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Le 11Journa.l des Tribunaux Mixtes>> 
paraU chaque Mardi, Jeudi et Sa

medi. 

ll est en venîe en nos bureaux, 

dans toutes les bonnes librairies, et 

1ur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à M a.n.,·uurah et à Port-S aïd, 

et dans les ' ,:wsques des gares. 

Concessionnaire de la 

itbrairie et sur la voie 

LIBRAIRIE HACHETTE. 

vente en 

publique: 

Il 
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lli rre dans ce Numérro: 
I~e <h·oi t de pt·opJ'iét{~. 

L'ne r·ausr·J"it~ dn Jn ·u j'essr•ur :lulu gno.,~ 
à. lu 1 ·onj'r;ren(·c i\ler:IJol'it. 

La Confét·<~JH~c :VIci'Zba<'h ct la Commission 
f1·an~.ais• ~ d 'cxamcus de Li('cnee en Lh·oit. 

J_,cs clauses des slal.uts el la liquidation 
amiabh~ des soeiék:.;;. 

Le \\'nid du Hoi des Djinns. 

I~e 1'('11\'0i inlempesliî d'lill üU\TÏer ennan·~· 
ù l'hem·•· mais dout le t.•·ayail s'eq jiO\H'

suivi t_'ll fait dul'ant de lonnucs awlt~e~; . 

Projet de loi t·elatiï aux poids t'1 mestu·cs. 

Agenda du Propriétaire. 

.- \ d1·e.s .se 
d 1'ie, r w . 
" JUSTICE n. 

télégmphiquc à .4.lexan· 
Cai-re et à Mansourah: 

Tuu.les les tfuiltances , pour ~tr6 
valulJI.es, doivent porter la signatur6 
ou La yri{fe de l'administr-ateur-gérant 
M. Max Bucciunti. 

Les cheques et mandats doivenl 
P.tre émis à l'ol'dre de l'« Adrninis· 
tnJteur Ju Journa l des Tribunauj 
1\lixtes ». 

Il ne sera donné su'ite à aucun6 
uic/amatiun pour défaut de réception 
fJus wle, passé l es 48 heures de l4 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES. 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
déparla directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-lux• 

• CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

• PA TRIA • 

et "PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Said 

à Marseille par les grand• 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

The 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 4, Rue Fouad ler. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel 6ulldlng. 

D'ALEXANDRIE 
a 

JAFFA-BEYROUTH 
depart8 chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA .et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Departs reguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S.~- E. 

Contraotor• & Manafacturt~n•• o.f: 

Cold Bitumen Ernulaion. Mastic Asphalt, Roofine Felta, Lead & Canvaa Biturninoua Sbeetiaa, 
Damp Ceuraea. 81turninoua Rubb.er & WaterproofiR8' Compound&. 

27, Rue Fouad 1er- A. L E:XAN ORlA 
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Votre Intérêt ... 

est de vérifier ilnmédiatement 
votre adresse qui est insérée 
gratuitement dans 

l'EGYPTIAN 
DIRECTORY 

L'ANNUAIRE EGYPTIEN DU 
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE . 

Signalez de suite toute erreur 
ou mnission à 

THE EGYPTIAN DIRECTORY 

39, rue lVIanalill (B.P. 500) Le 
Caire où 6, r. ancienne Bourse 
(B.P. 1200) Alexandrie. 

Les souscriptions à l'édition 
1937 (51me année), sont reçues 
aux mêmes adresses au prix de 
P.T. 100 le volume, franco en 
Egypte. 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

A.texandrie, 

.J, Rae de la tiare du Cal re. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Sollrnan Pacha. T e t. 54231 

• .Mansourah, 

A..HONN EM.EN 'l'~ : 
- ~tu journw 

- Un an ..• ... .. . 
-Six mois •..•... 
- Trois mois ..... . 

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

réunies (un an) .. . . 

.... . :. 150 
85 
50 

• 150 

• 250 

Rue Albert· Padel. Tél, 2570 

• .Port-Saïd, 

Fe.-Jet-e 1 M- M,lXTMJil PUPIKOFBB et LÉON P.A..l'IJG..&.LO, .A.vooar. a a Oou. ... . 
lll..eta• .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .a..vooat. la Oou.'J' . 

Admtnlstra.teur-Gera.ut 
MAX 8UCCIANTI 

Pour la Publiclte : 
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

:-;'adresser aux Bureaux du Journal 

l. Rue de la Oare du Cnire, Alexal'lldrle 

Téléphone: 2592.4 

lloadt• .,. ...,._,.,. •• .,~ AlllnlftletPell•• ' 
ltue Abdel Mooetm, T~l. 400 .llllea L. P A..NG.A.LO et B. BCHEMEIL ( Dtrecteura .uz Catre) 

Adresse Télégraphique: .lille .E. DEGI.A.BDJII (&crétatre de la rédactton). Me A • .I!'A.DEL (Dtrectell.t a ManaoD.ulll) . 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BABD.A. (Secrétatre-adjottJt). Me F. BRAUN l (Correapondant• 
Me G. MOUCHB.A.H.A..J.'IIl: (Secrttatre cl Port-Sald) . Me J. L.A.CAT d Parta). 

Goutts et Gonféttenees. 
Le droit de propriété. 

Une causerie du professeur A.ulagnon 
à la Conj'érence Mer::.bach. 

A l'heure où à travers le désarroi des 
idées s'affrontent clans tous les milieux les 
thèses les plus contradictoires sur le droit 
de propriété, le Jeune Barreau elu Caire 
vient d'avoir la bonne fortune d'entendre 
disserter sur ce sujet tout brûlant d'actua
lité M. Aulagnon, professeur à la Facnit0 
de Droit de Lyon et avocat au Barreau 
de cette ville. 

Le conférencier a présenté aux jeunes 
stagiaires un frappant et excellent raccour
ci sur l'évolution des idées en cette matiè
re. 

Se plaçant sur le terrain de ln pure so.;; !t;
logie juridique, M. Aulagnon s'est proposé 
de confronter les solutions du droit positif 
avec les données irréductibles du droit n.l
turel. 

S'appuyant tout d'abord sur les prescrip
tions du droit naturel, l 'orateur a r ech er·
ché le fondement du droit de propriété dans 
le besoin pour l'homme de satisfaire :1 u ~ 
exigences de sa nature, mais de sa notuTe 
raisonnable. 

Ce qui distingue en effet l'activité hu
maine, dit-il, c'est qu'elle est placée non 
pa.s sous le signe de l'instinct, mais bien 
sous la. loi de la. conscience. Tandis que 
l'animal se satisfait d'une cc propriété de 
pur fait >> qui ne relève que de la force et 
de la ruse, - l'homme, au contraire, grâce 
à un travail persévérant, poursuit une ap
pl opriation des choses qui soit durable, et, 
pour échapper ensuite aux entreprises de 
violence, il demande au Droit de lui fournir 
asile. 

Mais cette protection juridique elle-même 
doit s'intégrer dans la hiérarchie des droits 
et !e droit à l'existence, c'est-à-dire le droit 
à la conservation personnelle, s'affirme 
supérieur et plus éminent que le droit de 
propriété. 

Dès lors le droit naturel commande que 
la protection juridique cesse d'être secou
rable à l'homme dès que cette appropria
tion privée se heurte au dénuement abso
lu de son semblable. 

La vertu appropriatrice du travail est 
bien le support indéniable du droit de 
propriété; mais pour se plier à l'idée de 
justice et ne pas cesser d'être humaine, la 
propriété individuelle doit avoir pour limi
te nécessaire << le droit à la conservation 
de la personne d'autrui ». 

Sous ces réserves postulées par les exi
gences du droit naturel, l'orateur a retrèl
cé le sens de l'appropriation privée à tra
ver s les àges, depuis les peuples chas
seurs et pasteurs, jusqu'aux peuples agri
culteurs . 

Il a montré que la loi de fécondité des 
soc:iétés n'est que la r ésultante de la pro
priété individuelle et h éréditaire. 

Non pas certes, ajouta -t-il, que dans sa 
réalisation l'injustice soit absente de l'ap
propriation privée ! Mais précisément, l'in
jus tice qui s'y r econtre s erait peut-ètre bien 
davantuge imputable cc au fait des hom
mes >> qu'à l'institution elle-même ! 

Ce qui est certa in en tous cas, c 'est que 
la propriété privée est un fait social, un 
fait huma in qui doit être r especté et main
tenu clans l'intér êt de l'ordre. 

Il appmtiendra a u droit positif des diver
s es civilisations de la contenir dans les 
limites qJ ·elle impose, le milieu socia l éta nt 
lui-mème en p erpétuel mouvement. 

Dans la seconde partie de son intéressante 
communi cation, M. Aulagnon s'est attach é 
à décr-ire l' évolution des idées dans le r egi
me de la propriété depuis l'ancien dr·oit 
jusqu'ù nos jours. 

L'inégalité, ou mieux, la dis sem bla n ce 
des propriétaires, se trouvait alors com
mandée par la hiérarchie des terres. 

Au temps de la féodalité, le contact du 
seigneur avec le s ol et celui du bourgeois 
ou du \ '.il a in n' était pas de m ême essence. 

Entre la tenure s ervile et le franc-alleu 
il y a vait toute une distance que les fa
m eux << droits féodaux » n'ont fait eux-mê
me qu' a ggraver. 

l'via is avec l'aff'ermi ssement de l'autorité 
royale le progrès va consister plus ta rd à 
considérer le service féodal comrne une em
prise illégitime sur la pr opriété du tenan
cier : peu à peu l' évolution fera passer les 
attributs du << doma.ine éminent >> au << do
maine utile >>. 

Le Code Civil de 1804 consacra les con
quêtes de la révolution en affranchissant 
définitivement la terre des dernier~ v esti
ges de la féodalité. 

A l'image du droit romain de la dernièr e 
époque, la propriété privée va s'affirmer 
com1ne un droit exclusif et pour ainsi dire 
illimité sur la t ête de son titulaire. 

Nous assistons ainsi à l' épa nouissement 
de la propriété individuelle dont. le dernier 
accent se trouve encore marqué par son 
double caractère de cessibilité et de perpé
tuité. Désormais il n'y aura plus aucune 
trace politique dans le régime de la pro
priété foncière, celle-ci ne connaîtra plus 
que des restrictions d'ordre économique. 

Dans la dernière partie de sa causerie 
' , 

1 orateur a montré comment, dans les 
temps modernes, on assiste à une régression 
de l'individualisme des rédacteurs du Code 
Civil. C' est qu'au dessus de la propriété 
unitaire plune la puissance publique avec 
les exigences croissantes des services pu
blics et des polices de tout ordre. 

La multiplication des contacts des hom
rrles par l'intensification de la vie économi
que nt n écessiter une réglementation plus 
intense, parfois même aussi plus tracas
s ière pour le propriétaire. 

Et s i de l'intérêt publie on passe à 1 'in
térêt prin', ce sont les relations de bon 
\·o.is ina ge qui vont ù leu r tour imposer des 
r estrictions au propri t· taire dans l'exercice 
de s on cli"Oit. 

Il y a lù une norme qui, sous peine d'en
gager sa r esponsa bilité , ne doit pas ètre 
dépas sée. 

D 'a utre part, sous l ' influ ence des idées 
touchant la fonction sociale de la propriété, 
le propriétaire désorma is n'aura plus la 
fa culté d 'exer ce r s es prérogatives sans se 
préocc upc t· de la finalit é de son droit.: il ne 
s a ura it en faire un usa ge anorma l, sans 
lJl'Ofit économique pou1· sa chose ou pour 
lui-mèm c ; e t, si cl 'avenf;ure il ne fait que 
pours Hivt·c cla ns sa jnui ssa n cc le dess ein 
malicie ux et p erfide de nuire ù autrui , il 
s era r esponsable. 

On reconnaît lù la t il é' orie de l'al.nts dLl 
clmit dont le confé r·en c ic r· a su l'aire l'illus
tration par un certain nombre d' exemples 
bien chois is. 

Ainsi de plus en plus il appara it que la 
propriété privée perd de nos jours l' a bsolu
tisme que, d 'apr~s ln. le ttre m è1ne du Code 
Civil, elle s emblait r evètir en 1804·. 

En fonction des exigences de la civili
sation 111oderne, lP dmit d e p1·opl'ié té s'af
firm e clnn s sa 1·éalisation comme un droit 
r elati f, contingent. 

C'es t que dans son u sage la propriété 
individuelle se r éalise socialement: autre
ment dit, la jouissan ce privat.iv t~ du pro
priéta ire se trouve elle-mêm e conditionnée 
pa r le gl'and JWincipc d e la coopëration 
soc iale. 

Les limites de ln pl'opriété indiv iduell e. 
dit le conférencier, c' est au droit positif 
interprété par la jurisprudence qu 'il incom
be de les fixer, - et il est bien évident que 
les atteintes qui y sont portées doivent 
varier clans le temps et dans l' espace, sui
vant le degré des civilisations. 

Il est indéniable que le milieu social cons
titue un fact eur important dans l'idée qu'il 
convient de se faire de la propriété privée. 
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Or ce milieu n ·est pas irnrnuabl e: il se 
transforme san:s eesse par l'effet d'une 
réaction constante des personnes sur la 
société et iuversement de la société sur les 
personnes. 

Après avoir établi ce rcln ti visme, l'ora
icur a termin é par nn lJOrnllJ;Igc rendu au 
vrincipe rnèrne ùe ln p1·opl'iélC~ illdividuelle. 

Celle-ci, a-t-i l dit, est cunfoJïLle nux nspi
rations de la llülu1·c lnm winc, ct ::;a légiti
mité ne sau!'uit ôtre contestée en face du 
développement d'une 11umanité en quète 
d'nne vic plus large et plus nf!'ranchie. 

l'dais le principe de 1''-'Pfll\JjJI ·iation p1·iv<~C 
étant ainsi admis, il importe qu e par son 
rayonnement, duus sa réalisation. la pro-
priét<) privée serve l'intérèt comnJUn. . 

La jouissance cln p1 ·opnMarre llO consti
tue pas la fin ultime de l'nppropriu ti on des 
l>iens extérieurs. 

En face de l' ucctunulatiun de:-; J·iclJ csscs, 
le caract()rc socin l de l'appropriation pri
vée méritait cl\~tre mis en relief, car cc le 
droit des autres », qui ll'est. uutt·e que la 
1( proprié té humain e ,, s'uflïnne précis<~ 

ment cc au cléfuut. de la p1ï1priété indivi
duelle ». 

Echos et Informations. 

La eonférence :Viei'Zhach et la Commission 
frnnçaisc d'examens de JJee.!l<'(' eu Di'Oil. 

Suivant ses tmditions, ln ( :oJJ!ï·rmwe d11 
Stage elu Cai re n deltt :uul {; nw.; JJtf'JJliH·es de 
la Commission J'rançuisc d'f'\: : tltJ('Jis de Li
cence en Droit de mul'<pler·. pnr till e co ll a 
bornlion p erso11nelle nux lntn1ux de la Con
Jc'!rencc, 1 ' int6r0t <fliC le co r·ps enscignant de 
droit français pn i'IP <Ill Bu nP;nJ .Mi x tc, 
contre-partie de l'nltn c ll c lllent que ce dcl·
nier n e manque jumais dr· rnanif'cs t r~r Lt 
l't:•grtrd des j;u ri stcs clnnt il 1·cçoit ln dodrine. 

Cette année, la ( :onfé•rcn ce I\l crzbn c: ll tirent 
un double profit. de ce l nsngt· pttisqu'il Iii 
séance de Vcnrln: rli clc rnic1· '11 :\'ovcmln·c 
elle a r eçu M. L AlllngnoJI, pt·ofcsseur h la 
Faculté de Droit (l e Lyon el pr(·s irlent de la 
Commission cl 'cxnmcns pou 1· le Liba n, ( *) 
et que , le Vendredi 1 l D(·ceutlJt·e. e lle re('c
vrn M. G. Sce ll e, Pn'sident de lu Commis
Bion d' examens ponr l'Egyptr 0t lllïlfcsscur 
à lu Fnc:ulté de Droit de Pu1·is. 

Me H.cné Adcln. Dél égw., elu Conseil de 
l'Ordre, sonlwiln en termes IH'Ili'C UX la hien
venue ù. l\1. Aulngnon qui, ù t:ô té de son ac
tivité universitnire, est nvocnt it la Cour de 
Lyon, et Je remcl'cia d'avoir hien voulu ac
cepter d'entre tenir le jeune Barreau du Caire 
d'une qurstion nussi intr:ressnnte ct. actuelle 
que cell e de la propriété et de sa fonction 
sociale. 

Ln communication de l\I. Anlagnon fut 
profon<kment goùté~e par les nombreux avo
cat s qni r<~ mplissaicnt ln grande salle des 
audiences sommuircs. La syntht•se faite par 
le confôn•ncier d'un probl ônic juridique qui 
est dev0 nt1 le plus gnJve problè:mc social de 
l'heure est de nature à m ettre au point plu
sieurs notions capitales et ù susciter de 
fruduPuscs réfl exions. i\Ialgré le temps 
limité dnnt di s posa it. l'orateur, il sut poser 
n.vcc nn c netteté et. une fra nchise remar
•[Uables les t:•l éments d'une question aussi 
~omplcxc. C'est en fai saat ressortir la 
fonction sociale elu prinr.i pe fonclanrental de 
la propriété personnellf' et l' évolution que 
ne cesse de subir cette fonction, que le pro-

(*) V. plus haut l'analyse de la causerie du 
savant professeur sur « le droit de propriété ». 
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fesscur :\ulagnon a donné au sujet traité 
l' ampleur et l'inl érèt profond qu'elle mt·l'ite. 

1\'I. G. Scell e fera le Il Déce iubrc à lü h . 30 
une ca userie sur La Cuur 11enrwnente de 
Justice lnt r:nw lio rw/t:. 

~écr·ologic. 

Le Bnrrcau 1\lixte elu Cnirc a condui t, 
vl~ndredi denJicr·, ù sa derni èl'8 dcmcun~, 
Mc Edoual'd Pw<JschiY~I. Il es t pal'li sans 
bruit comme il u vnit ,-écu. L ·aq:mt-Yeille 
eneore il sc tl'Ounüt au Palais e t pnrtici
pnit ù une réunio n cl'a Yucu ts. Toujours 
v ert ma lgré ses 1:! n1ts snJJili.'S, l'i ~u n e 
fnisait présnge r :-d IJlïi Slf'UC disparitiull. 
:M;1is l 'aHgin c de poitrine le g1teltuit. Et il 
a été inopilJI.'tttcJJI cn l e \ - , ·~ ù l'a lï'ccliu lt des 
siens. 

Le Barreun pc•1·d avec lui l'un de ses vété
rans. lascri L il la Co ur le 3 Janvie r lti!H,, 
il il\· nit é1é suecess i\·erncnt le coll a borateur 
de l\l es ~n.rton de \Vi art, Jean i\ll tanassaki, 
Dimitri 13oul>oulis. D'iJJrtombrnl>lcs ct im
porlants dossiers ont passé pnr ses mains 
lubor·icuscs. C'dait un modeste. ll aimai t 
il s'effacer et ù accomplir sm ts tapage et 
avec conscience le devoir quoti(Len. Tl éfnit 
rl e cette v iei lle école, qui connaissait ù. ronel 
su procédure. Discret, rése1Té, sobre de 
parol es, mais dur ù l'ouvTnge, il fut Ull 

lm\·aillcur nehan Jé•. plein d'e:-.:JH~· J ·irmcc, de 
llll·:tie r ct de rcssourc:t·. Tl cmpo l'l e avec lui 
1<· ::; r eg rets ct l'cstilll~ de tous ses con
frère". 

Après une vic rlr pn:.s cl'un demi-siècle 
de laiJcur, le \ ·oi lù L'tttré dans le gr·and si
l,·n cc . 

A tous les siens que ce tte perle éprouve 
cruell ement, ù sa vcm·c et particulièrement 
ù nos confrères Me Axel Parasclüva, son 
fils , et l\'Ic Ugo Perullo, son gendre, ainsi 
qu'ù. son frère ?\1. Alexandre Paraschiva 
qui fait pnr·tic depuis de longues années de 
lu famille judiciaire, nous présentons nos 
condolénnccs attristées. 

Notes tludieiair.es et l.tèaisJatives. 

Les clnuses des statuts. 
et la liquidation amiable: des sociétés . 

Quelle est b portée de la clnnsc des stn
tuts désignant certains liquidateurs d'une 
société, lorst{UC celle-ci est parvenue à son 
terme et que des dissentiments graves s'é
li: \·cnt entre assoc iés pour la liquidation de 
la société '? 

Le juge elu fond peut-il, il la requête rle 
certains associés. r c mplacc1' ·Jcs Jiqnicl ;1 -
teurs stulutnires par un liquidateu r de soa 
choix? 

La Ch~u111Jn~ clt •s Hequ0tes clc la Cour de 
Cnssalion s'est prononcée le ;?\) Juin 1986 
par ! ~affirma tive. Sans cloute la convention 
rait-elle ln loi des parl ics, elit l'arrèt, et si 
la liquida tion ant inblc peuL se poursuivre 
da.ns les t er·mcs et s0lon les stipnlahons du 
pacte social, la clause des sta tut s désignant 
les liquidateu J's do'it ê·trc appliqu ée, mais 
lorsque les circonstnn ces démontrent pra
tiquement que des dissentim ents graves en
tre associôs n e pe1·mcttcnt plus ù ln clause 
des statuts de r ecevoir son effet, le juge du 
fond nse du pounür qui lui est dé\~olu en 
r emplaçant, à la 1·cqlll\t e de certains asso
ciés, les liqu idateurs s tatutaires par un 1:
quidatell r de son choL'<. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Le ,i\:.alû du Roi des Djinns. 
(.\fï. lJanw n. Prosposito c. lJaUIC ncg·ina 

veuve üiuliolli et. avlrcs ). 

La piquante affaire du Hoi des Djinns, 
qui a longtemps défrayé la chroniq ue 
etes joul'lwux ct · mrormation~, ct qui s ug
géra même quelque 1'ablel le à notre 
Ati::::tarque (*), a trouv l~ - il faut du 
moin s l c~pércr - ~on épi log ue devant 
le Tribunal Civil :i\Iixt e elu Laire le J!l 
Avri l der nier. 

Harernenl, on en con \·icndn-t, Je:; Tri
bunaux ont cu à connaîliC' clc faits a us
si curieux, c t, ajoutons-l e, d 'un ca::; aus
si frappant de candeur. 

La Dame Hegina Giuliolli possédait 
au quartier d'AJ)dine, au Caire, un im
rneuble sur lequel un e cPr tn.ine Dame 
Naz lah Mohamed Abdailai1 avail jeté son 
dévolu. 

Cn beau jour, cette Dètme ?\az1ah ct 
son mari Khalil Habib avaient amené la 
Dame Giuliolti clwz un avoc.a.t charéi, 
puis au l\'Iehkémch, où, ~ans difficulté, 
Ja propriétaire avait const itué son im
m e uble en wctkf a u profil cle la Dame 
Nazla h, de son fil s, ct mème d'un do
mes tiqu e nommé Barakal Amin Bara
kat. 

Comment ::: ' y était-on pri s pour abou
tir à une a u:::: s i belle opérn.lion ? 

La Dame Nazlah c t :::es acolytes 
avaient persuadé la Dame Giuliotti de 
sc lai sser bander les yeux. Puis elle l'a
vait entraînée dans une chambre obscu
re où la. naïve patiente avait en tendu des 
voix. Elle ne douta pas un instant que 
ce fussent cell es des Djinn s : le Roi des 
Djinns, disaient ces voix, désirait que 
l'immeuble de la Dame Giuliotti fut cons
titué en wal<f dan s un but divin au pro
fit des bénéficiaires dés ignés comme 
étant des serviteurs des Djinns. Et la 
Dame Giuliotti d 'obéir ... 

Elle a v ait obéi. mal heureusement, à 
bien d'autres sugges tions encore, ainsi 
qu 'il s'avéra lors des débats auxquels 
les agisscmen ls des escrocs donnèrent 
li eu elevant la Cour d'Assises Egyptien
ne elu Caire. 

Dans l' arrêt daté du i6 .Juin 1935, qui 
envoyrt pour cinq ans aux travaux for
cés l'as tucieuse Dame Nazlah (son 
époux, décédé entre temps, ayant échap
pé à toute répression terrestre), le juge
ment du Tribunal Civil put relever« que 
la Dame Giuliotti était, par d'autres ma
nœuvres sataniques de s uggestion et de 
sorcellerie, te ll ement so us l'empire de 
la pythonisse Dame Nazlah, qu'elle crut 
un jour devenir l'épouse du Roi des 
Djinns, se laissant subir des atrocités 
matérielles avec calme et résignation, 
obéissant au moindre ges te ou ordre 
émanant des Djinns et à ell e transmis 
par les voies mystérieuses et souterrai
nes de la ventriloque escroque Nazlah 
jusqu'à l'attentat à sa pudeur, la souf
france et les douleurs» (sic). 

La vérité s'étant faite sur tout cela, il 
restait à régler le sort du wakf. L'ini
tiative du procès civil fut prise par 

(*) v. J .T .M. No. 1808 du 11 Octobre 1934. 
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des créanciers de la Dame Giuliotti, 
qui assignèrent la Dame Nazlah et le do
mestique Barakat ainsi que leur débi
trice, aux fins de faire annuler l'acte 
constitutif du wakf passé au Mehkémeh 
Charéi de Guizeh en 1932. 

Il est à peine besoin de dire que l'is
sue d 'un tel litige ne pouvait faire de 
doute: le jugement du 1.4 Avril 1936 a 
annulé purement et simplement le hod
get. 

Pour son immeubl e en tous cas, la 
Dame Giuliotti l'aura échappé belle. 

l..'attitude des défendeurs fut, au pro~ 
cès, aussi surprenante que leurs agisse
ments originaires. Le domestique Bara
kat, qui n e se sentait point le courage 
de ses opinions, vint dire à la barre qu'il 
ne s'opposait pas à l'annulation d'un 
wakf constitué en son absence. Le se
cond bénéficiaire, le jeun e fils de la 
Dame Nazlah, était représenté aux dé
bats par un tuteur dont, manifes tement, 
le désir de ne point compromettre la 
fu r! tmc de son pupille se trouvait forte
ment entravé par les circonstances: aus
!"i le tuteur ne prit-il aucune conclusion. 
Mai::; la Dame Nazlah, elle, ne se tenant 
jamais pour battue, démontra, par ses 
exceptions, que son esprit inventif ne 
pouvait nullement être pris en défaut. 
Aussi bien fournit-elle par là au Tribu
nal l'occasion de poser, même dans un 
li tige de pur fait, quelques principes sus
ceptibles d'enrichir la jurisprudence. 

. E:t d'abord la question de compétence: 
le Tribunal Mixte pouvait-il statuer sur 
l' annulation d'un wald ? Oui, déclara le 
Tribunal, avec de nombreux arrêts, non 
se ulement parce que le wakf n 'a jamais 
&té eonsidéré par le législateur mixte 
tomme faisant partie du s ta tut person
nel, mai s encore parce que même dans 
les cas se rattachant au stalut person
nel, le renvoi devant le l\tlehkémeh _Cha
réi es t. san s utilité lorsqu'il s'agit de 
ques tions ne eomportant aucune diffi
culté juridique, telles que l'état mental 
du constituant d 'un wald: et il n'étai t 
que trop apparent que la constituan~e 
Dame Giuliotti, simple instrument doci
le entre les mains de la Dame Nazlah, 
n ·avait pu donner un consentement li
h rc e t conscient à let constitution. 

La ques tion se posait également _de 
'--ctv o ir si les créanciers de la Dame Gm
}iülti étaient admis à exercer l'action 
oblique alors que leur débitrice ne pou
va it être considérée comme véritable
ment négligente dans l'exercice de ses 
droits. 

En effet, cette Dame Giuliotti avait el
lr-Inême demandé l'annulation du wald 
par un exploit daté du 22 .Août 1.935; 
Mais les créanciers, eux, avaient assigne 
dès le 11 Juillet 1935, et à ce moment 
l' inaction de la Dam e Giuliotti était pa
tente. Cette dame n'avait jusqu'alors, 
pour la sauvegarde de ses droits, fait 
p reuve que d'une simple velléité: ayant 
en effet lancé une première assignation 
le 13 Juin 1.933, elle s'étai t abstenue d'y 
don ner suite: sans doute le Roi des 
Djinns avait-il entre temps repris son 
h1flu ence sur elle. 

On conçoit aisément que les créan
(·.iers, dont J'équilibre mental était mieux 
<tssuré, aient fini par prendre eux-mê
mes une initiative ferme, et que, dans 
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ces conditions, le Tribunal n 'ait pas hé
sité à les déclarer parfaitement receva
bles en leur action oblique. 

Entendrons-nous encore parler du Roi 
des Djinns? 

Le 1·envoi inlempes.tiî d'un ouvrier enga
gé à l'he.uJ·e mais dont le travail s'est 
poursuivi en fait durant de longues 
années. 

(Aff. liJTa lâm J\llohamed Chaaban 
c. Khedivial Mail Line). 

Ibrahim Mohamed Chaaban avait cité 
la Khedivial Mail Line par devant le Tri
bunal Sommaire d'Alexandrie en paie
ment d 'une indemnité de L.E. 75, soute
nant avoir été renvoyé intempestivement 
après avoir travaillé dans ses ateliers 
pendant quarante années consécutives 
et ininterrompues. Il lui réclamait éga
lement la remise d 'un certificat de ser
vice sous peine d 'une astreinte de P.T. 20 
par jour de retard. C'était, affirmait-il, 
sans préavis ni raison plausible qu'il 
avait été licencié. Vainement, son em
ployeur soutenait-il qu 'arrivé à un âge 
assez avancé il n'aurait plus été à même 
de con tin uer sa tâche comme par le pas
sé. Malgré ses cheveux blancs, il avait 
toujours Je même cœur à sa besogne et 
se sentait aussi robuste qu'aux plus 
beaux jours de sa jeunesse . 

La Khedivial Mail Line n e contesta pas 
qu 'Ibrahim Mohamed Chaaban eût été à 
son service pendant quarante années, 
mai s elle représenta que le travail de ses 
ateliers variant selon leB besoins jour
naliers de son exploitation, elle embau
chait ses ouvriers à l'heure et les payait 
sur cette base, de telle sorte que le con
trat de travail qui la liait à chacun d'eux 
était déterminé et par là même excluait 
la possibilité d 'un renvoi intempestif. 
C'était donc bien à tort qu'Ibrahim Mo
ha m ed Chaaban, qui avait été engagé 
sur les mêmes bases que tous ses autres 
ouvriers. s'autorisait de la répétition 
d'un engagement dont la nature n'avait 
jamais varié pour lui réclamer une in
demnité pour renvoi intempestif. Et, à. 
l'appui de sa défen se, elle produisit les 
feuilles de paye d'où il résultait que 
Ibrahim Mohamed Chaaban avait été 
payé à la journée en base du nombre 
d'heures de travail fourni. 

Mais cette défense n e prévalut pets . 
En effet, le Tribunal Sommaire d'Ale

xandrie, présidé par M. Th. Heyligers, 
retint, par jugem ent du 11 Juillet 1936, 
que. si la nature de l' exploitation des 
ateliers de la Khedivial Mail était telle 
que le nombre des ouvriers qu'elle r n
gageait était déterminé par l'importance 
des commandes qui lui étaient confiées. 
cela n'impliquait pas qu' elle n 'avait pas 
toujours besoin d'un certain nombre 
d'ouvriers. En effet il s'é tait trouvé 
qu 'en pratique un certain nombre de 
ceux-ci, probablement les plus anciens 
et les plus expérimentés, avaient conti
nué leur service auprès d'elle, malgré 
les vicissitudes de l'exploitation. Il ré
sultait des feuilles de paye des quatre 
dernières années produites au débat que' 
Mohamed Chaaban - bien que ses heu
res de travail eussent, à certaines épo
ques, augmenté ou diminué - n'en 
ava.it pas moins fourni une moyenne ré-
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gulière de 54 heures de travail par se
maine. Son nom figurait presque sans 
exception chaque semaine sur les feuil
les de paye h ebdomadaires encore que 
le nombre des ouvriers y m entionnés eût 
varié entre 18 et 50. Or, ceci, dit le Tri
bunal, prou v ait que Ibrahim Mohamed 
Chaaban ne rentrait pas exactement 
dans la catégorie des autres ouvriers 
que la Khedivial Mail engageait ~an.s 
ses ateliers quand le besoin s'en faisait 
sentir. Un fait était certain: même aux 
époques où l'activité des ateliers de _la 
Khedivial Mail s'était le plus ralentie, 
Chaaban n 'y était jamais resté sans 
emploi. 

IÎ était donc à présumer qu'après de 
bien longues années de service fidèle et 
apprécié Ibrahim Mohamed Chaaban en 
était arrivé à être regardé par ses em
ployeurs comme un ouvrier sûr, expé
rimenté et régulier. Et il n'était pas sans 
intérêt de noter par ailleurs que celui-ci 
ne s'était jamais fait engager par un 
autre employeur. 

Ainsi donc, dit le TribunaL « si, dans 
le cas d'un simple ouvrier payé à la 
journée ou à la fin de chaque semaine, 
la durée de son service n'est pas néces
sairement un élément suffisant à lui 
donner droit à une indemnité en cas de 
renvoi, il y a lieu, en l'état actuel de la 
loi et de la jurisprudence, de trancher 
la question à la lumière des circonstan
ces de chaque espèce » . 

La loi visait simplement des person
nes employées pour une période déter
minée ou pour une période indéter
minée. Ainsi, « la question de fait, mal
gré les formes et les apparences, si ou i 
ou non une personne devait être consi
dérée comme ayant été employée pour 
une période déterminée ou indétermi
née, ne pouvait être tranchée que par la 
considération dr l'ensemble des élé
ments de chaque espèce n. 

Dans Je cas particulier, où il s'agis
sait d'un ouvrier d'un atelier mécani
que ayant consacré quarante années de 
sa vi e. au service de son patron, il serait, 
dit le Tribunal, « tout à fait irraisonna
ble de retenir que, pendant toute cette 
période. son engagement devrait être 
regardé comme ayant ét.é terminré à la 
fin de chaque h eure, de chaque jour ou 
chaque semaine accomplie>>. 

Pareille interprétation, dit-il, choquait 
le bon sens et son application serait 
criante d'iniquité. 

C'était donc, conclut-il, avec raison 
que Ibrahim Mohamed Chaaban s'était 
considéré en fait comme un employé 
engagé pour une période indéterminée. 
En con séquence, convenait-il de lui al 
louer une indemnité. E:r èerfuo et bono, 
Je Tribunal arbitra celle-ci à L .E. 45. 

La Khedivial Mail fut. au surplu::, 
condamn ée à délivrer à son om-rier con
gédié. dans les dix jours de Ja significa
tion du jugement. un certificat inch
quant la nature et la durée de ses ser
viers. sous astreinte de P.T. 10 par jour 
de retard jusqu'à concurrence du taux 
sommaire . 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent ~tre adressées 
l'fU Secrétaire de la Rédaction . 



DOCUMENTS. 
Projet de loi 

relatü aux poids et mesures 
(Texte soumis à l' ; lssemblée Générale 

de la Cour d'Appel Mixte ). 

I. 

TEXTE DU PROJET DE LOI. 

Au Nom de Sa Majesté Farouk 1er, Roi 
d'Egypte, 

Le Conseil de R égence, 
Sur la proposition du Ministre du Com

merce et de l'Industrie et l'avis conforme
de Notre Conseil des Ministres; 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera 
présenté au Parlement: 

Article 1er. - Les poids et mesures lé
gaux en Egypte sont le m ètre, le kilogram
me et le litre de la Commission Internatio'
nale du mètre ainsi que leurs multiples et 
sous-multiples. Sont wussi légaux les poids 
et mesures énumérés avec leur équivalence 
dans le tableau No. 1 annexé à la présente 
loi. 

Article 2. - Le Bureau des Poids et 
Mesures conservera des poids et mesures 
qui serviront d'étalons officiels pour la 
vérification de tous poids, mesures et ins
truments de pesage ou de mesurage. 

Article 3. - Il est interdit à ceux qui 
fabriquent des poids, mesures ou instru
ments de pesage ou de mesurage, et à ceux 
qui en font le commerce à quelque titre 
que ce soit de les vendre ou de les exposer 
pour la vente à moins qu'ils n'aient été 
préalablement poinçonnés conformément 
aux dispositions de la présente loi. 

Article 4. - Les commerçants, les indus
triels, les marchands ambulants et les pe
seurs publics ne peuvent détenir ou faire 
usage d'auoun poids, mesure ou instru
ment de pesage ou de mesurage qui ne 
serait pas poinçonné et exact dans les limi
tes de la tolérance. 

Article 5. - Le Bureau des poids et me
sures procédera à la vérification des poids, 
mesures et instruments de pesage ou de 
mesurage contre paiement des droits fixés 
au tableau No. 2 annexé à la présente loi. 

Le dit Bureau apposera le poinçon de 
l'Etat sur chaque objet vérifié et trouvé 
exact dans les limites de la tolérance. 

L' écart maximum toléré dans les poids, 
mesures et instruments de pesage ou de 
mesurage par rapport aux étalons officiels 
est indiqué au Tableau No. 3 annexé à la 
présente loi. 

La vérification pourra être exécutée sur 
place à la demande de l'intéressé contre 
paiement à l'avance des frais de déplace
m ent. 

Article 6. - Les poids et mesures ainsi 
que les instruments de pesage ou de mesu
rage ne pourront être poinçonnés qu'aux 
conditions suivantes: 

1.) les poids, mesures et instruments 
doivent correspondre à l'un des types des 
unités mentionnées au Tableau No. 4 an
nexé à la présente loi; 

2.) leur substance, forme et construction 
ne doivent pas être de nature à faciliter la 
fraude; 

3.) les poids, mesures et instruments 
doivent porter d'une manière distincte, lisi
ble et permanente l'indication de leur va
leur en chiffres et en lettres arabes ou ro
maines; toutefois, le Bureau des Poids et 
Mesures pourra passer outre à cette pres
cription pour les poids et mesures dont la 
dimension ne s'y prêterait pas. 

Le dit Bureau sera seul juge pour décla
rer si la seconde condition se trouve réunie 
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de même que pour décider s'il y a lieu de 
passer outre à la troisième condition. 

Article 7. - Les commerçants, les fabri
cants, les peseurs publics et autres ne peu
vent se servir, pour le pesage de pierres 
précieuses, que du carat métrique et pour 
le pesage de l'or et des ouvrages en or 
que du dirhem et de ses fractions en carat. 

Article 8. - Les poids, mesures et instru
ments de pesa ge ou de mesurage dont la 
. confiscation n'aura pas été ordonnée ne 
seront restitués par le Bureau des Poids 
et Mesures qu'après avoir été vérifiés et 
poinçonnés et après paiement des droits 
fixés au Ta bleau No. 2 annexé à la présente 
loi. A défaut de réclamation par le proprié
taire dans un délai d'un an à partir de la 
date du jugement sur la contravention, les 
dits objets seront acquis à l'Etat. 

Article 9. - Ces droits pourront être 
modifiés par un arrêté du Ministre du Com
merce et de l'Industrie publié a u « Journal 
0 ffi ciel n à condition de ne pas dépasser le 
double des droits fixés a u Tableau No. 2 
annexé à la présente loi. 

Article 10. - Nul ne pourra exercer la 
profession de peseur ou de mesureur public 
sans avoir au préalable obtenu une auto
risation du Ministère du Commerce et de 
l'Industrie. 

Les conditions de délivrance de cette auto
risation, ainsi que les autres prescriptions 
concernant l'exercice de la profession de 
mesureur ou de peseur public, seront réglés 
par un arrêté ministériel. 

Article 11. - Les poids et mesures ainsi 
que les instruments de pesage et de mesu
rage poinçonnés avant la mise en vigueur 
de la présente loi devront être soumis à une 
nouvelle vérification dans un délai de trois 
mois de la date de cette mise en vigueur. 

Article 12. - Les inspecteurs du Bureau 
des Poids et Mesures sont considérés com
me officiers de police judiciaire pour la 
constatation des infractions aux disposi
tions de la présente loi. 

Ils auront le droit de pénétrer dans les 
magasins, dépôts et autres lieux dans les
quels il est fait usage ou se trouvent expo
sés en vente des poids, des mesures O!U 
instruments de pesage ou de mesurage et 
de saisir ceux des dits objets qui seraient 
faux ou non poinçonnés. 

Article 13. - Sans préjudice des dispo
sitions plus graves du Code Pénal toute 
contravention aux dispositions de la pré
sente loi sera punie d'une amende n'excé
dant pas L.E. 1 et d'un emprisonnement 
ne dépa.ssant pas sept jours ou de l'une 
de ces deux peines seulement, le tout indé
pendamment de la confiscation des poids, 
mesures ou instruments de pesage ou de 
mesurage reconnus faux. 

Article 14. - Dès l'entrée en vigueur de 
la présente loi, la Loi No. 9 de 1914 sera 
abrogée. 

Article 15. - Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie est chargé de l'exécution 
de la présente loi qui entrera en vigueur 
trois mois après sa publication au Journal 
Officiel. 

Il prendra à cet effet tous arrêtés néces
saires. 

II. 

ANNEXES. 

ANNEXE l. 

Longueur. 

Mesures égyptiennes de longueur: 
1 diraa me mari =0, 75 mètre. 
1 diraa baladi =0,58 mètre. 
1 kassaba=3,55 mètres. 

Superficie. 
Mesures égyptiennes de superficie: 
1 sahme=1j24 kirat=7,293 m2. 
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1 kirat=1j24 feddan=175,033 m2. 
1 feddan=1000j3 kassabas ca rrés=4.200 

m2 et 833. 
1 pic carré (diraa memari carré) =O m2 

et 5625. 
Capacité. 

Mesures égyptiennes de capacité: 
1 kirat=1j32 kadah=0,064 litre. 
1 kharruba=1j16 ka da h=0,12D litre. 
1 tumna=1j8 kadah=0,258 litre. 
1 rubaa=1j4 ka dah=0,516 litre . 
1 nisf ka da h = l/2 kadah=1,031 litres. 
1 kadah=1j8 kéla=2,062 litres. 
1 m alwa=1/4 kéla=4,125 litres. 
1 rub=1j2 k éla=8,250 litres. 
1 keila=16,500 litres. 
1 weiba=2 keilas=35 litres. 
1 ardeb=12 k eilas=198 litres. 
M esures anglaises de capacité: 
1 gallon={ quarts=1,516 litres. 
1 quart=2 pints=1,136 litres . 
1 pint=0,568 litre. 

Poids. 
Mesw·cs ég1Jpliennes de poids: 
1 kamhah=lj{ kirat=0,04·875 gramme. 
1 kira t=1jl6 dirhem= 0,195 gramme. 
1 dirhem =3, 12 grammes. 
1 okia=12 dirhems =37,44 arammes. 
1 rotoli=144 dirhems=449,2S grammes. 
1 oke=400 dirhems=1.248 grammes. 
1 kantar=lOO rotolis (36 okes)= 44,828 

kilogrammes. 
Poids pour les pierres precwuses: 
Le carat m étrique=200 milligrammes. 
Ses multiples et sous-multiples. 

ANNEXE II. 

Tableau du Tarif. 
Poids: 
200 grammes et au-dessous: 5 mill. 
N'excédant pas 2 kilos: 10 mill. 
Plus de 2 kilos et n 'ex·cédant pas 5 kilos: 

15 mill. 
Plus de 5 kilos et n'excédant pas 20 kilos: 

25 mill. 
Plus de 20 kilos: 50 mill. 
Mesures des matières sèches: 
N'excédant pas 1 kadah: 10 mill. 
N'excédant pas 1 malwah: 15 mill. 
N'excédant pas 1 rub: 20 mill. 
N'excédant pas 1 k élah: 25 mill. 
Plus d'un kélah: 50 mill. 
Mesures des liquides: 
N'excédant pas l litre: 10 mill. 
Plus d'un litre et n'excédant pas 5 litres: 

20 mill. 
Plus de 5 litres: 50 mill. 
Instruments de pesage: 
Capacité n'excédant pas 500 grammes: 

20 mill. 
Plus de 600 grammes et n'excédant pas 

3 kilos: 25 mill. 
Plus de 3 kilos et n'excédant pas 25 kilos; 

50 mill. 
Plus de 25 kilos et n'excédant pas 50 ki

los: 100 mill. 
Plus de 50 kilos et n'excédant pas 250 ki

los: 150 mill. 
Plus de 250 kilos et n'excédant pas 500 

kilos: 200 mill. 
Plus de 500 kilos et n'excédant pas 1000 

kilos: 250 mill. 
Plus de 1000 kilos et n'excédant pas 5000 

kilos: 5'00 mill. 
Plus de 5000 kilos et n'excédant pas 10000 

kilos: 1000 mill. 
Plus de 10000 kilos et n'excédant pas 25000 

kilos: 1500 mill. 
Machines mesurant les liquides combus

tibles: 
N'excédant pas 2 mesures: 300 mill. 
Toute mesure additionnelle dépassant 2 

mesures: 100 mill. 
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Mesures de longueur: 
N'excédant pas 1 mètre: 10 mill. 
Excédant 1 m ètre et n'exédant pas 2 mè-

tres : 20 mill. 
Excédant 2 mètres et n'excédant pas 30 

mètres (étoffe): 30 mill. 
Excédant 2 mètres et n'excédant pas 30 

mètres (métal): 50 mill. 
Excédant 30 mètres et n'excédant pas 100 

mètres (étoffe): 60 mill. 
Excéda nt 30 mètres et n'excédant pas 100 

mètres (métal): 150 mill. 
ANNEXE III. 
lJongueur. 

