis qu'en Annam la Couronne 
s'en est saisie et les revendique. 

Mettons en réserve le souvenir de 
l'aventure, pour le jour où la baie d'A
boukir livrera elle auss i ses secrets. 

7 

ADJUDICATIOKS PROHONCEESJ 
A. u Tribunal d'Alexandrie. 

ku.diencc du 28 Octobr-e l\.l3G. 

2 fed.. H kir. et 1 sah. sis à Kafr 
Youssef He1mes, Mm·kaz I\.afr El Cheikh 
(Gh.), en l' cxpropriution Soc. Carver Bro
thers & Co Ltd. c. Abclel Kaoui Hussein 
El Khobbi et Cts, adjugés, su1· st1renchère, 
à Aziz Mansour HolJeïk a . au p1·ix de LE. 
57: frais L.E . 26,870 mill 

- 17 fcd., 21 kir. ct 2 sa li. sis ù Boreïd 
wu 1\.af1· You~~cr, l\.lud~uz h.<:t1' 1· El Cheikh 
(Gh. ), en l' expropriation Hoirs Salomon 
Silvera c. Bassiouni Abclou, adjug0s, sur 
surenchè1·e, à Th e Land Bank of Egypt, au 
prix de L.E. 220; frais L.E. 80,720 mill. 

- 25 fed.. 7 kir. et 10 sah. s is à Kom 
El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), 
en l'expropriation Caisse Hypothécaire d'E
gypte c . Hoirs lVIohamed Bey Aly et Cts., 
adjugés, sur surenchèl"e, à Guirguis Bicha
ra El Assiouti, Abdel Hamid Hassan El Sal
lalü, Abdel Ha di Hassan El Sallahi, Ibra
him Abou Cheechah Bassiouni. Bassiouni 
Abou Cheechalt Bass iouni, Salem Salama 
Salem, Abdel Razak Ibrahim, Attia Aly, Ah
med Mohamecl Aly et Aly connu sous le 
nom d'El Noussi Mohamed Aly, au prix de 
L.E. 1075; frais LE. 141,810 mill. et à rai
son de 6 fed. et 13 kir. pour le 1er, de 5 
fed. et 21 kir. pour les 2me, 3me, 4me, 
5me et 6me, de 6 fed. pour le 7me, de 5 fed., 
8 kir. et 16 sah. pour le 8me et de 1 fed., 
12 kir. et 18 sali. pour les 9me et lOme lots. 
-a) 10 fecl., 5 lür. et 2 sah.; b ) \) tir. avec 

maison, salamlck et magasins; c) 4 kir. avec 
écurie et chamhr0 et d) 7 kir. a\·ec maison, 
sis à !\:.aline, i\1mkaz 1\: afr El Cheikh (Gh.), 
en l' expropriation 1\. Mawns ct fils c. Hoirs 
Abclcl Aziz Mansour, adjugés, sur suren
ch ère, à la poursuivante, au prix de L.E. 
610; frais L.E. 29,820 mill.; L.E. 160: frais 
L.E. 13; L.E. 65; frais L.E. 11 ,?15 mill. et 
L.E. 150; frais L.E. 13. 

- 8 fed., G kir. et 4 sah. sis à Me ballet 
Roh, i\Iarkaz 1\mtah (Gh.). en l' expropria
tion A. Mawas fils, subrogée à M. S. Ca
sulli & Co. c. El Hag Bacha Mohamed 
Saacl, adjugés, sur surenchère, à. Saleh 
Molmmed Saacl, au pl'ix de L.E. 580; frais 
L.E. 55,035 mill. 

- 8 fed. a ,·e c accessoires, sis à Lehemar, 
Markaz Kom Hamada (Béh. ), en l 'expro
priation Crédit Foncier Egyptien c. Moha
med Hussein llamra et Cts, adjugés au 
poursuivant, au prix de LE. 600; frais L.E. 
54,310 mill. 

- 79 fed . , 11 kir. et 17 sah. sis à Bastara, 
Markaz Damanhour (Béhéra), en l'expro
priation The Anglo Egyptian Land Allot
ment Cy c. Abdel Rahman Mohamed El 
Ghoul et Cts, adjugés à la R. S. Hazzan 
Rodosly & Co., au prix de L.E. 2400; frais 
L. E. 65, H-0 mill. 

- 4 fed. et 12 kir. ind. dans 27 fed .. 7 
kir. et 10 sah . avec accessoires sis à Za
wiet Sakr, Markaz Abou Hommos (Béh.). 
en l'expropriation Soc. An. Agricole et In
dustrielle d'Egypte c. Hoirs Yadem El Kassi 
et Cts, adjugés à la poursuin1.nte, a u prix 
de LE. 70; frais L.E. M~,600 mill. 

- 7 fed. sis à. Aboul Matamir. (Béh.). 
en l'expropriation So<;. An. Agricole et In
dustrielle d'Egypte c. El Snyed Ibrahim 
El Halwegui, adjugés à la poursui,·ante. au 
prix de L.E. 1GO; frais L.E. 33,96:5 mill. 

- Terrain hekr de 420 m2 avec construc
tions sis à Tantah (Gh.), en l' expropriation 
Rachid Attalla et Cts c. Hoit'S Mahmoud 
Nazir, adjugés à. Rachid Attalla, au prix de 
LE. 2150; frais L .E. 57,505 mill. 
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- Terrain de m2 820,70 avec construc
tions sis à Ka fr El Zayat (Gh. ), rue des 
Eglises, en l' expropriation Francesco Bur
lando, subrogé à Assaad Bassili , c. Hoirs 
Emile Loutfalla., a djugés a u poursuivant, 
au prix de LE. 260; fra is LE. 92,570 m ill. 

- Terrain de p.c. 1271 formant les 2/3 
de chacun des lots Nos. 116 et 117 des ter
r ain s de la localité dite Bains de Cléopatra 
avec les constructions y élevées sur p.c. 
272 sis à Sporting Club, namleh, en l'ex
propria tion Land Bank of Egypt c. Tiobert 
Tudor \Villiams, adjugés à la poursu ivante, 
au prix de LE. 2800; frais LE. 51,035 mill. 

- Terrain de m2 359,25 avec construc
tions sis à Tanta h (Gh .), en l'expropria tion 
Dresdner Bank c. Maria Nicolas Chrisso
kefa lou ou Chris tau, adjugés à Théodule Fi
cardo, <lU prix de LE. 2820; frais LE. 78,090 
mill. 

- Terrain de p.c. 1003,69 avec construc
tions et terrain de p.c. 500 contigu au pré
cédent, sis à Alexandrie, rue Moharrem bey 
No. 87, en l' expropriation Confrérie Imbrio
te c. Hayat Hassan Khattab, a djugés à la 
poursuiv<1nte, au prix de LE. 1200; fra is 
L.E. 67,160 mill. 

- Terrain de p.c. 1533, 78 sis à Kafr Se
lim, p1·ès de Ghobrial, Markaz K<1fr El 
Dawar (Béh.), en l' expropriation E lie F . 
Shamù c. Hoirs Grégoire De Petro, adj u
gés au poursuivant, a 'u prix de LE. 80; frais 
LE. 50,71:5 mill. 

- T errain cle p.c. 142,50 avec constrTIC
tions sis à Nahiet El Meaïnera, Markaz Che
brekhit (Bél1.), en l' expropriation El Koumi 
Youssef Nasser c. Moursi Abdel Ghaffar E l 
Saïdi, adjugés a u pours.tlivant, a u prix de 
LE. 95; fra is LE. 41, 480 mill. 

- Terra in de p .c. 2054 avec construc
tions. sis à Camp de César, Ramleh, en 
l'expropriation Crédit Foncier Egyptien, ces
sionna il ·e de Th e Mortgage Cy. of Egypt c. 
David Arripol et Cts, adjugés à Nicolas 
P ertsa, au prix de LE . 4150; frais LE. 125 
et 320 mill. 

- 6 fe cl., 5 kir. et 4 sah. sis à Dababcha, 
Ma rktlz Zifta (Gh.), en l'expropriation So
ciété Adela & Co. c. Abdel Maksoucl Foda 
Gohar, adjugés à la poursuivante, au prix 
de LE. 400; frai s LE. 43,990 mill. 

- 9 fe cl., 11 kir. et 18 sah . avec ezbeh et 
accessoires sis à Dokhmeïs, Markaz M e
balla J<obra (Gh.), en l' expropriation R.S. 
Abecassis frères c. Ibrahim Mohamed 
Khattab et Cts, a djugés à la poursuivante, 
au prix de LE. 100; frais LE. 99, 735 mill. 

-- a) 7 fe cl., 7 kir. et 8 sah. sis à Nahiet 
E chlima, Markaz T eh El Baroud (Béh.) ; b) 
terra in de m2 219,44 avec constructions, sis 
à Bandar Damanhour (Béh.) et c) terrain de 
m2 272 avec constructions sis à Mehallet 
Sâ, Markaz Chebrekhit (Béh.), en l' expro
pri a tion Alfred Banoun et Cts c. Nour El 
Hocla Ahmed Zeïclan, adjugés aux poursui
vants, a ux prix respectifs de LE. 240; frais 
LE. 29,600 mill.; LE. 150; frais LE. 13,500 
mill. et LE. 30; fra is LE. 7. 

- 14 kir. et 16 sah. sis à Menchat El 
Guédicla, Markaz El Santa (Gh. ), en l' ex
propriation R. S. Reinhart & Co. c . Mo
h amed Ahmecl Abdel Wahecl et Cts, adju
gés à la poursuivante, au prix de LE. 16; 
fra is L.E . 15,610 mill. 

- 60 fecl. et 7 kir. sis à El Beicla, Mar
k az Kafr El Dawar (Béh.), en l'expropria 
tion Despina Charalambos Catacouzinos 
veuve Styl. Coudavclellis c . El Cheikh Ab
del Kader Awad Omar Galfaf et Cts, adj u
gés à la poursuiva nte et à Savas Constan
tinou, au prix de LE. 500; frais LE. 61 et 
745 mill. 

- 2 fed. et 11 kir. sis à Ebtouk, Markaz 
Chebrekhit (Béh.), en l'expropria tion Cheikh 
Ata ll a Sissi c. Hoirs Abdel Magued Khalifa, 
adjugés au poursuivant, au prix de LE. 
150; frais L.E. 37,155 mill. 
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- 66 fed., 20 kir. et 8 sah. sis à Chabas 
El Malh, Markaz Dessouk (Gh. ), en l'ex
propr iation Louis Boudinon c. Hoirs Hag 
Abdel Hamid Aly Karkoura, a djugés à Ha 
fiza Gemayel vVizza et Abdel Fattah Kar
koura, a u prix de LE. 1800; frais LE. 33 
et 150 mill., à raison des 5j8 pour la 1re 
et' des 3j8 pour le 2me. 

- a) 18 kir. incl. dans 7 fed . et 8 kir. ; b) 
la 1 j2 incl. dans 1 fe cl., 8 kir. et 14 sah. , in
divis dans 17 fecl., 7 kir. et 10 sah. ; c) 6 kir. 
incl. clans une maison; cl) 2 kir. et 1 1/2 sah. 
incl . dans une maison construite sur un ter
r a in de 190 m2, le tout s is à Foua (G h .); e) 
1 fecl . et 8 k ir. incl. clans 4 fecl. incl. dans 5 
fed., 7 kir. et 14 sah. sis à Sad Khamis, 
Markaz Dessouk (Gh.), en l' expropriation 
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. 
Hoirs Mahmoud Moustafa Abou Moustafa, 
adjugés à la poursuivante , aux prix respec
tifs de LE. 45; frais LE. 18; LE. 40; frais 
LE. 11·; L.E. 50; frais LE. 23; LE. 10; 
frai s LE. 5 et LE. 30; frais LE. 10,215 mill. 

- Terra in de 2310 m2 avec construc
tions et accessoires, sis à Alexa ndrie, à El 
W a rdia n (Mex), en l'expropriation Banque 
Misr c. Giovanni Servilii èsq. de syndic de 
la faillite Hassan Ahmecl Abbassi, a djugés 
à la poursuivante, a u prix de L .E. 19000; 
f!"ais L. E. 55,1 00 mill. 

FAilLITES ET COIC • . ATI 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Réunions du 27 Ociobre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

And1·ea Cons tantinou. Synd. Béranger. 
R env. au 1er. 12.36 pour vér. cr . et conc. 

Robe r·t Baudrot. Syncl. Béranger. R env. 
au 3.11.36 pour vér. cr. et conc. 

R. S. Abdel Rahman Omar et Sayed Has
sanein. Synd. Béranger. Conc. voté: a ban
don act iv. mobil. et immob. Liquidateu rs 
désignés : Anastase Papadopoulo et W ahba 
Awad, avec le synd. Béranger. 

Ismail Mohamed Salama. Synd. T élém at 
bey. R env. au 10.11.36 pour vér. cr. et 
conc. 

R. S. Ma'hmoud Kamel El Zarka et Mous
tara El Zarka. Synd. Auri tano. Etat cl 'u
nion proclamé. Renv. dev. Trib. a u 2.11.36 
pour nomin. synd . union. 

Abde:l Al Abdel Al Issa. Synd. Méguerdit
chian . R env. au 3.11.36 pour vente créances 
actives . 

Ragheb Hassan El Chafei. Synd. Méguer
ditchian. Renv. au 17.11.36 pour v ér. cr. et 
conc. 

Abdel Hamid Sanderissi. Syncl. Servilii. 
Eta t d'union proclamé. R env. dev. Trib. a u 
2.11.36 pour nomin. synd. union. 

Mohamed Aly Gohari. Synd. Mathias . 
Etat cl 'union dissou s. 

Mohamed Aly Baroudi. Synd. Ma thia s . 
Eta t cl 'union dissous. 

Hoirs Mohamed Mohamed El Hamaki. 
Synd. Zacaropoulo. Renv. a u 17.11.36 pour 
dissolution union. 

Mohamed Zaki El Saghir. Synd. Zacaro
poulo. Renv. au 10.11.36 pour vér. cr. e t 
conc. 

R.S. J. Aichelin et Co. Synd. Zacaropoulo. 
R env. au 10.11.36 pour vér. cr. et conc. 

2/3 Novembre 1936. 

AINDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails S'ur les ventes f igurant dam 

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

PBIICIPALES VElTES AIIOICEU 
pour le 12 Novembre 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

MANSOURAH. 
- Terrain de 479 m.q., dont 351 m.q. 

construits (103 m.q. s ur) (1 maison: rez-de· 
chaussée et 1 étage), rue Saab No. 57, L.E. 
500. - (J.T .M. No. 2121). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
FED. LE. 
11 El Zawamel 1080 

(J.T. M. No. 2121). 
30 Bén.i-Séreid 1500 

(J.T.M. No. 2123). 
17 Choubrawein 1440 

126 Hesset El Manasra 6000 
(J.T.M. No. 2125) . 

DAKAHLIEH. 
-242 Béni Ebeicl 9920 

28 Béni Ebeid 1040 
(J.T.M. No. 2119). 

32 Mit El Karachi 2150 
17 Mit Aly 1440 

(J.T.M. No. 2123) . 
71 (le 1/5 sur) Salaka 1450 
20 Talla El Marg 1600 
25 Mit Masseoud 1600 

(J.T.M. No. 2124). 
59 El Mena Safour 4000 

(J .T. M. No. 2125). 
86 Ekbtab 7890 
48 Barhamtouche 4000 
71 Mit-Masséoud 6850 
19 Tahaway 1500 

(J.T. M . No . 2126). 
GHARBIEH. 

17 Choubrawein 1440 
20 Ch erbine 940 
15 N a hiet Dengway 645 

(J.T.M. No. 2124). 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No . 114 du 29 Octobre 1936. 
Décret portant nomination d'un Commis· 

saire-Directeur à la Caisse de la Dette 
Publique. 

Arrêté de la Moudirieh de Gharbieh dési· 
gnant les lieux de stationnement des 
charrettes et tombereaux a u Bandar de 
Kafr El Zayat. 

Arrêté de la Moudirieh de Béni-Souef relatif 
à 1 'usage de l'appa r eil d'avertissement 
dans les a utomobiles. 

Arrêté de la Moudirieh de Minieh relatif 
aux lieux de stationnement des automobi· 
les de loua ge a u Bandar de Minieh. 

En supplém ent: 
MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad· 
ministra ti v es. 

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. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les anno nces lé gales et judiciaires sont reçues 

6\U Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

tous les j ours d e 9 h . à midi (s auf les Dima n ches) 
8t de 4 à 5 h . p.m. (s auf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les num é r os jus tificatifs et les placards peuvent 
être reti z·és a ux m ê mes heures, dès le lende main 
de la pub lication, sur présentation du r écépissé 
proviso i z·e d e d é p ô t . 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal du Caire .. 
Suivant proc ès-verbal du 19 Octobre 

1936, No. 1102/ 61me A.J. 
Par Hélèn e Colla r os. 
Contre les Hoirs Hussein Ahmed El 

Soussi. 
Objet de la vente:: 2 immeu b les (ter

rains e t cons tructions ), s is a u Ca ire, à 
Chou brah , le 1er à la rue Ratheb Pach a 
No. 53 et le 2m e rue Choubra No. 144. 

Mise à prix: 
L. E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 1300 p our le 2me lot. 
Outre les fra is . 

Pour la pours uivante, 
162-DC-222 E. e t C. Ha rari, avoca ts . 

Suivant procès-verbal du 1er Oc tobre 
1936, No. 1034 /61me A.J. 

Pa1· la Dam e Louna .. Mosseri. 
ContJ"C la D a m e Saada, fill e d e Has

san Kand il. 
Objet de la vente : un terra in d e 189 

m2 65 cm 2, a vec la mai son y élevée, 
comprenant égalem ent 3 magas ins , s is 
à El Ma la ria . 

Mise à P'rix: L .E. 300 outre les frai s . 
Pour 1a pours uivante, 

164-DC-?24 E. e t C. Harari, a voca ts . 

Suivant procè s -verbal du 19 Octobre 
1936, H.G . No. 1107 / 61me A.J. 

Par le Sieur Clém ent Messeca , com
merçan l, s uj e t fran çais, demeurant au 
Caire, r ue Bibars No. 10 (Hamzaoui ) e t 
-y élisan t domi cile en l'étude de Maître 
E. Malalon, a vocat à la Cour. 

Contr€1 le Sieur H a ssan Salem K a ndil, 
propriétaire, s ujet 1ocal, dem eura nt à 
Helmiet El M a ta rieh, rue Chedid No. 2, 
du côlé du T e r eat El Gabal (banlie u e du 
Caire). 

Objet de la vente:: 22 kirats e t 21 sah
mes sis a u village de M a tarieh, M arkaz 
Dawahi Mas r, Ga1ioubieh, et a c tuelle
ment kism Mas r El Guédida , Gouverno
rat du Caire . 

Mise à p·rix: L.E. 130 outre les fra is. 
Pour plus amples r en s eignem ents voir 

le Cahier des Charges déposé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal :Mix te du 
Caire. 

139-C-416 
Pour le poursuivant, 

E. M a talon, a vocat. 

Les annonces remises jusqu'au Mar ri i de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numé ro du Jeudi 
suivant. 

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

Celles remises jusqu'au Samedi p e uvent paraître 
dans le numé ro du M a rdi suivant. 

Ce penda nt pour é viter t ous retards. les intéressés 
sont instamment pri és de bien vo uloir remettre 
les t e xtes de leurs annonces le plus tot possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous s o nt remises tro p tard 
pour pouvoir paraître d a n s le s d é lais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des a nnoncie rs. 

Suivant p-rocès.-ve rbal du 6 Août 1936, 
No. 883 / 61 e, le Sieur B'ran çois P a ul Bre t 
a dé p•o-sé le Cah ier des Char ges e t con
ditions p ou r par veni r à la vente des 
bi en s immeu b les con s i s tan t en 8 fed
d a n s, 22 kira ts e t 11 sa hmes sis a u vil
lage d e .Maassar e t Sam all ou t, Mar kaz 
Sa m allout, Mini eh , dont il po u rs uit l' ex
propri a tion à l 'enconhe du S ieur Ch eikh 
M oha m ed Y ou s ri Sa lem . 

Mise à prix: L. E. 900 outre les fr a is de 
la pou rsuite à taxe r. 

L e Caire, le 2 ~ ove m bre 1936. 
P ou r le po u r suivant, 

342-C-487 S . Cadém én os , avoca t. 

Suivant procès-ve rbal du 12 Oc tobre 
1936, No. 1080 / 61e A.J. 

Par Da niel N. Cu r ie!. 
Contre Abdel H alim Ahmed Abou 

Zeid. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 

immobilière du 23 Mars 1936, tran scrit 
le 27 Avril 1936, No. 308!1 (Caire) . 

Obje t de la vente : un immeuble, te r
r a in e t cons tructi on s, en d e u x p a r celles 
de 393 m 2 30 cm 2, s is a u Caire, à Bou
lac, r u e \ Va ka le t El Kh a rn oub No. 8 A. 

Mise à p r ix: L. E. 1800 outre les fra is . 
P our le poursuivant, 

333-C-480 L éo n l\Ién a h em , avoca t. 

S uivant procès-ve rbal du 8 Sep te m b r e 
1936, No. 969 / 61e A.J. , la Socié té d e 
Bienfa isan ce Mus ulma n e a dépüs é le 
Cahier des Charge3 et co nditi on s pour 
p a r venir à la vente des bien s immeu b les 
con s is tant en 22 fedda n s, 7 ki ra t.s e t 12 
sahmes, s is a u zima m El M a imoun, 
1\Iarkaz E l W as ta , M ou di rieh d e Béni
Souef, dont ell e p ours uit l' expropria ti on 
à l'encontre des Sieurs Ch eikh Sa lem Ab
da lla h El W akil e t Cheikh Abou Zeid 
Hassa n El W a kil èsq . 

l\1~se à prix: L .E. 2200 outre les fra is 
de la p ou r s uite à taxer. 

L e Ca ire, le 2 Novembre 1936. 
P our la p oursui va n te, 

343-C-488 S . Cadém é n os, avo-ca t. 

Suivant procès.-ve rbal du 22 Oc tob re 
1936, R. G. No. 1114/ 61e A.J. 

Par le S ieu r vV illi a m D. Habib , r en
tier, s uj e t égyptien, demeu ra nt a u Ca i
r e r u e Colom bar oli , 0:o . !1 (Zama lek ). e t 
y élisant domicile e n l' é tud e de M e F é
lix Nahma d , avoca t. 

Contre la Da m e Ma ri e Sou aya, fill e de 
feu Rofa n El Ab si, p ropri é ta ire, s uj e tte 
locale, dem eurant a u Ca ire, ru e R od El 
F a rag , No. 47. 

Objet de la vente:: un terra in d 'un e s u
perficie de 1023 m 2 avec les con s tru c-

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
dép osant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L ' Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guic hets, 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 class ées par rubriques et par 
vill es . 

Cependant on est pri é de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reç ues tardivement 
et insé r ées en DERNIERE HEURE. 

tions e t m achin es y élevées (e t n otam
m ent une savonne ri e et u n m o ulin avec 
4 p a ires de m e u les e tc.) s is a u Ca ire, 
rue Ebn El Assir por tant le No. 22 aw a
yed, R od El F arag (qu a rtier Ch ou b r ah ), 
chiakhet E l Mab yia da . 

Mise à p r ix: L.E. 3000 outre les fra is . 
Pour le p ou rsuivant , 

222-C-461 F éli x Nahmad, avoca t. 

Suivant procès -ve rbal du 30 Sep tem-
bre 1936, No. 1030 / 61me A. J. 

Par Ezra Rodrig u e. 
Contre Zeinab Hassa n Ghe ita . 
Obje t de la vente : un terrain de 872 

m 2 32 cm 2 a vec la villa éle vée s u r 210 
m 2, s is a u Caire, à Za m a lek , r ue Gaba
laya No. 33. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les fra is . 
P our le pou rs uivant, 

163-DC-223 E . e t C. Ha rari, avoca ts . 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-ve l'bal d u 28 Oc tob re 

1936. 
Par le S ieur J ea n Chri s todoul o, à I\ l a n

soura h . 
Contre les Hoirs d e fe u Aly Abclo u 

Aly, à Ezbe t Abdel R a h man. 
Objet de la vente: 12 fecldan s . 21 ki

r a ts et 20 sahme.s s is à E zbe t Abdel R ah
m a n , lVI a r k az Dé kern ès (Da le ). 

L a mise à prix se r a fi xee u ltér ieure
m ent. 

M a n so ura h , le 2 Novembre 1936 . 
P our le pou rsuiva nt. 

A. P apadakis e t 7\ . I\lich a lop ou lo, 
251-l\'I-296. Avoca ts. 

LES GONTRl\TS 0'1\tHJ\T 
ET VENTE FERME DE GOTON 1\ LIVRER 

ENTRE MaiSONS DE GOMMERGE 
ET GULTIVJ\TEURS PROPRIÉTl\IRES 

par 

LÉON BASSARD 
Conseiller à la Cour d'Appel Mixte 

En vente : à Alexandrie . au Cai re, à Ma nso urah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du j ournal des Tnbu
naux Mixtes · à Alexandrie, "Au Bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ra IIi. lb • ahimieh, et a u Caire chez M. B . 
z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au talais de justice Mixte. 

J•.T. tO -
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Dale: ~Iercred i 9 Décembre 1936. 
A la requ:ète de la Raison Sociale mix

te c. Péré os & Co., ayant siège à Ale
xandrie, rue Tewfick No. 4. 

Au préjudice du ·sieur Mohamed Mos
saad Issa, fils de 1\1ossaad, petit-fil s de 
El Sayed Issa, négociant et propriétaire, 
sujet local, domicilié à Damiette. 

En 'er lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 17 Septembre 
1932, hui ssier J ean Klun, dénoncée le 26 
Sep tembre 193:2, huis sier J. A. Khouri, 
tran scrits le 5 Octobre 1932, sub No. 3015. 

Ohjet de la , ·ente: 63 feddans, 23 kirats 
e t 2 sa l1mes de terrains cultivab les sis 
au Yill age de :\' écliba, d is trict de Daman
hour (Béhéra), au hocl Om Salem ;..;o. 4, 
fai::;an t partie de s parcelles :\1 os. 1 et 136. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent sa n s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

\lise à prix sur baisse: L.E. 480 outre 
les fr ais. 

Al exandrie, le 2 Kovembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

183-~-\ -70 "\J. Vatimbella, avocat. 

Dale: ~l ercrecl i 9 Décembre 1936. 
A la requête de ~Iaî tre Charles Rue

len s. 
A l'en~onh"e des Hoirs de feu Hassan 

Aly Se if, à savoir: 
1. ) Sa veuve, la Dame Fahima, bent 

Khalil Seif. 
2. ) Ses enfants : Hassan Aboul Séoud, 

Abclel Latif, Ahmecl F aricl, Rachad, Na
gu ia et Samouha. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Scffer, Hamleh, banlieue d'Alexan
drie. 

En Ye1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 10 J anvier 1935, dénon
cé par exploit elu 21 J anvi er 1935, tous 
deux transcrits le 30 Janvier 1935, Nos. 
281 Béhéra e t 1105 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Le quart pa r indivis clans 71.000 p.c. 

s i::; à Sidi-Bi shr, Ramleh, banlieue d'A
lexandrie, ki sm El Haml, Gouvernorat 
d 'A lexandrie, chiakhet El Siouf, ou
moucli eh Abclel Hamicl Seif, Nahiet El 
Haml, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), 
connue sous Je nom de Gheit Balayia, 
dont s uivant les car tes cadastrales 
1/100 65.500 p.c. au hod El Balayia wal 
Kodclabi No . 62, partie parcelle No. 12, 
e t 5500 p.c. au hod Bahein wa Sakrag 
wal Kharazati No. 63, fa isant partie des 
parcell es :\fos. 20 et 27, e t suivant les 
cartes cadastrales 1/-1000 65.500 p.c. au 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

hod El Balayia wal Koddabi No. 36, fai
sant partie de la parcelle No. 1, et 5500 
p .c. au hod Babein wa Sakrag wal Kha
razati No. 35, faisant partie. de la par
celle No. 5. 

Le tout limité: Nord, sur 255 m. en li
gne brisée, par le s gheits Hammadi et 
Babein Sud, propriété Hassan Seif et 
Ct s.; Est, sur 320 m. par la propriété de 
la Mission Américaine; Sud, sur 109 m. 
par le chemin de fer d'Aboukir et Ro
sette ; Ouest, par une ligne de 3 tron
çons, le 1er a llant du Nord au Sud, sur 
45 m., par la propriété des Consorts 
Beeis, le 2me allant du l'Ouest à l'Est, 
sur 160 m. par la propriété Mitchell, et 
le 3me du Nord au Sud, sur 270 m. par 
la propriété .Mitchell. 

!\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Le poursuivant, 
185-A-12 Charles Ruelens, avocat. 

Date: i\I ercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Société britannique 

de commerce Carver Brothers & Co., 
Ltd., ayant. siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Kaou i Hu ssein El Khobbi, 
2.) Abdel Nabi Hu ssein El Khobbi. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Ezbet El Khobbi, dé pendant 
de Choka, district de Kafr El Cheikh 
(Gharhieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
immobili ère du 12 Mars 1935, huissier 
Max I-Ieffès, tran scri t le 2 Avril 1935, No. 
147 1.~: Gharbieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens apparten a nt à Abdel Kaoui Hus
sein El Khobbi. 

1.1: feddan s, 6 kirats et 9 sahmes de ter
rains sis au village de Kafr Youssef 
Hennès, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ), divi sés comme suit: 

1.) 1 fedclan, 18 kiral s e t 21 sahmes au 
hod El Rou m e No. 1, ki sm tani, parcell e 
No. 3. 

2. ) 1 fecldan, 21 kirats et 5 sahmes au 
même hocl, parcelle No. 1. 

3.) 11.1: kirats et 7 sahmes au hod El 
Roume No. 1, ki sm awal, parcelle No. 3. 

2me lot adj ugé. 
Pour les limites consulter le Cahi~r 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 70 outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
233-A-91 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la H:oquête du Sieur Georges Dame

nique, fils de feu Gabriel, petit-fils de 
Jean, pro prié taire, hellène, demeurant à 
Ihrahimieh, banlieue d'Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mohamed 
Ibrahim Aly, fil s de Ibrahim Aly, petit
fil s de Aly, propriétaire, sujet local, de
m eurant autrefois à Tantah, rue Abou 
Khadra et actuellement au village de 
Mehall et Ménouf, Markaz Tantah (Ghar
bieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 11.1: Mars 1934, 
hui ssier N. Moché, dénoncée le 24 Mars 
193-'1, huissier N. Chamas, et transcrits 
le 4 Avril 1934, No. 968 (Gh.). 

2 / 3 Novembre 1936. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 220 m2 

78 cm2 avec l'immeuble y élevé, sis à 
Tantah, ki sm tani, chiakha No. 1, rue 
Sélim Kattini (connue par rue El Sayed 
Abdel Latif et rue vVabourat), Kafret 
Aly Agha No. 11.1:, actuellement No. 6, 
Markaz Tantah. Le teklif es t au nom 
du débiteur Mohamed Ibrahim Aly, 
moukallafa No. 956 pour l'année 1929 et 
portant les suivantes limites : Nord, 
d'une long. de 19 m. 60 cm. partie pro
priété du débiteur et partie propriété de 
Kh adiga El Eryan, co.nnue sous le nom 
d'El Domia tia; Sud, d'une lon g. de 17 
m. 90 cm. rue Sélim Kattini, connue 
par rue El Sayed Abdel Latil'; Est, d'u
ne long. de 11 m. 95 cm. rue El \Vabou
rat; Ouest, d'une long. de 11 m. 30 cm. 
propriété Ibrahim El Dessoul~i. Sur la 
dite parcelle de terrain se trouve un 
immeuble composé: 1. ) d'un rez~de
chaussée formé d'un café ainsi que deux 
petits appartements; 2.) de qua tre étages 
supérieurs composés chacun de deux ap
pa.rtemen ts. 

Tel au surplus que le tout se pour
suit e t comporte avec tous accessoires, 
dépendances, attenances généralement 
quelconques, tous immeubles par des
tination ou par nature. 

;\lise à prix sur baisse: L.E. 2300 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 2 Novembre 1036. 
Pour le poursuivant, 

182-A-69 N. Vatimbella, avocat 

Date: .Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Ernes t. Cohen 

Shullal, propriétaire, citoyen algérien, 
domicilié à Rarnleh, station Camp de 
César, banlieue d 'Alexandrie, rue Sirè
ne No. 2. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aly Aly 
El Khachab, à sa voir: 

1.) La Dame Se tt Zeinab Amine El 
Kordi, sa veuve, agissant tant en son 
nom qu'en sa qualité de mère et tutrice 
naturelle de sa fille mineure la Dlle 
Ehssan; 

2.) Aly Aly El Khachab, ag i::;sant per
sonnellem ent e t en sa qualité de tuteur 
de ses sœurs les Demoiselles Ehsan et 
Enham, de ses frères Ahmed et Hassan, 
tous enfants de feu Aly Aly El E.hachab, 
propriétaires, sujets égyptiens, domici
liés à Ezbet Farawello, dépendan t de Bir
ghama, dis trict de Teh El Baroud (Bébé
ra), dé bi te urs saisis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier J. Klun, en 
date du 11 Novembre 1934, dénoncé aux 
débiteurs saisis par explo.it du même 
huissier J. Klun en date du 27 Décembre 
1934, transcrit au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte cl'Alc:\andrie, Je 
9 Janvier 1935 sub No. 49. 

Objet de la vente: lot unique. . 
10 feddan s 16 kirats e t 23 sahmes SIS 

à Miniet Ba~i Mansour, di s trict de Teh 
El Baroud (Béhéra), fai sant partie de la 
parcelle No. 68, au hod Haram wal Da
yan a No. 2, en un seul et unique lot .. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les fraiS 
taxés. 

Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 
435-A-818 A. Antebi, avocat. 
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Dal:c: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Société de commer

ce briLannique Carver Brothers & Co., 
LLd., a yan L siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Rah
man Kassem El Feki, propriétaire, sujet 
local, omdeh de Gambaway (Béhéra), y 
domicilié. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Septembre 1931, huis
sier Is. Scialom, tran scrit le 19 Septem
bre Hl31, sub No. 2463. 

Obje t de la vente: 
10 feddans, 10 kirats et 3 sahmes de 

terrain ::; sis au village de Telbana, dis
trict de rr eh El Baroud (Béhéra), divisés 
en deux parcelles, savoir: 

1.) 3 1"cddans, 18 kirats et 17 sahmes au 
hod El Molk No. 2, ki sm ta ni, faisant 
partie de la parcelle No. 28, à prendre 
par indivis dans 11 feddans et 12 kirats. 

2. ) 4 feddans, 15 kirats et 12 sahmes 
au ho cl El l\1alaka No. 1, fai san t partie 
de la parcell e No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 560 outre les frai s . 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
232-A-90 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Me Maurice 
Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu El Hag 
Aly 1\Iohamed Abou Freiha savoir ses 
enfants: 

1. ) Aly. 2.) Hag Hussein. 
Ces deux pris tant personnellement 

qu'en leur qualité d'héritiers du dit dé
funt. 

3.) Abdel Hamid. 
Tous trois sujets locaux, demeurant 

à Tantah, dans l'immeuble du premier 
sis au Hond-Point Kitchener. 

4.) Sayeda, épouse Hag Mohamed .El 
Sawaf, omdeh de Kafr Hima, district de 
Tantah, domiciliée avec son mari. 

5.) Hoirs de feu Mohamed Aly Abou 
Freiha, savoir: 

a) Sa veuve la Dame Amna Mohamed 
Mohamed Habib. 

Ses enfants majeurs. 
b) Abdel Halim, c) Dame Khadiga, d ) 

Dame Eicha . 
6.) Ahmed Aly Abou Freiha. 
7.) Dame Naguia, épouse Mahmoud 

Aly Meibar, omdeh de Gharbieh. 
8.) Dame Rokaya, épouse Ibrahim Ha

nafi Chehab El Dîne. 
9.) Hoirs de feu la Dame Yeldiz, fille 

du dréfunt savoir son époux le Sieur El 
Gharib El Achri Abou Freiha, pris tant 
personnellement que comme tu te ur de 
ses enfants mineurs Mohamed, Khadi
ga et Esmat. 

10.) Dame Zakia Mahmoud, fille de 
Cheikh Mahmoud Hussein, veuve du dit 
dléfunt, prise tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants mineurs 
savoir: Zaki El Achri et Amina. 
. Les neufs derniers propriétaires, su
]ets locaux, demeurant au village El 
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Goharieh, district de Tantah (Gharbieh). 
En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière dl.l 13 Mai 1935, huissier A. Qua
drelli, dûment transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 11 Juin 
1935, No. 2508 Gharbieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 23 Mai 19.35, huissier M . Mo
ché, dûment transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le U 
Juin 1935, No. 2508 Gharbieh. 

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

22 feddans ct 5 kirats du teklif Aly 
Abou Freiha et ses frères, de terres s i
ses au zimam de Mehallet Marhoum 
wa Hessetha, Markaz Tantah, Moudirieh 
de Gharbieh, divisés comme suit: 

1. ) 7 feddans et 5 kirats au hod Osman 
Bey El Harmil No. 1, dans les parcelles 
Nos. 85 et 86. 

2. ) 3 feddan s e t 6 kirats au hod El 
l\loteilab No. 27, dans les parcelles Nos. 
94 et 95 . 

3. ) 18 .kirats a u même hod, dans la 
parcelle No. 93. 

1.~:. ) 11 feddan s au hod Dare El Fotn 
ou Kotn No. 17, parcelle No . 110. 

2me lot. 
16 feddans, 10 kirats et 11 sahmes du 

teklif El Achri Abou Freiha et ses frè
r es Aly et Mohamed, de terres s ises au 
village El Goharieh, Markaz Tantah, 
Moudirieh de Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1. ) 3 feddans au hod El Garda El Sa
ghira No. 7, dans les parcelles Nos. 7 
et 8. 

2.) 1 feddan et 22 kirats au hod El I-Ia
gar No. 3, dans la parcelle No. 25. 

3.) 2 feddans e t 8 kirats au même 
hod, dans les parcelles Nos. 25 et 31. 

11 .) 3 feddans, 7 kirats et 11 sahmes au 
m ême hod, dans la parcelle No. 55. 

5 .) 3 feddans et 10 kirats au hod El 
Kebir El Gowani No. 4, dans la parcelle 
No. 11. 

6.) 2 feddans au hod El Garda El Ké
bir No. 8, dans la parcelle No . 25. 

7.) 1 kirat au hod Dayer El Nalüa No. 
i, dans la parcelle No. 24. 

8.) 10 kirats au même hod dans la 
parcelle No. 24. 

3me lot. 
Un immeuble de la superficie de 860 

m2, sis au village d 'El Goharieh, Mar
kaz rrantah, Moudirieh de Gharbieh, au 
hod Dayer El Nahia No. 1, dans la par
celle No. 24. 

11me lot. 
79 feddans et 1 kirat du te.klif Hag 

Aly Abou Freiha et Cts., sis au vi~l~ge 
de Birma, Mar kaz Tantah, Moud1neh 
de Gharbieh, au hod El Malaka El Ké
bli No. 34, dans la narcelle No. 1. 

5me lot. 
10 feddans et 10 kirats du teflif Aly 

Abou Freiha et ses frères No. 442. mo
kallafa 1933, de terres sises au village 
Kafr Seigar, Markaz Tantah, Moudirieh 
de Gharbieh, divisés comme suit: 

1.) 6 feddans et 18 kirats au hod El 
Raboua No . 1, dans les parcelles Nos. 8 
et 9. 

2.) 2 feddans au même hod, dans la 
parcelle No. 4. 

1 1 

3.) 1 feddan et 16 kirat s au m ême hod, 
parcelle No. 17. 

6me lot. 
6 feddans, 6 kirats et 12 sahmes du 

teklif El Hag Aly Abou Freiha et ses frè
r es El Achri et Mohamed No. 655, mo
kallafa 1933, sis au village Bandar Tan
tah, Mar.kaz Tantah, Moudirieh de Ghar
bieh, divisés comme suit: 

1.) 5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Gohari El Ta\vil No. 3, dans 
les parcelles Nos. 26 et 27. 

2.) 13 kirats e t 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 29. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 1100 pour le 2me lot. 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
L.E. 5500 pour le 4me lot. 
L .E. 800 pour le 5me lot. 
L .E . 600 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
123-CA-406. Maurice Castro, avocat. 

Uat.e: l\lercredi 9 Décembre 1931). 
A la requête de la Raison Sociale Scia

lom Tuby Fils, ayant s iège à Alexandrie. 
Contre: 
A. - Les Hoirs de feu l\lohamed Bev 

El Salmaoui, qui sont : < 

1. ) Mohamed Effendi l\Iohamed El Sal-
maoui, 

2.) Moustafa i\lohamed El Salmaoui. 
3.) Hafez .Mohamed El Salmaoui, ' 
4.) Messéeda Mohamed El Salmaoui 
5.) Farida Mohamed El Salmaoui, ' 
6.) Hanem Mohamed El Salmaoui. 
7.) Mograbia :\Iohamed El Salmaoui. 
B. - Les Hoirs de feu Aly l\Iohamed 

El Salmaoui, de son vivant fils et h éri
tier du dit feu Mohamed Bey El Salma
oui, savoir: 

8.) Abdel Ghaffar Aly 1\.lohamed El Sal
maoui, pris tant en son nom qu'en sa 
qualité de tu te ur de ses frère et sœurs 
mineurs, les nommés : 

a) l\Iahmoud Al:'J· 1\lohamed El Sal
maoui. 

b) Farida Aly Mohamed El Salmaoui. 
c) Om El Rizk Aly Mohamed El Sal

maoui. 
9.) Farida Aly Mohamed El Salmaoui, 

susnommée, pour le cas où elle sera it de
venue majeure. 

Tous les susnommés, enfant s du dit 
feu Aly Mohamed El Salmaoui. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, do
micilié s à Mehallet Malek, district de 
Dessouk (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
de l'huissier Vivaldi en date du 17 A \Til 
1915, transcrit le 21 Avril 1913, No. 14H3. 

Objet de la vente: 15 feddans et 4 ki
rats de terrains labourables sis à Des
souk (Gharbieh), au hod El Samari El 
Kebli No. 10, en une parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Novembre 193ô. 

Pour la requérante . 
234-A-92 Adolphe Romano, avocat. 
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Date : ~l ercredi ü Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, soc iété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dame : 
1.) El Sayecl El Naggar. 
2.) Abdel Hamid Abdel Chafi Amer. 
Hoirs de feu Youssef Ibrahim El Nag-

gar, savoir: 
3.) Hussein . 4. ) Amna. 
5 .) Abdel Samie, min eur sous la tutel

le de son frère Hus sein. 
Tous les troi s enfants du dit feu Yous

sef Ibrahim El Naggar. 
Tous les s usnommés propriétaires, 

égyp tiens, domiciliés à Dar El Bakar El 
Kibli eh, actuellement dénommé El Ame
ria, Markaz Mehalla El Kobra (Ghar
bi eh ). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er en date du 14 
Mai 1932, huissier N. Cham mas, trans
crit le 2 Juin 1932 No. 3347, Gharbieh, le 
2me en date du 2 Juin 1032, huissier S . 
Soldaini, transcrit le 21 Juin 1932 No. 
3717 Gharbieh, le 3me en date du 19 Juil
le t. 1932, huiss ier C. Calothy, transcrit le 
6 Aoùt 1932, ~o. 4536 (Gharbieh) . 

Objet de la vente : 4 feddans et 7 kirats 
à prendre par indivis dans 27 feddan s 
eux-m êm es indivi s dan"- 62 feddan s, 9 ki
rats e t 12 sahmes de terrains cultivables 
sis au vill age de Dar El Bakar El Kiblieh 
dénommé ac tuell ement, d'après le pro
cès-verbal de sais ie « El Ameria », dis
tri ct de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), au 
hod El l\1alaka wal Maghzala No. 3, par
cell e No. 7, formant le lot No. 4 du plan 
gén éral de lotissem ent de la poursuivan
te dressé le 24. Décembre 1917 par l\1. 
.!\lich e! Ra th le, ingé nieur, plan annexé à 
l' ac te du 7 .!\lars 1918 No. 1032. 

En semble: la part revenant aux susdits 
bien s dans un e machin e locomobile d'ir
rigation in s ta ll ée sur un puits artésien, 
ain si que à ans ce puits, le tout si tué au 
hod ~o. 6 du plan prémentionné. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à p-rix: L.E. H 5 outre les frai s . 
Alexandrie, le 2 l\' ovembre 1936. 

Pour la requérante, 
190-A-77 Adolphe Romano, avocat. 

Date : .i\I ercred i 9 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Nathan 

Ibrahim Galanti, savoir: 
1.) Dam e Vittoria, fille de feu Jose ph 

Ga1anti, de. Yacoub, sa veuve, pri se éga
leme nt comme tutrice de ses filles mi
neures Yvette e t Jacqueline. 

2. ) Dame Allegra, épo use du Dr. A. 
Barda. 

3. ) Abramino Nathan Galanti. 
4. ) Joseph Nathan Galanti. 
Les trois derni ers a insi que les mi

n eu res enfants dudit défunt. · 
Tou s protégés françai s, sauf la 2me 

ita li enne, domicilié s à Alexandrie. 
Contre: 
A. - Les Hoirs tant de feu Mohamed 

Fathalla Abou Sen que de son épouse 
feu ~eema Mostafa Attieh, de son viavnt 
héritière du dit défunt, savoir: 

1.) Mos tafa Mohamed Fathalla Abou 
Sen, pris également en sa qualité de tu
teur de ses frère et sœurs mineurs Ab
del Tawab, \Vahiba et Hanem. 

2.) Wafa Mohamed Fathalla Abou Sen. 
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Tous deux ainsi que les mineurs en
fants des dits défunts . 

B. - Les Hoirs de feu Ismail Moha
med Fathall a Abou Sen, de sen vivant 
héritier de son père feu Mohamed Fa
thalla Abou Sen, savoir: 

3.) Dame Adila, fill e ù'Abdel Raouf, pe
tite-fille de Mohamed Ebeid, veuve dudit 
défunt, pri se également en sa qualité de 
tutri ce de ses till es min eures, issues de 
son mariage avec lui, les nommées : a) 
Fakiha, b) Fawzieh, c) Zakieh, cl ) Alieh, 
e) Serieh et f) assima. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyp tiens, domicilié s à Nashart (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Juin 1934, huissier M. 
A. Sonsino, tran scrit le 25 Juin 1934, No. 
1946 (Gharbieh ). 

Objet de la vente : 4 feddans, 4 k irats 
et 4 sahmes de terrains cul ti v ables si tués 
au village de Nachart, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh ), au hod Dayer El 
Nahi a No. 5, kism tani, faisant partie de 
la parcelle No . 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : L.E. 145 outr e les frai s 
taxés. 

Alexandrie, le 2 N ovembTe 1036. 
Pour les requérants, 

1ü5-A-R2 Adolph e Romano, avoca t. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg ypt , soci·ét1é an onyme ayant siège ù 
Alexandri e . 

Contre les Sieurs e t Dames : 
A.- lloirs d e feu Allallah El Kholi , 

savoir : 
1. ) J\.olb . 
1. ) Baya ou H_a ya, ·épouse Ibrahim 

~lasseo ud El Chehala El Klloli. 
3.) Se l\ in a, épouse Sayecl Achour . 
Tous enfanls duc.lil <Jiéfunt, les 2 pre

mi ers pris éga lem ent en leu r qua
lik d'I11ériliers ùe leur mère Aziza 
Eshmaou i, c.k~ c·é d 1t'e après son époux 
susnomm'é. 

B . - Hoirs de Jeu A ly Alallah El 
1\.ho li , de son vivant h ériti er d e son père 
le elit Ata ll ah E ll\.holi, savoir : 

4.) 1\Iohamecl :vlasseoucl Chehata El 
Kholi , pr'is en sa qualiL(~. cle tuteur d e ses 
n eveu x min eurs AlJcle l Hal im e t ALallah, 
enfants e t h é ri li ers ùud iL défunt, les dits 
mineurs, pris éga lem ent en leur qualibé 
d'hériti ers de leur mère Ghalia, fille de 
l\!Iasseoud, de Chehata El Kholi et de 
leurs frères Abclel Az iz e t Abdel Malek. 

5.) Abclel Halim. 6. ) ALtallah . 
Ces d eux pour le cas où ils seraient 

d evenus maj eurs. 
C. - 7.) . .\·1asseoud El Kholi, fils d·e 

Chehala El Kholi. 
8. ) Abùel Gavvacl EflJerini, fils de Mo

h amecl E l Derini. 
Tou s propriétaires, égyptiens, domici

Ji ·és à Ezbet El Hag Aly dépendant de 
Zohra, sauf la 3me à Baslacoun, district 
d e Kafr El Da\var (Béhéra ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil iè re elu 21 Septembre 1935, 
hu iss ier G. Hannau, transcrit le 4 Octo
bre 1935, No . 260!1 (Béhé ra) . 

Objet de 1Ja vente: 10 fedclans, 19 kirats 
e L j 8 sahmes de te rrains cultivables si-
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lu'(· s au village de Loukine, d'épendant 
ac tuellement, d'après le procès-verbal 
de sa is ie, elu village de Zohra, district 
ùe 1\.afr E l Da\\:ar (Béhréra), en un e seu
le par ce lle au hoü Hoch et El Kol ra, au 
troi s ième lot du p lan cle loti ssement 
dressé par !'d. ·Mich el Hat.hl e, dont copie 
es t annexée à l'ac te pass(' a u Bureau des 
Ac tes Notari·és d e ce Tri huna! le 8 Avril 
1918 sub ~o. J -HO. 

Plus R ki ra ts e L 1 '1 sahmes clans l'ezbeh 
de El Hag Aly, conslruc li ons e l terres 
vagues . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\-lise à prix: L .E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, Je 2 Nov cm brc :1036. 

Pour la r equhante, 
1.91 -A-78 Adolphe Homan o, avocat. 

Date : Mercredi 9 Décembre :t 936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur P anayi l\'lonferrato, 
propriétaire, h ellène, domi cilié à Ale
xandrie, rue de l'Eglise Maronile, No. 5. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Octobre HJ32, huis
sier l\'Ioulatlet, transcrit le 12 .\' ovembre 
1932, No. 6056 Alexandrie. 

Objet de la ventt: 
1er lot. 

Biens appartenant a u débiteur princi
pal P anayi Monferrato, forman t le bloc 
A du jugement de partage transcrit le 3i 
Juill et 1933, No. 3538 (Alexand rie) . 

Un immeuble, terrain e t con struction, 
situé à Alexandri e, sur la ru e ex-Théâ
tre Abbas e t rue de l'Egli se ~\Iaronite 
?'>;o. 3, ki sm El Man chia, Gouvernoral 
d 'Alexandrie, enregis tré au rôl e d'impo
sition de la lVIuni cipalité d 'A lexandrie 
immeuble No. 374, journal 101. yoJ. 3, au 
nom de Panayi G. Monferra to, année 
1933. La superfici e du terrain es t de 
2057 p.c. 65/100 environ. Les construc
tions y élevées, couvrant une :::: uperficie 
d e 933 m 2 environ, cons is tent en une 
maison de rapport comprenant un rez· 
de-chaussée composé de m apasins et 
dépôts et un premi er é lage composé ~e 
chambres à usage de bureau :'>.:, avec SIX 
chambres s ur la terrasse . Le di l immeu
ble es t limité dans son en sem ble comme 
suit: au Nord, s ur une long. de :29 m. 32, 
par la rue de l'Eglise Maron ite où se 
trouve la porte d'en trée; à l'Esl, sur, une 
long. de 38 m. 85, par la r ue du Theâtre 
Abbas de 5 m. 15 de largeur ; ci l'Ouest, 
partie passage mi toy en de 3 m. 90 de 
largeur le séparant du 2me lot apparte
nant à Madame Emma Monfcrrato, sur 
une long. de 27 m. 25 e t par ti e par le 
prolongement elu même passage mito
yen de 3 m. 90 de largeur, le séparant 
de la proprié té Wakf Partau, sur une 
long. de 11 m . 45; au Sud, sur une long. 
de 30 m . 37, par un passage mitoyen de 
3 m. 90 de largeur, le sé parant de la 
propriété de Abdel Aziz El Gabbad et 
Cts . 

2me lot: omissis. 
Mise à prix: L .E. 7600 outre les frais 

taxés. 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
193-A-80 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 
COI~tre _le Sie~r Spiri?ion Pachiyanni, 

propneta1re, s uJet hellene, domicilié à 
Ibrahimi eh (banlieue d'Alexandrie) rue 
Tanis, No. 91. ' 
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
1mmobilière du 12 Juille t 1934, huissier 
C. Calothy, transcrit le 26 Juillet 1934 
No. 3637 (Alexandrie) . ' 

Objet de la vente: un immeuble situé 
à Ra1pl eh (banlieue d'Alexandrie), au 
quart1er de l'Ibrahimieh, à la rue Tanis 
No. 46 jadis et actuellement No. 91, chia
khet de Camp de César, Ibrahimieh 
Sporting e t Hadara Bahari, portant 1~ 
No. 945 du Rôle de l'Imposition Munici
pale, volume No. 5, garida No. 145, d'une 
superficie de 1146 p.c. sur partie desquels 
s'élève un e maison de rapport couvrant 
une superficie de 424 m2, composée d'un 
sous-sol et de 3 étages supérieurs for
mant en tout 8 appertements. Le reste 
du terrain est à usage de jardin. 

Le tout limité: au Nord, sur une long. 
de 29 m. 50, reste de la propriété du dé
biteur; au Sud, sur une long. de 29 m. 
50, par la rue Tanis de 7 m. de largeur· 
à l'Est, sur une long. de 21 m. 90, e~ 
partie par la propriété Garofalidis et en 
partie par la propriété de ,l'Eglise Saint 
Nicolas; à l'Ouest, sur une long. de 21 
m. 85, par une rue de 4 m. 90 de lar
geur. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
236-A-9lt Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
. A la re_qu~te du Crédit Foncier Egyp
he~, socwte anonyme ayant siège au 
Ca1re. 
Contr~ le. Sieur Aly Al y Sid Ahmed 

El Saghn', flls de Aly Abou Sid Ahmed 
El. Kebir, de Sid Ahmed Barakat, pro
pnétaire, égyptien, domicilié à Matboul 
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh) . ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 1er Juillet 1933, huissier 
Max Hefiès, transcrit le 16 Juillet 1935, 
No. 297'1 (Gharbieh). 

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

13 fed dans de terrains situés au vil
lage de i\[atboul, dis trict de Kafr El 
Cheikh (G harbieh), au hod Tarik El 
Taifa El Charki No. 2, du No. 1. 

Ensemble 1 sakieh sur ces terres. 
2me lot. 

13 fedd ans, 5 kiràts et 5 sahmes de 
terrains si tués au village de Matboul 
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh)' 
divisés comme suit: ' 

1.) 2 feddans, 10 kirats et 19 sahmes 
au hod Tarik El Taifa El Char ki No. 2, 
dont 1 feddan, 12 kirats et 5 sahmes 
No. 6 et 22 kirats e t 14 sahmes No. 7. 

2.) 2 fecldans, 18 kirats et 2 sahmes 
au hod Ketaet Mostafa wa Halk El Ga~ 
mal El Kebli No. 10, ire division No. 40. 

3.) 2 feddans, 20 kirats et 3 sahmes 
au hod El Shiakha No. 8, section ire, 
parcelle No. 11. 

4.) 5 feddans, 4 kirats et 5 sahmes au 
hod Sharwet Abou Khadra No. 6, sec
tion 2me, en deux parcelles: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire de 2 feddans, 22 kirats et 11 
sahmes, parcelle No. 36. 

La 2me de 2 feddans, 3 kirats e t 18 
sahmes, parcelle No. LtO . 

Ensemble: 
1. ) 12 1<-irats dans une sakieh sur la 

parcelle No. 6. 
2.) Une sakieh sur la parcelle No. 4 

du hod No. 6. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 908 pour le 1er lot. 
L.E. 927 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
227-A-83 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Frédéric Hart 

professeur, britannique demeurant à 
Alexandrie. ' 
~on~re le. Sieur Anis Farès, proprié

taire, egyptien, demeurant à la rue Mina 
Rouchdi-Pacha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Août 1935, dénoncé 
le 12 Septembre 1933, tous deux trans
crits le 17 Septembre 1933 sub No. 3950. 

Obje t de la vente: 
668,40 p.c. de terrain sis à la rue Mina, 

en face du No. 19, Ruchdi-Pacha (Ram
leh), sur lesquels est élevée une villa 
c?.uvrant une superficie de 215 p.c. en
VlTOn, composée d 'un rez-de-chaussée de 
5 chambres et dépendance. Le reste du 
terrain est à usage de jardin. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

186-A-73 G. Panzetta, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Sekina Anwar N oueir, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Saft El Torab, district de Mehalla El 
Kobra (Garbié ). 

Et contre le Sieur Ibrahim Deif, fils 
de Aly Deif, domicilié à Saft Torab, dis
trict de Mehalla El Kobra (Garbié) . 

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

du 24 Novembre 1927, huissie r Alex. Ca
miglieri, tran scrit le 9 Décembre 1927 
No. 2191 (Garbié). 

Objet de la vente: 2 feddans et 12 ki
rats indivis dans 24 feddan s eux-mêmes 
indivi s dans 112 feddans, 17 kirats et 8 
sahmes de terrains cultivables situés au 
village de Saft El Torab, district de Me
halla El Kobra (Garbié), divi sés comme 
suit: 

1.) Au hod Dokhlat El Hagar No. 21. 
87 feddan s, 2i kirats et 8 sahmes en 

2 parcelles: 
La ire de 77 feddans, 21 kirats et 8 

sahmes, parcelles Nos. 5, 7 et 8 et partie 
des parcelles 6 et 9. 

La 2me de 10 feddans fai sant partie des 
parcelles Nos. 2 et 3. 

2.) Au hod Dayer El Nahia No. 11. 
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24 ~ed<!_ans et 20 kirats, parcelles Nos. 
24, 26, 21' 28, 29, 30, 31, 32 43 44 45 
!. 8 49 ""0 -1 t "'2 ' ' ' ' 1, ,o,o e o. 

Ensemble: i machine locomobile de la 
force de 8 chevaux avec pompe de 6 pou
ces sur le canal Bahr Chebine. 

1 construction en briques cuites d 'un 
rez-de-chaussée comprenant 6 chambres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p1rix: L.E. 210 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 
Pour la requérante, 

!92-A-79 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Choremi, Benac hi & Co., ayant siège à 
Alexandrie, 13 A, rue Fouad 1er, s ubro
gée ~~x poursuites initiées par le Sieur 
Charuaos G. Charalambos, fils de Geor
ges, petit-fils de Charalambos, commer
çant, sujet hellène, demeurant à Tod 
Markaz Kom Hamada, Béhéra en vert~ 
~ ' ul!e ~rdonnance de M. le Juge des Ad
JUdlcatwns du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie, rendue le 22 Janvier 1936. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Mahmoud Abdel Hamid Abou Man

dour, fils de Abdel Hamid, petit-fils de 
Abou Mandour. 

2.) Naima Abdel Meguid Abou Man
dour, fille de Abdel .Méguid Abou Man
dour, petite-fille de Abdel Hamid Abou 
Mandour. 

Tous deux propriétaires, s uj ets locaux 
domiciliés à Ezbet Abou Mandour, dé~ 
pendant d 'El Tod, Markaz Kom Hama
da, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 31 Décembre 
1932, hui ssier Is. Scialom, dénoncée le 
14 Janvier 1933, huissier A. Knips, trans
crits le 24 Janvier 1933 sub No. 210 Bé
héra. 

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

Biens appartenant au Sieur l\lahmoud 
Abdel Hamid Abou Mandour. 

13 feddans, 7 kirats et 20 sahmes de 
terrains de culture sis au village d 'El 
Tod, Markaz Kom Hamada, Béhéra, di
visés comme suit: 

1. ) 6 feddans, 18 kirats et 13 sahmes 
au hod El Abaadieh No. 10, parcelle 
No. 11. 

2.) 6 feddans, 13 kirats et 3 sahmes au 
hod El Khersa No. 9, parcelle No. ii en
tière. 

2me lot. 
Biens appartenant à la Dame Naima 

Abdel Meguid Abou l\1andour: distraits. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes les construc
tions, dépendances, attenances et au
tres accessoires quelconques existant ou 
à être élevés dans la suite y compris 
tou tes augmentations et au tres amélio
rations, san s aucune exception ni r éser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 200 pour 
le 1er lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 2 Novembre i936. 
Pour la poursuivante, 

178-A-63 N. Vatimbella , avocat. 
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme. ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Kamel ou Kamal Na
gati, fils de Mohamed Bey Nagati, pris 
en sa qua li té de seul héri ti er de feu 
Hussein Bey .:\Tagati, de Youssef Bey 
Nagati, de son vivant codébiteur origi
naire e t héritier de son frère feu Saleh 
Bey Nagati, ce dernier lui auss i de son 
vivant codébiteur originaire, proprié
taire, égyptien, domicilié au Caire, à 
Sayeda Zeinab, rue El Berka El Nasria 
No. G, par la rue Khairat. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobili ère, le 1er cl u ii A v r D 
1933, huissier J. K Hailpern, transcrit 
le :24 Avril 1933 No. 122 l (Béhéra), et le 
2me du 10 Juin 1933, huissier A. Knips, 
transcrit le 1er Juillet 1933 Xo. HH'ï 
(Béhéra). 

Objet de la Yente: 33 feclclans, 7 kir a ts 
et 13 sahmes cle terrains sis à Somokhra
te, district de Chebrakhit, actuell ement 
district de l\1ahmoudieh (Béhéra), dis
tribués comme suit: 

32 feddans, 20 kirats et 9 sahmes au 
hod E l Sabaaoui. 
ii kirats et 4 :::.ahmes par indivis clans 

22 kirats et 8 sahmes où se trouve éle
vée l 'ezbeh, propriété indivise par moi
tié. 

Ensemble : 
2 sakiehs sur la parcelle de 32 fed

dans. 20 kirats et 9 sahmes. 
La moitié dan~ une ezbeh par indi

divis, comprenant 30 maisons ouvrières 
au hod ~o. 7, parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 1\ ovembre 1936. 

Pour le requérant, 
229-A-87 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\l ercrecli 9 Décembre 1936. 
A la requête de la l\laison de com

merce mixte Choremi, Benachi & Co., 
ayant siège à Alexandrie, 13 A rue 
Fouad 1er. 

Au préjudice de Ahmed Kassem Abou 
Mandour, fils de .Kassem Abou ~\lan
dour, petit-fils de Abdalla Abou \lan
dour, dit aussi Abdel Hamid Abddlla 
Abou 1\Iandour, propriétaire, local, de
meurant à l'Ezbet Abou Mandour, dé
pendant de Tocl, district de Kom Ha
mada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 1er Octobre 1933, 
huissier J. E. Hailpern, dénoncé le 16 
Octobre 1933, huissier G. Hannau. tran ::: 
crits le 23 Octobre 1933 sub No. 273G Bé
héra. 

Objet ùe la , ·ente: lot unique. 
10 feddans ct io kirats par indivis 

dans 18 feddan s, 6 kirats e t 1 sahme de 
terrains de culture s is a Ezbet Abou 
Mandour, dépendant de rrod, .Markaz 
Kom Hamada. Béhéra, divisés comme 
suit: 

1.) 7 feddans, 21 kira ts e t 6 sahmes au 
hod El Abaadieh No. 10, faisant parti e 
de la parcelle No. 8. 

2.) 1 feddan, 5 kirats et 13 sahmes au 
même hod précité, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 
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3.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
même hod pré ci té, parcelle No. 1 en
tière. 

4.) 16 kirats au hod El Gharak El 
Charki No. 11, parcelle No. 3 entière. 

5.) 6 feddans, 8 kirats et 14 sahmes 
au hod El Khersa No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 13. 

T els que le s dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou tes constructions, 
dépendances, a ttenan ces et autres acces
soires quelconques existant ou à être 
élevés dans la suite y compris toutes 
augmentation s et au tres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix sur baisse: L ... E. 300 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 2 Xovembre 1936. 
Pour la poursui van tc, 

J 79-A-GG N. Vatimbella, avoca t. 

Dale: l\1ercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la l\'lai son de commer

ce mixte C. M. Salvago & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med l\Iohamed El Hamzaoui, fils de Mo
hamed, petit-fils de Mohamed El I-Iam
zaoui, sa voir: 

1.) Dame Alia Radi Tima, sa veuve, 
fille de Radi, petite-fille de Gad Tima; 

2. ) Dame Mabrouka Abdalla Badr, sa 
veuve, fille de Abdalla, petite-fille de 
Aly Badr; 

3.) Ahmed l\Iohamecl Hamzaoui, son 
fils; 

4.) l\lohamed l\Johamed Hamzaoui, :::on 
fils; 

o.) Abdel Rahman l\Iohamed Hamza
oui, son fils; 

6.) Eid Mohamecl Hamzaoui, son fils; 
7.) Mabroul-i:a lVIohamed Hamzaoui, sa 

fille, épouse Abbas Badr. 
Tous h érit iers représentant la succes

sion de leur auleur feu 2Vlohamed Mo
h amed El Hamzaoui, de son vivant pro
priétaire, local, domicilié ~l Edchay. 

Tous propriélaires, locaux, domiciliés 
à Edchay, l\1arkaz Kafr El Zayat, Ghar
bieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 13 Mai 1935, huis
sier A. Quadrelli, dénoncé le 2o Mai 
1933, huissier C. Calothy, transcrits le 4 
Juin 1933 sub )Jo. 2394 Gharbieh. 

Ohje:l de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

1 feddan, 17 kirats e t 20 sahmes de ter
rains de culture sis à F e te iss, Markaz 
Kafr El Zayat, Gharbieh, divisés comme 
su it: 

1. ) 3 ki rats et 12 sahmes au hod Abou 
:\ach1af :'-Jo. 7, parcelle ~o . .-18. 

2.) 1 feddan, 12 kirats e t 8 sahmes 
au même ho cl précité, parcelles Nos. 49, 
'tl e t oO. 

Ces terra in s so nt inscrits au teklif d e 
\I ohamcd l\Iohamed El Hamzaoui, mou
ka ll a fah No. 393 et teklif des Hoirs Mo
h amed El Hamzaoui, moukallafa No. 392. 

2me lot. 
3 fedclan s, 21 kirats et 8 sahmes de 

lerrains de culture, dépendant jadis de 
Feteiss et actuellement de Edchay, Mar
kaz Kafr El Zayat, Gharbieh, divisés 
comme suit: 
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1.) 2 feddan s, 21 kirats et 20 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 13, parcelles 
Nos. 84, 85 et 86. 

2.) 10 kirats au mème hod précité, fai
sant partie de la parcelle No. 88. 

3.) 13 kirats et 12 sahmes, parcelles 
Nos. 77 et 75 au hod Dayer El Nahia 
No. 13. 

Ces terrains sont inscrits au teklif de 
Mohamed Mohamed El Hamzaoui El Sa
ghir, moukallafa T\T o. 368, et au teklif de 
Mohamed El Hamzaoui et le restant de~ 
héritiers, moukallafa No. o61. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou tes constructions, 
dépendan ces, a ttenances et autres ac
cessoires quelconque::: exis tant nu à être 
élevés dan s la s uite, y compri::: toutes 
augmentation s e t autr es améliora ti ons. 

Pour les li mi tes con sulter l r Cahier 
des Charge:::. 

Mise à prix ·sur baisse: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 :\' ovembrc Hl3L!. 

Pour la poursuivante, 
J80-A-G7 N. Vatimbella, avocat. 

Date: ~Iercredi 9 Décembre 1936. 
A la re:quète du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
1. ) Le Sieur Hassan Bey Aly Gazia, 
2.) La Dlle Neemat Hanem Gazia, fille 

du précédent. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés le i er à Ezbet Hassan Bey 
Gazi a dé pendant de Da lgamoun, district 
de Kafr El Zayat (Gh a rbieh), ct la 2me 
à Kafr El Zayat. 

Débiteurs solidaires . 
Et contre les Sieur~ et Dames: 
1.) Hussein Bassiouni Hussein Maha

li ss. 
2.) Abou Hamad Bassiouni Hussein 

Mahaliss. 
3.) Soliman Sayed Soliman Khattab. 
Ces troi s domiciliés à· Dalgamoun. 
'1. ) Abdel Kader Breicha Bahnassi. 
5.) Hamida, veuve de Seif El Nasr 

Al y. 
6.) Faiza, épou se de Khamis h hamis. 
7.) Asrana, épouse de Younès Kha

mis. 
Ces quatre domiciliés à Kasr Bagdad, 

district de Tala (Ménoufieh). 
8.) Abd el Ka oui Breicha Bahnassi, orn

el eh de Sandalla, di s trict de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), y domicilié. 

Les cinq derniers pris en leur qualité 
d'héritiers de leur père feu Cheil<h El 
Arab Breicha El Bahnass i, fil s de Bah
nassi Breicha e t de leur mère feu Om 
El Saad, fille de Sayed Khalli, elle-mê
me de son vivant veuve et héri tière du 
dit défunt. 

Tiers détenlcurs appa ren ts. 
En vertu de lroi s procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er du 5 Mars 
1935, huissier U. Donadio, transcrit le 
27 Mars 1935 No. 1361 (Gharbieh), le 
2me des G et 7 Mai 1935, huissier C. Ca
lothy, transcrit le 22 Mai 1935 No. 2211 
(Gharbieh), et le 3me des 23, 27 et 28 
Mai 1935, huissier C. Calothy, transcrit 
le 17 Juin 1935 No. 2561 (Gharbieh). 
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Obje t de la vente : 
7me lot. 

31 feddans, 1 kirat et 7 sahmes à pren
dre par indivis da n s 80 feddan s e t 5 ki
rats de terrains s is a u village de Dalga
moun, ùis trict de K afr E l Zayat (Ghar
bieh), savoir : 

1.) 20 feddans, 1 ki ra t e t 7 sahmes à 
l'indiris da n s "8 feddan s, 12 kira ts et 
10 sahmcs a u h od Abo u Gazia No . 58, 
parcelle!':' :\ os. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e t 8. 

2. ) 2 feddans à l'indivi s dans 31 fed
dan~, 1() kirats et 111 sahmes au h od E l 
Gharbi No . 52, parcelle No. 35. 

Les dib terrains for m ent tm e parcel
le. 

Ensemble : 
a) Au hod No. 52, parcelle ~o . 35 : 1 

sakich sur le canal privé. 
b) Aux mêmes h od et parcelle : 1 ez

beh composée de 1 é table, '1 magasins, 1 
dawar, bureau, mosquée ct 60 m aison s 
ouvrièl·cs en briques crues, en état pas
sable. 

Pou r les limites cons ult er le Cahier 
des Charges. 

:\'lise ù p rix: L .E. 3500 oütre les fra is. 
Alexandri e, le 2 :N oyembre 1936. 

Pour le requérant, 
228-A-~G Adolphe R omano, avocat . 

Date : lVIercredi a Décemb re 1936. 
A la requête de The N e\Y Egyptian 

Company Limited, société anonyme an
glaise ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs e t Dames : 
1.) Mahm oud 1\ fe lwalli Abdel \V ahab. 
2.) Taha Mansour. 
3.) Emara Youssef F ayad. 
Hoirs de feu i\'Iohamed 1\.1ansou r, q ui 

sont: 
4.. ) Kh adra, fille de Abdel \Vah ab Ma-

broul\.. Yeuve dudit défun t. 
5.) l\lccdawi Moh amed Mansour. 
6.) Bassiouni Moh am ed 1\'Iansou r . 
Ce~ cleux der n iers en fants dudi t dé

funt. 
Hoirs de feu E l Sayed E l Y am ani , qui 

sont: 
7.) Sctt E l E ila Ibrahim Gha llab, sa 

veuve. 
8. ) Gharib. 9.) Khadra. 

10.) El Sayeda . ii. ) Om E l Saa~. 
Ces quatre derniers enfants d u dit dé

funt. 
Tous les su snommés proprié ta ires, 

égyp tien s, domiciliés à Ban aw an sauf le 
premier qui es t domicilié à Ezbet Ra
ched dépendant de Ban aw an (Gharbieh ). 

Débiteurs solidaires . 
Et con tre le Sieur Abdalla Mikhail 

Khalil, proprié taire, égyptien , d omicilié 
à Mir, dis tr ict de Manfa llout (Assiout} 

Tiers dé tenteur a pparent. 
En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 

immobiliè r e du 30 lVIa i 1931, huissier N. 
Chamas, tran scrit le 17 Juin :L931, No. 
2736 (Gharbi eh ). 

Objet de la vente: 
i5 feddan s, 8 kir a ts e t 18 sahmes d e 

terrains sis au village de Ban aw a n, dis
trict de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), 
au hod Dayer El Nahia No. 3, kism ta
ni, fai sant partie de la pa rcelle No. 29, 
divisés comme suit: 

i.) 15 feddans, 1 kirat et 5 sahmes. 
Cette parcelle appartient à raison de 

9 feddans, 20 kirats et 22 sahmes à Mah
moud Metwalli Abdel Wahab, 1 feddan, 
23 kirats et 8 sahmes à Mohamed Man-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

so ur, 1 feddan, 5 kira ts e t 15 sahmes à 
El Sayed El Yamani, 23 kirats et 16 
sahmes d chacun d 'eux T a ha Manso u r 
e t Emara Yo.u ssef F ayyad, le tou t par 
indivis en t re eux. 

2.) 7 k ir a ts e t 13 sahmes par in di vis 
dans plusieurs canaux, drain s, digues, 
ro u tes, etc, considérés d'utilité pu bl ique 
revenant à r aison de /1 k ira ts e t 22 sah
mcs à l\l ahmoud l\ Ie twalli Abdel \Va
hab , 1 k irat à l\Iohamed l\ Iansour, 15 
sahm-e-s à El Sayed El Y a m ani et 12 sah 
me~ à chacun d'eux T ah a l'viansour et 
Emara You:::sef F avvad . 

Pour les l imite~· c on s ullcr le Cahier 
de ::: Charges. 

\ lise ù prix : L.K 1200 o ulrc les frais 
ta xés. 

Alexandrie, le .:? );" ovcmbre 1030. 
P ou r lu t cquérante, 

233-A-\)3 ~\dolphc Homano, ayoca l. 

Date: :\Iercrcd i U Décembre 1030. 
A la requête elu Créclil F on cier E gyp 

tien, so cié té i:.tn o nyme aycmL s iège a u 
Caire. 

Con h'C le~ :::;ic u r :-: cl Darn e:::: 
..-\ . - Hoir:-: de feu Abdel Ga\vad de 

feu Solima n l\l o u~~a . de ~on vivan t hé
ritier clc son el it. père, celui-ci de son vi
vant cléb itcm r,r ip inair c. :"avoir, ses en
fants : 

1.) Abclel Azi;r; . pri ::: également comme 
tuteur de ~cs frère::: e l sœ ur mineurs e t 
cohériti er s : Ahmed. K assem e t Chalabia. 

2. ) Bcih, épo n se Abdel l\Iooti Ahmed 
Eida . 

B. - Hoir::' de feu Salma Soliman 
J\Iousa, fille de Soliman ~ I oussa précité, 
de :::o n YÏ \-ant héritière de son dit père, 
sm·oir: 

3. ) Abdel Jiamid Ibrahim Gamal El 
Din e, son époux, pri s également en sa 
doub le qualité a) de tu leur de ses en
fan ts mineur~ i~ s u s de son mariage avec 
sa d i Le épo use, les nommés l\1ohamed et 
Zeiclan, et b ) de tuteur de ses neveux 
m ineur:" l\ lahmoud et E l Sayed, enfants 
d'El ~a yed Ibrahim Gamal E l Di !le et 
héri li er s de Jour mère feu Badaoma So
liman ~I o u ssa, fille de Soliman l\Ioussa 
préc i té . de son Yi \·ant h éri ti ère de son dit 
père. . . 

!1. ) \Vadida AlJdcl ~ram 1 d Ibrah1~11 G~
mal El Din e, fi ll e majeure de la dite de
fu n te Salma Soliman l\ Ioussa . 

C. - Les Sieur et Dame: 
5.) Abd~ l Ila lil:n .. E l Sa~: ed ~oliman 

l\Ioussa, fi ls et hentier de 1eu El Sayed 
Soliman de so n vivant héritier de son 
père feu' Solima n l\ Iou ssa préc.i té. 

6.) F ah ima E l Sayed lbrahm1 Gamal 
E l Dine. ycuve Ahmed Abdel Rahman , 
fill e e t ·héri ti ère de feu Badaou ia Soli
ma n l\1ou ssa s u :::qualifiée. 

T ous les su snommés propr iétaire s, 
éggyp li en s, ~omi c ili és à Nahtay, Markaz 
Zifta (Gh arb iC h ). 

Et contre les Sieurs e t Da m e: 
1.) Ab dél Rahm an Sid Ahmed Darra~· · 
2.) Hach em ~n~er .El Sayed Am er, pns 

en sa qualité d hentwr de sa mère Kha-
diga Mos tafa Amer. . 

3.) Settohom, fill e Bayoumi El Sayed, 
veuve El Eraki Aly Gadallah. 

4 ) Mohamed El Eraki Aly Gadalla. 
5:) Mahmoud El Er~ki A~y Gadalla: . 
Tous propriétaires, egyptiens, domici-

liés à Nahtay (Gharbia) , sauf le 2me au 
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Cair e, r u e Malaka l\az li, haret E l Meski, 
No . 3. 

Tiers dé tenteurs apparents. 
En vertu de deu x procès-verbaux de 

sais ie immobili ère, l' un d u 8 J uin 1935, 
l tUissier E . Don adio, transcrit le 22 Juin 
1935, i\o . 2652 (Gh arb ieh ), et l'autre d u 
5 Août 1935, h u iss ier U. Donaclio trans
crit le 21 Aoû t 1a35, No . 3335 ( Gh~rb i eh) . 

Obje t d e la vente : 
5 feddans, 1 kirat et 14 sahmes de ter

rains s is au village de 1\'ahtai, dis trict de 
Zifta (Gharbia ), aux h ods ci-après, sa
Yoir: 

1.) 1 feddan, 9 k irats e t 8 sahmes au 
hod E l Gazèlycr );" o. 15. 

2.) 20 kirats ct G sa hmes au h od El 
Ha mli a te No. 16. 

3.) 10 k ira ts au hod El Ghefara El Ke
b li a l\ o. G. 

LL) 18 ki rals au hod El Ghefara El Ba
haria l\ o. 1. 

3.) 1 fèddan ct 10 ki rat::: au h od El 
Ba la te ~o. 19, saYoir : 

a) .23 kirats e t 1.2 sahmes au trefois a u 
m èm c hod . 

b ) 16 kirab c t 1.2 sahme::: autrefoi::: au 
hod El Kossoll a . 

Pour les limites consulter le Ca h ier 
des Charges. 

,\lise à prix: L.E. 360 outre les fra is. 
Alexandrie, le ?. ::\ O\'embre 193G. 

Pour le requérant., 
230-.-'-\ -88 Adolphe Homano, aYoca t. 

Da te: Mer credi a Décembre 1a3G. 
A la req uête de la l\Iaison de commer

ce mixte c. l\I. Salvago & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, 22, rue ChériJ Pacha. 

Au pr éjudice du Sieur Hussein Bey 
Chérif, fil s de Chérif Bey .l\ Iohamed, pe
tit-fi ls de .1\J ohamed Ahmed, propriétaire, 
s u je t local, ci-elevant domicil ié au Caire, 
8L1, rue Choubra, pui s à Tod et ac tu elle
m enl ü. Abso um E l Charkieh, di s tri c t. de 
Kom Hamada (Béhéra ). 

En , ·ertu d 'u n procès-Yerbal de sa is ie 
immobil ière pra ti quée le 5 Décembre 
1932, h u issier Is. Scialom, dénoncée le 
20 Décembre 1932, hui :::.::: ier Is. Scialom, 
e ~ transcri te le 30 Décembre 1a3:2 s ub 
~o . 41'17 Bé héra . 

Objet de la H~nte : en de ux lo ts. 
1.) 10 feddan :::, 11 kirat s et G sa hmes 

de terra in s de cu lture s is à Ab so urn El 
Charki eh , d istrict de Kom Hamada (Bé
héra), a u h od Kh ers El K ib li No . 2, fai 
sa nt part ie de la parcelle l\ o. 27. 

2.) 31 feddan s e t. 12 k irats de terrains 
de cu lt.u r e sis au m êm e vi llage de Ab
soum E l Charkieh, a u hod El Khers E l 
Bah ari No. 1, fa isant partie de la par
celle l\ o. 13. 

T els q u e les d it ::: b iens :::e pou rsuivent 
e l c.omporten t avec toutes constructions, 
dépen da n ces, a tten an ces et au tres ac
ce~so i res q uclcon q ues exis ta n t ou à être 
élevés clan s la suite, y com pris tout es 
au g m enta tion s e t a ut res amléiora ti on s, 
rien exclu ni ex cepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prLx sur baisse: 
L.E. 200 pour le i er lot. 
L. E. 700 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Novembre i 936. 

!Si-A-68 N. Vatimbella, avocal 



16 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soci1été anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Ismail Abdel 
Rahman El Hennaoui, savoir: 

1.) Sayeda, fille de Abou Zeid El Hen
naoui, sa veuve, prise également com
me héritière: a) de son fils feu Abd el 
Rahman Ismail El Hennaoui, de son vi
vant héritier dudit défunt Ismail Abdel 
Rahman El Hennaoui, son père, et b) 
de son petit-fils Mohamed, fils de Ab
del Rahman El Hennaoui précité, de 
son vivant hériti er de son dit père. 

2.) Antar Ismail El Hennaoui. 
3.) Abou Zeid Ismail El Hennaoui. 
Ces deux pris également comme hé

ritiers de leur n eveu Mohamed Abdel 
Rahman El Hennaoui préqualifié. 

4.) Gazia, épouse de Abdel Hamid 
Zaatar. 

5.) Chafika, épouse de Abdel K.ader 
Bev Zaatar. 

6.) Wassifa Ismail El Hennaoui. 
Ces cinq derniers enfants dudit dé

funt Ismail Abdel Rahman El Henna
oui . 

7. ) Dabla, fille de Zayed El Arabi, 
veuve et hréritière de feu Abdel Rah
man Ismail El Hennaoui prréqualifiré, 
prise également comme tutrice de sa 
fill e mineure Ihsan, issue de son ma
riage avec son dit époux, les dites tu
trice et pupille sont prises également 
en leur quali h~ d'héritières de leur fils 
et frère l\1ohamed Abdel Rahman El 
Hennaoui précité. 

Tous propri1étaires, égyptiens, domi
cilirés les 2 premiers et la 7me à Kafr 
Awana, district de Teh El Baroud (Blé
héra), le 3me à Mehalla Kobra, où il 
est Secrétaire de l'Ecole Primaire et les 
autres au Caire, savoir: la 4me avec son 
dit époux, à Chou br a, chareh Kobb eh 
El Hawa No. 10, la 5me à chareh El 
Kholafa No. 32 (Choubra) et la 6me à 
T eraa El Boulakia, rue El Guesr No. 4. 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abdel Maksud 

Abdalla El Badaoui, qui sont: 
1.) Hosna Bent Youssef 'Toleis, sa 

veuve, prise égalem ent comm e tutrice 
de ses enfants mineurs Aly et Mabrou
ka, issus de son mariage avec lui. 

B. - Les Hoirs de feu Abdel Maati 
Abdalla El Badaoui, savoir: 

2. ) Farida R ehayem El Badaoui, sa 
veuve, prise également comme tutrice 
de sa fille mineure Fahima, issue de 
son mariage avC~c lui. 

3 .) Mohamed Abda lla El Badaoui son 
frère, pris au ssi en son nom personnel. 

C.- 4. ) Khadiga Abdel Hadi Hach em. 
5.) Mohamed Hussein El Hennaoui, 

pris en sa qualitié de père exerçant la 
puissance paternelle sur son fils mi, 
n eur Abdel Hadi. 

6.) Golson Abdel Rahman El Hen-
naoui. 

7. ) Mohamed Serour El Ilennaoui. 
8.) Mahmoud Serour El Hennaoui . 
9.) Ibrahim El Sayed El Ilennaoui. 
10. ) Bahia Mohamed El Hennaoui. 
ii.) Sayeda Hachem Kholeif. 
i2.) Ibrahim Hassan Kassab. 
i3. ) Mahmoud El Chadli. 
H.) Abdel Salam El Ensari Machali. 
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i5.) Ibrahim Sid Ahmed El Ghitani, 
recta El Fitiani. 

i6.) Ahmed Sid Ahmed El Ghitani, 
recta E:l Fitiani. 

i 7.) Abdel Kader Mohamed Mansour 
Zaatar. 

i8.) Ab del Ham id Mohamed Manso ur 
Zaatar, fonctionnaire à l'Administration 
des TéJ!égraphes et Téléphones, pns 
tant en son nom personnel que comme 
père exerçant la puissance paternelle 
sur son fils mineur Hessam El Dine. 

19.) Mohamed Mohamed Zaatar El 
Kebir. 

20.) Hussein Abdel Rahman Ismail. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés les 3 premiers à 
Kafr El Hennaoui, les i2me et i3me à 
Chendid, les i4me, i5me et 16me à 
Zahr El Kholafa No. 32, le i8me à cha
reh Kobbet El Hawa No. 10, le i9me 
à T eraa El Boulakia, chareh El Guesr 
No. 4, le 20me ,iadis à Chobrakhit et ac
tuellement de domicile inconnu, et tous 
les autres à Kafr Awana, district de T eh 
El Baroud (Béhéra). 

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

immobilière du 5 Juin i9·35, huissier G. 
Hannau, transcrit les 22 Juin i935, No. 
1865, et 25 Juin 1935, No. 1891 (Béhéra). 

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

7 feddans, ii kir.ats et 14 sahmes r 'é
duits par suite de la distraction de 2 
kirats et 16 stthmes expropriés par l'E
tat pour cause d'utilité publique et 
dont il sera parlé ci-après, à 7 feddans, 
9 kirats et 2 sahmes de terrains sis à 
K.afr El Hennaoui. district de Teh El 
Baroud, autrefois district de Chebre
khit (Béhéra), les dits 7 feddans, ii ki
rats et 14 sahmes au hod El Gharbi, di
visés en deux parcelles: 

La ire d e 5 feddans, ii kirats et 14 
sahmes. 

La 2me de 2 feddans. 
Les dits 2 kirats et i6 sahmes dis

traits comme ci-dessus sont situés au 
hod El Gharbi No. 2, de la parcelle 
No. 51. 

D'après un état de délimitation dréli
vré par le Survey Department les biens 
de ce lot sont actuellement désignés 
comme suit: 

7 feddans et i4 sahmes de terrains sis 
au village de Kafr El Hennaoui, district 
de Etiay El Baroud (Béhéra), distribués 
comme suit: 

1.) 4 feddans, 8 kirats et iO sahmes au 
hod El Gharbi No. 2, de la parcelle No. 
51. 

2.) 2 feddans, i6 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No . 42. 

2me lot. 
7 feddans, 8 kirats et i2 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr A wana, 
district de T eh El Baroud, autrefois dis
trict de Chebrekhit (Béhréra), aux hods 
ci-après, savoir: 

1.) 2 feddans et 5 kirats, autrefois au 
hod El Sahel wa Abou Gomaa et actuel
lem ent au hod Abou Gomaa. 

2.) 5 feddans, 3 kirats e t i2 sahmes, 
autrefois au hod El Hessa wei Rizka, et 
actuellement au hod El Bachebichi, ire 
se(~tion. 
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Ensemble: 8 kirats dans une locomo
bile de la force de iO chevaux, installée 
sur le canal El Khatatba, au hod Abou 
Gomaa, en association q,vec Abou Zeid 
Bey El Hennaoui et ses frères. 

D'après un état de délimitation déli
vré par le Survey Department, les biens 
de ce lot sont actuellement désignrés 
comme suit: 

7 feddans, ii kirats et 6 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr A wana, 
district de Etiay El Baroud (Béhéra), 
distriburés comme suit: 

1.) 2 feddans, 7 kirats et i9 sahmes au 
hod Abou Gomaa No. 4, parcelle 1o. 72. 

2.) 5 feddans, 3 kirats et ii sahmes au 
hod El Bachabich No. i, parcelle No. 
95 bis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: 
L.E. 600 pour le ier lo t. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais tax·és . 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
226-A-84 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) M. le Comte Georges de Zogheb 

Junior, connu dans l'intimité sous le 
nom de Ziquet, demeurant à Alexandrie, 
rue Fouad No. 67. 

2.) M. Jacques de Zogheb, auteur dra
matique. 

3.) Mme Catherine de Zogheb, veuve 
de feu Jacques Dahan. 

Ces deux derniers domiciliés à Paris, 
le ier rue de la Pompe No. 181 et la 
2me avenue Mozart No. 5 et élisant do
micile à Alexandrie, chez M . Nicolas Za
cher, rue Ebn Zinky No. 7. 

Tous trois enfants de feu Jacques de 
Zogheb, propriétaires, égyptiens. 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
immobilière du 7 Août 1933, huissier 
Max Heffès, transcrit le 23 Août 1933, 
No. 3934 (Alexandrie). 

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

Une part égale aux 53/ 63 à prendre 
dans un immeuble si tué à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha No. 28, ki sm Attarine, 
chiakhet Caracol El Attarine, inscrit à 
la Municipalité d'Alexandrie sub No. 43, 
immeuble No. 47, gari da foli o 1, de la 
superficie de 2227 p.c., ensemble avec 
les constructions y élevées se compo
san t de magasins au rez-de-chaussée et 
de 3 étages supérieurs, cl1aque étage 
ayant 4 appartem ents. 

Le dit immeuble est limité: Nord, par 
la rue Chérif Pacha No. 28 où se trouve 
la porte d'entrée; Sud, par la rue Tew
fik où se trouve une seconde porte d'en
trée; Est, en partie par un passage mi· 
toyen le séparant de la propriété des 
Hoirs Antoine de Z.ogheb et Consorts et 
en partie par la propriété de Madame 
Coralie Pilavachi; Ouest, par la proprié
té de S.A. la Princesse Ein El Ayat. 

2me lot. 
Une part égale au x 53 /63 à prendFe 

dans un immeuble situé à Alexandne, 
rue Phryné No. 5, autrefois rue Baker 
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Pacha No. 5, dénommée Madbagha No. 
2, kism El Attarine, chiakhet Caracal El 
Attarine, inscrit à la Municipalité sub 
No. 562, immeuble No. 175, journal fo
lio 3, de la superficie de 598 p.c., se com
posant de magasins au r ez-de-chaussée 
surmonté de 3 é tages, limité: Nord-Est, 
par la rue Brughs Pacha; Sud-Ouest, 
par l' ex-propriété Aristid~ 9"iro, actl~el
lemenL Amine Pacha Yehia; Sud-Est, 
par la rue Cléopâtre; Nord-Ouest, par la 
rue Phryné autrefois la rue Baker Pa
cha No. 5, ~ù se trouve la porte d'en 
trée. 

3me lot. 
Une part égale aux 53 / 63 à prend_re 

dans un immeuble si tué à Alexandne, 
rue Phryné No. 7, autrefois rue Baker 
Pacha No. 7, dénommée Madbagha No. 
3, kisn1 El A tta rine, chiakhet Caracal El 
Attarine, inscrit à la Municipalité sub 
No. 56·1, immeuble 167, pournal folio 3, 
de la superficie de 318 p.c., se compo
sant de magasins a u rez-de-chaussée 
surmonté de 3 é tages supérieurs, limité: 
Nord, par la rue Zohra, actuellement 
Gordon Pacha; Sud, par la rue Phryné, 
autrefois rue Baker Pacha No. 7 où se 
trouve la porte d 'entrée; Ouest, par la 
prop riété des Hoirs D~mitri d~ . z~gheb 
et acluellement Messieurs Sllwtls e t 
Moustafa Hilal; Est, par la rue Brug h s 
Pacha. 

MiS:e à prix: 
L.E. 20000 pour le 1er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
Ou tre les frais. 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
194-A-81 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercred i 9 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc iété anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre les Sieurs e t Dames: 
A. - Hoirs de feu El Sayed Solimall, 

savoir : 
1.) Fa tma Abdel Halim ou Abdel Alim 

El Dib, sa veuve, prise également en sa 
qualité de tutrice de sa fille mineure Fat
ma, is ·ue de son m ariage avec lui. 

2.) Ezz El Sayed Soliman, sa fille. 
B. - l1 airs tan t de feu Al y Soliman 

El Saycd, de son vivant codébiteur ori
ginaire eL héritier de son frère feu El 
Sayed So liman précité, que d e feu F at
touma, l'ille Abdel Nabi Mekheimar, de 
son vivant ve uve e t héritière dudit dé
funt Aly Soliman, savoir: 

3.) Lalifa Aly Soliman, ép~llSe .de 
Abou! Enei n Mohamed Abou Zeid, pnse 
égalemen L comme tu triee de son frère 
mineur Ilamed. 

4.) Amina Aly Soliman, épouse Aly 
Hagri. 

5.) Hamed Aly Soliman, pour le cas 
où il serait devenu majeur. 

Ces 3 enfants des dits défunts. 
C. - Les Sieurs et Dame: 
6.) Nefi ssa Morsi Chalache, prise com

me héritière a) de sa mère feu Zeinab, 
fill e El Sayed Soliman p~éci té, de son 
vivant héritière de son dit père, et b) 
de ses fr ères et sœur Aly, Mahmoud et 
Hanem Morsi Chalache, de leur vivant 
héritiers de leur mère la dite feu Zei
nab. 
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7.) Abdel Gawad Soliman Abou He
deya ou Hiddia, héritier de sa mère feu 
Rizka, fille de Soliman El Sayed, de son 
vivant h éri tière de son frère feu El Sa
yed Soliman précité . 