Erreurs admissibles. 
Toutes les mesures de longueur. - Me

sures longues ou en ex,cédent: 1 pour 500; 
Mesures courtes ou en déficit: 1 pour 1000. 

Les limites ci-haut indiquées seront per
mises pour les inspections futures. 

Capacité. 
Mesures pour les matières sèches. 

Erreurs admissibles. 
Au-dessus de 1 m a lwa: excédent 1 pour 

15; déficit 1 pour 30. 
1 malwa et au-dessus de 1 k eila: excédent 

1 pour 30; déficit 1 pour 60. 
1 kéila et au-dessus: excédent 1 pour 60; 

déficit 1 pour 120. 
Mesures pour l es Liquides (m étriques ). 
Au-dessus de 1 litre: excédent 1 pour 30; 

déficit 1 pour 60. 
1 litre et au-dessous de 5 litres: excédent 

1 pour 60; déficit 1 pour 120. 
5 litres et au-dessus: excédent 1 pour 100; 

déficit 1 pour 200. 
Appareils de pesage: 

Type d'appareil: 

Classe A. - Balances 
usitées pour peser les 
métaux précieux: 
Balances d'une capa
cité de 2 kilogram
mes et au-dessous 
Balances d'une capa
cité de plus de 2 ki
logrammes 

Classe B. - Balances 
usitées pour peser les 
bijoux, parfums et dro
gues 

Classe C. - Balances 
usitées dans les ma
gasins vendant en dé
tail dans les autres 
branches du commer
ce: 

Le pl us grand excé
dent permis quand 
la balance est plei-

nement chargée. 

1 pour 1,000 

1 pour 6,000 

1 pour 2,000 

Bascule romaine 
Poids. 

1 pour 500 

Erreurs admissibles. 
Erreurs en excédent admissibles 
Classe << A » Milligr. Milligr. 

Poids Poids à Poids autres 
métriques utiliser pour de fer poids 

kilogr. balance 
20 G.OOO 3.000 
10 500 4.000 2.000 

5 300 2.000 1.000 
2 150 1.000 500 
1 100 600 300 

grammes 
500 80 400 200 
200 50 300 150 
100 30 200 100 

50 20 60 
20 15 40 
10 10 25 

5 10 20 
2 ,, 10 
1 5 10 
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milligr. 
500 
200 
100 

50 
20 
10 

5 
2 
1 

Poids 
métriques 

ok es 
10 

5 
2 
1 

1/2 
1/4 
1/8 

dirhems 
25 

12 1/2 
1000 

500 
rotis 

50 
20 
10 

5 
2 
1 

1/2 
1/4 

dirhems 
24 
12 

6 
3 
2 
1 

kirats 
8 
4 
2 
1 

1/2 
1!4-

Poids égyptiens. 

5 
2 
1 
1 

0,5 
0,5 
0,2 
0,1 
0,05 

Erreurs en excédent admissibles 
Poids à Poids autres 

utiliser pour de fer poids 
balance 

Classe « A » 

500 
300 
160 
120 
80 
60 
40 

25 
15 

180 
130· 

300 
150 
90 
80 
50 
30 

25 
15 
12 
10 
10 
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Milligr. 
4.000 
2.400 
1.000 

600 
400 
300 
250 

6.000 
4.000 
2.000 
1.000 

600 
400 
300 
200 

Milligr. 
2.000 
1.200 

500 
300 
200 
150 
120 

75 
50 

700 
350 

3.800 
2.000 
1.000 

500 
300 
200 
150 
100 

75 
50 
40 
25 
25 
20 

6 
5 
5 
2 
1 
1 

Poids en carat métrique. 
Carats Poids Erreurs 

m étriques en grammes en excédent 
500 100 6 milligr. 
200 40 6 )) 

100 20 4 )) 

50 10 )) 

20 1 2 )) 

10 2 2 )) 

5 1 1 )) 

2 0,4 1 )) 

1 0,2 1 )) 

0,5 0,1 1 )) 

0,2 0,04 0,5 )) 

0,1 0,02 0,2 )) 

0,05 0,01 0,1 )) 

0,02 0,004 0,05 )) 

0,01 0,002 0,03 )) 

0,005 0,001 0,03 )) 

Une erreur en déficit égale à la moitié de 
l'erreur excédent a dmissible, sera admise 
sur tous les poids et instruments de pesage. 

Aucun poids en déficit ne s era poinçonné. 

ANNEXE IV. 
Type des poids ct m esures. 
Les types des poids et mesures ci-après 

énumérés sont seuls déclarés légaux et se
ront vérifiés. 

Poids. 
Poids égyptiens: 
10 okes; 5 okes; 2 okes; 1 oke; 1/2 oke 

(ou 200 dirhems); 1/4 d'oke (ou 100 dir
hems); 1/8 d'oke (ou 50 dirhems); 25 dir
hems; 12 1/2 dirhems; 500 dirhems; 1000 dir
hems; 50 rotls; 20 roUs; 10 rotls; 5 rotis; 2 

., 
rotls; 1 rotl; 1/2 rotl; 1/4 de rotl; 24 dirhems 
(ou 2 okias); 12 dirhems (ou 1 okia); 6 dir
hems (ou 1/2 okia) ; 3 dirhems; 2 dirhems; 
1 dirhem; 8 kirats; 4 kirats; 2 kirats; 1 kirat; 
1/2 kirat; 1/ 4 de kirat (ou 1 kamha). 

Poids métriques: 
50 kilos; 20 kilos ; 10 kilos; 5 kilos; 2 ki

los; 1 kilo; 1/2 kilo (ou 500 grammes); 200 
grammes; 100 grammes; 50 grammes; 20 
grammes; 10 grammes; 5 grammes; 2 gram
mes; 1 gramme; 500 milligrammes; 200 mil
ligrammes; 100 milligrammes; 50 milligram
mes; 20 milligrammes ; 10 milligrammes; 
5 milligrammes ; 2 milligrammes; 1 milli
gramme. 

Poids en carats métriques: 
500 carats métriques; 200 carats métri

ques; 100 carats métriques; 50 carats métri
ques; 20 carats métriques; 10 carats métr i
ques; 5 carats métriques; 2 carats métri
ques; 1 carat métrique ; 0,5 carat métrique; 
0,2 carat métrique; 0,1 carat métrique; 0,05 
carat métrique ; 0,02 carat métrique ; 0,01 
carat métrique; 0,005 carat métrique. 

Capacité. 
Mesures égyptiennes de capacité: (com

me énumérées dans l'Annexe I). 
Mesures m étriques de capacité: 
20 litres; 10 litres; 5 litres; 2 litres; 1 litre· 

0,5 litre; 0,2 litre; 0,1 litre ; 0,05 litre· 0 o2 
litre; 0,01 litre ; 0,005 litre; 0,002 litre;' 0,001 
litre. 

Mesures anglaises de capacité: 
4 gallons; 2 gallons; 1 gallon; 1/2 gallon; 

1/4 de gallon ou 1 quart; 1f8 de gallon ou 
1 pint; 1 ;2 pint. 

Longueur. 
M esures égyptiennes de longueur: 
5 kassabas; 2 kassabas ; 1 kassaba; 1 di

raa bala di; 1 diraa m emari. 
Mesures métriques de longueur: 
100 m ètres ; 30 mètres; 20 m ètr es; 10 mè

tres; 5 mètres; 2 mètres; 1,5 m ètres; 1 mè
tre; 0,6 m ètre ; 0,5 mètre ; 0,3 mètre; 0,2 mè
tre; 0,1 mètre ; 0,05 mètre. 

III. 

NoTE EXPLICATIVE. 

La première réglementation des poids et 
mesures en Egypte a été établie par Décret 
elu 28 Avril 1891 mais son application a 
révélé certaines lacunes dans quelques-unes 
de ses dispositions. Et c'est pour les com
bler qu'a été promulguée la Loi No. 9 de 
1914 comportant des dispositions et règle
m ents nouveaux toujours en vigueur. 

Cependant, vu les conditions existant lors 
de la promulgation de cette loi, il a été 
difficile d'y incorporer toutes les disposi
tions nécessaires en vue d'empêch er la 
fraude commerciale en ce qui concerne les 
poids et m esures. Par exemple, la loi en 
question ne soumettait pas les poids et 
mesures au contrôle obligatoi r e du Bureau 
compétent, mais le laissait facultatif, à la 
demande de l'intéressé, et ce par suite des 
difficultés que les opérations de contrôle 
auraient a lors entraînées. 

Les conditions ayant aujourd'hui chan
gé, il a été jugé opportun d' établir une 
nouvell e r églem entation pour le contrôle 
des poids et rnesures en vue d 'empècher 
la fraude . A cet effet le projet de décret-loi 
ci-joint a été élaboré, dont voici les prin
cipales dispositions: 

1.) L'adoption du mètre, du litre et du 
kilogramme (tels qu' ils sont fixés par la 
Commis ion Internationale du mètre) com
me base du système des poids et mesures 
en Egypte. 

Un tableau des poids et. mesures non
métriques, et d'un usage courant dans le 
pays, avec leur équivalence, est annexé au 
projet du décret-loi. 



8 

Il est à noter que l 'adoption du système 
métrique en Egypte a été préconisé surtout 
pour répondre aux besoins du commerce, 
qui exigent que les transactions se fassent 
sur une base uniforme. 

2.) Interdiction a été faite à ceux qui 
fabriquent des poids, mesures ou instru
ments de pesage ou de mesurage, et à 
ceux qui en font le commerce à quelque 
titre que ce soit de vendre ou d'exposer 
pour la vente un de ces articles il moins 
qu'ils n'aient été préalablement poin çonnés 
et ce conformément aux dispositions du 
présent décret-loi. Il a été également inter
dit aux commerçants, fabricants e t autres 
industriels ainsi qu'aux marchands ambu
lants de détenir ou d' employe1· tous poids, 
m esure ou ins lrument de pesage ou de 
mesurage qui n e seraient pas poinço1wés 
et exacts. 

3.) Le Bmeuu compétent senL chargé de 
la vérification des poids et mesures ù lui 
soumis aux fins de poinçonnement; confor
mément aux conditions fixée s . Ce Bureau
sur la demande de l'intéressé- e:-:;t en outre 
autorisé ù vé1·ifie1· cl poinçonner sur place 
les instruments de pesage trop lour ds et 
dont le transport serait difficile è t onéreux. 

Un tableau <.umexé uu projet de d{~c: re t 
fixe les e.tTeurs admissibles clans les poids 
et m es ures par rapport aux é talons offi
ciels. 

4·.) Obligation pour les commerçants, fa
bricants et peseurs puJJlics de n'utiliser 
que le carat métrique pour le pesage des 
pierres précieuses ct le dirhem et ses frac
tions en carat pour l'or, cette unification 
devan t avoir pour cHet ct d' empêcher la 
fraude ct de faciliter en même temps les 
transactions intérieures et extérieures. 

Suivant le régime a ctuel, le carat égyp
tien (0,1% gt·arume) ct l<: carat llll~ Ldque 
(0,200 gramme) sont tous deux utilisés, hien 
qu'en fa it peu de personnes sc r·cndent 
compte de la difl'(~ rence qui exisl e L~ntre 
ces deux unités. L'emploi exclusif du carat 
métrique répondrait d'ailleurs au vœu 
exp1·imé pm· le Congn:~s Inter·nalional des 
:::;ocié tés de fabricants c l comme r ean ls de 
jon.illerie, tenu ù Lot~dres en 1030. · 

3.) Modificalior1 des tabl eaux a trrtcxés ù 
la Loi No. U de 1\H-'t pour r.·crnt'~clier· aux 
déJeel uosit<~s conslai<"cs lors de l'nppli en lion 
de ce tt e lo i. 

Tublcu u ~o. 1. 

n) En ce qui ccmcenre les HlûSLU·es de 
longueur, il a été suffismlt d 'employer les di
raas mcmal'i et balaùi, kassaba e t le mètre, 
en supprünant toutes autres mesures telles 
l(UC Je kirat barsonu1 , !rabet el cha 'ir et 
autres, uon ul ili~ t' S aducllemcnt, comme 
on a s upprirné t'ga .l euJcnl. les rnesur·cs de 
longne m· angla ises, d'rm cüh~ parce qu' el
les ne son t pas u l ilisées en Egypte et de 
l'autr·e en vu e de l'uuil'icution des n1 esurcs. 

b) En cc qui concerne les nrcsures d e 
superficie on a jugé opportun de suppr imer 
celles qui sont de \·enues h ors d'usuge, tel
les <JLle le Snhtout, le Dune k et le Habba. 

c) Quant aux m esures de capaci té on a 
.iugé néccssai1·c d'y n.ïouter clans le tableau, 
re ga Hon ct ses fl<ldions dont l'emploi 
eournnt ce:::; dcnti('res <mnécs, pout· lu vente 
des combustibles liquides, avait antené le 
Bureau des Poids ct ~lesures à l'a dmettre 
bien que ne fi gurnnt pas parmi les m esu
J·c::; de capncitt~ officiell es t·ecomrn es J.l i.ll' ln 
l<··gislntiun net uf'll e. 

d) En Ct.' qui COllèe!'ne les me::;u1·es de 
poids, le mnga1· e t le miskal, dont le poids 
est. de 1~ ct ::2·1· ca rats respectivement, ont 
t'~ll' supprim~.'s \ ' ll le peu d 'écart entre eux 
e l afin de se conformer aux dispositions 
du projet de règlement des peseurs pu
blic~, qui, pour empêcher la fraude, impose 
aux pE'SL'Ul·s de méta;ux précienx l'emploi 
dt! clidHnn l't du carat. 
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A cet effet, et conformément à l'article 7 
du susdit projet de règlement, le carat mé
trique, pesant 200 milligrammes, a été 
ajouté dans le tableau des poids. Il est à 
noter que la plupart des pays européens ont 
convenu d'utiliser ce poids, à l'exclusion 
de tout a utre, pour le pesage des pierres 
précieuses. 

Tableau No. 2. 

ll a é té jugé nécessaire d 'annexer ce 
tubleau ctu projet de décret-loi, afin de 
penn cttre a u Bureau des Poids e t Mesures 
de refuse1· le poinçonnage des poids et 
mesures qui ne seraient pas conformes aux 
désignations stipulées, n insi qu'il est d'usa
ge en Cro.n cle-Drc tagne et dans un grand 
nombre d'autres pays europ éens. 

Tableau No. ::l. 

Ull u au devoir dimin uer la tolér ance 
permise. en cc qui concerne les rnesures 
de capacité métrique de plus de 3 litres, 
étant donné qu'il est actuellement possi
ble de ro. briqucr des mesures précises, ce 
qui HC pouvait être fait lors de la promulga
tion de Ja . loi actuellement en vigueur, 
quoique la tolérunce p rojetée soit légèrement 
supél'ieure ù celle admise pom· la plupart 
des pays étrangers. Il a· été de même jugé 
n écessaire de modifier la tolérance des 
poids métalliques pour des raisons d'or·dre 
teelmiqu e. 

Tableau No. -i. 

Il a été décidé de majorer de 25 % les 
clt·o ils act.ucllement établis sur le poinçon
nement des poids et mesures étant donné 
que la loi projetée considère léga ux les 
poids poinçonnés tant qu'ils n'ont pas été 
annulés pour manque de précision. De là 
la nécessité d'un contrüle continuel qui se 
fera sans frais, cc q:ui justifie cette légère 
t:wgment.ation. 
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pour le 10 Décembre 1936. 
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---------------------
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50 Mit Habia El Dola la 
48 Khaltara .El Soghra 

-215 Hesset El Manasra 
118 El Ekllewa 

18 Zahr ChorlJ 
500 El Bou ha 

(J.T.M. No. 2137). 

30 El Naw:afaa 
113 El Nawafaa 
118 Béni-Sereid 

7 Béni-Sereid 
45 Béni-Sereid 
50 Néficha 
96 A \Vlad Moussa 

(J.T.M. No. 2138). 
DAKAHLIEH. 

2!1 KI Guéncina wa Ezbet 
Abdcl Hahman 

13 Kom El TaalelJ 
13 Kom El Taaleh 

lOD El Guéneinu 

3~ 
21 
23 

7 
10 
21 
50 

(J. T .M. No. 2134), 
El Ha lamoun 
El Marsa 
Badaway 

(./. T. l'vi. No. 2136). 
h..aJr El Badamas 
Mit Masséoud 
Barl1amtouche 
Damas 
Bachalouchc 

63 Mit el Koracl1i 
1G Guesfa 

4 Mit Yaiche 
:33 Sandoub wu Kafr 

El Manasra 
Sandoub "\Va 1\: af'l· 
El .Manasra 

30 

- 221 

- 2G 
-- .:t-3:) 

225 

100 
·i7 

579 

2G 
22 
52 
40 
20 

20 

Sart Zorei lz 
(J.T.M. No. 2137) . 

(la 1/2 s ur) Mit Massoud 
El Guéneina wa Ezbet 
Abdel Hahman 
El Guéneina wa Ezbet 
Abdel H.ahmun 
Tarunis El Bahr 
e l Mini~t Bad~wa,r , . 

(./. T.M. No. 2VJ8). 
GHAHBIEH. 

h:afr El Hag Cherbini 
I<afr El Teraa El Kadim 
Bessindila 

(.!. T. M. ~o. :C'1~)6). 

Bel cas 
Toleimu 
Ras El hha.lig 
Hessass 
Kafr El Da.bboussi 

(J. T.M. No. 2137). 
El Cherka Belkas 

(J. T. M. No. 2138). 

L.E. 
6255 

1240 

~00 
680 
\)50 

~000 
2920 
2900 

12000 
7000 
1300 

27254 

1000 
2230 
5878 

372 
2250 
3000 
2130 

660 
520 
520 
515 

J400 
74.0 

1240 

600 
575 
650 

1725 
5025 
5000 
1600 

500 

2270 

2-100 
25870 

1400 

1520 

800 

8000 

.1,950 
1630 

52000 

1150 
1200 
2880 
1700 
~000 

1200 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numé ros justificatifs et les placa rds peuvent 
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain 
de la publication, s ur présentation du récépissé 
prov isoire d e d é pôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

.. -----'-==== == 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant p rocès-verbal du il Novem

bre 1936. 
Par : 
1.) La Dame :B'anny veuve Mathieu Vé

zéri, san s profession, h ellène, demeu
ran t à Ibrahimieh, 118 rue Tanis. 

2.) La Raison Socia le D. B. Tchacos, 
Maison de commerce, de nationalité h el
lène, ayant siège à Alexandrie, 100-102 
rue Abdel Moneim. 

3.) L e Sieur Gustave Koblet, négo~ 
eiant, protégé français, domici lié à A le
xandrie, r u e de France No. 15. 

Contre le S ieur Michel Vézéris, pro
priétaire, s uj et hellène, domicilié à Athè
nes (Grèce), rue Myron No . 3 ch ez D. 
Ki ni. 

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

Un immeuble sis à Spor ting Club 
(Ramleh, banlieue d'Alexandrie), rue 
Cassinis No. 92 tanzim, ki sm Moharrem 
Bey, comprenant un terrain formant le 
lo t No. 623 du plan d e lotissement de la 
Société Domaine du Sporting, d'une su
perficie de 622 p .c. et 20/00 et la cons
t.ruclion y élevée composée d'un rez-de
cha ussée e t d e deux étages su périeu rs, 
hmité: Nord, sur 20 m. p a r la rue Cas
sinis; Sud, sur 20 m . par le lot No. 672 
du dit p lan; Est, su r 17 m. 50 par une 
rue de 10 m. dénommée Alberoni; Ou
est, sur 17 m. 50 par le lot No. 622 du 
rlH plan. 

2me lot. 
Un immeuble sis à Sporting Club 

(Ramleh, banlieue d'Alexandrie, rue F e
drigo Pacha, No. 125 tanzim, ki sm Mo
harrem-Bey, comprenant un terrain for
mant le lot No. 671 du plan de lotisse
ment de la Société Domaine de Sporting, 
d'un e superficie de 326 p.c. et 70/00 et 
la construction y élevée composée d 'un 
rez-de-ch aussée e t de quatre é tages su
périeu rs, limité: Nord, sur 10 m. 50 par 
le lot No. 622 du dit plan; Est, sur 17 m. 
50 par le lot 672 du dit p lan; Sud, sur 
10 m . 50 par une rue de 10 m. dénom
mée F edrigo Pacha; Oues t, sur 17 m. 50 
par le lot 669 du dit plan. 

Tels que les dits deux immeubles se 
poursuivent et comportent avec tous im
meubles pa r nature ou par des tina tion 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont ïnstamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs a nnonces le plus tôt possible, 
et de pré f é rence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

L es a nnonces qui nous sont remis es trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité d es annonciers . 

qui en dépendent san s aucune exception 
ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
782-A-353 M. Peridis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Novem
bre 1936. 

Par le Sieur Po.nayotti Hanna, fi ls de 
Hanna, de Panayotti, propriétaire, h ellè
n e, d emeurant à Alexandrie . 

Contre le Sieur Abdel Hakim Osman 
Y oussef, de Osman, de You ssef Dahi, 
propriétaire, local, d emeurant à Alexan
drie, rue Hamza, No. 9. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 21 Mars 1934, dénoncée 
le 31 Mars 1934, transcrits le 11 Avril 
1934 su b No. 1725 . 

Objet de la vente: 
1er lot : 14 kirats par indivis dans une 

maison d e la superficie de 393 p .c ., sise 
à Alexandrie, rue Hamza, No. 9, kism 
Labbane . 

2me lot: 1 kirat par indivis dans une 
m aison de la superficie de 249 p.c., sise 
à Alexandrie, rue E l Farahdé, No. 92, 
kism Labbane. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Pour plus amples détails voir Je Ca

hier des Charges déposé au GreffP. 
A lexandrie . le 30 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
Antoine J. Geargeoura, 

710-A-539 . Avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Novem-
bre 1936. 

P ar Isaac 'l'àranto. 
Contre Aly Bey Gazia. 
Objet de la vente: en trois lot:3. 

1er lot. 
22 feddan s , 6 kira ts et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Zimam El Dal
gamoun, Markaz Kafr El Zayat (Ghar
bieh ), au hod El Ghaffara No. 56, faisant 
partie des parcelles Nos. 8 et 9. 

2mc lot. 
32 fcddan s, 20 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au zimam El Adawi. Mar
kaz Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés C'n 
troi s parcell es. 

3me lot. 
9 feddans, 9 kirats et !1 sahmes sis au 

zimam de Kasr Nasr El Dine, Markaz 

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

L ' Administration du cJournab décline toute I'elt
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et dét a illé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont c lassées par rubriqu'8s et par 
villes. 

Cependant o n est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin d u classement, la rubrique spéciale 
contena nt les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

El Zayat (Gharbieh), divisés au cinq par
celles . 

Mise à prix: 
L-E. 1150 pour le i er lot . 
L.E. 1650 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot . 
Outre les frais. 
L e Caire, le 30 Novembre 1936. 

Pour le r equ érant, 
727-CA-837. L. Taranto, avocat. 

Suivant procès-verbal du 5 Novembre 
1936. 

Par la Société britannique de commer
ce Carver Brothers & Co. Ltd. , ayant 
siège à Alexan drie. 

Contre le Sieur Zeidan Metwalli Mai
sarah, fils de Metwalli Aly Maisarah, 
propriétaire, sujet égyptien , domicilié à 
Mit Serag, dis trict de Mehalla El Kobra 
(Gharbieh) . 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 10 feddans, 2 kirats et 23 sah

mes de terrains sis à N osf Awal Bachbi
che, d istrict de Mehalla El Kobra (Ghar
bieh). 

2me lot: 7 feddan s, 21 kirats et 15 sah
mes de terrains s is au village de Nisf 
Awal Baehbiche, :Markaz Mcha1la Ké
bir (Gharbieh). 

Mise à p-rLx: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 390 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
_-\.lexandrie, le 30 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
789-A-360 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-vet•bal du 5 Novem
bre 1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme ayant siège a u Caire. 

Conh·e les Hoirs de feu Mohamed Bey 
Badaoui Ghoneim, de son vivant débi
teur originaire, savoir: 

1.) l\Iahmoud Bey Badaoui Ghoneim. 
2. ) Ahmed Bey Badaoui Ghoneim, om

deh de Kafr El Teebanieh. 
3.) Zeinab Hanem, épou se de Abdel 

Rehim Bey Ghoneim. 
Tous trois enfants dudit défunt, pro

priétaires, s uj ets égyptiens, domiciliés 
les 2 premiers à Kafr El Teebanieh, dis
trict de l\Iehalla El Kobra (Gharbieh) et 
la 3me à. Héliopol i::;, r u e El Tai! El Ké
bir, No . 4. 

Objet. de la , ·ente : en q uatre lot:::. 
1er lot. 

16 Jedddns, 19 kirats et 12 sahmes de 
terrain s sis au village de 'rannikh. dis
trict de Talkha. :Moudirieh de Ghar
b ieh. 
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2me lot. 
46 feddans, 5 kirats et 12 sahmes et 

d'après les nouvelles opérations cadas
trales 11:7 fedclan s, 21 kirats et 4 sahmes 
de terrains sis au village de l\ilehallet 
KhalaJ, district de Samanoud (Ghar
bieh). 

3me lot. 
21 feddan s cL 13 kirats et d'après les 

nouvelles opér a lions cadastrales 20 fed
dans, 8 kir a ls et 12 sahmes de terrains 
sis au village de Samanoud, district de 
Samanoud (Gharbieh). 

!J.me lot .. 
30 fcddans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr El Tec
banie·h, dislricL de Samanoud (Gharbieh) 
et d 'après les nouvelles opérations ca
dastrales: a) 20 Jecldans, 18 kirats et 11 
sahmcs situés au village de Kafr El Tee
bania, clislrict de Samanoud (Ghar.bieh) 
eL b) 10 fcdclan s , 8 kirats ct 20 sahmes 
de terrains sis au village de Mit Assas 
(Gharbieh). 

Mise à pdx: 
L.E. 1230 pour le 1er lot. 
L.E. 2775 pour le 2me lot. 
L.E. 1510 pour le 3me lot. 
L.E. 2125 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
788-A-550 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant pro-cès-verbal du 16 Novem
bre 1936. 

Pat· la Rai son Sociale tchécoslova
que Les Pils d'Ibrahim Youssef Sala
ma, ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs Mohamed Mohamed 
EI Kallini savoir: 

1.) Dame Gazia Bent Ahmecl Aly El 
Berimi, 

2.) Abclel Aziz , 3.) Abdel Salam, 
!1.) Bahia, la ire sa veuve et les au

tres ses enfants, propriétaires, locaux, 
domiciliés ü Chebrekhit (Béhéra). 

Objet de la vente: une maison sur 180 
m2 environ ü Chebrekhit susdit. 

i\'li~e à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
796-A-5Gï I. E. J-Iazan, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal elu 19 Novem

bre 1936, No. 49 / 62me. 
Par la Banque Nationale de Grèce, ve

nant par suite d 'absorption aux droits 
et actions de la Banque d'Orient, socié
té anonyme hellénique, ayant siège à 
Athènes et succursale à Alexandrie, 
poursuites et diligences de son directeur 
en ee lte dernière ville, y demeurant et 
pour laquelle banque domicile est élu 
au Caire, au cabinet de 1\les Pangalo et 
Comanos, avocats près la Cour. 

Contre le Sieur Abdallah Tekfa, fils de 
l\tiohamcd Abdallah Tekfa, petit-fils de 
Abdallah Tekfa, commerçant, sujet lo
cal, demeurant à Benha (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 23 Septembre 
1936, dénoncée le 3 Octobre 1936 et trans
crite avec sa dénonciation en date elu 13 
Octobre 1936, sub No. 6118 Galioubieh. 

Journ::d des Tribunaux l.\1~xte5. 

Objet de la vente: 
Conformément à l'acte de vente. 
TJn terrain de la superficie de 200 p.c. 

environ, avec la m<,tison d'habitation y 
édifiée, sis à Bandar Benha, kism tani, 
lVIarkaz Benha (Galioubieh). 

Conformément au nouvel arpentage 
suivant état du 27 Juillet 1936. 

Un terrain d'une superficie de 240 m2 
50 cm., sis à Benha (Galioubieh). 

Conformément au nouvel arpentage 
suivant état elu 1er Novembre 1936. 

Un terrain d ' une superficie de 240 m2 
50 cm., sis à Benha (Galioubich ). 

Mise à prix: L. E. 400 ou lre les frais. 
Pour la requérante, 
Pangalo ct Comanos, 

832-DC-207 Avoeat.s. 

Suivant procès-verbal elu 11 Novem
bre 1936. 

Par Nicolas Sicleris. 
Contre les IIoirs Ibrahim Afifi Has

san, savoir: Momtaz, pris tant person
nellement que comme tuteur de son frè
re et de sa sœur nî.ineurs: Afiiï et Dlle 
Khayria Ibrahim Afifi Hassan. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 2 feclclans, 17 kirats et 12 sah

mes sis au village d'El Bagour, Markaz 
l'v1énouf. 

2me lot: 2 feclclans, 9 kirats e t 2 2 / 3 
sahmes sis au village d'El Bagour, Mar
kaz Ménouf. 

3me lot: 5 fedclans, 4 kirats et 7 2/3 
sahmos sis au village d'El li'araounieh, 
Markaz Achmoun. 

1m1e lot: 2 fecldans, 18 kirats e t 9 1 / 3 
sahmes sis au village d'El Kanaterein, 
Marl<:az Achmoun . 

Mise à prix: 
L. E. 800 pour le ier lot. 
L.E. 250 pour Je 2me lot. 
L.E. 550 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
729-C-839. E. Geahchan, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 17 Octobre 
1936 s ub No. 109(1 / 61e A.J . le Sieur 
Cons tantin Taverna a déposé le Cahier 
des Charncs clauses ct conditions pour 
parvenir à l'expropriation d es biens ap
partenant aux Sieurs Nayer Bey Ye
ghen et autres, en cinq lots, savoir: 

1er lot: 179 feddans, 22 kirats et 12 
sahmes sis au village de Chiba, district 
d'Abou-Korkas, Minieh, en quatre par
celles. 

2me lot: 140 feddans, 5 kirats et 6 sah
mes sis au village de Cheikh Ebada, dis
trict de ~'lallawi, Assiout, en deux par
celles. 

3me lot: 51 feddans, 1 kirat et 20 sah
mes sis au village de Cheikh Ebacla, dis
trict de .Mallawi, Assiout, en deux par
celles. 

4me lot: un immeuble sis au Caire, à 
El N as ri eh, quartier Sayecla Zeinab, 
chareh El Komi No . 22, d'une superficie 
de 3271 m2 12 dont 660 m2 environ sont 
couverts par les constructions d'une 
maison (Palais), composée d'un rez-de
chaussée renfermant une vaste entrée, 
chambres et dépendances et 100 m2 sont 
occupés par un salamlek en rez-de
chaussée, le restant du terrain formant 
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un jardin et cour, le tout clos par un 
mur. 

5me lot: 19 feddans, 9 kirats et 11 sah
mes sis au village de Chiba, district d'A
bou-Korkass, 1\ilinieh, en deux parcelles. 

iUise à prix: 
L.E. 8000 pour le 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
L.R 15000 pour Je 'm1e lot. 
L.E. 1200 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
610-C-793. Perrott et Fanner, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 20 Novem
bre 1936, s ub R.Sp. No. 51 /61e A . .J. 

Par 11 he Imperial Chcmical lnclusLries 
(Egypt) S .A. 

Centre Ahmecl Khalifa Tan ta wi. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 28 feddan s, H kirats et 16 

sahmes si s à Sennourès, lVlarkaz Sen
nourès (Fayoum). 

2me lot: 39 feddans, 8 kirats et 3 sah
mes sis à Béni-Elman, Markaz Sennou
rès (J:i...,ayoum) . 

Mise à p·rix: 
L.E. 2200 pour le ier lot. 
L.E. 1100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre 1936. 

Pour la poursuivanLe, 
S23-C-886 A. Delcncla, avocat-

Suivant procès-verbal du i2 Novem
bre 193G, R. Sp. No . 31 / 62me A.J. 

Par 'rhe Imperial Chemical Industries 
(EgypL) S.A. 

Contre Ibrahim Guirguis. 
Objet de la vente: '18 feclclans, 20 ki

rats et 18 sahmes si s à Mantout, Mar
kaz Abou Korkass (l\rlinieh). 

Mise à prix: L.E. 3300 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
822-C-885 A. Delencla, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 28 Septem

bre 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège ü Alexandrie. 
Cantre: 
A. - Les Hoirs de feu Baclaoui 1-Ias

sanein, fils de Badaoui et Hoirs de feu 
l\1ohamecl Badaoui, fils elu précédent, sa
voir: 

1.) Fatma Om Ali, veuve de feu Ba
daoui Hassanein et mère de Mohamed 
Baclaoui, fille de Ali Marzouk. 

2.) Abdel Gawacl Baclaoui, fils de feu 
Badaoui Hassanein, pris aussi en son 
nom personnel de coclébi te ur originai
re. 

3.) Baclr Om Badaoui. 
4.) Fattouma Om Baclaoui, épouse de 

Moussa El Chafei. 
5.) Hamida Om Badaoui. 
6.) Sekina Om Baclaoui. 
7.) Fahima Om Badaoui. 
8.) Hafiza Om Baclaoui. 
9.) Galila Om Badaoui. 
10.) Badaoui Badaoui. 
Ces huit derniers enfants majeurs de 

feu Badaoui Hassanein. 



30 Novembrejier Décembre 1936. 

B. - Les Hoirs de feu Hassanein Ba
daoui, fil s de feu Badaoui Hassanein, 
de son vivant codébiteur principal, sa
voir: 

11.) Zeinab, fille de Awadein Hassa
nein, sa ire veuve. 

12.) Mohamed, s on fil s . 
Ces deux derniers pri s aussi en leur 

qualité d 'h éritiers de feu Attia dit aussi 
Agoua, fil s de la ire e t fr èr e du 2me, 
lui-même fil s e t h éritier de s on père 
Hassan ein Badaoui. 

13.) Nafissa, fille de Moussa Ibrahim 
H awas, sa 2me veuve. 

i!J,.) Mountaha Moussa Rifai, sa 3me 
veuve. 

15. ) Chamma. 16.) Setta laf. 
17. ) Sabah. 
Ces trois derniers enfants maj eurs du 

dit défunt issu s de son mariage avec la 
dite Dame Montaha . 

Tous propriéta ires, égyptiens, domici
liés à K afr Kanniche, sauf la 4me avec 
son époux, à El Nazie, la 7me à Bérim
b a l El Guédida, le tout di s trict de Déker
n ès (Dak.) e t le 10me à Ezbet El Maz_ki 
wal H am a m s i, dépendant d e Barachm, 
di s trict de Faraskour (Dale) . 

Objet de la vente: 23 feddan s, 17 ki
r a ts e t 14 sahmes de terrain s s is à K afr 
K a nniche, 1\ilarkaz Dék ernès (Dale ). 

i\'lise à prix: L.E. 930 oüLre les fra is. 
1\ilansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
881-Dl\1-206 M aks ud et Samné, av ocats . 

Suivant procès-verbal du 20 Ao ùt 
1036. 

Par les Hoirs Mohamed Ali Karam, sa-
voir: 

1. ) Zeinab Abdou Chalabi, s a veuve: 
2 .) Ibrahim Ali Karam, son frère. pri s 

tant p er sonne llem ent qu 'en sa qualité 
d e tuteur d e sa nièce mineure El Sayc
da, fill e du dit défunt; 

3 .) El S ayeda Ali Karam, sa sœur . 
Tous proprié ta ires, égyptien s, domi

ciliés à Port-Saïd. 
Et en tant qu e de b esoin. à la r equèle 

de M. l e Greffi er en Chef du T r ibuna l 
1\ilix te d e Mansourah, èsq. dt~ préposé à 
la Caisse d es F on ds Judicia ires pour le 
r ecouvrem ent des fr ais . 

Contre les S ieurs Ali El Adao ui ct Has
san E l Adaoui, fils d e Hassan l'vlohamcd 
E l Adaoui , proprié ta ires , égyp tiens, do
miciliés à Port-Saïà. 

En vertu d'un procès-verbal de sa i::s ic 
immobilière pratiquée le 18 .Juille L 1030, 
dénoncée le 30 Juill e t 1936 d tra n ::-:rr i k 
le 4 Août 1936 sub No. 231. 

Objet de la vente: en d eux lols. 
1er lot. 

Apparlenan t au Sieur A li El Adaoui. 
Un e parcelle d e terrain avr e la m a i

son y élevée, s ituée à Port-Saïd, ki sm 
tale t. à haret El Sadek wa Aboul F a th 
No. · 54, impôts 2 / 3, t_ moukallafa 
193!", d'une superficie d e 72 m2 80 cm2. 
composée d e 3 éta.ges, le 1er en briques 
et les 2 autres en bois, limitée: Nord, ha
r e t Aboul Fath sur une long. de 6 m. 
50 cm.; Ouest, Salem Mohamed sur 
une long. de 11 m. 20 cm.; Sud, Aitia 
Hanna sur une long. d e 6 m. 50 em.; 
E s t. haret El Sadelt sur une long. d e 11 
m. 20 cm. 
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2me lot. 
Appartenant au Sieur Hassan El 

Adaoui. 
Une parcell e d e terra in avec la mai

s on y élevée, s ituée à Port-Saïd, kism ta
ni, à h a r e t El Adl wa K éna No. 110, im
pôts 50/1 c année 1934 , d 'une super-
fici e d e 10 m2 50 cm2, composée d e 3 
étages, les 1er e t 2me «takfisse» et le 
3me en bois , limitée : Nord, Ha ssan E l 
Dahchane sur une long. d e 3 m. 90 cm; 
E s t, haret 1\ éna sur une long . de 5 m.; 
Oues t, Hassan El Adaoui sur un e long . 
d e 5 m. ; Sud, h are t El Adl s ur un e 
long. de 3 m. 90 cm. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L .E. 150 pour le 2me lot. 
L e tout outre les frai s. 
Mansoura, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
761-M-130. S. Antoine, avocat. 

S uivant p.roeès-verbal du !1 Septembre 
1936. 

Par The L and Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre Gayed Ish a k, fil s de Ishak, d e 
Sayed, propriétaire, égyptien, domicilié 
au Caire, rue Habib Chalabi No. oO, 
ki sm E l Ezbékieh e t ac tuellement rue 
Gohari No. 2. 

Obje t de la vente : 6!1 fedda n s et 12 ki
rats d e terrains cultivables situés a u vil
lage de Bérimba l El K adi ma, di s trict de 
Dékernès (Da le) . 

l\'lis~ à prh: L.E. 1680 outre les frai s . 
M a n sourah, le 30 Novembre 1936. 

P our la poursuivante, 
S30-Dl\1-20o l'vluks ud e L Samné, avoea ts. 

Suivant procès-verLal du 2\J Aoù t 
1936. 

Par les Hoirs l\I oh a m ed A li Karam, 
savoir: 

1. ) Zeinab Abdo u Chalabi, sa ve uv l' ; 
2.) Ib rahim Ali haram, son frè re, p r is 

ta nt p er sonnellem ent qu 'en sa qu al ité 
de tuteu r de sa ni è·:::e mineure El Sayc·
da Mol1 amed A li Karam. fill e elu d it clé
fun t: 

3. ) El Sayeda A li. Karam, sa sœur . 
T ou s propriétaires, égyptif'ns, clomi

cilj é:-; à Port-Saïd. admis a u bénéfice d e 
l' ass is ta n ce j ucli ciaire, suivant décb ion 
d e la Comm ission du rrribunal .l\'Iix te 
de l'vlan so u rah, r endu e le 22 l\Iai 1935 
:.; ub 7\To. 88 de la 60me A.J. 

Et en tant que d e besoin, à la req uè le 
ck J\11. le Greffi er en Chef du T rib un Rl 
lVIixte de Mansourah, èsq. de préposé à 
la Ca isse d es Fond s Judici a ires . 

Conh·c le Si eur J acob Lévy, fils d 'h
saoui Lévy, de feu J acob L évy, pris ta nt 
p r. r sonnellement qu 'en sa qualité d'h é
ri 'ier de feu son p ère Issaoui Lévy, san s 
profession, suj e t an g la is, d em<~ urRnt j a
dis à Port-Saïd et ac tuell em ent de domi
c il e inconnu. 

En vertu d'un procès-verba l d e sai :::;ic 
immobilière du 2o Mai 1936, transcrit le 
5 Juin 1936 sub No. 163. 

Objet de la vente: 
Un e parcell e de terrain s ur laquelle 

f'St construite une m a ison, située à Port
S aïd, Gouvernorat du Canal, ki sm ta le t, 
à haret Aabani No. 62, impôts 66/1 c 
m oukallafa année 1934, d'une superficie 
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d e 38 m2 6 cm2, composée d e 2 étages, 
le 1er «takfisse» et le 2me ayant sa fa
çade «takfi sse» et l'inté rieur en boi s, li
mitée : Nord, Wahiba Moustafa El Bas
siouni sur une long. d e 6 m. 20 cm.; 
Oues t, Solta n Sa lem El Masri sur une 
long. d e 6 m. 30 cm.; Sud, Amina Cha
hine sur une long . de 6 rn. 20 cm.; E s t, 
haret Aabani sur une long. d e 6 m. 30 
cm. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frai s . 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants , 
760-M-129 . S. An tc in e, avocat. 

Suivant procès-ver-bal du 6 Octobre 
1936. 

Par le Sieur Guirg uis Effendi Han
n a, demeurant à lVIa n sourah, admis au 
b énéfice de l'Assis tance .Judiciaire e t de 
Monsie ur le Greffier en Chef du Tribu
nal Mixte de Mansourah, pri s en sa qua
lité d e préposé à la Caisse des Fonds Ju
dicia ires. 

Cenll'e les Hoirs Sali.b Effendi Nas r, 
savoir: 

1.) Me Nasr Labib, 
2.) Dame Catherine Salib, 
3.) Mikhail Effendi Za ki Salib, 
4.) T ewfik Effendi Salib, 
5.) Dr. Scandar Cbafil~. 
6.) Ghobrial Effendi F ahmy Salib, 
7. ) Dame Hannouna Sa lib , 
8. ) Dam e Mounira Salib, 
9.) Dam e Hela la Sal ih . 
10.) Dr. Ramzi Salib, 
11. ) Gorgui Effendi Salib, 
12.) Dame Stefan a Ibrahim Azer. 
La dern ière ve uve e t les a utres en

fants du di t défunt, demeuran t les 1er 
e t 2me à Ma n sourah, les 3m e et tm1e à 
l\lit Ghamr, le orne à Achmoun, le 6m e 
à Béni-Souef, la /me a u Caire, chareh 
Sayem El Dahr E l Char ki 1\ o. 8, Chou
brah, les 8me, 9m e e t 10me a u Caire, 
à Hadayek El Ko bbeh , eh are h E l J::ra ili 
No. 1, les lime e t 12me à E l Gmvachn a 
(Da le ). 

Ob jet de la vente : 43 tedda n s, o ki ra t::; 
e t 8 sahmes s is à E l Gawaclma, l\Iarkaz 
S imbell awein (Dale ). 

;\lise à plix: L. E . ltoOO o ut re les fra is. 
:\l ansourah , le 30 ~ovembre 1036. 

Po u r les DOursuivant s. 
833-DI'd-20S l\l ak sud et Samné, a voca ts. 

~uh··ant JHO.e23-\T·<tal elu :2G Oc tohrc 
JD33. 

P :u· la Haison Soc ia le Caloyann i Frè
res, demeurant à Zagazig. 

Contre les Hoirs Abdc l Hahman Hus
sein, clemeu ra n L à. El Hu sseinieh c l à Ez
be t Eid. 

Obje t cte la ve nte : en trois lob. 
1er lot : un e parcelle de terra in d 'une 

s uperfi cie de 1325 m:2, :s ise à Kafr 1\'Io
h am ed Hussein, avec la mai son y élevée . 

2m e lo t: 10 feddan s, Jo kirctb et tl 
sahmes sis a u m êm e vill age. 

3m e lot : 2 fedda n s et 18 ki ra ls sis ù. 
Ch ob a k Bas ta. 

L a mise à prix sera fixée ulté ri eure
m ent. 

Mans ourah, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

J. Gouriotis e t B. Ga lioung·ui, 
827-DM-202 Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 24 Février 
!936. 

Par le Sieur Emile Nessim Adès, agis
sant en sa qualité de liquidateur de la 
Raison Sociale Nessim Adès & Cie, ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs El Hag Metwalli 
Youssef El Sadd a, demeurant à Ras El 
Khalig. 