8.) Mahmoud Fathalla Soliman Abou 
Hediya ou Heddia, fil s et héritier de feu 
Fathalla Soliman Abou Hediya ou l-Ied
dia, de son vivant héritier de sa mère 
feu Rizka Soliman El Sayed précitée, pris 
également comme tu te ur de son frère 
mineur Abdel Az im, héritier avec lui de 
leur dit père. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés la ire à El Tod, district de Kom Ha
mada, les 2me et 6me à Ezbet El Zarka, 
dépendant d 'Ebsoum El Gharbieh, dis
tri ct de Kom Hamada, les 3me, 4me et 
5me à Teh El Baroud et les 7me et 8me 
à Ezbet El Cheikh Ahmed, dépendant 
du T eftiche des Wakfs Royaux, district 
de T eh El Baroud (Béh éra). 

Et contre les Sieurs e t Dames: 
A. - Les Hoirs de feu Hassanein Has

sanein Zaghmour, savoir: 
1.) Fatma El Achri El Kharadli, sa 

veuve. 
2.) Gawhara, fille Mohamed El Me

bandez, prise en sa qualité de curatrice 
de son épo ux interdit et détenu aux 
Prisons de Tourah, le Sieur Hussein 
Hassanein Zaghmour. 

3.) Hosna Hassanein Zaghmour. 
4. ) Hemeida Hassanein Zaghmour. 
5.) Sayeda Hassanein Zaghmour. 
Ces 3 ainsi que l'interdit enfants du

dit défunt. 
B. - Les Hoirs de feu Bayoumi El 

Lakhani, qui sont: 
6.) Amina Nafeh, sa veuve. 
7. ) Hussein Bayoumi Lakhani . 
8.) Abcle l Halim Bayoumi Lakhani. 
9.) Fahima Bayoum_i El Lakhan~. 

10. ) Hassan Bayoumi El Lakham. 
Ces !1 enfants du dit défunt. 
C. - Les Hoirs de feu Aly Aly El Gaz-

zar ou El Gaz ar, sa voir: 
11.) Abdel Mawla Aly Aly El Gazar. 
12. ) Hag Ahmed Aly Aly El Gazar. 
13.) 1\llesseeda Aly Aly El Gazar. 
14.) vVassaima Aly Aly El Gazar. 
15.) Bassita Aly Aly El Gazar. 
16.) Mohamed Aly Aly El Gazar, con

nu sous le nom de l\1ohamed Aly Aly. 
Ces six enfants dudit défunt. 
Tous les su snommé propriétaires, 

su je ts égyp ti ens, do~1icilié s la ife jadis 
à Eb soum El Gharbwh e t ac tu ellement 
de domicile inconnu, la 2me à Ezbet El 
Sayed Solirr~an. dépendant d 'Ebsoum El 
Gharbieh d1 s tncL de Kom Hamada, la 
3me à Cl1endid, district d'Etiay ~~ ~a
roud la t11ne à G uez ireh Nakhla, d1stnct 
de choubrakhit, les 6me, /me et 8m.e à 
Ezbet El Zarka, la 9me à El Yahoudieh_, 
distri ct de Délingat (Béhéra), l~ 10me a 
Kafr El Ouazir, di s trict de lVI!t-Ghamr 
(Dakahlieh), les 5me, 11me, 12me, 13,m~, 
Hme et 15m e à Abou Mangoug (Behe
ra) et le 16me au Caire où il es t employ~ 
au Ministère de la Guerre et demeure a 
Abbassieh, chareh Maher Pacha, No. 3. 

Tiers détenteurs apparents. 
En ver tu de deux proc~s-yerbaux .de 

saisie immobilière de _l'hm_:;sier Is. ~cia
lom le 1er du 14 Ma1 193o, transcnt le 
29 Mai 1935, No. 1573 (Béhéra) et le 2me 
du 5 Octobre 1935, transcrit le 24 Octo
bre 1935, No. 2763 (Béhéra). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 
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14 feddan s, 7 kirats et 18 sahmes de 
terrains s is au village de Ebsoum El 
Gharbieh, dis trict de Kom Hamada (Bé
héra), a u hod El Khers El Kebli, dont: 

a) 8 feddan s, 20 kira ts e t 18 sahmes 
appartenant à feu El Sayed Soliman seul 
e t formant deux parcelles : 

La ire de 8 feddan s, 10 kirats e t 18 
sahmes. 

La 2me de 10 kirats . 
b) 5 feddan s e t 11 kirats appartenant à 

El Sayed et Al y Soliman et formant trois 
parcelles: 

La ire de 3 feddan s, !1 kirats e t 12 sah
mes. 

La 2me de 1 feddan, 6 kirats et 4 sah
mes. 

La 3me de 1 feddan et 8 sahmes . 
Ensemble : n euf dattiers, trente hêtres 

et un tabout bahari sur le masraf Bes-
SOUn1. 

2me lot. 
1 feddan, 13 kirats e t 18 sahmes de 

terrains s is a u village de El Yahoudia, 
di s trict de Kom Hamada (Béhéra), en 
deux parcelles : 

La ire de 15 kirats e t 18 sahmes ap
partenant à El Sayed Soliman et Al y 
Soliman, formant une seule parcelle, au 
hod El Tomne No. 7, dénommé avant le 
cadastre hod El Arbein. 

La 2me de 22 kirats appartenant à El 
Sayed Soliman seul, formant une par
cell e au h od El E..om El Saghir, dénom
mé avant le cadastre hod El Arbein No. 
20. 

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

i\lise à prix : 
L. E. 1430 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me l o~ . 
Outre les fra is . 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
231-A-89 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: 1\'I ercrcd i D Décembre 1936. 
A la requê te de Tl1 e Anglo-Egyptian 

Land Allo tm ent Co., soc iété anonyme 
ayan t s iège au Caire. 

Au pt·éjudice du :Sieur El S~yed 01:nar 
Mos tafa, fil s de Omar l\ Ios tafa, cultiYa
teur, égyptien, dem euran t à Ezbet El 
Kalaa, dépendant de Bas tara. l\Iarkaz 
Damanhou r (Béhéra). 

En , ·erlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juill et 1931, huis sier 
J. Klun, transcrit le 24 Juillet 1931, No. 
1975 Béhéra. 

Obje.t de la vente: 9 !eddans e.t 18 sah
m es environ de terrams constituant la 
moitié de s parce lles No. 10 à 16 du _Sud 
de la hocha No. 11 du plan de lotisse
ment de la Société poursuivante, sis au 
village de K.abil, Markaz Damanhour 
(Béhéra), a u hod Guébela. . 

Ainsi que le tout se pou~smt ~ t ~am
porte san s aucune excep tiOn m reser
ve 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix s uJ· baisse: L.E. 300 ou tre 
les frais. 

Alexandrie, le 2 N ovcmbre 1936. 
Pour la poursuivante. 

336-CA-481 S. Ja ssy, avoca t. 
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Date: ~Iercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale mix

te Les Fils de M. Cicurel & Cie., ayant 
siège au Caire. 

Contre la Dame Ehsan Hanem Aly, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée au 
Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai:3i e 
immobilière du 12 J anvier 1935, hui ssier 
G. Hannau, transcrit le 28 J anvi er 1935, 
No. 243. 

Objet de la vente: 14 feddan s, 2 kirats 
et 4 sahmes sis à Kafr Messaed, di s trict 
de Teh El Baroud (Béhéra), en 2 parcel
les : 

1.) 25 feddans, 7 kira ts e t 11 sahmes 
au hod El Hamzaoui ;.;Jo . 2, de la par
cell e ~o. 1; 

2.) 48 feddans, 18 kirats e t 17 sahmes 
a u hod Baranès El Hagar No. 1, ki sm 
:::a ni , de la parcelle No. 1. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

)Ji se à prix: L.E. 4000 outre les frai s. 
Alexandri e, le 2 Novembre 1936. 

Pour la requérante. 
310-A-126 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembr e 1936. 
.-\. la requête du Sieur Georges Zaca

ropoulos, ès qualité de Syndic de l'union 
des créanci er s de la faillite Georges Gen
naoui, domicilié à Alexandrie. 

Contre la su sdite faillite . 
En Yerlu d'une ordonnance de M. le 

Juge-Commissaire, du 18 Avri l 1935. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

ra in de 3192 p.c. 99, sise à Siouf, kism 
El Raml, Gouvernorat d 'Alexandrie, au 
h od El Chili No. 52, de la parcelle No. 
26. où se trouve un kio sque en bois, li
mitée: ~ orel, Ahmed Mohamed Mans our 
et Con sor ts; Es t, rue san s nom condui
:::an t ü la rue \.Joh amecl Bey Ab del Rah
man; Sud, Fayez Hanna; Oues t, Simon 
Sphinx e t Ho.ïrs Ghirghi s Khodeir. 

)lise à p·rix: L.E. 500 outre les fr ais. 
.-\l exanclrie , le 2 ~ovembre 1936. 

P our le requérant èsq., 
31:2-A-128 J. E. I-Iazan, avoca t. 

Dale : ~l ercrecl i 9 Décembre 1936. 
r\ la requète de J ean Varo tsis, r enti er

}Jropr ié ta ire, hell ène, domicilié à f \ lexan
dri e. da ns so n hô tel, \ V indso r P alace 
lJ o lc l. 

Au préjudke de: 
1. ) ~I o h amed Chaaban E l Gallad, 
2. ) Abde l Kader Chaaban E l Gallad, 
3.) .\ ag ui eh, épou se Hassan Tewfick, 
-1. ) Ba hi a, épou se Soliman Hassan, 
3.) Ha tiba, épo use Saleh Nletwalli, 
U.) El Sayeda ou Zeinab, épou se Moha

med Soliman Hassan, en son nom et 
comme tutri ce de ses frères et sœurs mi
ne u r~ , scn ·oir: ~1 oh amecl , Saleh El Dîn e, 
Hafza et Dourieh, 

î. ) Ch eikh :\1ohamed Mohamed Mous
tara en son nom e t comme père exe r
çant la pui ssance paternelle, admini s tra
~eur légal des biens de son fil s min eur 
Abdel Kader. 

En , ·e•·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immnbili ère du 27 Août 1930, hui ssier 
~l ou l a tl e t , tran scrit üvec ses dénon cia
ti on :-; les 23 e t 26 Septembre 1930 Nos. 
468\J e t '*755. 

Objet de la ven te : un terrain de 733 
p.c. 1 3 a \· cc la m a ison y élevée, compo-
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sée de 14 magasins et 3 étages supé
ri eurs de 6 appartements chacun, sis à 
Alexandrie, rue Masgued Nazir No. 17, 
quartier El Labban e, limité: Nord, sur 33 
m. de lOngueur par la rue Anastassi: 
Sud, sur 22 m . par une route de 6 m. 
de large ur; Oues t, sur 18 m. 75 cm. par 
une route de 8 m. de largeur; Es t, sur 
15 m. de long. par une rou te de 6 m. 
d 'après les titres de propriété, mais d 'a
près l'éta t actuel des lieux, le terrain 
sur lequel es t élevé l'immeuble dont 
s'agit es t d 'une superficie d e 823 p.c. 76 
cm., li mi tes: N orel-Ouest, par la rue Mas
gued El Hag Nazir conduisant à la rue 
Anas tassi, sur une long. de 33 m. 18 cm.; 
Sud-Est, par la rue El Tabarani d 'une 
largeur de 6 m . sur 22 m. d e long .; 
Nord·Es t, ruelle de 6 m. san s nom sur 
15 m. de long.; Sud-Ouest, rue El Fa
rabi d 'une largeur de 8 m. sur 18 m . 75 
cm. de long. 

)Ese à prix: L.E. 41.~:00 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
288-A-104 Z. Emir:s, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: l'viercredi 9 Décembre 1936. 
A lia requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, socié té anonyme ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdel Meghid 
Sayed Machali, fil s de Sayed Bedawi 
Mach ali, petit-fils de Beclaoui Machali, 
commerçant et propriétaire, égyptien, 
domicilié à Zahr Timsah (Chebrekhit, 
Béh éra) . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisi e 
immobilière pratiquée à la requête de 
la Banca Commerciale Italiana per l 'E
g itto en da te du 16 Juillet 1931, huissier 
S. Charaf, tran scrit le 6 Août 1931 , No. 
2102. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Bien s appartenant au Sieur Abele ! Me
g uid Sayed Machali . 

36 fP. ddan s, 21 kirats e t 13 sahmes sis 
au village de Dahr El T em sah (Markaz 
T eh El Baroud, Béhéra), divisés en trei
ze parcell es comme suit: 

L a 1re de 17 kirats e t 11 sahmes au 
hod El Rezka No. 1, partie parcelle 
No . 18. 

La 2rne de 1 feddan, 111 .kirats et 7 sal1-
nws a u hocl El Ke taa wa Dayer El Na
hi a No . 2, partie parcelle No. 1. 

La 3me de 4 kira ts e t 8 sahmes au m ê
me hod , parcelle No . 6. 

Il exis te sur cette parcelle une zar
bia pour les b es ti aux, magasins et ga
rage . 

La 4111 1-' d e 4 kirats et 19 sahmes au 
m êm e hocl, partie parcelle No. 31. 

La 5me de 6 feddans, 15 kirats e t 10 
sahmes au h od El Sath No . 3, parcelles 
Nos. 15 et 18_. 

La 6me de 12 kirats au même hod, 
partie parcelle No. 23. 

La 7me de 5 feddans, 8 kirats et 4 sah
m es au même hod, partie parcelle No . 
25, indivis dans 5 fedclans, 14 kirats e t 4 
sahmes. 

La 8me de 10 feddan s, 1 kirat et 12 
sahmes au hocl El Magrouh El Kassir 
No. 7, partie parcelle No. 4. 
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La 9me de 2 feddans, 21 kirats et 8 
sahmes au hocl El Khazzan wa Mamaoh 
No. 4, partie parcelle No . 18. 

La 10me de 2 feddans et 18 .kirats au 
même hod, partie parcelle No. 64. 

La Hme de 2 feddan s, 22 kirats et 12. 
sahmes au hod El Magrouh El Tawil 
No. 6, partie parcelle No . 2. 

Cette parcelle es t indivise clans 5 fed
dans, 20 kirats et 8 sahmes . 

La 12me de 2 feddan s, 20 kirats et 18 
sahmes au hocl El Kalaa No. 3, partie 
parcelle No. 28. 

La 13me de 5 kira.ts au hod Hadouan 
No. 8, partie parcell e No. 18. 

Sur cette parcell e se trouve~ une sa· 
ki eh . 

/me lot. 
Bien s apparten ant au Sieur Abdel 

Meghicl Sayed Mach ali. 
2 feddan s sis au vill age de 1\ afr Awa· 

n a (Markaz T r h El Baroud, Béhéra), au 
hod El Bachab ich e No. l, ki sm awal, 
partie parcelle No. 10. 

Pour les limites co nsulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérissetu: El Sayed Abdel Mé
g uid E l Sayecl . de Abele l l\1 eguid de Sa
yed El Badaoui, élève à l'Ecole Ismaïlia 
à El Sayeda Zeinab, égyp ti r n. domicilié 
à Birket E l Fil. 

;vlise à prix: 
L.E. 1920 pour le 5me lot. 
L .E. 95 pour Je /me lot. 
Outre les fr ais . 
Prix de la 1IY' adjudica tion: 
L.E . 2210 pour le 3me lot. 
L .E. 125 pour le 7me lot. 
Alexandrie, le 2 1\"ovembre :1036 . 

Pour le requérant., 
237-A-95 Ado lph r H.omano, avocat. 

Commerce 
c,0mptabil ité 
Sténographie 
oactY \~graphie 
Qrgan \Sât IOn 
secrétari~t 
langues vw. 
coupe etc. 

\nd\vidue\ 
\e so\r et 
pond~ nee; 
toute epoq~~ 
(llême en ete. 
Jeunes Gens. 
Jeunes fi \\es. 
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T ri~unal du Caire. 
AUDIEl~CES: dès les 9 'heures du matin. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société 
anonyme dont le siège est au Caire, et 
y élisant domicile en l'étude de Maîtres 
René et Charles Adda, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Hessein Bey 
Sélim El Sélehdar, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant au Vieux-Caire, rue El 
Barbari No. 1, immeuble Afifi Bey El 
Barbari. · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1932, huissier 
Kalim.karian, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
'I'ribunal Mixte du Caire le 6 Avril 1932 
sub Nù. 2970 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Unr-; quote-part de 1 kiral et 19 sah

mes indivis sur 24 kirats dans une 
maison, terrain et constructions, sise 
au Vieux-Caire, chiakhet et dis trict de 
Masr El Kadima, à haret Alexan d'une 
superficie de 1781 m2 environ, Ùmitée: 
Nord, par la rue Barbari; Sud propriété 
du Patriarcat Copte; Ouest, Sahel Atar 
El Nabi; Est, parcelle de terrain formée 
en un grand jardin, appartenant à Afifi 
El Barbqri 

Ainsi que les dits biens se poursui
\_ent e~ c~mportent sans aucune excep
twn m reserve, avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par destination 
généralement quelconques. 

Pour plus amples renseignements 
consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe des Adjudications de ce Tri
bunal le 23 Avril 1934, R.G. No. 509/59e 
A.J. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

René et Charles Adda, 
155-C-432. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
. ;\ , la requête ~e la. Ba nque Misr, so

Ciete ~monyme egyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
administrateur-délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin Sadek 
G~llini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, clemeuran t à Mini eh. 

Au préjudice du Sieur Dahi Mohamad 
A_wacl , propriétaire, local, demeurant au 
vlllag~ _de Haridieh, district de Sohag, 
MouclJrleh de Guirgueh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 20 Fé
vrier 1935, dénoncé le 6 Mars 1935 et 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 13 
Mars 1935 sub No. 372 (Guirgueh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Biens revenant au débiteur par voie 

d'héritage de feu son père, Mohamed 
Awad Abdallah. 
. 2_f~ddans, 14 kirats et 16 sahmes par 
mdivis dans ii feddans et 18 kirats de 
terrains cultivables, sis au village de 
Cheikh Chebl, Markaz Sohag (Guirgueh) 
divisés comme suit: ' 
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1.) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes a u 
hod Dayer El Nahia No. 25, faisant partie. 
de la par~elle No. 32, indivis dans 2 fed
dans, 3 k1rats et 12 sahmes. 

~.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahr.nes au 
meme hod No. 25, parcelle No. 43. 

3.) 8 kirats et 4 sahmes au même hod 
No. 25, parcelle No. 44. 

4.) 9 kirats et 4 sahmes au même hod 
No .. 25,. f?-isan t partie de la parcelle No. 
37, md1v1s dans 1 feddan, 14 kirats et 4 
sahm.es. 

5.) 1 feddan et 14 kirats au hod El Ma
syada No. 23, faisant partie de la parcel-
1~ No. 16, indivis dans 2 feddans et 14 
lorats. 

6.) 19 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 23, parcelle No. 60. 

7 .) 3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes 
au même hod No. 23, parcelle No. 73. 

8.) 21 kirats et 20 sahmes au hod El 
F ar ch No. 24, fa isant partie de la par
celle No. 21. 

9.) 17 kirats et 20 sahmes au hod El 
Farch No. 24, faisant partie des parcel
les Nos. 27 et 26. 

10.) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omda No. 17, faisant partie de la par
celle No . 42. 

11.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Mo
hamed Hussein No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 24, indivis dans 17 kirats 
et 4 sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
151-C-428 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J 

Planta et Cie., société mixte, ayant siège 
à Alexandrie, rue Stamboul. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Moustafa El Khalifa, fil s de Cheikh 
Moustafa l\lohamed El Kalif.a, petit-fils 
de Mohamed Khalifa, savoir: 

1.) Abbas Ahmed .Moustafa El Khali
fa, son fils, avocat à Tala, en son domi
cile r1éel à Tantah, rue Hedaya, immeu
ble No. 217. 

2.) Dame Achour Ahmed Moustafa El 
Khalifa, sa fille, épouse Ahmed Abdel 
Raouf Cllatly ou Chazli, domiciliée à 
Tanta, rue Kafr Essam, ruelle Ahmed 
Bey Mohamed, immeuble No. 2, pro
pri•étaire, sujette locale. 

3.) Hoirs de feu la Dame Mofida Mo
hamed Attia, sa veuve, fille de Moha
med, petite-fille de Sid Ahmed, savoir: 

a ) Mahmoud Loutfi, son frère, de
meurant au Caire, rue Marassina :\'o .. 
16, près El Hod El Marssoud, en la pro
priété Moustafa Bey Fahmi. 

b) Tafida Mohamed Attia, sa sœur, 
veuve de feu Moustafa Bey El Ahwani, 
domiciliée à l'ezbeh Moustafa Bey El 
Ahcani, à Nahiet El Saidieh, district de 
Bilbeis, Moudirieh cle Charkieh. 

c) Ahmecl Rifaat, son frère, domicilié 
à Tantah, rue Tahta El Hakim. ruelle 
. 1\ilounira, propri·été Moustafa Za~~an No. 
45. 

d) Nazla Niohamed Attia, sa sœur, 
épouse El Cheikh Racl\Yan El Agami, 

19 

d?miciliée à Tantah, rue "faha El Ha
kim, ruelle Meligui, immeuble No. 21. 
, 4.) Dame Farida Khalifa, sa fille, 
epouse de ~ohamed Mohamed Fayed, 
demeurant a Slehagar, district de Kafr 
El Zayat, Moudirieh de Gharbieh. 

Tous prop~i·~taires; s_ujets locaux, pris 
en leur quah!e de de~Iteurs expropriés. 
. En v~:r:t;u d un proces-verbal de saisie 
1mmobll1ere du 2 Octobre 1935, dénon
cJé.e les 15 et 18 Octobre 1935 et trans
cn~s au B~reau des Hypothèques du 
Tn~unal .i\lhxte du Caire, le 21 Octobre 
1'93~, sub. No. 1836 (Menoufieh) 

Objet de la vente: en un seul l~t. 
3 f~ddans, 6 kirats et 10 sahmes de 

te_rra1_ns ~e culture sis au village de Cllo
m, d1stnct de Tala, Moudirieh de M'é
noufieh, désignés comme suit: 

i.) 2 feddans, 12 kirats et 9 sahmes au 
hocl Zeil El Gamal No. 10, parcelle No. 
1. 

2. ) iB kirats et i sahme au hod Mas
seoud No. 5, parcelle No. 48. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes construc
tions. dépendances. attenances et au
tres accessoires quelconques existants 
ou à être élevés clans la suite, y compris 
toutes augmentations et. autres am,élio
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Pour la poursuivante. 

M. Sednaoui et C. Bac.os, 
146-C-423 Avocats. 

Date: Samedi 28 l\ovembre 1936. 
A la requête du i\Iinis tère des \\ -akfs . 
Au p·réjudice de Abdel Halim Eff. Abou 

Zeid Tantaoui, fils d'Abou Zeid. fib de 
Tanta? ui , propriétaire, égyp tien , · dem eu
rant <:L . Sennourès, i\Iarkaz Sennourès, 
Moud1neh de Fayoum, débiteur princi
pal. 

Et contre: 
i. ) Abde~ , F~ttah Hassan , de Al y Has

san, propneta1re, local, demeurant à Ez
bet El Zalem, i\Iarkaz Sennourès (F a
youm, 

2.) Abdel Rahman Chehata Ahmed El 
Zalem, propriétaire, local, demeurant à 
Nahiet Sennourès, Markaz Sennourès 
(Fayoum), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-yerbal de saisie 
immobilière du 20 Juillet 1935, huissier 
F. Della i\Iarra, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 8 Août 1935 sub l\'o. 487 Fayoum. 

Objet de la ve:nte: 
19 feddans, 5 kirats et ii sahmes de 

terrains sis à Nahiet Sennourès, :\Iarkaz 
Sennourès (Fayoum), Ezbet Zalem, fai
sant partie des parcelles 1\-os . iO et ii, 
a u hod Abou Zeid Tantaoui ~o . .2!t. 

T els que les dits biens se poursui\-et1t 
et se compor tent a \·ec toutes leurs dé
pendances et appendances, tous immeu 
bles par natüre et par destination. rien 
excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. iSO outre les frais. 
Pour le poursuiYan t. 

Em. i\Iisrahy et R. A. Rosse tti, 
214-C-453 AYorats à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Stavro Sava 

Georges Angelo, rentier, h ellène, domi
cilié à Athènes (Grèce ) e t élisant domi
cile au Caire en l'étude de Maître J. N. 
Lahovary, avocat. 

Au préjudice des Sieurs e t Dames: 
a) 'rhéologue Jean Léon ti dis, fil s de 

feu Georges, petit-fils de Jean Léontidi s, 
propriétaire et industriel. 

b) Les Hoirs de feu Uranie, veuve 
Georges Léont.idis, fille de feu Constan
tin Calogheropoulo, petite-fille de Jean 
Calogheropoulo, savoir le précité Sieur 
'rhéologue Jean Léontidi s et ses sœurs: 

2. ) Calliope G. Léon ti di s, épouse du 
Sieur G. Chelmis. 

3.) Garoufallia G. Léontidi s, épouse du 
Dr. N. Sgourdeos. 

Tous les trois de nationalité helléni
que, domiciliés à Athènes, en leur domi
cile élu ad hoc au Caire chez Maître Tel. 
G. Gerassimou, avocat à la Cour, 6 rue 
El Guinenah, débiteurs saisis. 

4.) Khalil Youssef Henn es, le dénom
mé Khawaga, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à Samallout, Markaz 
Samallout (lVIinieh ), ti er s détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 2 et 5 Septembre 1933, 
huissiers Georges Khodeir e t Victor Nas
sar, dénoncé les 16 et 18 Septembre 
1933, huis sier l\likelis, tran scrit avec sa 
dénonciation le 27 Septembre 1933 sub 
No. 1666 Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddan et 19 kirats s is au village de 
Deir Samallout, Markaz Samallout (Mi
ni eh ), divisés comme s uit: 

1 feddan et 18 kirats au hod Saleh Bey 
No. 13, compris dans la parcelle No. 3. 

1 kirat au hod Mohamed Bey No. 12, 
compris dans la parcelle No. 1. 

2me lot. 
13 feddans et 9 kirats s is au village de 

Tayeba, l\Iarkaz Samallout (Minieh), au 
hod Kom El Bahri No. 11, compris dans 
la parcelle No. 4. 

3me lot. 
16 feddans, 14 kirats e t 4 sahmes sis 

au village de Choucha, Markaz Samal
lou t (Minieh), divisés comme suit: 

1.) 5 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod Daoud No. 7, parcelle No. 4. 

2.) 10 feddans et 23 kirats au hod Gor
gui El Gharbi No. 34, compris dans la 
parcelle No. 2. 

6me lot. 
9 feddans, 20 kirats et 12 sahmes mais 

en réalité d'après la totalité des subdi
vis ions 9 feddans et 20 kirats sis au vil
lage de Mankatein, Markaz Samallout 
(Minieh ), divisés comme s uit: 

1 feddan et 2 kirats au hod El Nakhil 
No. 12, compris dans la parcelle No. 12. 

1 feddan, 1 kirat et 22 sahmes au hod 
El Nakhil No. 12, compris dans les par
celles Nos. 3 et 4 d'une superficie totale 
de 2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes. 

1 feddan, 11 kirats et 22 sahmes au 
hod El Nakhil No. 12, compris dans la 
parcelle No. 2, par indivis dans 2 fed
dans, 23 kirats et 20 sahmes. 

6 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au hod 
El Nakhil No. 12, compris dans la par
celle No. 2. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen-

Journal des Tribunaux Mixtes.. 

dances, immeubles par nature ou desti
nation, toutes augmentations ou amélio
rations, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 260 pour le 2me lot. 
L.E. 415 pour le 3me lot. 
L.E. 240 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
141-C-418 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudi,ce du Sieur Sami Kaddis 
Baddar, propriétaire, local, demeurant 
au village de Nakada, district de Kous 
(Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Février 1935, huissier 
J. Cassis, transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 9 Mars 1935 suh 
No. 209 Kéneh. 

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

26 feddans, 1 kirat et 10 sahmes de 
terrains sis au village de Nakada, dis
trict de Kous (Kéneh), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Atleteine No. 21, parcelle No. 54 . 

2.) 17 feddans, 15 kirats et 19 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 55. 

3.) 7 feddans, 2 kirats et 7 sahmes au 
hod Baddar No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

2me lot. 
26 feddans, 15 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de El Kibli Ka
moula, Markaz Louxor (Kéneh), divisés 
comme suit : 

1. ) 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes 
au hod Tayek Bey No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

2.) 4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Nagu'e El Berka No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 66. 

3.) 2 feddans et 6 kirats au même hod, 
parcelle No. 32 et faisant partie de la 
parcelle No . 33. 

4.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahrnes 
au hod El Massid No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 45. 

5.) 4 feddans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod Borg Moussa El Kibli No. 24, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

6.) 2 feddans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod El Malaka El Baharia No. 25, 
faisant partie de la parcelle No. 7. 

7.) 7 feddans, 9 kirats et 12 sahmes 
au hod El Fayed El Kibli No. 31, fai
sant partie de la parcelle No. 1, indivis 
dans la dite parcelle. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec tou tes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par destination généralement 
quelconques. 
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Pour les limites et plus amples ren
seignements consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe des Adjudica
tions de ce Tribunal le 17 Août 1935, 
R.G. No. 701 de la 60me A.J. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

156-C-433 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Limited, société anonyme 
anglaise ayant siège à Londres, à Mil
bank et bureau au Caire, 19, rue Kasr 
El Nil et y électivement domiciliée au 
cabinet de Me Albert Delenda, avocat à 
la Cour. 

Contre: 
1.) Amer Hassan El Zomr ou Amer 

Hassan Amer El Zomr. 
2.) Aly Hassan El Zomr ou Aly Hassan 

Amer El Zomr. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

meurant à Nahia, Markaz Embabeh, 
(Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 25 Mars 1935, 
dénoncé suivant exploit en date du 6 
Avril 1935, tous deux transcrits le 15 
Avril1935 sub No. 1874 (Guizeh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison élevée sur un terrain de 

la superficie de m2 888, 32 sise à Nahia 
Markaz Embabeh (Guizeh), au hod Dayer 
El N ahia No. 18, parcelle No. 13 Sakan, 
composée d 'un rez-de-chaussée et d'un 
premier étage. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'lix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, avocat. 

Téléphoner 
au 239.116 chez 

RBBE>UL 
29, Rue <!hérif Vacha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dalhias et fleurs 
~ variées 1. 
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Date: Samed i 28 Novembre HJ3U. 
A la r-equête du Sieur Richara Adler, 

propriélaire, Lcbécoslovaque, dt'meu
ranL au Caire. 

Au p.reJ u:OJce de A wad Hamza, pro
pri·élai r·e, loGal, demeurant à T ahanoub 
ctis t1rrL ue C11ebm e ~1 h .anater (Ualiou~ 
bi eh ). 

bn ve:; ·tu d ' un procès-verbal de sai s ie 
immobilière du 1 ï ).'lai H.l33, dt~nonG·é le 
29 J\lai HJ00 e l L1·anscrit au Bureau cles 
Hypothèques de Ge Tribunal le i er ,Juin 
193:3 s ulJ 1\os. :3.83!.~: (GalioulJieh ) el !1225 
Caire. 

Objet de la ventE;:: en trois lots. 
2me lot seulen1ent. 

Biens appartenant à Awad Hamza. 
5 l~ iraLs e l 8 sahrnes par ind ivis su1· :2-i 

kirals dans 100 l'ecldans, 23 [.;.iraLs et 2:2. 
salmu~~ de terrains cultivables sis aux 
villages etc E.om El Ahmar, T'ahanoube 
et Kal'r Hamza, ~V[ arl\.az Ch:ébin El Ka
nater (Galioubieh ), donl: 

l. - Au village de Kom El Alunai·. 
50 l'eclclans el :2. h.irals cli vis:és comme 

suit: 
1.) '1:3 feddan s, 10 kirat.s et 16 sahmes 

au hod Maléket El Khei l No. 1, parcelle 
No. :1. 

Il ex is Le sur ce lte lJarcelle une eziJeh 
et un e machine locomobile. 

2.) () fedclans, 1b kirats et 8 sahmes au 
hod El Chial\.ha No. 5, parcelle No. 11. 

II. - Au village cle Tahanoub. 
100 ieddans, 13 ki rats e t H sahmcs 

divi sés comme suü: 
1. ) ù feddans, 9 l<.iraLs e L 12 sahmes au 

hod Dayer El Nah ia :\o . 18, parcelle :\ o. 
17 et l'a1san t partie de la parcelle No. 18. 

2.) 1 feddan, 7 kiraLs et 11.1: sahmes au 
hod El Berka No. 12, faisanL parlie d e la 
parcelle I\o . D9 . 

3.) -1 feclclans au hod El Omcla. ?\o . 1-'1, 
fais an l partie des parcelles :\os . 21 et 22. 

4. ) ~ feclclans, 10 kirats e t 20 sahmes 
au lw d El Gtréneina No . 17, parcelle 
No. 90. 

Il exis te s ur ce tte parcelle une sakieh 
et un .iardin . 

5.) :20 kirats et 10 sahmes au llocl E l 
Morabbah T\o . 22, parcell e ~o . :!, d ivi sés 
en deux parcelles: 

La ire de ii l.::irals formant le r est.ant 
de la parcell e l\ o . 6!1. 

La 2me de 9 ki ra ts e t :LO sahmes, par
celles ~o. 80. 

G.) A(} fedclans. 19 l.::irats e t 4 sahmes au 
hod T\·Iansour T'\o. 1. parcelle I\'o . 3. 

7. ) :1 feclclans e t :LO l.::irats .au hocl Abele! 
Baki. lfamza No . 21, parcelle No., L 

8 .) 23 feddans et 18 l\.irats au ho cl El 
Omda No. 14, parcelles Nos. 1 e t 2. 

9.) JO fecldans au hod Mansour ?\o. 1, 
de la parcelle No. 3. 

III. - Au village de Kafr Han1Za. 
H fc.ddans, R kirals e t 8 sahm es divi

sés comme su it: 
i. ) 8 feddans, 8 l.::irat.s e t 8 sahmes au 

hod El Zaal'arani ~o. 3, parce ll e 1'\o. 5 . 
2. ) G feddans e t 22 ki rats an hocl E l 

Kassa li To . 3. divisrés en deux parcPll es: 
La ire de 4 feclrlans e t 16 kirats, pcrr

celles Nos. 20 et '21. 
La 2m e de 1 feddan et ·5 l.::ira ls, parccl

leNo .27. 
3.) 2 feddans e t. 2 l.::irats a u hocl E l 

Santa No . 2, parcr.lles Nos. 23. 28, .29 et 
30, par indivis dans 12 feddans. 
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Ainsi que le touL se poursuit .el com
porLe avec lous les accessoires eL d épen
dances sans aucune exceplion ni n::ser
ve. 

Pour les li mi les cons ulter le Cahier 
a es Charges. 

J\lise à prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

iVI. Seclnaoui e l C. Bacos, 
148-C-!123 Avocats. 

Date: Sam edi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi . 
Au préjudice de la Dame Naguiba Ha-

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

immobilière du 12 Mars 1935, dénoncé 
le 25 Mars 1035 et transcrit le 3 Avril 
1935, No. 2456 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain grevé d 'un droit. de h ekr, 

de la superficie de 186 p.c. soit 104 m2 
76, s is au Caire, rue Esmat, dénommée 
actuellement rue El Adaoui, No. 9, don
nant sur la rue Zein El Abdine, à Ba
ghala, kism Sayeda Zeinab, ensemble 
avec la maison y él evée composée de 3 
étages . 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
ré serv e, avec toutes dépendances, atte
nances, appartenances tl tous immeu
bles par nature e t par d estination géné
ralement quelconques ainsi que lou tes 
a ugmentations et amélioration s . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frai s . 
Pour le poursuivant. 

169-DC-229 . E. et C. Harari, avocats : 

Date.: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la HXJuête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d Egyple, pri s en sa qualité de 
cess ionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

f\u IWéjudiee d 'Abdel Hamid Aly Has
saballah, fil s de feu Aly Abdel Wahed 
l:L::~. ssaba ll ah, propriétaire, cultivateur, 
suje t local, demeurant au village de Zat 
El E.om, Markaz Embabeh, Moudirieh 
de Guizeh. 

Débite ur exproprié. 
Et contre : 
1. ) Mohamed .Moussa Aly Abou 7 eid. 
2. ) Abbas l\lohamed Abdel Samad Has-

saballah. 
3. ) Tewfik Mohamed Abdel Samad 

Hassaballah, propriétaires, cultivateurs, 
sujets locaux, demeurant le 1er au villa
ge d 'El Sebil, et les deux autres au vil
lage de Zat El Kom, district d'Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh. 

IL) Les Hoirs de feu T ewfik Mohamad 
Abdel Samad Hassaballah, savoir: 

a ) Dame Bezada, b ent l\1ohamed Ab
del Samad Hassaballah, sa sœur. 

b) Dame Zannouba, bent Amin El T\lo
kadem, sa mère. 

c) Dame Tafida, ben t Abd el Samad 
Eff. Goubran, sa vem -e. 

Propriétaires, cultivateurs, suj e ts lo
caux, demeurant au vill age de Zat El 
Kom, sauf la dernière, Dame Tafida, qui 
demeure au village d'El Hassaniyine, 
district d"Embabeh, Moudirieh de Gui
zeh. 

Tiers détente urs. 
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En vertu d 'un procès-verbal de sms1e 
immobilière en date du 11 Février 1932 
de l'huiss ier R. Dablé, transcrit a u Bu~ 
reau des Hypothèques du Tribunal l\'Iix
te du Caire, le 18 Février 1932, sub No. 
637 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddan s et 19 kira ts de terres agri

coles si ses au village de Zat El Kom, 
Markaz Embabeh, T\loudiri eh de Guizeh, 
aux hods El Sahel No. 16 e t El Hossala 
Soghra, ain si di visés : 

1. ) 4 feddans e t 19 kirats au h od El 
Sahel J\'o . 16. 

2.) 1 feddan au hod El Hassa ll ah Sogh
ra. 

Désignation des bien s d'après le nou
veau cadas tre. 

5 feddan s, 13 kira ts e t 6 sahmes s is au 
village de Zat El Kom, P.Iarkaz Emba
beh, divi sés comme suit: 

1. ) 2 feddans, 10 kir a ts et 20 sa hm es, 
parcelle No. 110, a u hod El Sahel ,;'\o. 16. 

2.) 2 feddan s, 3 kira ts e t 16 sahmes au 
hod El Sahel No. 16, pa rcelle i\ o. 123. 

3.) 22 kira ts et 18 sahrnes, pa rcelle No. 
65, au hod El Faslah El Soghra :.r o. 18. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 650 ou trP les fr ais . 
Le Caire, le 2 1 0vembre 193o. 

Pour le poursuivant, 
Em. l\Iisrahy et H. A. Rossetti, 

219-C-458 Avo cats à la Cour. 

Date: Sam edi 28 .Novembre 1936. 
A la requête de The Imperi al Chemi

cal Indu s tries Limited, socié té an onyme 
ang lai se ayant s iège à Londre;:: , à ':\Iii
bank e t bureau a u Ca ire, 19, rue E.asr 
El Ni l e t y élec tivem ent. domi ci liée au 
cabine t de Me Alber t Delenda, avoca t à 
1a Cour. 

Au préjudice du Si eur Garas Awad 
Hennes, commerçant e l p ropri é ta ire, su
je t égypti en , dem eurant à T em a, l\Ia rkaz 
Tahta (Guirga ). 

En vedu d ' un proc è::: -\·e rbal de sa isie 
immobilière en da te de::: 6 e t 11 Juin 
Hl3l1, de l'hui :::sier l\. T arrazi, dénoncé 
suivant exploit en date du :30 Juin 1934, 
tou s deux tran scrits le 3 Juill e t 1934 ~os. 
1130 (Ass iout) e t 711 (Kén eh ). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

5 feddan s e t '1 sahm e::: de terra ins s is 
à Zimam Nahie t Samhoud, l\larkaz Nag 
Hamadi (Kéneh ), divi sés comme suit: 

1. ) 2 feddans e t 1 kira t s i::. au h od P.Io
hamed Abou Hu sse in 0: o. 4. fai sant par
ti e de la parcell e J\ o. :24 . 

2. ) 1 feddan s is a u hod Husse in El 
Derbi e t non Bahari :\'o. oÎ , fa isa nt par
ti e de la pa rc elle No. 26. 

3. ) 1 fedd an et 20 sa hmes si::. a u h od 
El Dalil :\' o. 11 , fai sa nt pa rtie de la pa r
ce l! e l\ o. 3 . 

4. ) 1 feddan et S :::. ahmes si::. a u hod 
El Gama li a ::\o. 3, fa i::: an t pa rti e de la par
celle X o. 10. 

Ains i que les dits bien s se poursui\·ent 
e t comportent ave c tous les acce:::.:::.o ires 
général em ent quelconques. ::.a n ::. a ucune 
ex ception ni ré ::.e rve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 90 outre les fra is. 
Pour la pour :::. uiva rüe, 

356-C-501 Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Clément Pardo. 
Au préjudice de la Dame Nazla Bent 

l\labrouk fils de Khater. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 6 Février 1936, dénoncée 
le 19 Février 1936 et transcrits le 26 Fé
vrier 1936, No. 1638 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble (terrain et construction) 

composé d 'un r ez-de-chaussée compre
nant une fabrique de carreaux en ci
m ent et un magasin et de trois étages 
supérieurs, chaque étage d 'un seul ap
partement, de la superficie de 102 m2 3 
cm2, sis au Caire, rue Se.kket Hadid El 
Imam No. 12, conduisant à Ein El Sira, 
à Zein El Abedeine, kisn1 Sayeda Zei
nab, Gouvernorat du Caire, chiyakhet 
El Kiblaoui , non encore imposée. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

16:5-DC-223 E. et C. Harari, avocats. 

Date : Samedi 28 ~ovembre 1936. 
:\ la requête de The Del ta Trading 

Company, société anonyme ayant siège 
au Caire et éli :::ant domicile en l'étude de 
M aitre A. l\I. A v ra, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Maarouf Abdel 
Hak Hammam, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié à Nahiet Douena, Markaz 
.Abou-Tig (Assiout). 

En Ycl·lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juillet 193:5, dénoncé 
le H Août Hl3:5, transcrit le 22 Août 193:5, 
:\' o. 1203 Assiout. 

Objet de la Yent.e: en deux lots. 
1er lot. 

Biens s is à Nahiet Douena. 
8 fecldans, 0 kirats et 9 sahmes de ter

rain s s is à ~ahiet Douena, l\1arkaz Abou 
Tig (Ass iout), divisé s comme suit: 

1. ) 1 feddan, 18 kirats et 2 sahmes au 
hod Kom Fetouh No . 29, fai sant partie 
de la parcelle No. :5, à l'indivis dans la 
di te parcelle. 

2.) 1 kirat et 10 sahmes au hod Fetouh 
-:\o. 29, faisant partie de la parcelle No. 
23, à rindivi s dans la dite parcelle. 

3.) 1 kirat e t 22 sahmes au hod Dayer 
El Xahia No. 37, fai sant partie de la par
celle K o. ii, à l'indivi s dans la dite par
celle. 

!1. ) 13 kirats au hod Dayer El Nahia 
!'\o. 37, faisant partie de la parcelle No. 
37, à l'indivi s dans la dite parcelle. 

:5. ) 11 kira ts et 17 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 37, faisant partie de la par
celle -:\o. n, à l'indivi s dans la dite par
celle. 

6. ) 16 ldra ts au hod Dayer El Nahia 
~o. 37, fa isant partie de la parcelle No. 
3!!. 

7. ) 8 .kirats au hod Dayer El Nahia No. 
37, faisant parlie de la parcelle No. 36, 
à l'indivi s dans la dite parcelle. 

8. ) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Rouka ~o . 32, fai sant partie de la parcel
le "!\'o. :5:5, à l'indivi s dans la dite parcelle. 

9.) H kirats e t i'1 sahmes au hod El 
Sharafein No. 3:5, fai sant partie de la 
parcelle ~o. 17, à l'indivi s dans la dite 
parcelle. 
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10.) 8 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cheikh Far ag No. 36, faisant partie de la 
parcelle No. 9, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

11.) 1 feddan au hod El Cheikh Radi 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 29, 
à l'indivis dans la dite parcelle. 

12.) 18 kirats au hod Abou Gamila No. 
33, faisant partie de la parcelle No. 2:5, à 
l'indivis dans la dite parcelle. 

13.) 1 fecldan, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod Kom Fatouh No. 29, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

2me lot. 
Biens sis à Nahiet El Nekheila. 
3 feddans, 8 kirats e t 10 sahmes de ter

rains sis à Nahiet El Nekheila, Markaz 
Abou-Tig (Assiout), divisés comme suit : 

1.) 1 kirat au hod Sahel El Guanayem 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 4, 
à l'indivis dans la dite parcelle. 

2.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Tam
mah E l Khola No . 3, faisant partie de la 
parcelle No. 8, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

3.) :5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Fakchi No. 1o, faisant partie de la par
celle No. 7, à l 'indivi s dans la dite par
celle. 

4.) 22 sahmes au hod El Away El 
Charki No. :5, faisant partie de la par
celle No. ii, à l'indivis dans la dite par
celle. 

:5.) 2 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Kharfacha El Kibli No. 8, faisant partie 
de la parcelle No. 8, à l'indivis dans la 
dite parcelle. 

6.) ii ki rats et 8 sahmes au hocl Om 
Kiki El Bahari No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 5, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

'7. ) 8 kirats au hod Om Kiki El Kibli 
No. 22, faisant partie de la parcelle No. 
16, à l'indivis dans la dite parcelle. 

8.) 16 sahmes au hod El Boura No. 29, 
fai sant partie de la parcelle No. 2, à l'in
divis clans la dite parcelle. 

9.) 18 sahmes au hod El Kenissa Chark 
No. 32, fai sant partie de la parcelle No. 
1, à l 'indivis dans la dite parcelle. 

10.) 12 kirats et 4 sahmes au hod Saa
clane Sacles No. 47, faisant partie de la 
parcelle No . 6, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

11.) 19 kirats et 10 sahmes au hod El 
Assateb ou El Assayeb No. 57, faisant 
partie de la parcelle No. 6, à l'indivis 
dans la elite parcelle. 

12.) 5 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Mallah Rabee No. 61, faisant partie de 
la parcelle No. 8, à l'indivis dans la elite 
parcelle. 

13.) 4 kirats et !1 sahmes au hod El 
Assayeb Chark No. 60, faisant partie de 
la parcelle No. 7, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

14.) 2 kirats et J6 sahmes au hocl El 
Sahel El Kibli No. 63, faisant partie de 
la parcelle No. 4, à l 'indivis clans la dite 
parcelle. 

15.) !1 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guézira Chark No. 64, érosion du fleuve 
sans limites visibles sur la nature ni sur 
les cartes. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent e t comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendances, 
attenances, appartenances et tous im
meubles par nature et par destination 
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généralement quelconques, ainsi que 
toutes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
rles Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 360 pour le ier lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

138-C-415 
Pour la poursuivante, 

A. M. Avra, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au }}réjudice des Hoirs de feu Moha
mael Abdou El Kott, fils de feu Abclou 
El Kott, débit.eur principal, savoir: a) Ab
clou, b) Zohra, c) Hamda ou Hamid a, en
fants du défunt, propriétaires, locaux, 
demeurant à Nahiet de Nebeicla, dépen
dant de Maghazi Pacha, Markaz Daman
hour (Béhéra). 

Et contre: 
1.) Mohammad Hassan Ch'eib, 
2.) Ahmad Ali El Ghalbane, 
3.) Khalil Ibrahim E l Kott, 
4.) Fahim Ibrahim El Kott, 
:5.) Hussein Ibrahim El Kott. 
Les Hoirs de Tolba Ahmad Charara, 

tiers détenteur décédé, savoir: 
6.) Mahmoud, 7.) Amina, ses enfants 

majeurs, 
8.) Dame Rokaya Mohammacl Fara

wat, sa veuve, èsn. et èsq. de tutrice de 
son fils mineur Mohamad, à elle issu 
de son union avec son elit défunt mari, 

9.) Dame Mariam Ibrahim Saadia, pri
se tant èsq. d'héritière de feu son 
époux Abdel Maksoud Ali El Beheiri, 
tiers détente ur décédé, que de tutrice 
de ses enfants mineurs: a) Khadra, b) 
Rokaya, c) Esteita, d) Azira, e) Ibrahim, 
enfants et héritiers mineurs du dit dé
funt Abd el Maksoud Ali El Beheiri, tous 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
au village de Daraguil, sauf la dernière 
à Ezbet Abdel Ghafar Mostafa, dépen
dant elu dit village, district de 'rala (Mé
noufieh), tiers détente urs. 

En vmylu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Juillet 1929, transcrit sub No. 1663. 

Objet de la vente:: 
i feddan, 4 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Daraguil, Mar
kaz Tala (Ménoufieh), en deux parcel
les: 

La ire de 8 kirats et 20 sahmes au hod 
Ghabalia précisément Gahbalia Charh 

La 2me de 19 kirats et 20 sahmes au 
hod El Gorn Kebli. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en gé
néral toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVJ.ise à p·rix: L.E. 60 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

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

216-C-4.55 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de El Sayed Abdel Ra-

zek El Hanouti, dit aussi El Hanoun, 
cultivateur et propriétaire, sujet local, 
demeurant à Kouesna El Balad, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Novembre 1935, huis
sier G. Barazin, transcrit au Bureau des 
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cai
re le 9 Dcéembre 1935 sub No. 2081 Mé
noufieh . 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis à Kou esna, 
Markaz Kouesna, Moudirieh de Ménou
fieh , de la superficie de HO m2 35 cm., 
sakan No. 32, Dayer El Nahia No. 8. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec toutes dépendances et 
appendances, rien exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pdx: L.E. 20 outre les frai s . 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

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

213-C-1152. Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son 
Administrateur-Délégué Talaat Pacha 
Harb ct en tant que de besoin Sadek Gal
lini Bey, propriétaire, français, demeu
rant à Minia. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha-
mad Mohamad El Kereimi, savoir: 

1. ) Mourad. 2.) Hussein. 
3.) Abdel Meguid. 4.) Abdel Halim. 
5.) Abdel Kader. 6.) Yassine. 
7.) 1-\bdel Moutalleb. 8.) l\1ohamad. 
9.) Abdel Aziz. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

au village de Manchah, district et Mou
dirieh de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Octobre 1932, dénon
cé le 21 Novembre 1932 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 26 Novembre 1932 sub 
No. 1392 Guergueh et d'un autre pro
cès-verbal de saisie du 13 Décembre 
1932, dénoncé le 29 Décembre 1932 et 
transcrit le 5 Janvier 1933 sub No. 20 
Guer gu eh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
4 feclclans, 14 kirats et 16 sahmes sis 

aux villages d'El Hérizat El Charkieh 
et d'Awlacl Aly, Markaz et Moudirieh de 
Guergua, dont: 

1er lot. 
2 feddans, 3 .kirats et 16 sahmes par 

indivis clans 13 feddans, ii kirats et 16 
sahmes sis au village d'El Hérizat El 
Charkieh, Markaz et Moudirieh de 
Guergua, au hod El Settine No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 22. 

2me lot. 
2 feddans et 11 kirats sis au village 

d'Awlad Aly, Markaz et Moudirieh de 
Guergua, divisés en deux parcelles dont 

i.) 1 feddan et 9 kirats au hod El Ha
midieh No. 12, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans 2 feddans 
et 12 sahmes. 

2.) i feddan et 2 kirats au hod Abou 
Kreicha No. 4, faisant partie de la par-
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celle No. 7, par indivis dans 7 feddans, 
17 sahmes et 20 sahmes. 

N.B. -La procédure immobilière qui 
aboutit à ce Cahier des Charges englo
bait outre les biens susclésignés deux 
parcelles de terrain l'une de 109 m2 80 
cm2, l'autre de 152 m2 68 cm2, ainsi que 
les constructions y élevées, toutes deux 
sises au village d'El Menchah, Markaz 
et Moudirieh de Guergua, au hod Dayer 
El Nahia No. 48, fai sant partie de la 
parcell e No. 6, habitations du village. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\'lise à ]Uix: 
L.E. 215 pour le 1er lot. 
L.E. 170 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

152-C-429. Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Kamel Bey Sid

hom, propriétaire, local, demeurant à Sa
mallout, subrogé aux droits e t actions de 
la Barclays Bank (D.C. & 0.). 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Hassan Chehat, savoir: 

1.) Dame Fatma Bent Abdallah, sa 
mère. 

2.) Hamza Mohamecl Hassan Chehat, 
son fil s majeur. 

3.) Dame Machalla Bent Aly Omar, sa 
femme, prise aussi comme tu triee de ses 
enfants mineurs, savoir: Faissel Moha
m ed Hassan, Bosina Mohamed Hassan, 
lVIanzar .Mohamecl Hassan et Toussoun 
Mohamecl Hassan. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, cle
m euran t au village de Dalgam, district 
de Samallout (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mai 1933, dénoncé le 
5 Juin 1933 et transc rit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal le 10 Juin 
1933 sub No. 1144, lVIinia. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 fecldans, 13 kirats ~t 16 sahmes par 

indivi s dans 49 feddans, 13 kirats et 4 
sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Dalgam El Oteif, Markaz Sa
mallout (Minieh), divisés comme suit: 

1.) 3 kirats et 20 sahmes au hocl Ba
clran No. 24, faisant partie de la parcelle 
No. 34, par indivis dans 1 feddan, 3 kirats 
et. 20 sahmes. 

2.) 2 feddan s, 20 ki rats et 18 sahmes 
au l~ocl El Omda No. 25, faisant partie de 
la parcelle No. 27, par indivis dans 5 fed
dans, 23 kirats et 8 sahmes. 

3.) 1 feddan et 6 sahmes au hod Has
san Chehata No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 27, par indivis dans 9 fed
clans et 10 kirats. 

4.) 8 kirats et 18 sahmes au ho~ Ah
mecl Chehata No. 31, faisant partie de 
la parc-elle No. ii, par indivis dans i 
feddan, 1 kirat et 12 sahmes. 

5.) 4 kirats et 16 sahmes .au hod Abou 
Gabal No. 32, faisant partie de la par
celle No. 10, par indivis dans 2 feddans, 
8 kirats et 4 sahmes. 

6.) 1 feddan, 8 kirats et 8. sahmes a_u 
hod Ab del Ha mid No. 33, fai sant partie 
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de la parcelle No. 10, par indivis dans 
ii feddans, 2i kirats et 12 sahmes. 

7.) i feddan, i9 kirats e t 4 sahmes au 
hod Aboul Leil No. 34, faisant partie de 
la parcelle No. 11, par indivis dans i 
feddan, 22 kira ts e t 4 sahmes. 

8.) 1 feddan, 23 kirats et 22 sahmes au 
hod Hamdi No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 8, incli vis dans 7 feddans, 13 
kirats et 16 sahmes. 

9.) 1 feddan et 4 kirats au hod El Tak
taka No. 36, faisant partie de la parcelle 
No. 3, par indivi s dans 4 feddans, 8 ki
rats et 4 sahmes. 

10. ) 13 kirats au hod Dayer El l\"ahia 
No. 3î, fai sant partie de la parcelle No. 
2î, par indivis clans 23 kirats et 8 sah
n1es. 

11.) 2 ki rats au même hod No. 37, fai
san t partie de la parcelle No. 31, indivis 
dans 5 kirats et 8 sahmes. 

12. ) 12 kirats et 20 sahmes au même 
ho cl No. 37, faisant partie de la parcelle 
No. 32, indivis dans 13 kirats et 8 sah
n1es. 

13.) i2 kirats et 4 sahmes au même 
hocl No. 37, faisant partie de la parcelle 
No. 35, indivis dans 17 kirats et 16 sah
n1es. 

H.) 1 fedclan au même hod No. 37, fai
sant partie de la parcelle No. 43, par 
indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 4 sah
n1es. 

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

.Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
145-C-422 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de Ch. Vayanos, commer

çant, hellène, établi à Assiout. 
Contre Ismail Ahmed Ismail, sujet 

égyptien, demeurant à Ha\vatka, Markaz 
Manfalou t (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Décembre 1933, trans
crit le 6 Janvier 193!! No. 33 Assiout. 

Objet de la vente: 
2 fedclans, 19 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village d'El Hawatka, .Mar
kaz Manfalout (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au 
ho cl El Ris ka No. 34, parcelle No-. 20. 

2.) 1 feddan et 5 kirats au hocl El 
Khamsa No. 16, partie de la parcelle No. 
43, par indivis dans la di te parcelle_. 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent avec toutes les attenances, 
dépendances, accessoires, augm~nta
tions, améliorations, arbres, saluehs, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

lUise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

A. D. Vergopoulo, 
202-C-441 Avocat à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date : Samedi 28 Xovembre 1936. 
A la rcquète de la Dame Hélène Pou

lb, ménagère, citoyenne h ellène, dem eu
rant à Athènes, rue Cambanis et élisant 
domicile au Caire en l'étude de 1\'le M. 
Vallicos, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Maoula 
Saïd liassan El Derbachi, demeurant à 
Tama Fayoum (Béni-Souef). 

En ver-Lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lière du 4 Janvier 1933, tran scrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal .i\lixte du Caire, le o Février 1933, 
No. 116 Béni-Souef. 

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

5 fedda ns, 12 kirats e t 12 sahmes sis 
au vi llage de Tama Fayoum, Markaz et 
l\Ioudirieh de Béni-Souef, divisés com
me suit : 

2 fedclans et 4 kirats au hocl El Halfa
ya :\o. 8, parcelle No. 17. 

3 feddans, 16 kirats e t 12 sahmes au 
ho cl El l\lakhacla No. 2, parcelle No. 9. 

16 kirats au hocl E l Makhada No. 2, 
fai san l partie de la parcelle No. 8. 

2m e lot. 
La moitié à prendre par indivis clans 

9 fedclans sis a u village de Tama Fa
youm, l\larkaz et Mou~irieh de Béni
Souef, divisés comme sUlt: 

3 feclclans, 1 kirats et 12 sahmes au 
ho cl El Segla :N'o. 5, fai sant partie de la 
parcelle I\ o. 6. 

1 feclclan, 4 kirats et 12 sahmes au hocl 
Dayer El :\1 a hia ~o. 4, parcell e No . 3. 

3 fecldans d 11 kirats a u hod T aha 
l\"o. 7, parcelle No. 10. 

1 feclclan et 1 kirat au hod Makhada 
i\" o. 2. faisant partie de la parcelle ~o .. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

'lise à prix: 
L.E. 165 pour le 1er lo t. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
197-C-436 ::vi. Valticos, avocat. 

Date: Sam edi 28 :\' ovembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

G. Coraki s & Ad. Caloghiros, Maison de 
commerce hellénique, ayant siège à Ale
xandrie, subrogée aux droits et actions 
de la Raison Sociale Georges A . Mavrel
li s Fils & Co. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moursi 
l\loh amed. savoir: la Dame Zeinab Ibra
him Soue ii, sa veuve, prise tant person
nell em ent qu'en sa qualité de tutrice lé
gale de son fil s mineur Mohamed ?vlour
si l\lohamed, tous deux en leur qualité 
de double héritiers de feu Moursi Moha
med et de son fils décédé Mahmoud 
Moursi :\Johamed , propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Minieh, rue El 
Housseini El Baharia Nos. 120 et 122. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 9 Janvier 193!1, huissier 
V. ~assar, transcrit le 25 Janvier 1934, 
No. 109 Minieh . 

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

Une maison composée de 2 étages par
tant le No. 206, sise à Mini eh, rue El 
Housseini No. 29, kism tani, chiakhet 
Younan Marzouk, Markaz e t Moudirieh 
de Minieh, de la superficie de 118 m2 
77 dm2. 
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2me lot. 
Deux magasins, avec un terrain libre, 

s is à Minieh. rue El Housseini No. 29, 
kism tani, chiakhet Hussein Ahmed, 
l\1arkaz e t Moudirieh de Mini eh, d'une 
superficie de 106 m2 2 cm2, au hod El 
Sakkan No . :35, faisant partie de la par
celle No. 1, portant Je No. 130 de l'im
position. 

Cette superficie comporte également 
le mur se trouvant aux limites Oues t et 
Sud, jusqu 'au commencement d es habi
tations. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec tous les immeubles 
par nature ou destination qui en dépen
dant, rien exc lu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L .E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

154-C-431. 
Pour la poursuivante, 

L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de l'Adminis tration des 

W akfs Royaux. 
Au préjudice des Hoirs de feu Nakh-

noukh Ebeidallah Faltas, savoir: 
1.) Louis i\akhnoukh Ebeidallah. 
2.) Ebeiclall ah N akhn oukh Ebeidallah. 
3.) Sabayana Nakhnoukh Ebeidallah. 
Lt.) :\Tazirah Nakhnoukh Ebeidallah. 
3.) Zahia Nakhnoukh Ebeidallah. 
o.) Ezzat Nakhnoukh Ebeidallah. 
7. ) Gohara Chenouda Mikhail. 
Tous égyptiens, clemeuran t à Bali ana, 

Moudirieh de Guirgueh. 
En vc.rlu d ' un procès-verbal de saisie 

immobilière du 1er Avril 1935, hui ssier 
Th éo. Singer, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribuna l Mixte du Cai
re, le 21 A vril1935, sub No. 551 Guirgueh. 

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

21 fedclans, 23 kirats et 12 sahmes de 
terra ins sis au village d e Balabich Ba
hari, Markaz Baliana, Moudirieh de 
Guirgueh, divi sés comme suit: 

1.) :16 kirats faisant partie de la par
celle 0:o. 5, au hod El Ashrah No. 22. 

2.) 2 feddan s, 13 kira ts et 20 sahmes, 
parce lles Nos. 9, 10 et 12, a u hocl El Ach
raa No. 22. 

3.) 22 ki rats, parcelle No. 7, au hod 
El Chan ti ri No. 4. 

4. ) 21 ki rats e t 12 sahmes, faisant par
tie de la parcelle No. 23, au hod El Cho
rafa No. 35. 

5.) 16 kirats, fai sant partie de la par
cell e No. 18, au boel El Omdah No. 36. 

6.) 5 fecldan s e t 6 kirats, faisant partie 
de la parcelle No. 4, au ho cl Abou Disa 
No. 21. 

7.) 5 feddan s et 8 sahmes, parcelles 
Nos. 37 et 38, au hod El Machayekh 
No. 34. 

8.) 12 kirats, faisant partie de la par
cell e No. 42, au hod El Macharek No. 34. 

9.) 1 feddan, 22 ki rats e t. 20 sahmes, 
fai sant partie de la parcelle No. 30, au 
hod Awlad Bakr No. 33. 

10.) 3 feddans et 13 kirats, faisant par
tie de la parcelle No. 1, au hod Mohamed 
Abd ou No. 18. 
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2me lot. 
7 feclclan s, 6 kirats e t 16 sahmes de ter

rains s is au village de Balabiche El Mos
taguedda, Markaz Baliana, Guirgueh, di
visés comme s uit: 

1. ) 2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes, 
fai sant partie des parcelles Nos. 7 et 10, 
au boel Sélim No. ii. 

2.) 1 feddan et 3 kira ts, fai san t par
tie de la parcelle No. 1, au ho cl El Rawi 
No. 42. 

3.) 1 feddan, ü kirats et 11 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 26, au hod 
Rawi No. 112. 

4.) 12 kirats, faisant partie de la par
celle No . 33, au hod El Barour No. 42. 

5.) 4 kirats et 12 sahmes, parcelle o. 
42, au boel El Ra oui No. 112. 

6.) 9 kirats et 8 sahmes, fai sant partie 
de la parcelle No. 19, a u hod Hefni 
No. 30. 

7.) 1 feddan et 3 kirats, parcelle No. 20t 
au hod Hefni No. 30. 

3me lot. 
4 fedclan s, 23 kirats et 12 sallmes de 

terrains sis au village de Balabiclle Ke
bli, Markaz Baliana, Moudirieb de Guir· 
gueh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 3 kirats, fai san t partie 
de la parcelle No. 75, au ho cl El Sayed 
Aly No. 16. 

2.) 1 feddan, 13 kirats e t 16 sahmes. 
fa isant par tie des parcelles Nos. 7 et 8, 
au hod E l Cheikh Moubader No. 2. 

3.) 1 feddan et 4 kirats, faisant partie 
de la parcelle Nos. !.1: et 5, au hod Aly 
Rachouan No. 2:1. 

4.) 12 kirats, fai sant partie de la par
celle No. 39, au boel Aly Hachouan 
No. 21. 

5.) 14 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 
78, a u hod El Cheikh Moubacler ~o. 15. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
aes Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. I100 pour le 2me lot. 
L.E . 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 2 Novembre HlJG. 

Pour la requérante. 
Em. Misrahy e t R. A. Hossetti, 

211-C-450 Avoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre JU36. 
A la requête de Me Stavro Ca cléménos. 

avocat à la Cour. 
Au préjudice des Hoirs des Dames Ef· 

fa Bessada Ebeid et Fortunée I ·kandar 
Ebeicl. 

En vet·Lu d'un procès-verbal de saisie 
du '1: Juill e t 1936, transcrit le 23 Juillet 
1936. 

Obje t de la vente: une parcelle de ter
rain de 4820 m2, sur laquelle es t élevée 
une villa composée d 'un rez-de-chaussée 
et de 2 étages, sise à Bandar Kôneh (Ké
neh), et 68 feddans, 6 kirats et 20 sahmes 
sis au village de Abnoud, Mar kaz et Mou· 
dirieh de Kéneh, en quatre lots. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 6000 pour le 1er Io.t. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 3100 pour le :3me lot. 
L.E. 1000 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
207-C-4!16 Néguib Elias, avocat. 
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Date: Sam edi 28 Novembre HJ36. 
A la requête du Minis tère de s W a kfs . 
Au préjudice de S.E. Kotb Pacha Ab-

dallah, propriéta ire, loca l, d em eurant à 
Béba, Markaz Béba, Moudirieh de Béni
Souef, débiteur exproprié. 

Et contre la Dame Parida Hanem Ah
med Hem eida, prise en sa qualité d e tu
trice de sa fille mineure Asmet, fille de 
Kotb Pacha Abdallah, demeurant à Béb a, 
. Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef, 
ti erce dé len triee. 

En vel'tu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 26 Novembre 1935, huis
sier J os. Talg, transcrit au Bureau des 
Hypo thèq ues du Tribunal Mixte du Cai
re le t:J Décembre 1935 sub No. 913 Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
Î feddans, 2 kirats et 12 sahmes d e 

terrains agricoles s is à Béba, Markaz Bé
ba, Moudirieh de Béni-Souef, divisés 
comme suit: 

1.) 9 kirats au hod Ibrahim Khalifa 
No. 13, faisant partie de la parcelle No. 
23, par indivis. 

2.) 2 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
au hod Khodeir No. 16, parcelle No. 23 
en entier. 

3.) _t fed dan et 20 kirats au hod Soli
man Bey El Omda No. 14, fai san t partie 
de la parcelle No. 57, par indivis . 

4.) 2 fed dans, 1 kirat et 4 sahmes a u 
hod Hassan Hindawi No. 3, parcelle No. 
14 en en tier. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se c.ompor tent avec toutes dépendan
ces et appendances, tous immeubles par 
natu re et par des tina tion, toute s cons
tru ctions, planta tions ou augmentations 
géné rcllemen t quelconques, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\lise il prix: L.E. 450 outre les frai s. 
Le Ca ire, le 2 Novembre 1036. 

Pour le pours uiva nt, 
Em. Misrahy e t R. A. Rossetti, 

212-C-.131 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la 1•equêt.e du Crédit Hypothécaire 

Agricoie d Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultura l Bank of 
Egyp l. 

Au }H'éjuidice de Moh a m ed Os m an 
Raghma nn, fils d e Osman R aghmann, 
omdeh du village d e Tansa El Malak, 
proprida ire, égyptien, d emeurant au vil
lage de T a n sa El Malak, di strict d ' El 
vVas ta, :~vloudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immob ilièr e du 30 Novembre 1932, hui s
sier Oké, transcrit a u Bureau des Hypo
thèqu e:; du Tribunal Mixte du Caire le 
10 Décembre 1932 s ub No. 1203 (Béni
Souef) . 

Obje t de la vente: lot unique. 
3 fedda n s, 1 kirat et 12 sahmes de ter

rains s is au village de Tansa El Malak, 
Markaz El Was ta (Béni-Souef), divi sés 
comme s uit: 

A. - Au hod El Farag (anciennement 
Kébale t El Soukouf) . 

12 kirats formant une seule parcelle. 
B. - Au hod El Segeal (anciennement 

El Nakhassine). 
14 kirats et 16 sahmes en une seule 

parcelle. 
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C. - Au hod El Charf El Gharhi (a n
ciennement Kéba le t El Gharf). 

16 kirats formant un e se ul e parcell e. 
D. - Au hod Dayer El Nahia (an cien

n em ent Kébalet El Ratib). 
16 kirats e t 4 sahmes formant une se u

le parcell e. 
E. - Au hod E l Gu éz irch (a n cienn e

m ent Kébalet E l Guézireh ). 
H kira ts e t 16 sahmes en un e seul e 

parcelle. 
Ces terrain s so nt ac tu ell e,m en t partie 

cultivés en barsim e t partie in cultes. 
Ainsi que le tout se poursuit e t com

porte avec tou tes a u gm en tatwn s et am é
liora tions qui s 'y trouvent, tou s immeu
bles par d es tination, sakieh s, pompes, 
machines et u s ten s iles aratoires qui en 
~épendent, tous bes tiaux, toutes planta
tions d'arbres e t de palmier s e t, en gé
néral, tou tes cultures exis tant sur les di
tes terres. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 105 outre les fra is . 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

220-C-!159 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la r equê te du Crédit Foncier d 'O

rient. 
Au préjudice de : 
1.) Dame Aziza 1\Iilad, épou se Ha nna 

Guergues. 
2.) Da m e Nab iha l\'lilad, épouse Habib 

K ame l Saad. 
Toutes d eux prises tant comme débi

tri ces principales qu 'en leur qualité d 'hé
ritièr es de feu leu r m ère la Dam e Es tira 
Chalabi c t de leur frère feu Sadek Mi
lad. 

3.) :\Iourad ou An toun Ka m el, pris en 
sa double qual ité d 'hérilier de feu son 
père K am el Milad ct de fe u son oncle 
Sadek Milad. 

La 2me prise a ussi comme tutrice de 
ses en fan ts min eu r s : Georges e t Yvon
n e, enfants de feu K amel Milad, d e son 
vivan t débite ur principal. 

Tous sujets égyp ti en s, propriétaires, 
demeuran t a u Caire, rue El Gued No. 32 
Dahcr (Faggala h ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobili ère, en date d u 16 Juillet 1914, 
de l' huissier F. Orlanducci, transcrit a u 
Bureau des Hypothèq ues du Tribunal 
l\Iixte du Ca ire, le 5 Août 1914, s ub No. 
5773 Caire. 

Objet de la vente: 
Un terr a in et constructions s is au Cai

r e, char eh El Gued, qua rti er El Zaher. 
La superfi cie du te r rain est d e 1238 m2 
e t 55 cm., dont 432m2 sont co uverts par 
les constructions s uivantes : 

1.) 1 maison de rapport bâtie sur une 
s uperficie de 310 m2 et composée de 1 
r ez-de-chau ssée e t 2 é tages supérieurs, 
comprenant chacun 1 appartement. 

2.) 1 m aison occupant une s uperficie 
de 122m2 e t composée d e 1 rez-de-chaus
sée et 2 étages d 'un appartement chacun, 
le r este des terrains formant jardin, le 
tout entouré d 'un mur d'enceinte. 

Limité: Nord, sur une longueur de 35 
m. 90 cm., par une ruelle; Sud, sur une 
longueur de 33 m. 90 cm., par une ruel
le ; Es t, sur une long ue ur de 34 m. 50 cm., 
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par une ru elle; Oue s t, sur une longueur 
de 34 m. 50 cm., par char eh Gued. 

Ainsi qu e le tout se poursuit e t com
porte sans a ucun e exception ni réserve, 
avec ,tous immeubles par destination qui 
en de p endent e t tous accessoires généra
lem en t quelconques a in si que toutes 
a ug m entations et améliorations. 

r\'li~.c à prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
L e Caire, le 2 Nove mbre 1936 . 

Pour le poursuivant, 
Em. :Misrahy e t R. A. Rossetti, 

210-C-449 Avocat :..: à la- Cour. 

Date : Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête d e .Me Stavro Cadéménos, 

avocat à la Cour. 
Au préjudice d es Hoirs de s Da mes Ef

fa Bessad a Eb(~ id et Fortunée Iskandar 
Ebeid. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 17 Novembre 1931, transcrit le 1er 
Décembre 1931. 

Obje t de la vente : 75 fedda n s, 1Î ki
rats e t 16 sahmes sis aux villages de El 
Ramadi Kebli, El K elh Gharb e t El Kelh 
Chark, Markaz Edfou (Assouan ), en trois 
lots. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

!\1 ise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L .E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. iUO pour le 3me lot. 

Pour le poursuivant, 
208-C-447 ,\'éguib Elias, avocat.. 

Date: Samedi 28 Novembre 1036. 
A la l '€:quête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice des Hoirs Abel R abbou 
Amer El Kholi , fil s de feu Am er Kh a
lil El Kholi, débiteur principal décédé, 
savoir: 

1. ) Abd el Hacli, 2. ) Abdel l\I o tta leb, 
3.) Amine, ses enfa nts, propriétaires, 

lo c.a ux, d em eura nt. à :\ a hi et El Rahawi, 
1\Iarkaz Embabeh, 1\Ioudirieh d e Guizeh. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Abdel F a tta h 1\lohamed Am er. 
2.) Abdel Hamid Gad E l Feki. 
3.) 1\Iohamad Gad El Feki . 
.r.. ) Daro ui ch e Gael E l Feki. 
5.) Aly Gad El Feki. 
G.) Ch eh a ta Gad El F e ki. 
'ï. ) Aboul Enein Badao ui Sa'afan e. 
8.) Ibra him Aly Goba . 
\J .) E li as Sélim, ti ers détente urs. 
Proprié ta ires, s uj e ts locaux, deme u-

r ant au vill age de El R ahaoui , sauf la 
8me à Guizaya, di s tri c t d 'Embabeh (Gui
zeh e t le dernie-r a u Caire, rue Sabri "\'o. 
14 (Daher ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
du 30 Juillet 19:27, huissier G. Syriani, 
tran sc rit le 6 Août 1927, sub No. 21ü6. 

Objet de la vente : 
2 feddans e t 2 kira ts d e terra ins sis a u 

village de R a h aoui , Markaz Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh, divisés comme 
suit: 

L) 1 feddan e t 1 kirat au hod Helfa va. 
2.) 1 fedd an e t 1 kirat au hod Helfaya. 
Ainsi que le tout se poursuit et com-

porte avec toutes augmentations et. amé
liorations qui s'y trouvent, tou s immeu
bles par des tination, sakieh s, pompes, 
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machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en gé
néral toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. l\Iisrahy et R . A. Rossetti, 

217-C-456 Avocats à la Cour. 

D:ate: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai-

re d 'Egypte. 
Au préjudice de : 
1. ) Abd Rabbo Rachouan. 
2. ) Aly Rachouan. 
3. ) Ahmed Rachouan. 
Tous trois enfants de feu Rachouan 

l\1ohamed, propriétaires, égyptiens, de
m eurant à El Roubiyat, dis trict de Sen
nourès, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière. en date du 20 Juin 1934, de 
l'huissier \V. Anis, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Août 1934, sub No. 423 Fa
youm. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans dis tribués comme suit: 
1. ) 7 feddans, 5 .l\.irats et 8 sahmes sis 

au hod Hug Main El Gharbi No. 6ï . 
2.) 1 feddan, 4 -kirats et 12 sahm.es si s 

au hod Hug Main El Charki No. 72. 
3.) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes sis 

au hod Hug l\1ain El vVastani No. 71. 
Le tout dépendant du village de Rou

biya, ;\farkaz Sennourès, Fayoum, for
mant une seule parcelle. 

La superficie des dits terrains com
prend celle de la rigol-e et du drain qui 
les limitent des côtés Est et Ouest. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, sans aucune exoeption ni réser
ve, avec tous immeubles par destination 
qui en dépendent et tous accessoires gé
néralement quelconques ainsi que tou
tes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

209-C-948. Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de Elie Albali, commer

çant, français, établi au Caire, rue Emad 
El Di ne No. 171 et électivement domici
lié en l'étude de Me E. Zangakis, avocat 
à la Cour. 

Contre Sayed Khalifa, commerçant, 
égyptien, établi au Caire, rue El Manas
ra No. 26 (Mohamed Al y). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Janvier 1936, dénon
cé le 14 Janvier 1936, transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal le 
27 Janvier 1936, No. 715 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain avec la cons

truction y élevée, de la superficie de 70 
m2, sise à Darb El Enaba, chiakhet El 
Manasra, kism de Mousky, Gouvernorat 
du Caire, précisément à haret El Enaba 
No. 16, dit Darb El Enaba, kism Mous-
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ky, limitées: Nord, Hoirs Hag Aly El 
Akraa, se décomposant en trois lignes 
droites commençant par l'Ouest à l'Est 
sur une long. de 3 m. 90, puis se dirige 
au Nord sur une long. de 3 m. 55, puis 
se dirige à l'Est sur une long. de 5 m.; 
Est, Darb El Enaba, long. 8 m. I!5; Sud, 
Darb El Enaba, long. 8 m. 60; Ouest, El 
Os ta Sayed Sahab, long. 6 m. 50. 

La dite construction est incomplète; 5 
portes des magasins, en fer, roulantes, 
complètes, le 1er étage complet ainsi 
que sa boiserie et le balcon, le 2me éta
ge complet, sans boiserie; la porte d'en
trée incomplète. 

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

i\lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
E. Zangakis, 

203-C-442 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de The Union Cotton Co. 

of Alexandria, société anonyme égyp
ti enne, ayant siège à Alexandrie, aux 
pours uites et diligences de son admi
ni s trateur-délégué le Sieur R. Toriel, y 
demeurant et élisant domicile au Caire, 
en l'étude de Maître Maurice Castro, 
avoeat. à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Iskandar Hanna .Mansour. 
2.) Boutros Hanna lVIansour. 
Tous deux fils de Hanna Mansour, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
au village de Sarakna, Markaz Manfa
lou t (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée var ministère de 
l'huissier G. Khodeir, en date du 19 Dé
cembre 1935, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, en da
te du 9 Janvier 1936, sub No. 26, As
siout. 

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

Biens appartenant à Iscandar Hanna 
lVIansour. 

9 kirats et 18 sahmes mais d'après la 
totalité des subdivisions des parcelles 9 
kirats et 16 sahmes de terres sises au 
village de Sarakna, Markaz Manfalout, 
Moudirieh d'Assiout, divisés comme 
suit : 

1.) 2 ki rats au hod El Tal Hamad No. 
2, dans la parcelle No. 18, indivis dans 
la dite parcelle de 14 kirats et 8 sahmes. 

2.) 4 kirats et 6 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 75, indivis dans la 
dite parcelle de 3 feddans, 19 kirats et 
12 sahmes. 

3.) 3 kirats et 10 sahmes au hod Aboul 
Nasr No. 1, dans la parcelle No. 41, in
divis dans la dite parcelle de 6 kirats 
et 20 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Boutros Hanna 

Manso ur. 
10 fed.dans, 10 kirats et 1!1 sahmes de 

terres sises au village de Sarakna, 
Markaz Manfalout, Moudirieh d'Assiout, 
divisés comme suit : 

1.) 4 feddans, 9 kirats et 20 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 5, parcelle 
No. 12. 
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2.) 3 feddans, 4 kirats et 22 sahmes 
au hod précédent, dans la parcelle N'o. 1, 
indivis dans la dite parcelle de 8 fed
dans et 5 kirats. 

3.) 1 feddan au hod El Miri No. 11, 
dans la parcelle No. 3, indivis dans la 
dite parcelle de 1 feddan, 2 kirats et 8 
sahmes. 

!1.) 1 feddan, 19 kirats et 20 sahmes 
au hod Boutros No .. 9, dans la parcelle 
No. 14, indivis dans la dite parcelle de 
3 feddans, 15 kirats et 16 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuirenL 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à p.rix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuiYante, 
Maunce Castro, 

281-DC-260 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so· 

cieté anonyme allemande, subrogée aux 
droits et actions du Sieur Basile S. Ghet.· 
cho en vertu d'un acte authentique de 
cession subrogative en date du 23 Octo
bre 1933, sub No. 5678. 

Au préjudice du Sieur Tadros \Vas. 
sef, dit aussi Tadros Wassef Hanna ou 
Mina, fils de \Vassef Hanna, commer
çant, égyptien, demeurant au village de 
El Cheikh Masseoud, Markaz Magha· 
gha, Mini.eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Septembre 1930, huis
sier .Sobhi Kozman, dénoncé le 20 Sep
tembre 1930, huissier Kozman, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 30 Septembre 
1930, sub No. 1347 Minieh. 

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

Biens sis au village de Kafr Salehine, 
Markaz Maghagha, Moudirieh de 1\H
nieh . 

2 feddans, 16 kirats et 18 sahmes di
visés comme suit: 

1. ) 20 kirats et 18 sahmes au hod El 
Khodaria No. 3, parcelle No. 3. 

2.) 1 feddan et 20 ki rats à prendr-e par 
indivis dans 12 feddans et 6 kirats au 
hod El Khodaria No. 3, partie des par
celles Nos. 16 et 19. 

2me lot. 
Biens sis au village de Cheikh Mas

seoud, Markaz Maghagha, Moudiri.eh de 
Mini eh . 

2 feddans, 16. kirats et 8 sahmes divi
sés comme suit : 

1.) 9 kirats et 10 sahmes au hod El 
Kanater No . 16, faisant partie des par· 
celles Nos . 113 et 114, à prendre par in
divis dans 18 kirats et 20 sahmes. 

2.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Wa
gueb No. 17, faisant partie de la par
celle No. 7 4, à prendre par indivis dans 
1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes. 

3.) 2 kirats à prendre par indivis 
dans 7 kirats au hod El Wagueb No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. ô4. 

4.) 1 feddan, 13 kirats et 14 sahmes à 
prendre par indivis dans 3 feddans , i7 
kirats et 16 sahmes au hod El Haragua 
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No. 15, faisant partie de la parcelle No. 
92. 

5.) 12 kirats à prendre par indivis dans 
i6 ldrats et 20 sahmes au hod El Ha
raga ~o. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 91. 

3me lot. 
Biens sis au village d e Mefawaz T ei

ba, l\Iarkaz Maghagha, Moudirieh de 
1\lini.eh. 

1 feddan à prendre par indivis dans 2 
feddans et 23 kirats et d'après les te
moins dans 1 feddan et 22 kirats au hocl 
El Omdeh No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 31. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
attcnances, constructions et tous acces
soires généralement quelconques san s 
rien exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chc.rges. 

;\lise à prix: 
L. E. 'JO pour le 1er lot. 
L.K 10 pour le 2me lot. 
L.B. 35 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

248-C-472. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agrico-le d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Gawad Saleh Hassan, de feu Saleh Has
san Mohamed, débiteur principal décé
dé, savoir: 

1.) Zaki Effendi, 2.) Dame Eicha, 
3.) Dame Zakia, ses enfants, 
4.) Dame Sekina Bent Abdel Latif El 

Sayed, sa veuve, tous propriétaires, de
meurant à Cholkam, district de Béni-
1\fazar (:M:inieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Décembre 1932, huis
sier Madpak, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 10 Décembre 1932 sub No. 3091 Mi
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 fecldans et 16 kirats de terrains sis 

au village de Cholkam, district de Béni
Mazar, ·1oudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

A. - Au hocl El Safia No. 2, ancien-
nement Om El Hidi. 

1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes. 
B. - Au hod El T eraa No. 27. 
1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes formant 

une seule parcelle. 
C.- Au hod El Chefara No. 29. 
i7 kirats et 12 sahmes formant une 

seule parcelle. 
D. __::_ Au hod Aboul Rich No. 33. 
1 fecldan, 7 kirats et 4 sahmes formant 

une seule parcelle. 
E.- Au hod El Rabwa No. 7. 
1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes divisés 

en deux parcelles: 
La ire, No. 55, de 21 kirats et t.1: sah

mes. 
La 2me, No. 56, de 7 kirats et 4 sah

mes. 
F. - Au hod Salem Eff. No. 10 (an

ciennement El Hod). 
2 feddans, 4 kirats et 12 sahmes fo.r

mant une seule parcelle. 
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G. - Au hod El Omda No. 28 (an cien
n emen t El Dahr). 

21 kirats et t.1: sahmes formant une seu
le parcelle. 

. H. - Au hod El Cheikh No. 32 (an
Ciennement El Arb'ine) . 

1 kira t e t 12 sahmes formant un e ..:eule 
parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec loules augmentations e t amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakieh s, pompes, 
m achmes et u s ten siles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, tou tes plan ta
tions d'arbres et de palmiers et en gé
néral toutes cultures existant sur les eli
tes terres. 

Désignation des biens d'après les in
dications fourni es par le Survey Depart
m ent. 

8 feclclans, 16 kirats e t 20 sahmes sis 
au village de Cholkam, lVIarkaz Béni-Ma
zar (l\Iinieh), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 7 ki rats et 4 sahmes, par
celle ~o. 70, au ho cl El Saftieh No. 2. 

2.) 21. kira ts et 1.1: sahmes, parcelle No. 
33, au hod El Rabwa No. 7. 

3.) 7 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 
3G, au hocl El Rabwa No. 7. 

4.) 2 feclclans, 1.1: kirats e t 12 sahmes, 
parcelle No. 14, au ho cl Salem )Jo. 10. 

3.) 1 fecldan, 1 kirat e t 12 sahmes, fa i
sant partie de la parcelle No. 32, au hod 
El Tera ~o. 27. 

6.) 21 kirats e t t.~: sahmes au hod El 
Omdah ?\o. 28, faisant partie de la par
celle )Jo. 19. 

7.) 17 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 
33, au hocl El Ghaffara No. 29 . 

8.) 1 kirat et 12 sahmes, faisant partie 
de la parcelle No. 41, au hod El Cheikh 
No. 32. 

9.) 1 fedclan, 7 kirats et 4 sahmes, par
celle :\l'o. 3G, au hocl Aboul Riche No. 33. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise ù prix: L.E. 330 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

Em. l\'Iisrahy et R. A. Rossetti, 
213-C-434 Avocats à la Cour. 

Date.: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque :Misr, socié

té anonym e égyptienne, ayant siège au 
Caire, venant aux droits et actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa et y élisant do
micile en l'étude de Maître Antoine Ab
del ·Malek, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamecl Ali 
Hassan ein, propriétaire, égvotien, de
m eurant à Karkarès, Markaz et Moudi
rieh d 'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Alexandre le !.1: Septembre 1934, dénon
cée par explo-it de l 'huissier Boutros du 
5 Décembre 1934, transcrits respective
m ent en date des 19 Septembre et 13 
Décembre 193/J: sub Nos. 1437 et 1766 (As
siout). 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 7 kirats e t 22 sahmes de 

terrains sis au village de Karkarès, Mar
kaz et l\1oudirieh d'Assiout, divisés com-
me suit: 

1 feddan et 9 kirats au hod El Massa
yel No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 118. 
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1 fedclan, 12 kirat.s e t 16 sahmes au 
hocl El :\lassayel :\io. 1, faisant partie de 
la parcelle l\i o. 133, à l'indivi s clan s la 
elite parce l~ e de J. fecldan, 14 kirats et 16 
sahmes. 

3 feddans eL U ki ra ls au hod El Hoka
Y,e k )Jo: ~·- fai s~ nt parlie ~l e la parcelle 
~o. 30, a lmdiVIS dan s la elite parcelle de 
o fedclans e t 8 sahmes. 

6 sahm es a u hod Dayer El l\'ahia No. 
2, fai sant partie de la parcelle No. 3 à 
l'indivis dan s la elite parcelle de 1 ki~at 
e t 8 sahmes . 

'.~: kirats au hocl Dayer El Nahia No. 
2, fa isant partie de la parcelle No. 4. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
e~ compor tent sans aucune exception ni 
reserve. 

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

Mise à prix: L.E. 120 ou tre les frais. 
Pour la poursuivante, 

334.-C-479 Ant. Abclel :\Ialek, avoca t. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indus tries Limitecl, société cmonyme 
angla ise ayant siège à Londres, à 1\Iil
bank et bureau au Caire, 19, rue Kasr 
El Nil et y élec tivement domiciliée au 
cabinet de ~le Albert Delencla, avocat à 
la Cour. 
~u ~réjudice d'Abdel Gaber Nimr, pro

pnetall'e e t ~ommerçant, suj e t égyptien, 
demeurant a Massara, Markaz Deyrout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 1er Avril 1.933, dénoncé 
suivant exploit du 3 Avril1933, tous deux 
transcrits le 23 Avril 1933, sub ::\ o. 932 
(Assiout). 

Objet de la Yen.te: 
Le 1/3 par indivis clans .'28 fedclans 13 

kira ts e t 22 sahmes de terrains si~ à 
Nahiet Massara, :\Iarkaz Deyrout (As
siout), divisés comme suit: 
. 1._) ~ fcddan, 9 kirats et 1.G sahmes par 
I!!-divis dan s les deux parcelles su sdites, 
SIS au hod El Kenan El Gharbi No. 13, 
faisant par tie de la parcelle )J os . 7 et 6. 

2.) 1 kirat et 8 sahmes par indivis 
clans la elite parcelle, sis au hod Sakiet 
Hammacl No. 16, fai san t partie de la par
celle No . 1G. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes sis 
au hocl El Gheit El Kebir No. 28, par
celle No. 21. 

4.) 1 fecldan, 3 kirats e t 20 sahmes par 
indivis dans la dite parcelle, sis au hod 
El Outi No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

3.) G kirats par indi vis dans la elite 
parcell e, sis au hod El Tout No. 9. fai
sant pa rtie de la parcelle No. 14. · 

6.) 12 kirats et 12 sahmes sis au hod 
El Sayda No. 10, parcelle No. 32. 

7.) 16 sahmes au hod El Sayala No. 
10, fai sant partie de la parcelle No. 16. 

8.) 4 kirats e t 22 sahmes au hocl .1\Iar
goula El Kebli No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 42. 

9.) 2 feddans, 11 kira ts et 16 sahmes 
faisant partie et par indivi s clans la par
celle No. 28, au hod El Manchia No. 17. 

10.) 2 kirats indivis dans la parcelle 
No. 19, au hod Abdel Kader No. 18. 

11.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Awamer No. 19, faisant partie et 
par indivis dan<::: la parcelle No. 18. 
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12.) 4 fedd an s, 22 ki rats e t 20 sahmes 
par indivi s dan s la parcell e No. 4, au 
hod El R afail El Kibli No. 23, fa isant 
pa rti e de la parce ll e No. 4. 

13. ) 20 kirats pa r indivi s da ns la par
celle No. 18, sis au h cd El Ekab El 
Char ki No. 26, fa isant parti e de la par
ce Il e 01 o. 18. 

14.) 6 fcdda n s, 12 k ira ts c l G c:a hmes sis 
a u hod Ahmed Tam ar No. 38, faisant 
partie de la par ce ll e ~ o . Hl. 

13.) 18 kira ts e t· 10 sahmes par indi
vi s dan s la pa rcell e No . 31 , au hod El 
Bir No. 39, fa isant pa rti e de la parcell e 
No. 31. 

16.) 4 feddan s, 3 kira t.s et 4 sahmes 
au hod El Deyrouti No. tf2, faisant. par
ti e de la par cell e No. 3G. 

17.) 2 feddan s, 4 kira ts e t 20 sahmes 
au h od E l Sah el No. 43, faisant partie 
de la par cell e Nos. 23 et 24. 

18.) 1 kirat au hod Sarh a n No. 44, fai
sant partie e t par indivis dan s la pa r celle 
No. 20. 

19.) 14 kira ts e t 20 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 40, faisant pa rti e 
des par celles Nos. 37 et 43. 

20. ) 1 kira t e t 14 sahmes par indivis 
dan s la pa rcell e No. 148, au hod Chark 
El Tarrad No. 41 , fa isant parti e de la 
parcelle No. 148. 

Ain si que les dits bien s se poursuivent 
et comporten t avec tous les accessoires 
gén éra lem ent qu elconques san s a ucune 
exception ni r éserv e. 

P our les limites con sulter le Cahi er 
des Charg es. 

l\'lise à })rix: L. E . 30 outre les fr ais. 
P our la poursuivante, 

333-C-498 Albert Delend a, avoca t. 

Date: Sam edi 28 Novembre Hl36. 
A la r equête de Th e Imperial Ch emi

eal Indu s tr ies Limited, société anonyme 
an glaise ayant siège à Londres, à Mil
bank e t bureau a u Caire, 19, rue K asr 
El Nil e t y élec tivem ent domiciliée au 
cab inet de Me Albert Delenda, avo ca t à 
la Cour. 

Contre les Hoirs de feu F a him Boulos, 
savoir: 

1. ) Da m e K am al Boulos, sa veuve. 
2.) Dam e Es teit Hazin , sa m èr e. 
3. ) Ani s Boulos èsq. de tuteur des 

mineurs : 1. ) Ab del Moneim Fahim, 2.) 
Boulos Fahim et 3.) Sahsah F ahirn. 

Tou s proprié ta ires, suj e ts égyptien s, 
dem eura nt à Chalkalil, Mar kaz Abnoub 
{Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Août 1932, 
dénoncé suivant exploit en date du 8 
Septembre 1932, tous deux transcrits le 
15 Septembre 1932 sub No. 2033 (As
siout). 

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

Un e quantité d e 2 feddans, 12 kirats 
et 12 sahmes de terra in s sis a u village 
de Béni-Moh am adiyat, Markaz Abnoub 
(Ass iou t), divisés comme suit: 

1.) 2 fedd an s, 10 kira ts e t 20 sahmes 
s is au h od Béchir E l Ba hari No. 73, par
celle No. 20. 

2. ) 1 ki r a t e t 16 sahmes sis au hod 
Ga rf Béchir El Bah a ri No. 73, fa isant par
t ie de la pa rcelle No. 22. 