Objet de la vente: en quatre lots . 
ier lo t: 10 feddans sis à Ras El Kha

lig. 
2me lot: 7 feddans, 1 kirat et 13 sah

mes sis au même village. 
3me lot: 1 ma.ison d'une superficie de 

300 m2, sise au même village. 
'tme lot: 116 m2, 1 kirat et 19 sahmes 

sis au même village. 
La mise à prix sera fixée ultérieure

ment. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

829-DM-20!1 Avocats. 

Suivant procès-verbal cln 27 Oclobre 
1936. 

Par Je Sieur Costi Varetlû, négociant, 
hellène, demeurant à Kafr Sakr. 

Contro le Sieur Mikhail Stefanos, de
m eurant à Kafr Sa kr. 

Objet de la venle: 8 feddan s eL 12 ki
rats sis à Kafr Abou Charabia. 

Mise à prix: L.E. 3'1i5 outre les frcti:::. 
Mansourah, le 30 Novembre 1036. 

Pour le pours ui van l, 
J. Gourioli s e t B. Galioungui, 

826-DM-201 Avocats. 

Suivant proci.~s-vcr:bal du I:L .\i ovem
bre 1936. 

Par le Sieur Georges Vassilopoulo, à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur rrewlïJ\ Abùel Ralnnan 
Soliman Goma&, à NliL El Ezz (Ch. ). 

Objet de la vente.: 3 fcddans sis à l\1it 
El Ezz, J\tlarlŒz Facous (Ch. ), au hocl El 
Serou El Kébir No . '1, faisant partie de 
la parcelle No. 95. 

Mise à prL~: L.E. 195 outre les frais. 
:~v'Iansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
:\. Papadaki s e L ?\ . . Michalopoulo, 

8/d-M-139 Avocats. 

Suivant procèos.-ved)~tl du 2'1 Octobre 
193G. 

Par le Sieur Costi Varetta, négociant, 
hellène, demeurant à Kafr Sakr. 

Contre le Sieur Hassan Sid Ahmed E l 
Bachbichi, demeurant à El Bou ha. 

Objet de la vente: 1 feddan et 18 ki
rats sis à El Bouha \Va Kafr .Mohamcd 
l~ff. Khalil. 

:\Use à prix: L.K 120 uu lrc les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

8:28-D ~:l-203 Avocats. 
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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 Ca'hier des 
Charges déposé au Greffe. 

1 Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 hew·es du matin. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié lé a non y me ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Ibruhim Ahmed Ma
lar, propriétaire, sujeL égyptien, domi
cilié à Checht El Anaâm. distr-ict de Teh 

1 El Baroud (Béhéra). · 
El contre les Sieurs et Dames: 
A. - J__ .. es Hoirs de feu Mohamed Ah

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

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

2.) Abdel \Vahab Niohamed Ahmed 
Bl Zeheiri . 

3.) Ahmed Mohamell Ahmed El Ze
hciri. 

'1.) Abclel Salum .l\lohamcd Ahmed El 
Ze heirl. 

3.) Koronl'clct, épouse de Mohamed 
::vioham1~ cl Husse in El Sira. 

0.) Zahira, épo use de Mohamed Amer 
El Timsahi . 

Ces cinq derniers ainsi que les mi
n e urs enfants du elit défunt. 

B. -- Les Hoirs de Jeu Amer El Sayed 
qui sont: 

7. ) :\tabrouka Bent El Hamid Abou Ga
mous, sa veuve, prise aussi comme tu
trice de ses enfants mineurs Se tt. El 
Bel, E icha, 1v1ahrous e t T'olba, issus de 
son mariage avec son dit époux. 

8.) Sett E l Bet Amer El Sayed. 
~l. ) Eicha Amer El Sayed. 
Cos cle ux pour le cas où elles seraient 

devenues majeures. 
C. - - 10.) Fathalla El Nachar. 
H.) Gad El Nachar. 
12.) Sayeda Mohamed El Bawaba. 
1~3. ) Aly Hassan Fayed. 
ill.) Ab dalla Mahmoud Amer. 
13. ) Abdel Kaoui Mahmoud Amer. 
16.) .Mohamed Mahmoud Amer. 
17. ) Abdel Maksud Amer. 
D. --- Les Hoirs de feu Ahmed Ahmed 

El Gayar E l Saghir, qui sont : 
18. ) Nasr l'v1ohamed Gamous, pris en 

sa qualité de tuteur de Abdel Wahab et 
ùe Anhsa, enfants mineurs du dit dé
funt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés le:; s ix premiers à N ekla El 
Enab. les auLres à Checht El Anaam. 

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. 

sauf le i7me domicilié au dit village j mais détenu actuellement à la prison 
~, 1 de (Hadra) Alexandrie) sub No. 2815/191. 
~ Tiers détenteurs apparents. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
~ saisie immobilière l'un du 25 Avril 1935, 

-.. , , . __ , __ , __ . ...._,..,.....,......_...,..,_.,..,._...,......_...,..,..,.,.,.,_,.._' hui ssier G. Altieri, transcrit le 11 Mai 
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1935, No. 1390 (Béhéra), l'autre du i2 
Juin 1935, huissier S. Charaf, transcrit. 
le 25 Juin 1935, No. 1888 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
7 feddans, 10 kirats et 2 sahmes sis 

à Checht El Anaam, district de Etiai El 
Baroud (Bél1éra), ainsi distribués: 

1.) Au hocl Taret El Kom: i feddan, 
18 kir a ts et 8 sahmes en trois parcelles: 

La ire de 12 kirats, parcelle No. ii. 
La 2me de 12 kirats, parcelle No. 43. 
La 3me de 18 kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 11. 

2.) Au hod El Safouna No. :20: 1 fed
dan, 14 kirats et 12 sahmes. 

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

La ire de 1 feddan. 
La 2mc de 1. fecldan, 3 kirats e t 6 sah

lnes . 
'1:.) Au hocl El Moukhrag No. 22: 1 fed

dan, 17 kirats e t :l2 sahmes, parcelle 
No. 2'.~:. 

5.) Au hod BI Bahr El Kebir No. 10 : 
1 kirat e L 16 sahmes. 

Ensemble: un ja rdin fruitier de 1 ki
rat et 8 sahmes, entouré d 'un mur en 
briques crues, contenant 12 dattiers et 
d'autres arbres fruitiers (mandariniers, 
orangers, etc.) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.11.: . ·'LOO outre les fra·is. 
Alexandrie, le 27 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
61t9-A-5t:3 .\clo lphe Romano, avocat. 

Hate: Mercredi o .Janvier 1937. 
A Ja requête du Crédit };"oncier Egyp

tien. soe ié lé anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sie ur Cheikh :B~aragalla h' El 
Hennaoui, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Kafr A\vana, d istrict de 'l~ eh El 
Baroud (Béhéra). 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un elu 24 Avril 
1935, huissier G. Altieri, transcrit le ii 
Mai 1935, No. 1392 (Béhéra) et l'autre du 
13 .Mai 1935, huissier G. Hannau, trans
crit le 29 Mai t935, No. 1569 (Béhéra). 

Objet de la vente: 13 feddans, 21 kirats 
et ~ sahmes d e terrain:-; sis au village 
de Kafr El Hennaoui, district d'Rtiay El 
Baroud (Béhéra), au hocl El Gharbi No. 
2, en une parcelle (formée d e la parcelle 
No. 38 ct de la partie Sud de la parcelle 
No. 33 des p lans du cadastre). 

Ensemble: un tabout sur le canal El 
Hennaoui, en face de l'embouchure d'u
n e rigole publique, hors des biens ci
d ess us, Zeiman \'!:ini e t. Beni Mansour, 
hod No . 1. 

D'après un état d e délimitation visé 
par 10 Survey Department, les biens ci
dessus sont actuellement désignés com
me suit: 

H feddans. 3 kirats e t 18 sahmes de 
terrains s is ù.. Kafr El Hennaoui, district 
1'Etiai El Baroud (Béhéra), au hod El 
Gharbi No. 2, parcelle No. 18 entière. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie. le 30 Novembre 1936. 

· Pour le requérant, 
650-A-314. Adolph e Romano. avocat. 
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Date: Mercredi G Janvier 1937. 
A la requête de la Société d e commer

ce britanniqm\ Carver Brothers & Co. 
lAd., ayant siège à AlPxandrie. 

Contre lt\ Si eur Ibrahim Mohamed 
Warda, fil s de Mohamed Sid Ahmed 
Vvarda. propriétaire, sujd. local, domi
dlié ~ 1\afr 1\1assaed , district de Teh El 
Baroud (Béhéra). 

Et contre le Sicu.r Falha1la Said El 
Aarag, fil s de Said Youssef El Aarag, 
propriétaire, s ujet loca l, domicilié à Kafr 
J\1o-ssaed . 

En vtwtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du '1 F'évrier 1928, huissie r 
ls . Scialom, transcrit le 22 Février Hl28 
sub No. 11.~;29 (Béhéra). 

Objet de la vente: en 2 lots, savoir: 
1er lot. 

4 feddans, 5 kirats et il! sahmes de 
terres, situés au village dt· Berkama, 
district de T eh El Baroud (Béhéra), divi
sés comme suit: 

1.) 14 1\irats indivi s dans 1 feddan et 
1.1: sahmes au hod Ei Malaka Kism Aoual 
No. 2, faisant partie de la parcelle No 21. 

2.) J feddan, 9 .kirats e t 111 sahme::; 
a u même hod, faisanl parlie des parcel
les Nos. 22 e t 23. 

3.) 1 feddan e t 18 kirats a u même hod 
indivis dans 3 feddans et 12 kirats fai
sant partie des parcell es Nos. 116 et 33. 

4.) H kirats et ill sahmes a u hod El 
Sarou, Kism Tani No. 1, indivis dans 
i2 kirats faisant partie des parcelles 
Nos. 8 e t 9. 

5.) 10 sahmes au hocl El i\lalaka Kis m 
Awal No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 8. 

2me lot. 
2 feddans e t 20 sahmes de terrains s is 

ù Ezbet Hocl Farès, districl. de Teh 81 
Baroud (Béhéra) , au hod EL B crka El 
Wastani No. 1, faisant parti:• de la par
eelle No. 37. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\rlis\~ à prix: 
L.E . 550 pour l e~ ü~ r lo L. 
L.E . 250 pour le 2t.,.., ,~ lot 
Outre les frais. 
AlexanC.rie, le 30 Novemb::·c 1036. 

Pour la requérante. 
Œ55-A-.f> 19. Adolphe Hom a no, avocat. 

Date: M e rcredi 6 Janvi er 1037. 
A la requf>te du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed He
bara, de son vivant débite ur originaire, 
savOir: 

1.) lfegu ela ou ~eguela Ib ra him Sala-
ma. 

2.) Baha.na Maréi Abdel Wah cd. 
3.) Kl1alifa Mohamed Hebara. 
'1.) Aly Mohamed H ebara. 
5.) Mohamcd Mohamed H eb ara. 
6.) Malunoud Mohamed Hebara. 
7.) Mahbouba Mohamed Hebara. 
8.) Aicha Mohamed Hebara. 
Le ::; deux premières veuves et les au

tres enfants du dit défunt, et tous pro
priétaires, sujetR égyptiens, domiciliés à 
El Akhmass, district de Kom Hamada 
(Béhéra). 

Et contre le Sieur Mohamed Hassan 
Messaed, propriéta ire, sujet égyptien, 
domicilié à El Ekhmas, district do Kom 
Hamada (Béhéra). 
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Tiers détenteur apparent. 
En vertu d ' un procès-verbal d e. s<:us1e 

immobilière du 18 Juin 1935, hui 2s ier J. 
E. Hailporn. transcrit l e 10 Juill e t 1935, 
No. 2018 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
D feddans, 14 kirals ct 6 sahmcs dr~ 

terrains s is a u vill.ag1 ~ <.le El Akhmas, 
dis triet de Eom Hamada (Béhéra ), cli"
tribués commP s uit: 

1. ) Au boel El Hicha. 
8 fecldans, 10 kira.ts d 10 :::ah m e::::, e n 

cinq parcelles: 
La ire de 3 f(··ddans, 10 kira ts e t 12 

sahmes . 
La 2m.c d1• 1.3 kimts et 20 sahmcs . 
La 3me dn J. ft'ddan , 12 kirats et 4 sah

n1es. 
La 4mc de 10 kirats. 
La 5me d(' 2 feddans. ::> kira ts e l 22 

sahmes . 
2.) Au hod El Sahel. 
1 feddan, 3 kirats d 20 sahmes, e n 

d(~ ux parcelles : 
La 1re de 9 kirats. 
La 2m<" d e 18 kiraLs d 20 sahnws. 
Ens1m1ble: un tabout en fer é tabli sur 

le can a l El Khatalba d s is au hod El 
Hicha, e n dehors elu gage. 

D'après un é ta t délivré par Je Survey 
Departmcnt., lrs biens ci -dt' ssus sont ac
tuell ement désignés comme su it: 

9 feddan s. '1 kirats e t 17 sahnws de 
terrains sis · a u village: d(; t<=l Akhmas , 
di s tric t de Kom Hamada (Béhéra), distri
bués comme s uit: 

1. ) 0 feddans , 16 kirats d 12 sahmes 
au hod El Hicha No. '1. parcell1' No. 56 . 

2.) 11 kirat.s ct 22 sah nw s au même 
hod, parcf'llcs Nos. üJ <'t 02. 

3. ) 1. feddan, 7 kirals e t :3 sahmes au 
mênw hod, des parcelles i\ os. 38 e t H 
et No. 3H en sa tota lité. 

!.~:.) 10 kirats et 22 sahmes au mème 
hod, parcellt' No. fJD. 

o .) 2 fe•, [ dans, 2 1\.i rats cl ~ sa lunes au 
hod El Hirha No. 4, parceHe l\o. 00. 

G.) n kirats au hod El Sah el No. 3 (ga
zayer Jre section ). elu No. 20. 

7.) J.8 kira ts (~ t 22 sahmes au même 
hod, d1~ la parcell.c No. 2. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

J\lise à prix: L.E. 460 ou tre les frai s. 
Alexandrie. le 27 Novembre 1936. 

· Pour le r equerant. 
643-A-500. Adolphe Romano, avoca t. 

Hale: l\:Iercredi 23 Décvmbre 1930. 
A la requête de la Raison Sociale Jo

se ph Sh a lam & Sons, aya n t s iège à Ale
xandrie, rue Pirona No . 3, y élisant do
mieile dans le ca lline L de :\fe ;\ndr·é S ha
mà, avocat. à la Cour. 

A l'eneontre du Sieur Awad Ahmcd El 
i\'agdi, fils d e fe u i\hnwcl, J)\'lil-lïls dr 
feu i\ly, propeié taire. local, domicili0 Ct 
Camp de Ot'~sar, b<mlieue d 'A lP:\:élllcl.r it '. 
au No . 211 d e la rne Chcdia. 

En vertu d'un procès-vcrha l de -.;a i s ie 
immobilière en dale du ·(() .\ ov<· mbre 
1932, huissier V. Giu s ti . tran sc rit le 23 
~ovembre :193:2 sub No. n2 ~2. 

Objet de la vPnlP: lot uniqLu'. 
Un terrain d e la superficie de 103 p .c . 

et 6!1/00, sis à Alexandri e, ù Gll e il El 
Enab, sur la rive Sud du cana l Mallmou
dieh, li:ism Karmous, chiakhct Gl1eil. El 
Enab, Cheikh El Hara Aly F a u cleh, fai
sant partie du Domaine d e Gheit. El 
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Enab. ensemhle aux constructions y 
édifiées composées d'un rf'z-d e-chaussée 
co mprenant 4. mag-asins, ad.ue llement 
formant un seul tenant servant à usa_ge 
(k ea rô e l d e lr·ois (\ lages supérieurs 
cornpi'Pllant. un seul appartement cha
cun; la m a ison dont s ugit. e;:; t con strui
te e n pierres cl brique~. 

La pan.:c·lle d e lPnain s ur J.:tqu<"ll e es t 
t~ ditï ée la maison porte le '\' o. 22, parcel-
1<' E, sér ie :3 du plan d e loi issnment du 
IJumain e cle Cill eil ILl EnaJJ. 

La maison donL s'ngi l os t imposée à la 
Municipalilt'• d' A lexa ndri e sub ~\'o. 5::56 
imm eu ble, garid8 106. volume IJJ, chia
khel i\ly Faudcll , l\i sm Karrnous, au 
nom du Si r·m· A \Vél.fl Allmed El Nagdi. 
Elle porte en outre le !\ o. '•0 de la rue 
:!\ a lü1 i 1 el :\ o . 2 de l a ru e L i ban . 

T e l que le tout s e poursuit e l eom
por-le avec accesso i r<' s, d(~pendances, 
améliora tions e l augmen tations faites, 
1·i en nxclu ni excep té. 

Pour les li mi les consulter le Cahier 
cle~: Charges. 

Mise à prix: L.E. '*00 outre les frais. 
;\ l Px a nd ri c. If' 30 ~ ovem bre J 936. 

Pour la requ(~ranlP. 
~g:-:-A-5:Y6. Andn'•. Sll<lmù, avo ':;,t .. 

Dale: M ercredi 23 Décembre J.936. 
A la r<'quête d e la Banca Commercia

le lla li a n a pcr l'Egitto, soc ié té anonyme 
égyptit' l1l1r, ayant siège ~ Alexandrie, 
21 rw ~ Chérif P acha. 

Au préjudice du Sie ur i\Ioursi i\l :: t
walli Baclran. fils de l\Ietwalli, de Saad 
Badran, commerçan t f't propriétaire, 
égypti~:-'n. dcmic.ilié à :\' edilwh (Daman
h our, Béhéra ). 

En ycrtu d'un procb-v (~ rbal d:· :-;ai s ie 
immohi lièn· r•n d a t1· du 17 Mai 1032, 
transeritP le 10 Juin Hl32, No. 1957 . 

Objet de la Yente : en trois lots. 
if'r lot. 

8 feddan~, 23 kirats f'l !1 ::;al1mes d e 
t errain~ indiv i::- cln n s J.3 f:·ddans, 17 ki
rats f't G sa hm es s is à l\'f•dib ch (Daman
hour. Béhéra). au 11 od El \Va li No. 2, 
fai s <tnt partit· de la pctrc PJl (• cadas trale 
No. Ho. 

2m e loL 
28 l'eclclans . 13 kirab et L2 sahnws d e 

terrains cultivable s si;:; à :\Tédibeh, l\1ar
kaz Damanhour, Bél1éra, cli\·isé s en 4 
parcelles romnw su it: 

La lrc dr 11 feddan s au hod Om Sa
lC'm ~o. 'l , parc ell es :\'os, H~, 149, H9 
bis d 1511. 

Les dits bi,·n s so lll f.)ar indivis dans 
17 fedda n s, 6 kira!..: d 10 sa l1mcs. 

La 2mc ck 2 fe cld ~ms et lG kirats au 
même hocl. faisant par li\' d e la parcelle 
No. ü:3. 

La 3me de J2 feàdan s . 21 ki rats d 12 
si:Üllllt'S au mème hocl, pa rc e :te No, 129. 

La dii 1' quan tité nsL par indivi s dans 
:l\J f t' dclan~, Hi kiral:.:; c t H sahnws. 

La 'une de ? fecld;=tns a u hoù El \V a ili 
!\o. 2. ki sm awal, parccll r No. 113. 

Cl'tlc quantité es r par indivis dans 13 
fcddans, iï kira ts et G sa hmes . 

3m e lol : rayé. 
Tel;:; qu è h' s dits biens se pours uivent 

et compor tent sans aucune exc.ep tion ni 
ré~serve, avec tou s l1'S accessoires et dé
pendances, immeubl es par nél turn rt par 
d es tination , ri en exc lu ni Pxccp fl~. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

. Mise à prix: 
L.E. 380 pour Je 1er lot. 
L.E. 1400 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, lr~ 30 :\ oYembre :1.936. 

Pour la poursui van te, 
71i-A-5ltû· L7 mb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 6 Jan vi('r 1937. 
A la requête de Th:.: Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège ü 
Afexandrie. 

Contre les Sit•urs e l Dames: 
i.) Aly Ha~san El ~emr. 
2.) Moh amed Aboul ~our. 
3.) L es Hoirs de îeu ).Johamed Eloua

ni , savoir: 
a) Aly Mohamed Elouani, pris tant en 

son nom personnel qu·t·n sa qualité d e 
tuteur de sa sœur mineure Fadila: 

b) Farag iVIollamed Elouani; 
c) .:vlousseada .Mohamed Elouani; 
d) El Sayeda Aly Most.afa. 
Les trois premiers ainsi qu e la mi

Jif'Ul' i ' r· nfanh d la d ernière veuve du 
dit défunt. 

Tous propriétaires, é.gyptiens, domi ci
liés les 2 premier s à Birket Ghattas ct 
les au tres à. Ezbet El Se tt, dépendant d e 
Brrket Gh'~ tt as (Béhéra). 

Et contr·c les Sieurs: 
L) Abdel Tawab Salem. 
2.) Aly :\'<:Jàa Aly Amer. 
3.) Mohamecl Aly ,\Johamecl El Okari 

ou plus précisément \:Iohamed Elwani 
Mohamed El Aggari. 

4.) Sid A!:mcd 1Vlohamed Sid Ahmed, 
c0nnu so~1s le nom cie Sid Aiinwrl lVIo
hamed Sicl Ahmcd Hégazi. 

5.) Aboul Maati Sid AhmL·d Aly Has
sanein. 

Tous les susnommés propriétaires, 
sujets locaux, domicilié ::: les ci eux pre
miers à Birket Ghattas .. le 3me ü Ezbet 
El Se tt dépe nclan t clP Birke t. Gha t.tas, le 
t1me à Ezbct. T eema. clépenclan t de Bir
ket Ghattas e t lP orne ù Ezbet El Azmar
ly dépendant d'Abou! Khazr, le tout du 
district d'Abou Jlommos (Béhéra). 

Tiers détenlt•urs apparents. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

hnmobilièn• elu 18 Novembre 1930, huis
sier S. Charaf, transeri t. le 5 Décembre 
1930, No. 2lt67 (Béhéra ). 

Objet de f:a vente: 
53 feddans. 10 kirats e t 18 sahmes à 

prendre par indivis dans 243 feddans, 
iü kirats et 15 sahmes d e terrains sis 
au village de Birket. Ghat.tas, distri c t 
d'Abou Hommos (Béhéra), connu sous 
le nom d'Ezb e t El Sett. divisés comme 
suit: 

i.) Au hod El :\' ac haoui ?\o. 1. ki::'m 
enval. 

G feclc!ans, 7 kirat~ c t. :?0 :=:cüllnes. par
ce Il e -:\o. 3!L 

?.) Au même hocl. 
!3 fedd a n s. ? ki rat:-: f' t J2 sahnws, par

cellr r\o. 38. 
3 . ) Au mèmc hocl. 
3 feddan s, 14 kirals d :3 ,.:ahmc~. par

celles Nos. 13. G cf. 1 ï. 
Dans cette parce ll<· ::ot' trouve nt lt·s 

l1HliSOl1S d e l' ezbeh. 
!1. ) Au hod El .\"achaouL ki s m awal, 

parcelle :'\o. i. 
f) feddan-, ct J 2 ki rats. 
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5.) Au hod El Nachaoui, kism saless, 
parcelle No. 17. 

215 feddan s, 7 kirats et !1 sahmes . 
Soit au total 220 feddans, 19 kirats e t 

'.~: sahmes d'un seul tenant. 
Ensemb le avec le~ constructions exis

tantes sur la 3me parcelle ci-dess u s, la 
moiti é du drain de vVabour El Ghaba 
pas:::ant au milieu des terrains d'une s u
per1ïcic totale de t.~, fedclans, 9 kirats e t 
1o sa hmes, ainsi que 3 sakiehs en fer ct 
lous les tuyaux exis tant sur les terrain s, 
à t't'Xception du tuyau passant au N orel 
elu cana l El :.:\Tasiri sou s la rou t (~ et y 
compris un bassin construit en briC{UC'S 
c uites. 

Pour les limites consult-er le Cahier 
de~ Charges . 

:\lise ù prix: L .E . 850 ou trc les frai s . 
Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 

Pour la requéran tc, 
663-A-527. Adolphe Romano, avocat. 

Dale: ~Iercrecli 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

ni s, rommer<;ant, s ujet he llène, demeu
rant ü Kafr El Zayat. 

Contre: 
1. ) Le ~ieur Karam l\.1ou::~ lafa Ghali, 

fîl s de l\Ioustafa Aly Ghali , propriétaire, 
local, domicilié ~t 7\agrig (Gharbieh), 

2.) En tant que de besoin, le Sieur 
Said Bey 'l'élémat è:;q. de syndic de la 
faillite du dit Karam l\.lous tafa Ghali. 

En vedu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Mars 1933, huiss ier S. 
Charaf, transcrit le 22 Avril 1.933, sub 
No. 1617. 

Objet de la vente: 22 kirats e t 6 sah
m es de terrains cultivables sis au villa
ge d e \Iit El Chérif, district de Kafr l~l 
Zayat (Gh .), divisés comme ~ uit: 

1.) H ki rats et 9 sahmes au hocl El 
Leysa n :-\o. 3, formant parti e d es par
celles Nos. 154, 156 et 158, indivi s dan s 
! feclclan , 2 kir<:d s et !) sa hmes. 

2.) 6 kirals au même hod, fai:-:ant par
li e d e la parèelle No. 15!L 

3.) 1 kirat et 21 sahmes au même hod , 
fabant partie clc la parcell e :-Jo. 13/L 

Pour les limites consulter lo Cahier 
des Charges . 

i\lisc à Jll'ÏX s ur b:üs..<;c: L . E. 111 ou lre 
les frai s . 

Alexandrie, le 30 :\ovembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

'ï84-A-555 :\'icolaou et Saratsis, avocats . 

llal.e: \lcrcredi tl Janvi er 1937. 
A la n :quètc de la Banque Misr. 
Au préjudice elu Sieur Abclel Azim 

.'-\boul l\.Iakarem, fil s de feu Ahmecl 
Aboul \Jakarem, de feu Abdel Azim El 
Chami , 11 égoc iant, su jet local. demeurant 
ü ·\Iahall<t. El Kobra, Gharbieh. 

En vcdu crun prorès-verbal de sa is ie 
du 20 .Juin !032. huiss ier G. Favia, dû
m ent transcrit a\·ee :::a dénonciation au 
Bureau de s Hypothèqu es du Tribunal 
~Iixte d 'Al exandrie, le !) .Juillet. 1932, sub 
l\ o. '!071 G harbieh. 

Objet de la , ·cnte: lot uniqu e. 
26 fedcla n s, 15 ki rats et 3 sahmes de 

terres ~ i ses au village d'El Ha lafi , 1\l<H
kaz Kafr El Cheikh, \Ioucliri eh de Gh a r- ! 

hieh, di\'i sés comme suit: 
1. ) !) feclclans, 7 kirat~ et 21 sa l1mc:-: au 

hod .-\bou \ I e n e~:" i 7\ o. 2Î. pit ; cc Il c 
="o. oÎ. 
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2.) 1 feddan, 16 kirats et 7 sa hmes au 
même hod No. 27, parcelle No. G3. 

3.) 10 kirat s et 10 sahmes au même 
hoc! .:\o. 27, dans la parcelle .No. 60. 

!1. ) 2 kirats, terra in à bâtir, au même 
hocl :\o. 2ï , faisant partie de la parcelle 
;'\o. ~2. 

5. ) 9 feddans, 13 kirals e l H ::;a l1me::-: 
au hoc! E l Zékir l\;o. 31, parcelle No. 2J. 

6. ) !.~: feclclans, 13 kira ts e t 18 sahmc~ 
au hoc! Sawaki El Okricha ~o . 30, par
ce ll e 1\o. :23. 

Î. ) 23 ki rn ts c l. ,:) sa lnnes au m ême 
hocl :\o . 30, parce:lc~ ~os . 20 cl :D . 

Pour le:-: li mi !cs c L plus am pl es ren
~eignemcn l:-: consulter le Cahier de:3 
Charges, c lauses ct condition s, déposé 
au Greffe des Adjudications de <'l' Tri
bunal :-:ans clépl accmc nl. 

:\lise à prix: L.E. J500 outre les frai s . 
Pour la pours uivante, 

1\Iaurice V. Castro, 
813-CA-8ï6 Avocat ~~ la 1 :uur. 

Date: l\-l ercredi ô J un vi er 1 \)3Î. 
A la rC<fuète du Crédit Foncier !<:gyp

li en , sociré t'(~ anonyme ay•ant s iège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les li oirs dl' feu i'doham où 

Youssef Ghoneim, savoir les Sieurs et 
Dames: 

1.) Amina, l'ille cl e ~aouar, w•uve du 
elit défunt. 

:2. ) Sayed ~·Iol1amed Youssef Uho
neim. 

3 .) Ahmed .\ 'lolwm ed Youssef Gho
n eim. 

4.) Fahimn :\·Iohnmt>d Youssef Gho
n e im. 

5 . ) Zakia .\Ioham e<i Youssef Gho
n ei m. 

6 .) Amina .\lohanwd Youssef Gho
neim 'épouse Clleha!a l~ffendi Chaa
raoui. 

7. ) Saclclil.;'a .\Ioham ed Youssef Gho
neim. 

8. ) Moham('d AJ)(lel Ghan i Youssef 
Gl1oneim ou J\ 1Jclcl Ghani ;\foham crl 
Youssef Ghoneim. 

ü.) Zaki l\.lohamecl Youssef G.honeim. 
Les huit d erniers enfants du susdit 

feu Mohamed Youssef Ghoneim, pris 
(~gaiement comme l1 6riLi e es de leu r mè
re feu Gohara Ibrahim El Chaaraoui, de 
so n vivant. c il c-mê m c veuve e t lTéritière 
elu di L défunt. LA :2me e t les d eux der
niers pris en outre comme héritiers de 
leur oncle feu Aboul ~Iagd Youssef Gho
neim ci-après nom1né e t qualifi.é . La 
-'J.m e prise égalemenL comm e héri
tière de son (~poux Youssef i\hmed Gho
n e im c i-après qualifié sub C. 

JO. ) Amin .\loha.m cd El ~aggar, tanl 
personn e ll ement que comme tuteur d e 
so n fils 111 inPtl r le nommé Gama!. 

Il. ) Chawh: i, fils de !\min \Tnlwnwd 
El -:\apJtar. 

Ces clenx dernit•1·s ainsi que le mineur 
rJl·i s en leur qualit:6 d'h :(~ritiers d e leu1· 
1'-pous r t:· l mè1·r f r u :\<lhélouia, fille du 
s11srlit feu ). ·[niJHillNl Yot1 sscf Ghoneim 
t·l dt· so n Yi\<llll llér-ilière du dit dt'·ru n!. 

12. ) z ,nkia ll11·ahim "Yo ussef. 
rT · V1d1an1t~d Eff. , \IHlt•l Aziz (iho

nt· im . [<l ill pel'sonnellement qu e comme 
lulntt· d e Sf·s frères r t sŒllrs mineurs 
lt·::; nornm0s: \Ial1mowl. Ibrahim. Fatma 
l'! Zeinab. · 
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La i2me veuve, le i3me a insi que les 
mineurs par lui représentés, enfants de 
Jeu Abdei Aziz Mollamed Youssef Gho
neim, tous pris en leur qualit'é d'héri
Liers de leur dit époux et père, lui
même de son vivant h ér i lier tant de ses 
père et mère les défunLs l\1ohamed 
Youssef Ghoneim e l Gollant IJ)l·ahim 
Ch aaraoui, susnommés, que cle son ou
cie feu AlJoul Magd Youssd Gl10n eim 
ci-après nomm·é . 

B. - 1-'t. ) Le Sicm· Ahclcl Lali[ \l olw
med Haclouau, pris en sa qualité d'hé
riLiel· d e sa mère feu Hnssiba, fill e d e 
Youssef Ghoneim, clc son vivant co üé· 
bitl'ice prineipale cl soliclnin~ . 

C. - Les Hoirs clc feu Saclcl il\éL J'ii] (' 
de Yousscr Ghoncim, de son vivant :>o 
clébitr·ice principale el sol icl a ire, S'L' oir 
les Sieurs cL Dames: 

15. ) Mohamecl Ahmed Glwnc 1:11. 
16 .) HassilJa Ahmed Ghoneirn. 
'l'ous deux enfanls clc la elite défunte , 

l1ériti ers également de leur frère feu 
Youssef Ahmecl Ghoneim c i-apr·ès qna-
1 i ll·é . 

17. ) Aboul .\lagd :\llnrc d Gl10ne im , 
frère e L hérili t' I' de fe u Youssef Ahm ccl 
Ghonei.m. d e son v i van t ll'èrilier d e sa 
mère la susd it e c.L'é\funt u Sadika YoOJ~.;~d 
Ghoneim . 

D . - L es Jl o irs d e feu .. :\ IJo ul l\Jag<l 
Youssef Ghoneim, savoir, o Lll r-e: ceux 
d·é.ià cités, les Sieur et Dame: 

18.) Nefi.ssa, fille cle Allmed El Da ku , 
·veuve elu diL défunt. 

i9 .) Aly Youssef Ghone irn, pris ·égale
ment comme tuteur de son frère ut'érin 
mineur Ahmecl l\1o llamed Youssef Gho
neim. 

Tous propri·é taires, su jets locaux, do
mi cinés les J2me, 13me, :l7me et. 18me 
ü K.afr El'TeclJanieh, cli st ri c l d e \Teha)la 
El Kobra ( G11arlJieh ), la iùme ü El 
:\'taouia . même clistri.cl, le 8me ·au Cain>, 
à Mounira, rue Omar Ebn AJ)cle l Az iz 
~'\ o . 17, appartement. :\o. 6; les ire, .:Jmc 
eL 19me à Tantah, rue Secll\.i l\'o. 2, sq un
re Kil·ch ener; le 3me à Kall in'~ . clis
t.ricL cle Kafe · E J Che iklJ (Ghél,rb ieh ) où 
il es t moawen Ze raa; les ·6rne et 7me ~l. 
À'lansoura, chareh El i\ bbass i, vi s-ù-vis 
de la fabriq u e de cigare tt es Imam c l 
Chaaban; les 4.me el 0me ü El \loralJe i
ue, clislrict cle 1\.afr El Che ikh (Ghar
lJieh ); le 2me au C&ire, Sayeda Ze inab, 
guenenet Namiehe, rue E l K·asr El J\a
dim , h aret Rachecl );o. 2: les iOme c l 
li me ù Toleima. clistric l de Tall\11'8 
(Gharbieh ), le 1'âne à Bahbiet El H op-a
ra. au même clistriet, le 13me à Kafr El 
ALraelu·, district de Cherb ine (GhRr
l)i eh). 

Et contre. les Sieurs Pt Dames: 
1. ) Mohamed Mohq.med El Chaaraoui. 
2 .) Fatma Hanem fill e cle Ahmt•tl Has-

sane in . 
:i. ) Zeinab Mohamed Baclaou i Glw

neim. 
'J:. ) Mahmoucl \ 'loham ed Baclaoui Gho

neim . 
5 .) Ahmecl Mohamed Badaoui Gho

neim ou Mohamecl l\1ohamed B&daoui 
Ghoneim. 

Ces tro is dern ie rs enfants et. h é riti e rs 
de feu :vtohamed Bey Badaoui Ghoneim, 
les d eux dernîers pris aussi en leur 
nom personnel. 

6.) Aly Abde l Hadi El Noti. 
7. ) Mik hail Guergues Laouia. 
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8 .) Mokhtara Guer gues Laouia, épou
se de Guerguès Chebata. 

Ces deux derniers héritiers de leurs 
frères Hanna Guerguès Laouia et Yous-
sef Guerguès Laouia. \. 

D.) \.Vahiba Guerguès, ,.- euve el héri
tière cle feu Ibrahim Guerguès Laouia, \ 
cle son v ivant lui-même hérilie1· de son 1 

frèr e Hanna Guerguès Laouia, prise 1 

également comme tutrice de son fils mi
n eur el eohérilie r Guirguis Ibrahim 
Gtwrguès, le. elit mineur élanL pr'is 6ga- 1 

le m ent comme h érilie!' cl e son oncle 1 

Youssef Guerguès Laoui&, de son v ivan t 
l1 ér iti e1· cle son frè1·e le elit feu 1-Jaunn 1 

Gu e rgn ès Laouia. 
Tous rrropriôtaiL·es, sujets locaux, clo

mi c iliJés le l cr ù .:\ aou ia . la 2me à Sa
manoucl , les :~m e , 'tmc, ;:Jrne ct Gme ü 
Kafr 'l'aobanid1 , PL les ·aulres à Mehalla 

1~ 1 Kobra. les 7m e cL Dme ü la rue El 
1\.antm·<J... le 8m<'\ ù la rue Balaouall. 

Ti e rs cldentcurs appar·enls. 
En vcriu clr· deux proc.b·;-\'<' lbi:tux clc 

sais ie im1noJJi lièn-. l'un elu 8 Avril :LD3:S 
l1uiss ier 1\l cx. Carn ig·lie1·i. transcr it. les 
:{ \1 a i 103::>, .:\o. J018 (Gharbi ch ). e t ·6 
1\I a i JD8::>, 1\fJ . Jül2 (Gharb iell ). el l'autre 
du J8 J u ill e ! J\:1:3::>. hui ss ie r \ ;fax Heffè s . 
l ranscri.L le 0 :\ o(lt JD:J:s, !\o . :3.220 (Ghar
JJi elt). 

Objet de la vente: en d eux lols. 
1er lot. 

78 feclüans, H , kiral s e l 1 sahmes ü 
prendre par indivis clans 100 feclclans . 
1 ;j kir'a ts el /1 sahines d e terrains SiS aux 
villages de Kfar El Teebani eh et lVIellal
le t Khalaf. c!istric t. cle lVIèhal lél El Kobra. 
décrits coi.11111e suit: · 

A.- Au village cle Kafr El Teebaniel1. 
:~;) feclclans. 20 kirals e l 'L sa hm es. en 

cl eu x pareelles, savoir: · 
La ire cle 8 fecldans, 23 l'il'ats e t 12 

sallmcs, rau hocl El dhefara 3, él.Uirefo is 
EJ Gh efara eL El Ghon eim . 

La ~me de 20 feclclan s . :?1) kirats d J6 
sahmes auhoü ~ 1 l) (.' lala ;\ o. 1. Cl utre fo is , 
1:: l n elra la wa i ;..: a Lour. 

Ensernbl e : un e part indivise cl r 1 l\i
rals, ave e l\Iohamecl Baclaoui Ghoneim. 
clans un e 111raehine fixe d e t2 H.P ., clans 
un abri en briques eu it es, avee mag<l
s ins pour le charbon; sur le l'\ iL pour 
l'Rrrosag-e cles te rres. 

B. -Au v ill &ge d e l\lellalle t Khalaf. 
{H feddans e l J7 hirat.s en une parcel

le, au h ocl El llamJn. a ul rPI'o is El SPm
sc-m, l\Ialta l\ll elfate. 

Ensemble: 
Environ 1:20 arbres divers avec 2 clat

ti Prs. 
Une maehine cle 6 chevaux avec pom

pe de 6 pouces, clans un alJl'i en briques 
c ui tes, avec magasin pour le charbon. 
et une mancloara pour le 1néeranicien, 
sur le c&nal 11.:::1 Sahel, pour l'a rrosap-f' 
cles t erres cle ~Jehall et. Klla laf. 

2me lot. 
J,d fecldan s, n kira ts eL :20 sahmes dl' 

terrains sis au village d e El Naouia, cl is
lr'i ct de Mehalla E l Kobra (Gl1arhiC'h \ 
cléerils eomme suit: 

A . - 39 fecldans, 20 kirat.s e t 20 sali
mes ü prendre pélr indivis dans 33 fecl
Llans, U kirat s eL R sahmes aux su ivanl s 
hods, in seri ls au nom des J-T oirs Y ousscf 
Ghone im. savoir: 

1.) Au hod E l Facle l 12. 
t8 feddans, i4 kirals c l 4 salmws. 
2.) Au hod El Semsem 13. 
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34 feddans, 21 kirals e t !1 sahmcs. 
B. - i feddan e t 13 kirü.Ls sis au hod 

El Delala El Charki I\o. 35, faisant par
tie du lot No. 32 e t inscrits au nom de 
feu Mohamed Effendi Yousse f Gho
n e im, e n une parcelle. 

La désignation qui précède est celle 
cle la situation adue lle d es biens telle 
qu'elle r·ésulle d es opérations du nou
veau cadastre. mais avant les dites opé
rations et d'a].)l'ès le s litres d e propri·é t-é 
d es .bien s elu pré '-' e Jlt lo t. clécrih ~ous la 
rubrique A, r e leq1. ient d es 1rois villages 
clc El ); ao ui a. \1Pl1allf~t Khalaf e t Sa
manoud. et eeu-" tlt~cri ls so us la rubri 
cr u e B r· è 1 ev a i en l tl n vi Il a ~r e cl e \ li t As
sas . 

Pour les li mi le .:: con sulter. le Cal1i er 
des Charges. 

l\lise à JWix: 
L. E. 7030 pour l e Je1· lot. 
L. E. 3ï50 pour le '2mc hJt. 
Outre les rrnis . 
Alexantlri<·, .k 21 SovcmiJre 1936 . 

Poar Je recjn é i·an~. 
084-A-529 . Adolpll e Homano, avoeat. 

Uate : l\-lL·rcredi G Janvit"r :l93/. 
A la r·equête clc: 
J. ) L e Sif'ur :\'at ctk ~Iou s ti, employé, 

italien. clemè·urant à Camp César. ban
lie u e d 'A I<· xanclrie, rue Prince Ibrahim 
No . 45 . 

2. ) i\lon::;i(·ur le Greffi er en Ch ef du 
1'ribunal 1\Ii.\:tc cl ' Alcxn.ndrie, ès qua li té 
d e préposé à. ht Caisse cl(':-: F onds Judi
cia ires. 

Au préjudice du .'-} (:·ur Ghari lJ Salama, 
en trepreneur, s uj e t loca l, demeurant à 
A l c~xandrie. clan::: un(' rue ll e après le l\o. 
50 d e la rue du ~Iax. 

En vertu d 'un e sa is ie immobilière du 
29 Juin :l936, transcrite le 30 Juill r L :LD36 
s ub '!\o. 22ï9. 

Objet de la Yente: un e construction 
élevél' sur k terra in du Gouv ernorat 
d ' un e s up<·riï cic clf' 1.2'! p. c . .V1 cm .. la 
elite conc:lruction composée de troi s éta
ges . s ise à A lexandrie, rue l\Iafrouza No. 
6ï tanz im, d épendant de chiakhet Ell\Ia
frouza, ki s m ~linet E l Bassal, Gouver
noral d'A lexandrie, plan SurvPy 12/14. 
le tout limité: :\l'orel, par la propriété 
Gharib Salamu s ur 4 m . 30 : Est, par une 
ligne brisée composée d 0 5 lignes droi
tes c.omme n çant à !a zawie t :-.lord-Est, se 
clirigean L V<' r:-: Je S n cl s ur 3 m. 30. se di
rigeant vers l'Ou Ps t s ur 30 en~ . près dr. 
la maison Gharib Salama, pUI~ vers le· 
Sud s ur 4 m ., vrrs l'Ouest sur 1 m. 18 et 
ensuite vers le Sud sur 6 m., près de la 
maison de bmai! Ahmrcl El Agouz; 
Sud, par la rue E1 Mafrouza où se trou
vr la porte cl 'en trét" de la maison 1\o . 
67 tanzim, s ur 3 m. 23; Ouest, par une 
ligne bri sée comp o<.:éf' de 5. li g1~es droi
te~ commençan t d e IR zaw1 e t Nord-Ou
est. sr dirigeant ,·er ::: Il' Sud sur 3 m. 03, 
puis se brisant vc'rs l'Oues t .sur 4 m. 
près de la mai so n de l\Iou~s1 R.aghab. 
puis \·ers le S ud sur !1 n~. Oo. pUis Ycrs 
l'Est sur 4 m . '!7 e t ensmle ,·ers Je Sud, 
s ur 6 m. 33 prè::: d e la maison de Hag 
Sayed Hassan. 

i\lise à prix: L.E. 200 outre les frai~. 

Pour les poursuivanb. 
706-A-535. \". Buzzanga. avocat.. 
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Hale: ~Ir~rercùi U .Jan\-it'l' Hl3/. 
A la rcquêlc elu Crédit Foncier Egyp

Uen. so<·it'·l•t; anonyrne ayunt s iège <lu 
Caire. 

Contr·c lt~s Hoir~ d e feu ::\lohanwd Sid 
Ahmed (i!wil<'iJJJ. dn son vivant débi
teur originain~. savoir: 

t.) Fai 'idn. l'ill< ~ d<~ Soliman 1<:1 H(!lréri 
sa veuvt'. prise é·gal<·mcnl comme lut:ri
ce de ses enfants mineurs Abclf! l Aziz, 
Mohanwd S(.Jlah <'1 -'\d'issa. 

:2. ) Fanlus. dt' AIJdcl ,\[éguid .\loh ~l 
m~'d. ~me VPttV<'. 