2me lot. 
Une quantité de 2 feddans e t 8 kirats 

de bien s sis au village de Chanabla , 
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Markaz Abnoub (Assiout), divisés com
m e s uit: 

1.) 1 fedd an et 12 kira ts par indivis 
dans la dite parcell e qui es t d 'une s u
perficie de 2 feddan s, 21 kira ts e t 12 
sahmes sis a u hod Séid No. 3, faisant 
pa rtie de la par cell e No. 3. 

2. ) 12 kira ts par indivis dan s la dil e 
pa rce lle de la s uperfi cie de 1 feddan, 3 
kira [s e t 3 sahmes sis au hod Said No. 
3, faisant partie d e la parcelle No. 47. 

3. ) 8 kirats sis au hod Said No. 3, fa i
sant pa rtie de la par celle No. 1. 

3m e lot. 
Une quantité de 19 kirats de bien s sis 

au village de Chakalkil, Markaz Abnoub 
(Assiout;, d ivisés comme suit: 

1.) 12 kira ts sis a u hod Guézira El 
Ba ha ri No. 3, faisant partie d e la pa r
cell e No. 2. 

2.) 7 ki ra ts par indivis dan s la di te 
parcelle de 11 feddan s et 3 kirats s.is au 
hod El Guézi ra El Kébli No. 41, faisa nt 
pa rti e de la par cell e No. 1. 

Ainsi qu e le tout se poursuit e t com
porte avec les am éliora tion s , a ugm enta
tions et a ccroi ssem ents qu e les débi
teurs pourra ient y fa ire, san s aucune ex
ception ni réserve. 

_!J our les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3m e lot. 
Outre les fr ais. 

Pour la poursuivante, 
333-C-300 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la r equête du Sieur Nicolas Goum

pas, nég ociant, h ellèn e, dem eurant à Bé
ni-Souef, subrogé aux poursuites du 
Ban co-Ita lo Eg iziano, suivant ordonnan
ce en da te du 19 Décembre 1933, H.G. 
No. 1440 A.J. 61e . 

Contre: 
1.) Riad F a.rahat Khalifa, 
2.) Radi Faraha t Khalifa , 
3 .) lVIourad F arahat Kha lifa. 
Ces troi s, fil s de Faraha t, petits-fil s de 

Kh alifa, propriétaires, locaux, dem eu
rant à 1\.afr Ebguig, Markaz El Was ta, 
Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date des 15 et 17 
Octobre 1931 , par l'huissier Jacob, dé
noncée en date du 29 Octobre 1931, sui
va nt exploit de l'huissier Kédémos, tous 
deux tran scrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, en 
da te du 3 Novembre 1931 sub No. 904 
Béni-Souef. 

Objet de Ja vente: en quatre lots sur 
16 lots du Cahier des Charges . 

4me lot. 
Bien s appartenant à Radi et Riad Fa

r ahat Khalifa. 
5 feddans, 13 kirats et 3 sahmes sis 

au village d e Kafr Ibguig, Markaz El 
Wasta, Béni-Souef, divisés comme suit: 

20 kirats et 13 sahmes au hod Warda, 
kism awal, fa isant partie de la parcelle 
No. 51. 

1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes au 
h od El Chaw aka t El Kibli No. 3, faisant 
pa rtie de la parcelle No. 38, à l'indivis. 

9 kira ts e t 12 S'ahmes au hod El Che
w aka t El Kibli No. 3, fai sant partie de 
la parce lle No. 14. 
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1 fecldan, 1 kira t e t 8 sahmes au hod 
El Chew al;;at El Jùbli No. 3, parcell e en
ti ère No . 17. 

1 feddan , ü kirats ct 6 sahmes au hod 
E l Massaha El Gharbi No . 5, faisant 
pa rtie d e la parc elle No. 10~. 

5m e lot. 
Bi en s apparten ant a u. Sieur Radi Fa

rah a t Kh a] ifa. 
1. fedd an. 3 kira ts e t 6 sahmes au vil

lage de 1\ afr Abg uig, I\1a rkaz El \Vast.a 
(Béni-Souef), divisés comme suit: 

17 .kira ts e t 18 sahmes au h od El Cha
w ak at El 1\ibli No. 3, fa isan t par tie de 
la p ar cell e No. 38 à l'indivis . 

2 kira ts et 4 sahmes au hod El Mas
saha No. 4, fa isant parti e de la parcel le 
No. 4, à l'indivis dans 15 ki rats . 

1 kira t e t 12 sahmes au h od El 1\las· 
saha El Gharbi No. 5, fa isant partie de 
la pa r ce lle No. 108, à l'indivis dans 2 fed
d an s, 13 ki rats e t 10 sahmes. 

1 kira t e t 18 sahmes au hod \\Tarda 
No. 6, ki sm awal, fa isant par tie de la 
parcelle No. 42, à l'indivis . 

2 kirats e t 22 sahmes au hod El Saa
dia No. 7, k ism awal, fa isant par ti e de la 
pa r celle No. 127, à l ' indivis . 
· 1 kira t e t 4 sahmes au h ocl Dayèr El 
N ahia No. ü, faisant partie de la parcelle 
No. 3, à l'indivis dans 8 ki ra ts d 10 sah· 
m es . 

6me lot. 
1 feddan , 2 kirats et 22 sahmes à 1\'a

hiet K afr Ab g uig , Markaz El vVasta (Bé· 
ni-Souef) , divisés comme sui t: 

17 kira ts e t 16 sahmes au hod El Cha· 
w a ket El .Kibli No . 3, fa isan t partie de 
la parcell e No. 38, à J'indivis. 

2 kira ts e t 2 sahmes a u hod El Massa· 
h a No. 4, fa isant partie de la parcelle 
No. 44, à J'indivis dans 15 ki ra ts. 

1 kirat e t 14 sahmes a u h od El Mas· 
sah a El Gharbi No. 5. faisant partie de 
la pa rcell e No. 108. à l'indivis dans 2 
feddan s. 15 kirats e t 16 sahnws. 

1 kira t e t 5 sahmes au hod \Varda No. 
6, ki sm awal, fai sant pa rtie de la par
celle No. 43, à l'indivis dan s la dite par
celle . 

11 s ahrnes a u hod W arda No . 6, kism 
awal, fa isant partie de la parcelle No. 
42, à l'indivis. 

1 kira t e t 8 sahmes au hod El Saadia 
No. 7, kism awal, fai sant partie de la 
parcell e No. 127, à l'indivis . 

14 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 9, fai sant partie d e la parcelle No. 
102, à I' indivis dans 11 ki rats et 2 sah· 
m es. 

2 kirats à l'indivis dans 8 kirats et 10 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 9, 
faisant pa rtie d e la parcelle No. 3. 

7me lot. 
3 feddan s, 11 kirats et 16 sahmes au 

villag e d e Kafr Abguig, Markaz El Was· 
ta (Béni-Souef), divi sés comme suit: 

18 kirats e t 13 sahmes au hod Warda 
No . 6, kism awal, fai sant partie de la 
parcelle No . 42, à l'indivis . 

17 sahmes au hod W a rda No. 6, kism 
awal, fai sant partie de Ja parcelle No. 
51, à prendre à l'indivis dans 20 kirats 
et 13 sahmes. 

5 kirats et 6 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No . 9, faisant partie de la parcel
le No. 3, à prendre à l'indivis dans 8 ki
rats et 10 sahmes. 
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1 f.eddan, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod El Chawakat El Kibli No . 3, faisant 
partie de la parcelle No. 38, à l'indivis. 

20 kirats et 22 sahmes au hod El Mas
saba El Gharbi No. 5, faisant partie de 
la parcelle No . 108, à prendre à l'indivis 
dans 2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes. 

14 sahmes sis au boel El Massaha No. 
4, fai sant partie de la parcelle No. 4!1:, à 
prendre à l'indivis dans 18 kirats. 

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

Pour les lim.ites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 4me lot. 
L.E. 45 pour le 5me lot. 
L.E. 45 pour le 6me lot. 
L. E . 150 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. Moustakas, 

22i-C-460. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Nayef 
Goued de feu Goued Haroun, de son vi
vant débiteur originaire, savoir: 

i. ) Dame Fatma Nayef, épouse de T e
leb Fadel. 

2.) Dame Asma Nayef, épouse de Mour
si Fadel. 

3.) Dame Hamida Nayef, épouse de 
Amin Mohamed Youssef. 

4. ) Dame Nassar ou Ansar Nayef, épou
se de Asmar Hassan. 

Toutes les quatre filles du susdit dé
funt, propriétaires, égyptiennes, domici
liées au village de Asmant, district d'A
bou Korkas (Minieh), débitrices pour
suivis. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - 1.) Khadiga, fille de Goued . 
2. ) Taleb Fadel Goued. 
3.) Younès Aly Goued. 
4.) Mazbouta ou Mabsouta Bent Aly 

Goued. 
5.) Cherifa, flile de Goued. 
6. ) Helalia, leur mère, fille de Hassan 

Goued. 
7.) Badia ou Radia, fille de Hassan 

Goued. 
8.) Manaa ou Mensagha, leur mère, 

fille de Tarchani, épouse de Hassan 
Goued. 

9.) Abdel Rehim El Sayed Hassan. 
iO.) Moursi Fadel Goued. 
B. - Les Hoirs de feu Touni Aly 

Goued, savoir: 
11.) Mohamed Touni. 12.) Kamel Touni. 
C. - Les Hoirs de feu Yamna Aly 

Goued, savoir: 
i3.) Mohamed Mahfouz, son fils. 
D. - Les Hoirs de feu Ibrahim Goued, 

savoir: 
14.) Chehata Ibrahim Goued, pris tant 

en son nom personnel qu'en sa qualité 
de tu te ur de sa sœur mineure Sania, 
fille du dit défunt et cette dernière per
sonnellement pour le cas où elle serait 
devenue majeure. 

15.) Fatma Ibrahim Goued. 
E. - Les Hoirs de feu Abdel Gawad 

Aly Goued, savoir: 
i 6.) Mohamed Abdel Gawad Aly 

Goued. 
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17.) Haroun Abdel Gawad Aly Goued. 
18.) Dessouki Abdel Gawad El Goued. 
Les 12me, 13me, 14me, 17me, 18me et 

1~r:ne pris également en leur qualité d'hé
nhers de feu la Dame Latifa, épouse de 
Aly Aly Goued. 

F. - Les Hoirs de feu Asnai Hassan 
Mo.ham ed, savoir: 

19. ) Insar, son épouse, fille de Nayef 
Goued, prise tant en son nom person
n el qu'en sa qualité de tutrice de: 

a) Moufeda, b ) Adila, enfan ts du dit 
défunt e t ces dernières pour le cas où 
elles seraient devenues maj eures. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi ci
liés à Asmant, Markaz Abou Korkas (Mi
nieh ), tiers détenteurs apparents. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 4 Mai 1933, tran scrit le 
24 Tvi a i i935, No. i058 (Minieh) . 

Objet de la vente: 
i 6 fedclan s, 5 kirats e t i2 sahmes de 

terrains cultivables si tués au village de 
Asmant, district de Abou Korkas (Mi
ni eh ), divi sés comme suit: 

i. ) Au boel F arag No. 8, anciennement 
Kabal e t Segelet Younès F arag e t Sege
lete Darwiche. 

5 fedclan s, 3 kirats et 22 sahmes. 
2. ) Au boel El Guézira No. iO, ancien

n emen t Kebalet El Guézira wal Sama
nia t Achar. 

5 fedclans, i7 kirats e t 111: sahmes, en 
deux parcelles: 

La ire de 4 feddans . 
La 2m e de i fecldan, i 7 kira ts et 14 

sahmes . 
3.) Au h ocl Hawawsa No. 12, ancien

n em ent Kebalet El Hawawsa. 
1 fecldan . 
!1:.) Au hod El Kouem No. 11, ancien

n em ent Kebalet Kouemat et Seglet You
n ès. 

3 fedclan s et 4 kirats, en deux parcel-
les : 

La ire de i9 kirats. 
La 2me de 2 feddans e t 9 kirats. 
5.) A u boel Dayer El Nahia No . 7. 
i feddan e t 4 kirats. 
T els que les dits bien s se poursuivent 

e t comportent avec tous immeubles par 
n a ture ou par des tination qui en dépen
dent san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iUise à prix: 

331:-C-476 

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

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agri cultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de: . 
1.) Le Sieur Abdallah Saad Gomaa, fils 

de Saad Gomaa El Kholi, propriétaire, 
local demeurant au village de Sedmant 
E l dabal, Markaz et Mouclirieh de Bé
ni-Souef. 

Débite ur exproprié. 
E't contre: 
2.) Le Sieur Hassan Ahmed S~ad, pro

priétaire local, demeurant au village d e 
Sadmant El Gabal, Markaz e t Moucliri eh 
de Béni-Souef. 

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

immobilière en date du 28 Mars 1936, de 
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l'huissier Nessim Doss, tra n scrit a u Bu
reau des Hypothèques du Tribuna l Mix
te du Caire, le 9 Avril i936, sub No.. 246 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 fedclan s, 16 kira ts et i 6 sahmes de 

terres s ises au village de Sedman t El 
Gabal, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, divisés comme suit : 

1.) 1 fedclan, 3 kirats e t 6 sahmes au 
hocl Nagui No. 5 (anciennement El Hod 
No. 3), faisant partie de la parcell e ca
das trale No. 3, suivant indica ti ons elon
nées par le Survey Department, formant 
une seul e parcelle. 

2.) 3 kirats e t i4 sahmes au hod Yas
sine No. 14, parcelle No. 17 (anc ienne
m ent El Makawel), fa isant partie de la 
parcelle cadastrale No. 17, suivant indi
cations données par le Survey Depar t
m ent, formant une seule parcelle. 

3.) 10 kirats e t 20 sahmes au hocl l\Io
hamed Hassan No. i 5 (anciennem ent El 
Makawel), faisant partie de la parcelle 
cadastrale No. 25, suivant indicat ions 
données par le Survey Department, for
m an t une seule parcelle. 

4. ) i fecldan e t i 8 sahmes au hod El 
Se tt No. i 6, parcelle No. 8 (anci ennem ent 
El Meteilab ), fa isant partie de la par
celle cadas trale No. 8, suivant indications 
données par le Survey Department, faT
mant une seule parcelle. 

5.) ii kirats au h od El Arakil ki sm 
awal No. 15 (anciennement El Aouamel 
El Kébira), faisant partie de la parcelle 
cadastrale No. 23, suivant indicat ions 
données par le Survey Department, îor-
111an t une seule parcelle. 

6.) 2 feddans, 4 kira ts et 14 sahmes au 
hod El Manachi El Ar ab El Kibli No . 23 
(anciennement Manachi El Arab El Ba
hari wal Kharaga), parcelles ='Jo s. 8 et 
10, fai sant partie des parcelles cadastra
les Nos. 8 et iO, suivant indica tions elon
nées par le Survey Department, formant 
une seule parcelle. 

7.) i feddan, 6 kira ts e t 16 sahmes au 
ho cl El Hessa No. 23, parcelle No. :21, fai 
sant partie de la parcelle cadastrale No. 
21, s uivant indica tion s données pa r le 
Survey Department, formant un e seul e 
parcelle. 

La présente description comprend, en 
outre, toutes les constructions exis ta n
tes sur les bien s ci-dessu s dé sig n és, ain
si que les parts de l' emprunteur clans les 
4 saki eh s bahari y installées, so it : 

a) Une part de i / G dans la ire sa kieh, 
qui se trouve ins tall ée dans la parcelle 
du boel Nagui No. 3 ci-dessu s désignée 
e t qui appartient à l' emprunteur en as
sociation avec Soleiman Saad Gomaa, 
Hussein Ibrahim et Abdel Hakim Hu s
sein; 

b ) Une part de 1/2 clan s la :2me sa 
kieh, qui se trouve in s tal léP. dans la 
pareelle du hod El Se tt No. H1, plus haut 
o &. sig né e e t qui appar tient à l' emp r un
teur en association a vec Soleim a n Go
maa e t Cheikh Ahmecl Hassan; 

c) Une part de i / 4 dans la 3me sa ki eh 
qui se trouve ins ta llée dans la parce ll e 
du hod Manachi El Arab El Kibli :'J o. 
25 ci-haut dési g n ée e t qui appartient à 
l'emprunteur en association avec Solei
man Saad Gomaa et Khalil Abclel l\Ies
sih Moussa. 
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d) Une part de 1/8 dans la 4me sakieh, 
qui se trouve installée dans la parcelle 
du hod El Hessa No. 25, ci-haut désignée 
et qui appartient à l'emprunteur en as
sociation avec Soleiman Saad Gomaa, 
Mohamed Chaaban Haroun et Ali Rama
dan. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces et appendances, tous immeubles par 
nature et par destination, rien exclu ni 
excepté. 

Sous toutes réserves. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charg-es. 
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

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

218-C-457 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de Youssef Goubran, pro

prié taire, sujet local, demeurant à Mal
laoui (Assiout). 

Au préjudice de: 
1.) El Cheikh Saleh Abdel l\Iaksud. 
2.) Ibrahim Aly Daker. 
3.) El Cheikh Sayed Gad Asran. 
4. ) Moustafa Eff. Mohamed El Masri. 
'I'ous propriétaires, sujets locaux, de-

meurant au village de El Rodah, Markaz 
Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 18 et 19 Septembre 1934, 
hui ssier J. Talg, suivi de sa dénonciation 
au débiteur saisi suivant exploit du 13 
Octobre 1934, huissier M. Kyritzi, dû
ment transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 18 
Octobre 1934, sub 1\o. 1526 Assiout. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à Moustapha Mo
hamed El Masri. 

6 feddans et 8 kirats sis au même vil
lage de Kalandoul, au hod Wehelet et 
non \ Vaglet El Gharbi No. 44, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

4me lot. 
Biens appartenant à Saleh Abdel Mak

sud Saleh. 
5 feddans, 6 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Roda, Markaz Mallaoui (As
siout), divisés comme suit: 

1. ) 4 feddans et 13 kirats au hod El 
Cheikh Soliman, section 1, No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Cette quantité est indivise dans la par
celle ci-haut. 

2.) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Ralf No. 24, faisant partie de la parcelle 
Nos. 56 et 57. 

3. ) 2 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sahel No. 1, faisant partie de la par
celle No. 1. 

4. ) 4 kirats au hod El Fawrika No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 12. 

5me lot. 
Biens appartenant à Saleh Abdel Mak

sud. 
Une maison d'une superficie de 300 

m2, sise au village d'El Roda, Markaz 
Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El Na
hia No. 3, faisa!l t partie de la parcelle 
No. 2, habitation s du village, construite 
en briques crues et cuites, à la rue El 
Kenissa, du côté Sud, de deux étages. 
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6me lot. 
Biens appartenant à Ibrahim Aly Da

ker. 
10 feddans, 5 kirats e t 8 sahmes sis 

au village de Roda, Markaz Mallaoui 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.) 3 feddan s au hod El Fawrika No. 
2, faisant. partie de la parcelle No. 10, 
par indivis dans la di te parcelle. 

2.) 4 feddans au hod El Cheikh Mas
seoud _ T o. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis, faisant partie de la 
parcelle No. 1 et dans la partie ci-après. 

3.) 6 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 9, 
par indivis dans la parcelle ci-après. 

4. ) 23 kirats e t 8 sahmes au hod Da
yer El Na hia No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 9, par indivis dans la partie 
ci-après. 

5.) 2 feddans au hod El Cheikh Soli
man No. 5, section 1, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

iOme lot. 
Biens appartenant à Moustapha Mo

h amed El Ma sri . 
7 feddans, 22 kira ts et 22 sahmes sis 

au village d'El Roda, Mallaoui (Assiout), 
au hod Gheit El Sakia No. 4, fai sant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans la partie ci-après. 

11me lot. 
Biens appartenant à Sayed Gad Asran. 
6 feddans, 9 kirats et 10 sahmes, sis 

au village d'El Roda, Mallaoui (Assiout), 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 13 kirats au hod Wen
nes No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis dans la susdite par
celle . 

2. ) 12 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle Nos. 
8, 9 et 12, par indivis dans les trois sus
di tes parcelles. 

3. ) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 13, par indivis dans la susdite 
parcelle. 

4. ) 12 kirats et 21 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 9, 
par indivis dans la susdite parcelle. 

5.) 15 kirats et 3 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 14, par 
indivis dans la partie ci-après. 

6.) 13 ldrats au hod El Ralf No. 24, 
faisant partie de la parcelle No. 10, par 
indivis dans la su sdi te parcelle. 

7.) 1 kirat e t 2 sahmes au hod El Om
da No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 8, par indivis dans la susdi te par
celle. 

12me lot. 
Biens appartenant à Sayed Gad As

ran. 
A. -Une maison d'une superficie de 

225 m2 sise au village d'El Rodah, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El 
Na hia No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 2, habitation du village, construite 
en briques rouges et crues, consistant 
en deux étages. 

B. - Une m aison d'une superficie de 
98 m2, sise au village d'El Rodah, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El 
Nahia No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 2, habitations du village. 

13me lot. 
Biens appartenant à Sayed Gad As

r an. 
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2 feddan s par indivis dans 3 feddans 
et 12 kirats sis au village El Achmou
nein, Markaz Mallaoui (Assiout), au hod 
Om Tamania No. 33, fai sant partie de 
la parcelle No. 6, par in di vis dans la 
susdite parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances, at
tenances et accessoires sans au cune ex
ception ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 560 pour le 2me lot. 
L.E. 420 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
L .E. 820 pour le 6me lot. 
L.E. 640 pour le 10me lot. 
L .E. 510 pour le 11me lot. 
L.E. 160 pour le 12me lot. 
L.E. 160 pour le 13me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
358-C-503 Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la r equê te de la Banque l\Ii sr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, venant aux droits et actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa et y élisant domi
cile en l'é tude de 1\Iaître Antoine Abdel 
Malek, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Aly Khallaf Khalifa. 
2.) Khalifa Khallaf Khalifa. 
Tous deux propriétaires, égypliens, de

lneurant au village de El Sawama'a 
Gharb, Markaz Tahta (Guergu el1). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée Dar l'huissier C. 
Hadjéthian le 22 Mai 1934, le dit procès
verbal suivi de dénonciation suivant ex
ploit de l'huissier A. Zeheiri du 6 Juin 
1934, transcrit avec l'acte de dénonciation 
au Greffe des Hypothèques le 19 Juin 
1934 sub No. 588 Guergueh. 

Objet d:e la vente:: 
8 feddans, 18 kirats et 4 sahmes de ter

rains, 2 maisons et 2 kirats sur 24 dans 
un moteur, le tout sis aux vill ages de El 
Sawama'a Gharb et· El Gazzazra, 1\tfar
kaz Tahta (Guergueh), en quatre lots: 

1er lot. 
6 feddans, 23 kira ts et 4 sah mes sis 

au village de Sawamaa Gharb, divisés 
comme suit: 

a) 2 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Mous tagueda No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 1 L 

b) 1 feddan, 23 kirats et 2 sahmes au 
hod El Heboub El Foukania No. 32, fai
sant partie de la parcelle No. 18, à l'in
divis dans 2 feddan s et 4 kirats. 

c) 7 kirats et 18 sahmes au hod El Om
da No. 11, parcelle No . 53. 

d ) 4 kirats et 4 sahmes au hod El Om
da No. 11, parcelle No. 55, à l'indivis dans 
5 kirats et 22 sahmes. 

e) 2 feddans, 7 kirats et 22 sahmes au 
hod El Tarik No. 34, faisant partie de la 
parcelle No. 11, à l'indivis dans 2 fed
dans, 12 kirats et 12 sahmes. 

f) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod Kebalet El Chermit El Kébir No. 29, 
fai sant partie de la parcelle No. 44, à 
l'indivis dans 1 feddan, 20 kirats et. i6 
sahmes. 

g ) 3 kirats et 12 sahmes au hod Latif 
Pacha No. 37, fai sant partie de la par· 
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celle No. 46, à l'indivis dans 3 fecldans, 
8 kirats et 10 sahmes. 

h) 8 kirats et 10 sahmes au hocl El 
Bo.ussa No. 16, faisant partie de la par
celle No. 23, à l'indivis dans 2 fedclans 
et 14 kir a ts . 

2me lot. 
Deux m aison s s ises au village de Sa

wama'a Gharb, Markaz Tahta (Guer
gueh), dont: 

1.) Un e maison de la superficie de 56 
m2 33, au hod Dayer El Nahia No. 31, 
fai sant par tie de la parcelle No. 31. 

Celte maison appartient au Sieur Kha
lifa 1\.hall af Khalifa. 

2. ) L'ne maison de la superficie de 95 
m2 110, au hocl Dayer El Nahia No. 31, 
faisant par tie de la parcelle No. 31. 

Cette maison appartient à Aly Khal
laf El mlifa . 

3me lot. 
1 fedclan e t 19 kirat.s de terrain s sis 

au üllage d 'El Gazazra, 1\tlarkaz Tahta 
(Guergueh) , au hod El Cheikh Abecl No.. 
Hl, fcti~etnt. partie de la parcelle No. 13. 

4me lot. 
2 kirals sur 24 clans une machi11e 

mar tu c Allen, Alderson, de la force de 
16 chevaux, installée sur une parcelle de 
terrain de la superficie de 8 sahmes, au 
village de Gazazra, Markaz Tahta (Guer
guel1), au hod El Cheikh Abed No. 19, 
fai sant pa rtie de la parcelle No . 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporten t avec tous accessoires et 
dépenda nces, sans aucnne excep tion ni 
réserYc. 

Pom· les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'li~;e à prix: 
L.E. 230 pour le 1er lot. 
L.J·-. 30 pour le 2me lot. 
L.E . 13 pour le 3me lot. 
L. E . JO pour l 4me lot. 
Ou trc les frai s . 

Pour la pours uivante, 
333-C-'IÎS An t. Abdel .Malek, avocat. 

Date : ::Samedi 28 Novembre 1936. 
A Ja r equête de la Rai son Sociale c. 

Rezzo~ Fils, de nationalité hellénique, 
établi e ü Chebin El Kanaler e t élective
ment. domiciliée au Caire en l'étude de 
Me A. D. Vergopo.ulo, avocat à la Cour. 

Contre : 
1.) .\bclel Ghaffar Ibrahim Darwiche, 
2. ) Hod Ben t Ibrahim Darwiche, 
3. ) \fabawia Ibrahim Darwiche, 
4.. ) Bah ia Ibrahim Darwiche, 
5.) Ibrahim Mahmoud Darwiche, 
6.) :\Ioham ed Mahmoud Darwiche, 

tou~ suj e ts égyptiens, demeurant à Kafr 
El Touhourieh, Markaz Chebin El Ka
nater (Galioubieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
du 13 Juin 1936, dénoncé le 27 .Juin 
1936, transcrit Je 30 .Juin 1936, No. 1.dHJ 
Galioubieh). 

Objet de la vente: 
7 fecldans, 6 kirats et G sahmes s is 

au village d e Kafr Touhourieh, Mar
kaz Chébin El Kanater (Galioubieh ), di
visés comme suit, mais d'après les sub
division s 7 feddans, 3 kirats et 21 sah 
mes. 

1.) 8 l<.irats au hod El Kassali No. 3, 
partie de la parcelle No. 43, passé au 
nouveau registre de l'arpentage au nom 
de Hamde Eff. Tewfik par achat de feu 
Mohamed Ibrahim El Sarki, par indivis 
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dans la elite parcelle de 13 kirats e t 21 
sahmes. 

2.) 6 kirats au hocl Dayer hl Nahiet No. 
2, partie parcelle No. 47, passé au r egis
tre de Missaha a u nom des Hoirs Mah
moucl :Moha m ed Darwiche, par indivis 
clan s la di te parce ll e de 13 kira ts e t 18 
sahmes. 

3.) 1 fedclan, 8 kirats e t 11 sahmes au 
hod El K as sali :\o. 3, parcelle No. H, pas
sé a u r egis tre de l 'arpentage a u nom de 
l\Iohamed T ewfik El Sarki, fil s de Mah
moud El Sarki, indivi s clan s la dite pa r 
celle. 

-'!. ) 9 kira ts et 1o sahmes au hod El 
Kas ·ali No. 3, parcelle )Jo. t1, passé au 
r egis tre d e l'arpentage a u nom de l\'Ioha
m ecl e t Ilanem, Bahia, . abawia e t Rod, 
enfa nts de Ibrahim Darwiche e l. Hoirs 
de leur mère Om Hassan Zayed. 

3.) 23 kirats et 3 sahmes au même hod, 
pa.rcelle No. 2G, passé au regis tre d e l'ar
pentage au nom de ~\Iohamecl El Khoda
ri e t Hanem, Bahia, .:\abawia e t Rocl, en
fants d'Ibrahim Darwiche e t Hoirs d e 
leur m ère Asma Hassan Zayed. 

6.) 10 kirats e t 13 sahmes au m êm e 
ho cl, parcelle No. 3, passé au nouveau 
r egis tre de l'arpentage au nom de Mo
hamecl El Khodari e t Jian em, Bahia, -;'\Ta
b awia et Rod, enfant d'Ibrahim e t Hoirs 
d e leur m ère Amna Hassan Zayecl. 

7. ) 1 feddan, 18 kira ts e t 10 sahmes 
a u m èm e h od, parcell e )Jo. 13, passé au 
r egis tre de l' arpentage : 21 kirat...: e t 4 
sahmes a u nom d e lVIohamed Tewfik El 
Sm·ki, fils de Mahmoud Ibrahim Sarki 
(Hypothèque) et 20 kirat c:; e t H sahmes 
a u nom de :\Iohamed Khod a ri e t Hanem, 
Ba hi a, :\abawia et Rod, enfants d'Ibra
him Darwich c e t Hoirs leur mère _ mna 
Hassan ;?;ayecl . 

8. ) 10 kira ts e t 7 sa hm es, parti e pa r
ce ll e :'\o.18, au h ocl 1;:: 1 Béhéra ~o. 3, pas
sé a u registre de l'arpentage : 0 kirats 
au n om des Tl oir::; .\l oham ed Ibra him 
Da rwi ch e e t 11 1\ira ts e t 16 sahmes au 
n om de::: Hoirs Dam e Serria e t ses frè
res, Hoir :: \Vass ifa e t Chalabieh, par in
divi s dans la di te parce ll e de 20 ki ra ts 
e t ii ..:ahmes. 

0. ) 22 kir a ts e t 14 sa hmes, parcelle :--Jo. 
30, a u hod E l Béhéra ~o. 3, pa:::sé au 
r egis tre du n om ·el arpentage : 7 kirats 
e t 13 sahmes au nom d es Da m es Bey Om 
Ibrahim et 13 kirats e t 1 sahme au nom 
de s Hoirs Guirgui s l\Ianl<.arious e t :::on 
frère A \YRcl, fil s de feu l\IildlRil l\Ianka
rious. 

D' après l'admini s tra tion de l' arpe nta-
ge, comm~ s.ui t :_ . 

Bien s s1s a h.afr Touhouneh l\Iarkaz 
Chébin El Kanater. 

1.) 8 kirats au hod El Kassa li No. 3, 
parcelle l'\ o. 43, indivi s dans une parce ll e 
de 13 kir a ts e t 21 sahme , porte au re
o·is tre de l\I essaha a u nom d e l\fohamed 
T ewfik El Seri<.i. 

2. ) 6 kira ts au hod Dayer El Nahia 1 o. 
2, parcelle :'l o. 47, indivi s dans une par
celle d e 13 kir a ts e t 18 sahmes, porte au 
reai s tre de l' arpentage a u nom de s Hoirs 
M~hmoud l\Iohamed Darwiche, par hé-
ritage. 

3. ) 1 fedclan, 8 ki rats et 4 sahmes au 
hod El Kassal i No. 3, parcelle No. 14, 
indivis dans 1 feddan, 11 kirats et 3 sah
m es, porté au registre du nouvea_u ca
da s tre au nom de Moh amed Tewf1k El 
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Sarki, fils de feu .:\Iohamecl Ibrahim El 
Sarki (de son teklif). 

4. ) 9 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Kassala No. 3, parcelle No. 4, porté au 
nouveau registre elu cadastre au nom de 
Mohamed El Khodari, Hanem, Bahia, 
Nabawia e t Rod, enfants de Ibrahim 
Darwiche et Hoirs de leur mère Amna 
Ha san Zayed (partage). 

3. ) 23 kirats et 3 sahmes au hod El 
Kas sala )Jo. 3, parcelle No. 26, porté au 
r egis tre elu nouveau cadas tre au nom de 
Mohamed El Khoclari et Hanem, Bahia, 
Nabawia et Rod, enfants d 'Ibrahim Dar
wiche et Ho-irs de leur m ère Amna Has
san Zayed (partage). 

6.) 19 kirats et 13 sa hme · a u m ème 
hod, parcelle No. 3, passé au n ouveau 
r egistre elu cadas tre au nom de J\Ioha
mecl El Khodari, Hanem, Bahia, Naba
wia et Rod, enfants d 'Ibrahim Darwi
che et héritiers de leur m èr e Amna Has
san Zayed (partage). 

7. ) 1 feddan, 18 kirats e t iO sahmes 
au hod El E.a ..:sala No. 3, parcelle No. 13, 
passé au r egis tre du n ouvea u cadastre: 
21 kirals e t 20 sahmes a u nom de :\lo
hamed Eff. El Sarki, fil s de Moham ed 
Eff. Ibrahim El Sarki (gage ) e t 20 kira ts 
e t i4 sahmes au n om d e l\Iohamed El 
Khocla ri, Ha n em, Ba hi a, \fabawia et 
Rod, en fa n Ls de Ibrahim Danviche et 
h éri li er s de leur m ère Am n a Hassan 
Zayed (par tage ). 

8. ) 10 kira ls e t io sa hmes au h od El 
Béhéra No. 3, parcell No. 18, indiYis 
dan s une parcelle de 20 kira ts e t 11 sah
m es, d ont 6 kiral s au n om des Hoirs 
l\Ia hm oucl :\Iohamed Darwi ch e et 4 ki
r a is e t 1G :::a hmes au n om des Hoirs de 
la Dame Serri a e t ses frères e t Hoirs 
\V a tfa e t la Dam e Bea . 

9.) 22 kira ts e t i4 -::ahmes a u h ocl El 
Béh éra 1\'o. 3, parcell e :'\ o. 30, pa::::sé a u 
nom des s uiva nls: Î kirab et 13 sahmes 
au nom de la Dame L Rbiba Om Ibra him 
e t 13 kirats e t 1 sahme a u nom des 
Hoirs Gu irgui s Eff. ~l ankari ou s e t son 
frère A \Va cl, enfan ts de fe u l\Iikhail :\Ian
kar ious. 

T els que le::; cli ls bi en s se pours uivent 
e t comportent avec toutes les a tlenances, 
dépendances, ac ces::;oires, augm enta
tian s, a rbres, sa ki ell s, ezbehs, sans ex
cep ti on ni r ésc n e. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. Î :23 outre les frais. 
P our la poursui \·ante, 

201-C-.'Jl!O A. D. Y ergo pou lo, avocat. 

Date : Samedi 28 :'\ ovcmbre 1036. 
A la requête du Crédit Hypothéca ire 

Agricole cl 'Eg ypt e, pris en sa qua lit é de 
cessionna ire d e l'Agricultural Ban k of 
Egypt. 

Au préjudice de: 
i. ) Abde l Hamid Mohamed 1\. andil, 
2. ) Ibrahim l\Iohamed Kandil , fils de 

feu :\Iohamed Chahine Kandil , proprié
taires, locaux, demeurant le 1er au vil
lage de Zawiet Razine, Ma rka z :\Ién ouf, 
l\Iénoufieh e t le 2me au Parque t. 

Débi leurs expropriés. 
Et contre: 
1.) Les Hoirs de fe u Zaki Ismail Sai

lam. qui sont: a ) Abd el Razik Lmail 
Sallam, b ) Damane .-\ly El Ghanzouri. 

2. ) Atta Gadallah :\IoR \Yad. 
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3.) Hanna bent Ibrahim Ebeid El Fi-
chaoui. 

4.) Fathia Chahine Kandil. 
3.) Abdel Hamid Chahine Kandil. 
6.) Hafez Bey Ismail Mahmoud Sai

lam, pris en sa qualité de tuteur de son 
fil s min eur Mohamed Moukhtar Hafez 
Ismail i\1ahmoud. 

7.) Les Hoirs de feu Mohamed Chahine 
Kandil qui sont: a) Mabrouk, pris tant 
en so n nom personnel qu'en sa qualité 
de tuteur de sa fille mineure Fathia, b) 
Chahine, c) Mabrouka, ses enfants, tous 
propriétaires, locaux, demeurant au vil
lage de Zawiet Razine, Markaz Ménouf 
( l\ 1 én ou fie 11 ). 

8.) Awadallah Mohamed Sallam, sujet 
égyptien, professeur à l'Ecole Gouverne
men tale primaire de Kom Ombo, de
meurant en cette ville. 

Tiers détenteurs. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière en date du 30 J anvier 1936, de 
l'huissier B. Barazin, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 1'7 Février 1936, sub No. 225 Mé
noufi eh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en date du 28 Mars 1936, de l'huis
sier Damiani, tran scrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 14 A \Til 1936, sub No. 3493 Ménou
fieh. 

Objet de la vente:: lot unique. 
10 feddans, 12 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Zawiet Razine, 
Markaz Ménouf, Ménouf1eh, divisés 
comme suit: 

1. ) 1 feddan, 11 kirats et 2 sahmes au 
hod El Ramia El Gharbia (anciennement 
El Ramia). 

2.) 8 feddan s, 19 kirats et 6 sahmes au 
hod El R amia El Charkia (anciennement 
El Ramia). 

3. ) 6 kirats au hod El Bagak. 
Désignation des biens d'après les ré

centes opérations du cadastre. 
10 feddans, 13 kirats et 13 sahmes de 

terres agricoles s ises au village de Za
wiet Razine, divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 11 kira ts et 14 sahmes, 
sa Yoir: 

a) 23 kirats et 2 sahmes, parcelle No. 
77, au hod El Ramia El Gharbia No. 21. 

b) 12 kirals et 12 sahmes parcelle No. 
79, au même hod. 

2.) 8 feddans, 18 kirats et 13 sahmes 
sa voir: 

a) 18 kirats e t 23 sahmes parcelle No. 
21 au hod El Ramia El Charkia No. 211. 

b ) 14 kirats et 3 sahmes parcelle No. 
71 au même hod. 

c) 3 feddan s, 22 kirats et 9 sahmes 
parcelle No. 66 au même hod. 

d) 11 kirats et 9 sahmes parcelle No. 
73 au même hod. 

e) 23 ki rats et 1 sahme parcelle No. 75 
au même hod. 

f) 9 kirats e t 23 sahmes parcelle No. 85 
a u même hod. 

g) 3 kirats et 2û sahmes parcelle No. 84 
au même hod. 

h) 13 kirats et 1 sahme parcelle No. 
82 au même hod. 

i) 13 kirats et 7 sahmes parcelle No. 
87 au même hod. 

j ) 1 kirat et 20 sahmes parcelle No. 86 
au même hod. 
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k) 17 sahmes parcelle No. 88 au même 
hod. 

3.) 7 kirats et 10 sahmes parcelle No. 
100 au hod El Rahbak No. 25. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 1100 outre le s frais. 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

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

349-C-494. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, so-ciété anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudii.ce des Sieurs et Dames: 
1.) Abdalla Mohamed Ahmed, dit aussi 

Abdalla Màhamed Fawaz. 
2.) Ismail Mohamed Ahmed, dit aussi 

Ismail Mohamed Fawaz, ce dernier pris 
également en sa double qualité de: a) 
curateur de son frère interdit Ahmed 
Mohamed Ahmed, dit aussi Ahmed Mo
hamed Fawaz, codébiteur du requérant, 
b) tuteur des enfants et héritiers mi
neurs de sa sœur feu la Dame Safsaf 
Mohamed Ahmed, dite aussi Safsaf Mo
hamed Fawaz, de son vivant codébitrice 
du requérant, savoir: a) Tag El Dine Kha
lil Fawaz et b) Abdalla Khalil Fawaz. 

3.) Asma Mohamed Ahmed, dite aussi 
Asma Mohamed Fawaz. 

4.) Rend Mohamed Ahmed, dite aussi 
Rend Mohamed Fawaz. 

3.) Zeinab Mo-hamed Ahmed, dite aus
si Zeinab Mohamed Fawaz. 

Tous enfants de feu Mohamed Ahmed 
Abdalla dit Fawaz. 

6.) Zeinab Hanem l smail Abou Rehab, 
fille de feu lsmail Bey Fawaz Abou Re
hab. 

Tou s propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Awlad Hamza, district 
et Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
28 Janvier 1933, huissier Auri emma, 
transcrit le 27 Mars 1933. 

Objet de la vente: en treize lots. 
Biens dépendant de la Moudirieh de 

Guirgueh. 
1er lot. 

70 feddans, 13 kirats et 16 sahmes sis 
au village de El Menchah, di s trict et 
Moudirieh de Guirgueh, divisés comme 
suit: 

A. - Bien s hypothéqués par la Dame 
Zeinab l smail Abou Rehab. 

30 feddans, 9 kirats et 1 sahme aux 
suivants hods: 

1.) 1-kirat et 8 sahmes au hod El Kadi 
No. 31, de la parcelle No. 13. 

2.) 1 feddan, 17 kirats et 18 sahmes au 
hod El Hamdia No. 211, de la parcelle No. 
1, à l'indivis dans 5 feddans et 15 kirats. 

3.) 6 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod El Hamdia No. 24, de la parcelle 
No. 10, à l'indivis dans 15 feddans et 11 
ki rats. 

4.) 3 feddans, 5 kirats e t 11 sahmes au 
hod El Sawaki No. Lt3, de la parcelle No. 
10, à l'indivis dans 7 feddans, 10 kirats 
et L1 sahmes. 
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5.) 18 feddans, 23 ki rats et 11 sahmes 
au hod El Hamada El Chérif No. 22, de 
la parcelle No. 11, à l 'indivis dans 33 
feddans, 1 kirat et 16 sahmes. 

B. - Biens hypothéqués par les au
tres débiteurs. 

40 feddans, 4 kirats et 13 sahmes aux 
suivants hods: 

1.) 3 feddans, 21 kirats et 6 sahmes 
au hod El Hamdia No. 24, de la parcelle 
No. 1, à l'indivis dans 5 feddan s et 15 ki
rcds. 

2.) 9 feddans, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Ham dia No-. 24, de la parcelle No. 
10, indivis dans 13 feddan s et 11 kirats. 

3.) 4 feddans, 4 kirats et 17 sahmes au 
hod El Sawaki No. L18, de la parcelle No. 
10, indivis dans Î feddans, 10 kira t.s et 4 
sahmes. 

!1.) 8 feddans, 22 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Mostabhar El Gharbi No. 23, 
parcelle No. 8. 

3.) 14 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
au hod Hammada El Chérif i\o. 22, de 
la parcelle No. 11, indivis dans 33 fed
dans, 1 kirat et 16 sahmes. 

2me lot. 
30 feddans, 16 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Baguia Bel Cheikh Youssef, 
district et Mo udirieh de Guerguch, divi· 
sés comme suit: 

A. - Biens appartenant à la Dame 
Zeinab lsmail Abou Hehab. 

111 feddans, 11 kirats et 1 sahme au hod 
El Katrania No. 2, de la parcelle No. 10, 
à l'indivis dans 30 feddan s, 16 kirats et 8 
sahmes. 

B. -Biens appartenant aux au tres dé· 
biteurs. 

16 feddan s, 5 ki rats et 7 sa hm es au 
hod El Katrania No. 2, de la parcelle No. 
30, à l'indivis dans 30 feddan s, 16 kirats 
et 8 sahmes. 

3me lot. 
6 feddans, 6 kirats et 4 sahmcs sis au 

village de Herezat El Gharbieh, lVIarkaz 
et Moudirieh de Guirgueh, divisés com
me suit: 

A. - Biens appartenant à la Dame 
Zeinab Ismail Abou R ehab. 

2 feddan s et 10 kirats aux suivants 
hods: 

1.) 1 feddan, 9 kirats et. L1 sa llmes au 
hod Ghattas El Gharbi No. 10, de la par· 
celle No. 36. 

2.) 1 feddan et 20 sahmes au hod Ghat
tas El Sharwa No. 7, de la parcelle No. 
41, à l'indivis dans 4 feddans ct 21 ki· 
rats. 

B . - Biens appartenant aux autres 
débiteurs. 

3 feddans, 20 kirats et 4 sah mes au 
hod Ghattas Bel Charvva No. 7, de la 
parcelle No. 4i, à l'indivis dans 4 fed· 
dans et 21 kirats. 

4me lo.t. 
Biens appartenant à la Dame Zeinab 

lsmail Abou Rehab. 
5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes sis au 

village de Zouak El Charkieh, l\1arkaz et 
Moudirieh de Guergueh, en une seule 
parcelle, au hod Ismail Bey No. 12, par· 
celle No. 1 dans son intégralité. 

5me lot. 
Biens appartenant à la Dame Zenab 

l smail Abou Rehab. 
2 feddans, 7 kirats et 16 sahmes au 

village de El Sakrieh, Markaz et. Moudi· 
rieh de Guirgueh, en une parcelle au 
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hod Gheit El Kébli No. 3, parcelle No. 12 
dans son in té gr ali té. 

La diLe parcelle forme le teklif d'Is
mail Bey Fawaz Abou Rebab No. 42, 
mokallafa 930. 

6me lot. 
95 feddans, 1 kirat et 20 sahmes sis 

au village de Kawamel Kibli, Markaz et 
Moudirieh de Guirgueh, divisés comme 
suit: 

A. - Biens appartenant à la Dame Zei
nab Ismail Abou Rebab. 

35 feddans, 9 kirats e t 4 sahmes aux 
suivants hods: 

1.) 18 feddans, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod El Cheikh Moussa No. 11, de la par
celle No. 12, à l'indivis dans 56 feddans, 
17 kirats et 16 sahmes. 

2.) ii feddans, 11 kirats et 4 sahmes 
au hod El Baguer Bel Kantara No. 1, 
de la parcelle No. 17, à l'in di vis dans 14 
feddalls et 5 kir a ts. 

3.) 5 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod Fawaz No. 12, parcelle No. 18 dans 
son intégralité. 

B. - Biens appartenant aux autres dé
biteurs. 

5ü fcddans, 16 kirats et 16 sahmes aux 
suivants hods: 

1.) 13 feddans, 7 kirats et 16 sahmes 
au ho d Chérif No. 10, de la parcelle No. 5. 

2.) ;-:31-3 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cheikh Moussa No. 11, de la par
celle No. 12, indivis dans 56 feddans, 17 
kirats et 16 sahmes. 

3. ) 2 feddans, 17 kirats et 20 sahmes 
au hod Ilaguer Bel Kantara No. 1, du 
No. 17, indivis dans 14 feddans et 5 ki
rats. 

4.) 2 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod El Kan tara No. 3, parcelle No. 4 
dans son intégralité. 

5. ) 2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod Fawaz No. 12, parcelle No. 8 dans 
son intégralité. 

Ensemble: 
Une quote-part proportionnelle à ces 

biens dans les dépendances suivantes: 
Au hod El Zohra No. 8: une machine 

à vapeur fixe de 30 H.P., avec pompe de 
12 pouces. 

Au hod Moussa No. 11, parcelle No. 12: 
une machine de 50 H.P., avec pompe de 
10/20 pouces. 