:3.) om El llaiHI. filin d ' El ~ayed ~lou
rad, auln~ v< ~ UVf' du dit d éf unt, pri sn 
(~gaiement <'Olllrn<· lulrie<' clt> ses f'Hfauls 
minnur·s \lolntJJH•tl .\ëlldlltnc el Xfolw
mrd J\zmi~ 

-L ) D;;wlnl \Ioll éHJJ<•tl ~id AIJ111Ccl Ciho
neim. 

.).) Sourin \loliam<'u Sitl Ahnwd Gho
neim. 

6.) Ab<kl :\IoiJ<•irn .\Iohanwd Sid Alt
m<~d Ghonein1. 

7. ) Sal<·m \lollamed ~iü Ahmed Uho
rH·im. 
Ce~ -'1 ainsi qll<' l<' s m itwurs enfant-s 

d ud i 1 tlt!l"unl. 
Lf's d<~LJX tlt•Jïli<·r~ pris t'!galnrnenl <'Il 

leur qn.:1lilc'\ dt ~ luLeu rs de leurs frère <' 1 
sœur miiH'liJ'S llt·krnat f ~ l Allmecl -:\ahill , 
ht''.rit.i<'I'S av<·c t' li-' du tliL <h'·funt.. 

Tous 1 t's StlsnomJnt'•s propriélair<~s. 
<'~g-ypt.i<'lls. tlomi('iliés à Abgoul, <lislrirl 
de Santa. sauf ln ;)m e qui demt 'Ul'(' ,·, 
Abou 1viasllotJI' (Cill(1t'bid1 ) . 

Et conti·c: 
A. - Les Il oirs t.lc fen Saada A l111lt'd 

J1p,ga;~.i qui Sllnl: 
1.) SayPdil Cihoneim El B·éhér i. 
2.) i\kiiJ rottka Clhoneim El R<\11r'~t·i. 
CP-s deux fillf's de la dil e cldunl c . 
:3.) S <.Hldikn \lohamecl Ghoneim El Bt'~

héri. petit e-fil!<' de la dite défunte. pri
se ég-a!Pmcnl comme héritière: a) de son 
pèn~ f<·u \Inh~tmNl Ghnneim El Béhéri, 
h) df~ sa mère \[unt.alln Harhour. e) de 
son l'rèr<' El Sa~·<'d, l'<'s deux d erniers 
de lru1· vivant ht'!.rit.iers dr leur ·<Spoux <'t 
pèr<' le dit ku \Inlwmed Ghoneim El Bt'~
héri. 

B. - Lt'S Il oi rs d e 1"<' u Sa lam cl ou SaI
man GhonPim El Béhéri, de son viv.ant 
lrériticr d e sa mère Saacla Ahmecl Tir~.-~·;o
zi. sélvoir, ses <'ni"ants ·. 

.'J.) ::t Sa)·cd . 
3. ) BamlJ<1. t'•pouse El S<.1yed 1\llalil. 
C . -- .L<'s Sieurs et Dames: 
ü. ) llassnn \Ioh(l_mcd Aly Béhéri. 
7. 1 B6ht•.t·i .\Iohnnwd AIY Béhéri. 
8. ) \Iaazouza Sid .-\llmP·d Ghonei m. 
D. ) i'vlohamed E 1 IJcssou 1\ i Dia b. 
10.) Zamzam Soliman 1~1 Béhér1. 
H. ) Rokhlia ou Bel\.eita Al11ned Ismail. 
12. ) Almw<l Yassinc Salf'11. 
1:3. ) lfRncm \Iohamcd Yass in e S<-r..leh . 
1 '1. ) S!Pitn \lolwmctl YassinP Saleh . 
t;) . ) Saye d<L \ lulwnwd Yassint'. \"('U-

V<' dt' \lol1anwt1 YnssitH' Sult•h . 
W.) Al\· Ahnwll Yassinc . 
l7. ) i\·lo.ham<'d ChclJI El .\I c ligui . 
18. ) El Sa\\~ t.l \Iohanwd Abdrl Cia\\"<1<1. 

fils tic .\lolÙnwd HassHn Ayad. · 
10. ) Amina llnnPm Hassan El .\len

ehaoù i. 
Tous ]wnpri"t'· tn i l"< ~s. t·p·y pt i<' us. dom ici

liés les 11. pr<'mi('J'S ù Abp-oul. district dt' 
Santa (GharbiPh), le lÎme à Tantah, rue 
El Molan<lhi ':\o. i"). le .ISm e <'l Ganzom· 
(i\1t~noufich ). ln Wmr ù Hèliopolis. rha-

Journal des Trit;.;.n •• ux i\Hxtcs. 

l'l'h Folléld. );o . 10. el ll's autres ü KalciJ
chou . .\Iarkaz Santa (Gharbiel1). 

Tiers <l(·lt'n!Purs appllrenls. 
En vertu dt• deux: procès-vcrbau:-... cl< ~ 

sa isie imrno!Jilièn·, d e l'huissie r E. Uo
naclio. l'un dtJ '• .\lai 1035, trnnscril .l e 
23 .l\Iai :tn:35, :\o. 2251 (G ilarbieh ). d rau
Ire elu 2D .Juillt'l 1!):3;), lnnscril le :17 
Août l!X3::>, ~o. : ~:!\10 :nhRriJii'!I ). 

Objet de la \ente: ! '11 t.kux lot:-;. 
Jcr lut . 

·Il feddélils. :2U kiruts d '1 sallmes de 
le nains s is au villagt~ d e 1-\.a lel,chou. 
distri c t de El ~illllél, .\loudiri\.'11 dt' Ghar~ 
J 1 i <'11, d is lril, ur'~s l'OllHlW sui l: 

J .) n ft~ cldalls. J::> kirals e l 10 s allllH's 
au llod El Bara ilJat :\o. 2. 

:2. ) 2:3 kil'ats r·t 12 sahmes au lwtl l·:t 
CIIt'rif No. 3. 

~L ) 1. feddan d :l kirals au lwü El \\-"(1-
znn -:\o. 4. 

Ensemble: 
J.) 1 !about su r Je canül Dia El Ko111. 
::2 . ) 1 saki0h sur puits. 
1 t l"e dclaus, 20 l.;inüs cl 11 sahnws tk 

lerrains s is au Yillélgt ~ dl ~ 1\.ùlalJ<.'ho. dis
Ir i cL cl e E 1 Sa Ill a ( G Il ~Ir !.1 i e Il ). d i vi s t~ s 
comme suit: 

1. ) 9 fl'ddans , J ;) kirals el lü salnucs 
mt hocl El B:naihal :\o. 2, de le; parcelle 
:\ () 0 1-'J. 

:!. ) :!:3 kirals l'! 1:2 sJilnws au hoc! .\lit 
El Chérif :\n. :l, dt! la parcelle .'\o . -10. 

3.) 1 fc'clclan et 3 kirats au hod El 
vVazzan :\o. 't, de lêi parcdlc .\o. 32. 

:!me lot. 
::> fc·<lllans. :~ kin1ls d 20 sallmes ete 

l<•J'J"ttins sis au villaw: de A!Jgoul, dis
Lrid cle El Saul<l.. (Gharbieh ), dislrilJtrr'·s 
comme suil: 

1. ) 21 kirnls d 8 sahmes au lwd f) .:wer 
1 ~1 .\"-abia "'\o. :!. t•n de:ux parcelles: · 

L il 1 re d n 1 '1 k i ra l s ct 8 sa 11 nw s . 
La 2mc de Î ki rats. 
2. ) 2 1eddans. !1 kir:lls <'l 10 salmws 

au hocL \lit El .t:h't'·1·if .\o. ü. . 
:3.) 1 feddan, :20 kirals d U sahnws au 

lwrl Bahr El Saghir :\o. 8 en tt·ois par
ce lles : 

La 11·c dt~ 1 fnldan el() kirals. 
La 2111<' d e î kirats. 
La 8nw d e Î kirals d {) sJ.l1llH'S. 
!1. ) 3 kirals et 20 salnnes au . hod El 

Bahr E l 1\.ébir No. 10. 
D'après un <:'tal déliv1 ·é par Je Sm·veY 

Dep(1r'lll1Ctlt les IJit,•n s dl• ec lot soHI a~-
luell.e menl désigiH's comme suit: 

3 fcddans, :~ kirals et. 20 sahmes de 
le l'rains sis au village de Abgoul, dis
triet d e Sanla (Gh.al·bieh). divisés com-
m e suil: · 

:1. ) 11 kirats el 8 snllnws au hocl Dayer 
El -:\alli-a Xo. 2. péll'C<'lic :\o. 76. 

:2. ) 7 kirélls au llod Dayer El -:\ahia 
-'\o. 2. cie h parce!!(~ :\o. 78. 

:) .) 1 feddan Pl n kirals nu hoc.l El Bahr 
E l Saghir Su. 8, parTt•llf•s :\os. lOU el, JO. 

L ) 7 kirats au mr•m e 11ocL parcelle -:\o. 
'u::~. 

:-L ) 7 kirals c·l C sa ltm<'s au mèmc hocL 
p~uc:e l lc );n. :l . 

(i.) :1 1\ i rats et 20 sahnws au hod El 
Pni!I· El 1ü•L,ii' :\o. JO. Jlo.I·cdle :\o. 5. 

Î. ) 2 ft·dd a ns. '1 1\iral.s d iO sahnws 
all ho<l \lit 1~1 Cllt.'l'if -:\o. 9, part~ ellt! 
:\o. 8 . 

Ensemble: 
') sal\i(•l!s sur Ïl' canal Deya . 
::.0 saJ.i.iells moyan. 

Cn jardin tk 1:2 ki rats d 20 ar!Jn ~s de 
diYers<'S <·spèces sur l'e mplac0mcnL ùe~ 
dt•nx saJ.i.iC'hs. 

Pout· .<·s 11111itz· s cons ulter ft> Cahier 
des. Chai·ges . 

:\li~e à prix: 
L.l·~. HOO pour le 1e r lot. 
L.E. :-nu pour le 2mt~ lot. 
Uulrc les frais. 
Akxanclrir·. le 00 l\'ovt·mhre 1\13fi . 

Pou r le, l·equ(T<.Hlt, 
G8:3-.\-j:?8 c\clolphc Homano, avocat. 

Uale: :.\Icrcred i U Janvier 103Î. 
A la I·cquêle de The Land Bank of 

Egypt, ~ociélé anonyme ayant ~ i ège ~ 
.-\lexandri c. 

Contn; les Iloirs E l :\loallem i\loha
mcd JI amido, fi h de Jlamido A \Va cl, sn
Yoir: 

1.) l~a !ma Abd cl :\·Iéguicl .Mohamed, sa 
veuve, prise t1:1.n l en so n nom per~onnel 
que comme tu triee et c ses enfants mi
neur~, bsus de s on mariage avec son dit 
époux, les nomrné :.-: Aly, Allmed ct Adi
la. 

2.) Th ~ ar1, fill e majeure du dit défunt. 
Toutes deux propriétaire~, égyptien

ne~, domiciliées à Alexandrie, rue Pao
lino, :\o. U2 (1er étage ). 

En \·el"lu d 'un procès-verba l de saisie 
immobilière du 2R Mai HJ28, huissier 
;-)imon lla:-::-:an, transcrit le llt Juin 1928 
~ u IJ i\ o. 2ft .1:3 (A 1 ex an cl ri e). 

Objf:l de la vent{;: en s ix lots. 
1er lot. 

Une parcelle de lerrain à bâtir d'une 
s uperficie de 113 p.c. lî0 / 100, sise à Ale
xandrie, quartier 1\lollarrem-Bey, ~ Pao
lino , entre la nte Erfan ct le canal Mah
moudi eh, fai ::;a nl pnrtie du lot No. 76 
du plan de lotissNncnt dressé par la 
Land Bank of Egypl , limitée: Nord, par 
le lot "!\o. i't VCJH.lu i1 .\1oallem l\Johamed 
ll a miclo; Sud, par un passage mitoyen 
d e 2 m. de larg(!U r: Est, par la parcelle 
ot:cupéc par Abou i En cin El Bari; Ou
es t, par· la parcelle oct:upéc par :Moha
mccl A ly Khalil el Abdel Faltah Aly 
Khalil. 

Ensemble: une baraqu e en bois ::;iluée 
s ur la elite parcelle el c:ouvrant une su
perficie de 03 m2 !JO/ 100. 

2me lot. 
U n e parce lle de tenain ù hâlir d'une 

superficie de 111 p.t:. 20/100, sise à Ale
xandrie, quartier ~loharrcm-Bey, ü Pao
lino, entre la rue Erfan e l le canal Mah
moudieh, fai sant parlie du lot No. 76 du 
plan de loti sscmen L dressé par la Lan cl 
Bank of Egypl, limitée: Nord, par un 
passage mitoyen de 2 m. de largeur; 
Sud, par le lot No. 78 vendu à -~dohamecl 
Aly IfH ::;sa n; Est. par la parcelle oc.cupée 
par la lAnne Soudos Bent Galal; Ouest, 
par la parcelle occupée par la Dame Na
zi ra Khalil. 

Ensemble: une ba 1 aq ue en bois sur 
la dite parcelle couvrant un e superficie 
de 62 m'~ 33 / JOO. 

:3LIIC 10 l. 
Une parcelle de terrain à bâtir de la 

superficie de 1111 p.e., sise à Alexandrie, 
quartier Moharrcrn-Bey, à P.aolino, en
tre la rue Erîan et le canal l\1ahmou
clieh, faisant partjc du lot No. 76 du plan 
de lotissement dressé par la Land Bank 
of Egypt, limitée: Nord, par le lot No. 
711 vendu à Moallem Mohamed Hamido; 
Sud, par un passage mitoyen de 2 m. 
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de largeur; Est, par le lot No. 77 vendu 
à Khalil Ibrahim Achri; Ouest, par la 
parcelle occupée par Mohamed Moha
med El Rais. 

Ensemble: une baraque en bois sur 
la dite parcelle, couvrant une superfi
cie de 65 m2 7 / iOO. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain à bâtir de la 

superficie de 115 p.e. 60 / iOO, sise à Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, à Pao
lino, entre la rue Erfan et le canal Mah
moudieh, faisant partie du lot No. 76 du 
plan de lotissement dressé par la Land 
Bank of Egypt, limitée: Nord, par un 
passage mitoyen de 2 m. de largeur; 
Sud, par le lot No. 78 vendu à Mohamed 
AJy .Hassan; Est, par le lot No. 77 vendu 
à Khalil Ibrahim El Achri; Ouest, par 
la pa.rcelle occupée par la Dame Rami
ela Ahmcd Ibrahim. 

5me lot (omis) . 
6me lol. 

l :ne parcelle de terrain à biHir d'une 
::'upcrficie de 197 p .c. 60/iOO, sise à Ale
:-.:c-tndrie, quartier Moharrem-Bey, à Pao
l.i no. entre la rue Erfan et le eanal Mah
moudieh, faisant partie du lot No. 76 
du plan de lotissement dressé par la 
Land Bank of Egypt, limitée : Nord, par 
un passage mitoyen de 2 m. de largeur; 
Sud, par le lot No . 78 vendu à Moha
med Aly Hassan; Est, par la parcelle 
occupée par la Dame Hamida Ahmed 
Ibrahim; Ouest, par la rue K assem Amin 
de 8 m. de largeur. 

Ensemble: une construction en pier
l'C!:i ct briques au mortier de chaux, sa
ble et p eu de ciment, avec la couverture 
en béton arm é, couvrant une superficie 
de iii m2 sur la dite parcelle. 

\lise à 1wix: 
L.K iü pour le 1er lot. 
L .E. 16 pour le 2mc lot. 
J_,E. 1G pour le 3me lol. 
L.E. t 6 pour le '1me lot. 
L.K ·'10 pour le 6me lot. 
0 u lre les frai s . 
_\lexandric, le 30 ~ovembre 1936. 

Pour la requérante, 
t\C):3-A-:S:LI Adolphe Romano, avocat. 

Hale: Mercredi 6 Janvier i937. 
A Ja requêl:e du Crédit Foncier Egyp

~ien , :::ociété anonyme ayanl s iège au 
(~ <~ire. 

Conlt·e les Hoirs de Jeu Mohamed El 
Sayed El Kafraoui, fils de El Sayed El 
lZal'raoui, de son vivant débiteur origi-
naire, savoir: . 

1.) Khadiga, fille de Hassan Tahsine, 
:._.:rfl ve uve. 

:2.) Mou fi da Mohamed El Sayed El Ka
fra.oui. 

3.) Awad :Mohamecl El Sayed El l.Z:a
t' raoui. 

!1. ) Ibrah im Mohamed El Sayed El Ka
fraoui. 

3.) Abdel Hamid Mohamed El Sa.yed 
E J Kafraoui. 

13. ) Hussein Mohamed El Sayed El Ka
fnw u i. 

7.) Mouslafa Mohamed El Sayed El 
E:afraoui. 

Ces six derniers enfants dudit défunt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés les cinq premiers 
à Zifta (Gharbieh), le 6me à Alexandrie, 
où il est fonctionnaire (Moawen) à l'Ad
ministration des Douanes, Service des 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Accises, rue de la Marine, face au No. 
iO, et le 7me à Kous (Keneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Février i935, huissier 
C. Calothy, transcrit le 26 Février i935, 
No. 9'/5 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
55 feddans, 7 kirats et i2 sahmes de 

terres sises au village d'El Semella
wieh, district de Zifta, Moudirieh de 
Gharbieh, distribués comme suit: 

1. ) 5 feddans, 9 kirats et i2 sahmes au 
hod )J'azli Ragab No. i, en cinq parcel
les: 

L a ire de 2 feddans, ii kirats et i2 
sahmes, parcelle No. 6. 

La 2me de 23 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 8. 

La 3me de 1 feddan, 8 kirats e t 5 sah
mes, parcelle No. i2. 

La '1me de 5 kirats, parcelle No. i6. 
La 5me de 9 kirats et 20 sahmes, par

celle No. i8. 
2.) 15 feddans, 21 kirats et '.1: sahmes 

au hocl El \Vastani No. 2, en douze par
celles: 

La i re de \:l kirats et 20 sahmes, par
celle No. 3. 

La 2me de 1 fedclan, 12 kirals et 20 
sallmes elon t i3 kirats et 8 sahmes, par
celle .No. 5, 111 kir a t s et 8 sallmes, par
celle No. 6, 9 kirats et '.1: sahmes, par
celle du No. 6. 

La 3me de 22 kirats ct 4 sahmes dont 
i8 kir a ts et 20 sahmes, parcelle No. i4, 
3 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 15. 

La 4me de 1 feddan, 4 kirats et 16 
::oahmes, parcelle No. 23. 

La :Sme de 1 feddan, 16 kirats e l 1G 
sahmes, parcelle No. 25. 

La lime de :23 kirats el 20 sahmes, par
celle No. 27. 

La /mc de '1: feddans, 17 kirats e l 16 
sahme::; don l L feddan, parcelle l\ o. 29, 
3 feddans, tl kirats et 1G sahmes , par
celle _\Jo. 21:J. 

La ~me de :l2 kirats ct 8 sahme::o, par
celle No. 32. 

La 9me d e i9 kirats et i 2 sahmes, 
p arcelle No. 41. 

La 10me de 20 k irals, parcelle No. 43. 
La Hme de :t feddan, 16 kira ts e t :tG 

sahmes, parcelle No. 44. 
La 12me de i3 ki rats, parcelle No. '*8. 
3. ) 2 feddan s, 17 kirats et 16 sahmes 

au hod El Guezira No. 3, en deux par
celles: 

La ire de 1 feddan, i2 kirais et 12 
sahmcs dont. 1 feddan, 8 kir a ts e t 8 sah
mes, parcelle No . H, !1 kirats e t !1: sah
me~, parcelle No . :t2. 

La 2me de 1 feddan, 5 kirats cL i sa h
mes, parcelle No. 48. 

'1· ) 9 feddan s , 20 kirats et 20 sahmes 
au hod El Bahariat No. 4, en six par
celles: 

La ire de :t5 !drats et i6 sahmes, par
celle No. 44. 

La 2me de i feddan, 1 kirat et 8 sah
mes, parcelle No. 51. 

L a 3me de 1 Jeddan, parcell e No. 53. 
La ·~me de 1 fcddan, 2i kirats e t :'20 

sahmes, parcelle No. 56 . 
La 5me de 3 Jeddans et 3 kirats, par

celle No. 58. 
La 6me de 2 fedclans et 3 kirats, elu 

No. 72. 
5.) 4 feddans, H kirats et i6 sahmes 

au hod El Saghira No. 5, en six parcel
les: 
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La 1re de 20 kirats, 1\ o. 2. 
La 2me de ii kirats donl 5 kirats et 

12 sahmes, No . 6, 5 kirats et 12 sahmes, 
No . 'ï. 

L a 3me de 12 kirats, parcelle No. 36. 
La t1:mc de 20 kirats ct io sahmes, par

celle No. 39. 
J_.a :Sme de :l l'eddun c l J ki rat, purcelle 

~o. /1!1. 

La orne de 19 kir a ts, parcelle No. 61. 
6.) 3 !'eddans , 14 kirats et i2 sahmes 

aux hods El Kassali ct Dayer El Nahia 
No. 6, en huit parcelles: 

La :tre de ill: kirats et 4 sahmes, par-
eell c ='Jo. i3. 

La :2me de 16 kir a ls, parcelle No. 30. 
La 3me de 16 kirats, parcelle No. 32. 
La 'ane de i7 kirah et 20 sahmes, 

parcelle No. 3o. 
La :Smc de H k ir a ls, parcelle No. '.~:3. 
La 6me de '1 kirats e t 8 sahmes, No. 

62. 
La l'me de '1 kirats et i2 sahmes, par

celle No. 66. 
La 8me de 2 kirats et 16 sahmes, par

eelle No. 86. 
'ï. ) 3 fedclans, 22 kirats et 16 sahmes 

au hocl El Hi cha No. 7, en deux parcel
les: 

La 1re de 2 feddans, 9 kirats et i6 
sahmes, parcelle No. 28. 

La 2me de 1 feddan e~ 13 kirats, No. 34. 
8. ) 9 feddans, 9 kirats e t 12 sahmes au 

hocl El :Makhacla No . 8, en deux parcel
les: 

La 1re de 8 feddans, 21 kirats et i2 
sahmes, parcelle No. 23. 

La 2me de 12 kirats, parcelle No. 40. 
La désignation qui précède est celle 

de la situation actuelle des biens telle 
qu'elle résulte des nouvelles opérations 
du cadastre, lors de la constitution de 
l'hypothèque, mais d'après les titres de 
propriété q ui ~ont antérieurs aux dites 
opération:::, ces biens font partie d 'une 
plus grande contenance située aux hods 
El Bal1arial, "\'az l H.agab. El Guezira . El 
Salh, E l Ificba, El Hicha wel ·Mekhad
da, 1\lafrach e El Kebir El Kebli. E l _\:5 -
sas::::a, E l Gharbia ct El \Vastani. 

.Ensemble: 

.U hôtre::c ct acacias . 
o·après un état de délimitation déli

\Té par le Survey Department en date 
du H Novembre 1935 No. ii, les biens 
ci-dessus ::::ont actuellement désignés 
eomme s uit: 

30 feddans, 3 kir a ts et :2:2 sahmes de 
lerrains s is à El Semella ouia, district de 
Zifta (Gharbieh), savoir: 

1. ) 1 fcddan, 2 kirats et 1 sahmes au 
hocl Nazl Ragab No. i, parcelle No. 27. 

2.) 4 kirats e t 2:'2 sahmes au même 
llod : parcelle No. 38. 

:3. ) 1 feddan, 10 kirat s e t 13 sahmes au 
mème boel. parcelle .\' o. :26. 

!1. ) :'23 kirats e l ~) :-'ahmc::: att mème 
hod, parcelle ::\o. tH. 

:5. ) 8 l\:irats eL /1 sa lune::: a u hocl 1\'azl 
Haéab .:\o. l , parcelle :\ o. 37. 

G. ) ~t'i kirats et 1:3 sahmes au même 
hod, pa reelle l\ o. :28. 

1. ) :20 kirats e l 0 saltme:-' an h od El 
\Vastani No. 2. parcd lc .\'o. '13 . 

R ) 1 feddan, '1 kirat.s el. iO sahme:3 au 
m êm e hod, parce llP .\' o. '7:5. 

0. ) 1'1 kirats et 22 sallme::: au h od El 
\Vastani I\"o. "2. parcelle :\o. \)5. 

10. ) 12 kirat::: cl. 2 L :3ahmes au mème 
hod , paree !le ~o. 83. 
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11.) 1 feddan, 20 kirats et 2 sabmes 
au même hod, parcelle No. 82. 

12.) 1 feddan, 5 kirats et 19 sabmes au 
hod El Was tani No. 2, parcelle No. 81. 

13.) 1 feddan, 19 kirats et 6 sabmes au 
m ême boel, parcelle No. 76. 

14.) 1 feddan, 7 kirats et 13 sabmes au 
même boel, parcelle No. 77. 

15.) 18 kirats e t 1 sabme au hod El 
Wastani No. 2, parcelle No. 79. 

16.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sabmes 
au même hod, parcelle No. 72. 

17.) 1 feddan, 14 kirats et 13 sabmes 
au même boel, parcelle No. 106. 

18.) 2 feddans, 23 kirats et 8 sahmes 
au hod El vVastani No. 2, parcelle 
No. 78. 

19.) 9 kirats et 17 sabmes au hod El 
W astani No. 2, parcelle No. 71. 

20.) 1 feddan, i kirat et 8 sabmes au 
hod El Guézira No. 3, parcelle No. 54. 

21.) 1 feddan, 5 kirats et 1 sahme au 
hod El Guézira No. 3, parcelle No. 75. 

22.) 1 feddan et 6 sahmes au même 
hod No. 3, parcelle No. 92. 

23.) 19 kirats et 16 sahmes au boel El 
Bahria L No. !.~:, parcelle No. 92. 

211.) 1 feddan, 15 kirats et 18 sahmes 
au même boel, parcelle No. 85. 

25.) 17 kirats et 15 sabmes au même 
hod, parcelle No. 91. 

26.) 1 feddan et il.~: sabmes a u hod El 
Bab ri at No. 4, parcelle No. 93. 

27.) 22 kirats et 23 sabmes au même 
hod, parcelle No. 151. 

28.) 23 kirats et 22 sabmes au m ême 
boel, parcelle No. 153. 

29.) 22 kirats et 23 sabmes au même 
hod, parcelle No. 96. 

30.) 23 kirats et 22 sabmes au hod El 
Babriat No. 4, parcelle No. 106. 

31.) 1 feddan, 2 kirats et 21 sabmes 
au même boel, parcelle No. 152. 

32.) 9 kirats et 8 sabmes au bod El 
Sagbira No. 5, parcelle No. 80. 

33.) 20 kirats et 2 sabmes au même 
hod, parcelle No. 81. 

311.) 19 kirats et 19 sabmes au même 
hod, parcelle No. 76. 

35.) 12 ki rats et 21 sabmes au hod El 
Kassali wa Dayer El Nabia No. 6, par
celle No. 101. 

36. ) 16 kirats et 21 sabmes au même 
hod, parcell e du No. 104. 

37. ) 15 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 103. 

38.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kassali wa Dayer El Nahia No. 6, par
celle No . 115. 

39.) 7 kirats e t 6 sahmes au même 
hod, parcelle No. 106. 

'.~:0. ) 14 kirats et 19 sabmes au même 
boel, parcell e No. 102. 

Id.) tO kirats au même bod, parcelle 
No. 105. 

1.~:2.) 2 feddans, 5 kirats et 21 sabmes 
au hod El Hicha No. 7, parcelle No. 85. 

43.) :t feddan, 13 kirats et 5 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 86. 

V.~:. ) 2 feddans , 10 kirats et 22 sahmes 
au hod. El Hicha No. 7, parcelle No. 84. 

45. ) 11 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 55. 

46.) 2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
au même hod, parcelle No. 83. 

47.) 4 kirats et 7 sahmes au hod El 
Mekhada No. 8, parcelle No. 107. 

48.) 8 kirats et 15 sahmes au même 
hod, parcelle No. 104. 
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49.) 1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes au 
même boel, parcelle No. 41. 

50.) 8 kirats e t 15 sahmes au même 
hod, parcelle No. 105. 

51.) 2 kirats et 10 sahmes au hod El 
Wastani No. 2, parcelle No. 96. 

52.) 8 kirats et 15 sahmes au hod El 
Makbada No. 8, parcelle No. 40. 

53.) 12 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 106. 

54.) 17 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 103. 

55.) 13 kirats ct 16 sahmes au hod El 
Saghira No. 5, parcelle No. 82. 

56.) 20 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 87. 

57.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kessali wa Dayer El Nahia No. 6, par
celle No. 107. 

58.) 23 kira ts et i!J, sahmes a u hod E l 
Sag hira No. 5, parcelle No. 79. 

59.) 17 kira ts ct 4 sahmes au hod Nazi 
R agab No. 1, parcelle No. 62. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.E. '1980 outre les frai s . 
Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
686-A-531 Adolphe Roman o, avoca t. 

Date: Mercredi 6 J anvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

C:ollftre les Hoirs d e feu Hanna Bey 
Assaad, savoir: 

La Dame Hélèn e Gabrial, sa veuve, 
prise tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité d e tutrice de son fils mineur 
Sam ir, issu d e son mariage avec son dit 
époux, propriéta ire, égyptienne, domi
ciliée à Al exandrie, rue. Moharrem-Bey, 
No . 37. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du /1 Décembre 1930, huis
sier S. Charaf, transcrit le 31 Décembre 
1930, No. 2624 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 164 feddans, 1 kirat 
et 2 sahmes de terrains sis aux villages 
d e El Khazzan, district de Damanhour, 
et d e Rahmanieh, district de Chebrikhit 
(Béhéra), form ant le 9me lot attribué 
aux Hoirs de Hanna Bey Assaad par le 
jugen1.ent d e partage on date du 11 Juin 
1935, transcrit au Greffe des Hypothè
ques du 'fribunal .!\.'fixte d 'Alexandrie le 
25 Juin 1936, No. 1386 (Bébéra), d écrits 
comme suit : 

a) Au village d'El Khazzan, district d e 
Damanhour (Béhéra) . 

15 fecldan s ct /1 .kirats, savoir: 
Au hod Nazare l Samadis No . 2, par

celle cadastrale No. 24 . 
14 feddans, 12 kil·ats et 12 sahmes . 
Au hod Nazaret Samadis No . 2, par

celle cadastrale No . 22. 
15 1\irats e t 12 sahmes. 
b) Au village d e Rahmanieh, clis tri ct 

de Chebrikhit (Béhéra) . 
148 feddan s , 2i kirats et 2 sahmes, sa

voir: 
1.) Au hocl El Sittin No . 7, kism talet, 

parcelle cadastrale Nos. 1 bis, 2, 3, 4, 5 
et 6, en un seul tenant d e 87 feddans, 1 
kira t et 23 sahmes. 

2.) Au hod Sakiet El Nazir No. 8, par
celles cadastrales Nos. 41 , 42, 43, 44, 45, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 et HL 

49 feddan s, 19 kirats et 15 sahmes. 
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3.) Au hod Sakiet El Nazir No. 8, par
celle cadastrale No. 58, surnommé par 
les villageois Khalig El Haddad. 

9 feddans, 1 .kirat e t 20 sahmes. 
!.~:.) Au hod Sakiet El Nazir No. 8, par

celle cada2t.rale No. 60 . 
6 kirats e t 4 sahmes. 
5.) Ezbet et cons tructions de l'Ezbet 

Artin. 
2 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes par 

indivis dans 3 fecldan s formant l 'ezbet 
et ses constructions. 

6.) Drain par indivis sis au village de 
Rahmanieh. 

8 kirats dans 17 kirats par indivis for
m ant le susdit drain par indivis au hod 
El T arbia No. 12, kism tani, parcelle ca
dastraie No. 74. 

A la s uite de la dés ignation ci-dessus 
le Survey Deparlnw nt a apporté les sui
vantes rectifications san s auc une res
ponsabilité de sa par t.: 

Parcell e d e 87 fccldan s, 1 kirat c t 23 
sahmes au hod El Sc t.line No. 7 ki sm sa
lcss, parccll(; No. 1 bi s ct Nos . 2, 3, 4, 5 
et 6. La contenance de la elite parcelle 
est d e 86 feddans, 23 kirats e t 14 sah
m es dans les susdites parcelles au vil
lage d'El Rahmania. 

Parcelle de 0 fecldans, 1 kira t et 20 sah
mes a u hod Sakiet El Nazer No . 8, par
celle No. 58. La contenance de la dite 
parcelle es t d e 8 fedclans, 15 kirats et 4 
sahmes. 

Parcelle de 2 feddan s, 7 kirats et 12 
sahmes indivise clans 3 feddans consis
tant en les constructions d e l'Ezbet Ar
tin. La dite contenance es t indivise dan s 
3 feddans, 10 kirats et 13 sahmes au 
hod Sakiet El Nazer No. 8, partie par
celle No. Hi. 

D'après un état d e délimitation déli
vré par le Survey Department et sans 
sa responsabilité, en date elu 26 Octobre 
1936, les bien s ci-dessus sont actuell e
ment désignés comme suit: 

163 feddan s, 12 kirats et 1 sahme de 
terrains cultivables situés aux villages 
d e : 1.) El Khazan, district de Daman
hour (Béhéra), 2 .) El Ra.hmanich, dis
trict de Chebrekhit (Béh éra), savoir : 

A. - Bien s situés a u village de E l 
Khazan . 

15 feddans et 4 kirats au hod Nazaret 
Samadis No . 2, en deux parcelles : 

La ire de H fcddan s, 12 .kirats et 12 
sahmes, parcell e No . 211 en entier. 

La 2me de 15 kira ts et 12 sahmes, par
celle No. 22 en enti er. 

B. - Biens situés a u village de El 
Rahmanieh. 

H8 fecldans, 8 kirats et 1 sahme divi
sés comme s uit: 

1. ) Au hocl El S8ttine No. 7, k ism sa.
less . 

86 fecldans, 23 kirats et 14 sahmes, 
p arce ll es 1 bis , 2, 3, 4, 5 e t 6. 

2. ) Au hod Sakiet El Naz er No. 8. 
61 feddans, 8 kirats et ii sahmes en 

quatre parcelles, à savoir: 
La ire de 49 feddans, 19 kirats et 15 

sahmes, parcelles des Nos. 41 à 57, iii 
et Hi bis. 

De cette parcelle ressort la superfici e 
des parcell es Nos. 46, 56 et 111 bis, ci
metières musulmans. 

La 2me de 8 feddan s, 15 kirats et 4 
sahmes, parcelle No. 58, en entier. 
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La dite parcelle No. 58 es t connue 
sous le nom de Khalig El Haddad. 

La 3me de 6 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 60 en entier. 

La 4me de 2 feddans, 7 kirats et i2 
sahmes indivis dans 3 feddans, iO ki
rats et 13 sahmes, partie parcelle No. 
iii. 

Sur cette parcelle No. iii es t élevée 
l' ezbet Artine et ses constructions. 

3 .) Au hod El Tarbia No. i2, kism 
ta ni. 

8 .kira ts indivis dans i 7 kirats formant 
un drain, parcelle No. 74. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mlse à prix: L.E. 5600 outre les frais. 
Al exandrie, le 30 Novembre i936. 

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

Date : Mercredi 6 J anvier 1937. 
A la requête du Sieur Isak Sapriel, 

propriétaire, françai s, domicilié au Cai
re. 

Au p.réju.dice du S.ieur Abdel Rahman 
Seid, propriétaire, local, domicilié à 
Kafr Matboul, dis trict de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh) . 

En vertu de procès-verbaux de saisie 
des 23 et 30 Avril 1023, transcrits le 2i 
Mai 1923 sub No. 3610. 

Obje t de la vente : G7 feddans, 3 kirats 
et 9 sah mes sis à Kafr Matboul e t à El 
Chamarka, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), dont: 

A. - 36 feddans, 3 kirats et 9 sah
mes sis à Kafr Matboul, en deux par
celles : 

1.) 23 feddans, 16 kirats e t 1 sahme 
au hod El Bahria No. 3, parcelle No. 4, 

2. ) 12 feddans, 11 kirats et 8 sahmes 
au hod E l Khazzan No. 5, parcelle No. 4. 

B. - 31 feddan s sis à El Ch amarka, au 
hod El Kebli No. 21, de la parcelle No . 1, 
en deu x pa rcell es : 

1.) 21 feddan s et 2.) 10 feddans. 
Pour les limites con sulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Novem.bre 1036 . 

Peur le requérant, 
798-A-369 I. E. Hazan, avoca t. 

Date: 1\:Iercredi 6 J anvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, sociél'é anonyme ayanL siège au 
Caire . 

Contre: 
A. - Les Hoirs d e feu Ilag Younès 

M.a traoui, savoir: 
1. ) 1\Iambia, sa fill e, épou se Aly Ma

traoui, prise éga1cll lf' l1L comme h éritiè
re: a) de sa mère Glla li.a, fill e de You
nès Abou Guellania, lJ ) de sa tante Ga
mala ou H.ama) a, fill e de lVIatraoui Chaa
l.an, e L c) de ses deux sœurs Breika et 
Tail a Youn ès Matraou.i, toutes ces dé
funtes de leur vi vanL hléritières de leur 
époux, frère et père feu Younès Matra
oui. 

2.) Mohamecl Mohamed Salman, pris 
en sa qualité de tuteur de Ma.,kboul:a, fil
le mineure e L hérHière elu dit défunt. 

B. - Les Hoirs de feu Fatma, fill e de 
Mohamed El Ghizaoui, de son vivant hé
ritière de son époux feu Younès Ma
traoui précité, savoir : 

3.) Abdel Ma\vla Say ed Gabr, fils d e 
Sayed Gabr, son époux. 
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4.) Moh.amed El Ghiz,aoui, pris en sq, 
qualité de tuteur du mineur Mohamed 
fils de Abdel Mawl:a Sayed Gabr et d~ 
la dite défunte . 

C.- Les Sieurs: 
5 .) Abdel Hamid, fils de Abdel Hamid 

Matraoui, pris en sa quali té d'héritier de 
son épouse Breika Younès Matraoui 
précHée. ' 

6.) Hamad Khalil, fils de Khalil Cha.a
lan, pris en sa qualité d'héritier de ses 
épouses su ccessives Mariouma et Taila , 
toutes deux de leur vivant filles et héri
tières de feu Younès Matraoui. 

7 .) Moham ecl Abdel Hamid Abou Wa
fi.a, époux divorcé d e la Dame Marion
m'a Younè~ Matraoui préqualifiée, pris 
en sa qualité de tuteur d e son fils mi
neur Mahmoud, issu de son mariage 
avec sa dite épouse et héritier de cette 
d ernière. 

. 'fous propriétaires, égyptiens, domi
clli•és le 3m e à Alexandrie, à Gheit El 
Enab, dans sa propriété sise dans une 
impasse connue sous le nom de haret El 
Masbagha., donnant sur la rue Ei Ash
gar, chiakhet Mohiamed Aly Foda, avant 
la dernière maison à dro ite de la dite 
ruelle El Masbagh a, les ire et 5me à 
Manchiet Bich ara, les 2me et 4me à El 
Yahoudia., le 6m e en son ezbeh, dépen
dant de Abou Sam ada eL le dernier à Na
hie t Abou vVafia El Bahari le tout du 
dis tri ct de Dé ling at (Béh érà). 

DébiLeurs p r incipaux et solidaires . 
Et contre : 
A. - Les Hoirs de feu Guebril Ma

traoui, savoir, ses enfants : 
1. ) Senoussi Guebril Matraoui. 
2.) Tarounia, veuve Abde l Kader Me-

gawar Matraoui. 
3.) Hamida. Gu ebr il lVIatraoui. 
B . - 4. ) Ch eikh Ch aféi 1\tlohamed. 
5 .) Gouéda Hamad Younès El Gahmia. 
6 .) Arou s, fill e de Nico las Lépédote, 

veuve et hériLière de feu Iskandar Gor
gui Ata, prise régalement comme tutrice 
de ses enfants mi n eurs issu s de son m a
ri.age avec son elit époux, les nomm·és : 
a) Georges, b ) H.amzi, c) Aclib, cl) Koka.b 
et e) Neemat . 

Tous les susnomm1és propri·étaires, 
égy ptiens, domiciliés les 3 premiers à 
l\Janchiet Bich ara, le l1me à Ezbet Ba
youmi E l Chafé i dépendant. d'E l Eyoun, 
le ;)me à E l Hawaga e L la 6me au Caire, 
à Choubrah, à l' angle de l.a rue •rous
soun et la. r u elle Hanafi Marzouk No. 51, 
3me é t.age (près de l'Ecole Secondair e 
de Choubra). 

'l' iers déLenteu rs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux d ~ 

sais ie immobi.lière, l'un elu 2i Mai i935, 
huiss ier Is . Sc ialom, transcrit le 10 Juin 
1933, 1\;o . 1729 (Béhéra), et l'autre du i3 
Aoù L 1933, huissier S. Cllar.af, tran scrit 
le 3J A où L 1833, l'\ o. 2.i03 (Béhér.a) . 

Ohjet de la YCHIP: 

1/~: feddans eL 5 kira ts de t crré].ins sis 
au vill age de Lehe imar, d isLrict de El 
Delingat, Moudi rieb de Béhéra, a u hocl 
Abdel Aziz Mat1~aoui No. 4, en deux su
perfici es : 

La .L re de 12 fecldans et 3 l-i.irats. 
La 2me de 2 fedclans . 
La d ésignal. ion q ui précède est celle 

de la situation actu ell e des bi ens à la 
sui Le des op·érations du cadastre, m'ais 
d'après les titres de propri:él·6, ces m ê
m es i!J, feddans et 5 l-i.ira ls étaient situés 
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aux hods El Bourra El Gharbia et El 
Rizka form.ant trois parcelles: 

La ire de 12 fedd.ans. 
La 2me de 2 feddans. 
La 3me de 5 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par nature o u par 
destination qui en dépendent. 

D'après un état de d élimitation délivre 
par le Survey Department, les biens ci
dessus sont actuellement désignés com
me suit: 

il.t: fedd.ans, 3 kirats et 5 sahmes de 
terrains sis au village de Leheimar, dis
trict de El Délingat (Bébéra), di:;tribLtés 
comme suit: 

1.) 2 feddans au hod Ezbet Abdel Ha
mid Matraoui No. 4, de la parcelle 
No. 23. 

2.) i2 feddans, 3 ki rats et 5 s:ahmes 
au même hod, de la parcelle No. 23 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 700 outre les frai s 
Alexandri e, le 30 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
662-A-526 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requê te de Maître Abramino Ya

did, avoca t à la Cour, suj e t françai s, do
micilié en son étude sise au Caire, 5 rue 
Maghraby et à Alexandrie en celle de 
Me Victor Cohen, tous deux avocats à 
la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Mous
tafa Issaoui Hammouda, savoir Moustafa 
Moustafa Hammouda, son fils, pris tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de ses frères e t sœurs savoir Ab
del Salam, Aly, Rakia, Neem a t et Mou
nira, enfants du dit défunt, tous pris 
également en leur qualité d'héritiers de 
leur m ère la Dam e Amouna Ibrahim El 
Sernagaoui, sujets locaux, demeurant à 
Nahiet Berma, Markaz Tantah, Ghar
bieh. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 30 Avril 1934, huissier A. 
Mieli, dénoncé le 9 Mai 1934, huissier A. 
Mieli e t tran scrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 22 Mai i934 
sub No. 1538 Gharbieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im 
mobilière du 9 Mars 1933, huissier U. 
Donadio, dénoncé le 23 ?\lars 1033, mê
me huissier, transcrit avec sa dénoncia
tion a u Bureau des Hypoth èq ues du Tri
bunal Mix te d'Alexandrie, le 9 Avril 1933 
sub No. 1360 Gllarbich . 

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

i. ) 4 fedda n c:. et 12 kirats de terrains 
agricoles s is a u village de Berma \Va 
Kafr El Eraki, l\1arkaz Tantah (Ghar
bieh), désignés ci-après: 

a) 2 feddans par indivis clans 3 fed 
dans, 5 kira ts et 16 sa hmes au hod El 
Okr El Gharbi No. 38, partie parcelle 
No. 8. 

b ) 2 feddan s et 12 kirats par indivis 
dans 3 feddans, '* kirats et 8 sahmes au 
hod El Okr El Gharbi No. 38, partie par
celle No. û. 

2.) 2 feddans, 10 kirats e t 20 sahmes 
de ter rains agricoles s is au village de 
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Berma wa Kafr El Eraki, Markaz Tan
tah (Gharbieh), désignés comme suit: 

a) 1 feddan et 17 kirats par indivis 
dans 3 feddans, 8 kirats et 15 sahmes 
au hod El Okr El Gharbi No. 38, par
ti e parcelle No. 1. 

b) ii kirats et 8 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes 
au hod El Olu El Gharbi No. 39, faisant 
par Lie de la parcelle No. 1. 

c) !.1: kirats par indivis dans 2:2 kirats 
et 8 sahmes au hod Abchim El Charki 
No. 41, faisant partie de la parcelle 
No. 25. 

d) 2 kirats et 12 sahmes par indivis 
dan s 20 kirats et 1 sahme au hod Ma
guida No. 35, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

2me lot. 
1.) 1 feddan et 4 sahmes de terrains 

agricoles sis au village de Berma, :Mar
kaz Tantah (Gharbieh) , désignés comme 
suit: 

a) il.~: kirals e t 22 sahmes au hod :Ma
guida No. 35, parcelle No. 27. 

b) 5 kirats et 12 ::;ahmes a u hod El 
M ala ka No. 36, parcelle No. 2 et partie 
de la parcelle No. 3. 

c) i2 sahmes par indivis dans 2 ki
rats a u boel Om Abchim El Gharbi No. 
1.~:0, fa isant partie de la parcelle No. 1. 

cl) :2 k irals e t 6 sahmes au boel El Okr 
El Gharbi No. 38, fa isant partie de la 
parcelle No. 1. 

e) i kira t au hod T cwfick Bey No. 12, 
faisant par lie de la p arcelle No. 9. 