7me lot. 
Biens appartenant aux débiteurs à l' ex

ception de la Dame Zeinab Ismail Abou 
Rehab. 

7 fcddans, 4 kirats et 4 sahmes de ter
rains sis au village de El Herezat El 
Charkich, Markaz et Moudirieh de Guer
gueh, au boel Gheit El Adas No. 2, par
celle No. 7 dans son intégralité. 

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

au village de Kom Baddar, district et 
Moudirieh de Gu:irgueh, divisés comme 
suit: 
A.- Biens appartenant à la Dame Zei

nab Ismail Abou Rebab. 
39 feddans, 3 kirats et 20 sahmes aux 

hods suivants : 
1.) 17 feddans et 21 kirats au boel El 

Kortoun No. 18, de la parcelle No. 2 à 
l'indivis dans 115 feddans, 20 kirats et 8 
sahmes. 

2.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes au 
hod Ghattas No. 25, parcelle No. 39. 
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3.) 16 feddans, 4 kira ts e t 16 sahmes 
au boel GhatLas No. 25, de la parcelle 
No. 4.3, à l'indivis dans 29 feddan s, 13 
kirats et 16 sahmes. 

4.) 3 feddans, 16 kirats et 16 sahmes 
au hod El Rezka No. 26, parcelle No. 15 
dans son intégralité. 

B. - Biens appartenant aux autres 
débiteurs. 

81 feddans, 9 kirats et 8 sahmes aux 
suivants hods: 

1.) 27 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au 
ho à El Kortom No. 1.8, de la parcelle No. 
2, indivis dans 45 feddans, 20 kirats et 8 
sahmes. 

2.) 5 feddans, 8 kirats et 16 sahmes au 
boel El Kortom No. 18, de la parcelle No. 
2. 

3.) 6 feddans et 22 kirats au hod Fa
waz No. 20, de la parcelle No. 1. 

4.) 8 ki rats et 4 sahmes au boel Dayer 
El Nahia No. 23, de la parcelle No. 1, 
indivis dans 9 kirats et 20 sahmes. 

5.) 27 feddan s, 10 kirats et 4. sahmes 
au boel El Rafik ou El Rakik No . .'?ft. 
parcelle No. 16 dans son intégralité. · 

6.) 13 feddans et 9 kirats au hod Ghat
tas No. 25, de la parcelle No. 43, indi
vis dans 29 feddan s, 13 kirats et 16 sah
mes. 

Ensemble: 
Une quote-part proportionnelle aux 

biens présentement sais is dans les dé
pendances suivantes a u hod Fawaz No. 
20, parcelle No. 1, un e machine à va
peur de 20 H.P. avec pompe de 12 pou
ces; sur le même puits il existe un mo~ 
teur de 40 H.P. avec pompe de 8/ 10. 

üme lot. 
119 feddans, 3 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Kharfet Menchah, dis trict et 
Moudirieh de Guergueh, divisés comme 
suit: 

A. - Biens appartenant à la Dame 
Zeinab Ismail Abou Rebab . 

19 feddans, 20 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sayale No. 8, parcelle No. 10, in
divis dans 2ü feddan s, 20 kirats et 16 
sahmes indivi s dans 85 feddans, 4 kirats 
et !1 sahmes. 

B. - Biens appartenant aux a utres 
débiteurs. 

29 feddans, 6 kirats e t 20 sahmes aux 
suivants hods : 

1.) 5 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou R e hab No. 22, de la parcelle 
No. 1. 

2.) 10 fedd an s et !.1: sahmes au hod Sa
yala No. 8, de la parcelle No. 1, indivis 
dans 2ü feddans, 20 kirats et 16 sahmes, 
indivis dans 85 feddans, 4 kirats e t !1 

sahmes. 
3.) 3 feddans, 20 kir a ts e t 12 sahmes 

au boel Gameh No. 10, de la parcelle 
No. 8. 

4.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
boel Gameh No. 10, parcelle No. 11 dans 
son in té gr ali té. . 

5.) 5 feddans au hod El Sahel No. 4, 
de la parcelle No. 10, à l'indivis dans 
26 feddans, 4 kirats et 16 sahmes. 

6.) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
boel Dayer El Nahia No. 3, parcelle No. 
21. 

7.) 2 feddan s, !.1: kirats et 4 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 3, de la parcelle 
No. 21. 

10me lot. 
9 feddans et 16 sahmes sis au village 

de Guéziret Awlad Hamza, Markaz et 
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Moudirieh de Guergueh, divisés comme 
suit : 

A. - Biens hypothéqués par la Dame 
Zeinab Ismail Abou Rebab. 

3 feddans, 11 kirats et 19 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) 2 feddan s, 21 kirats et 5 sahmes au 
boel Abou Re hab No. 5, de la parcelle 
No. 1, à l'indivis dans 6 feddans et 6 ki
rats. 

2.) 14 kirats et 14 sahmes au boel Abou 
Rebab No. 5 (alluvions), à l'indivis dans 
7 feddans, 1.1 kirats et 20 sahmes. 

B.- Biens hypothéqués par les autres 
débiteurs. 

5 feddans, 12 kirats et 21 sahmes aux 
suivants hods: 

1.) 3 feddans, 8 kirats et 19 sahmes au 
boel Abou Re hab No. 5, de la parcelle 
No. 1, indivis dans 6 feddans et 6 kirats. 

2.) 1 feddan et 5 kirats au boel Abou 
Rebab No. 5, parcelle No. 34 bis dan son 
in té gr ali té. 

3.) 23 kirats et 2 sahmes au hod Abou 
Rebab No. 5 (alluvions), indivis clans 7 
feddans, 11 kirats et 20 sahmes. 

11me lot. 
314 feddan s, 1 kirat e t 15 sahmes sis 

au village de Awlacl Hamza, l\'Iarkaz et 
Moudirieh de Guirgueh, divisés comme 
suit: 

A. - Bien s hypothéqués par la Dame 
Zeinab Ismail Abou Rebab. 

124 feddan s, 9 kirats et 1 sahme aux 
suivants hocls: 

1.) 9 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 
au hod El Guazayer No. 67, de la par
celle No. 1. 

2.) 12 fedd ans, 12 kirats et 8 sahmes 
au hod El Kalaaya El Gharbia No. 61, 
de la parcelle No. 3, à l'in di vis dans 31 
feddans, 1 kir at et 8 sahmes. 

3.) 2 feddans, 17 kirats et 16 sahmes 
au boel El Kalaaya El Gharbia No. 61, 
d e la parcelle No. 3, à l'indivis clans 7 
feddans, 3 kirats et 16 sahmes. 

4.) 3 fedclans, 21 kirats et 18 sahmes 
au hod El Kalaaya El Gharbia 1\o. 61, 
de la parcelle Nos. 3 et 1, à l'indivis dans 
6 feddan s, 16 ki rats et !1 sahmes. 

5.) 4 feddans et ii kirats au hocl El 
Gazayer El l'viostafia No. 64, de la parcel
le Nos. 1 et. 2, soit de 4 fecldans et 1 
kira t imposés et 10 kirats incultes. 

6.) ü fedclans, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kalaaya El Charkia No. 62, de la 
parcelle No. 1, dont 19 kirats non impo
sés, terres incultes, et 8 feddans, 21 ki
rats et 8 sa hmes imposés; total 9 fed
dans, 16 kirats et 8 sahmes à l'indivis 
dans 25 feddan s et 4 sahmes. 

7.) 12 feddans, 2 kirats et 3 sahmes 
au boel El Khor l'viawati o. 68, de la 
parcelle No. 1, dont 7 feddans et 3 sah
mes imposés e t 4 feddans e t 5 kir a ts non 
imposés, inculte_, soi t 12 feddans, 2 ki
rats et 3 sahmes à l'indivi s dans 21 fed
dans, 5 kir a ts et 12 sahmes. 

8.) 17 feddan s, 18 kir a ts et 19 sahmes 
au hod El Khor Mawa ti No. 68, de la 
parcelle No. 1, dont 10 feddans, 22 kirats 
et 19 sahmes imposés et 6 feddans et 20 
kirats non imposé _, incultes; Lot.al 17 
feddans, 18 kirats et iü sahmes à l'in
divis dans 4.6 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes. 

9.) 1 feddan e t 18 kirats au hod El 
Khor Mawati No. 68, de la parcelle No. 
1, dont 1 feddan e t 12 ki rats imposés e t 
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16 kirats non impo~és, in cultes; total 1 
feddan et 18 kirats à l'indivis dans 4 fed
dans, 12 kirats et 16 sahmes. 

10.) 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes au 
hod Khor Mawati No. 68, de la parcelle 
No. 1, dont 23 kirats et 4 sahmes impo
sés et 18 kirats non imposés; total 1 
feddan, 17 ki rats et 4 sahmes à l'indivis 
dans 5 fe.ddan s et 2 kirats . 

ii .) 22 kirats et 15 sahmes au hod El 
Gazayer El Baharia No. 65, des parcelles 
Nos. 1 et 2 dont 16 kirats et ii sahmes 
imposés et 6 kirats et 4 sahmes incultes, 
non imposé:::, soit 22 kira ts et 15 sahmes 
à lïncliYis clans 2 fedclans, 9 kirats et 20 
sahmes. 

12. ) 13 kir a ts et 8 sahmes au ho cl El 
Gazayer El Baba ri No. 65, de la parcelle 
No. 2, dont 9 kirats et 20 sahmes im
po:::és e t 3 ki rats et 12 sahmes incultes, 
soit 13 kirat s et 8 sahmes. 

13. ) Hl feclclans, 7 kirats et 13 sahm es 
au ho cl El Gazayer El Bahari l\' o. 65, de 
la parcelle l\ o. 2, elon t 13 feclclans, 19 
kira ts et 12 sahmes imposés et 5 fecl
dan::: et 12 kirats non imposés, incultes; 
tot a l 19 feclclan s, '7 kirats et 13 sahmes à 
l'indiYis clans 49 feclclans, 21 kirats et 12 
:::ah m es. 

H. ) i1 feclclans, 21 kirats et 7 sahmes 
au ho cl El Gazayer El Ba hari l\ o. 65, de 
la parcelle No. 2, elon t 8 feclclans, 17 ki
ra Ls et 7 :::ahmes imposés et 3 feclclans et 
11. kirats non imposés : total i1 feclclans, 
21 ki rat::: et 7 :::ahmes à l'indivis clans 30 
fecldan s et 17 kirats . 

15.) 1 fecldan et 10 kirats au boel El 
Gazayer El Ba hari ~o. 03, de la parcelle 
No. 2, elon t 20 kir a ts ct 20 :::ah m es impo
sés e t 13 kirats et !1 sahmes incu1tes; 
total 1 fecldan et 10 kirats. 

16.) 10 feddans, 8 kirats et 14 sahmes au 
b oel El Gazayer El Kebli No. 66 du No. 1, 
dont 10 fecldans, 5 kirats et 14 sahmes 
imposés et 3 kirats non imposés; total 
10 feclclans, 8 kirats et 14 sahmes à l'in
divis clans 26 feclclan s, 18 kirats et 4 sah
mes. 

17.) 3 fecldans, 10 kirats et 16 sahmes 
a u boel El Gazayer El Kébli No . 66, de 
la parcelle No. 1, dont 3 fecldans, 8 kirats 
et 16 sahmes imposés et 2 kirats non im
posés, soit 3 fecldans, 10 kirats et 16 sah
mes à l'indivis dans 12 feclclans, 18 ki
rats et 16 sahmes. 

B. -Biens hypothéqués par les autres 
clé bi te urs. 

189 fedclans, 16 kira ts et 14 sahmes 
aux suivan ts hods : 

i. ) 2 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 
hod El Ga rf No. 58, de la parcelle No. i. 

2.) 18 feddans et 13 kirats au l1ocl El 
Kalaaya El Gharbi No. 61, de la parcelle 
No. 3, à l'indivis clan s 31 feddans, 1 ki
rat eL 8 sahmes. 

3. ) 4 feddans et 10 kirats au boel El 
Kalaaya El Gharbia No. 61, de la par
ce ll e :\o. 3, à l'indivis dans 7 feddans, 3 
ki ra ts ct 16 sahmes. 

4.. ) 2 feddans, 18 ki rats et 10 sahmes 
au hod El Kalaaya El Gharbia 1\'o. 61, 
de la parcelle Nos. 3 et 1, à l'indivis dans 
6 feddans, 16 kirats et 4 sahmes. 

5. ) 9 feddans, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod gJ Gazayer El Mous tafia No. 64., des 
parcelles Nos. 1 et 2, soit 8 feddan s, 15 
kirats et 2 sahmes imposés et 21 kirats 
et 10 sahmes non imposés. 

6.) 15 feddans, 7 kirats et 20 sahmes 
au bod E1 Kalaaya El Cbarkia No. 62, 
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de la parcelle No. 1, soit 14. feddans, 1 
kirat et 12 sahmes imposés et 1 feddan, 
6 kirats et 8 sahmes non imposés; total 
15 feddans, 7 kirats e t 20 sahmes indivis 
dan s 25 feddan s et 4 sahmes. 

7. ) 19 fedda ns, 3 kirats e t 9 sahmes au 
boel El Kh o.r Ma\Yati No. 68, de la par
celle No. 1, so it 12 feddans, 3 kira ts et 9 
sahm es imposés et 7 feddans non impo
sés; total 19 feclclans, 3 kirats et 9 sah
m es indivis dans 31 feddans, 5 kirats et 
12 sahmes. 

8.) 29 feclclans et 21 sahmes au hod El 
Khor l\1awati No, 68, de la parcelle No. 
1, soit. 18 feddan s, 17 kirats et 21 sahmes 
imposés et 10 fcddans et 17 kirats non 
imposés: total 29 fedclans et 21 sahmes 
indivis dans 46 fedclans, 19 kirats et 16 
sahmes. 

9. ) 2 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes 
au ho cl El Khor l\Iawatie No. 68, de la 
parcelle No. 1, soi t 1 feclclan, 16 kira ts 
et 4 sahmes imposés et 1 fedclan, 2 ki
rats et 12 sahmes non imposés; total 2 
fedclan s, 18 kirats et 16 sahmes indivis 
clans 4 feddans, 12 kirats et 16 sahmes. 

10. ) 3 fecldans, 7 kirats et 15 sahmes 
au boel El Khor l\Iawati No . 68, de la 
parcelle l\' o.. 1, soit 2 feclclans, 3 kir a ts et 
20 sahmes imposés et 1 feddan et 5 ki
rats non imposés : total 3 fecldans, 8 ki
rats et 20 sahmes indivis dans 5 feclclans 
et 2 kirats . 

11.) 1 fedclan, 11 kirats et 5 sahmes au 
boel El Gazayer El Bahari No. 65, des 
parcelles Nos. 1 et 2, soit 1 feddan, 1 
kirat et 5 sahmcs imposés et 10 kirats 
non imposés; lotctl 1 fecldan, 11 kirats et 
5 sahmes indivis clans 2 feddans, 9 kirats 
et 20 sahmes. 

12. ) 30 fecldans, 13 kirats et 23 sahmes 
au boel El Gazayer El Bahari No. 65, de 
la parcelle No. 2, soit 22 feddans, 13 ki
rats et 23 sahmes imposés et 8 feclclans 
non imposés; total 30 feddans, 13 kirats 
et 23 sahmes indivis dans 49 feddans, 21 
kir a ts et 12 sahmes. 

13. ) 18 feclclan s, 19 kirats et 17 sahmes 
au hod El Gazayer El Bahari No. 65, de 
la parcelle No. 2, soit 13 feddans, 13 ki
rats et 17 sahmes imposés et 5 feddan s 
et 6 ldrats non imposés; total 18 feddan s, 
19 kirats et 17 sahmes indivis dans 30 
fedclans et 17 kir a ts. 

ill. ) 16 fedclans, 9 kirats et 14 sahmes 
a u hod Gazayer El Kébli No. 66, de la 
parcelle No. 1, dont 16 feclclans, 3 kirats 
et ill sahmes imposés et 6 kirats non im
posés, indivi s clans 26 feddans, 18 kirats 
e t '1 sahmes . 

15. ) 5 fecldans, H kirats et 12 sahmes 
au hod El Gazayer El Kébli No. 66, de 
la parcelle No.. 1, dont 5 feddans, 9 kirats 
et 12 '-'ahmes imposés et 2 kirats non im
posés. 

16. ) 9 fedclans et 8 kirats au hod El 
Gazayer El Kebli No. 66, de la parcelle 
No. 1, dont 9 feddans, 1 kirat et 8 sabmes 
imposés et 6 kira ts et 16 sahmes non im
posés, indi\·is dans 12 feddans, 18 kirats 
et 16 sahmes. 

12me lot. 
ii fedclan s, 4. kirats et 3 sahmes mais 

en réalité, d'après la totalité des subdi
visions 12 feddans, 4 kirats et 3 sabmes 
au village El Koula, Markaz Akhmim, 
Moudirieh de Guirgueb, distribués com
me suit: 
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A. - Bien s appartenant à la Dame Ze
nab Ismail Abou Rebab. 

4 feddans e t 15 kirats, mais d'après 
la subdivision 5 fedclans et 15 kirats aux 
suivan ts hocls: 

1.) 1 fedclan, 8 kirats e t 20 sahmes au 
boel El Cheikh Hamecl No. 1, de la par· 
celle No. 13, à l'indivi s dans G feddans, 
4 kirats et 16 sahmes. 

2.) 3 feddans, 4. ldrats et 4. sahmes au 
boel E 1 Hok El Bah a r i No. 7, de la par
celle ~o. 7 . 

3.) 1 fedclan et 2 kirats au hod El Rok 
El Bahari K o. 7, de la parcelle N-o. 13, à 
l'indivis clans 8 feclclans et 8 sahmcs. 

B. - Biens appar lena nL aux au tres dé· 
bite u rs . 

6 feclclan s, 13 ki rab c t 3 sahmes aux 
sui nm ts hods: 

1.) 1 kirat ct 3 sahmes au hod El 
Cheikh Hamecl No. 1, de la parcelle No. 
11, indivis dans 4 kirats et 7 sahmes. 

2. ) 10 kirats au ho.d El Cheikh Hamed 
No. 1, de la parcelle No. 5, inclivi ~ c.lans 1 
feddan et 16 kirats. 

3. ) 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
Cheikh Hamed l\' o. 1, de la parcell e \!o. 
6, indi ,·is dan s 1 fecldan, 23 ki ra ls et 12 
sahmes. 

L1 . ) 9 kirats cl 11 sahmes au hod El 
Cheikh IIamecl No. 1, de la parce lle 1o. 
10, indivis clans 1 feclclan, H kirats et 5 
:::ahmes. 

5.) 4 fedclans, JO kirats et 17 sahmes 
au boel E l Cheikh Ham.ecl No. 1, de la 
parcelle l\' o. 13, in di vis dans ;:s feddans, 
16 kir ab ct 4. sahmes. 

6.) 20 kirats et 8 sahmes au hod El 
Cheikh Hamecl No. 1, parcelle No. 17. 

7. ) 6 kirats et 1.G ::::ahmes au hod El 
Cheikh Hamecl I\ o. 1, de la parcelle No. 
28, incliùs dans 1 fedclan, '1 kirats et 8 
sahmes. 

i 3me lo.t. 
55 fecldans, 2 kir a ts et 16 sa hm cs sis au 

village de El Makhaclma, Markaz et Mou
clirieh de Keneh, divisés comme suit: 

A. - 21 fecldan s, 10 kirats et 20 sah· 
mes aux suivants hocls: 

i.) 9 fecldan s, 6 kirats et 20 sahmes 
au hod El Kormam El Kébli No. 29, de 
la parce Ile No . 1. 

2.) 12 feclclans e t !1 kirats au hod El 
Kha y ria No. 25, de la parcelle No. 1. 

B. - 33 feclclans, 15 kirats et 20 sah· 
m es aux suivants hods: 

1.) 9 fedclans, 7 kirats et :l 2 sahmes 
a u hod El Kormani No. 26, de la parcelle 
No. i. 

2.) 8 feclclan s, 3 kir a ts et 2U sahmes 
au hod El Khawaga El Kébli :\o. 31, de 
la parcelle No. 1. 

3.) 7 fedclan s, 23 kirats et :tG sahmes 
au hod El Maazi No. 32, des parcelles 
Nos. 1 et 2, à l'indivis clans toute la 
superficie de 53 feclclans, ill ki rats et 20 
sahmes. 

4..) 8 fecldan s, 4 kirats et 20 sahmes au 
bod El Bardissi No. 30, parcell rs Nos. i, 
2, 3, 4 et 5, à l'indivis dans Id feddans, 
10 kirats et 16 sabmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 4000 pour le 
L.E. 2000 pour le 
L.E. 300 pour le 
L.E. 200 pour le 
L.E. 150 pour Je 

1er 
2me 
3me 
4me 
5me 

JoL 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
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L.E. 5500 pour le 
L.E. 350 pour le 
L.E. 7500 pour le 
L.E. 3000 pour le 
L.E. 500 pour le 
L.E. 18000 pour le 
L.E. 500 pour le 
L.E. 2300 pour l e 
Outre les frais. 

6me lot. 
7n1.e lot. 
8me lot. 
9me lot. 

10me lot. 
lime lot. 
12me lot. 
13me lot. 

Pour le requérant., 
R. Chalom Bey et A. Phronimo-s, 

345-C-490 Avocats à la Cour_ 

SUR SURENCHERE. 

Date:: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Planta & Cie., société mixte ayant siè
ge à Alexandrie et élisant domicile au 
Caire en l'étude de l\1aîtres l\;I. Seclnaoui 
et C. Bacos, avocats à la Cour. 

Sur poursuites elu Crédit Hypothécai
re Agricole d'Egypte, pris en sa qualité 
de cess ionnaire de l'Agri.cultural Bank 
of Egypt. 

Au JWéjudice des Hoirs de feu Abdel 
Latif Gha.zzaoui Hindaoui, fils de Ghaz
zaoui Hindaoui, débiteur principal décé
dé, savoir: 

1.) Tbrahim, 2.) Mohamed, 
3.) Nassim, épo u se ete Mohamecl Hus-

sein, 
4.) Zohra, 
5. ) l~aya, épouse de Abdel Azîz Saleh, 
6.) Hamida, épouse de Aly Hindi, 
7.) Fatma, épouse de Abclel Halim I\I e 

hani. 
Tous en fan Ls cl u dit défunt, proprié

taires, sujets locaux, clemeùrant les cinq 
premiers à Cholkam et les deux dernier-:: 
à Abou Guerg, district de Béni-i\1azar 
Moudiri eh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobi lière en date elu 2 Novembre 
1932, de l'huissier Della l\1arra, transcrit 
au Bureau des Hypothèques elu Tribu
nal ~;fixte elu Caire le 23 Novembre 1932 
sub No. 2950 lVlinieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 fcdclans e t 6 kirals de terrains sis 

au village de Cholkam, district de Béni
Mazar, Moudirieh d e Minieh, divisés 
comme suit: 

1.) 9 kirats e t li sahmes au hod El Ez
ba No. 1 (anci ennement Kebal e t El Hod ), 
parcelle No. 33. 

2.) H kirats au hocl Bahgat No. 3 (an
ciennement Kebalet Om El Hadr), par
celle No. 23. 

3.) 14 kirats et 20 sahmes au hocl Mar
zouk Nv. Il (anciennement Arcl E l Bas
sai), parcelle No . 58. 

4. ) i5 kirats et 12 sahmcs au hod E l 
Nargès :'-Jo. 3 (anciennement Kébal e t 
Ard El Bassal), parcelle No. 34. 

Cette parcelle comprend deux datti er::: 
fruitier~ y plan tés. 

5.) 6 l<irats e t 16 sahmes au hod Dayr r 
El Nahia No. 6 (anciennement K ébalet 
El Bahr), parcelle No. 76. 

6.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Rab
wa No. 7, anciennement à Kébalet El 
Brins, parcelles Nos. 12 e t 38. 

7.) ii kirats et 8 sahmes au hocl El 
Rabwa No. 7, anciennement Kébalet El 
Raboua El Saghira No. 38, parcelle 
No. 38. 

Dans cette parcelle se trouvent 3 ar
bres, H5 dattiers e t 30 autres petits dat
tiers. 
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8.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Kossab No. 14, anciennement Kébalet El 
Rabwa El Kébira, parcelle No. 4. 

9.) 12 kirats et 12 sahmes au hocl Kha
lil No. 23, anciennement Kébalet El Zahr 
El Kébli, parcelle No. 26. 

Cette parcelle comprend 3 dattiers . 
10. ) H kirats au même hocl Khalil, an

ciennement K ébalet El Teraa, parcelle 
No. 32. 

Cette parcelle comprend 1 dattier. 
11.) 13 kira ls et 20 sahmes au hocl 

Cholkam No. 20, anciennement Kébalet 
El l\Ialaka El Bah aria, parcelles Nos. 34 
et 33. 

12. ) 17 ki ra ls e t Li sa hmes au même 
ho cl. 

13.) 20 kirats au hocl El Teraa No. 27, 
anciennement K ébalet Bahr El Wastani. 

14.. ) 12 kirats c t 20 sahmes au boel El 
Omcla ~o. 28, anciennement Kébalet El 
Bahr El \Vas tani, parcelles :\'os. 39 et 60. 

13.) 23 kirats et 12 sahm es au hod El 
Ghafara ~o. 29, anciennement Kébalet 
El Ghifara, faisant partie de la parcelle 
No. 9. 

16.) :l7 ki rab a u hod Aboul Séoud No. 
30, anciennement Kébalet El Tamanine, 
parcelle :\f o. 32. 

17. ) 1 Jeddan, ii kirat s e t 16 sahmes 
au hod El Cheikh No. 32, anciennement 
K éba let El Ar baine, parcelle No.. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et u s tensile s aratoires qui en 
dépenden t, tous bestiaux, toutes planta
tion s d·arbres c t de palmiers et en gé
n éra l toùtes cultures exis tant sur les di
tes terres. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Dcpartment. 

Bien~ si;:; à i\'ahiet Cholkam, Markaz 
Béni-l\Iazar (i\linieh ), divisés comme 
suit: 

1. ) 9 kirals et 4 sahmes au hod El Ez
beh 1\o. 1. parcelle No. 33. 

:2. ) H . kirat s au hocl Bahgat No. 3, par
celle ~ o . 23. 

3. ) ill l(i ra ts e t 20 sahmes au hocl Mar
zouk ~ o . 11, parcelle No. 38. 

IL ) 3 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Narguess No. 3, parcelle No. 34. 

N.B. - Dans cette parcelle se trou
vent deux dattiers. 

3.) ü kira ts ct 16 sa hmes au hocl Dayer 
El :\Ta hia No. 0, pa rcelle No. 76. 

6.) 8 kirab e t. 8 sahmes au ho.d El Ra
boua. No. 7, fai sant partie de la parcelle 
Nü. 1:2. 

7.) 11 1--:in-ds ct 8 sal1mes au hocl El 
Rabouct .\o. 7, fa isant partie de la par
celle .\J o . 38. 

N.B. - Dans cette parcelle se trouvent 
:3 ctrbrc~ sant, 13 dattiers et 30 autres 
petit::: dcdlicr~ . 

8.) 9 kin·tl~ c t. 16 sahr;n es au hocl El 
Ka::: ;:;a b :\o. H, JJarcclle No . 4. 

9. ) 1:2 kirab ct 12 sa hmcs au hod Kha
lil ;\!o. 23, parcelle No. 26. 

N.B. - Dan::; cette parcelle se trouvent 
3 dattier::;. 

10. ) H kirats au hod Khalil No. 25, 
faisant partie de la parcelle No. 32. 

N.B. ·-- Dan s cette parcelle se trouve 
1 dattier. 

11.) 13 kiral::i et 20 sahmes au hod 
Cholkami No. 26, parcelle No. 34. 
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12.) 17 kirats et 4 sahmes au hod Chol
kami No. 26, parcelle No. 33. 

13.) 20 kirats au hod El Teraa No. 27, 
faisant partie de la parcelle No. 31. 

N.B. - Dans cette parcelle se trou
vent 2 dattiers. 

14. ) 22 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omcla No. 28, parcelle No. 59 et faisant 
partie de la parcelle No. 60. 

N.B. - Il se trouve dans ce tte par
celle 3 dattiers. 

15. ) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ghofara No. 20, fai sant partie de la par
celle No. g. 

16.) 1 feclclan, 11 kirats et 16 sahmes 
au hod El Cheikh No. 22, parcelle .No. 7. 

17.) 17 kirats au hod Abou Séoud No. 
30, fai sant partie de la parcelle ~o. 22. 

Soit au total 10 fecldan s et 6 kirats. 
Ain:;:i que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liora tions qui s'y trom·cnt, tous immeu
bles par destination, ;:;akiells, pompes, 
macl1ines et u s tensil es a rRtoircs qui en 
dépendent, tous bestiaux, toute::: planta
tion s d'arbres e t de palmier:;: et en gé
néral toutes cultures exis tant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience elu 17 Octobre 1936 a u Crédit Hy
pothécaire Agricole cl'Egypte . 

Mise à prix: L .E. 396 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Seclnaoui et C. Bacos, 
246-C-470 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ill ::\lo\·embrc 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant. siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Khalil Ibrahim Gad El 1\Iawla, ac

tuellement interdit, sous la curatelle du 
Sieur Hassan Gad El Mawla. 

2.) Ahmecl Ibrahim Gael El l\Iawla. 
Tous deux fils de feu Ibrahim Bey 

Gael El Mawla, propriétaires, sujets égyp
tiens, domi cilié s à El Barki, ~Iarkaz El 
Fachn (Minieh), débiteurs poursuivis. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - 1. ) Meawacl Bey Ibrahim Gad El 

Mawla. 
2.) Mohamecl Mohamecl Al1med Alouia 

ou Alouba, fils de ~Iohamed Ahmed 
Alouia ou Alouba. 

3. ) Abclel Pa cll ou Abdel Fadel, fils d e 
El Sayed Mohamecl. 

4.) El Cheikh Ahmed ~Iohame cl Abdel 
Sàmie. 

5.) Mohamecl Masri Hassan Gad El 
Mawla de El Barki. 

6.) Mohamecl Mohamecl Ahmecl Omar, 
de Mohamecl Ahmed Omar. 

7. ) Khaclra l\Iahmoud Farag Gael El 
Mawla, de ~Iahmoud Farag. 

B. - Les Hoirs de fe u la Dame· Amna 
i\'Iohamecl Attia, savo ir : 

8. ) Hu ssein Ramadan JI usscin, pris en 
~a qualité de tuteur de: 

a) l\·Iohamed Aly Ramadan Hussein, 
b) Ahmecl Aly Ramadan Hussein, ces 

deux derniers enfants mineurs de la 
di te cléfun te. 

C. - Les Hoirs de feu Ahmed fils de 
El Sayed Mohamed, savoir: 

9.) Houria, épouse de Mohamed Haba
chi Mahmoud, 
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10.) Bad ia, épouse de Aly Aly Khalil 
Khomra, ces de ux dernières fill es cle 
Ahmed El Sayed Mohamccl. 

11.) Amna Bent El Savecl .Mohamed 
Dessouki, veuve de feu Sayed Mohamed 
Abdel Aal. 

12.) Hazem, fille de Abdallah Moha
med Bassiouni, veuve du défunt. 

13.) Abdel Fadil El Sayed Mohamed. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El Barki, sauf le 4me à Naz
let El Barki, Markaz El Fachn, Minieh, 
le 2me à Roda où il est employé à Bola
kamin, noktet El Roda, Markaz Sennou
rès, Fayoum, et le 6me jadis à El Barki 
et actuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

13 bis.) Mahmoud Farag Gad El Maw
la, de Mahmoud, domicilié au dit village 
de El Barki. 

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

du 17 Avril1935, transcrit le 11 Mai 1935, 
No. 956 tviinieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
40 feddan s de terrains cultivables sis 

au village de El Barki, Markaz El Fachn 
(Minieh), divisés comme suit: 

Part de Ahmed Ibrahim Gad El Maw
la. 

20 feddans indivi s dans 51 feddans, 12 
kirats e t 4 sahmes sis au même village 
de El Barki, divisés comme suit: 

1.) Au hod Ibrahim Effendi El Char
ki No . a. 

12 feddans, 19 kirats et 22 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. i. 

2. ) Au hocl Ibrahim Effendi El Ghar
bi No. 10. 
ii fedclan s, 15 kirats e t 8 sahmes, en 

deux parcelles à savoir: 
La ire de 10 fecldans, 15 kirats et 8 

sahmes, partie de la parcelle No. i. 
L a 2me de i fecldan, partie de la par

celle No. i. 
3.) A u hocl El Acharat No. ii. 
7 fecldan s, 15 kirats e t 12 sahmes, en 

deux superficie s à savoir: 
La ire de 2 feclclans, 6 kirats et 8 sah

m es, partie de la parcelle No. 10. 
La 2me de 5 feclclan s, 9 kira ts et 4 sah

m es, par li e de la parcelle No. 27. 
4. ) Au hod Hassan Effenùi :\o. i5. 
2 feclcl a n s, i 6 kirats et 6 sahmes, par

tie de la parcelle No. 20. 
5. ) Au hocl El Azhari No. 17. 
16 feclclans, 17 kirats e t 4 sahmes, en 

d eux parcell es (superfici e), à savoir: 
La ire de 9 fedclans, partie de la par

celle No. 3. 
La 2me de 7 fedclans, i 7 ki rats et 4 

sahmes, parcelle . o. 3. 
Part de Khalil Ibrahim Gad El Mawla. 
20 fedda n s indivi s clan s 51 fecld a n s e t 

12 kirats s is au même village de El Bar
ki , divi sés comme suit: 

1. ) Au hod Ibrahim Effendi El Charki 
No. 9 . 

12 fecldans, 19 ki rats e t 22 sahmes, par
ti e de la parcelle No. 1. 

2. ) Au hod Ibrahim Effendi El Gharbi 
No. 10. 
ii fecldans, 15 kirats et 6 sahmes, en 

deux superfi cies : 
La ire de 10 feddans, 15 kirats et 6 

sahmes, partie de la parcelle No. i. 
La 2me de i feddan, partie de la par

celle No. i. 
3.) Au hod El Acharata No. ii. 
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. 7 feddan s, 15 kirals et 12 sahmes, par
h e de la parcelle No. 27. 

4.) Au hod Hassan Effendi No. i5. 
. 2 feddans, 16 1drats e t t1 sahmes, par

tr e cle la parcelle l\'o. 20. 
5.) Au hod El Azhari No. 17. 
i6 feddan s, i 7 kirats et 4 sahmes en 

deux s uperficies: ' 
La ire de 1i fedclans, partie de la 

parcelle No. 3 et parcelles Nos. i et 2. 
La 2me de 5 feddans, 17 kirats et 4 

sahmes, partie de la parcelle No. 3. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Surenchérisseur: Ministère des Wakfs. 
Mise à prix : L .E. 2057 outre les frais . 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

Pour le surenchérisseur, 
~ Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 

3::::>1-C-496 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi i4 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjUJdice des Sieurs: 
i.) Khalil Ibrahim Gad El Mawla, ac

tuellement interdit, sous la curatelle du 
Sieur Hassan Gad El Mawla. 

2.) Ahmed Ibrahim Gad El Mawla. 
Tous deux fils de feu Ibrahim Bey 

Gad El Mawla, propriétaires, sujets 
égyptiens, domiciliés à El Barki, Markaz 
E_l Fachn (Minieh), débiteurs poursui
VIS· 

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - i. ) Meawacl Bey Ibrahim Gad 

El Mawla. 
2.) Mohamed Mohamed Ahmed Alouia 

ou Alouba, fil s de Mohamed Ahmed 
Alouia ou Alouba. 

3.) Ab del Fa dl ou Ab del Fadel, fils 
d'El Sayed Mohamecl. 

4.) El Cheikh Ahmed Mohamed Ab
del Samie. 

5.) Mohamecl Masri Hassan Gad El 
Mawla de El Ba rki . 

6.) Mohamed Mohamed Ahmed Omar, 
de Mohamed Ahmed Omar. 

7.) Khaclra l\1ahmoucl Farag Gad El 
Mawla, de Mahmoud Farag. 

B. - Les Hoirs de feu la Dame Amna 
Mohamed Attia, savoir: 

8.) Hussein Ramadan Hussein, pris en 
sa qualité de tu te ur de: 

a) Mohamed Aly R am adan Hussein, 
b ) Ahm.ed Aly Ramadan Hussein, ces 

deux derniers enfants mineurs de la di te 
défunte. 

C. - Les Hoirs de feu Ahmed, fils d'El 
Sayed Mohamed, savoir: 

9. ) Houria, épouse de Mohamed Haba
chi Mahmoud, 

10. ) Badia, épouse d'Aly Al y Khalil 
Khomra, ces deux dernières filles de 
Ahmed El Sayed Mohamed. 

ii.) Amna Bent El Sayed Mohamed 
Dessouki, veuve de feu Sayed Mohamed 
Abdel Al. 

i2.) Hazem, fille de Abdallah Moha
med Bassiouni, veuve du défunt. 

13.) Abdel Fadil El Sayed Mohamed. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El Barki, sauf le 4me à Naz
let El Barki, Markaz El Fachn, Minieh, 
le 2me à Roda où il est employé à Bola-
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kamin, Nokte~ El Roda, Markaz Sen
nourès, ~')ayoum, et le üme jadis à El 
Barki et actuellement de domicile incon
nu en Egypte. 

i3 bi s.) Mahmoud Farag Gad El Maw
la, de Mahmoud Farag, domicilié au dit 
village de El Barki. 

Tiers détente urs apparents. 
En w~I~tu d'un procès-verbal de saisie 

du i7 Avril i935, transcrit le 11 Mai 
i935, .No. 956 Minieh. 

Ob je t de l a vente: lot unique. 
110 feddans de terrains cultivables sis 

au village d'El Barki, Markaz El Fachn 
(Minieh), divisés comme suit : 

Part de Ahmed Ibrahim Gad El Maw
la. 

20 feddans, indivis dans 51 feddans, 12 
kirats et 4 sahmes sis au m ême village 
de El Barki, divisés comme s uiL: 

i.) Au hod Ibrahim Effendi El Charki 
No. 9. 

12 feddans, 19 kirats et 22 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. i. 

2.) A u hod Ibrahim Effendi El Gharbi 
No. 10. 
ii feddan s, 15 kirats et 8 sahmes, en 

deux parcelles à savoir: 
La ire de 10 feddans, 15 kira ts et 8 

sahmes, partie de la parcelle No. 1. 
La 2me de i feddan, partie de la par

celle No. i. 
3.) Au hod El Acharat No. ii. 
7 feddan s, 15 kirats et 12 sal1mes, en 

deux superficies à savoir: 
La ire de 2 feddans, 6 kirats e t 8 sah

m es, partie de la parcelle No. iO. 
La 2me de 5 feddans, 9 kirats ct 4 sah

mes, partie de la parcelle No. 27. 
4.) Au hod Hassan Effendi No. 15. 
2 feddans, 16 kirats et 6 sahmcs, par

tie de la parcelle No. 20. 
5.) Au hod El Azhari No. 17. 
16 feddan s, i 7 kirats et 4 sahmcs, en 

deux parcelles (superficie), à :::avoir : 
La ire de 9 feddans, partie de la par

celle No. 3. 
La 2me de 7 feddans, i 7 kir;:d.s et 4 

sahmes, parcelle No. 3. 
Part de Khalil Ibrahim Gad 1.1~ 1 Mawla. 
20 feddans indivis dans 51 .fcd.clans et 

12 kirats s is au même village d'El Barki, 
divisés comme suit: 

i. ) Au hod Ibrahim Effendi El Charki 
No. 9. 

12 feclclans, 19 kirats et 22 ~ahmes, 
partie de la parcelle No. i. 

2.) Au hod Ibrahim Effendi ''"1 Gharbi 
No. 10. 
ii feddans, 15 kirats et 6 sahmes, en 

deux superficies: 
La ire de 10 feddans, 15 ki ra ts et 6 

sahmes, partie de la parcelle No. 1 .. 
La 2me de i feddan, partie de la par

celle No. i. 
3.) Au hod El Acharate No. H. 
7 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes, par

tie de la parcelle No. 27. 
!1.) Au hod Hassan Effendi No. 15. 
2 feddans, 16 kirats et t1 sahmes, par

tie de la parcelle No. 20. 
5.) Au hod E l Azhari No. 17. 
16 feddans, 17 kirats et 4 sahmes, en 

deux superficies: 
La ire de ii feddans, partie de la 

parcelle No. 3 et parcelles Nos. 1 et 2. 
La 2me de 5 feddans, 17 kirats et 4 

sahmes, partie de la parcelle No. 3. 
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Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience des Criées de ce Tribunal ù u 17 
Octobre 1936 au Sieur Mohamed El 
l\llasri Hassan pour la somme d e L.E. 
1870 outre les frai s, et à la suite d ' un pro
cès-verbal de s m·enchère dressé le 27 Oc
tobre 1936 par la requérante, la ven te 
aura lieu comme ci-dessus. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 2057 outre 
les frai s. 

330-C-ft'"73 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Hate: :Samedi 14 Novembre 1936. 
A la re quête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Oni Mohamed El Sa-

wi, propriétaire, s uj et égyptien, demeu
rant ~t Nahiet Menchat El Sawi, Markaz 
i\'laghagha, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 17 Avril 1935, 
de l'hui ss ier Nassar, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 0 Mai 1935, No. 94.1 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
23 fecldan s, 19 kirats et 4 sahmes s is 

à Nahjet Ban El Alam, Markaz Magha
gha, l\'foudirieh de Minieh, au hod Gheit 
Ammar No. H, fai sant partie de la pa r
celle No. 1 et par indivi s dans 30 fed
dan s, 10 kirats e t t* sahmes. 

Tels que les dits biens se pours uivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dan ces e t appendances, tous immeubles 
par nature e t par d es tination, rien ex
cepté ni excln. 

Pou r lt"S limites consulter le Cahier 
des CIl arges. 

Surenehérisseur: Ministère des Wakfs . 
Mise à prix: L.E. 880 outre les frai s . 
Le Caire, le 2 Novembre 1936. 

P our le s urenchérisseur, 
Em. Mis rahy et R. A. Rosse tti, 

350-C-lt93 Avocats à la Cour. 

Tri~unal de Mansourah. 
AUDIEi~CES : dès les 11 heures du matin. 

Dale: .Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la 1·equête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc iété anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre les héritiers de feu Mohamed 
Ibrahim Raya, fils de Ibrahim Raya, de 
son vivant débiteur du requérant, sa
voir: 

1.) Mahmoud Mohamed Ibrahim Raya, 
son fib , 

2.) Ahmed Mohamed Ibrahim Raya, 
son fil s, 

3.) Dame Om El Saad Ahmed Chaba
na, sa veuve, 

4.) Mohamed Mohamed Ibrahim Raya, 
son fils, 

5.) Zeinab Mohamed Ibrahim Raya, sa 
fille, épouse Ahmed El Kassir. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, de
meurant les deux premiers à Mansou
rah (Dak.), rue Greiss No. 5, près du 
Maglis, Moudirieh de Dakahlieh, tous 
deux attachés au Maglis, Moudirieh de 
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Daka hli ch, et les troi s autres à K a rr 
El Manclara , c!i:::trict de Aga (Dak. ). 

En vcr'ltt d ' un procè~-verba l de ::;ai::::ie 
immobi lière du 18 ~lai HJ33, hui ss ier 
Ed. Saba, tran sc rite les 0 Juin 1935 No. 
612S, 20 F év ri er 1936 No. 2205 e t i er 
Avril 1936, No. 3531. 

Objet de la vente: 
10 fcdclan s, 2 ki rats ct 18 sahmes de 

terres sises au village de K afr El ;'d ana
clara, di s tri c t de Aga (Oak .), a ux hocls 
ci-après, savoir: 

2 feddan s, 5 kira ts e t 20 sahme~ a u 
hod Dayer El Nahia Nos. 43 e t 42. 

16 kirats e t 4 sahmes au dit hoù ~o. 31. 
ii kira.ts au dit hod No. 32. 
3 kirats et 4 sahmes au dit hod No. 7. 
4 ki rats et 16 sahmes au dit hod No. 

35. 
4 ki rats et 6 sahmes au dit hod No. 16. 
1 feddan, 20 kirats e t 12 sahmes au 

hod El Omda No. 2, parcelle No. 1. 
2 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes au 

hod Aly No. 3, parcell e No. 32. 
1 fedclan, !1 kirats e t 12 sahmes au dit 

hod, parcelles Nos. 45 et 46. 
En semble: une mai s on d'h abitation de 

3 chambres en briques crues, sur la par
celle No. 35 du hod Daye r El Nahia. 

Il y a li eu de distraire une contenance 
d e 6 kirats e t 4 sahmes au hocl Dayer El 
Nahia, expropriés pour cause d 'utilité 
publique. 

Pour les 1imi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'li.se à pdx: L.E. 1000 outre les fr ais. 
Mansourah, le 2 .Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
259-DM-238 Maks ud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936. 
A la- r equête du Crédit Foncier Egyp

ti en , socié té anonyme, ayant s iège au 
Caire . 

Contre le Sieur Siù Ahmed Sid Ah
m ed Abdel \V a hab, dit aussi Sid Ah
m ed Sicl Ahmed, fil s de feu Sid Ahmed 
l\Ious tafa Abdel vV a hab, fil s de Mou s ta
fa Abdel \Vahab, proprié taire, suj e t lo
cal, demeurant à El Gha.rraka, di s trict 
de Aga (Oak. ). 

En verlu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière de l'hui ssier Ph. Bouez:, du 
9 i\lars 1933, tran scrite le i er Avril 1935, 
~0. 3306. 

Objet: de la vente: en d eux lots. 
l er lot. 

3 feddans et 3 kirats de terrain s s is au 
vil lage de l'vii t El Amer, di s tri ct de Aga 
(Dak. ), au hod El Ba hr No. 36, de la 
pa rcell e No. 4~.~:. . . , , . 

La dé signatwn sm van te a ete etablie 
par le Survey Department d'après les 
nouvelle s opéra tion s du cadastre: 

3 feddans et 11 sahmes de terrains sis 
au vil1age de iVIit El Amel, di s trict de 
Aga (Oak. ), divi sés en deux parcelles: 

La ire de 1 feddan, 4 kirats et 21 sah
mes au hod El Bahr No. 36, parcelle 
No. 4.1. 

La 2me de 19 kirats et 14 sahmes au 
même hod, parcell e No. 35. 

2me lot. 
15 feddan s, 17 ki rats et 8 sahmes de 

terrain s s is a u village d 'El Gha~raka, 
di s trict de Aga (Dale ), aux SUivants 
hods : . 

2 feddan s et :L8 lorat s au hod El Sayed 
Abdel vVal1ab No. :16, de la parcelle 
No. L 
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23 ki ra ts e t :12 sall m es au hod E l Sayed 
Abele ! vVahab ~o. 16, de la parcelle 
?\o. 1. 
ii fcdcl a n s, 23 kirats e t 20 sahme~' a u 

hod El Sayecl Abele! \Vahab ~o . 16, de 
la parce lle No. 1. 

La d ésignation s ui van te a. été établie 
pa r le Survey Departmen t d'après les 
n ouv elle s opérations elu cadastre . 