2.) 5 kirats et 23 sahme::; de terrains 
sis à Hesset Berma, Markaz T antah 
(Gharbieh ), au hocl El Malek e t El Attar 
No. U, faisant partie de la parcelle No. 26. 

T els que les dit::; biens sc pour:mi vent 
e l compo r tent :;an s aucuhc exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges . 

Mise it prix: 
L.E. 260 pour le :ler lo l. 
L. E. 30 pour le 2rne lot. 
Outre les l'rais. 

Pour le po Ltrsu ivant, 
72~-CA-8::38 V . Cohen, avocat. 

Hale: \lercredi U J;-uwi er HJ37. 
A la r equête elu Créclil Foncier Egyp

tien, socit~ t é anonym e ayant ::: iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdalla.. Bey 
:Mehanna, qui sont les Sieurs et Darnes: 

L ) Fatma, fill e de Abdel Fattah El 
Assat, :::a veuYe, épo u se en ~eeonde;-; n o
ce~ de nJo s tafa Salama. 

:2. ) Ibrahim Abdalla l\Iehannct. 
:3.) Hassa n Abdalla Mehanna... 
'1. ) .Nazlé Abdalla l\Jehana~ 
~) . ) \Vahiba Abdalla Mehan mt. 
li. ) Ansaf Abdalla \lel1anna, épo use 

i\Ioharnecl Gad. 
'ï .) Sayeda ou Siada Abdalla \lehan

na, épou::;e Abdel Razek K amel. 
Ce::; s ix derniers enfants duclil d é

funt, les 2me. 3me, 4.me et 3me pris 
aussi en leur qualité d'héritiers de leurs 
mère et. sœur Saddika .Mohamed Be·y 
M eh.anna el Dawlat Abdalla Mehanna. 
domi ciliés les ire, 6mc et 7me a u Caire; 
la üme à Sayecla Zeinab, No. 8, par Zein 
El Abdine, avec son mari meawen au 
1\tleglis Hasbi, la 7me à Choubra, chareh 
El Maghrabi, à Choubra Garden, et la 
1re il El Abbassieh, rue Selim Abdou. 
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No. 9, et tous les autres à Kafr Sala
moun, dis trict de Kom Hamada (Bébé
ra). 

8. ) Mahmoud Bey .Mehanna, pris en 
sa qualité de tuteur de son neveu mi
n e ur Chafik Abdalla Mehanna, fils du 
s u sdit défunt, domicilié à Manchiet Me
hanna dévendant de TewJikieh, district 
de Teh El Baroud (Béhéra). 

9.) Hachad Abdalla Mehanna, fils du 
susdit défunt, attaché à la police de 
Tan ta comme moulazem tani mourour 
Tanta, y domicilié, rue Cheikha Sabbah, 
immeuble .Mohamecl Hassan. 

10. ) l'vlohamed Helmi elit auss i Helmi 
Abclalla.. Mehanna, de domicile inconnu 
en .Egypte. 

ii. ) .B.;zz El Dinc SalJri connu sous le 
nom de Sabri Abclalla Mehanna, domi
cilié au Caire, darb El Guédid, haret El 
A mir 1\ o. li (Sayeda .Z:e inab ). 

Ces d e ux enfants du susdit défunt. 
12.) Saclek Bey ~\Iahmoud, époux et 

héritier de feu Da-vvlat Abdalla .Mehan
u a, de son vivanL fill e eL h éritière duclit 
défunt, domicilié à Alexandrie, station 
Camv J e Cé::;ar, dans une pension rue 
.El l\loa..yed No. 8. 

J~ l eonlre les Sieurs e L Dame : 
A .. - 1.) Mohamecl lla::3san El Sa\·\<lk , 

Jib de Hassan El Sa..wak. 
2.) Ibrahim Bey Halim .M ehanna, l'il s 

de Moha..mecl Abdalla Mehanna, domi
ciliés le 1er à Ka..fr Bouline eL le 2m e à 
Eafr Salamo un (Béhéra). 

B. - Hoirs de fe u Mahmoud Hassan 
El Sawak, qui sont: 

3. ) Hana BenL ?vlohamed Abou Te
beikh, Sèl. veuve, prise tant en s on 
propre nom qu·cn sa qualité de tuLrice 
de ses enfan ts mineurs , iss Lt s de son 
mc..triagc avec son di L époux, les nom
més: a) Kamel, b ) l\lohamed, c) Dawlat, 
tl ) ~arous ::; a, e) Huliba, l') Rokèlya, do
miciliée à Kafr Bouline (Béhéra). 

Tiers dé tenteurs a.p parenls . 
En vertu cl' un procès-verbal de saisie 

immo bilière cl u 0 Avril i935, huissier S. 
Cllarar, lra.nscril le 2'.~: Avril :l933, No. 
1:222 (Bé héra.). 

Objc:t de la H~'Hte: 80 feddans, 2 kirats 
et :?2 sahmes do terrains s is au village 
de lùtfr Bouline, dislrict de Kom Ha
lll<Hia, \louclirich de Béhéra, distribués 
eornmc s uil: 

1. ) Au hod El Gh<:trbi . - l:i fedda..ns, li 
ki!'al s c l -'t :'ahm es. 

:2. ) .Au hod E.l Saadi wel Ghaba. - i 
Jcdclan , l:i ki rats et '1 sahm es. 

:3 .) Au hod Kh<:dig El Nes.f wel Wassa
ya wel Mos légad. -- 3 feddans, 12 ki
rab et 20 sa hme ::; en trois parcelles : 

Lët ire de 1 fedda n et i6 kirats. 
La 2mc de 2 fedclans e t 8 kirats. 
La 3me de i feddan et i2 kirats . 
!1. ) Au hoc! Kelcet Ombarka. - 20 red

dans, li ki ra ls et 8 sa hrnes en quatre 
parcelles : 

La :t rc de :?i kirab. 
La 2me de li fedda n s et i3 kirals . 
La 3me de 6 fecldans, li kirats et 8 sab-

Ines . 
La !lllle de 1 fecldan et i8 kirats . 
:5. ) Au hod El Arayès. - i2 feddans, 

ï kirals et 8 sahmes, en trois parcelles: 
La lre de 10 feddans, i5 kirats et 4 

sahrnes. 
La 2me de 18 kirats et 12 sahmes. 
La :3rne de :?1 kirats et 16 sahm es . 
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6.) Au hod Kaddabi El Félaha. - 7 
feddaus et 13 kirats en trois parcelles: 

La ire de 3 feddans et 6 kirats. 
La 2me de 3 feddans et 1 kirat. 
La 3me de 1 fedda.n et 6 kirats . 
7.) Au hod El Harika wa Abou Zébala 

w a Khalig El ..\Tasf. - 1 feddan, 7 kirats 
e ~ 8 sahrnes. 

8. ) Au boel El Chahabia . - 2 Jeddans, 
l3 kirats et iO sahmes. 

9. ) Au hod El Koroune. -- 3 Jeddans, 
!.1: kirats e L 12 sahmes en deux parcelles: 

La ire de i Jecldan e t JO kiral ::: . 
La 2me de i Jeddan, :t8 kirats e t J2 

sahmes. 
iO. ) Au llocl El Sahel El Fok<:mi. - 0 

fedclans e t 6 kirals. 
iJ. ) .-c\u hocl El Sahel El Kébli. - J Jcd

da..n et 2 kirats. 
i:2.) Au hod E:l Sawaki El Charkia. -
8 Jcdclans, 22 kind:--; c t 8 ;-;alun e;-; en 

tro.i s pa..rcelles: 
La ire d e 'L fcucL:m s et i7 1< iral~. 
La 2mc de J. feddan. 
T .. a :3me de 3 fcclda ns, :S ki nds el. s 

sa llmes. 
13.) Au hocl 1•:1 Sa\vak.i 1 •~1 Kcblia. -

5 l'cclclctn::i, J() kirah c L :20 :-::ahnws en 
deux parcelle::;: 

La i re de 3 l'eddan:-:: et :20 kira b. 
L et :?me de J l'cddan, 20 kirats e L 20 

sahmes. 
ll!. ) Au hoLl El Khabba.. wel Charia. -

1 l'edda..n, '1 ki.rat:-: c L 16 su hme~. 
Ensemble : 
1.) A u h od :-Jo. 7, parcelle No. 10: le 

1/ 3 par indivis dan::; une locomobile de 
ili cheva ux e t pompe de 10 pouces, sans 
abr i, actuellem en t inu tili séc. 

:2. ) Sur le m ême canal No ubari eh. a..ux 
même~ hod ct parcelle: une sakieh. 

3.) A.u hod ~\Jo. 7, parcelle i6 bis: une 
pet.i le ez !Jeh Je '1 magusin~, 2 pièces et 
8 habila li on ::: <:tu -dessu s, i dawar, 1 éta
ble d ~ maison~ ouvrière:::. le toul en 
briques crues. · 

'1. ) Au hocl ;\!o. U, par celle No. iO: un 
jcu·Jin fruitier ete i fccldan e t 0 ki ra ls . 

D'après un état de délimitation déli
\Té par le Survcy Department les biens 
ci-dc:::;sus :-::ont actuellement désignés 
comme s uit: 

81 Jedclans, a kirab et 2 sahmes de 
terrain s s is au village de Kafr Bouline, 
clistrieL d e Kom Hamada (Béhéra), di
visés comme suit: 

1. ) ï fcddans, 2 kirab ct 9 sahmes au 
ho cl l<:l Gharbi .\Jo. 2, parcelles ..\1 o::; . 38 
e t 39 en enti er. 

2. ) J. fcddan, i 3 ki ra ls c t l8 :-;ahmes 
a u )1où El Saadi wa El Ghaba _\I o. ô, par
cell e :\o. 211 en en ti er. 

3. ) 1 feddan eL JG kirals au h où Kha
lig El ?\osf wa.. El \Vassaia wa El Mosta
g uad :\'o. 6, du No. 37. 

'L ) 1. fedclan e l i 2 l<irah au dil hod, du 
:\'o. 37. 

5.) 2 fcdda..n s eL 8 kirab a u elit hocl, des 
:\os. 31, 32 et 35. 

6.) i9 kirals eL iO sa..hmes au hod Ke
tcet i\Iobarka X o. 7, parcelle No. iO. 

Il s'y trouve une machme hors d ' usa
ge e t un e sakieh. 

7. ) H feddan s c l 15 kiral s au dit hod, 
du 1\o. ii. 

8. ) 7 fecluans. 23 kirats e t 3 sahmes 
a u elit hod , parcelles Nos. J3, i 5, 16 bis 
et i9. 

n.) 7 feddan s, 16 kirats et 13 sahmes 
au hod El Araêc.: ~o. 8, parcell e No. 27. 
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10.) 3 feddans au dit hod, du No. 34. 
11.) 18 kirats et 12 sahmes au dit hod, 

du No. 50. 
12.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 

dit hod, parcelle No . 71. 
13.) 3 feddans au hod Kadabi El Fela

h a No. 9, parcelle No. 88. 
1.!.1:.) 3 feddans, 3 kirats et 19 sahmes 

au dit hod, parcelles Nos. 119 et 120. 
15.) 1 feddan, 6 kirats et 21 sahmes au 

hod Kadabi El Felaha No. 9, parcelle 
No. 10. 

16. ) 1 feddan, 2 kirats et 21 sahmes 
au hod El Harika wa Abou Zebala wa 
Khalig El Nasf No. 3, parcelle No. 24. 

17.) 2 feddans, 15 kirats et 10 sahmes 
au hod El Chahabia No. 11, du No. 105. 

18.) 1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes au 
hod El Koroun No. 12, parcelles Nos. 
33, 34 et 35. 

19. ) 1 feddan, 18 ldrats c t 12 sahmes 
au dit hod, du No. t17 et parcelles Nos. 
48 et 49. 

20.) 2 feddans e t 6 kirats au hod El 
Sahel El Fokani No. 13, du No. 2. 

21.) 1 feddan et 2 kirats a u hod El 
Ganna wa El Sharia No. 18, du No. 32 
et parcelle No. 31. 

22.) 4 feddans, 17 kirats ct 8 sahmes 
au hod El Sawaki No. 16, parcelles Nos. 
40, 54 e t 55. 

23 .) 1 feddan au dit hod, du No. 78. 
2!.~:.) 3 feddans, 17 kirats et 23 sahmes 

au dit hod, parcelle No. 119. 
25.) 4 feddans et 20 sahmes au hod El 

Sawaki El Keblia No. 17, parcelle No. 
29. 

26.) 1 feddan, 22 kirats et 7 sahmes au 
dit hod, parcelles Nos. 22 et 23. 

27.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ganna wa El Charia No. 18, du 
No. 116. 

Pour les limites consulter le CRhier 
des Charges. 

Mise à p•.l:"ix: L .E. 5480 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
685-A-530 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 J anvier 1937. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Ahmed Ahmed 
Hégazi, fils d e Ahmed, petit-fils de Hé
gazi, commerçant, s uj e t local, domicilié 
à l\.om El Naggar (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des 19 Octo
bre et 7 Novembre 1932, huissiers Ange
lo Mieli et S. Soldaini , transcrits respec
tivement les !1 Novembre 1932 sub No. 
6244. et 25 Novembre 1932, sub No. 7027. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Ahmed Ahmed 
Hé gazi. 

Une quantité de 6 feddans e t 15 kirats 
sis au village d e Kom El Naggar, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

a ) 1 feddan, 15 k irats et 8 sahm es au 
hod El Bahari No. 8, faisant partie de la 
parcell e No. 32. 

b) 1 feddan et 12 kirats au hod El Gho
fara No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

c) 21 kirats a u même hod, parcel le No . 
22 (partie). 
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d) 1 feddan, 21 kirats e t 8 sahmes au 
hod E l Nagara No. 6, parcelle No. 39. 

e) 6 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 40. 

f) 11 kirats e t 8 sahmes au hod El Zita 
El Keblia No. 10, fai sant partie de la 
parcelle No . 38. 

2me lot: omissis. 
T els que les dits biens se poursuivent 

ct comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec tou tes les a ugmentations 
et améliorations qui pourraient y être 
apporvées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
Cies Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

707-A-536. Félix Padoa, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Société d'Assuran

ces s ur la. Vie « La Confiance », socié té 
anonyme française, ayant son s iège so
cial à Paris, rue Drouot, No. 28, et agen
ce générale à Alexandrie, boulevard 
Zaghloul, No. 23, poursuites et diligen
ces de s on Président du Conseil d'Ad
ministration, le Sieur Etienne Isabelle, 
ci toy en français, domicilié à Paris, au 
dit s iège social. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Wahcd Nosseir, fils d 'Ibrahim, de feu 
Khali l N osseir, à sa voir: 

1.) La Dame Badria Aly Ghourab, sa 
veuve, l'ille de Aly, petite-fille de Ghou
rab, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tu triee légale de ses en
fant s mineurs, iss u s de son mariage avec 
feu Abdel Wahed Nosseir, qui sont: a) 
Ehsan, b) Mahfouz, c) Saadia, d) Kaw
kab, e) Kaoussar , f) Ekram, propriétai
r e, égyptienne, domiciliée à Bulkeley 
(Ramleh), banlieue d 'Alexandrie. 

2.) La Dame Fatma Abdel \li/ a h ed Nos
seir, sa fille maj eure, épo u se de l\1oha
med Moustafa El Saragan, sans profes
s ion, locale, domiciliée à Alexandrie, à 
Kafr El Arab, à la fin de la rue Mafrou
za, en face du No. 30. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dressé le 25 Février 1935, 
huissier A lex. Camigli er i . dénoncé le 4 
Mars 1935, huissier E . F . Chami et tran s
crit le 1.3 l\:lars 1933, No. 1083 Alexan
drie . 

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

Jey, P..amleh (ban li eue d'Alexandrie), 
ki sm El Raml, chiakhet Abou El Nawa
tir Charki et Carlton, avec les construc
tion s y édifiées, formant les lots Nos. 
15 et 17 du plan de lotissement des ter
rains de la Building Lands of Egypt, 
conformément au p lan dressé par l'in
génieur B. Stellatos, déposé au Survey 
Departmen t, d 'une s uperficie de 3402 
p .c. environ, avec la maison d'habita
tion y édifiée, d'une s uperficie d'envi 
ron 362 m2, composée d'un rez-de-chaus
sée sur caves et d'un étage, en tourée 
d 'un jardin dans lequel se trouve un ga
rage à étage et un salamlek; le dit im
m euble est imposé à la Municipalité 
d 'Alexandrie sub No. 437 immeuble, No. 
37 journa l, 3me vol. , a u nom de Abdel 
Wahed Bey Nosseir, limité: Nord, sur 
une long. de 58 m. par u ne rue de 10 m. 
dite actuellement rue Charteris et où 
se trouve la porte d'entrée portant le No. 
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15 de la dite rue; Sud, sur une long. 
de 58 m. par les lots Nos. 16 et 18 du 
plan de lotissement de la Building Lands 
of Egypt; Est, sur une long. de 33 m . 
par une rue de 10 m. actuellement dite 
rue Fairman, où se trouve la porte du 
garage faisant parLie de l'immeuble ex
proprié; Ouest, s ur une long. de 33 m. 
par le lot :\To. Hl, propriété Gauci autre
fois et actuellement propriété des débi
teurs expropriés . 

T els que les dits b iens se poursuiven t 
et comportent avec tous accessoires, dé
pendances, améliorations , augmenta
tions et accroissements, san s aucune ex
cep tion ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 3000 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

770-A-5td S. I-I. Arwas, avoca t. 

Date: Mercredi 6 J anvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

P lanta & Co., société mixte, ayant s iège 
à Alexandrie, rue Stamboul, No. 9. 

Au préjudice du Sieur Abdel Salam 
Bey Abdel Ghaffar, propriétaire, égyp
tien , demeurant à Tala (Ménoufieh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
~ aisie immobilière du 21 Octobre 1930, 
hui ss ier Ant. Ocké, transcrit le 4 l\'ovem
bre 1930, No. 2871 (Ménoufieh), et du 8 
Novembre 1930, huissier N. Chamas, 
transcrit le 29 Novembre 1930, :\o. 3805 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

20 feddans, 6 kirats et 1 sahme de ter
rains sis à Tala (Ménoufieh), divisés 
comme suit : 

1.) 9 feddans, 1 kirat et 10 sahmes sis 
au hod El Habs No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 16. 

2.) 5 feddans, 14 kirats et 7 sahmes sis 
au hod El Farah No. 31, faisant partie de 
la parcelle No . 33. 

3.) 3 feddans, 7 kirats et 11 sahmes sis 
au hod E l Ahwad No. 42, fai sant partie 
de la parcelle No. 83. 

4.) 1 feddan, 7 kirats et 11 sahmes sis 
au hod Sabct El Hennaoui E l Gadid No. 
ï, faisant partie de la parcell e ~o . 46. 

5. ) 23 kirats et 10 sahmes par indivis 
dans 1 feddan et 22 kirats s is au hod \-Va
che E l Gourn ~o . 16, faisant part ie de la 
parce ll e ~o. 70. 

2me lot. 
:1.22 feddans, 21 kirats et. 20 sahmes sis 

à Berma wa Kafr El Eraki, district de 
Tantah (Gharbieh), divisés comme suit : 

1. ) ïO feddans , 14 kirats et 20 sahmes 
au hod El Malaka El Kiblia î\o . 31!, fai
sant partie et par indivi s dan::. parcelle 
No. 1. 

2. ) 11 feddans et 8 kirats au hod El 
Chima El Charki No. ld, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

3.) 40 feddans e t 23 kirats au hod El 
Okr El Gharbi No. 38, faisant partie et 
par indivis dans parcelle No. 2. 

T els que les dits biens se poursuiYent 
et comportent avec toutes les attenances 
et dépendances, servitudes active::. e t 
passives, sans aucune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites con::.uHer le Cahier 
des Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 1'!30 pour le .l er l o t. 
L.K lltOO pour l e 2rne lot. 
Ou t rc les frai s. 
Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 

P our la poursuivante, 
772-A-543 ?\/. Vatimbella, avocat. 

nate: ~\I P rcrcù i 6 .Janvif'r 1931 . 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti c tt , soc id(• <~li O ll .Y ill< ', n~ ·<.111l s iège <lU 
Caire, r<>pr(· sc ·nlt··e t:ar so n J\drnini s iiïl
t eu r-IJ'él(·g<rt\ k Sif'ur .\Iarcd Vinccuol. 
d en w u.t·artl a1t l:·air<· , s uiJ r ·og c~ aux li eu l'L 
place d e la \Iorlgage Cy ur t·:g ~ · pt Ltd. , 
soci,élé c11WJ1.Yilll' anllll s i ège~ au Ca ire, 
rue Kasr El .\il . :::u ivanl acte authentique 
pnss·tS mt BlliT<.ll l <k s .\clr> s ..\ o lnri:és du 
Tt·ilHIILll .\li .'\ l c till C:1irc·, Je :2: ~ \lai 1U:J6 
No. :3(J:JI. d ~·~ li sanl domicile ~t Alexan
dri e cl a 11 s le cu b incl. de .\le· J<' él ix Pacloa, 
avo~..;aL ü l a Cour. 

A l'ew :ontr(~ cl u Sieur Ugo D cssberg, 
fils Lle ft ·t l \I ; ~uril'<'. c.l< ~ feu i\IJraham , 
ing(~ nit ' lll' <'L p1.·opri 'd<1i t·e, eiloyen ita
lien , dr•tnc u 1'<111 t ù . • \ tcxandri c, PciSSélg<· 
Cht'~t·it', :\o. Î. 

En vc J·tu d ' un procô:-o-HThal d8 sa i si e 
imnwhili èJ '(' Pn <lnl< ' dll .l!l .Janvit•r 1\l:J;), 
lwi ss in \1. 1\. SutJ Sirw, ll'êlll Sc rit. nu Bu
rrntt tl<' s 11\-pnthèqut·s du Tril,un<ll 
?dixl0 d' ,\I<'X<ltldJ·i c k ·'1 ]iY•vricr n_n;), 
l'\ 0 . Jl ()!_) . 

Ohjct de ia vPntf~ : e n se pt lots. 
1 <'l' lot. 

Une p<ll'<·t·ltc• dt· lenain ~ruuc supc ~r 
fieic. d e 11 ~1 p.l' .. t•nsemLdc_• <-I VCC hl nwi
son de rnpport y ·t'•dilï(·e Slll' un e supe r-
1ï(~ i e d e .OO't 111:!. t·omposée d'un sons-sol 
éi.Vf'C e<1 Vl'élll. t' IJ<llll]>J'\ ' l'ort f' d Cli'ChiV<'S. 
d'un l'(' Z-dt•-l'IJmlsst··e l'l <l ' lin pr·(·Jni<T 
(~ lage' ;\ usng<· de Hall< ! ut·. <'l de • troi s da
p;es supt'~ ri<•urs ;\ n snge d 'llab ilalion 
co mpl'l ~ nnnt clîHclln tro i s appartements, 
so it a u totnl ll<' rtl' appartc•mr.nls. 

Le lt)lll s i s ù .\! Pxandrit'. rue Slam
bonl , :\o . 10, t'l Ll'apr·ès 1<~ quillanct~ 
d ' impt'lt s :\o. Lî:):!(i. clt.'·livr(·<' par la .\lu
ni eipalilt'• d '.\l e xandri<~ lt' JI Juin :1020, 
rur. St<Jil1!ll)lll :\o. :26. g<.H' ida '.\o. ?ô. 
g ozaa L ellial\lwt 1\.halrtl, ki.sm El All:l
rinr. au nom de \l. Ugu Desslwrg . 

Limitt.'·: nu :\nrd, sur ltnt• long. d t' ·tn 
rn. 10. pny la rue· Slaml,oul.: ù l'Bs t, sur 
lllll' long. t.l<' :3', m. p~1r l a propl'i'é.t,é du 
~it'111· Vermond l'l dt' l<t Cnssa <li Scon
tn; <Ill Sud. sur une l ong-. d e lü m . .10 
l'llViron. par la propr·it'·t(•. dP l'<•x-Lloyds 
Bank: <'t rnut'S l. S \ll' UJH' lon g . d e 33 m. 
60. r·ar la proprit-~ l t:· d e Lollxor-A\vi. 

. \insi rrn c Je tout se poursuit ct ro m
pot·!<' sa n s <lUCtlll<' vxceplion ni r ·éS<'rvc. 
avt'~c tou s immc·ulll t>s p ar cles lin a lion 
qui c>n ch'JWtHlt't1l. Le elit Jer lot es t g r c
Vl' d'un droit tl e hf'l.;r. 

2me lot. 

lJne p <.t n·cllt' dt' lt' l'l\lin d'un e super
ficie d e ü800 ' p.c. t~uviron. rnscmlJlc 
avl'e- ll's constnu:lions y (•difi'ées sur 
une SLLJ.ll'rfieie de ~ ~~2::> 111:! <'nviron. con
siskmt. en nu e chounah compos t'•c tl c 
deux: C:· lapï~s (on n'z-dc-ellauss·(·e d l rr 
élng-t' ) an•e pol.l>nllx: en béton <1rmt.'· . 

L<' premiee étage es t desservi par dt•s 
monl e-c llorg-r.s, trois treuil s électriques 
et trois \\-inclws potlVéllll. èlrc ac tionnés 
ù la mnin (de> r(·scrn' ) . 

Les deux é.lagcs et l es bureaux sonl 
munis d'une inslél.\ lali on complète de 
Sprinkl er s cl Drcndwrs aliment·és l'a r 
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un r ésc rvoit· en b'élon ·a1·mé placé sur 
la !ciTa sse. 

L e tout s is ù. 1\l cxancl ri e. ù \lin c t 1·:1 
Bassnl, ;\ l'angle d es rues ~t<11-.mi d u 
. \loarri, d 'après la quittance d ' impül s 
:\o. J?41 5, délinée pm· ta .\funi c ipo.lil(~ 
d 'Al exandri e le; Lt Juin 192\J, rue El 
.\lo(!ni ..\ o. B2. gllt·ida B:!. gozaa L ch ia-
1\ll e t lh·fui. ki sm El .\linu, <:lu nom de 
.\f. Ug·o Dess lwrg- . 

Limill': <tlt :\or ·d, Sllt· lltH' lu11g. d e 
:-,!) m . ~0. par· la cltuunah d e la B~mque 
B elge; <'t l ' L~ s t , sut· Llll t~ lüll!-t. d e u;~ 111. 
!JG, par la nte Et \Ioani ( la1 ·gc ur ~ 111. ); 
au Sud, sut· llllt ~ long. d e :>v ni. 1-:lO. par 
kt l'lll·' Stng-ni l'L ln canal \l t:~ lnn o udit·ll ; 
t"t I'Uucs l. sut· une long-. d e :~î m. p;Jr la 
dwutw d u la Bnnca Commet·cial<· el sur 
lllll' lo11g. de · :!/ m. env iron, par la cltou
lleth du Bancu llalo-l~gizian o . 

Ainsi que le toul sc poursuit e l com
porte sa n s <lll cu nc· exc <'pli on ni rt.'~scrv<'. 
ave~..; lou s iJnrnc·uiJlt• s par dt•s tinalion 
q u i en dé JW m.l c nl . 

3tllt' l o t. 
La moit.i'é JKll' indiYi s clans une pa r 

ce ll e d e lNI'<lill d'ltllt· ::-upedicie dt ~ 'ï!JWt 
p. c . en s<' m IJ lt · <.1 v l'<: 1 a ri 1 o 1111 a 11 d a 1111 < ·
xcs ~- l~ dilïC:T s Sllt' une S ll!H~ !'fi c i c total e 
dt • :1~27 111:2 Il c·111. 

L a ello lln<tlt <'si t·ompost'·c~ <l'tru !'ez
t l c -chali SS (~. c <·t d'litt pn·micr (l<lge <1\T G 
]lOl <-'a liX. 
LL~ pr<'ll lic•r ~ -~ l<lg't' vst dL'SS(~ t·i pal' 't 

\\·inclH'S: il .Y t•xistc ~ t'·g-alt•m('l1l deux 
mizJig-u;~n c·t IG pui'IL \S ~l couli sses. 

I .e· loul s is <'1 All'xandrie, qu c.nli<'r :\1i-
1ll'l 81 HassaJ , Pl. ]lr(·cist'~meut. <Hl .\o. 2', 
d e la l'li( ' Ef'lH·IIt· dt·s ( : · t··rt.'~alt • s, tl 'apt·ès 
ln quitlatlc c· d ' ilnpc) l s ..\o. OC13, d'divr(~e 
par la :\lliUil'ipa titc·· ü ', \lexntldri e t<" Il 
.Juin W:!!J. il1llll<'ltldt ~ :\o. J():-:;. garida 
~\o. 10~ . g-oz;w l. chiaklH·l llamdan 
Hnssa n , k isrn 1·: t LëtiJJ,n 11. <Ill nom dr· 
\[. lJ0·o l)t 'SS IJt.' l'.Q·. 

Limilé: cUl .\'or cl-E ~t, ~ur un e long. de 
::i't rn. 't:':>. p<lr la rllt' llnl<lka ( lat·gcur 
l't m .) : au _\or·\1-()ul' s l, sur· une long. dt ~ 

'•G m. UO par u11r rue d 'un e ln.rgeur de 
~ 111. r l. sut· nnc~ long. d e :S1 m. 60. par 
un l <' IT<lin ch~ Snïd Alaily & Sons; au 
Sud-Oues t. sr11 · un e long. cle 17 m. 00, 
pa t· la proprit'•l (~ ci-drssu s d'ésigï1'ér. 
Saùl Xlnil\· .& Sons. sur un e lon!! . de 10 
n1: O;). pnÎ' la rue ~ l·>hell e d es (~:ér:éé! lt'S 
l' t s lll' un c· l o 11 g-. tl e J 8 m . . par un cl0. p ùL ; 
nn Sutl-l~sl. sut· unt> long. de v, m. RO, 
]l ê1!' If• m ènw tlt.'·pùt l'l s ur une I onp-. dr 
/:l m. ?G, pnr l ël nt e EL :\loarri (largeur 
::>rn. ). 

1\insi qu e l e tout sc poursuit et corn
porte sans aucune cxcrplion ni r~èser
v e, avec tou s imm eubles par destina
tion qui rn dép encl cnl. 

''me lot. 
Un e pa tT C Il e d<' !l'na in d 'une super

tïcie de~ ~mu m:! soi t 3:3:3 p .e. ~13/100. en
sembl e ave~.: la mai so n d e rapport y écli 
lït~C' sur Lill< ~ supnlï c it ~ d e 200 m2 envi
I'CllL co mposée d'un 1·cz-cle-ehaussée. de 
trois étages su ].ll.Tit·lii'S c l cle chnmbres 
dt ~ less ive il la l< •tTé\ssv . 

( :llaque dagc comprend un seul ap
pa t' l cnwn l. 

Le tout s is ;\ Hamlch cl'A lexanclrie, ù. 
]•roximit<'· d e lQ grande ronle de Sidi
GaiJcr <-' l <'Illt·t· lL·s d eux stations de 
Spol'ling Club r t Ù<' Cleopalra, d'après 
la quiliélll\'t ; d'impôts ..\o. 250'17, déli
vrée pm· la .\Junic ipalité d'Aleximdri e 
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i c .tl Juin I!J~J , immr u])lc ..\o. 311, ga
ridu ll 1, gozna :3, Gllia Id Id ~idi-Ua_ber, 
J.; i sm \lo1Hll'l'< ' l1l-He'-. au nom de M. 
l.:O·o lJl· ss lwrg. ·· · 

Lilllitt~: ëlll .\ onl-Uut:~ l, sur llllt~ long . 
d e :?o m. p ar la propyid é d e .\ Larco J. 
ll tl!'Gri: liU .\Ol'd-E sL. S Ul' llllü Jung. cle 
1::} lll.. par un e n1dl u de() m . ; au ~ud
Est, ~.ïlr unt· long. de :?U m., par la 
pruprit.·lt'- dl' ~ <1lr u 11: <~t l Sud-l)w':;l, sur 
ltllP l ong. d<~ 1.-> 111. . p.!t' 1<1 lll'lll ' l·id é de 
c !(· Ill l' lll s (. t 1 0 Il l' l _\ l. ,J. Il <Il'(\ l' i . 

"\ins i qu e le !tHil sc ,,our::> 11il l'!. com
porte_· sa li S auclllll' excc•Jlliuu ni r(· ::;erve, 
<lH'C les ,.,m (~ 1 i o r a 1 i uns, <Ill g- 111<'111 ~11 ions 
t•l acct·u issenw llt s qui lH.HltTonl y dre 
rait s. 

::>mc lot. 
U n<· ].><.\!T el le tk l erra in d ' Lilw supcr

lï ci u d e .t8(50 Jl.l' ., L'llScm IJi c .aH'G la vil
ln. tm c lwkL. su u auuex c et garage y 
éd ifi és, comm e suit . 

1. ) La villa <' sl (~ l t • Y éL· ~ llr un e s uper
lïci e tle :~f)l 111:2 {:i cm. t•nvil·on, ~..:ompo
::>t'•c <l ' Lill SU li S - :3 01. tl'ltll J'<' Z-dP-dlal! SS'ée 
<'1 ti'tl!l premier· t'•l<tg-t', lwl.\·éüèrc à J.a 
IL' nasse . 

2 . ) L< · 1-nnage t· s l t'·(cn~ Sllt' uuc supcr
Jï (' i < • d < • ::1::> m:! e tt vi l'tll 1 • 

Lt• lulli s is ï't . \lt •x<tild l·ic· , quarti er 
Cire<'. l'Ut>. Uouss iu ..\o. l d 'a pt·ès la quil
l<llll't' dïmpt'lls .\o . :!U'1!l~l. d'l-liYJ'<~C pae 
Ju \ltttticip<îlilt'~ d ', \l< ·xn tlllri<· k J 't Juin 
l ~i:2D. in111u · ull!t ~ ~~:!. g<J rid ;:t ~l:! , gozaa 3, 
clliëtkl1l ' l , \h < l t ~ l .\ .] !li. l.;ism .\Ioharrcm-
1 {(~ ~~~ c~\\\','•,• 1l~l ·~!,r;~,\'tS~ i,\). 

Lilnilt.~l ·. : <.lit :\ o 1·d. su 1· tll\ C l oug. d e 
10 Ill. 16, p a l' l<t Jli 'O l;t·il'• l.(~ du ~ieur A . 
Lllu<.tt·i: <'I ll ~ud. sur uut· l ong. d e 38 m. 
:.!U, ]Wt:lit ' pat· la prourit '• lt'· d n :\ladamt~ 
:--~ in mw c l p<:lrl i< ~ p < ~r .1<.1 propri ét-é cle 
\[nd-.:.1111<' \' ;.llilnlwllïl ; ~~ l ' l•:s t. sur une 
long. d<' :26 111. C~. Jlili' Ja nw Amrou 
I•: !Jn 1·:1 ,\ ss i: ,·, l ' t ltr< ·s l. su1· Hnc· long. de 
:.?1 rn. :?tl·. par IH l'lW <èm1 ssio. 

:\i11 s i ([lit' k lolll sc· pout·suil C'l com
pot·lt' sans <llt<'IIIH' cxl'cpti on ni n~servc, 
<tVt~<· lou s imlll< ' lll>l cs par destination 
qui t'Il dt\pt' ndrnl. 

<>m e loi. 
l.:nc parce ll e~ d e lcna in Ll'utlt ' SU JWr

ri(·it' d e G8JG p.c. environ, sise ü Ale
xnr]( [I'Ïl\ qu~rlin üald)ari. (·.biah.het 
:\ly (;élh er, ki sm .\fi11et I·:J HnssaL rruar
li(•J · \[al't·ouzu. s ul.~di\- i s(·t~ <'Il clf'ux par
ce lles. 

L<t Jn:~ féliS~1nt pnrlic• <le s lots .\: os. 
2G:3, 2Ci'l. :2().) L'L :!ü l du ,_dan gt.':néral d e 
The Cit~bl) m·i LHnd Con1pélil\ d fm·m<l_nt. 
l>uiHlc d r~ lPITain iiT<~glllit • r . 

Limil(•e: au ..\ord. Slll' urw long. d e 
.~1:S Ill.. p .J r liiJe l'lit' de :20 m. san s non1 
el sw· li tH' Jung. cl< ~ Î2 m. îO, pat· l e res
t<ml till lot :\o. :?U't dtl m t\nH ~ susdit 
plan : ù l'Es t. sttr utu· long. d e 1~1 m ., 
par l t ~ t·e s lélnl du lot ·..\o. :2Gï C'l .' Lll' mw 
lon!.:- . d e :1\l m. ï 3. par un e ru e où sc 
t.r·ouvt.· 1 < ~ dwmin di : I'<T: au ..\ord-Est. 
sur ww lon!.!·. ck J:~ m .. J:a r l e lTstant 
elu lot .'\ o . 2ô'l: cl.. LI Sud. sur une l ong . 
d e :->Dm . :>:>. péll' l e ~ lot ..\ o. 26:·3. sur un~ 
long. d e W m. :JO, p ar Il' lot '.\o. 266 et. 
su r un e J on g . <1 c l 3 111 . ! l() e t :n rn . 50. 
pnr te t·cs l anl dl! Jo l '.\o. :267; ü l'Ouest , 
sur un<" l ong. dr~ :3J m. 70. par l e lot No . 
:?HG, sur une long. de l Î m. -55, par l es 
lots ..\ os . ~êf: l'l ::!tiî. su r une long. de 
13 m. R..), par le \ lol ..\o. ?(H et sur un e-: 
lmHr. d e .2/~c m., par un e ruelle sans 
nom. 
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La 2mf~ faisanl parlin lles lo ls Nos. 
2üS e L ~JO clLl pla11 géné ra l d e The Gab
bari L an cl Com Pil..rlY. 

Limitée: au .\ ord, sm· une lon g . de 
121 rn .. var u1w ro ul e d e 20 rn. d e lar
geur. snns nom.: ü l'Es t, sm· une long. 
de J 0 n 1. . par nw ~ roule sa ns nom sépa
rant lt ·s lo is :\ os. 2{i7 el :2!>8; a u Sud, 
sur une long. de J2j_ m. 2:-l, par le r es
tant. des lots ".\ os . 2D8 cl 200; à l'Oucsl, 
s ur HIH' lo ng. fk J:3 m ., par une roulf~ 
sans uom s(~ panull les lo ls ~os. 298 e L 
3311. 

.?\.B. - Jl ex i slr~ sur· cPs bi en s un 
ch emin de fer qui app0_r li ent à :Mon
s ieur Bl.agn i d qui ne fa it pas partie 
de la présenle expropriation. 

Ainsi qu e le to ut se poursuit eL com 
porte sHns a uc11nc excep tion ni r'(~s e rv e , 
a vec lous imrnetLIJlcs par clcs lination qui 
en d'ép endenl. 

7me lot.. 
Une parcell e de 1errain d ' Lm e superfi

c ie de 1829 p.c. 8'7/HJO, s ise à Alexa n
d ri e, quarLier Mazar ilq. (Ch atby), rue 
Hippocrate. kism Moharrcm-Bey. 

Ce Lerrain fa isait parlic des lots l'\os. 
6 et 7 du plan de lotissem ent No. 5 des 
terrains de k t Communauté Israélite 
d'Alexandrie. 

Limi~é: au ".\orel, sur un e long . d e 39 
m. 20. par la propri:été Rousso ; él.U Sud, 
sur une long- . de :33 m . 10, par une rue 
de JO m .; à l'Est.. sur une long-. de 20 
m. 07 et sur un pan coupé de 8 m .. par 
la rue HipJ.IOc ral.e (lRrgenr W m.): à 
1'0ucst, snr u ne long-. cle 2t! m. 88, par 
1a propri·éL·é cle Hag Aly El Cherbini. 

Ainsi q ue le Lou L s e poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réser
ve, avec tous immetlb les par des tina
tion qui en dt\penclenL . 

Mise à prix: 
L.E. 30000 pour le 1er lot. 
L .E. 60000 pour le 2me lot. 
L. E. 35000 pour le 3me lot. 
L.E. 5000 pour le I1me lot. 
L.E. 12000 pour le 5me lot. 
L.E. 6000 pour le Gme lot. 
L.E.. 5000 pour le 7me lot. 
Outre les frais taxés . 

Pour le poursuivant, 
'700-J\-3:17 . F 1élix Pacloa, avocat. 

AVIS RECTIFICATIF. 

En l'expropriation poursuivie par Mlle 
Méropi A. Colombos contre Dimitri S. 
Mavropoulo de l'immeuble sis à Ale
xandrie, rue Guinena, No. 8, dont la 
vente est fixée au 23 Décembre 1936, 
suivant. avis paru dans ce Journal des 
25/26 Novembre 1936, à la page 13, 
la mi~c à prix sur baisse est de LE. 700 
et non de L.E. 800. 

Pour la poursuivante, 
783-A-55't G. Bellini, avocat. 

Vient de paraître: 

Vl\DE·MEGUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé et Édité par ELIE de MA. YO 
B.P. 1205 - Le CAIRE - Tél . 54982 

lV•entionnant les dét ai l ' sur les valeurs Égypt iennes. 
les COURS EXTR EMES ANNUELS et l es DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935, 

soit d epuis une trentaine d'années . 

Prix l'" 'J'. 20. 

Journal des Tribunaux .Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
AlJDIENt:E~: dés les 9 heures du malin. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936 . 
A !,a requê te de The Caire Electric 

Railways & HeliopoJis Oases Co., socié
té anonyme ayant siège à Hé,iopolis et 
é li sant domicue en l'étude de .Maitre S. 
Jassy, avocat à la Cour. 

Au préjudice du ~ieur Moustapha Bey 
lVIakram, propriétaire, suje t égyptien, 
d emeurant à Héliopolis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 10 Novembre 1934, dé
noncé le 20 Novembre 1934 et transcrit 
a u Bureau des Hypothèques le 26 No
vembre 193!* sub No. 8628 Caire . 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain à bâtir, s ise 

aux Oasis d'Héliopoli s, Gouvernorat du 
Caire, chiakhe t Masr El Guédida, kism 
d 'Héliopolis, d e la s uperficie de 1008 m2 
70 cm. , limitée: Nord-Ouest, sur 31 m. 
52 par Je boulevard T ewfik sur lequel 
donne la porte d 'en trée d e l 'immeuble 
ci-après désigné; Nord-Est, sur 34 m. 
par la propriété T ou eg; Sud-Est, sur 27 
m. 68 par la propriété de la Société; S u d
Ouest, sur 34 m. 33 par la propriété 
Karsian . 

La dite parcelle d e terrain porte le No -
4 bis de l a section 58 du plan de loti::;se
m ent d es Oas is, ainsi que sur les cons
tructions faite s, composées d'une mai
son formant un rez-de-chaussée e t u n 
étage supeneur comprenant ch acun 
deux appartemen ts, et deux garages . 

L es constructions n e sont pas encore 
parachevées e t sont connues sou s le No. 
7 tanzim. 

Cette maison es t actuellement inha
bitée et menace de s'écrou ler. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excep ti on ni 
r éserve. 

Mise à prix: L .E. 1600 outre les frais . 
L e Caire, le 30 Novembre 1936 . 

Pour la pours uivante, 
722-C-832. S. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant siè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Awad Nasr Ibrahim, proprié
taire, local, demeurant à Bortobat El Ga
bal, Minieh. 

En vertu: 
1.) D 'un procès-verbal de sais ie im

mobilière du 9 Avri l 1932, huissier Piz
zuto, dénoncée le 25 Avril 1932, hui ssier 
Kédémos, tous deux transcrits au Bu
reau des Hypothèques elu Tribunal Mix
te du Caire, le 6 Mai 1932 sub No. 123!! 
Mini eh. 

2.) D'un procès-verbal rectifiea lif dres
sé a u Greffe des Adjudications du Tri
b unal Mixte du Caire sur la base d ' une 
nouvelle note émanant du Service d'Ar
pentage en date d u 10 Novembre 193G 
suivant Talab No. 472, la dite note don
nant les précisions nécessaires sur l'in
division des parcelles formant les dits 
biens ci-après dés ignés. 

Objet de la vente: 
13 feddans et 10 kirats s is au village 

de Bortobat E l Gabal, Markaz Magha-
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g h a , Moudirieh de Minieh, divisés com
me s uit: 

1.) 1 feddan au hod Askar ~o. 15, fai
sanL partie de la parcelle No. 36, à l'in
div is dans la dite parcelle dont la super
fi cie est de 8 fecldan s, 11 ki rats c l 12 sah
mes. 

2.) 2 feddan s au h od El Ezab No. 2, 
faisant partie de la parccJJe i\'o. 6'!, à 
l'indivis dans la dite parcelle dont la 
superficie est de 14 feddans ct 21 kirats. 

3.) 4 feddans e t 22 kirats au hod El 
Ezab No. 2, faisant par tie de la parcelle 
No. 58, à l'indivis dans la di te parcelle 
dont la s uperficie est de 23 feddans, 1 
k:rat et 20 sahmes. 

4.) 1 feddan, 11 kirats et 18 sahmes 
au hod El Sabil No. 8, fai sant partie de 
la parcelle i\' o. 6, à l'indivis clans la di te 
parcel le dont la s uperficie est de 3 fed
dan s, H hircd s ct 1:2 sahmes. 

5.) 10 kirats au hod Bichara No. 3, 
fai sant par lic de la parcelle No. 8, à l'in
divis clans la dite parce lle dont la super
ficie es t de 3 feddans, 16 kirats et 20 
sahmes. 

G. ) 2 fcdd a n s au hocl Bichara No. 3, 
fai sant par lie de la parcelle i\' o . 7, à l'in
divis dans la dite parcelle dont la s u
perficie est de 7 fcddan ::;. 23 kirats e t 
8 sahmes. 

7.) 1 feclclan, 5 kirats et 0 sahmes a u 
hod El Zavvia No. 17, faisant par tie de 
la parcell e No. 39, à l'indivi s dans la di
le parcelle dont la s uperficie es t de 1 
feddan, 12 kirats e t 1U s.allmes. 

Ains i que le tout sc pours-uit et com
porte avec tous accessoires e t dép endan
ces gén éralement quelconques, rien ex
cep té n i exclu. 

Pour les limites con::::ult.cr le Cahier 
Ces Charges . 

Mise à plix : L .E. 210 outre les frais. 
Pour le }JOursuivant, 

lVIa la testa et Schemeil, 
834-DC-209 A v oc a ts à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la re:quêtc de The Cairo Electric 

Rai lways & H eliopol i::; Oases Co., socié
té anonyme ayant s iège à Héliopolis et 
élisant domicile en l'étude de lVlaître S. 
Jassy, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Hassanein Ah
m ed El Kholi, fils d e Ahmed, d e Moha
med, propriétaire, égyptien, d em eurant 
à Héliopolis, 18 rue Rose tte . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lièrr de l'huissier Georges Mad
pak, du 12 Mars 1936, transcrit au Bu
r eau d es Hypothèques le 31 Mars 1936 
sub No. 2356 Ca ire. 

Objet de la YEnle: 
Une parcelle de Lerrain sise aux Oasis 

d 'Héliopoli::-;, chiakhe t ct .ki sm ~Iasr El 
Guédida, Gouvernorat du Caire, d e la 
s uperficie de 592 m2 10, limitée : Nord
E::::t, s ur 2.2 m. 2G par les terrain s de la 
Société, ac tuellement proprié té de Has
san O::;man; Sucl-Es L, sur 26 m. ûO par 
la rue Simbe ll awcin; Sud-Oues t. s ur 22 
m. 26 par la rue rtose tte s ur laquelle 
donne la porte d 'entrée de l'immeuble 
c.i-après désigné ; :\'orel-Oues t, :S ur 26 m. 
60 par la proprié té Rosa:1ès, ac tu elle
ment Madame Farouza Bich ara. 

La dite parcene de terrain p orte le No. 
7 d e la se-ction No . 209 du plan de lotis
sement d e la Société d'Hé liopolis . La 
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construction y élevée comprend un im
meuble composé d'un r ez-de-chaussée et 
de trois étages de 2 appartements cha
cun, outre les dépendances sur la ter
rasse, portant le No. 18 de la rue Ro
sette. 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 2865 ou
tre les frais. 

Le Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

723-C-833. S. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1. ) La Dame Marie Tagh er, 
2.) Le Sieur Evangelos Savas Parsenis. 
Au préjudice de s Hoirs de feu Tewfik 

Andaraous Bichara, savoir : la Dame Za
hia Habib Chenouda, sa veuve, èsn. et 
èsq. de tutrice de ses enfants mineurs: 
Gamil, Gamila, Samiha, Sofia et Lady. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 Mars 1934., transcrit le 10 Avril 
1934 sub No. 351 Kéneh. 

Objet de la vente: en sept lots. 
A. - 3 kirats sur 211 dans les biens ci

après désignés, sis à Nahiet Kouss, Mar
kaz Kouss, Kéneh. 

1er lot. 
Une m aison à un étage, de 118 m2 25 

cm2, s ise à chareh Ebel F ath No. 17. 
2me lot. 

a) 821 m2 s is ü chareh El Assar, No. 25. 
b) 100 m2 de terrain à bâtir sis à 

chareh El Amir Farouk, No. 30. 
c) 70 m2 de terrain à bâtir, sis à cha

reh El Amir Farouk, No . 30. 
3me lot. 

Une maison à 2 étages, de 1071 m2 24 
cm2, sise à chareh El Amir Farouk, 
No. 30. 

4me lot. 
Deux maisons de 2 étages chacune et 

une wekala de 843 m2 65, sises à cha
reh El Am ir Farouk, No. 30. 

5me lot. 
a) Une m a ison à 2 étages, de 155 m2 

140 cm2, sise à la rue Youssef, No. 26. 
b) Deux dépôts de 1755 m2 10 cm2, 

sis à la rue Kenisset El Kebtia. 
B. - 4 2/3 kirats sur 211 dans les biens 

ci-après désignés sis à Bandar Louxor, 
Moudirieh de Kéneh. 

6me lot. 
Une maison de 2 étages, de 467 m2 50 

cm2, avec la cour y attenante, sise à la 
rue Soltan Hussein, No. 39, garde No. 30. 

7me lot. 
Une m aison de 2 étages, de 154 m2 

13 cm2, s ise à chareh Sultan Hussein. 
No. 39, garde No. 71. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 
L.E. 5 pour le 1er lot. 
L.E. 15 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
L. E. 55 pour le 4me lot. 
L.E. 35 pour le 5me lot. 
L.E. 100 pour le 6me lot. 
L.E. 30 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
720-C-830 Henri Farés, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

caire d 'Egypte. 
Au préjudice de Guirguis Mikhail Re

r ein, propriétaire, local, demeurant au 
village de Ballout, Markaz Manfallout 
(Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 26 Juin 1913, huissier 
Kotteas, transcrit le 17 Juille t 1913 sub 
No . 18597, 4me section. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal modificatif. 
11 fedeians, 23 kirats et 12 sahmes d e 

terrains kharadji s, sis a u village de 
Ballout, district de Manfallout (Assiout), 
divisés en six parcelles : 

La ire de 2 feddan s, 15 kirats et 16 
sahmes au hod El Maghrabieh No. 1. 

La 2me de 1 feddan, 1 kirat et 20 sah
m es au hod Abou Omar El Bahari No. 11. 

La 3me de 23 kirats et 20 sahmes au 
hod El Garf No. 14. 

La 11me de 2 fedclans, 5 kirats et 12 
:::ahmes au hod Te reet Ibrahim No. 18. 

La 5me d e 2 feddans, 6 kirats et 20 
sahmes au hod Sawiris No . 28. 

La 6rne de 2 feddans, 17 .kirats et 20 
salm1.es dU hod El I-Iaggar No. 22. 

I..insi que le tout se poursuit e t com
r:-orte sans aucune exception ni réserve, 
av(:c tous immeubles par destination qui 
en dépendent-

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
L e Caire, le 30 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

7il2-C-862 Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothé

caire d'Egypte. 
Au préjudiee de Guirguis Eff. Mi

khail El Batanouni, fil s du vivant Ibra
him Bey Mikhail El Batanouni, pro
priétaire, s uj et italien. d emeurant au 
village d'El Bachkateb, dépendant d e 
Lahoun, I?ayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Août 1925, huissier 
Sinigaglia, transcrit au Bureau d es Hy
pothèques du Tribuna l Mixte du Caire, 
le 26 Septembre 1925, sub No. 220 
Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique . 
39 feddans, 1 kirat e t 4 sahmes d e ter

res s ises au village de Lahoun, Ezbet 
Bachkateb, district et province d e 
:B"'ayoum, divisés comme suit: . 

La 2me de 10 feddans et 12 lnrats au 
hod El Omda No, 5, parcelle No . 2 du 
plan d e Fak El Zimam. 

La 3me de 9 feddans au hod El Omda 
No. 5, parcelle No. 1 du plan cadastral. 

La 5me de 19 feddans, 7 kirats et 4 
sahmes au même hod, parcelle No . 5 du 
même plan. 

La 6me de 6 kirats au hod Mikhail 
Bey No. 4, faisant padie de la parcell~ 
No. 1, occupée nar la IJ.lachine élevatoi
re servant pour l'irrigation. 

Ainsi que le tout se poursuit et se 
comporte sans aucune exception ni ré
serve, avec tous immeubles par des
tination qui en dépendent et tous acces
soires généralement quelconques, no
tamment une ezbeh composée de 7 
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maisonnettes ouvrières, une maison 
d'habitation, un dawar e t 4 m agasins, le 
tout en briques crues et 12 kirats dans 
une machine à vapeur fixe de 124.:6 P. 
et une pompe d e 10 pouces, le tout en 
mauvais état, marque illisible, ins tallée 
sur le Bahr Youssef. 

Cette installation est abritée par une 
construction en briques crues ainsi 
que d eux sakieh s ins tallées sur le Teret 
El Agouz ainsi que toutes augmenta
tions et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

753-C-863 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr e t de 

Sadek Gallini Bey, chargés de The Land 
Bank of Egypt, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie a ux poursuites d'ex
propriation. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Saleh Aly Youssef. 
2.) Mohamed Aly Youssef. 
3.) Abdel Halim Aly Youssef. 
Tous troi s enfants de feu Aly Yous

Svf, de feu Youssef, propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Kafr Abdel Kha
lek, di strict de Maghagha (Minieh). 

Débiteurs poursuivis . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er du 6 Décem
bre 193!1, huissier W. Anis, transcrit le 
5 Janvier 1035 No. 30 lVIinieh et le 2me 
du 5 Janvier 1935, huiss ier Madpak, 
transcrit le 2 Février 1935, No. 23!1 Mi
nieh. 

Objet de la vente: 
32 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de 
Kafr Abdel Khalek, Markaz Maghagha 
(Minieh), divisés comme suit: 

1.) Au hod Saleh No. 10. 
5 fedda n s, 23 kirats e t 16 sahmes, en 

cinq parcelles: 
La ire de 15 kirats, parcelle No. 57. 
La 2me de 1 feddan, io kirats et t1 sah

mes, parcelle No. 63. 
La 3me de 12 kirats e t '1 sahmes, par

celle No. 2lL 
La 4me d e 1 feddan et 4 kirats, par

celles Nos. 60 et 64. 
La 5me d e 2 fedda ns et 8 sahmes, par

celles Nos. 38, 47, 48, 119 et 53 . 
2.) Au hod Youssef No. 9. 
7 feddans, 2 kirats et 12 sahmes, en 

cinq superficies: 
La ire de 2 feddans, 11 kirats et 16 

sahmes, parcelle No. 65. 
La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 4 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 76. 
La 3me de 1 feddan, 20 kirats et 12 

sahmes, parcelles Nos. 23 et 211:. 
La 4me de 1 feddan, 6 kirats et 4 sah

mes, parcelle No. 63. 
La 5me de 4 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 62. 
3.) Au hod El Ambar El Gharbi No. 1. 
4 feddans, 15 kirats et 12 sahmes, en 

quatre superficies: 
La ire de 1 kirat, faisant partie de la 

parcelle No. 40. 
La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 8 sah

mes, parcelles Nos. 41 et 42. 
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La 3me de 2 feddans, 2 kirats et 8 sah
mes, parcelles Nos. 77, 78, 79 et 80. 

La 4me de 1 feddan, 8 kirats et 20 
sahmes, parcelles Nos. 89, 90, 91, 92 et 93. 

4.) Au hod Ambar El Charki No. 2. 
21 kirats et 8 sahmes, en deux par

celles: 
La ire de 12 kirats, parcelle No. 22. 
La 2me de 9 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 9. 
5.) 5 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au 

hod Aly No. 3, en trois s uperficies: 
La ire de 2 feddans, 23 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 2. 
La 2me de i feddan e t i6 kirats, par

celle No. 38. 
La 3me de i feddan, 7 kirats et i2 

sahmes, parcelle No. 71. 
6.) Au hod MouJtah No. 6. 
3 feddans et 11 kirats, en deux super

fici es : 
La ire de i feddan et i2 ki rats, par

celle No. 6. 
La 2me de 1 feddan et 23 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 25. 
7.) Au hod El Kassab No. 7. 
3 feddans, i8 kirats et 8 sahmes, en 

quatre parcelles: 
La ire de i feddan et 8 kirats, par

celle No. 40 . 
La 2me de 1 feddan e t 6 kirats , par

celle No. 32. 
La 3me de i6 kirats e t 8 sahmes, par

celle No. 35. 
La 4me de i2 kirats, fai sant partie de 

la parcelle No. 27. 
8.) Au hod Katkata No. 8. 
1 feddan, parcelle No. 8 et partie de la 

parcelle No. i. 
Tel s que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p<rix sur• baisse.: L.E. 870 outre 
les frais. 

744-C-854 

Pour la p.oursuivante, 
M. Sednaoui et c. Bacos, 

Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre i936. 
A la requête des Sieurs Abraham et 

Jacques D. Gahtan, rentiers, irakiens, 
d em eurant au Caire, rue Neuve, agi ssant 
en leur qualité de cessionnaires et 
comme venant aux droits e t actions du 
Sieur Moïse Pinto, suivant acte de 
cession passé au Greffe des Actes No
tariés du Tribunal Mixte du Caire, le 3 
Novembre i932 sub No. 1305, élisant do
micil e en l'étude d e Maître J. R. Cham
mah, avocat à la Cour. 

Au nréjudice du Docteur Mahmoud 
Metwalli Bey, fils de feu Metwalli Mah
moud, fil s de Mahmoud, propriétaire, 
sujet égyptien demeurant au Caire, dé
bi te ur saisi. 

Et contre les Sieur et Dame: 
1.) Ahmed El Wessemi, fils de feu 

Saleh, fils de Mohamed, 
2.) Zeinab Hanem Ahmed El Akkad, 

fille de Ahmed, fils de Aly El Akkad, 
épouse du précédent, tous deux proprié
taires, sujets égyptiens, demeurant au 
Caire, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du Z7 Mars 1935, huissier 
Giaquinto, dénoncé par exploit du 6 
Avril 1935 et transcrit avec sa dénoncia-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

tion au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 9 Avril 1935. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et maison, situé 

au Caire, rue Badih, sans numéro, for
mant le coin avec haret Hazek, chia
khet Toussoun, kism Choubrah, Gou
vernorat du Caire1 nouvellement cons
truit. 

L e terrain est d'une superficie d e 355 
m2 67 cm. et la maison es t composée 
d'un rez-de-chaussée e t de trois étages 
supérieurs compren ant trois apparte
ments chacun ainsi qu'un petit apparte
ment e t des chambres pour la lessive 
sur la terrasse et six magasins au rez
d e-chaussée, le tout limité: Nord, ter
rain vague appartenant a u poursuivant 
et la maison d e Gorgui Makar sur i3 m. 
33; Sud, par haret Hazek sur 17 m. 20; 
E s t, partie par terrain vague apparte
nant au propriétaire et pàrtie par El Hag 
Moussa Aly et Dame Nafoussa T aher, 
sur 23 m. 34 cm.; Ouest, rue Bedih où 
se trouvent la façade, la porte et les ma
gasins sur 23 m. 23. 

N.B. - L e dit immeuble porte actuel
lement le No. 33 de la rue Baclih. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances e t acces
soires san s aucune exception ni réserve . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 3300 ou
tre les frais. 

7i7-C-827. 
Pour les poursuivants, 

J. R. Chammah, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre i936. 
A la r equête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire d e l'Agricultural Bank ef 
Egypt. 

Au préjudice d e Atris Sallam Attia, de 
Sa llam Atia, débiteur principal, proprié
taire, suj e t loca l, d em eurant au village 
de Abou Sir, dis trict c t" Moudirieh d e 
Guiz eh. 

Les Hoirs d e feu Mohamed Abdel 
Rahman Abde l A l Abou Hagar, tiers dé
tenteur décédé, savoir: 

1.) Abdel Latif, 2 .) Khaddouga, 
3.) Chamia, !1.) Zannouba, 
5.) F'a tma, ses enfa nts, 
6.) Hueguega Bent Hassan El Ham

zaoui, 
7.) Zcinab Bent Abdel Nabi El Kott, 
8 .) Hanem Bent I-Iendi Zidan, ses 

trois veuves. 
L es Hoirs de feu Mohamed Abdel 

Alim Deif, connu s ous l0 nom de Doi
fall a h, ti ers dé ten teur décédé , savoir: 

9.) M::Jhamed, s on fil s majc·ur, 
10. ) Fadila Amer Deifall a h, sa veuve, 

prise èsn . e t èsq . de tutrice d r ses en
fants mineures : a ) Fatma et b ) Zeinab a 
elle issues de son elit défunt mari. 

Proprié taires, locaux, dem e urant les '1 
1)I'<jmiers et les Gm e, '7me ct 8me au vil
Ïage de El Sakkara, district de El Ayat 
(Guizeh ), la 5me à El Azizieh e t les deux 
derni er s à Abou Sir, district e t Moudi
rieh de Guizeh , tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Juin i932, huiss ier 
Cicurel, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
15 Juin 1932. 

Objet de la vente: 
3 feddans, i6 kirats e t 4 sarmes de 

terres sises au village d'Abou Sir, Mar-
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kaz et Moudirieh de Guizeh, aux hods 
El Lok et El Ris.ka, kism awal, divisés 
comme suit: 

A. - Au hod El Lok. 
2 feddans formant une seule parcel

le. 
B. - Au l.:od El Rizka, kism awal. 
1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Il existe une sttkieh à une seule face, 

au hod El Lok. 
Tel que le tout se poursuit e t com

porte sans aucune exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. iOO outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre i936. 

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

758-C-868. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre i936. 
i\ la requête d e l;l Caisse Hypothécai

re d'Egypte . 
Au p;réjudice d es héritiers d e feu Mea

wad AbdGl Dayem, sa voir: 
a ) Sa ve uve Dame Was ta, fille d'El 

Sayed Moussa, prise tant p ersonnelle
m ent qu'en sa qualité de tutrice de 
Awad M eawad, Farida et Rachida, en
fants mineurs de feu Meawacl Abdel 
Da yem, b ) Sadek son fil s, c) Ahmed 
Abdel Dayem, cl) Mohamed Abdel Da
yem, ces deux fil s d e Abdel Dayad Hab
ba, e) Chalabi Ibrah im Habbas, fil s d 'I
brahim Ha bbas, (débiteurs expropriés). 

f) Abdel Alim Et Dayekh Zeidci:·t, g) 
El Sayed Zeidan, h ) Hehia Gonl !i::t, i) 
Ahmed Aly MoussEL j ) Dame Kh J.d.\gua, 
fill e de M ou s tafa J\:1ohamed El Ch eikh, 
épouse Mohamed Ramadan, (tiers dé
tenteurs). 

Tous propriéta ires , su je ts loca ux, de
meurant à Abou Ghandir (Fayoun>)· 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huiss ier Quas tana, transcrit le 24 
Août i912 sub No. 2!l630 3me sec tion. 

Objet de la vente: 
i7 feddans, 22 Urats e t 20 sahmes 

de terrains sis a u vi llage d 'Abou Ghan
dir, di s trict d 'Eba (Fayoum), divisés 
comme sui t: 

La ire parcelle dt.' !1 feddan~~. 1:2 ~\.i
rats e t 20 sahmes. a u hod ?\Iachadi No. 
i3. 

Sur cet te parce 1 le se troun·1ü G clat
ti e rs. 

La 2me pa reelJ(' de 1 feddan e t 3 .ki
rats, au hod El Df'raa ~o. 2L 

La 3mc parcelle dt· 1 feddan. :2 ki rats 
et 12 sahmes, a u hod El Deraa E l Char
ki No. 2. 

La 4mc pa r ce lle ~\ o . 13. de 2 feddans, 
3 kirats e t 12 sa hnws, au hod E t Cheikh 
Doueb No. 41. 

La 5me parcell e No. 19, d e o fcddan s, 
3 kirats e t 4 sahmc::', au m êm e h od. 

La 6mc parcelll' , :\To. 35. de 1 fecldan, 
22 kirats et i2 sahme~, a u même hod. 

La. 8me parcelle, ~o . 19, dl' i fcdda n. 
21 kirats e t 8 sa lmw s. a u h od El T e
wal No. 42. 

T e ls qu e les dits bie n s sc pours ui\ l'nt, 
se limitent e t sc comportent sans a ucu
ne exception ni r éserve, avec lPurs dé
fauts , leurs servitudes actives e t pa.ssi
ves, apparentes et occultes, sans gara n
tie d e dé s ignation ni de con temmce. 
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Pour les li mi Les consulter le Cahier 
des Charges. 

Mi~;e à pl"ix: L. i~. o·'IO ou lrc les frai s . 
Le Caire, le 30 Nov1·mbn~ J !J3o. 

Pour la. requérante, 
Em. ~Ii :::rahy el H .. A. 1-to:-::; sc lti, 

731-C-801. :\vocal;-; ü la Cour. 

Date: Snrnuli :?li Déc·~·mhi:' 103U. 
A la rC!(lH"te elu ;-)ic ur ~alvatore Isca

ld, eomnwrçallt, ::;uje l italien . dem,· u
rant. au Cctirc, agi.:;san t en sa qualité 
de liquidateur de la faillite Hassan Aly 
Moham cd Aguiza. 

Au préjudke elu Skur Ha::;san Aly ~Io
hamed Aguiza, fib clc Aly, fils de i\Ioha
med, commerçant failli, s uj et loca l, d e
meurant ~l Béni-Souef. 

En v<•rttt d'une ordonnan ce rendue 
par i\1. le .Jugc-Comm i ~~a ire le ï Février 
193'1 s ub No. 352D de la 58me A . .T ., au
torisant l'expropria lion des biens ci-

après. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
3 feddans indivi s dans H feddans, ü 

ldrats e t 12 ::;ahrnes s is à Sidiment El 
Gabat, i\larkaz C'l l\louclirieh de Béni
Souef, au hod El Hf~s :-:a No. 23, faisant 
partie de la parccl1(~ No . 12. 

2me lot. 
1 feddan indivi s clans 5 fcddans. 13 .ki

rats e l 20 sahm1•s sis au mème village, 
au hod i\lou s tapha B1' y No. 32, faisant 
parti<~ d e la parcrll c No. 2. 

Ainsi que Je tout sn pour:-:;uit ct com
porte avec tou s les acce:ssoirC's ct dé
pendances sans ô u c une ('xception ni ré
serve. 

Pour les limi les cons ult-er le Cahier 
des Charges. 

i\'Jjsc à prix: 
L.E. 20 pour le icr lot. 
hE. 'ï pour Je :2nw lol. 
Outre les frais . 

737 -C-8/t 7. 

Pour Je poursuivant, 
~I. Sednaoui ct C. Bacos, 

Avocats. 

Dale: Samedi 2G Décembre 1036. 
A la requête de l'Administration des 

\V a kfs Royaux, poursuites et diligences 
de S.E. 1\Iourad Mol1scn Pacha. 

Au préjudice de; 
1.) Ahmed Chal tout. 
2.) Mohamed Hefaai, tous deux pro

priétaires, s ujl'ls loca ux, demeurant à 
Deirout Om ?\H khla , l\Jarkaz 1\'lallaoui 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisi e 
immobilière d e l'huissier Kyritzi, du 7 
Février 1.933, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le H Mars 1933 s ub ?\o. 603 Assiout. 

Objet de la ,·cnte: 
1er lot. 

Biens appartenant à A.hmed Chaltout 
Hussc'i n. 

6 fcdclan", 12 kirat s el 14 sahmes de 
terrains sis a u village de Deirout Om 
:-\akl1la, i\.Iarkaz 1\[allaoui (Ass iout), divi
sés comme suit: 

1. ) 6 kirats au hod El Khalfa No. 9, fai
sant parli e dè la parcell e No. 29. 

2.) ü kirats au hod Ahmad Youssef 
l'\ o. 8, fa isant partie d e la parcelle No. 12. 

3 .) 1 feddan, 1 kirat et lt sahmes au 
l1od Erfan Seif 1'\o. 10. faisant partie de 
la parcl~ lle No. 7. 

Journal des Tribunaux 1\tixlcs. 

4..) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahm es au 
hod Erfan Seif :\o. 10, parœllc No. 8. 

3.) 1 f~dda n l'l 1:1 kirals au hod Abou 
Gadallah No. 12, p<:trC('lk :'\o. 05. 

ü.) 20 .kirat s et 18 ::;ahmes au hod 
Abou Amn1ar El Charki ~o. 17, fai sant 
partie de la parc:c·!le No. -1. 

ï.) 11 kirab e t 8 sahmes au hod El 
Tina l\ o. 2ï, fèli ~<:lrt t partie de la parcelle 
No. 20 . 

8.) 10 kira ls el :!.13 sahmes au hod El 
Tarnia No. 2ï, fai sant partie de la par
celle No. 30. 

Ainsi qu :· Je tout se pours uit ct com
porte :::a1t~ aucun e excep tion ni réserve . 

Pour les JnnHes con:;u1ter le Cal11er 
des Charges. 

:\lise à JH'ix: L.E. 400 outre l L'S frais. 
Le Caire, J(• 30 :\fovembrc iü3ù . 

Pour la poursui van tc·. 
Em. Mi :::rahv et H. A. Ftossetti. , 

750-C-800. " Av oc a Ls. · 

Hale: Samedi 26 Décembre 1ü3G. 
A la requête de: 
:L ) Le Sieur Paul Neuville, ès n. et èsq. 

de m2.ndataire des Hoirs de fe u Loui s 
Eloi Xavier Delehell c, savoir: 

a) L e Sieur Louis Delchelle, 
b ) La Dlle Stéphanie Dclehcllc, 
c) Le Sieur Paul André Loui s Dcle

helle, 
cl) La Dame veuve Victor Jacques Eu

gène Delehcllc, 
e) L e Sieur André Auguste Marie Jo

seph Dclehelle, 
f) La Dlle Geneviève J eanne l\·1arie De

lc hcl le, 
2.) Le Sieur Paul Neuville fil s, èsq. de 

cessionnnairc de la Dame Elise Dufres
nes, veuve du Baron Ferdinand de Saint
Pastou e L de la Dlle Noémie Aimée Nocq. 

'l'ous deux citoyens françai s, demeu
rant au Caire, H, rue Gabalaya, Zama
lei\:. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Abd el Mégu id A !lam, 
2.) Le Sieur Abdel Baki Allam, 
3.) La Dame 1\affoussa, veuve de feu 

Abdel Guelil. 
Tous propriétaires, égyptiens, pris en 

leur qualité d'héritiers de leur père feu 
Allam Ilamza Hayan et de leur mère 
feu la Dame Zannouba, fille de Ahmcd 
j\lahmoud, de domicile inconnu. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Octobre 1033, huis
sier Nessim Doss, transcrit au Bureau 
des Hypothèq ues le iü Novembre 1935, 
No. 6Î8 Fayoum. 

Objet de la vente: 
62 feddan s, H . kirats et ü sahmcs, mai s 

en réalité et d'après la tota lité des s ub
divi s ions, 02 feddans, 8 kirats et 13 sah
mcs de terrains s is au village de El Zer
bi, l\[arkaz Sennourès (Fayoum), divisés 
comme s uit: 

1. ) 6 feddans. iü kirats et 12 sah m es 
a u hod El Kabibate No. 49, fa isant par
ti e de la parcelle No. 13, par indivi s dans 
ï feddans, 13 kirats et 12 sahmes. 

5 feddans ont é té vendus de cette quan
tité en vertu d'un acte transcrit sub No. 
0!)3 / 1935. 

2.) 13 ki rats et 16 sahmes au hod El 
Kabibate No. !18, parcelles Nos. 20 e t. 21. 

3.) 8 fedd ans et 1 kirat au hod Om 
Dia na n e No. 40, fa isant partie d es par
celles Nos . 10 et 11. 

3U ~ovcmlJre / lcr Lén·mlH'C .10~-iü. 

-1. ) ü feddans, 20 ki rH l~ e l 16 sahmes 
au hocl Om El Dinune :'\o. lt!J, fai sa n L }Jar
li e de la parcelle. 0io. Jl1 , par inui\·is clans 
tJ fcdclans, H kirctlo..: c l 1U :::a llm c:-;. 

o. ) t fcdd a n cL J 1 J.i.irab au lloù Om 
Dicu1ane l'\o. Hl, iai ~n nl partie clcs par
ce ll es l\os. t2 c l 13, par indivi ::; dan::; 2 
fccldan ~ , 23 kirat~ cl 12 ::;a hnTC:-'. 

li. ) .1, l' cdclu n ~ cL 22 ~a l nncs au h où Om 
DinRn c :\o. '1D, fahanl. parti e de~ parcel
le::-: Nos. :li, :l8 , iD e l 20, p<u indivi s clans 
lt fcclclan s, 11 kiral ~ c l :f/1 ::;a hrnes, avec 
Je:::: eofl~lruclions y é lc \' éc::; . 

7. ) '1 feclda. I1:::i el G ~-.a ltm cs a u h ocl As
k ar 0;o. 50, sec ti on :l, parcelle :\o. 20. 

8. ) 10 fcddans, iD !<.irai s c l JG ~al!mes 
au hod Askar No. oU, :=-:cclion LI , par
ce ll e No. 18. 

!J .) 9 fedcta n s et 23 kiral s au hocl Sc
lwclana No. GO, parcelle 1\io . 4. 

JO. ) 3 feddan s, 2;3 kirals cL 3 sahmcs 
a u hod Ab della No. U:l, fai~an t partie de 
la parcelle No . 3. 

Celte quantité es t vcttcluc à des ti er~ . 
H.) 9 kira ts e t 20 :oahmcs ôU hod Da

ycr El Nahia No . 2ï, parcelle No. 2G, par 
illclivi s dans 2 fedcla n ~, 3 ki ra ts cL 20 
sahmcs. 

T eh que les dit s bien:-; sc pour::: uivcnL 
ct comportent ~a n s aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consult:er le Cahier 
des Charges. 

I\Hse à prix: l_,.E. 5UO ou tre les fra is. 
Le Caire, le :30 Novembre Hl3o. 

Pour les poursuivants, 
Andre~ I. Catz, 

ï2'l - C-.?i~)4 :\vocal ü la Cour. 

Date: Samedi 26 Dé c:r·n1bre :lD3ü. 
A la requête elu :\lillis tèrc de s \Vakfs. 
Au préjudice de: 
1.) Abdcl Aal El Say('cl El Rid i, 
2.) Hassan E l Si:tyecl El H.idi, 
3.) Dardir El ~ayecl EJ H.idi, tou s trois 

e-nfants de El Sayccl 1\lohanwd El Ridi, 
s ujeh égyptiens, ckm curan t à Nahict 
Dei rou th Om Nakh la, I\l arkaz Mallctoui 
Ass iout. 

En vertu d'un procès-verbal de sa i
s ie immobili ère elu 1ù Avril 1_030. de 
l'huissier Sava D. Sabdhai, tmnscrü 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
i\·fixk du Caire, le 1.6 l\lai 1!)30 s ub No. 
39·1. Assiout. 

Objet de l;a vente: lo t unique . 
35 feddans, 3 kirats et 22 sallmcs de 

terrai n s s is a u village d e Deiroulh Om 
Nakhla, l\1arkaz Mallaoui (Assiout), di
vi sés comme s uit: 

A . - 20 fedda n s, G kirats et il! sahmes 
divisés comme s uit: 

1.) H 1'eddans, a kirats et 22 sahmes 
a u hod El Gaaref e l El Bicha 0io. H, 
faisant par ti e de la parc(~ ll e No. 8. 

2.) 3 fed clans. 23 1-:.irats d 2 sahmes au 
hod Omar Bey El Kibli No . 21, parcel
le :\o. 21. 

3.) 4 feddans, 3 kirats ct 14 sahnws au 
hod Ard A tli eh No. 23, parce lles I\o. 16 
et 17. 

'1.) 1 feddan au hod Abdel Malek Eff. 
No. 31, p arce lle No. 2. 

B. - 8 fecldans, 20 kirats et 8 ·alunes 
au hod El Gaaref et El Bicha No. 14, 
fai sant p2rtie d e la parcelle No. 8. 

C. - 6 feddans divisés comme suit: 
1. ) 2 feddans e t 6 kirats au hod El 

1\ofara \'o. 2, parcelle No. 2-1. 
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2.) 3 feddans et 18 ki rats au hod Omar 
Bey No. 7, parcelle No. 2. 

Ainsi que le touL se poursuit et com
porte avec taules appendances e t dé
pendan ces, tous immeubles par nature 
e t par c1cstin a lion, r ien exc1u ni cxcrp lé. 

Pour les limi Le s consulter le Cahier 
des Chal'ges. 

Mise à prix: L .E . 600 outrn les fra is. 
Le Caire, le 30 :\' ovcmbre 1036. 

Pour 1 (~ poursui'iant, 
Em. -:\li srahy e l H. A. l{osse lli, 

7-10-C-850. Avocats à la Cour. 

Hale: Samedi 26 Décembre 1036. 
A la f'('quête du Crédit Hypothécaire 

Agricol,· d'Egyple, pris en set qualité 
d e cess ionnaire d e l'Agricultural Bank 
of Egypl. 

Au préjudice de l\Iohamed Husse in, 
connu s ous le n om de El Tohami , Jil s 
d:~ Hu ssein, propriétaire d cultivateur, 
égyptien, d erncurant au village de :Man
rLua I< c·bl.i, di.:;trict de l\Lmfctllout, As
s iou l, c_', ~hitcur ~~ xproprié. 

Et contre: 
1. ) Louca EJL J(halil Soliman, 
:2. ) Bcs ta-vvros Guirgui s Doss El M c

chaL p1·opriélairPs , locaux, demeurant 
au village d :· .:\Ianfallout, Mar.kaz de 
ManJallou t, l\Ioudirich d 'Ass iout, ticr::; 
détenteurs. 

En vertu ll'un procès-verbal d e sais ie 
immobi lièn· du 1:5 J:;'évrier 1932, huiss ie r 
"\V. Ani~. Lrrtn::ocrit au Bureau d es lly
po th èqur·s du Tribunal l\lixte du Caire, 
Je 23 Févri1T Hl0.2. ~ub No. '1G1 Assiou L. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fcddan s, JU kirats ct '± sahmes s is 

a u village de l\Jandara K<:bli, di s trict de 
Manfa llout, Assiout, au hod El Dabbagh 
No. 2. formant un e seule parcelle . 

Pour les li mi tes consuHer le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frai s . 
L e Caire, le ;-{() i\ ovcmbrc Hl36. 

Pour le poursuivant, 
Em. ::\lisrahy c t lL A. Rossetti , 

737-C-807. Avoca ts à l<1 Cour. 

Hatc: Smnedi :2G Déc<'mbru 103G. 
A la requête, elu Crédit Hypothécaire 

Agri(';olc d ' Egyple, pri s <'n s a qualité de 
rcs:-::ionnair'' J,· l'Agrieullural Bank or 
Egypt, soeiélé anonyrnc dont le s iège e::o t 
a u Cairu. 

Au pr{~judkl' des Hoirs Abdou ::\'loha
:nwd Abclou Ahmad, savoir: la Dame 
Nazla Abd~ l Palla h Sélim, sa vcuv'', 
prise lant personnclkm ent qu'en set 
qualité de tulrict· de sc::; enfants mineurs : 
1. ) l\Iohamed d 2.) SaL'm, propriétai
res, loeaux. cl'·m''!_tran t à Nahiet Mit 
Kh enana, .\l<t!'kaz Toukh, Galioubich. 

En vcdu cr un p1 ·ocès-verbal d e sa isi e 
<lu 28 A v ri 1 1 !1:27, huissier Rocchicioli. 
t i·anserit le U 0.tai 10:27 0Jo. 2013. · 

Objet de la \cnte : 
1U reddans, 7 kirc.-tls d 2 sahmes cle 

trn<·s sb,~s à ;\Ii l Ken a na wa Kafr Chou
man. ::\l[arkaz de 'T'ou.kh (G<1lioubi eh ), 
divisé~ ''11 deux lob : 

:if'r lot. 
. A. - Au hoù 1 ~ 1 Ivl a khadda No. 8 (ë:m

C'.H'nrwmcnl. Dail \Va l Makhada). 
l:2 l"ccldan ~ d 7 kirah e n d eux par-

C(•Jies: · 
La 1re d e H Jeddans l't t8 ki rat:::. 

Journal des Trihunaux \lixtcs. 

Dans celle parcelle 1 Jeddan environ 
es t planté en jardin fruitier. 

La 2me d e 13 kirats . 
2mc lol. 

B. - Au hod El Oussia ;..Jo. H. 
ft _fed.dan s c t 2 sa rnn es e n un e parce lle. 
Arn:-: r qw~ k tout sc pour::::ui L d conl-

porL' ! ::;an s au c une ;__: x ee pli on ni IéSI'l'VC. 
Pour k s limites con:sulkr ]1 ~ Cahi er 1 

de~ Charg,• s . 
:\·lise à prix: 
L.E. 21'10 lJour le 1er lo l. 
L. 1~ . 7:30 po ur 1 e 2mc lot. 
Outre Je::; fretis. 
Le Cetire, lê 00 Novcmbru 1\J3U. 

Pour 1: ' ]Joursu.ivant, 
Em. ~li ::; rahy el H .. A. Rossetti, 

750-C-866. Avocals à la Cour. 

Date: Samedi 26 Déc.cmbrc 100o. 
A la •·equête elu Sieur Hicharcl Ad ler 

propriétaire, tchécos lovaqu e, dcmcu~ 
ran t etu Caire. 

Au }lt'éjudke d e : 
1. ) · Cheikh Il as:::<w Hassanein i--\bou 

Ste il. 
2.) Hoir :-: .i\lohamcd A ly Abou Stci L, 

setvo1r: Dame Kalifa ll a~::;cmei n Ahou 
Sleit, sa veuve, Abou Zeid l\lohamad 
A ly Abou Stcit ct ~aaman .i\lohamad 
Al_y Abou Steil, ses Jih, lous proprié
lar res, locaux, d crncuranl ù. Ba~::: o un a , 
dis~rieL de Sohag (G uerg un ). 

l~n vcdu d ' un procès-\crh rtl de ::;ai:-'ic 
immobilière du 2't- Avril 1D:30, d é noncé 
le 31 ::\lai 1933 cl tran scrit <lll B ureau cl c:::: 
Hypo'l'l èqucs elu Tribunal ::\fixte elu Ca i
re le 20 l\la i 1033 s u]) ); o. 550 .i\loudiri eh 
d e Guergua. 

Objet de la ven te-: e n ::'ix lots . 
Bien s apparlenan t à Cheikh Hassan 

l la~san ein Abo tt S te i t. 
1er lol. 

1 Jeddan ct :22 kirat s d e terrain s c ul
livabl es sis à Bassouna , l\lcrkaz Sohag 
(Guergua), divi sés comme s uit: 

1.) i1 kirats ct 3 sahmcs au hod Na
kllla B ey No. :2, J"aisa nt partie d e let par
ce.llc No. L), par indivi s dans 1ft- kirats 
c t 22 sahmes. 

:2. ) 7 kirats eL 11 sa llmes au hod 0-'a
khla B ey :\fo. 2, faisant partie de la pa r
cell e :\f o. '1, par indivi s dans 1 Jcddan, 
2 ki rats ct !1 sahmcs. 

3. ) 1 feddan, 3 kirals cL 10 sahmes a u 
lwd Samaan No. 3, faisant partie ùcs 
parcelles Nos. lt2, 43 e t f14, par indivi ::; 
clans !1: fcdd ans. 

Biens appartenant aux Hoirs :0.-Ioha
mecl Aly Abou Steit. 

3mc lot. 
4 Jccldans, ï ki rats e t G ::-:i:-1 hm cs de te r

rains c.u llivablcs s is a u village d e Bas 
som1a, :vrorkaz Sohag (Gu ergua), divi:::é s 
comme suit: 

L) 1G kirab ct. 22 sa llmes au hod !\'a
khla Bey No. :2, fai sant partie de let par
celle No. ft . 

2.) H k.irals au hocl El _-\ r béin c No. 11, 
parcell r :\'o. GU. 

3 .) 5 kirats au hod Aly .:\bou Slcit No. 
U, parcelle No. 138. 

-1. ) !8 kirals et '•· sa lnnes au hod All
mccl Aly No. 8, parcelle No. f17. 

3.) 11 kirab ct 2 sahmes au hod Na
khla Bey No. :2, faisant parti e d e la par
ce ll e No. G. 
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ü. ) 1 feddan, 17 kirats ct 2 sahmes atl 
hod Samaan ~o. ;j, fai sant par li e rJ e:::o 
parcelle::; ~ o:-::. V1 c L 42. 

'•mc lot. 
~3 fe d dan:-:: ïormant Llll ja rdin, sis a u 

village d e Ba s :o:oun c1, \l ar kaz Sohag 
(Guc rg ua), <:LU hod Aly Abou Sle it 0:'o. U, 
l'ai :-;< ull p<-trlie cl c la prll cell e ); o . H8. 

orn e lol. 
L <L moi li é par indivi:-: dan ::; :LHJ m2 .23 

c 1n:2 :::: i s au \-i !let ge d e Basso u na, 2\.la r~ 
kaz ~ohag (Gu erà uu), a u hocl Dayer El 
:\ahia .\'o. 3, l'uhant. pcn·li c de let par
ce ll e :\"o. ~3ü, a \-cc. la mai so n y élevée. 

L u::; co ns tru c tion ::: é levée::: s ur ce lte 
pa rce lk forrn e :tl un h(Jch e cons truit en 
briques rouge~: . 

Um e lol. 
Le tiers par indivi s d rllb !1 feddans 

c L 1 kintt s is au village de Chandawil, 
.\Iarkaz Sohag (Guc rgua ), lui revenan b 
pa r YOic d'héritage de ::;o n père, Jeu Aly 
J LassRn Abou Stcit. au hod Bl Gaafaria 
Gharb ); o. 11, fai :::~lll t lJartic cle la par
cc Ile î\ o. a. 

Ainsi qu e le toul ~c pours uit c t com
porte avec t.ou::s le·:- accc::::::o ires c t dépen
dan ce :-: , :"an s aucune cxee ption ni réser
\-e . 

P our les limi les co n su U.cr le Cahier 
~le s Charge::;. 

'li~:e à pdx: 
L . l•; . 50 pour le lcr lot. 
L.E. :LUO pour le :3me lot. 
L.l~. lü ]JOUr le .'J.mc lot. 
L.E. 3 pour le 3m e lol. 
L.E. 110 pout Ie ume lo t. 
Outre le :-: fra b. 

Pout' le pour~uivant. 
j\f. ::'> ccln ao ui c l C. Bac o::: . 

738-C Wt8 .\ voca 1:::. ' 

))ate: Samedi :2(i Décembre 1936. 
A la requête d'Am édée Hazan, proprié ~ 

ta ire, s uj e t françai:-: , demeurant au Cai
re. 

Contre A ly Abùcl ...-\1. rib de Abdel Al 
Ha ::.:san, p e tit-fils d e ll a:::san, proprié tai 
r e, s uj e t loca l, d em e urant au village d e 
Netzla, Markaz Ah chaway (1-la.youm) e l. 
actuell em ent détenu i-l la pri son d'Abou 
ZaabaL ::\larkaz Cheb in El Kanater. 

En Ù~Ttu d ' un ptocè's-verbal de saisie 
immobilière du :?U );0\-cmbre 1fl33, sui
vi de ::a clén onciali o rt elu ;• Décembre 
1033, tran s cri b lou:-:: d eux au Bureau 
clcs Hypoth èqu es du Tribunal .:\Ii.xte du 
Caire s ul) 0." o. 7 4U Fayoum. 

Objet de la \Cule: 
:2 l'cddans, 8 kira b ct 11 sahm c::; :::b 

au village cl"l~ bcha\\-ay (Fayoum), diYi :::é::; 
comme :-:uil: 

1.) t redclan. n kirals ct 18 sa llm e::: 
par i n clivi::-: dan~ :2 fedclans, 13 ki rat :::; 
e t Li sahmes au llod Bl Chimia No. :23, 
fai sant parti e de la parcelle No. <lD. 

:2. ) :21 ki rab c t L7 :-:a hmes incliYis dans 
1 fcdclan, 0 ki rat:-: c l t3 sahmes au m è
m e hod ,,; l Bakaria :\o. :20, fai sant par 
lie' d e la parcell e :\! o. ;).'t. 

_-\insi qu e le tout. :::e poursuit. c t co rn
por te Së\11::' aucune ex cep tion ni réser~ 
ve. 

Pour les li mi t('s c.on s ultcr le Cal1ier 
des Charges. 