15 feddan s, 11 kirats e t 7 s.ahmes de 
terr a in s s is au village d 'El Gha.rraka, 
di s trict d e Aga (Da le ), divi sés en trois 
parcelles, sa voir: 

La ire de 2 fedda n s el :L8 kirat s au 
hod El Sayed Abde l \Vahab No. 16, par
celle No. 26. 

La 2me de 11 feddan s, 18 kirats et 13 
sahmes au m ême hod, pa rcelle No. 2. 

La 3me d e 23 kirats et 18 sahmes, au 
même hod, parcelle No. 18. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: 
L.E. 330 pour le :1 e r lot. 
L. E. :1550 pour le 2me lot. 
0 u tre les frai s. 
.Ma n so urah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le pours uivant, 
26'7-Dfvi-246 l'viaksud e t Samné, avoca ts. 

Date : J eudi 26 Novrmbre 1936. 
A la requête du Crédit Foncie r Egyp

tkn. socié té a non yme. ayant siège a u 
Caire. 

Cüntre le Sieur Ibrahim Saad Ism ail, 
fil s d e feu Saa d Is m ail, fil s de Salama 
I:~ mail, proprié taire, s uj et local, d em eu
rant à Karadi ::; , di s tri c. t d e l\Iit-Ghamr 
(Dale). 

En n·rtu d 'un procès-verbal dP sais ie 
immobilière du 24 J anvier 1935, hui s
sie r A. Georges, tran ~crite le 6 F évrier 
1935 No. H 58 . 

Objet de la vente: 7 fedcla n s e t 8 sah
m es sis a u vil 1 age d e Ka radis. district 
de 1\Iit-Ghamr (Da le ), au hod El K o ttab 
No. 0, parct' lle :'\ o . 208. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. !1S3 outre les fra i::;. 
.:\1ansourah, l e 2 ~ovembre 1036. 

P o ur le poursuivant, 
260-DM-230 . Maks ud et Samné, avoca ts. 

Date: J eudi 2U :\Tovembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme, ayant s iège au 
Caire. 

Contt'e le Sieur Saad Sid Ahmed Ayad, 
fils de Sid Ahmed Ahmed Ayad, proprié
taire, s ujet loca l, d em eurant à Zagaz ig, 
di s tri c t de m èm e nom (Ch. ), kism El 
Ga m eh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi e 
immobilière. huissier Ed. Saba, du 2D 
Décembre 1934, transcrite le 17 J a nvier 
1935, No . 83. 

ObjPt de la vente: 
30 feddan s d e terrains cultivables s is 

au village d e Om R emad, district d e Za
gazig (Ch. ), au hod El Maalak El Seba
gha No. 1, des Nos . 1 et 2. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
C.es Charges. 

Mise à prix: L.E. 1965 outre les frai s. 
.Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuiyant, 
274-Dl'vi-253. Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête de la Da1ne ?vlarie Tam

bey, fill e de Khalil Pacha Khayat, épou
se de Gabriel Bey Tambey, pro_priétaire, 
administrée h ellène, pri se en sa qualité 
de se ule e t unique bénéficiaire d e la suc
cession des feus Kha lil Pacha et Nasral
lah Bey Khaya t, domiciliée à Ramleh , 
banlieue d 'Alexandrie, s tation Mostafa 
Pacha. 

Contre El Cheikh Abdel Hadi El Cho
ra, fil s d 'E l Chora Megahed, commer
çant et propriétaire, égyptien, dem eu
rant à Kafr El Garayda, Markaz Cherbi
n e (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Juillet 1935, dénon
cée le 23 Juille t 1935 et transcrite le 29 
Juill e t 1933, sub No . 1678 (Gh.). 

Obje t de la \ ·ente: 
37 feddan s, 17 .kirats et 19 sahmes d e 

terra in s de culture s is au village de Kafr 
El Garayda, district de Cherbine (Gh. ), 
divisés comme suit: 

1. ) 3 kirats e t 10 sahmes au hod E l 
Abiad El Gharbi No. 91, parcell e No. 3 
bi s, formant rigole. 

2.) 2 kirats et 5 sahmes au hod El 
Abiad El Gharbi No. 91, parcelle No. 6 
bi ::., form ant rigole. 

3. ) 7 kirats au hod E l Abiad El Ghar
bi No . 91, partie des parcelles Nos. 1 e t 
3, formant rigo le. 

4.) 37 feddans, 3 kirats et 4 sahrnes a u 
hod E l Nasr No. 77, fai sant partie de la 
parcell e No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par d es tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 1110 outre les frai s . 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
232-M-297. G. Cottan, avocat. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anon yme, ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
1.) Dame Zeinab Moharram, fille et 

héritière de feu Abdel Fattah Bey Mo
harram, épouse d 'El Cheikh Mohamed 
Moharram, propriétaire, sujette locale, 
d em eurant jadis à Amrou (Ménoufieh) 
e t actu ellement au Caire, à l'Abbassieh, 
chareh El Sayeda Fatma El Nabaouia, 
h aret Abouh No. 20 (à la p einture bleue), 
a u 2me étage, immeuble Hassan Bey 
T awdi et Cts. 

2.) Dame Sayeda Abdel Hamid, prise 
en sa qualité de curatrice de son époux 
interdit le Sieur Hamed Moharram, pris 
en sa qualité d 'héritier de son père feu 
Abdel Fattah Bey Moharram, de son vi
vant débiteur du requérant, propriétai
r e, suj ette local e, dem eurant au Caire, 
place de la Gare, haret El Maksi No. 3. 

3.) Dame Hekmat Hanem Fayek, pri
se en sa qualité de tutrice de ses en
fants mineurs les nommés : a) Riad , b) 
Chérif, tous d-eux pris en leur quaFté 
d'héritiers de feu leur père Abdel Fat· 
tah Bey Moharram, propriétaire, sujette 
locale, demeurant au Caire à Guéziret 
El Roda, rue Marzouk No. 18. 
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4.) Dame Galila Hanem Moharram, 
épouse du Sieur Baldr Moharram, prise 
en sa qualité de fill e e t héritière de feu 
Abdel F a ttah Bey Moharram, d e son vi
vant débiteur du requérant, propriétai
r e, suj ette locale, demeur::mt au Caire, 
jadis à Zeitoun, rue El Ne~souhi No. :t3 
(encre bleue), propriété ùes Hoirs Jb
bib Estéphan et actuellement à Ab'Ja<;
sieh, No. 70, dans sa propriété. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Octobre 1935, hui ::;
sier F. Khoury, transcrite le 16 Novem
bre 1.935, sub No. 2115. 

Objet de la vente: 
118 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Awlad Moussa , jadis dis trict de Kafr 
Sakr et ac tuellem ent dis trict de Facous 
(C h. ), au hod El Guézira wa Om T eh e
m a No. L1 , parcelle No. 4 bis, 47 et partie 
du No . 49. 

Il exis te sur ces bien s une machine 
ar tésienne qui servait pour l'irrigation 
des terrains, ac tuellem ent en mauvais 
état e t inutilisabl e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4800 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
261-DM-2!10. Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Vit

torio Giannotti e t Co. , ayant siège à Ale
xandrie, rue Stamboul No. 9. 

Contre le Sieur Abdou Attia Mous ta
fa, fil s de Attia Moustafa, fils de feu 
Mous tafa, négociant, suj et local, demeu
rant à Kafr El T eraa El Guedid (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier B. Accad, en date du 12 Mars 
1932 et transcrite le 31 Mars 1932 No. 
791. 

Objet de 1a vente: 
94 feddans et 17 kirats par indivis 

dans 95 feddans, 1 kirat et 19 sahmes 
sis au village de Ras El .Khalig, Markaz 
Cherbine (Gh.), au hod Abou Sanad No. 
29, partie parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 7600 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
277-DM-256. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Attia, dit aussi Mohamed Mohamed At
tia Sid Ahmed, fils de feu Mohamed At
tia, d e feu Attia Sid Ahmed, propriétai
re, sujet local, demeurant au village de 
Ghazalet El Khi ss, district de Zagazig 
(Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier B. Ackad, du 
1er Juin 1935, et transcrite le 20 Juin 
1935, No. 1295. 

Objet de la ve:nte: 
9 feddan s, 23 kirats et 17 sahmes d e 

terrains cultivables sis au village de 
Ghazalet El Khiss, dis trict de Zagazig 
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(C h. ), divisés en quatre parcelles comme 
s uit: 

La ire de 2 feddans, 22 kirats et 16 
sahmes au hod El Charkieh No. 3, sec
tion 2me, parcelles Nos. 19 et 20. 

La 2me de 1 feddan et i 3 kirats au 
hod El Charkieh No. 3, section ire, par
celle No. LJi . 

La 3me de L1 feddan s, 17 kira ts et 12 
sahmes au hod El Kébira No. i, section 
ire, parcelle No. 426. 

La 4me de 16 kirats et 13 sahmes au 
hod El Kébira No. 1, section ire, de la 
parcelle No. 20. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
d f; s Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
270-DM-249 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936. 
A la re-quête de .Moham cd Tewfik 

Imam El K afrawi. 
Contre les Hoirs de feu A ltia Abdel 

Aal Rakha, savoir: Khafagua Attia Ab
del Aal, tant per sonnellement qu'en sa 
qualité de tuteur de son frère mineur 
Aly Attia Abdel Aal Rakha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mars 1916, huissier A. 
Atalla, dénoncée le 18 Mars i9i6 et 
tran scrits le 22 Mars 1916 sub No. 15905. 

Obje t de la vente: 4 feddans, i 2 kirats 
et 8 sahmes sis au village de Diarb 
Negm, dis trict de Simbellawein (Dale), 
au hod Abou Hall ouf No. ltO, en deux 
parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre i936. 

Pour le poursuivant, 
257-M-302 D. Arippol, avocat. 

Date: J eu di 26 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

tien , société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre la Dame Aicha Hanem, fille de 
feu Ibrahim N osseir, épouse du Sieur 
Hussein Eff. Abdel Razek , propriétaire, 
suj.ette locale, demeurant au Caire, à 
Rod El Farag, chareh Doss Guirguis 
No. 27, 2me étage, appartemen t No. 4 
par chareh Moustafa Riad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 211 Octobre i935, huis
sier Ph. Bouez, transcrite le 9 Novembre 
1935 No. 10396. 

Objet de l'a vente: 
12 feddan s, 18 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
lage de Goday.edet El Hala, district de 
Mansourah (Dale) , en deux parcelles, 
savoir: 

La ire de 4 feddans, 18 kirats et 22 
sahmes au hod El Saki a No. 7, parcelle 
No. 1. 

La 2me de 8 feddan s au hod El Béhé
ra No. 16, parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de::: Charges. 

Mise à prix: L.E. 670 outre les frJis. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
258-DM-237. Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie, cessionnaire 
du Sieur Alexandré Calambokidis, en 
vertu d'un acte authentique de cession 
du 8 Février 193!!, No. 117. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Chenouda. 
2.) Daoud Chenouda. 
3. ) Farag Chenouda. 
4. ) Yaacoub Chenouda. 
Tou::; fils de Chenouda Takla, proprié

taires, indigènes, demeurant à Kafr Ab
del Chéhid Chenouda, district de Kafr 
Sakr (Charkieh) . 

En vertu d 'un procès-:verbal de scü Sit=-, 
immobilière par ministère de l'hui :,~ ier 
Ph. Attalla, en date du 6 Mars 198:1, dé
noncée par ministère de l'huissier D. 
Mina, en date du 14 Mars 1933, transcrits 
le 18 Mars 1933, No. 638. 

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

'17 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de 
terra in .· sis au village de Kafr Abdel 
Chahid Ch enouda, district de .Kafr Sakr 
(Ch. ), divisés en cinq parcelles : 

La l re de i feddan, 5 kirats e t 22 sah
mes au hod El Kantara No. 1, parcel lu 
No. 3. 

La 2me de 9 feddans et 1.0 !<irats a11 
boel El Kantara No. 1, dans la parnll :~ 
No. 9. 

La 3me de 20 feddans, 4 kirats et n :::aL
mes au hod El Kantara No. 1, dans 13. 
parcelle No . 13. 

La -1:me de 6 feddans, 7 kirats et 4 Sdh
mes au même hod, dans la parcelle 
No. 20. 

La 5m e de iü feddans et 8 sahmes au 
boel El Fadline No. 2, dans la parcelle 
No. 1. 

Cependant d'après l'état actuel du: 
lieux les dits biens sonL désignés corn
me suit: 

45 fcddans, 11 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr Abdel 
Cbabid Chenouda, district de Kafr Sakr, 
divisés en quatre parcelles, savoir: 

La ire de 30 feddans au hod El K an
tara No. 1, dans les parcelles Nos. i3, 
i1 et 12. 

La 2me de 10 kirats au hod El Kanta
ra No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

La 3me de 10 feddans et 8 sahmes au 
boel El Fadli No. 2, dans la parcelle 
No. 1. 

La 4me de 5 feddans et 1 kirat au hod 
El Kantara No. 1, dans la parcelle No. i. 

2m.e lot. 
23 feddans, 17 kirats et 22 sahn1.es de 

terrains sis au village d'El Soura, dis
trict de Kafr Sakr (Charkieh), divisés 
en deux parcelles: 

La ire de 15 feddans au hod El Dakak 
No. 6, par indivis dans la superfici.e d e 
la parcelle No. 25 de 23 feddans, 6 kirats 
et 16 sahmes . 

La 2me de 8 feddans, 17 kirats et 22 
sabmes au hod El Mar khan a No. 3, dans 
la parcelle No . 28, indivis dans 15 fed
dans, i7 kirats et 22 sahm.es. 

Cependant d'après l'état actuel des 
lieux les dits biens sont désignés com
me suit: 

23 feddans, i 7 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis au village de El Soura, dis-
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trict de Kafr Sakr (Ch.), divisés en deux 
parcelles: 

La ire de 16 feddan s et 8 kirats au hod 
El D akak No. 6, faisant partie de la par
celle No. 25. 

La 2me de 7 feddans, 9 .kira ts e t 22 
"'Lihmes au hod El Markhana No. 3, dans 
la parcelle No. 28 . 

3me lot. 
3 kirats de terrains sis au village d e 

E.afr Sakr, district de même nom, 
province de Charkieh, au hod El Kébir 
e t Choucha No . 1, faisant partie d e la 
parcelle No. 5, sur lesquels des cons truc
tions en briques cuites sont. élevées e t 
abr itent une machine, marque Ruston 
No. Ht0961, «Kelada Antoun», de 36 che
vaux, fonctionnant au pétrole . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: 
L.E. 1225 pour le 1er lo t. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
1\ilansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
25'!-l\-l-299. Z. Picram énos, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonym e, ayant siège au 
Caire . 

Contre: 
1. ) Hussein Bey Mohamed Hégazi; 
2.) Dame Chayesta dite aussi Ches ta 

I-Ianem, fill e d'Abdallah, fil s d'Abdallah; 
3.) Dam e Nabawia Hanem Mohamed 

Hégazi, épouse Hussein Bey Mohamed 
Hégazi; 

'1.) Dam e Amin a I-Ianem Mohamed Hé
gazi, veuve de feu Abdel Kader Ahmed 
.Masséoud Hégazi. 

Ces deux dernières prises tant comme 
garantes hypothécaires du requérant 
qu 'en leur qualité de cohéritières de 
leur m ère, feu la Dame Habiba Hanem, 
fill e de Masséoud Hégazi, de son vivant 
codébitrice hypothécaire et solidaire du 
r equérant avec les deux premiers nom
més, la 2me veuve et les trois autres 
enfants de feu Mohamed Bey Hégazi, dit 
aussi Mohamed Mohamed Hégazi El Sa
ghir, fil s de Mohamed Bey Mohamed 
Hégazi. 

5.) Dame Fatma Hanem Mohamed 
Hégazi, épouse Mohamed Amer Hégazi; 

6.) Dame Hamida Mohamed Hégazi, 
veuve de feu Moustafa Aly Ismail Hé
gazi; 

7. ) Aziz Bey lVIohamed Hégazi, pris 
tant per sonnellement qu 'en sa qualité 
de cohéritier de sa mère la Dame Nabi
ha dite Habiba Hanem, fille de Masséoud 
Hégazi , veuve de Mohamed Bey Moha
m ed Hégazi, de son vivant codébitrice 
hypothécaire et solidaire du requérant 
avec les susnommés . 

Ces trois derniers enfants du dit feu 
Mohamed Bey Mohamed Hégazi, dit aus
si Mohamed Mohamed Hégazi El Sa
ghir, fil s de feu Mohamed Bey Moha
m ed Hégazi. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, les 3 premiers 4 rue 
Kawala, midan Madbouli (kism Abdine) 
et la 4me à Guen einet Mamiche ou Na
miche No. 17, chareh El Arbéine, Saye-
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da Zeinab , e t les autres au village de 
Keremla, dis trict de Belbeis (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, hui ssier B. Accad, du 23 
Octobre 1935, transcrite les i6 Novembre 
i935, No. 2i05 c t 9 J anvier i936 No. 44. 

Objet de la vente: 
2i7 feddans, 17 kirats e t 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Mit 
Meall a, di s trict de Bilbeis (Ch. ), dis tri
bués comme suit: 

167 fedd ans, i2 kira ts e t i4 sahmes au 
hod El Hamran e No. 3, de la parcelle 
No . 1. 

2 feddans, 16 kirats et 2 sahmes au 
hod El K alaa No. 2, savoir: 2 feddans, 7 
kirats et 22 sahmes, parcelle No. 335 et 
8 ki rats et 4 sahmes, parcelle No. 343. 

47 feddans et 13 .kirats à prendre par 
indivis dans 50 feddans et i5 kirats au 
hod El Hamrane No. 3, en une parcelle. 

Ensemble : 
Une ezbe h compren ant 20 m aisons ou

vrières, m agasins et écuries, 100 pal
mier s et i machine de la forc e de 35 ch e
vaux, marque Gartner et Fil s, Ltd. , No. 
du moteur 265i9, en bon é tat, et une 
grande maison de m aî tre en briques cui
tes, le tout sur la ire parcelle. 

Une petite ezbeh de 8 maisons ouvriè
re; 10 arbres divers sur la 2me par
celle . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 2i200 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre i936. 

Pour le poursuivant, 
268-Dl\1-2lt7. l\Iaksud et Samné. avoca ts . 

Dale c J eudi 2G Novembre 1936 . 
A la r e:quête du Sieur Ludovi c A wad, 

rentier , égypti en, dem eurant au Caire, 
cessionnaire de la Caisse Jiypotl1écaire 
d 'Egypte, en vertu d 'un ac te n otarié du 
21 Juin 1033. 

Au préjudice de : 
1.) Moham ed Osm an Ibrahim Omar, 

pris tant personnellem ent que comme 
hériti er de la Dame ci-après nommée. 

2. ) Hoirs de feu Halima Om Osm an , à 
savoir: 

a) Abele! Haze k, b ) Ahmed, c) Ibrahim, 
ses fr ères. 

'rous enfants d 'Osman Ibrahim Omar, 
propriétaires, égyptien s, dem eurant à 
Sammakine El Gharb (Ch arkieh ). 

En ver·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière et sa dénonciation tran scrits 
le 14 Octobre i922, No. 15604. 

Objet de la vente : lot unique. 
24 feddans, 3 kira ts e t 22 sahmes de 

terres sises à Sammakine El Gharb, 
Markaz Facous (C harkieh ), divisés com
me suit : 

A. - 14 feddan s et 1:2 kirats au hod 
Abou Kheih No. 2, kism awal, parcelle 
No. 42. 

B.- 9 feddan s au hod Abou Kheih No. 
2, kism tale t, parcelle No. 14. 

C. - i5 kirats e t :22 sahmes indivis 
dan s 1 fedclan, 7 kirats et 20 sahmes, sur 
lesquels es t construite l' ezbeh, dépen
dant des dits terrain s. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 560 outre les frais. 
Pour le requérant, 

340-Cl\1-485 Antoine Meo, avoca t. 
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Dale: Jeu di 26 l\ ovembre Hl36. 
A la rcqu2tc d tt Crédi l Fon cier d 'O

rient. société anonyme française, ayant 
siège soc ial à Pari::: ct siège administra
tif au Caire . 

Contl'e le Sieur ~lahmoud l\lohamed 
\Vafa, fils de feu ~lollc:mcd \V afa, pro
}Jriétaire, égyptien. ctemcu1 ant à Ezab 
Ch<:trabass, cti ~' tric t dr Fa1 <L:ko ur (Da le ). 

En vet·lu d'un procè:::>-Y erbal d{·' saisie 
immobilière, hui ssier lb. Damanhour!, 
du 1î l\Iai 1933, tran scrite le 3 Juin 1933, 
1\ o. 34"ï3. 

Objet de la vente-: 
3' feddan s, 22 kirals e L 10 sahmes s is 

au Yillage de Kafr El Chennaoui, Mar
kaz Faraskour (Dak. ), divisés comme 
::: uit: 

1.) 2 feddans, 21 kirats et 9 sahmes au 
hod El Saddik El Charki No. 13, partie 
parcelle No. 1 du plan cadastral. 

Dans cette superficie est comprise la 
part revenant au débiteur susnommé 
dan;:; lPs utilités publiques qui Pst d e 
1 ki rat et ii sahme s à l'indivis. 

Cette parcell P est comnw sou s les -:\os. 
54 et 35 du plan de loti ssement de la 
Cie Agricole du Nil. 

2. ) 3 feddans, 1 kirat et 1 sahme au 
hod E l Settine ~o. 15, partie parcelle 
Y\o. 1 du plan cadastral. 

Dan s cette superfici e est compri se la 
part r evenant au débiteur s usnommé 
dans les utilités publiques qui est de 2 
1drats à l'indivi s. 

Cette parcelle es t connue so u s les ~os . 
20, 21 e t 22 du plan de lotissement de 
la Cie Agricole du ~il. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L. E. 200 ou tre les frai s. 
.\lansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
270-DM-235 lVlaksud e t Samné, avocats. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, :société anonyme, ayant s iège au 
Caire. 

Contre: 
A. - 1. ) Aly Hammad, 
2.) Ibrahim Hamm ad, 
3 .) Abdallah Hammad, tous enfants de 

feu Hammad Hammad. 
B. -Les Hoirs Ahmed Hammad, fil s 

de fe u Hammad Hammad, de son vivant 
codébiteur du requérant, savoir : 

4. ) Mohamed Ahmed Hammad, son 
fils. 

5·.) Dame Adila Hammad, sa fill e, 
épouse Abdel Aziz El Chafe i, 

6. ) Dame Saddika Bent Metwalli You
nès . veuve de feu Ahmed Hammad, fil s 
de ft·u Ha mmad Hammad, de son vivant 
coclébiV·ur du requérant, 

7. ) Dame l<hadigua Hammad. épouse 
de El Sayed Abdall ah El Gamal. fille 
de ft~ u Hammad Hammad, -

8. ) Dame Fahima, fill e de fnu Hammad 
Hnmr.'1ad, épouse d e Mahmoud Hassan 
A,rafa . 

Tous propriétaires, suj~ts locaux. d e
m eurant à Banoub, sauf la 5me à Afni
che, district de Talkha (Gh .), la 7me au 
Caire, haret El Madraa No . 25, à cô té 
d'El Azhar, kism Darb El Ahmar et la 
8m~ à Kafr El Garayda, district d e Cher
bine (Gh .). 
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En vet~tu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 25 Mars 1935, hui ss ier 
A. Kheir, transcrite le 15 Avril 1935, No. 
851. 

Objet de la vente: 16 feddans, 19 ki
rats e t 10 sahmt-'S de biens s is au villa
ge de Banoub, district dl' Talkha (Gh.), 
anciennemc>nt et avant les opérations du 
cadas tre aux hods El Serou et El Hessa. 
actuellement au hod Hammad No. H, 
en d eux parcelles: 

La ire d e 14 feddan s-, ii kirats ct i'1 
sahmt~ s. 

J_. a 2me de 2 feddan s. 7 kirats et 20 
sahmes. · 

Ensemble: 2 kirats dans une locomo
bile d e :LO H.P., installée sur le canal dit 
Bahr El T c' raa, avois inant l'habitation 
du village. 

La locomobile n'existe plus. 
Pour le s li mi tes consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s . 
Mansourah , le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
263-Dl\1-242. lVl aksud et Samné, avocats . 

Date: J eudi 26 J\:ovembre 1936. 
A la requête du Crédit :B,oncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège 'au 
Caire. 

Con!l'e le s Hoirs I ~ mail Khalil Chawi
che, fil s de feu Khalil Ahmed Cha\viche, 
de so n vivant débiteur du requérant, sa
voir: 

1.) Dame Saadia Mohamed Ahmed 
Chawiche, sa veuve, prise aussi en sa 
qualité de tutrice de ses filles mineures, 
Zeinab e l Karima; 

2.) .~\bele! Azim Ismail Chawiche, son 
fil s ; 

3.) :\I oustafa I~mail Chawiche, son 
fil s . 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant le s 2 premiers à El L\ arakra, 
di s trict de Minia El Kamh (Ch.), et le 
3me au village d 'El Rahaway, dép endant 
de l\·lenchat El Kanater (Barrages), où 
il es L fonctionnaire à la Station des 
Pompes d'El Rahaway, dépendant du 
l\:lini s tère des Travaux Publics. 

En ve1,tu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière, du 24 Avril 1935, huissier 
B. Ackad, transc rite le 16 Mai Hl35, No. 
1052. 

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

23 feddans, H hirats et 12 sahmes d e 
terrains s is au village d'El Karakra, di s
trict de l\lini a El Kamh (Ch.), divisés 
comme s uit: 

·1. ) 20 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 
au hod El l\1a laka . 

2. ) 18 kirats au même hod. 
3 .) 2 feddans au hod El Al<taa. 

2me lot. 
15 feddans et 23 kirats sis au village 

de Mit Rabia El Dolala, dis trict de Minia 
El Kamh (C h.), divisés comme s uit: 

1. ) 3 feddans e t 23 kirafs au hod El 
Serou w a l Santa wa Bahr Badr. 

2. ) G feddans, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod Behe ret El Awsia. 

3.) 9 kir a ts et 12 sahmes au hod Bé
h ére t El Kantara. 

'L) 3 feddans el6 kirats au hod El .'?:aa
fa ra na El Ba hari a . 

5 .") 1 feddan et 18 kirats au mê.me hod. 
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6.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Om 
Zcid wa Gueneinl't 1~ 1 Awsia. 

3me lot. 
3 feddan s, H1 kirats e t 8 sahm c::: de ter

rains sis au village de Kafr Ahmcd Gou
bran, district de Zagazig (C h. ), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 12 kira ts et 16 ::ahmes au 
hod El Ta-vvil. 

2.) ill ki rats et 16 sahmes au mèmc 
hod. 

3.) 13 kirats au hod l\1oit wal Hawaw
chah. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
M~se à prix: 
L.E. 1920 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 280 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Manso urah, le 2 .\Tovembrc Hl3G. 

Pour le pour:'Lli\ an t, 
2î3-D~il-252 l\:laksud e t Samné. avoca t ~ . 

Date: Jeu di 26 Novembre 1\l36. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti r n, société anonyme, ayant siège au 
Caire . 

Contre le SiPur E l Chaffei l\lohamed 
Abde l Moneem. fil s d e feu Cheikh !\llo· 
hamed Abdel l\'loneem El Kébir, fils de 
fl~·u Abdel Moneem Sallam ou Salama. 
propriétaire. sujet local, dC'mcurant à 
Echn i t El I-l araboua, distri ct de Kafr 
Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier G. Ackawi, du 8 
Mai Hl35, transcrite le 211 Mai Hl33, No. 
1118. 

Objet de la vente: 
30 frddan s. 10 kirats et Hi :-sahmes de 

terrains cultivab les sis .a u village de 
Echnit El Haraboua, di s trict de l\afr 
Sakr (Ch.), au hod El Daouid a -:\o. 9, de 
la parcelle No. 4. 

Ensemble: une sakieh en fn (machaal) 
sur le canal El Rebein. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'Iise à prix: L E. 1760 outre les frai s. 
Mansourah, le 2 Novembre 1 D36. 

Pour le poursuivant, 
275-DM-234 . Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eu di 26 N ovembrc HJ3G. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana p<-: r 1' Egi tto, société anonyme 
ayant siège à Âlexandric, cessionnaire 
du Sieur Alexandre Calambokidis en 
vertu d'un acte authentique de cession 
du 8 Février 1934 No. 117. 

Contre le Sieur 1Vloustafa ~Iohamed 
Mekhemar, pris en sa qualité de cura· 
teur d~ l'interdit Mohamed ~l e khemar 
Ahmed, fils de Mekhcmar Ahmcd, pro
priétaire, indigène, demeurant à Kafr 
Sakr (Ch.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière par ministèrt ' de l'huissier 
Alex. Héchéma, en da li' cl u 1~ Septem
bre 1933, dénoncée par n1inistère de 
l'huissier V. Chaker. en date du 20 Sep
tembre 1933, transàits le 25 Septembre 
1933 No. 1685. 

Obje t de l:a vente: en deux lots. 
1er 1 ot. 

il.t, feddans, 21 .kirats el 22 sa hmes de 
terrains sis au village d e Machaala, dis-
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trict de Kafr Sakr (Ch.), divisés en trois 
parcelles: 

La ire de 9 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes au hod El Nakhil wal Khazan wal 
Guezireh No. 4, dans la parcelle No. 37, 
par indivis dans 13 feddans, 2 kirats et 
20 sahmes. 

La 2me de 2 feddans, 20 kirats et 16 
sahmes au hod El Seneiti No. 3, dans la 
parcelle No. 3. 

La 3me de 2 feddans, 17 kirats et 22 
sahmes au hod El Nakhil wal Khazan 
wal Guezireh No. 4, dans la parcelle 
No. 4i. 

2me lot. 
7 kirats au hod El Nakhil wal Khazan 

wal Guezireh No. 4, dans la parcelle No. 
4.3, au village de Machaala, sur lesquels 
existent une maison en briques crues, 
en rez-de-chaussée, et un moulin à fari
ne (machine) construit en briques cui
tes, en bon état de fonctionnement. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
l'v1ansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
255-M-300. Z. Picraménos, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, societé anonyme, ayant sièg.e au 
Caire. 

Contre le Sieur Abbaz Mohamed El 
Cherbini, dit aussi Abbas El Cherbini, 
fils de feu Mohamed El Cherbini, fils de 
feu El Hag Soliman El Cherbini, pro
priétaire, sujet local, demeurant au Cai
re, jadi s chareh El Kholafa No. 32, quar
tier e t section de Choubrah et actuelle
ment rue Mohamed Bayoumi No. ii, 
quartier Choubrah, par Teraa El Boula
kia, par la rue El A ttar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi.e 
immobilière du 9 Juillet 1935, huissier 
N. Abdel Messih, transcrite le 26 Juil
let 1935, No. 1513. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 3 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Bahnabay, district de Zagazig (Ch.), di
visés comme suit: 

17 kirats et 10 sahmes au hod Aboul 
Barakat wal Tassa No. 8, de la parcelle 
No. 15, à l'indivis dans le terrain et les 
constructions de l' ezbeh et le terrain 
vague y avoisinant et ce d'une superfi
cie de i feddan et 12 kirats. 

11 feddans et 10 kirats au même hod, 
parcelle No. i5. 

Ensemble : 
1.) Jouissance d e 10/24 dans un puits 

artésien, à un seul tuyau, avec pompe 
de 6/8 pouces, actionnée par une loco
mobile de 8 H.P., système Ruston
Proctor. 

Le tout sous abri en maçonnerie, au 
hod Abou Barakat wal Tassa No. 8, dans 
la parcelle No. 15, occupant une super
ficie de 12 .kirats et 12 sahmes, délimité 
comme suit: Nord, Sud, Est et Ouest, 
proprieté de la Dame Fatma Hanem El 
Cherbini. 

2.) Un tambour en bois, actuellement 
une sakieh en tôle dite tamboucha, à la 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

limite Nord-Est de la propriété et dans 
le gage, alimenté par le canal Bahna
b?-y, i ezbeh indivise (jouissance de 18 
k1rats sur 1 feddan et 12 kirats), compre
nant 18 habitations ouvrières habitées 
:par .les locataires eux-mêmes, un petit 
)ardm fruitier d 'une étendue de 18 ki
rats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1090 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
266-DM-245. Maksud et Samné, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg~pt, Ltd., so.c iété anonyme ayant siè
ge a Alexandne. 

Contre la Dame Labiba Khalil Aly El 
Gammala, fille de Khalil Eff. Aly, de 
Aly, propriétaire, sujette locale, demeu
rant au Caire. à atfet Ragab, No. 3, pro
priété El Belgiqui, appartement No. 1, 
rez-de-chaussée, à droite. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Octobre 1932, huis
sier R. Francis, transcrite le 26 Octobre 
1932, No. 11983. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de terrain va2·ue sise à 

Mansourah, kism awal Mit Talkha, rue 
El Bahr El Aazam (Nil), du côté de la 
rue dénommée chareh El Madrassa El 
Sanaouia, No. 4, de la superficie de 560 
p.c., parcelle No. 3 du plan des ven
deurs. 

Pour les linlit.es consulter le Cahier 
cies Charges. 

;\'lise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
4-DM-4 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
1. ) Hussein Abdel Razek, 
2.) Asma Abdel Razek, épouse Ismail 

N egm El Di ne, tous deux enfants de feu 
Mahmoud Abdel Raz ek, propriétaires, 
sujets égyptiens, demeurant le 1er au 
Caire, à Choubra Gardens, chareh Yehia 
No. 10, immeuble So.Jiman Eff. Fathi, au 
3me étage, par chareh El Gammal et la 
2me à .Mansourah, à Souk El Ferakh No. 
15, propriété Abdou El Gayar. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 15 Janvier Hl36, huiss ier 
Ed. Saba, transcrite les 29 Janvier 1936 
No. 119ft et 28 Avril1936 No. 4491. 

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

47 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Mit Awam, dis
trü:t de Mansourah (Dale), divisés com
me suit: 

1.) 47 feddans, 8 kirats et 8 sahmes s is 
au hod Abdel Razek No. 1, parcelle No. 1. 

2.) 3 kirats et 16 sahmes de terres sises 
au hod El Dayer No. 4. 

3.) 5 kirats et 16 sahmes au hod El 
Dayer No. 4. 

N.B.- Il y a lieu de distraire les quan
tités suivantes, expropriées pour cau
se d'utilité publique: 

41 

1.) 5 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia, parcelle No. 3 du cadastre et 
de la parcelle No. 3 du projet. 

2.) 2 kirats et 16 sahmes au même hod 
des parcelles Nos. 1, 2 et 3 du cadastre 
et de la parcelle No. 1 du proj e t. 

Ce qui réduit les biens de ce village à 
47 feddans, 9 kirats et 20 sahmes. 

2me lot. 
10 feddans, 2 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Guedayedet El 
Hala, dis tri ct de Mansourah (Dale), di
visés comme suit: 

1.) 8 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
au hod El Gourn No. 12, parcelles Nos. 
8, 2 et 3. 

2.) 1 feddan et 16 kirats au hod El Ké
bir No. 15, parcelle No. 11. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1910 pour le 1er lot. 
L.E. 693 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre Hl36. 

Pour le poursuivant, 
264-DM-243 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 26 No;vembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoir::. de feu Salib Ibrahim 
Khalil, fils de feu Ibrahim Kh ali l, sa
voir les Sieurs et Dames : 

1.) Néguib Salib, son fil s . 
2.) El Sett Salib, sa fill e, épouse Ta-

nios Abdel Messih, 
3.) Scandar Salib, son fils, 
4.) Maria Salib, sa fill e, 
5.) Khalil Sa lib Ibrahim, son fiL, 
6.) Moukhtara Salib, sa fill e, épou se 

Saad Eff. Saad El Akhrass, 
7.) Fayka Salib, sa fill e, épo u se Guir

guis Abdel Sayed, 
8.) Henn a Salib, sa fill e . 
Tous propréitaire:::, sujets locaux, de

meurant le 1er à Mit-Ghamr, la 2me à 
Mit-Yaich e, les 3me ct 4me à Kafr Ab
del Sayed Nawar, le tout dépendant du 
district d e Mit-Ghamr (Da.k. ) et les au
tre ~ au Caire (Faggala) haret Ebn Kasra 
No. 3, par chareh El Gamil et par la rue 
Habib Chalabi (section Ezbékieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Mars 1936. hui ssier 
G. Chidiac, transe rit les 27 l\:fars 1936 
No. 3334 et 26 Mai 1936 No. 3337. 

Objet de ht vente: en deux lot s. 
1er lot. 

4 feddans, 22 kirats .e t 2 sahmes de 
terres sises à Kafr Abdel Sayed Nawar. 
district de Mit-Ghamr (Dale ), divisés 
comme suit : 

4 feddan s, 18 kirats et 2 sahmes au 
hod El Kalawan No. 3. 

4 kirats au hod Dayer El N"ahia . 
2me lot. 

2 feddans, ii ki rats et 16 ~ah mes dt> 
terres sises au village de Kafr Tesfa, 
district de Mit-Ghamr (Dale ), au hod El 
Fokani No. 1. 
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Ensemble: 1 sakiell tabout sur un ca
nal privé, la jouissance d'un tiers dans 
un puits maçonné à 3 tours. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iUise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 260 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Man~ourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant 
265-DM-244 . I'v1aksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A . - Hoirs de feu Hanna lVIikhail, fils 

d e feu l\1ikhail Ibrahim, de son vivant 
débiteur originaire, savoir: 

1. ) Salama Hanna Mikhail, son fils; 
2. ) Ibrahim Hanna Mikhail, son fils. 
Les dits Sieurs pris en leur qualité 

d 'héritiers: a) de leur père Hanna Mi
khail, b ) de leur mère la Dame Heneina 
Mikhail Ibrahim, elle-même de son vi
vant héritière de son époux le susdit dé
funt Hanna Mikhail, c) de leurs sœurs 
les Dames Ezz et Aghia Hanna Mikhail 
de leur vivant héri ti ères de leur père le 
dit d éfunt Hanna Mikhail ou Antonios. 

B. - Hoirs Tanious Hanna Mikhail, 
d e son vivant héritier de son père Han
na l\Iikhail, savoir: 

3 .) Labib Antonious, son fils. 
C. - Hoirs Ezz Hanna Mikhail, savoir: 
!1. ) Son époux Marcos Abclel Sayed. 
D. - Hoirs Mikhail Hanna Mikhail, 

de son Yi\·ant fi ls et héritier du elit dé
funt Hanna l\Iikhail, savoir: 

5 .) Dam e Victoria Gorgui Abeiclallah, 
sa Ycuve, tant en son nom qu'en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs 
Bochra, Lou tfi et Heneina. 

La di te Dame ainsi que les mineurs 
pris aussi en leur qualité d 'héritiers de 
Sobhi Mikhail, de son vivant héritier de 
son père le dit défunt Hanna Mikhail. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant le 1er à Kafr Youssef Salama, 
Mar.kaz Minia El Kamh (Ch.), le 2me à 
Zagazig, kism El Nezam, le 4me au Cai
r e, à El Kolali, rue Choukri, atfet El 
Kas sis, badigeonneur (dernière maison 
à gauche). la 5me égalem.ent au Caire, à 
Birket El Rathl, 7 haret El Bacheri (Fag
gala) et le 3me à Bordein, district de Za
gazig. chez le Sieur Abdel Malek Yous
sef, chef de gare du dit village. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier J. Khouri, du 20 
Mars 1935, transcrite lRs 10 Avri l 1935, 
No . Î68 ct 2 Juin 1935, No. 1169. 

Objet de la vente: 
!1 8 fedclans, 6 kirats et 16 sahmes d~ 

ter ra in s s is au village d e Tarout, district 
d e ~Vl i nia El I<amh et actuell ement dis
trict de Zagazig (Ch. ), divisés comme 
suit: 

10 fedclans , 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Maragha wal Settine No. 2 . 

18 fecldan s e t 9 kirats au hod El Hal
fa :\o . 9. 

11 feddan s, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kotaa No. 13. 

12 fcddans, 4 kirats et 8 sahmes au hod 
El Was tani No . 10, en deux parcelles: 
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La 1re d e il fcddan s, G kirats et 8 sah
mes. 

La 2me de 22 kirats. 
Ensf'mb le : une saki eh à puisard au 

hod No . 2, une autre sakieh à puisard 
au hod No. 10, deux maisonnettes pour 
l 'u sage des propriétaires au hod El Ke
taa No. 13, un jardin fruitier au hod El 
K etaa No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3360 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
271 -DM-250. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 26 Novembr.e 1936. 
A la r equête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre les héritiers de feu Ibrahim 
Daoud, fils d e feu El Hag Ibrahim Da
oud, de son vivant débiteur du requé
rant, savoir: 

1. ) Dame Aicha Hanem Serry, fille de 
feu Hussein Pacha Serry, sa veuve, 

2.) Ali Effendi Ibrahim Daoud, son 
fils, 

3. ) Dame Fardoss Ibrahim DaoLJ,d, sa 
fille, épouse divorcée du Sieur Gaafar 
Eff. Ali. 

Tous propriétaires, suj.ets locaux, de
meurant au Caire, à Choubra, rue Tous
soun No . 20, immeuble Aziza Salib . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
ünmobilièr e du 23 Octobre 1935, huîs
sicr A. Ilechémeh, transcrite les 9 No
vembre 1935, No. 10937 et 6 Janvier 1936 
No. 195. 

Objet de la vente: 74 feddans, 17 kirats 
et 12 sahmes de terrains sis au village 
de El Tarha, district de Faras.kour 
(Dale), au hod El Wastani No. 5, par
celles Nos. 3, 4, 5 et 6. 

Y compris 5 sakiés. 
Ensemble: le tiers à l'indivis dans le 

dawar et la maison des hôtes, madiafa. 
Le dawar es t actuellement inexistant, 

ayant été totalem.ent démoli. 
Quant à la m adiafa elle est en bon 

état. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
1\lise à prix: L.E. 3510 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
262-Di\'l-241 Maksud et Samné, avocats. 

Dale: J eudi 26 Novembre 1936. 
A Ja requête du Crédit Foncier Egyp

ti.cn, socié té anonyme, ayant siège au 
Caire . 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Eff. 
Abd('] Razek, fils de feu Mohamed Agha 
Abde l. Hazek, savoir: 

1. ) Dame I-I am ida, fille de Mohamed 
Kh ourchcd, sa veuve, 

2.) Ibrahim Ibrahim Abdel Hazek, 
3.) Dame Dawlat Ibrahim Abdel Ra

zek, épou se Mohamed Ahmed Abdel Ra
z.ek, 

11.) Ahmed Ibrahim Abd el Razek, tous 
l)ris en leur qualité d'héritiers de feu 
Ibrahim Abdel Razek et de feu Moha
m ed Ibrahim Abdel Raz.ek, fils du débi
teur. 

2/3 Novembre 1936. 

Tous propriétaires, su jets locaux, de
m eurant la ire à Mansourah, à la rue El 
Korei (Mit Hadar), avec le Sieur Abdel 
Kader El Barbari, dans sa propriété, au 
3me étage, No. 26, la 3me avec son dit 
époux, à l'ezbeh dépendant de Tomba
ra, d istrict de Aga (Dale), le 2me à Da
miette, à haret El Kantara, clans l'im
m euble No. 811 appartenant à son épou
se Amina Aboul Nasr, près de la mai
son de El Hag Mohamed Saleh El Hadi
di et le 4me à Héliopolis, banlieue du 
Cain>, au camp d'Aviation d'Almaza, 
dans un immeuble appartenant au Gou
vernem ent (Res t-House). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Juin 1935, huissier 
A. Ace ad, trans cri te les 9 Juillet 1935 
No. '7086, 22 Août 1935 No. 82!.~:3 et 211 No
vembre 1935 No. 10911. 

Objet de la vente: 
35 feddans, 3 .kirats et 23 sahmes de 

terra ins cultivables sis au zimam du vil
lag e de Godayedet El Hala, district de 
M ansourah (Dale), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod El Gharbaoui No. 4, jadis parcelle 
No. 5 et actuellement, d'après le nou
veau cadastr e, parcelle du No. 23. 

2. ) 3 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod E l Mostagued No. 1, jadis parcelle 
No. 22 et actuellement parcelles Nos. 2, 
20, 21 et 23. 

Sur cette parcelle il existe une sakieh. 
3. ) ii kirats au hod El Moustagued 

No. 1, jadis parcelle No. 35 ct actuelle
ment parcelle No. 54 . 

!.~:. ) 30 feddans, 1 kirat et 23 sahmes 
au hod E l V/essia El Bahari No. ii, ja
dis parcelle No. 1 e t actuellement par
celles Nos . 1, 8, 5, 7, 6, 10 et 0. 

Sur cette parcelle il existe deux sa
kiehs. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 3000 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
269-DM-248. Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Bevi

lacqua, négociant, sujet italien, demeu
rant à Ismailieh. 

Contre le Sieur Ahmed Hussein Ha
rissa, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à El Salhieh, district de Facous 
(Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Octobre 1935, huissjer 
M. Attalla, transcrite avec sa dénoncia
tion le 18 Octobre 1935, sub No. 1955. 

Objet de la vente:: en un seul lot. 
9 feddans, 12 kirats e t 19 sahmes de 

terrains sis au village de Salhich, dis
trict de Facous (C h. ), divisés comme 
suit: 

1. ) 4 feddans et 16 kirats au hod El 
Mazraa No. 5, parcelles Nos. 512, 513 et 
514. 

2.) 16 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 202. 

3.) 8 kirats et 3 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 201. 

!1.) 2 feddans, 19 kira ts et 1G sahmes 
au m êm e hod, parcelle No. 203. 

5.) 1 feddan et 4 sahmes au même 
hod, parcelle No. 205. 



2/3 Novembre 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Manso urah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
361-M-305 S. Lévy, avocat. 

Dale: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A ht requête du Crédit Foncier Egyp

tien, sociét.é anonyme, ayant siège a u 
Caire. 

Contre: 
1.) Mosbah Ismail Katamèche, fils d'Is

mail Ibrahim Badaoui Katamèche, fils 
de feu Badaoui Katamèche; 

2. ) Ahmed Aboul Wafa Katamèche, 
fils de feu Aboul Wafa, fils de feu Ba
daoui; 

3.) Abdel Salam Ibrahim El Batraoui, 
fil s de feu Ibrahim, fils de feu El Ba
traoui. 

Ton ;:; trois propriétaires, sujets lo
caux, demeurant le 1er à Bel cas, le 2me 
omdch de Abou Zaher et le 3me à El 
Khélala, dépendant de Belcas, le tout 
distric t de Cherbine (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier A. Héchémeh, du 
5 Mars 1935, transcrite le 23 Mars 1935, 
No. 6T7. 

Objet de la vente: 
A. - 8 feddans et 16 kirats de terrain ;:; 

sis au village de Belcas Awal, district de 
Cherbine (Gh.), au hod El Ghobara No. 
175, parcelle No. i. 

Mais d'après les indications du Ser
vice d'Arpentage et les acquéreurs les 
dits biens seraient d'une étendue de 8 
feddans et 16 kirats au hod El Ghou
beira N o. 91, de la parcelle No. 1. 

Y compris une sakieh sur le canal El 
Sabau. 