Mise ù prix: L.l·~ . . JO outre les frai:-:. 
Pour le pours uiYanL 
Salomon Yarhi, ayocat. 
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Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société ano
nyme dont le siège est au Caire, e t y éli
sant domicile en J'étude de Maîtres R e
né et Charles Adda, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Zeidan Mohamed Bas
siouni, propriétaire, sujet local, demeu
mcurant à El Hamoul, Markaz Ménouf, 
Moudirieh d e Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiJièrr- du 3 Novembre 1934, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte elu Caire Je 19 Novembre 
Hl3'1 sub No. !613 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddan s, 18 kirats e t i1 sahmcs de 

terrains sis au village de Al Amera, dis
trict de Ménouf (Ménoufieh), indivis 
dans 12 feddans, 18 kirats et 10 sahmes 
au hod El Helewa No. 10, parcelle No . 
38 et ce suivant état délivré par l e Sur-
vey Department. . 

Ainsi que les dits biens se poursm
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendan
ces, attcnancos appartenance~ et tous 
immeubles par nature ct par des tin ation 
généralement quelconques. 

Pour les li mi te s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 575 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

8:L5-C-878. Avocab . 

Oate: Samedi 26 Décembre -1.03Ci. 
A la requNe du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de 'rhe .Mortgagc Co. of 
Egypt suivant décret-loi No. 72/ Hl35. 

Au préjudice elu Sieur Mo.hamecl Bey 
Hassan Nassar, fil s de feu Hassan Nas
sar, de feu Nassar, propriétai r e, sujet 
loeal, demeurant à l\Œédinet El F ayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Aoùt 193'~c. hui s:::ier \V. 
Anis, tran scrit le 20 Aoùt iD34 sub No. 
V1/ (Fayoum). 

Objet dr: la vente: en qu atre. lob. 
1er lot. 

JJ3 feddans, D kira ts e t 20 sahmcs de 
terres s ises au zimam de Roubayat, 
l\Jarkaz Scnnourès (Fayoum). dont: 

1.) 81 fedclan:::, 22 kirals e l :tG :::Rhmes 
au hocl E.haled E l Gharbi No. '7:3, fai san t. 
partie de la parcelle No. 1. 

:2. ) 33 fcdd<:m s. 1J kirats c l !t :::ahmes 
m1 hocl Khaled El Charki No. Ï ·'t , fai sa nt 
partie de la parcelle No. 2. 

.Le touL formant une seule pürcell c. 
Sur la dite parcelle se trouve élevée 

une ezbeh composée de 16 mai sonnettes 
et une c.hounah. 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte san~ aucune exception ni réserve, 
avec les améliorations, augmentation s et 
accroissements, avec tous imm eubles 
par des tination qui en dépendent. 

2me lot. 
1/ï fecldans e t !1 kirats de terres sises 

à Seila, l\'larkaz El Fayoum (Fayoum), 
divisés en sept parcelles comme suit: 

La ire de i fecldan, 23 kirats et i4 
sahmes au hod El Tarim El Gharbi No. 
253, faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 1 fecldan et 20 sahmes sis 
au hod Saad Bey No. 254, parcelle No. !1. 
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La 3me de 56 feddans, 23 kirats et '1 
sahmes au hocl El Khamsin E l Kibli 
No. 256, parcelle No. 1. 

La 4me de 10 feclclans au hod El Char
ki El Tawil No. 256, fai sant partie de 
la pa rcelle No. 2. 

La 5me de 30 fecldans, 4 kirats et 4 
sahmes aux m êmes hod et parcelle. 

La Ome de 24 J'ecldans, 22 kirais ct 12 
sahmes au hod El Santa No. 257, par
celle No. 1. 

La 7me de 52 fedclans, 1 kira l e t 18 
sahmes au hod El Yassine No. 258, par
celles Nos. 1, 2, 3, 4 et 5. 

Le tout formant un seul tc nant. 
Ainsi que le tout se poursuH et com

porte sans aucune exception ni ré serve 
avec les améli orations, augmentations 
et accroissem ents, avec tous immeubles 
par destination qui en dépendent. 

3me lot. 
5'* fecldans sis au village cle Seila, 

Markaz El F'ayoum (Fayoum), divisés 
en deux parcelles comme suit: 

La ire de 51 feddans, 13 kirais ct 12 
sahmes indivis dans L06 fedclans, 16 ki
rats et 8 sahmes au hod Iskandar Cha
ker Bahari No. 2118, fai sant partie de la 
p:ucell e No. 1. 

La 2me de 2 fedclan :::, 10 kirals eL 12 
sahmes au hod Iskandar Chaker El Ki
bli No. 2110, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

Il existe sur la parcelle A soi t le 2me 
lot : 

Une ezbeh composée de 30 m aison
n e llcs e t une maiso n a n cienne, e t sur la 
parcelle B soit l e 3me lol: 

Une ezbeh composée de 13 maison
nettes et d'un da\var de 8 chambres, 
d 'un se ul étage e t d'un dépôt. 

Ainsi que le tout se poursuit eL com
porte sans aucun e exception ni r éserve 
avec les améliorations, augmentations et 
accroissements, avec: tou s immeubles 
par destination qui en dépendent. 

Pour les limites con :-:: ulter le Cahier 
des Charges. 

4me lot. 
Une parcelle de lerrain ct· une s upe rfi

c ie d e 11'1,6 m2, ensemble avec les 
construction s y édifiées sur toute la 
surface, :-?avoir: 

A. -- Un e m aiso n éle\'ée sur un e su
pcdï cie cle 30:3 m2. eompos (·e cl'un rez
cle-ch<:m ssée el '/ rnagas in s, d'une an
n exe, un escali er et une cour, e t cle deux 
étages s up.érieurs de 2 appartements 
chac un, chaque apparlcmcn L compre
n a nt !1 pièces e t a nnexes. 

B. - Une maison élevée sur un e su
perficie de 583 m2, composée d'un r ez
cle-cha.ussée et 2 magasins, d'une bou
lan~reri e composée d'un mag-asin four, 
deux grandes annexes et véranda, !1 es
cali ers dont. 3 hors d 'u::sage, 2 corridors, 
2 entrées, 1 chambre. un grand garage, 
\V.C .. et surmontée d 'un premier étage 
de 2 appartements chacun, chaque ap
partement comprenan L 3 pièces et an
nexes. 

C. - Une maison élevée sur une su
perficie de 200 m2. composée d ' un rez
de-chaussée et de deux étages supérieurs 
formant chacun un appartement de 7 
chambres, escalier et. annexes. 

Le tout sis à Nahiet El Fayoum, T'dar
kaz Awal, Moudirieh de Fayoum, sous 
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les Nos . 102 (a) moukallafa No . 23, 102 
(b) moukallafah No. 299, 102 (g) moukal
lafah No. 300 de la rue l\Iohamed Bey 
Gaafar ~o. 1, limité : Es t, par une con s
truction appartenant au débiteur; Sud, 
par un canal ; Ouest, par la place de la 
gare; N orel, par la rue Gaafar. 

Ain si que le tout se poursuit ct com
porte san s aucune excep tion ni réserve 
avec tou s immeubles par des lina lion qu i 
en dép endent. 

!\lise à p-dx: 
L.E. 0500 pour le 1er lot. 
L.E. 9000 pour le 2mc lot. 
L.E. 21100 uour le 3me lot. 
L.E. :3500 pour l e '11110 lot. 
Ou trc le:-: fra is . 
Le Cairr, le 30 Novembre 193G. 

Pour le poursuivant, 
Ern. l\[i:-;rahy et R. A. Rossetti, 

755-C-803 Avocats à la Cour. 

nate: Samedi 26 Décemb_e 1936. 
A la requèle des Hoirs de feu la Dame 

Zeinab Hancm li'ayed, savoir: 
L) El Sayed Fayecl, omdeh de Ekiad, 
2.) Dame Aimna Hanem Fayed, 
3.) Dame Aziza Hancm Fayed, proprié

taire::;, locaux, demeurant le 1er à Ekiad 
et le ::; 2 autres au Caire . 

Au préjudice dus Hoirs de feu E l 
Cheikh Asr Asr IIamda, de Jeu Asr, de 
feu Hamda, savoir: 

L. ) Danw Ilancm Abdul \Vahab Mos
tafa, 

2.) Darn e~ Chera Amer Ji'arag, toulcs 
deux veuvc 's du défunt. 

3.) Abdcl 1\ziz, ·'t. ) Dilo ::layeda, 
:3. ) D Ile :.\'agu ia, ces troi s derniers en

fant::: elu cléfunt. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

au village d e Ekiad Deg\va, di s trict de 
Toukh (Galiouhieh ). 

0.) Dam (· Ei cha, également fille elu 
défun l, épou ~c de Abele! Chafei Abou 
Hu ssein, propriétaire, sujelle locale, de
m eurant. ù Jo\.oue sna, cli s tri c t do Koues
na (2\Iénoutïeh ). 

Débiteurs pours uivis. 
EL euntr1~ Ja Dame Khayria Hanem, 

fill e de l\Iohamcd Bey Gala!, propriétai
r e, loca le, dem eurant au Caire, 1.4 rue 
Hamed, Abbassie 11 , ti erce déten triee. 

En Yertn d'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e du 30 Oclobr C' iD8t1, dénon
cé les 10 e t 1:3 :.\'o\'cmhrc Hl3'L transcrit 
au Bureau de :-; Hypothèques elu Tribu
nal 2\lixte du Caire .!o 11 !\ ovembre :U)3-1 , 
l'\o . 70ï5 (G a lioubieh ). 

Objet de la vente: (-'n un seul loL 
5 fedclan s r:-L :L9 kirah de terrains s is 

au villag'(-) de Guézirct El Aagam, Markaz 
Toukh (Galioub ieh ), r·n deux parcell es : 

L<:L 1re clc~ '1 fcdclan s au hocl El Sa
beine No. 1, ctont 1 feclclan et 12 kirats 
fai sant partie de Ia parcelle No . 13 et 
2 fedclans c t 12 ki ra ts fai sant partie d e 
Ja parcelle !\' o. 111. 

La 2m e de i Jecldan et 19 kirats au 
hocl E l Chaer :\o. 2, faisant partie de la 
parcelle ::\o. G. 

Cette parcelle est plantée de manda
riniers e L orangers. 

Ainsi que Je tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni rése rve, 
no!amrnent 16 kirats sur 24 dans un e 
sakieh bahari sur le canal El Marabaa. 

La. désignation qui précède est con
form e il l'ancien cadastre, mais d'après 
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!e nouveau cadastre d l'état actuel des 
lieux les di ts biens se trouvent ainsi 
réduits et décrits: 

5 feddans, 2 kirats ct 6 sahmes de 
k~né,ms cultivables sis au village de 
Guéziret E l Aagam, Markaz Toukh 
(Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 18 sahmes au hod El Sabéine No. 
1., parcelle No. 81. 

2 .) 3 feddans, 6 kirals et 12 sahmes au 
E:tême hod No. 1, parcelle No. 82 . 

Ces deux parcelles sont inscrites au 
teklir de Abdel Aziz vVa li Mohamed. 

3.) J Jeddan et :t9 kirats au hod El 
Chaer No . 2, parcelle No. Id, figurant au 
teklif de la Dame Khairia Hanem, fille 
d e Mohamed Bey Galal. 

Ainsi q u e le tout se poursuit ct com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

;\Use à prix: L.E , 500 outre les frais . 
Pour les poursuivants, 

?vi. Sednaoui et C. Bacos, 
7 ItU-C-Rt-50 Avocats. 

I.Jate: Samedi :20 Décembre 1 D3G. 
A la 1~e.quêle de la H.ai son Sociale J. 

Pli:lnla et Cie, :société m ixte, ayant siège 
à A lexandrie. 

Au préjudice des Sieur c t Dame : 
:1. ) Ibrahim Solt<:m Mohamed El Saa.

di, fil s de Soltan Bey i\Iohamccl h l Saa
d i, Jil s d e Mohamed Bey El Saadi . 

:2.) Chouecha Bcnt SoÏne.ida Hamadi, 
veuve de feu Mohamecl El Saadi. 

rrous deux propriétaires, s ujcls locaux, 
demeurant' ü Ezbe t Soltan, dépendant 
du v ill age de Safanich, d is trict d'El 
Fnchn, Moudirieh de Mini eh . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de~ '• , 6 c t 8 A vr1l t936, dé
noncé le :23 Avril 1036, tran~crit au Bu
reau de:-; ll ypothèC]Ut.':' elu rl~ribuna ll\Jix
te du Caire le '28 Avril 1~X36 sub No. 626 
Minieh . 

Objet de la vente : en sept lo. ts . 
100 fedclan ::;;, :1. :3 kiral~ et '1 ~ahmc:-: ~is 

aux villages de: 1. ) Safania, 2.) Salakos, 
Markaz El Fachn, 3.) MaJrana F~l W a ld, 
·'L .) Béni-Amer, o.) Zawicl Barmacha, 
Mar ka z ~1aghaghct (Nlinieh), :c;avoir: 

1er lot. 
Bien::: â.pparte nant an Sieur IIJ rA him 

~oltan Mohamecl J~l Saadi. 
Wl fedcle:m s et JO kira ls s is au vilJage 

de Safan ièt. l'vlarkaz El Fachn (Minieh ), 
divi sés comme ~ ui t: 

t. ) 211 l' eddctn::; e t :20 :-;ah mes au lwd El 
1vlariouti 0io. 29, fai sant parlie e t par in
d.ivi:-; dan:-; hl parr.clle :\fo . 1 dont la : u
per fi cic es l de -'!o l'cddans el 20 sahmes. 

2.) 10 fedda n:-: , 9 kirats et '1 ~ahmes au 
hocl E l Tessaiene ~\Jo. 28, fai:-;anl partie 
de .la parcelle No. :L. 

:?mc lot. 
Biens â.ppartcnant a u Sieur Ibrahim 

Soltan Mohamcd El Saadi . 
2 !'eddans , 15 kira ts e t 20 sahrnes s is 

au village de Safania, Markaz El F achn 
(Min ieh), au ho cl El Tesseinc No. 28, fai
~an t partie de la parce li e No. 1. 

3mc lot. 
Biens apparLcnanL <:tu Sieur Ibrahim 

Sollan :Mohamed El Saadi. 
8 !'eddans et 6 kirats s is au village 

d e Salakos, Markaz E l Fachn (Minieh) , 
a.u hod El Acharat No. 20, faisant par ti e 
clc la pareellc :\fo. J. 

Joum.al des Tribunaux Mixtes. 

I1me lot. 
Biens appar tenant à la JJ.ame Chouei

cha Bent Someida Hamadi. 
36 Jeddans, 10 kirats et H ~ahmes s is 

a u village de Salakos, Markaz El Fachn, 
Minieh, divisé s comme suil: 

1. ) :5 kiraL cl 16 sahmes i:lU hod El 
l\1achateb ~o. 6, fai sa nt parti e et par in
divi::; dan~ .la parce ll e :'\o. '' 8 dont la s u
perfici e es L cle J fe clclan, H kirc.d s et fJ: 

sahmes. 
2.) '1: kiruh cL Il.~: :-;ahmes au hod Fa

ri:lhuL c t non Farhad Eff. ~o. 3, fai sant 
partie de la parcelle 1'\o. 'll5, par indivis 
dans J feddan, '1 kirab r.t :lü ::;a hme~. 

3.) 5 kira ts ct :l:2 :-::ahrnes au hod El 
Ghazal No. '~, fa isant J>nrtic de la parcel
le :-Jo. (i0, par indivh d <:tns J Jcdc.l<tn, 10 
kiral :) et 8 sahme:: . 

'1:. ) 2 kirat::; et 2:2 :-;<:tlnnes èlU Jwd El 
Baraniee .\"o. ·;, l'ai:-:ant parti e de la par
celle )io. 33, Jmr indivi s d clll~' 18 kirals 
e t '' sahme:s . 

:5 .) 12 feclclan::; c t ·-; kirab au hod El 
~'-\rab :-J o. 1/, fcti ~ allt partie d e la par
celle X o. 1, par indivi s dan::; /G Jcdduns, 
0 kir a ts e t 8 c:ahmes. 

lL) 8 Jelidan::;·, :22 kirats et. a sahmes a u 
hod El 1\'Iasri No. i 9, fui :::a11t partie de 
la parcelle So. 1, }JCll' indivis clan:-; :SiS 
feddan s, 1:3 kirats et 8 sabmes. 

7.) ti feciclans, 12 k irats ct '22 sahmes 
au hod Abou Madkom· ::\o . L8, faisanl 
partie de .l<-t parcelle No. 33, par indivis 
elan:::; 3\1 fcddcms, 23 kirats ct 20 sahmes. 

8.) 3 feddan ::;, 23 kirats et 8 sahmes au 
lwd J<~l Bagourat No . 1a, fai sant partie 
de la parcell e Xo. 1, par indi\' i::; <lems 24 
feddan s, H:i kirab et 10 ~ahme~. 

0. ) J fedclan, u kintl s cL H sa lllne:::; 
au hod E l ...--\ charn.t No. 20, faisant partie 
de la p<uT.cllc Xo. 1. lJa. r indi\-i:-; d ans 8 
fcddcm~, 2:2 kira b c l 'J: sahmes . 

10. ) 2 fcddct lb, · 1:::i .kin-1 t~ c t H :-'ithmc.s 
a u hocl El Balu :\ o. lL l'ai:-::d JÜ pa r t ie de 
la parcel le No. :2, par i11llivi s dan:-.; ï fed
cL-m ~, 12 kirab et '* salune~. 

:Sme lot. 
Bien :; appcu lenant it la Dèltnc Chouci

cba Bent Someida Hamadi. 
a feddan::; c t :l 6 kirats de terrains sis 

a u village de i\Iayèlna El \Vakf, Markaz 
~ Iag·ha gh(t (.:\lin i c h ), di vi::3és comme 
~ uit: 

:L.) 4 feddans, 22 lürats et 12 sahmes 
au ho.cl Kom .E l Dahab No. 8 . fai sant par
tie de la parcell e No . 1. 

2.) -1: feddan::::, 1'1 ki rab e 1 1:2 ~ah mes 
a u hod El Che ikh Atl.ict Xo. n, fai~Rnt 
JMrli c de let parce ll e No. 1. 

6mc lot. 
Biens appartenant ~t ld Dame Chouei

cha Ben l Someida Hamctcli. 
13 feddan::;;, i:S kira.b e t J;> ::;;<tluuc~ de 

terrains sis ù. Bé ni-Amer. \1.arkclz Ma
g-hagha (iVlinieh ), divisés comme suit: 

L ) 23 kir a ts c t. 1.5 ~R hm es a u hod E l 
Gazaycr ~o. 1, Ja.l sant parlie e t. par in
divis dan~ une partie de la parcelle No . 
:L0 dont la superficie es t de 3 fedda n s . 

2.) 1 feddan, 17 kirats et. :LG sahmes au 
hod E l Balat No. 2, faisant. pRrt.ie e t pRr 
indivi s dans la parcelle No. 3 dont la 
snperficie es t de 11 feddans e t 21 kirats. 

3.) 3 feddan::;, 7 kir a ts e t. 3 sa hm es au 
hod Bahr N of a l No-. 3, fai sant pa rtie et 
par indivis dans la parcelle No. JO dont 
la superficie est d e iO feddan s, H ki rats 
et 1.2 ~ahmos. 
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I1. ) 2 feddans, 6 ldrats et 18 sahmes au 
hod El Gh arbia No. 4, fai sant partie e t 
par indivis dans la parcelle No. 7 dont 
la s uperfici e es t de 8 feddan s, 7 kirats 
e t 12 sahmes. 

5. ) 1 kirat a u hod El Zerbi No. 6, fai
sant par ti e e t par indivis dans la par
ce ll e :\io. -1. dont la superficie est de 16 
ki rat -. e t 8 sahmes. 

6. ) 1 fecldan, 10 kirats et 9 sahmes 
au hod El Dohr No. 7, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. It dont la 
superficie es t de 3 feddans, 14 kirats 
et '1 sahmes. 

1.) 1 feddan, 1 kira ls et 10 sahmes a u 
hod El Seguella No. 8, fai sant p a rtie et 
par indivis dans la narcelle No. 6 dont 
la superf icie est de 11 fcdclans. 

8.) 6 kirats e t 10 sahmes au hod El 
~~amaniate No. 9, faisanL partie et par in
divis clans la parcelle :-\o. ôO dont la s u
perficie es t d e 2 fedclan::;, G kirats e t 16 
:-:ahmes. 

a .) 0 kirat:: cl :2:2 sa hme::: au hod E l 
Omda '7\o. 10, rai sant par ti e de la par
ecU c ::\o. 2:2. 

10.) 't kirals e t 18 ::;ahmes au hod El 
::)abdkha :\ o. H, fi?.i sanl pctrtle de la par
celle ~o. 53. 

Ji. ) :t fecldan. ll5 kiri:i b c t :Ill ;:; alunes 
au hocl El Chei kh Attièl Xo. 12, fa isant 
partie c t par incl iv i ::: clan::; le_ parcelles 
.\ os. B c l. 0 dont la ::; up crJi cie e:: t cle 10 
J(' dclan s c t :2 l J.;,i rah. 

7rne lol. 
Bien :: app<trlerwn t à Ia Dame Chouei

cha Bent Someida Hamadi. 
't fedclans, 1:L kirats et 6 sahmes de 

L'c-.J·; <:cin~ ::; i ::; · a.u village Lk Zawie't Bar
L'. · · ~. clla , ?\Ièl rkaz \Iag·hèlg ha (l\Jini eh ), di
'Ï:-:.é:" comme s uit: 

.l . ·: ::3 kirat::; et 2:2 sa hm es au hod El 
~: <:b~ kl a ct non 1<:1 Habacha N o. 1, fai
:::<:~ ~~t partie et par indi\'i:-.; da n s la par
œ llc :\o. W dont la .:: urwrtïr ie c"l cle 2i 
1-.:ind::: e t :20 sahmes. 

:2.) :l.ï kiral s e L :L7 :::<:tlllllt::-: au hocl El 
T\.i z l<.a El Ba11 èlli ::\ u. :). f<:ù::;ant partie et 
p<u inclivi:) lian~ Ja parcelle l\o. 11:7 dont 
la s up erficie c::: t cle :l rrcl dan, :5 kirats e t 
I. G ::::ahm e~ . 

:3. ) 1 kiral:::; L'L 18 .::alune::; au llod E l 
.\koula :\o . . U , fai:::ant padil ct par in
Lli \i:-; dan::: la palL~cllc :\ o. :2J dont la ::;u
pcrtïc.ic ('~l de :2 [('ddan::-:, :20 1\.i ra t~ et 
t:2 ~ a l1nw:::. 

U tx kirab cl G ::;étlllllê::: dll llod E l 
lùtÙ11 PL n01 1 81 Karayi:.l :\o. Hi, fabant 
partit; de la parcelle .:\;o. '1. par indivis 
ditilS 3 fcclùans , l4 kirat~ e t ft sahmes. 

:'i. ) 1 kiral. et H :::ahme~ clll llod .-\bou 
.\winar ::\7o. :?L fa i:::ant partie de la par
ce lk :\o. :?. par .indivis dans B kirats 
cl. :1:2 ~a lnne::: . 

U.! ô kirab d _t ~i ::-:a lmws au hod El 
\laJ)ac lw r S u. :22, fai sant partie et. par 
.incli\- i ~ cl< tll :-:> la parcelle ;:\o. i dont ln. :::: u
prrficic esl de :2 fcddans et G kirats. 

7. ) :2 feddan::;, ~~ kirats d 12 :::a lunes 
au 11od Abou Baltikha :\o. :20. fai sant 
par tit~ do la parcelle No. 3L par indivis 
clans 6 feddans, 23 kirats ct. 16 sahmes. 

~ - ) :l kira t o t 2 sallme::: au hod El Ri
m a l \ ' o. :2, faisant. partie de la parcelle 
No. 3. par indivis dn llS ·'t feddans, 7 ki
rats ct. 1G sahmes. 

0. ) 20 sahmes au h od .-\bdel Ghaffar 
\!o. :3. faisan t pa rti e dl' la parrr ll c No. 
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1, par indivis dans 2 feddans, 2 kirats 
et 4 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances, san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prh:: 
L.E. 1700 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. 1800 pour le l.~:me lot. 
L.E. 750 pour le 5m e lot. 
L.E. 950 pour le 6me lot. 
L.E. 200 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

742-C-852 Avocats. 

Date : Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque .Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayan t siège au 
Caire, et en tant que de besoin le Sieur 
Saclek Gallini Bey, subrog6s a ux pour
suites d'expropriation elu Sieur Richard 
Adler, banqui er, suj et tchécoslovaq ue. 

Au préjudice de Ibrahim Mohamed El 
Abbassi, fils de Mohamed, petit-fils de 
Mohamed El Abbassi, commerçant e t 
propri'él;aire, local, demeurant à :Man
chiot Kass i Pach a, lVIarkaz Béni-lVIazar 
(Mini eh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 30 Juill e t 1932, de l'huis
sier Dablé, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 6 Août 1932 sub No. 2088 lVIinieh. 

Objet de la vente:: 
1er lot. 

Biens appartenant à Ibrahim Moha
m ecl El Abbassi. 

46 feclclans, 22 kirats et 6 sahmes de 
terrains sis à Nahiet Maassare t Haggag, 
Markaz Béni-lVlazar (Minieh), divisés 
comme s uit: 

1.) 7 feddans, 18 kirats et 8 sahmes 
au hod El Zaher No. 1.6, faisant partie 
de la parcelle No. :t. 

2.) 9 feclclans, 2 kirats e t 4 sahmes au 
m ême hod, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

3.) 1 feddan, 9 kirats et 20 Sqhmes au 
boel El Ahali No. 19, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

4.) fl fcddan s. 10 kirats et 6 sahmes au 
hod El Farag No. 22, faisant partie de la 
pa rcelle No. 2. 

5.) 8 feddan s, 16 kiral s et 10 sahmes 
au h o cl El Bous lano No. 21, parcelle 
No. 2. 

6.) :l3 kira Ls a u hod El Bou s tane 7'\o. 
21, fais ant parti e des parcelles Nos . l.~: 
et 5, par indivi s dan s la dite péu cell c 
d'une superficie de 3 feddan s et 20 ki
rats. 

7.) 2 feddan s, 3 ki rals e t H sal1mes 
au mèn1 e hod, fR isant 1)a rti c des par
celles Nos. 2 e t 20. 

8.) t.~c feddans, 4 kirats et 8 sahmes 
au hocl E l F arag ),! o. 22, faisan t partie 
de la parcell e "No. '1.. 

9.) 3 feddan s, 16 kira ls ct 8 sRhmes 
au hod El Bous tane "\!o . 21, fai sant pa r
tie de la parcelle No . 20. 

T els que les dit s biens se poursuivent 
et se comportent avec tou tes dépendan
ces et appendances, tous immeubles par 
nature ou par destination, toutes cons-
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tructions ou plantations généralement 
quelconques, rien exclu ni excepté. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 1330 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
7 '16-C-866 Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Société Royale 

d'Agriculture. 
Au ·préjudice d'El Cheikh Ahmed 

Ahmed Haroun, propriétaire, local, de
meurant à Zimam Nahiet Abar El Molk, 
Markaz Akhmin, Moudirieh de Guer
gueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Août 1935, huissier Jo
seph Cassis, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, Je 30 Août 1935, sub No. 1037 Guer
gueh. 

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

2 feddans e t 7 kir·ats s is au zimam de 
Nahiet Abar El Molk, Markaz Akhmin, 
Moudirieh d e Guergueh, au hod El Kas
sali El Charki No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 25. 

2me lot. 
3 feddans, 7 kira ts et 14 sahmes sis 

au village de N eida, Mar kaz Akhmin, 
Moudirieh de Guergueh, divisés comme 
:mit: 

1.) 1 feddan, 1 kirat et 6 sahmes au 
hod El Kalmina No. 79, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

Cet te parcelle es t à l'indivis dans 4 
feddans, 10 kirats e t 20 sahmes. 

2.) 2 f eddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod El Taalika El ICebli No. 31, parcel
les Nos . 16 et 34 . 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes leurs 
dépendances et appendances, tous im
m eubles par nature e t d es tination, tou
tes constructions et plantations quel
conques, rien excepté ni exclu. 

Pour Jes limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iVIisc à prix: 
L. E. 200 pour le 1er lot. 
L.E . 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. l\'li srahy et R. A. Rossetti, 

7 48-C-858. Avocats à la Cour. 

Date: Samed i 26 Décembre 1936. 
A !a reqnête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'Egypte, géré par . le Crédit 
Agri cole cl'Egypte, le dit Crédit Hypo
théca ire Agricole cl 'Egypte subrogé aux 
droits de l'Agricultural Bank of Egypt, 
s ui yan t acte de cession et subrogation 
passé au Greffe de s Ac tes Notariés du 
Tribunal l\lixte du Caire le 2 Juin 1933 
sub No. 2821. 

Au préjudice des héritiers de feu 
Chaltout Hussein Aly, fils de Hussein 
Aly, débiteur principal, savoir: 

1.) Hussein, 2.) Ahmed, 
3.) Sayed, enfan ts de feu Chaltout 

Hussein Aly, 
4.) Fauzi l\Iohamed Chaltout, fils de 

Mohamed Chaltout, mineur sous la tu
telle de Mohamed Abdel Mawgoud, tous 

30 Novembre/1er Décembre 1936. 

demeurant à Nahiet Deirout Om Nakhla, 
Markaz Mallaoui, Moudirieh d'Assiout. 

Et contre les Sieurs et Dame: 
1.) Ahmad Chaltout Hussein, 
2.) Hussein Chaltout Hussein, 
3.) Sayed Chaltout Hussein, 
4.) Mansour Saleh Tartour, 
5.) Mous tafa Sabra Aly, 
6.) Abdalla Mikhail Ghobrial, 
7.) Orfane Aly Hussein, 
8.) Farida Bent Abdel Rehim El Gues

taini, propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Deirout Om Na
khla, sauf la dernière au village de Mal
laoui, district de Mallaoui (Assiout), tiers 
détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Mars 1929, huissier G. Zappalà, 
transcrit le 19 Mars 1929 sub No. 226. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains y compris 7 dattiers, s is au 
village de Deirout Om Nakhla, dis trict 
de Mallao ui (Assiout), aux hods El Ha
lazona,. Ahmecl Youssef, Abou Ga dalla, 
Mankadris, El Tarania, El Edessa et 
Abdel Malek Effendi, divisés comme 
suit: 

A. - Au hod El 1-Ialazona No. '.~: (an
ciennement El Rakik). 

4 feddans, 7 kirats et 12 sahmes for
mant une seule parcelle. 

B. - Au hod Ahmad Youssef No . 8 
(anciennement El Ahmad). 

13 kirats et 8 sahmes formant une 
seule parcelle. 

Dans cette parcelle se trouvent plan
tés 7 dattiers. 

C. - Au hod Abou Gadalla No. 12. 
2 fedd ans, 8 kirats et .12 sahmes di-

visés en deux parcelles: 
La ire de 1 feddan et 23 kirats. 
La 2me de 9 ldrats et 12 sahmes. 
D. - Au hod El Mankadris No. 15 

(anci ennement Kaouk). 
8 kirats formant une se ule parcelle. 
E . - Au hocl El Edessa No. 28 (an

ciennement El Watad). 
3 feddans et 3 kira ts divi sés en deux 

parcelles : 
La ire de 2 feddans . 
La 2m e de 1 feddan e t 3 kirats . 
F. - Au hod El Tarania No. 27 (an

ciennement Kerfa). 
18 kirats e t 12 sahmes formant une 

seule parcelle. 
G. - Au hod Abdel l\Ialak Eff. No. 

31 (anciennement El Dissa ). 
22 kirats formant une seule parcelle. 
L'état des biens ac tu ellement est com

me suit: 
12 fecldan s, 8 kirats et 20 sahmes de 

terres y compris 7 dattiers, s is a u villa
ge de Deirout Om Nakhla, dis trict de 
Mallaoui (Assiout), divisés comme suit: 

1.) A u hod El Halazona No. !.~:. 
4 fecldans, 7 kira ts et 12 sahmes for

mant une seule parcelle. 
2.) Au h od Ahmad Youssef No. 8 . 
13 kirat.s e t 8 sahmes formant une 

seule parcelle. 
Dans cette parcelle se trouvent plan

tés 7 dattiers. 
3.) Au hod Abou Gadalla No. 12. 
2 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes en 

deux parcelles, et actuellement, suivant 
l'état des biens, en trois parcelles: 

a) La ire de 1 feddan et 23 kirats. 
b ) La 2me de 9 kirats et 12 sahmes 

divisés actuellement en deux parcelles: 
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La ire de 5 kirats. 
La 2me de 4 kirats et i2 sahmes. 
4.) Au hod Mankadris No. i5. 
8 kirats formant une seule parcelle. 
5.) Au hod El Edeissa No. 28. 
3 feddans et 3 kirats divisés en deux 

parcelles et actuellement, suivant l'état 
des bi ens, en quatre parcelles: 

La ire de 2 feddans divisés actuelle-
ment en deux parcelles: 

La ire de 6 kirats. 
La 2me de i feddan et i8 kirats. 
La 2me de i feddan et 3 kirats divisés 

actuellement en deux parcelles: 
La ire de 3 kira.ts. 
La 2me de . .i feddan. 
6.) Au hod El Tarania No. 27. 
i8 kirats et i2 sahmes anciennement 

en une seule parcelle et actuellement, 
suivant l'état des biens, en deux par
celles: 

L a ire de 10 kirats. 
La 2me de 8 kirats et i2 sahmes. 
7.) Au hod Abdel Malak Eff. No. 31. 
22 kirats anciennement en une seule 

parcelle et actuellement, suivant l' état 
des biens, en deux parcelles: 

La ire de 18 kirats. 
La 2me de 4 kirats. 
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. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre i936. 

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

759-C-869 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre i936. 
A la requête de la Banque Misr, 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'étude de Maître Antoine Abdel 
Malek, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Ahmed Amri, 
2.) Abdel Kérim Amri. 
Tous deux enfants de feu Amri Ah

med. 
3.) Abdel Al Moustapha, fil s de feu 

Moustapha Ahmed. 
Tous propriétaires, indigènes, demeu

rant au village de El Arab Kadadih, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili,ère du 26 Août i933, huissier 
J. Cicurel, transcrit le 28 Octobre 1933 
sub No. i9!10 Assiout. 

Obje t de la vente: en trois lots . 
36 feddans, iO kirats et 3 i/3 sahmes 

actuellement réduits à 32 feddan s, 3 ki
rats e t 9 i / 3 sahmes de terrains sis aux 
villages de Béni Mohammadiat, Béni 
Ibrahim et Nazlet El Kadadih, Markaz 
Abnoub, Moudirieh d'Assiout, savoir: 

1er lot. 
Biens appartenant au Sieur Ahmed 

Amri. 
a) 4 feddans, 7 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Béni Moham-
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madiat, Markaz Abnoub, Moudirieh 
d 'Assiout, divisés comme suit: 

1.) i3 kirats et iO sahmes au hod El 
Haraga No. 27, faisant partie de la par
celle No. 22, à l'indivis dans i feddan. 

2.) i5 kirats et 6 sahmes au même hod 
El Haraga No. 27, fai sant partie de la 
pa1·celle No. 25, à l'indivis dans la sus
dite parcelle de i feddan, i5 kirats et 
12 sahmes. 

3.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Haraga No. 27, faisant partie de la par
celle No. 22, à l'indivi s dans i2 ki rats 
et i6 sahmes. 

4.) 8 kirats et i6 sahmes au hod El 
Haraga No. 27, faisant partie de la par
celle No. 23, à l'indivis dans i4 kirats 
et 8 sahmes. 

5.) 3 kirats. et 20 sahmes au hod El 
Haraga No. 27, fai sant partie de la par
celle No. 26, à l'indivi s dans la sus di te 
parcelle de 2 feddan s, 3 kirals et 8 sah
mes. 

6.) 11 kirats au hod El Haraga No. 27, 
faisant partie de la p arcelle No. 29, à 
l'indivis dans i feddan, 9 kirats e t t.~: 
sahmes. 

7.) 2 kirats et t1 sahmes au hod El 
Haraga No. 27, faisant partie de la par
celle No. 11, à l'indivis dans 6 kirats et 
12 sahmes. 

8.) 2i kirats et H sahmes a u hod El 
Rawateb No. 86, fa isant partie de la pa r
celle No. 44, à l'indivis dans la s u sdite 
parcelle de 6 feddan s, 22 kirats et i6 
sahmes. 

9.) ii kirats et i2 sahmes au hod 
Zankour El Marawana No. 46, faisant 
partie de la parcelle No. 66, à l'indivis 
dans i9 kirats et 4 sahmes. 

iO. ) 3 kirats et i9 sahmes au hod El 
Cheikh Soliman No. 6'1, fai sant partie de 
la parcelle No. 4i, à l'indivis dans i8 
kirats et 22 sahmes. 

11.) 4 kirats et i9 sahmes a u hod El 
Garf El Marawna El Bahari No. 50, fai 
sant partie de la parcelle No. i9, à l'in
divis dans la susdite parcelle de 3 fed 
dans, i7 kirats et i2 sahmes. 

2me lot. 
i7 feddans, i3 kir a ts et 13 sahmes 

actuellem ent réduits à 15 feddan s, 8 ki
rats et i9 sahmes de terrains sis au 
village de Béni-Ibrahim, Markaz Abnoub 
(Assiout), répartis comme suit: 

Biens apparten ant au Sieur Ahmed 
Amri. 

a) i feddan, 7 kirats e t ill sahmes a u 
hod Om Hachem, Kism awal No. 2, fai
sant partie de la p arcelle No. 23, à l'in
divis dans la susdite parcelle. 

Biens appartenant au S ieur Abde l Ké
rim Amri. 

b) i feddan, 7 kirats et 16 sahmes a u 
hod Om Hachem No. 2, kism awal, fai 
sant partie de la parcelle No. 25, à l'in
divis dans la susdite parcelle. 

c) Biens appartenant aux Sieurs Ab
del Kérim Amri et Ahmecl Amri. 

i3 fedclans, 
d) Biens appartenant au Sieur Abdel 

Al Moustapha. 
2 feddans et 7 sahmes, le tout par 

indivis dans i6 feddans, 1 kirat et 20 
sahmes au dit village de Béni-Ibrahim, 
Markaz Abnoub (Assiout), divisés com
me suit: 

1.) 1 kirat et i2 sahmes au hod El 
Gad El Hak No. i7, faisant partie de la 
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parcelle No. 32, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

2.) 2 feddans, 23 kirats et i2 sahmes 
a u hod Abdel Motaleb No. i9, parcelles 
Nos. 8 et 9. 

3.) 16 sahmes au hod Abdel Motaleb 
No. i9, faisant partie de la parcelle No. 
7, à l'indivis dans la dite parcelle. 

4.) 3 feddans, 11 kirats et 4 sahmes 
au hod Badaoui No. 20, parcelle No. 4. 

5 .) i feddan, i2 kirats et i2 sahmes 
au hod El Badaoui No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 5, à l'indivis dans la 
di te parcelle. 

6.) 3 feddans, 16 kirats e t 4 sahmes au 
hod Badaoui No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 2, à l'indivis clans la dite 
parcelle. 

7.) 23 kirats au hod Badaoui No. 20, 
parcelle No. 19. 

8.) 2 feddans, 11 kirats et i6 sahmes 
au hocl Chaker Bey, kism awal No. 2i, 
fa isa nt partie de la parcelle No. 42, à l'in
divis clans la dite parcelle. 

9. ) 21 kirats et 16 sahmes a u hod Cha
ker Bey No. 21, ki sm sa ni, fai s3. nt p <:u· li e 
d e la parcelle No. 41, à l'indivi s dans la 
di te parcelle. 

3me lot. 
i4 feddan s, 11 kirats et 2 /3 sahme ac

tuellement réduits à i2 feddans, 11 kirats 
et 2 i / 3 sahmes de terrains sis au vil
lage de Nazlet E l Kadadih, l\Iarkaz Ab
noub (Assiout), répartis comme suit: 

Bien s appartenant au Sieur Ahmed 
Amri. 

3 kirats et 22 sahmes au hod El Has
soua No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No . 37, à l'indivis dans la susdite parcelle 
de 21 kirats et i2 sahmes. 

Biens appartenant au Sieur Abdel Ké
rim Amri . 

3 kirats e t 22 sahmes au hod El Has
s oua No. 4, faisant partie d e la parcelle 
No. 77, ü l'indivis dans la s u sdite par
celle de 21 kirats e t i2 sahmes. 

Biens appartenant à Abdel Al Mous
tapha seul. 

i kirat e t i 7 1/ 3 sahmes à prendre 
par indivi s dans 3 kirats e t !1: sahmes s is 
au village même de Nazlet El Kadadih, 
divisés comm e sui t: 

i. ) 2 kirats et. 20 sahm es au hod El 
Hassou a No. 4, fa isant pa rtie de la par
cell e No. 37, à l'indivis clans la elite par
celle d e 21 kirats ct 1.2 sahmcs . 

2 .) 2 ldrals e t 8 sahmes au hocl El Has
soua No. lt, fa iso nt partie cle la par
celle No. 38, à l'indivis clans la di te par
cel le de 4 kirats et 4 sahmes. 

Biens appartenant aux Sieurs Abdel 
Kérim Amri ct Ahmed Amri <1 raison de 
:lü fecldans, 13 kirats et -1. sa l1mc~ et au 
Sieur Abclcl Al l\Ioustapha à raison de 3 
feddans, 13 ki rat s et ü sahmes, à l'indi
vis clans 21 fccldans, 2 kirats et 8 sah
m es de terrains sis ~t l'\ azle t El Kada
clil1 , Markaz Abnoub (Assiout), divisés 
comme suit: 

1.) 2 fcdcl a n s et 12 kirats a u h od El 
Sakia No. 2, parcelle No. 10. 

2.) 2 kirats au hod Hassoua No. 4, fai
sant partie d e la parcelle No. 47 bis, à 
l 'indivis dans 3 fedd a n s, 11 kira ts e t 16 
sahmes fai sant partie de la même par
celle. 

3. ) i feddan, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Hassoua No. 4, fai sant parti e de la 
parcelle No. 33, à l'indivis dans la sus-
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dite parcelle de 1 feddan, 10 kirats et 4 
sahmes. 

4.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Has
soua No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 54, à l'indivi s dans la dite parcelle 
de 8 kirats et 8 sahmes. 

3.) 12 sahmes au hod El Hasso ua l\o. 
4, fai sant partie de la parcelle No. 55, à 
l'indivis dans la dite parcelle de /1 kirats 
e t. 16 sahmes. 

6.) 2 kirats au hod El Hassoua )Jo. 4, 
faisant. partie de la parcelle No. 56, à 
l'indivis clans la dite parcelle de 20 ki
rats. 

7. ) 1 kirat et 16 sahmes au hod Has
soua No. 11, fai sant partie de la parcelle 
No. 79, à l'indivi s dans la dite parcelle 
d c 3 ki rats et 8 sahmes. 

8.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
Hassoua No. '1, faisant partie de la par
celle No. 88. 

9.) 2 feddans, 1 kirat et 6 sahmes au 
hod El Hassoua No. 4, parcelle No. 89. 

10. ) 9 kirats ct 12 sahmcs au hod El 
Wastani No. 5, faisant partie de la par
cel le No. a, à l'indivis dans la dite par
celle de 2 feddan s et ii kirats. 

ii. ) J fcdclan, U kira ts et !1 sa hmes a u 
hocl El Wastani No. 5, parcelle No. 9. 

12. ) 3 kirats et 20 sahmes au hocl El 
\Vas lani No . 3, parcelle No. 10. 

13.) 4 kirats et 4 sahmes au hod El 
\V astani No. 5, faisant partie de la par
celle No. 39, à l'indivis dans la elite par
celle de 1 feddan, 2 kirats e t 20 sah
rrw ::s . 

H.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au 
hod El \Vastani No. 5, parcelle No. 110. 

13. ) 18 kirats et 12 sahmes au hod 
El \Vas tani No. 5, parcelle No. 41. 

:lo. ) 1 fcddan, ii kirats et 12 sahmes 
au hocl El i\latbak No . G, partie de la 
}Jarcclle No. 4 qui est de 3 feddans, ii 
kirals ct 12 sahmes. 

l7. ) 2 kirats au hod El l\-Iatbak No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 5, à l'in
divi s clans la elite parcelle de 1 feddan 
e l 12 sa hmes. 

l8. ) 2 feddans, 1 kintl e t 1:2 sahmes au 
hocl El Matbak No. 6, parcelle No. 19. 

:LO. ) G kirats ct 16 sahmes a.u hocl El 
A mir ~o. 7, parcelles Nos. 5 et 8. 

:20.) :2 fedclan s, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod l<:t Amir "\To . '7, parcelles :Nos . G 
c L 1. 

21. ) 't :::;ahm c::; au hod El Amir .\'o. 7, 
faisant partie de la parcell e No. 70, à 
l'indivis dans la dite parcelle de 2 kirats 
et 8 sahmes. 

:22.) 7 kirats au hod El Amir No. 71 ou 
No. 7. faisant partie de la parcelle No. 71, 
à l'inclivi::: dans la elite parcelle de 17 
kirüts et 4 sahmes. 