B. -- - 3 feddans, !1 kirats e t 16 sahm es 
de terrains sis au village de Belcas Kha
mès, d.btrict de Cherbine (Gh.), au h ocl 
El lVIalha E l Bahari No. 256, dont 2 ln
rats dans la sakieh sur le canal El Mal
ha, dans la parcelle No. 9 de la carte 
cadas ln .t le pour le hod Malha El Baba
ri et le l'es tant dans la parcelle No. 8 de 
la carle cadastrale, en une seule pa r
celle. 

Mai ;:) d 'apr ès les indications du ~erv i
ce d'Arpentage e t les acquéreurs les dits 
biens scTaient d'une superficie de 3 fed
dans et 't kira.ts au hod El Malha El Ba
hari Nu. 51, parcelle No. 8. 

Y compris une sakieh sur ces terrains. 
C. - :22 feddans, 3 kirats et 12 sahmes 

de terroins s is au village d'El Khélala, 
districL de Cherbine (Gh.), divisés com
me suit : 

1.) 4 reddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El ~idan No. 83, en deux parcelles: 

La ire de 6 kirats et 20 sahmes, No. 4. 
La 2me d e t.~: feddans, 1 kirat et 12 

sahmec;, de la parcelle No. 5. 
2.) F) feddans, 21 kirats e t 4 sahm~s 

au hod Youssef Serri No. 10, en tro1s 
parcell es, savoir: . 

La ire de 1 feddan, ·5 k1rats et 16 sah-
mes, parcelle No. 3. . 

La 2rne de 4 feddans, 22 k1rats et 12 
sahmes. 

La 3rne de 12 feddans et i7 kirat.s, par
celle No. 8. 

3.) 1 feddan et 22 kii·ats au hod El 
Badraoui Saghir No. i06, en deux par
celles: 
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La ire de 22 kirats, No. 7. 
La 2me, No. 15, de 1 feddan. 
Ensemble: trois tabouts dont l 'un pour 

le hod Zayane et deux pour les hods 
Youssef Serri et Badraoui El Saghir. 

Mais d 'après les indications du Servi
ce de l'Arpentage et les acquéreurs les 
dits bien s seraient d 'une étendue de 22 
feddan s, H kirats et 16 sahmes, savoir: 

6 kirats e t 10 sahmes au hod Zidan 
No. 91, parcelle No. 3. 

4 feddans et 12 sahmes au hod Zidan 
No. 91, parcelle No. 6. 

3 fecldans, 12 kirats et 18 sahmes au 
ho cl Youssef Serri No. 115, parcelle 
No. 7 . 

5 feddan s, 2 kirats et 22 sahmes au 
hod Youssef ~e rry No. 115, parcelle 
No. 21. 

7 fedclan s, 2t kira t.s e L 8 sahmes au 
m êm e hod No. 115, des Nos. 16 et 17. 

20 kirats et 18 sahmes a u hod El Ba
draou i El Sa.ghir No. 135, parcelle No. 13. 

22 kira ts au hod El Batraoui El Sa
ghir No . 145, de la parcelle No. 17. 

D. - 27 feddans e t 15 kirats de ter
rains sis a u village de Kafr El Ghab, 
savoir: 

1.) 20 feddan:::; et ii kirats au hod Che
ta No. 517, en quatre parcelles: 

La 1re de 6 feddans, 1 kirat et 4 sah
mes, parcelle No. 1. 

Sur cette parcelle exis te une petite ez
beh en briques crues, composée de 9 
maisonnettes ouvrières. avec leurs ac
cessoires, en briques crues . 

La 2me de 3 kir a ts et 8 sahmes, par
celle No. 7. 

La 3me de 7 fcdclan ::; c t 20 sahmes, 
parcelle No. 5. 

La 4me, No. 7, clc 7 feddans, 3 kirats 
c t 16 sahmes . 

2. ) 2 fecldan:-3, 1.2 kir at:; et 8 sahmes 
au hod El Dabache Belnaka No. 540, par
celle No. 5. 

3.) '* feddan s, 15 ki ra ls et 16 sahmes 
au hod Abdel Aziz El Etaoui No . 545, 
parcelle No. 4. 

i\1ai s d'après les indications du Ser
vice d'Arpentage ct les a cquéreurs les 
dits biens serai ent d'une étendue de 28 
feddè:l.lb, 17 kirats e t 3 sahmes aux hods 
sui\<:1nls, savoir: 

6 feddan s, 3 kira ts c t 14 sahmes au 
hod Ezbct Abou Chela No. 57, parcelle 
No. 1. 

8 feddans, 9 kir a ts e t 21 sahmes au 
hod Ezbet Abou Cheta No . 47, parcelles 
Nos . 6 e t 7. 

6 feddan s, 23 kirats e t 16 sahmes au 
m êm e hod No. 37, parcelle No. 3. 

2 fcddan s, 1:2 ki rats e t 8 sahmes au 
hod E l Dichach e Belnaka No. 28, de la 
parcelle No. 6 . à l'indivis dans 7 fed
dan :;, 7 kirat:; et ~ sahmes. 

11 feddan s, H kiraLs e t 16 sahmes au 
hod Abdel Aziz Etewi No. 20, de la par
celle No. -'1, à l'indivi s dans 7 feddans et 
5 sahmes. 

Il exis te s ur ce tte dernière parcelle 
une sal\.i eh en associati on avec des tie_rs. 

Pour les limites consulter le Cahter 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 3500 outre les frai s . 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
5-DM-5 Mak:;ud e t Samné, avocats. 
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YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lie u: à Tantah, ru e Darb El Attar. 
A la requête de la Raison Sociale Curt 

Georgi, Maison de commerce alleman
de, ayant siège à Leipzig. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ra
yan, commerçant, sujet fr ançais, domi
cilié à Tantah, rue Darb El Attar. 

En vertu: 
1. ) D'un jugement sommaire du 14 

Septembre 1936. . . . 
2. ) D'un procès-verbal de sa_1 s 1 ~ mobi

lière du 19 Octobre 1936, hUiss ter Mo
ché. 

Objet de la vente~ . 
1. ) 20 gramm es d ·ambre g n s. 
2.) 30 boîtes de 1/ '.~: d ' oke, chacune 

contenant des couleurs d 'aniline (tefta) . 
3. ) 20 kilogrammes de co ton hydrophi

le m arque Aris tide Zalclari. . 
4.) 20 bouteilles de 1 / l.~: d oke eau de 

Cologne Rachacl Rayan. 
5.) 20 petits flacon s de 1 gramme de 

musc en poudre. 
6.) 20 flacon s d'essence de bois de 

Santal brut de 25 grammes n e t chacun. 
7. ) 30 boîtes contenant d e_ la P,oudre 

jaune (sabgha) marque El Dtba (l Ours) 
de 1/ !.~: d'oke chacune. 

8. ) 10 boîtes conten ant des couleurs 
d'aniline libre d 'ar sénic jaune de 1/4 
d 'oke ch acune. 

Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

189-A-76 Umb. Pace, avocat. 

Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à 'J:'antah, (Gharbieh ), rue Darb 
El Tarrassine . 

A la r equête de : 
1.) Le Crédit Immobil ier Suisse-Egyp

tien, S.A., ayant siège social à Genève e t 
siège administratif a u Caire, ru e Cheikh 
Aboul Sebaa No. 8, 

2.) Le Sieur Youssef Mohamed El 
Khadem, domicilié à Tantah, tous deux 
agissant en leur qua.lité d e séquestres 
judiciaires du Wakf de feu Cheikh Ch e
hab El Dine Ahmed El Khade m e t Dame 
Amouna El Bindaria . 

A l'encontre du Sieur Abbas Effendi 
El Khalifa, avocat, égyp tien , domi cilié à 
Tantah, rue Darb El Tarrasine. 

En vertu d'un jugement r endu par le 
Tribunal Mixte de Jus tice Sommaire d'A
lexandrie le 22 Août 1936, R. G. 49:D / 61e 
A.J. et d 'un procès-verbal de sa isie con
servatoire du 25 Juill e t 1036, huissier N. 
Mo ch é, Ya lidée e t convertie en sais ie
exécution par le susd it juge m en t. 

Objet de la vente: 
1.) 2 canapés e t 2 chaises en bois de 

zane, incru s tés de n arre. 
2.) 1 burea u en bois blanc, à 2 battants 

pleins et 2 tiroirs. 
3. ) 1 coffre-for t marque Walter w. 

Davies, Birmingham, de 0 m. 60 x 0 m. 
40 x 0 m. 45, avec son support. 

4.) f tapis européen de 3 m. x 2 m. 50, 
en bon état. 
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3. ) 2 canapés et 5 fauteuils à r essorts. 
G.) 1 petite table cannée, dessus mar

bre ovale. 
7. ) 1 petit bureau en bois b lanc, à 1 

battant plein et 2 tiroirs. 
8.) 3 chaises cannées. 
ü. ) 1 chaise balançoire en bois canné. 

10.) 1 petite armoire en bois blanc, à 
2 battants . 

11. ) 1 armoire en bois blanc, à 2 tiroirs 
et 1 battant, à glace ordinaire. 

12. ) 1 lit en fer à 4 colonnes, 2 mate
las et 1 coussin en coton . 

13. ) 1 canapé à la turque, 2 matelas et 
2 coussins en coton. 

14. ) 1 garniture de salle à manger com
posée de: 1 table à ra llonges, 6 chaises 
avec toile cirée marron, 1 argentier à 1 
battant. aYec glace à l'intérieur, 1 dres
soir et 4 battants e t 2 tiroirs, dessu s 
m arbre marron, le tout en bois de zane, 
en bon état de conservation. 

Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

301-A-117 G. Roussas, avocat. 

Dates et lieu: Samedi 7 Novembre 
1936 e t lundi 7 Décembre 1936, dès 10 
h. a.m., au village de Mogoul, di strict 
de l\1ehalla El Kobra (Gh .). 

A la requête du Sieur Sabet Sabet, à 
Al exandrie . 

Contre Sid Ahmed Aly El Behouti, à 
Mogoul. 

En vertu de sept procès-verbaux de 
saisies des 26 Mai 1931, 27 Août 1931, 4 
NoYembre 1931, 26 Septembre 1932, 12 
Mai 1936, 20 Août 1936 et 21 Octobre 
1936. 

Objet de la vente: 
Samedi 7 Novembre 1930. 
A. - Les obj ets saisis par les six pre

mi ers procès-verbaux. 
Blé. pa ille. m eubles, maïs, cotons et 

riz, indiqués aux procès-verbaux su s
indiqués. 

Lundi 7 Décembre 1936. 
B. - Les obj.ets saisis par le 7me pro

cès-Yerbal du 21 Octobre 1936. 
2 baudets e t la récolte de 6 feddans de 

maïs. 
l\1ansourah. le 2 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
280-D::\iA-259. S. Cassis, avocat. 

Dale: Samedi 21 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu : à Abou Sir Bena, district de Sa
m anoud (Gharbieh ). 

A la requête de The Commercial & 
E s ta tes Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société ano nyme égyptienne, 
ayanl siège à Alexandrie, Wardian, 
Mex. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Ahmed Aly Younès. 
2. ) Abbas Aly Younès. 
3.) Youssef Aly Younès. 
!1. ) Abdel Halim Aly Younès dit aussi 

Ab del Halim Y ounès. 
T ous comm erçants et propriétaires, 

locaux, domiciliés à Samanoud (Ghar
bieh ), pris ta nt personnellement que 
comme seuls membres composant la 
Société de fait « Ahmed Aly Younès » 
et. Frères ayant siège à Samanoud. 

5.) Dame Aicha Chehata, veuve Aly 
Younès. 
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6.) Fatma Aly Younès. 
Toutes d eux propri:éLaires, loca les. 

domiciliées à Samanoud. 
En vertu: 
1.) De la grosse d'un acte authentique 

de reconnaissance de dette et constitu
tion d'hypothèque passé le 22 Juin 1931 
au Bureau des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie. 

2.) D'un procès-verbal de saisie-bran
don du 25 Août 1936., huissier Chryssan
this. 

3.) D'un procès-verbal de saisie sup
plémentaire du 12 Octobre 1936, huissier 
Chryssan this. 

Obje t de la vente: 8 sacs; de coton Gui
za provenant de 4 feddans sis en ce vil
lage, au hod El Baharia No. 36, le pro
duit de 5 feddans de jardin cultivés en 
orangers et mandarinier s, s is en ces mê
mes village et hod. 

Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

188-A-75 Umb. Pace, avocat. 

Date et lieux: Mercredi 11 Novembre 
1936, à 10 h. a.m. à El Raghama et suc
cessivement à 11 h. a . m. à El Mar bat 
(di trict de Kafr El Cheikh, Gharbieh) . 

A la requête de la Dresdner Bartk, so
ciété anonyme allemande, ayant siège à 
Berlin et succursale à Alexandrie, 4 r ue 
A dib. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Has
san Kalache, _9ropriétaire, égyptien, do
micilié à El Raghama, district de Kafr 
El Cheikh (Gh arbieh ). 

En vertu: 
1.) D'un jugem ent sommaire du 4 Avri l 

1932. 
2.) D'un procès-verbal de saisie mobi

li ère et brandon du 19 Aoû t 1936, huis
s ier Heffès. 

Objet de la vente: 
Biens saisis au village d'El Ragh ama. 
1.) 1 ânesse grise, âgée de 8 ans en-

viron. 
2.) 1 baudet noirâ tre, museau blanc, 

âgé de 6 mois. 
3.) 1 tas d 'orge évalué à 2 ardebs. 
Biens saisis au village d'El Marbat. 
1.) La récolte de coton Sakha pendan

te par racines sur 8 feddans sis en ce 
village, au hod Hedab El Roghama, la 
dite récolte évaluée à 3 kan tars le fed
dan. 

2.) La récolte de riz pendante par ra
cines sur 4 feddans sis aux mêmes vil
lage e t hod, évaluée à 5 ardebs le fed
dan. 

Alexandrie, le 2 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

239-A-97 Umb. Pace, avocat. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIAT 

Terrains entourés de 
jardins à P.T. 1,5 le p.c. 

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11, rue Ferdos, T~I. 26670 ALEXANDRIE 

2/3 Novembre 1936. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mercredi 4 Novembre 1936, à 

partir de 9 h. a. m. et les jours subsé
quents s'il y a lieu. 

Lieu: au Caire, à la rue Makassis No. 
6 (Sagha). 

A la requête d'Ibrahim Youssef et 
Yacoub Yafet. 

Contre divers dont les numéros fu
rent affichés par exploit d'huissier en 
date du 26 Septembre 1936. 

Objet de la vente: bague, épingles en 
diamant, boucles d'oreilles, bracelets, 
chaînes en or, colliers, montres en or, 
fourchettes, etc. 

Le Caire, le 23 Octobre 1936. 
L. Taranto, avocat. 

820-C-245 (3 NCF 24/29/3). 

Date : Samedi 14 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue San Stefano, 
boulangerie «Amir El-Saïd». 

A la r equê te du Sieur Nessim Yadid. 
Au pré.udice du Sieur Hegab Zanati. 
En vertu d'un procès-verbal d aisie 

du 8 Septembre 1936, huissier An toine 
Ocké, en exécution d'un jug·emcnt som
maire du t1: Juin 1936. 

Objet de la vente: planches pour l-2 
pain, basc ule, étagères, comptoir, etc. 

Pour le poursuivant, 
223-C-462. Ed. Chillian, avocat. 

Date: Mercredi 18 1 ovembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: au village de Sarsamous, Mar· 
kaz Chébin E l Kom (Ménoufieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tri es Limited. 

Au préjudf.ce du Sieur Mos tafa Ibra· 
him Omran E l Lawati , propriétaire et 
commerçan t, suj et égyptien, demeurant 
au villagr de Om Kh enan, Markaz 
Kouesna (Mé noufieh). 

En vertu d'un jugement ren du par la 
Chambre So-mmaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 17 Octobre 1935, R.. G. No. 
1.0615/ 61e A.J. et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 8 Octobre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
chami pendante par racines sur 10 fed· 
dans, d 'un rendement de 7 ardebs par 
feddan. 

Le Caire, le 2 Novembre 1930. 
Pour la poursuivante, 

357 -C-502 Albert Delenda, avocat 

Date: Lundi 16 Novembre HJ36, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à El Roda, Markaz Scnnourès 
(Fayoum). 

A la requête de David Galané. 
Au préjudice de Cheikh Abdel Baki 

Hefni El Gammal. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 18 Avril et 16 No· 
vembre 1935, des huissi.ers Aziz Tadros 
et N. Doss . 

Objet de la vente: 12 ardebs de blé au 
.hod W enchaoui, 12 chaises cannées, 7 
canapés, 1 klim, 2 grandes armoires, 2 
grandes caiss·es en bois et 1 kantar de 
cuivre en usten siles de cuisine. 

Pour le poursuivant, 
247-C-471. Emile Rabbat, avocat. 
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Date: Mercredi 11 Novembre 1936, à 9 
b. a.m . 

Lieu: à Dallas, Markaz El Wasta (Bé
ni-Souef). 

A la requête de J ean Cavouras. 
Contre les Hoirs Ismail Weheib, sa

voir: 
1.) Dame Fahima, sa veuve . 
2.) Dame Chafika, épouse Abdel Ga-

wad W eheid. 
3. ) Dame Asma. 
4.) Dame Naguia. 
5.) Dame Amina, ses filles. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie

brandon pratiquée par l'huissier J os. 
Talg, en date du 28 Avril 1936. 

Objet de la vente: 28 ardebs de blé 
provenan t de 7 feddans. 

Pour le poursuivant, 
196-C-435. Michel Valticos, avocat. 

Date: Lundi 16 Novembre 1936, dès 10 
b. a.m. 

Lieu: au Caire, à Zamalek, Char,eh Ca
lombaroli No. 3. entre les rues Mgr 
Camboni et Dr Milton . 

A la requête de la Raison Sociale Fra
telli Gila. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Lout
fi Amin. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du 16 Mai 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que bureau, bibliothèque en bois, 1 ta
ble ronde, canapé, fauteuils e tc. 

Pour la pours uivante, 
204-C-4't3. Neguib Elias, avocat. 

Date: Mardi 10 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu : à Héliopolis, rue Cléopâtre 
No. 26. 

A la requête de Jean Vergopoulo . 
Contl'e Hussein Bey Hassan Zayed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 12 Septembre 1936. 
Objet de la vente: 4 faut·euils, 1 coffre

fort de 90 cm x 60 cm., 1 radio à 6 lam
pes, 1 tapis européen de 4 m. x 3 ·m., 1 
suspension électrique à 6 bras, 1 auto
mobile marque Aubury Faiton, à 5 pla
ces, en bon état. 

Le Caire, le 2 Novembre 1936. 
Pour le requérant, 

200-C-lt39 . A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet El Zeitoun, rue El Me
hatta No. 38, au café de Mohamed Has
san Chaaban. 

A la requête du Sieur Jean Dessipri s, 
èsq. de séques tre judiciaire de la s uc
cession Théocari s Papaioa nnou, sujet 
hellène, demeurant à Zeitoun. 

Contre le Sieur Mohamed Hassan 
Chaaban, cafetier, local, demeurant à Ez
bet El Zeitoun, rue El Mehatta, No. 38. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 27 Juin 1935. 

Objet de la vente: 108 chaises avec siè
ge en paille, 25 tables, 6 jeux de trictrac 
complets, 5 jeux de dominos, complets, 
? narguilés complets, appareil de radio 
a 8 lampes, marque General Electric, ar
moires, moulin à café, etc. 

Pour le poursuivant, 
242-C-466 N. Sourour, avocat. 
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Date: J eu di 12 !'\ ovembre 1936, à 1CJ h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Ass iout, 1\" o. 18. 
A la requête de N essim Adès & Sons. 
Contre Simon Cécilian. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

conservatoire du 19 Aoùt 1936 con ve r
tie en saisie-exécution par jug~ment du 
9 Septembre 1936 de la Chambre Som
m aire du Tribunal ·Mixte du Caire. 

Objet de la vente: garniture d'entrée 
en boi s ciré m arron , composée de 2 ca
napés e t 4 fauteuils, table en bois, lus
tre; salle à manger composée de 12 chai
ses e t de 1 table à rallonges ; 2 cham
bres à cou ch er, machine à coudre. 

Le Caire, le 2 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

249-C-473 Albe rt E. Dayan , avocat. 
- - ··· ·-···-- .. - -----------
Date: Lundi 2.3 1\ ovembre 1936. à 1CJ 

h. a. m. 
Lieu: au m arché d e Sohag. 
A la requête de Brs. Stross en liquida

tion . 
Contre Bas ile Roufail . 
En vertu d 'un juge m ent du 21 Juin 

1930, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, et d 'un 
procès-verbal de sais ie d es 9 et H Aoùt 
1930. 

Objet de la vente: 1 machine d 'irriga
tion, m arque «Motoren,verke Mannheim 
A .G.», de la forc e de 45 H.P., avec ac
cessoires et pompe, No. 30637. 

Pour la r equérante., 
241 -C-465. H . Liebhaber , avocat . 

Date: Samedi 14 Novembre 1936, à 10 
h . a.m. 

Lieu: à El Bassatine (Ligne d e Méadi). 
A la requête d e Saad A wad, proprié

taire, égyptien , au Caire, rue Mada
begh. 

Contre Abbas Abdel E.h a lek El Ta
h ao ui , local, ii El Bassa tine. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
exécution d e l'huissi er Damiani . du 24 
Septembre 1935. · 

Objet de la vente : 2 m eules complè tes, 
1 pompe centrifuge, e tc. 

Pour le pours uivant 
240-C-464. L. Himaya, avocat. 

Date: Mard i 10 1\ ovembre 1036, ii 10 
h eures du ma tin. 

Lieu: au village de Choubra Ch eh ab, 
Markaz Galioub (Galioubieh ). 

A la requête de Youssef Ibrahim l\Iar
zouk, propriétaire. fr ança is, d em eurant 
au Caire, à El Sagha. 

Contre: 
i. ) J\Iohamed Ibrahim T aalab. 
2. ) Ab del Guelil E.halil Taalab. 
Tous deux propriéta ires, égyptiens, de

m eurant à Choubra Chehab, Markaz Ga
lioub (Galioubieh ). 

En vertu cl ' un procès-verbal de sais ie
bra ndon du 18 Ao ût 1936, hui ss ier G. 
Zappalà. 

Objet de la , -ente: la récolte de m aïs 
pen dan te par racines s ur 3 1/ 2 feddan s 
aux hods El Omdeh et El Negara, d 'un 
rendement de 5 a rd ebs environ par fed
dan. 

L e Caire, le 2 i\" ovembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

346-C-491. K. et A. Y. Ma ssouda, avocats. 
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Date: J\Iardi 24 i\" ovembre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au marché public d'Assiout, à 
Assiout. 

A la r equête de The E ncyclopaedia 
Brita nnica Co. Ltd. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mo
h am ed Kamel Khashaba èsn. et èsq., 
égyptien. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution du 22 Septembre 1936, huis
s ier J os . Cassis. 

Objet de la vente: tapis, garni ture de 
salle à manger , a rmoires, lits en cuivre, 
bureaux, une petite bibliothèque en bois 
de noyer avec armoire en cris ta l, con
tenant 22 ouvrages intitulés « Encyclo
p aedia Britannica », e tc. 

Le Caire, le 2 ,;'\' o \·embre 1936. 
Pour la pours uivante, 

33Î -C-482 J assy e t Jamar, avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Aghour El Soghra, Markaz Ga
lioub (Galioubieh). 

A la requête d e la Haison Sociale C. 
R ezzos Fils. 

Contre: 
i. ) 1\Ioham ed Chedid Hindi, 
2.) J\Iohamed Haguab Ch edid. 
3.) Abdel Moneim Dahtouri, dit Abdel 

Moneim Hassan El Dah tou ri. 
En Ye:rlu d 'un procès-verbal d e saisie 

en da te du 24 Octobre 1936. 
Objet de la vente: la r écolte de maïs 

pendante par r acines sur 7 feddans, dont 
le rendement est évalué à 5 ardebs par 
feddan: 1 bufflesse dite samr a, âgée de 
10 a n s. 

Le Caire, le 2 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

199-C-438 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: J eudi 19 .\'" o\·embre 1936, dès 10 
h . a.m. 

Lieu: à E.afr Mansour, l\'Iark az Toukh 
(Galioubieh). 

A la requête de la Haison Sociale Pa
lacci, Haym & Co. 

Au préjudice du Sieur Abou Sérih 
Imam Afifi I~andil. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
d es 5 et 9 Septembre 1936. 

Objet de la vente: la r écolte de 5 fed 
dans d'orangers. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

244-C-468 . Avocats. 

Date: Sam edi 14 ~ovembre 1936. à 9 
h eures du m a tin. · 

Lieu : à Deyrou t, .\Iark az Deyrou t (As
s iout). 

A la requête d e The ::\a tiona l Oil l\Iills. 
Au préjudice du Sieur _-\bde l Ga\vad 

Ab d el Alim. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, du 20 Octobre 1936. huissier 
A. Zeheiri. 

Objet de la , -ente : a$ten cement du m a 
g~s in composé de com<._;ptoirs, \'itrine. éta
geres. coffre-fort.. balance, fauteuil. 2 
bouteilles de s irops, 10 boîtes de pa::.til
les, 211 boite::. de con se rves. 50 boit.es de 
biscuits, 12 boîtes de bleu de lessive et 
100 pièces de savon. 

Le Caire, le 2 ::\ovembre 1936. 
Pour la poursui\<_:m te. 

332-C-4ÎÎ Antoine Abdel .\Ialek. a\·ocat. 
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Date: J eudi 12 Novembre 1936, à 10 h. 
a.m. . 

Lieu: au Caire, No. 70, rue Azhar, Im
m euble Assayas. 

A la requête du Sieur Dario Assayas, 
èsn. et èsq. 

Au préjudice du Sieur Clément Bey-
da. . . 

En vertu d'un procès-verbal de ~a1~ne 
conservatoire du 30 Mai 1936, hmss1er 
Lev en dis. 

Objet de la vente: coffre-~ort marqu_e 
«John Port », bureaux, chmses, armül
res, machine Remington, grand format, 
etc. 

Le Caire, le 

243-C-467 

2 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Isaac Setton, 
Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 16 Novembre 1936, dès 10 
h. a.m. M 

Lieu: à Ezbet El Nakhle, ligne de a-
tarieh. . 

A la requête de la Raison Sociale Fra
telli Gila. 

Au préjudice du Sieur Youssef Mah-
m oud. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie-
exécution en date du 20 Mai 1936. , 

Objet de la vente: garniture ~e salle a 
m anger, composée de. 2 dressous, ~ ar
gen ti er, 1 table, 6 chaises, 1 appareil de 
radio. 

206-C-445 
Pour la poursuivante, 

Néguib Elias, avocat. 

Date: Jeudi 19 Novembre 1936, dès 10 
h. a.m. h 

Lieu: à Fayoum, rue Moustafa Pac a. 
A la requête de la Raison Sociale Fra-

telli Gila. . . 
Au p·réjudice du Sieur Ramz1 Soliman 

Meshreki. .. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie-

exécution du 19 Mai 1936. . , . . 
Objet de la vente: 1 machme a lmpn

m er marque Chandler & Priee & Co. 
' Pour la poursuivante, 

205-C-444 Néguib Elias, avocat. 

Date : Mardi 10 Novembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: a u Caire, mi dan Azhar No. 4. 
A la requête de la Raison Sociale Sé

lim H. Harari. 
Contre Mohamed Aly Sobeih. 
En vertu d'un jugem ent sommaire du 

T ribunal Mixte du Caire e t d'un pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: deux grandes ma
chines à imprimer. 

Pour la poursuivante, 
339-C-484 Félix Hamaoui, avocat. 

Date : J eudi 12 Novembre 1936, à 10 h. 
~m. 0 

Lieu: a u Caire, rue El Roda No. 3 
(kism du Vieux-Caire). . 

A la r equête de la Natwnal ~?-nk of 
Egypt, société anonyme dont le s1ege est 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: . 
1.) Ibrahim Loutfi, 2.) Ahmad Loutfl, 
3.) Dr. Mahmoud Loutfi, propri~taires, 

sujets locaux, demeurant au Ca~re, les 
2 premiers rue El Roda No. 30, k1~m du 
Vieux-Caire, e t le 3me rue Isma1l Pa
cha No. 4 (Garden City). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu de deux procès-verbaux _de 
saisies-exécutions, le 1er du 15 Janv1er 
1934 huissier Sinigaglia et le 2me du 
23 Àvril 1936, huissier M. Bahgat, en 
exécution de deux jugem ents, le 1er 
rendu par la Chambre. Commerciale du 
Tribuna l Mixte du Caire le 28 Novem
bre 1933 sub No. 13710/58me_ A.J., et ~e 
2me par la Chambre So_mf!lalre du me
me Tribunal, le 1er F evner 1936, No. 
10769/ 60me A.J. 

Objet de la vente: divers meub~es tels 
que garniture de sal_on, lustres, ~Ideaux, 
tapis, armoires, radiO, automobile mar
que Plymouth, moteur No. 0214750, tra-
fic No. 11788, etc. . 

Pour la poursmvante, 
René et Charles Adda, 

6-DC-6 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936, à 9 

h. L~~; au village d e Tambedi, district 
d e Maghagha (Minieh) . . 

A la requête de la NatiOnal Banl~ o! 
Egypt, Soliman Pa~,ha Branch, ~oc1éte 
anonyme dont le s1eg~ est au Ca1re . 

Au préjudice des S1eurs Abdel Ghaf
far Abdel Hafez et Cheikh Ma.hm~md 
Soliman El Chafei, propriét~ire_s, ~uJets 
locaux, demeurant à Tambed1, d1stnct de 
Maghagha (Minieh). 

En vertu de cinq procès-verbaux de 
saisies et récolement des 31 Mars, 3 Sep
tembre et 27 Novembre 1934, 20 Juill et 
1935 et 11 Août 1936, huissier F. Laflo~
fa, W. Anis, J os. Talg et Doss, en exe
cution d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 15 Janvier 1931, sub No. 
3766 /56e A.J. , 

Objet de la vente: 15 _ardebs de ble, 
25 ard ebs de m aïs cham1, 3 kan tars d~e 
coton et la récolte de 6 feddans et 12 ki
rants de coton. 

272-DC-251. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

Avocats. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936, à 9 heu
r es du matin. 

Lieru.: a u village de Mit Abou Cheikha, 
Markaz Kouesna, Moudirieh de Ménou-
fieh. ff. 

A la requête de Mo~sieur le 9-re , 1er 
en Chef du Tribunal M1x te du Ca1re, esq. 

Contre les Hoirs Mahmoud Bey Wah
ba El Kadi savoir: sa veuve, la Dame 
Waguida A'hmed Bey Sadek, prise t<i:n~ 
en son nom personnel qu'en_ sa qualite 
de tutrice de ses enfants mmeurs: E s
sam, Mai, Adila, Soussou et Tamalout, 
propriétair~s, sujets _locaux, demeurant 
au Caire, a Abbass1eh, rue Yachbak, 
No. 7. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
du 10 Octobre 1936, huissier Antoine 
Cerfoglia. 

Objet de la vente: la récolte d'oranges 
e t mandarines pendante sur branches 
dan s un jardin fruitier d~ 6 feddans, au 
hod El Beh era El Chark1eh No. 3, par
celle No. 19. 

Le Caire, le 2 Novembre 1936. 
Le Greffier en Chef p.i., 

198-C-437 J . Almanci. 

2/3 Novembre 1936. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mardi 10 Novembre 1936, à 10 h. 

a.m. 
'Lieru.: à Mansourah, rue Cheikh Saad. 
A la requête de la R a ison Sociale Sam 

Sullam & Co. 
Contre la Raison Sociale Labban Frè

res. 
En vemu d'une ordonnance de taxe, 

d'un jugement sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire et d'un procès-verbal de 
saisie. 

Objet de la vente: 360 rotolis de café 
ve.rt. 

338-CM-483 
Pour la poursuivante, 

F élix Hamaoui, avocat. 

Date: Lundi 9 Novembr e 1936, à 9 h. 
a.m. ,

1 Lieu: à Baramoun, district de Man
sourah (Dale). 

A la requête de Menahem Samuel Co
hen. 

Contre la Dame Sa.yeda Hafsa Hus-
sein. . . 

E'n vertu d'un procès-verbal de sa1S1e 
du 26 Septembre 1936, huissier Alex. Hé-
chéma. d .. 

Objet de la vente: la récol1.e e ma1s 
syrien sur 7 feddans. 

Mansourah, le 2 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

256-M-301 Sédaka Lévy, avocat. 

Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Badaway, district de Mansou-
rah (Dak. ). . . 

A la requête de Mons1eur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte de Mansou
rah èsq. et de Me H. Peppes, avocat. 

Contre Abdel Aziz Abou Saada. 
En vertu d'un procès-verba! de ~ai ~ie 

mobilière du 12 Octobre 193ti, hmss1er 
Philippe Bouez. , . 

Objet de la vente : la re col te de m 
y ab ani p end an te sur 5 feddans. 

Mansourah le 2 N ovembrc 1936. 
' Pour les poursuivants, 

360-M-304 H. PclJlJ C::: , avocat. 

Faillite El Sayed Bayoumi .El Gazzar 
de Suez. 

Le jour de Diman ch e 8 Novembre i936, 
à 10 heures du m a tin, à Suez, rue Ewaz 
Bey, il sera procédé à la vente au~ ~~
chères publiques de to~tes l es a_ct!Vlt~s 
mobilières appartenant_ a la s u ~d1te f~J!· 
lite et constituée par d1vers articles d e
picerie 2 moulins à café avec moteur 
électrique Siem en s, coffre-fort et l'agen· 
cement. 

Cette vente aura lieu en vertu d'une 
ordonnance rendue par Mon sieur le Ju
ge-Commissaire en date du 2 Octobre 
1936. . 

Paiement au comptant, r éception lm
médiate, 5 0/0 droits de criée à la_ char
ge des acheteurs, le tout so us peme de 
folle enchère. 

Port-Saïd, le 2 Novembre 1936. 
Le Syndic, 

364-P-148 L. Gigi Adinolfi. 
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FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Pa1· jugement du 26 Octobre 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur André Buquin, 
commerçant, français, domicilié à Ale
xandrie, rue Chérif Pacha No. 21. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 22 Septembre 1936. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
ny Bey. 

Syndic provisoire: M. G. Servilii. 
. Rét~I~io.n. pour la n~m:ination du Syn

dic dcfmihf: au Palais de Justice, le 10 
Novembre 1036, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 26 Octobre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) G. Ch ami (s.) G. Servilii. 
290-A-iOG 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Pa1· aele sous seing privé, vise pour 
date certaine le 4 Août 1936, sub No. 
7012, et dont extrait transcrit au Greffe 
Commercial du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 2 Septembre 1936, sub No. 
130, vol. 53, fol. 117, il a été formé entre 
les Sieurs Panayotti Macris, hellène, et 
J\~~ando Rosa to Rossi, italien, une So
ctete en nom collectif, sous la Raison 
Social~ « Macris & Cie », de siège à Ale
xa!ldrw, ayan t pour objet toutes entre
prises de travaux publics e t de drainaae 

d . d' b , pour un e uree une année commen-
çant le :l :.S Août 1936 et échéant le 14 Août 
1937, renouvelable tacitement d'année en 
année, la. s ignature sociale appartenant 
au Sieur Panayotti Macris. 
292-A-108 Macris & Co. 

MODIFICATION. 

~i!lsi qu 'il appert d'un acte sous seing 
prtve du 24 Septembre 1936, vu pour 
date certaine le 26 Septembre 1936 sub 
No. 8107 ct transcrit au Greffe du Tribu
nal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 
17 Octobre :l936, No. 169, vol. 53, fol. 157, 
la Société en con1n1andite simple sous la 
Raison Sociale N. Zographos & Co., cons
tituée par acte sous seing privé du 6 Mai 
1935, vu pour date certaine le 7 Mai 1935 
s.ub No. 4018 et enregistré au Greffe du 
Tribunal :Mixte de Commerce d'Alexan
drie le 20 Mai 1935 sub No. 225, vol. 51, 
fol. 161, entre le Sieur Nicolas Zogra
phos comme associé en nom et deux 
commanditaires, et venant à expiration 
le.39 Avril 1937, a été prorogée pour une 
pen.ode de deux années, soit jusqu'au 30 
Avnl 1939. Par le même acte, le mon
tant de la comn1.andite a été majoré de 
L.E. 500. 

Alexandrie, le 30 Octobre 1936. 
Pour la Société N. Zographos & Co., 

238-A-96 N. Zographos. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
. Dépo~ante: « Tissage Jacquard » Emi

ho Levi & Cie, Alexandrie, 84 rue Abdel 
Moneim. 

Date et No. du dépôt: le 27 Octobre 
1936, No. 1001. 

Natm·e de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 57 . 

Descrip.tion: le mot« IVEL » surmonté 
de l'écusson de la Ville d'Alexandrie 
ayec au bas les mots «Marque Dépo.
see ». 

Pour distinguer et identifier les pro
duits fabriqués et mis en vente par la 
déposante et consistant en tissus de tous 
genres, co.uvre- lits et tapis de table. 
225-A-83 Charles S. Ebbo, avocat. 

Déposante: Dame Gilberte Y. Cohen, 
commerçante, sujette locale, demeurant 
au Caire, 19 rue Fouad 1er. 

Date et No. du dépôt: le 24 Octobre 
1936, No. 983. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation Commerciale, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination: 
«SERVICE Co.». 

Destination: pour identifier son fonds 
de commerce. 
250-CA-474 S. Yarhi, avocat. 

Déposant: Ernest Zaki Bey Wissa, 
commerçant, égyptien, domicilié à Beni 
Korra, Assiout (Haute-Egypte). 

Date ct No. du dépôt: le 29 Octobre 
1936, No. 1023. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
d e Fabrique, Classes 55 et 26. 

Description: la dénomination HUILE 
MARSEILLE « OLIVIA », et en arabe: 

« ~) )) lJ::--v-" ~_j 

Destination: pour identifier l'huile de 
graine de coton produite par «The Na
tional Oil Mills » d e Beni Korra. 

Pour le déposant, 
17-A-10. Antoine Abdelmalek, avocat. 

Applicant: Soapless Foam, Limited, 
of 17 and 18, Dover Street, London, 
W. England; Manufacturers of Toilet 
Articles . 

Date & Nos. of deposit: 30th October 
1936, Nos. 1026 & 1027. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 41, 50 & 26. 

Description: word «ZOTOFOAM ». 
Destination: 1.) Medicines and Drugs, 

including Mineral Waters and Pharma
ceutical products, (Class H); 2.) Fer
fum es, Soaps, Cosmetics, Hair Dyes and 
Toilet Articles, (C lass 50). 
18-A-11. J. A. Degiarde, Patent Agent. 

47 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeu di 26 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Youssef 

F arès, fils de Farès Kozah, savoir : Me 
Georges Farès, ès nom et ès qualité de 
tuteur de ses frères et sœur mineurs: 
Charles, Fouad et Marie, et Michel Fa
rès. 

Tous propriétaires, sujets locaux do
miciliés à Mansourah, rue El Male'k El 
Kamel et y électivement domiciliés au 
cabinet de Me Georges Farès, avocat. 

Contre: 
1.) Moussa Moussa El Refai, 
2.) Sayed Moussa El Refai, tous les 

de~.x ~nfants .de Moussa El Refai, pro
pnetaires, suJets locaux, domiciliés à 
Kafr Kanniche, district de Dékernès 
(Dale), pris en leur qualité ùe débiteurs 
expropriés. 

~-) Daf!le Sania Hafez Saraya, proprié
taire, suJette locale, domiciliée à Bérim
bal El Guédida, district de Dékernès 
(Dak.), prise en sa qualité de tierce dé
tentrice. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Août 1934, huissier 
Aziz Georges, transcrit le 7 Septembre 
1934, sub No. 8780. 

Objet de la vente: lot unique. 
A. - Une maison sise au village de 

Kafr Kanniche, district de Dékernès 
(Dak. ), construite en briques cuites et 
en briques crues, de 2 étages, d'une su
perficie de 284 m2 34 cm2, au hod Da
yer El Nahia No. 3, d an s les parcelles 
Nos. 9 et 10. 

B. - 4 feddans, 18 kirats et 22 sah
mes de terrains cultivables sis au vil
lage de Kafr Kanniche, district de Dé
kernès (Dale), en diver s hods. 

Il y a lieu de distraire de ces biens: 
a) 8 sahmes au hod El Omdeh No. 9, 
b ) 16 sahmes au hod Abou Réfai No. 12 
c) 4 kirats et 15 sahmes au hod Abotl 
Réfai No. 12, d) 5 kirats et 10 sahmes 
au hod Abou Réfai No. 12, expropriés 
pour cause d 'utilité publique. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dé pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
è.es Charg·es. 

Mise à p,rix: L.E. 450 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
62-DJ\1-8 G. Farès, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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AVIS DES SOCIÉTÉS 
Banque Belge et Internationale 

en Egypte. 

A vis de Convo cation. 

1\L\I. les Actionna ires de la Banque 
Belge & Internationale en E gypte sont 
conyoqués à la S eptièm e Assemblée Gé
n ér a le Ordinaire de la Socié té, qui se 
tiendra au Siège Social, 45, rue Kasr El 
Nil, L e Caire, le .'23 Novembre 1936, à ft 

h. 30 p.m. , pour délibér er sur l'ordre elu 
jour suiYant: 

Ordre du jour: 
1. ) L ecture et approba tion des Rap

p ort s elu Con seil d 'Admini s trati on e t d es 
Cen seurs; 

2. ) Approbation du Bila n e t elu Comp
te d e Profits et Perte5 pour l'exercice 
1935: 1936; 

3.) Décharge à donner aux Adminis
tra te urs ; 

4.) E lec tions Sta tutaires ; 
3.) Nomination des Censeurs et fixa

ti on d e leurs émoluments pour l' exer
cice 1936/ 1937; 

6.) DiYer s. 
973-C-319 (2 ~CF 3 /12). 

The Lppcr Egypt Ginning Company 
Socié té An onyme Egyptienne 

_-h :is de Conrocation . 

~I ess i e ur::: les Ac tionnaires de The Up
p er Egypt Ginning Company S.A.E. sont 
con voqués en Assemblée Générale Or
din a ire le 23 ~ovembre 1936, à 4 h. 30 
p .m ., a u Si ège Socia l, s is rue Aclib No. 
1, p our délibér er sur le suivant 

Ordre elu jour: 
1. ) Ra pport du Con se il d'Admini s tra

tion ; 
2. ) R app or t d es Cen seurs; 
0. ) Approb a tion elu Bila n et du Comp

te Pro fit s e t P ertes; 
. -1. ) R épa rtiti on cl ~s b én éfices ~ e l'Exer-

1 

c1ce 193o;1936 e t hxa lwn elu d1ndencl e ; 
3.) Confirma tion de la nomination 

cr un n om ·ea u m embre elu Con seil cl ' Acl
m in i::; tra tion en r emplacem ent d 'un a d
m in is tra teur d émi ss ionnaire; 

û.) :.\ omin a tion d es Cen seurs pour le 
n oU\·eJ exer cice et fix a tion d e leu r r ému
n ér c.tli on . 

En Yu e d e p rendre pa rt à cette Assem
bl ée, ~I ess i e ur s les Actionnaires sont 
priés de bien vouloir déposer leurs ac
ti on s a u Si ège Social ou auprès d 'une 
d es p r in cipales Banques d 'Egypte, troi s 
j o u r~ fra n cs au moin s avant la réunion 
cie l'As;:;;emb:ée. 

Alexa ndrie, le 30 Octobre 1936. 
Le Président 

du Con se il d 'Admini s tration, 
303-.-\-121 (2 ~CF 3/ 12 Silvio Pinto. 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Location de Teri·ains. 

La Socié L·é soussignée Rodolphe Bless 
& Co ., en sa qualité de Séquestre Judi
ciaire des biens appartenant à la De. 
:.\ efissa Abd ou El Hamouli, nommée 
suivant ordonnance d e lVI. le Juge des 
Référés du Tribunal .i\Jixte de Mansou
rah en date du 14 Juillet 1936 sub No. 
1o39/ 133; 61e . A .J ., met en location, aux 
enchères publiques, pour la durée d'une 
année commençant le 15 Novembre 1936 
et prenant fin le 14 Novembre !937, la 
quantité de 62 feclclans et 18 kirats de 
terrains sis au village de Gheita, dis
trict de Bilbeis, Charkieh, par indivis 
dans 332 feddans, 23 kirats et 16 sah
m es, en deux parcelles, formant un seul 
t enant. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Samedi 7 Novembre !936, de 9 heures 
a.m. à midi, au vi llage de Gheita, dans 
le cla\var de l'omdeh. 

Les personnes qui désirent prendre 
part aux enchères doivent verser en tre 
les mains elu S équestre au moment de 
leurs offres e t à titre de cautionnement 
le 20 0 /0 en espèces des loyers offerts . 

Les enchérisseurs doivent se rendre 
compte eux-mèh1es de l'état actuel des 
t errains et d es a,ccessoires et toutes 
adaptations ou changements seront 
faits par le locataire et à sa charge, le 
S équestre déclarant dé cliner d'ores et 
cl'éj<l tout e r esponsabililé d e ce chef. 

L e Séquestre se r:éserve le droit 
d'é carter n'importe quell e offre sans 
t·l-r e t enu d' en donner les motifs .. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser aux bureaux elu Séquestre ;-t 
~Ie l1alla K•ébir oi1 nn Cahi er des Char
{::t Ps concernant les clauses et conditions 
d e la location peut être consulté . 

Mehalla Kébir, le 28 Octobre 1936. 
Pour le Séquestre. 

J Wt-,1\ :\'I-71 .Jacques 1. Haldm, avocat . 

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE 
de la 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l'Enregistrement 
à 1~ Com rl'Appel Mixte. 

===== 

En v~nte: à P.T. 30 
d Alexandrie - à la Librai rie judiciaire "Au Bon Li

vre '"lt>rahilnieh. et dan!' toute!' les honnelllibrairie!l . 
au Caire - à la Librairie Centra le - Papeterie 

Boileau & Ca l <> ghi ri s. 
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MARQUES, DÉNOMINATIONS, MODÈLES H OUSII~ 
COMMERCIAUI ET INDUSTRIELS 

REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX ENREGISTREmTS. 

(Supplément à l 'édition de 1935-36 du R.E.P.P .I .C.I .S.). 

BIERBROU\-VERIJ EN AZ.fJNMAI(ERIJ 
« DE GEKROONDE V ALK » 

VOORHEEN V AN VOLLENHOVEN 
& Co. 

Ams terdam Hollande. 

Renouvellement: 

Classes 13 et 26 ~o. 9î7 (21 Oclol! re 1936). 

ERNEST ZAIH BEY \VISSA, 
propriétaire de 

« The National Oil Mills » de Beni Korra, 
Assiout, Hau te Egyp te. 

HUILE MARSEILLE 
"0 L 1 V 1 A" 

Classes 55 e t 26 No. 1023 (2ü Oclobre 1936) 

SOAPLESS FOAM, LIMITED, 
17-18 Dover Street, Londres 

ZOTOFOAM 
Classes 41, 50 et 26 Nos. 1026 et 1027 

(30 Octobre 1936). 
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