23.) 8 kirats au hod El Amir No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 72, à 
l'indivi s dans la dite parcelle de 20 ki
rn ts et 12 sahmes. 

24.) 5 kirats et 8 sahmes au hod Lafi 
No. 8, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 19, à l ' indivis dans. la dite 
parcelle de 16 kirats et 20 sahmes. 

23. ) 20 kirats et 12 sahmes au hod 
Lafi, kism awal No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 27. 

26.) 2 kirat.s et 16 sahmes au hod Lafi 
X o. 8, ki sm awal, faisant partie de la 
parcelle No. :24, à l'indiYis dans la dite 
parcelle de 16 kirats et. !1 sahmes. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tels que les dits biens de chaque lot 
se poursuivent et comportent sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E, 240 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
721-C-831 .Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Limited, société 
anonyme dont le s iège est au Caire, su
brogée aux poursuites de la Ionian Bank 
Ltd., société anonyme anglaise, ayant 
siège à Alexandrie et élisant domicile 
au Caire en J'étude de Maîtres R ené et 
Charles Adda, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Diab Gabr Kas
sem, fil s de Gabr Kassem, propriétaire, 
égyptien, d f• meurant à Barmacha, :rviar
kaz Maghagha, ?vloudirieh de Minieh. 

En vct·Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er lVIars 1932, tran scrit 
le 28 Mars 1932 sub No . 86:t lVIinich. 

Objet de la vente: 
ic•r lot du' Cahier des Charges . 

Biens appartenant à Diab Gabr . 
26 feddans, 18 kirats et 111 sahmes de 

terrains d e cullure sis au village de 
Barmacha, :Markaz .Maghagha, Moudi
rieh de lVIinieh, divisés en 19 parcelles: 

:1.. ) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Soueihal No. 1, parcelle No . 4. 

:'2 . ) 2 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No . 1. 

3.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Cheikh 
El l\-Iasseoud No. 2, fai sant partie de la 
parcelle No. 8, par indivis dans cette 
parcelle d'une superficie de 19 kira ts. 

4. ) '1 feddan s e t 16 kirals a u hod h l 
Barmacha.wat 1\' o. a, fai-sa.n t partie de la 
parcelle No. 2 . 

5. ) 16 kira ts au hod Daycr El "\Tahia 
No. 3, fai sant partie d e la parcell e No. '16. 

6. ) 1 feddan, 7 kirats ct 12 sahmes au 
même hod précité , fai sant partie de la 
parcelle No. Ill . 

7. ) 22 kirats au même~ hod précité, fai
sant p a.rli e des parcelle s Nos. '1'ï e t 84 . 

8.) l fcdclan nt 6 kira ts au m ênw hod 
précité, l"a.i sant partit~ de la parc elle 
No . 78. 

9.) a kirats a u même hocl , fai sant par
tie de la parcelle No. 5-1 . 

10.) 1 feddan , ii kirats ct 12 sahmes 
au hod El Retba No. !1, kism tani. fai
sant partie de la parcell e 1\o. 44. pa.r in
divis dans cette parcelle d'une superficie 
de 1 feddan, 17 kira ts et 12 sahmes. 

:li.) 1 feddan a.u même hod précité, 
faisant partie de la parcelle No. 21. 

12.) 2 feddans et 6 kirats au hod E l 
Mafatih No. 10, faisant partie de s par
celles Nos . 25, 26 et 27. 

13.) 4 fedclans au hod El Hicha No. 20, 
faisant partie de la. parcelle No. 73. 

14.) i feddan, 20 kirats et 16 sahmes 
au même hod précité, faisant partie des 
parcelles Nos. 96 et 97. 

15.) 18 kirats au même hod précité. 
faisant partie des parcelles Nos. 52 et 53. 

16.) 1 feddan et 7 kirats au hod Gheit 
El Guisr No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. '72, par indivis dans cette 
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parcelle d'une superficie de 2 feddans 
et 13 kirats. 

17.) 1 feddan et 7 kirats au même hod 
Abou Tarfaya No. 22, faisant partie des 
parcelles Nos. 57 et 58. 

18.) 2 feddan s, 2 kirats et 14 sahmes 
au hod El Omda No. 23. partie parcelle 
No. 9a. 

19.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cherif El Kibli No , 19, fai sant partie de 
la parcell e No. 2. 

Ainsi que les diLs biens sc poursui
vent rt comportent avec toutes construc
tions, dépendances; attenances et au tres 
accessoires quelconques existants ou à 
être élevés dans la suite, y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.K 300 outre les frais. 
Pour Ja poursuivante, 

R. (• né et Charl es Adda, 
816-C-870. Avocats. 

Hale: S<tnw<Ji 20 Déct•mbrc' :l\1:16. 
A la requête de ]a Banqur. Misr, so

ciété anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences dA son 
administrateur-délégué Talaat Pacha. 
Harb et en tant que de besoin dr: Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais. demeurant à Mini eh. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz 
Hammad. fi ls de feu Hammad Abdallah, 
propriétaire, locaL demeurant au C.:a.ire, 
Vieux-Caire, rue El M<mial No . 2-.1, im
meubl e Loui s Doss. 

En vertu d'un procès-verbal dr> saisie 
immobilière du 17 Octobre! 193ft, dénon
cé Je 23 Octohrr: 193.'f et transcrit au Bu
rea u des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte du Caire, le 2 Novembre 193ft sub 
:\'"o . 1.'fJ.!t, (Minieh). 

Ohjet de la vente: 
:3mc lot scult•mcn t. 

Biens sis au vi ll ag-e de ~azlet !Vf8hdi, 
1\.'Iarkaz et Moudirieh de Minieh. 

A. - 6 feddans, 23 kira.ts ct 20 sah
m es au hod El Guézira. El Gharhia No. 
18. fai sant parti e de la parcelle No. J. 

Celte parcP- ll e est c1 lïnclivis dan s 3ii 
fr.ddans, 15 kirats ~"'l. :16 sahmes . 

B. - Le quart par indivis clans '1 fecl
dan::; <~ t 1.5 kirats divi sés comme suit: 

1. ) 12 kirat.o; et !! sahmes au hod El 
'rina El Gharbieh No. :1. fai sant partie 
de la parcelle No. 38. 

2. ) G kirats au même hod l\o. :t, fa i
sant partie de la parcelle No. 28, par in
divis dans 9 kirats et :1.2 sa.hmcs. 

3.) 17 kirats rt -1 sahmes au hocl El 
Tina E l Charkia. No. 2, faisant partie dB 
la parcell e No. 35, par indivi s dans 1 
feddan f't 2 kirats. 

4. ) 4 kirats et i2 salunes au hocl El 
vVok No. 5, faisant partie de la parcelle 
1\"o. 26. par indivis dans 1 fedda.n , 5 
kirats et 4 sahmes . 

5.) 1. kirat et 20 sahnws au hod El 
Mova No . 13, kism tani. parcelle ?\o. 1. 

6.) 2 feddans, i4 k irats et 8 sahmes au 
m ême hod No. 1.3. kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 2i. 

7. ) 7 ki rats au hod El Ghézira El 
Gharbia No. 18, faisant partie de la par
celle No. 1. par indivis dans 311 fed
dans, 15 kirats et 16 sahmes . 
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T e:s qu:' les dits biens S <~ poursuivent 
e t comporten t avec tou s les accessoires 
et dépendances san s a u cune exception 
ni r éserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à ·prix: L.E. 100 outre les frai s . 
Pour les pours uivants , 

1\'I. Sr,dnaoui e t C,. Bacos, 
7'•3-C-R53 . Avocats . 

Date: Samf~ di 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jacqu es Calde

ron, négoc ian t on pianos, supet espa
gnol. d e m!'Urant au Caire, à la rue Emad 
E l Dine. 

Au pré judice du Sinur Sayed Soliman 
Zeezaa, fils d e fe u Soliman, fils d e Ab
dalla Zeezaa, commerçan t, s uj et local, 
d em eurant à Ga lioub, Galioubieh. 

En ver·tu d'un procès-vr' rbal d e ::>a is i<· 
immobilière pra tiquée le 30 Déc<'mbr0 
1935, hui ~s i rr Madpak. transcrit avec sa 
dénonciation du 13 Janvier 1936 au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
tf' du Ca ire lP 25 Janvie r 1.936 s ub No. 
557 Galioubie h. 

Objet de la venle: 
:t feddün r ~ t 10 sahmes d2. terrain s agri

co les s is à Galioub , 1viarkaz Galioub, Ga
lioubiL~h, divisés en d e ux parcell es: 

L) 13 kirals ct 19 sahmes par indivi s 
dan s 2 feddan s d 19 kirab üu hod San
b eta No. 3!1, parcdlc No . 112 . 

2 .) 10 ki rats d if> sahmes par indivi s 
dans 1 feddan , 20 kirats c t 9 sahmes au 
hod Sanbe1a No. 3ft, fai sant pürlir' des 
parcelles 0!os. !16 ( ~ L .-17 . 

La parc1~ ll e l\'o. 46 est d ' un e s upe rfi c ie 
d e 2 kirals . 

La parce ll <~ No. 117 es t d 'un e superfi c ie 
de 1 feddan, 18 kirats et 9 sahmes. 

T els qw' les dits b i t.~n:-:: se poursuivenl 
e t comportent a v<~c tou le s dépendances 
e t accPssoires pa r nütu n~ o u par d es ti
nation. sa n s a ucune ex ceptio n ni ré
serve . 

Pour les 1 i mi lc::S eo n s ultcr le Ca.hi e r 
des Charge:-:. 

lUise à prix: L. E. 130 outre le::; f rcü::;. 
Pour l< ~ poursuiva nt, 

R17-C-880 . A . Yadid, nvorat. 

Ua.tP: Sam<~d i 26 Décembre Hl36. 
A la t·equêtP de l\Iou ssa Is r aë l. pro

prié tair, ·, s uj e t ita li e n, demeuran t a u 
Caire . 

Contre la Da nw ;\·loufida Hassan , fill e 
de fe u ll asscm Hassan Gad. fil s d e feu 
Has::;an Gad, p ro pr ié tairr' . s uj otte loca le, 
drmt' Ulè.tnt ctu Cain~ , en :-:on imme ubl P, 
1 ru e Dar]) 1~ 1 B<-~rabra, ki s m I\'Iousky. 

En n~i"tu d'un p rocès-verba l de saisi<' 
immohili èr<' du 1er Février 1936, dénon
cé le ii F é vri e r 1936, tra n scrit avec sa 
dénoncia ti o n au Bun'au d es Hypothè
CJW' S du Cail'f' Ir ~ 13 Février 1936 sub No . 
1308 Ca i ro. 

ObjCL d e la venf.t ~ : 

U n e parce ll1· cl:' terrain hl'kr de la s u
perfi r. i< ~ d e 33'* m2 57 cm., avec les cons
tru ctions y é lf' Vées comprr nan t 8 maga
s in .:::, 1 d é pôt d 2 é tages s upéri<'urs, le 
tou t s is au Cair( ~ , ru < ~ Da rb El BarabrH 
No, 1,. 1nouka ll a fa No. 2151, ki sm Mous
ky, chiakhet El f\om El Awal , Gouver
nontt du Caire. 

Jourual des Tribunaux Mixtes. 

D'aprb le nouvea u cadas tre (cadas
trage). 

Un immr ~ ubl e portant l <~ :\ o . 1 à Da Jl> 
El Barabra, ki s m .El Mous ky, Gouvern o
rat du Ca i r< ~, d 'une s t1pcrtï c ie totale de 
322m2 5 cm. 

Ains i qu '~ 1 (~ tout sc- poursuit et com
porte san s aucune excep tion ni ré ::;e rv e, 
a vr· c loutes les amé li orations c t augmen
tation s gé n éral<'ment qLH,·l conques. 

Pour lt'S limit\·s con s u lle r le Cahi er 
des Chaon·s. 

:\lise à pl"ix: L . K 2000 ou lrc 1!-s frai:-:. 
Pour l1' pours ui v<t nt, 

fQlt-C-887. Saiomo n Yarhi, avoca t. 

Date: Samedi 2U Décembre Hl3E:i. 
A la requête de Sade.l<. Gallini B ey, 

propriétaire, protégé fr a n çais, demeu
rant à Mini eh . 

Au préjudice de· ~lanso ur Abdall üh. 
fil::; dP Abda ll a :\l cill:-iOur, proprié taire, 
loca l, d enw uran l <Hi vi ll age de Bén i H e
la i, 1vlarkaz Sohag (Guergu ch ). 

En vf'rlu d ' un pl ocès-ve r b a l ù e :::a is ie 
immobili è re du 2R \l a i t D3'J. d é non cé 11~ 
H Jujn 1.93'1 d tnllt s c rit au B ureau des 
H ypothèques du Tribunal l\Iixte du 
Caire. 1<' 25 .Juin 1 9~H, ::; ub No. 609 Gw'r
g u<>h ct d'tm autn· p1ocès-verba l du sai 
s ic comp lém entair t: du 17 Jui llet t 93'' , 
d é non cé k :10 Jui ll d 193ft c l l r<.t lbC l i t au 
Bure<tu des Jlyp o th èq ur ~s elu Tribunai 
l\IixtC' du Ca ire, ! 1~ 7 Ao ùl HJ3'1, ~uh ~o. 
7 Vt G urrgu e h. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant ü :\lan so ur Abda l

lah. 
!JJlle Jol '-'CU l t'l1l<'l1 t. 

lü t't ·cldan:;. i!J l<irats d 2 sahmes de 
terrains cul tivabl Ps s is au village de Bé
ni-Héial, Markaz Sohag (Guergu eh ), di
vi sé::; comm e s uit: 

1. ) 16 kir a ts d 12 sah m e:; au hod So
liman No. 1, faisant parli1 ' de Ja parcd
lc No. . 22, par indivis dans 2 fcddan s , 20 
kirats e t 8 sahmcs. 

2.) !1 kirats r: L H sahmc::-; <lLI hod Atal
la No. 2. faisant partir> d e la parcelle 
No. 14., ;.1 i:tr indi vi5 dans 7 ff'ddans, 22 
ki ra ts c t 2t) sahnw s . 

3 .) 3 fr~ddan s , H kirüls et '1 sahmes au 
h od 1\. ha li! El Char ki No. 11, fai sa n l par
li e dn la parcelle No. 2. par indivis dans 
12 kddan ::. , 10 kirals et. 16 sahmes. 

'1. ) 10 kirats a u hod El K ll a lil El Ghar
l}i No. 12. fai sant partie de la. parcell e 
?\!o. 1, p a r indivi s dan s 11 fedda n s e t 16 
kir a ts. 

5.) 20 .kira ls P.t 20 sa hnws au hod Has
sa n ~o. :t5, fai san t parti e de la parcelle 
)J·o . !18. 

6.) .18 kirals au !wd El Adiy No . 17. 
fai sant partie de la parcl'l le No. 27, in
di vi s dans 2 feddans. 6 kirals et 20 sah · 
nlt~s . 

7. ) 1 fcddan, 11 kirats d 6 sahmes a u 
m êm e hod No. :17, fai sant partie de la 
parc(' ll l' l\o. 28. par indivi s dans 2 fed
dan s c t J 2 sahmes. 

8.) 1. fcd dan, 5 ki rab et !" sahmes étU 
lwd El Ma lwurta ~o . 20. fai sant par J_i.r~ 
dr' la pn.rce ll e No . 6. 

D. ) H kirats e t 12 sahmes au hod Ei 
Omdall No. 22, parc<· ll e No. 5 . 

10. ) 12 sahnws au h od Farhana No. ?3, 
faisant partiP d e la parcell e No . 16, m
divi s dn n s 3 kirats . 
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11. ) 6 kirats au hod Khalil El Chürki 
No. 11, fai sant parlie d e la parccll! ~ ~o. 
2, pür indivis dans 12 kirats. 

12.) 12 l.:irats ct ilt :ôahmes eouY e rl:~ 
par les caux du ~il (akl bahr), sans nu~ 
méro d(' h od ou d e parc<-~ ll e . 

Ain s i que l e to ut se pours uit e t com~ 
porte a vec to us lt' s accr~ ssoires e t dép >..:n ~ 
el a n ce:.,: :ôil n s a u c u1 1e <.~ xception ni r éser
v e. 

Pour les limi tes cons ulter le Cal1i e r 
d e:=.: Charge:;. 

.\lise à prix: L.E . 2't0 outre l es frai s. 
Pour le poursuivant, 

\1. ~cclnaoui e t C. Bacos. 
73D-t>8'10. Avocats. 

Date: Samedi 26 Décemb re 1936. 
A la requê tv de The Egyptian En

g ineeri ng SLo1e:-;, form er ly Steinemann, 
\Iabard i <.·:: Co. 

Cnntn:: llu-.:::;c in Rachouan Hamadi, 
p10prié lai re, locctl, d emeurant à Balas
Jourah , :\Iar kaz Sohag (Guirgueh ). 

En vedu ù·un procès-verba l de sais ie 
e n con tinuation dressé en date du 28 
.\'ovembr e 1933, hui s::: ic r Giovannoni, 
dénoncé le 10 Décembre 1933 par l'huis
:-:icr Frtr\vagi, tOU :ô deu x tra n scrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
\lixlc du Cctire le Hl Décembre 1933 sub 
~o. H19 Gu irgueh. 

O h je:. de la vente : 
8 fcdùa !l s, /1 kirals e t 12 sahmes s i ::: 

au v ill age de Bülasrourah, Markaz So
h<-~ g (Guirgueh ), divisés comme s uit: 

1.) 2 ki rat:S e t 20 sahmes au hod El 
Kantam E l Charkia Xo. 36, fa isant par~ 
ti c de la parcelle .\ o . . 'JO, à l'indivis da n s 
3 kirab. 

2. ) 12 kira ts a u h od E l Chaba nieh No. 
21, faisant partie de la parcelle No. ii , 
à l'indivis clans 22 kira ts e t 20 ~ahmes . 

3.) 2 fedclans, 2 kirats et 8 sahmes a u 
ho cl l\Ia hmoucl Bey Hammam No. 23, 
fai sant partie de la parcelle ~o . 26, à 
l'indivi s cla n s 1, fcdda n s, '1 kira ts et 16 
sahmes. 

!1. ) 19 ki ral::S <tu m ème h od, faisant 
par ti e de la parcelle \'o . 1, à l'indivis 
dans 1 feddan et JO kirats. 

5. ) 21 kir a ts au m ème hod, faisan L 
partie de la parcelle :\" o . 8, à l'indivis 
dans 21. ki rats e t :lG sahmes. 

G.) 1 feclcla n, R kÏ! a ls e t 20 sahmes au 
hod E l T ayara No. 20, faisant partie de 
lè.l parcelle \' o. 3, à l' indivis dans !i red
cla n s, 2 ki ra ts e t 12 sahmes. 

7. ) Hl kirab e t 20 sahmes au h od El 
Kan lara. El Cha r kia No. 36, parcelle 
~o. 17. 

8.) l fcddan, 8 kind:S e t 16 sahmes au 
hod E l Ghaffara :\ o. 37, faisant partie 
de la parcelle .~ o. 20, à l ' indivis dans i 
feddan, 9 !dra ts e t 8 :Sahmes. 

9.) 0 kira ts au hod El Dissa No. H, 
fai:Sant partie de la parcelle No. 6. 

A ins i que le louL se poursuit et com
por te sans auc un e excep tion ni réserve, 
d \ ' Ce toutes constructions généralement 
quelconq u e:S, rien ex cepté ni exclu. . 

Pour les limites consult.er le Cah1er 
de~ Charges. 

:\lise à prix: L .E. 300 outre les fra is . 
Le Cn ire, le 30 S ovembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
~Ialatesta e t S ch emei l, 

858-DC-21 3 Avocats à la Co ur. 
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Date: Samedi 2G Décembre 1930. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol e d 'Egypte, pris en :;a qualité de 
cessionnair·e cle l'Agricultm'a l Banl~ of 
.Egypt. 

l\u pl'éjudicc de Mohamcd !\amel 
Ibrahim Ahmecl El Adawi, propriétaire, 
égyptien, deme urant au Caire, rue Faricl 
No. 2, à Sayedna El Hu ssein, débite ur 
prin cipal. 

Et con tre: 
1. ) La Dame Koronfolah B enl Ahmed 

AbclcJ fdawlal Ahmed, propriétaire, lo
cale, demeurant à Nahiet El Adwah, 
M a rkaz Maghagha, 1\'Iinieh. 

2. ) El Cheikh Abele! Hakim Kassem 
Abdall a h El Adawi, propriétaire, local, 
demcuran t. à El Aclwah, l\Jarkaz .I\lagha
gha, Minieh . 
· 3. ) El Cheikh Mahmoud Aly Moha
mec! , propriétaire, loca l, demeurant à El 
Adwah, Markaz Mag hagha, lVIinieh. 

Tiers détenteurs. 
En vertu d 'un procès-verbal cle sais ie 

immobilière du 24 Octobre 1932, hui ssier 
Antoine Oké, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai-
1·e, le 10 Novembre 1032, s uh No. 2803 
Minieh. 

Ohjct de la vente: e n quatre lots . 
ier lot. 

Au village de Ban El Alam, l\,Iarkaz 
l\Jaglwgha, Minieh. 

11 feddan s et 4 kirats au hocl El Telb 
No. 7, anciennement Kebalet El Fetira, 
formant une seule parcelle. 

2me lot. 
Au village de Naz lcl El Azhari, .Mar

kaz Maghagha, Mini eh. 
2 fedclans, 17 kirats et 12 sahmes au 

hod Abou Kabcha El Bahari No. 11, an
ciennement Kebalet El Baten, divisés en 
deux parcelles: 

La ire de 1 feddan, 8 kirats et :1.8 sah
mes. 

Dans cette parcelle se trouvent plan
tés sept dattiers appartenant à. l'emprun
teur. 

La 2me de 1 feddan , R kirats e L L8 sah
mes. 

Dans cette parcelle se trouvent plantés 
36 dattiers dont 18 appartenant à l'em
prunteur et 18 à des tiers. 

3me lot. 
Au village de Adoua, Markaz Magha

gha, Moudirieh de Minieh. 
3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 

hod El Ba ten No. 16, anciennement Ke
balet El Baten, formant une seu le par
celle. 

4me lot. 
Au village de Kafr Mahdi. 
7 feddans, i kirat et 16 sahmes au 

hod El Dissa No. 5, anciennement Keba
let Abou Kobcha, divisés en deux par
celles: 

La ire de 3 feddan:-:, 17 kirats et 8 
sahmes. 

La 2me de 3 feddans, 8 kirats et 8 
sahmes . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes leurs dé
pendances et appendances, tous immeu
bles par nature et par destination , tou
tes améliorations et augmentations gé
néralement quelconques, rien excepté 
ni exclu. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Department. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

17 feddëlll::', !1 kirat:::; et 14 sahmes, di
visés comme suit: 

Biens :::;is à ~ahiet Ban El Alam, Mar
kaz .!\lagl1agha, Minieh. 

4 fe c.l ctans e l 4 kirats faisant partie de 
la parce ll e ~o. 23, au hocl El Talab No. 7. 

Bien::: :::;i:::; ù .\" ahie t El Azhari, Mcukaz 
.I\·laghëtfdw. 

2 f edclan::;. 11 ki rats et i!J, sahmes fai
san t parti e de la parcelle No . 1, au hod 
Abou K e bcha No. 1. 

Bien::; s is à :\ahie t El Adoua, Markaz 
.!\Jaghagh a. 

3 fecldans. 18 kirats et 8 sahmes au 
hoc.! El Batten :\'o. 16, formant la totalité 
de la parcelle :\!o. 27. 

Bien::; :-:i :::: à Kafr Mahdi, Markaz lVIa
ghagl"la. 

3 rccl cla n:::, s kirab cl 8 sahm es, par
cel le .\o. 0 toute entière, au hod El Dissa 
No . 3. 

3 red.dans, 17 kirats e l 8 sahmes, par
celle ~o- 12 toute entière, a u hocl El Dis
sah No. 3. 

Pour les lirnitcs co n s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lol. 
L.E. 100 pour le 2me lol. 
L .E. 1fi3 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le Itme lot. 
Oulre les frais. 
L e Caire. le 30 Novembre 1936. 

· Pour le requéran l, 
Ern. l\li srahy et R . A. Rossetti, 

'73'l-l>SG't Avocab ü la Cour. 

Uate: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requètc de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuite ~, e t diligences de son 
administrateur-délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin de Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demeurant à Minieh. 

Au préjudice elu Sieur Abdel Morid 
Abdel Kerim, fils de Abdel Kerim, pro
priétaire J.o caL demeuran l au vi llage 
de :\TaknRk, di s trict de El Baliana, Mou
dirieh d e Guergueh. 

Eil vertu crun procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Janvier 1933, dénon
cé lt· 30 Janvi er 1933 et transcrit au Bu
r ea u clt' S Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire, le 8 Mars 1933, sub No. 
LI '1 Guergueh, ct d'un autre procès
ve!'IJal de sais ie immobilière du 18 Mars 
J \::tl::.., dénonc 3 le 27 Mars 1033 et transcrit 
a1 1 même Bureau le 1er Avril 1933 sub 
No. !10.l Guergueh et d'un procès-verbal 
d e cli~lraction dres::;é à ce Greffe. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
11 fedclan s, 3 kirats e t 16 sahmes de 

tPrrnin;e; cultivablP.s sis au village de 
Naknak. l\larkaz Baliana (Guergueh). 
ctivisés comme s uit: 

1. ) 3 feddan s, 13 kirats et 2 sahmes au 
hod Guézirey El Rémal et Bahari No. 2, 
faisant parti e de la parcelle No. i. 

2 .) 4 fcddans. 1 ~~ kir&ts et 4 sahmes au 
hod Guéziret Sacldik Eff. El Omdah No. 
3, faisant partie de la parcelle No. i-

:3. ) 1 fedclan. 12 ki rats el 8 sahmes au 
hod Guizirrt E l l\'èl.kkakna Birfaghal No. 
4, faisant partie d P. la parcelle No. 2. 

!1. ) G kirat::: et 2 sahmes au hod Guézi
ret El Rémal El hebli Ko. 5, faisant par
tit• dt· IR parcPlle l\'o. i. 

30 l\'ovembre/1er Décembre 1936. 

:S. ) 13 kirals e t 16 sahmes au hod Gué
zire t El Rérnal Ghatbi l'\ o. 1,. fai sant par
ti r d e la parcell e No. 1. 

G. ) 8 sahmes indivi s clans 3 feddan s. 16 
kira Ls d JO sal1mes èlll l!od G uéziret' EL 
Rém cll El Bahari i\'o. 2, faisant partie de 
la parcelle No. :L. 

7. ) 10 kira ts par indivis clans i fedd a n, 
22 .ki rat ~· d 8 sahnws au hocl G uézird 
El .\'akakna Bifarghal :\ o. -1, fai~ant pRr
ti e clt· la parce ll e !\ o. :2. 

Ainsi qu e toul sc poursuit c[ comporte 
avec tou ::; les accesso ires c t dépendances 
sans <-tuCUJl<' ex ce ption ni rés:·rn'. 

Pour les limite;:-; eutJ:-'u tt e r k Cdllier 
des c ilH rges. 

!\lise ù prix: L.E. :f.RO ou ire· ]P~ fra i;-;. 
Pour la pour::;uiYan te. 

.\L Scdnaoni e t C. Bacos, 
745-C-830. Avocate;. 

H;dc ::-3amcui 2u Déc embre H130. 
A la 1·equête de L.t Hèli~on ~orial e J. 

PlHntu el Co .. so ·2 idé mixt e, ayant s iège 
à Alc.'Œnclric. 

Au r:-n3judke du ~ieu1· .-\bclc l H.cdunan 
AJifi ll a~san, propriélai1e. :::: uj e t. .local, de
m e u n ttll au village llr El Bcgour, di;:.;lri c t 
de :\ l (~ n our {.\ lénc ufid1 ). 

En vertu d'un procè~-u~ rbèl l de saisie 
immoJ) ili ère du ;~;3 Août 193:2, dénoncé le 
7 ScplC'mbre HJ32 c l tran scrit. au Bu
rea u .cles Hypoth èques du Tribunal Mix
te elu Caire, le :L0 Septernbre 1032, su}) 
No. 3371, 1\-lénoufieh e t d'un procès -ver
bR! cie cli~tradion dressé à ce Greffe. 

Ohjet de la vente: e n q ualre lots. 
.'J9 feclclct n s, 1 kir<tl c l 10 sahmes de 

te nains c uJLivaJJil>s sis aux viJlnges dP-: 
1. ) El Bagour, Mctrkaz !vlénouf, 2.) El. 
Faraonieh, 3. ) El Kan a trein, Mar kaz 
_1\chmoun el l1. ) Choubrah Ke h ala wa 
E.h elewel l\Jour El Din. l\'Iarkaz Koues
na, Ménoufieh, dont: · 

1er lot. 
21 fecl Jans, 22 kirat::: e t 17 sahrnes 

s i::; au village d'El Bagour, divisé s coin
me suit: 

1. ) 6 kirals cL ·'l sahme~ au hod Katée 
El Ghanam No . 18, parcelle No. 4. 

2.) 3 feddans, 111 Itirats et 13 sahmes au 
hod Yalée El Ghanam No. 18, parcelle 
No. 131. 

3.) 14 fecldans, 13 kirats e t 9 sahmes 
au hod El Khamsin No. 19, parcell e No. 
LL2. 

'1. ) 2 fcddan s et 13 sahmes au hod Et 
Khamsine No . 19, parcelle No. 188. 

3.) 2 kirats par indi\·i s dans 1 feddan, 
2 kirats e t 2 sahmes au hod El Kébir El 
G harbi No. 24, parcelle :\1 o. 53. 

G. ) 14 kira ls par indiYi s clans i fed
clan, i kirat et 13 sahmes au hod Et 
K·é bir El Charni :\o. 2.:>, parcelle 1'\o. 78. 

7. ) 20 kirals el iO sahmes au hod El 
Ghofara No . 26, parcelle ~o. 271. 

2me lot. 
10 feclclans. 3 kirals e t ü s&hmes sis 

au vill age d 'E l Faraounieh, divi sés com
me s uit: 

1. ) 6 kirats et 19 sahmes au hod El 
Arab No. 5, parcelle No. 33. 

2. ) ï kirats et 20 sahmes au hod El 
Settine No. 6, parcelle No. 34 . 

3. ) 1G kirats et 20 sahmes au hod El 
Sctt'ine No. 6, parcelle No. 7. 
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4.) 1 feddan, 1 kirat et 23 sahmes au 
hod El Settine ?\Jo. 6, parcelle No. 15. 

5.) 22 kirats e t 13 sahmes au hod El 
Settine No. 6, parcelle No. 22 bis. 

6.) 2 kirats e t 3 sahmes au hod El 
SeUine 1'\o. 6, parcelle 1\o. 26 rép·é lé . 

8.) !.1: kirats et 18 sahmes au hocl El 
Settine No . G, parcelle No. 60. 

9.) 21 lzira ts et 10 sahmes au boel El 
Set tine No. 6, parcelle No. '18. 

LO. ) 2 fecldans, 18 kirats eL 12 sallm es 
au hocl El R esl\.a ~o. 7, parcelle :\ o. 19. 

11.) J Jeclclan, Hl 1-i:irats et 5 sahmes au 
hocl El Reska No. 7, parcelle No. 20. 

12. ) 6 kit· a ls e L !1 sahmes au ho cl H ez
ka No. 7, parcelle No. 89. 

1:3. ) 1 l'ecldan, :S l<.iraLs el H sahmes 
au hocl El Rezka No. 7, parcelle No. 91. 

14 .) 1 feclclan, 21 kirats et :21 sahmes 
au hod El Rezka No. 7, parcelle No. 93. 

3me lot. 
5 feddans, 18 kirats et i sahme, sis 

au village de Kanatrein, divisés comme 
suit: 

i. ) 1 feddan e t 9 sahmes au hod El 
Tessaa et El Kassali No. 10, parcelle 
No. 38. 

2.) 19 kirats et 13 sahmes au hod El 
Tessaa e t El Kassali No. 10, parcelle 
No. 41. 

3.) 9 kirals et 15 sahmes au hod El 
Tessaa et El Kassali No. 10, parcelle 
No. 1.~:3 . 

4.) 22 kira ls e t 23 sahmes au hod Sal
ma No. ii, parcelle No. 3. 

5.) 22 kirats e t 12 sahmes a u hod Sai
ma No. ii, parcelle No. 37. 

6.) 21 kirats e L 12 sahmes au hod Sai
ma No. ii, parcelle No. 76. 

7.) 17 kirats e t. 13 sahmes au hod Sai
ma No. 11, parcelle No. 24 . 

4me lot. 
8 feddans, 3 kira t.s et .10 sall m es s is 

a u village de Choubrah Kabala ,, .. a Khe
lewet Nour El Dinc, divisés comme s uit: 

1.) 11 kirat s et 8 sa hmes a u hod Fa
rag Agouz, recta Agour No. ii, parcel
le No. 23. 

2.) 7 kirats et 11 sahmes au hod F a
rag, recta Aggour No. 11, parcelle No. 
114. 

3.) 5 feddans , 3 kirats e t 3 sahmes a u 
hod Farag- Ag-ouz, recta Ag-g-our ~o. 1 1. 
parcelle ::\io . 98. 

4. ) 15 kirats et 13 ~ahmes au hod Fa
rag El Agouz, rec ta Aggour No. 11, par
celle No. 95. 

5.) 1 feddan, 13 kira ts et 10 sahmes 
a u hod Farag Agouz, recta Agour No. 
11, parce lle :\'o. 117. 

6.) 9 sa hmes a u hod Farag Agouz, 
recta Agour 1\o. ii, parcelle No. 118. 

Ainsi que les dits biens se poursuiven t 
e t compor ten t avec tou s les accessoires 
e t dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cctllicr 
des Charges. 

Mise à p·rix: 
L .E . 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
L.E . 300 pour le 3me lot. 
L .E. 550 pour le 4me lot. 
Ou lre les frai s. 

7H-C-R5t 

Pour Ja poursuivante, 
1\f. Seclnaoui e t C. Baro;:;:. 

.-\ voca 1 "· 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête elu Sieur Lietto Moussa 

Coh en, propriétaire, sujet français, de· 
meurant au Caire et y élisant domicile 
en l'étude de Me You~sef As lan, avoca t. 

Au P'r'éjudice elu Sieur Co n standi Ro
fail Kyriakos, propriéta il·e, sujet local, 
demeurant, au village cl'~zbet El Sab
bagh, Markaz Tahta, 1v1ouclirieh de 
Guergueh. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobi li ère elu 1er Août 1932, huissier 
Curiel, transcrit le 29 Août 1932 s ub No. 
1027 Guergueh. 

Otjet de lêt vente : en un seul lot. 
SJ fecldan;:;, 11 kirats et 1:2 sahmes sis à 

Ezbet El Sabbagh, Markaz T ah ta, Mou
dirieh de Guergueh, clivi::::é::; en neuf par
celles : 

a) 4 feclclans, 6 kira ts c l 18 sahmes 
a u hod E l Omcleh No. 5, faisant partie 
des parcelles :\los. 17, 23 e t 26, par in
divis dans 5 feclda n s , 18 kirats et 16 sah
mes . 

b) 1 fedda n , 3 kira ls ct 22 sahme~ au 
hod El Khamsine No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 28, par indivis dans 2 
feddan s, 19 kirats e t 8 sahm es. 

c) 10 kirats au hod El Khatbieh No. 4, 
fa isant partie de la pareclle No. 14, par 
indivi s clans 1 feddan, 16 kira ts e t 8 sah
m es. 

cl) 7 kira ts e l 20 sahmes a u hod El 
Hagrida No. 6, faisant pa di e de la par
celle No. 20, par indivi s dans 1 feddan et 
!.1: sahmes. 

e) 1 fedda n, 8 kirats el H sahmes a u 
hod El Zamkour No. 7, fa isan t partie de 
la parcelle No. 56, par indivi s dans 7 
feclclans, 5 kirab et 10 sa hmes. 

f) 1 kira L e t 12 sa hmes au hod El Ba
lad :\To. 8, fabctnl partie de la parcelle 
No . 40, par indivb dan:::: 19 kirats . 

g) 2t kir ab e L 't sahmes au hod El 
Arbeine El Bahari No. 6, faisant partie 
de la parrelle i\ o. JG. par indivi s dans 2 
fecld a n s ct 2 kirats. 

h ) 2 kilats et :l8 sa hmes au hocl El 
Arbeine El Kibl ieh :\ o . tO, fai sant partie 
de la parcell e :-:o. 3, uar indivis dans :l3 
feddans, 20 ki rals e L :LU :::ahmes. 

i) 1 feddan et 3 kirals au hod El Echri
IH~ ~\: o. 1.1, faisant part ie de la parcelle 
:\o. ::>. par inclivi s dnns 12 Jedclans, 
3 kira t::: c t 't sahme~ . 

Ain s i qu e Je toul sc poursuit et com
por te :)an::; <wc un c exception ni résene, 
avec l e:-: immeubles pRr destination qui 
en dépendent et le:-: améliorations, a ug
mentation::; el accro issements qu e l e clé
bi le ur pourrai l faire. 

Pour les limit-es consulter le Cahier 
d es Charges. 

.\lise ù 1~ 1 ix : L.E. HJU (ntlrc les frais. 
Le Coire, k ~30 :\on'nlhre 1936. 

P our lr poursuivant, 
8 18-C-Skl You~::'Cl' As lan , RVOCRl. 

SUR SURENCHERE. 

Uate: Samedi 1:2 Décembre :l93G. 
A la t"equê tc cie The Eastern Compa

ny, ~oc i é té a n onyme égyp tienne mixt e. 
dorni<Ci liée ~t Alexandrir'. 1 rue Toussoun 
Pacha, aux poursuite:-: d diligences de 
~on directeur le Sie ur .T. :vra tossia n, élcc
tivement domici li é a u Caire, en l"étud e 
cle Mc !~m il e Boulaci, avocat. 

Au préjudi.:f' du ~ i c ur Abdel Hakz 
Ham mo u cl n E 1 ~t'lw i ty, lï : :-- de Ham mn u-
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da, petit-fils de Abdel Hafez, propriétai
re, égyptien, demeurant a u Caire, 18 
rue de l'Hôpital Kitchener, vi s- à-vis du 
elit hôpital, à Choubra, et du Sieur Mo
hamecl Abclel Hafez Ilammoucla, s uren
chér isseur. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière dres:::;é le 2'* N ovembré :l\:134, 
dénoncé le 5 Décembre 193!1 et transcrit 
au Greffe des Hypothèques d e ce Tri
bunal le ii Décembre 193ft s ub .'\o. 86'17 
Galioubieh et No. 7061 Caire. 

Obje t d e la vente: en un se ul lot. 
Une parcelle cle Lerrain d 'une s uper

ficie de 508 m2 12/00, avec les cons tru c
ti o n s y élevées formant un e é table cons
trui te s ur une parti e de terrain, Je tout 

:::; is ü la Joealité elite jardin Chiccolani, 
au zimam de \'lini c t E l Sireg, banlieue 
cl u Caire, Ga lioubich , faisant partie du 
lot :\' o. 1 au hod Chiccolani .'\o. 28, kism 
Cho ubrah, ch iakh et Chiccolani , :\'o. 2 de 
la 1 ue Guiyouchi, moukallafa .'\o. 7 / 16, 
année 1932 a u nom de la Société Eastern 
Company. 

Limitée: Est, ~ur 23 m. pi:lr une rue 
large de 9 m.; Sud, s u r 20 m. 60 par la 
parcelle No. 7-1; Ouest, sur 23 rn. par la 
parcelle ~o. 76; Nord, s ur 20 m. 05 par 
une rue large de 10 m., plan :\fo. 32. 

Il exis te éga lemen t s ur ce tte parcelle 
des cons tructions composées de 7 cham
bres et accessoires e t de 2 chambres sur 
la terras~e pour ha bi ta ti on. 

Le tout loué pour ~ervir d 'école, dite 
Madrasset El Omma. 

Tel que le elit immeuble se poursuit 
et comporte avec toutes dépendances et 
accessoire~ :::an~ aucune exception ni ré
serve. 

Le dit immeuble a é té adjugé à rau
dience elu H :\'ovembre 1936 à la So
ciété Eas tern Company et surenchère a 
é té fait e par ;\lohamecl Abclel Hafez Ham
mouda. 

Nouvelle mise à prix sur s urenchère: 
L.E. 440 outre les accessoires. 

Pour la poursuivant~, 
861-DC-:218 R Boulad, avoca t. 

Date: Samedi l:2 Décembr\' J\136. 
A la requête cl e :\atha n Hanna .\:a.kh

la, propriétaire, égyptien, deme ura nt à 
Abou Korka s ( ~linieh ) d éli sant domici
le au Caire· en !" é tude de ?dt• \ V. Aclib 
\' 'ahba, avocat, smPnchérisseur. 

Sur poursuites elu Banco Italo-Egizia
no. soc ié té a n onynw ég:<,·pt ienne ayan t 
siègt' à Alexanclrit' d succur:c:Rlr au Cai
re. 

Au pn~judke de::: lloi r::: d e J'cu Jl anna 
Samaan . ~avoir : 

1. ) Y a 1111 i Hanna ~a ma<~ 11. pri:::: ta 11 t . 
per~onnr ll enw nt qu' en ~a q 11ali lé d ·h é
ritie r de so n père Hanna Samaa n ct de 
sa m ère ~l'l IL~nna Samaan . 

:2 . ) Danw Ira da, ::;a l'ill t'. épnu~c cl t' ~l e
.Q'<t ll i ll <!llll <l Tlafaz nllah. 

3. ) DRnw ~ha llah. épo u ~c d t' Hanna 
Samaan, prise ta nt p:' r:::orltlt'll<'ment 
qu't·n :::ii:t qunJité de tutriCt' de " t' :-: ::'Œ'Ur~ 
mineure::' ~anieh d ~Jnulïd a. 

Tou::: pro priétaire:-:. locaux, dt'nwu
ranl ù Abou I\'ork<t", ~Jirlit•h , pris t' Il leur 
qu<tlité cl ' hérili e t::: dt' f eu Hanna ~Rmaan 
e t ~e l Hanna Samaan. 

En vt>l"'u d'un procès-\erbal dt ' ;,.:ai:::i~ 
immobili èrt' du iU 7\Iai Hl3:2. huissit' r 1\ . 
Boutro:-::. clénoncét' le '' Juin IP:3:2. huis-
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sier W. Ani:-:, lous deux transcrits au 
Bureau clPs JI ypot!1èqu:•s de ce mèmt' 
Tribunal, le fit Juin H)3.2. sub No. 163!) 
(Minieh). 

Objet de la , ·ente: 
1er lot. 

3 fecldans, H kirah d 22 :=::ahnH'S sis 
au village de Abou Korka::; (:\ IiR iPh), au 
hod El Guézi.rt•ll ~io. 2:2. fni sn nt partie 
cl(~ la parcr:. lk :'\o. ·1, indi\'i;) dans 30 ft ~d 
dans et 12 sa lune'-'. 

Ainsi que I l' tout se poursuit et com
porte avec Lou s are<·ssoires et dépen 
dances généralem~~nl quc,lc onqu es, riPn 
excepté ni exc: u. 

Pour les limit<•s consu lt l'f le Catùcr 
des . Charges. 

Nouvelle mise à pdx: L. E. 33 oulre 
les fra-is. 

812-C-875. 
Pour k surenchéri."seur, 
\V. Aclib Wahba. <.vocat. 

Date : Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Ida l\'Iary Ra

dy, l)ropridaire, C·g-yplicmw, dem c u1·an:, 
au Caire, ù Glr(~zi r eh, rue El Gi.1 1m lay'-l, 
No . 8. 

Au préjudi(~e de l\lohamcd Bey Aly 
Haf<-'Z, propridaiJ'l'. sujet lo ca l, demeu
rant au Caire, rue Omar ll)n i\IJdc l i\z.iz. 
lJqrct El Il ela 1 ia, !\'o. :2:{. 2nw d~g<~ 
(quar ti er \1otuliru. l\as1· 1•: 1 i\i ni ). 

l•::n vertu cl un procè~-vell;ul Ùe saisie 
immobilière clrc• ssé il la l'l'f!UL'I(• <lu Dr. 
Sade k AbclPl C!wllicl, k 1n 1\vril 1u:n. 
par l'huissiPJ' \V. 1\nis. d(•noncl:~ 'TU d(
j)ile ur sais i s tti vanl exploit du 1\J Avr il 
193!± par l'hujssier Joseph Ezri et les 23 
ct 21 Avr il Hn1 pur l'lmi ss ie t· F'. L ::~ flou
ra. le toul dùnwnl. t ra n scrit <Hl Bureau 
de s Hypolhèqli<'S du Tribunal \Iixl P elu 
Caire l<~ ;)O l\vril 10:H s uh :\o. :312 rh:•ni
~oud. 

Objet de la vente: lol uliq ue. 
D'après l'anci<'ll cadas tre ('l la sa is in 

imm obilière. 
()0 feddans, (;-) 1\ il'<.l[S ('[ 1!) Sührnes· par 

. indivis, n~prC·senlaul la 1-iRrl successo
rale indivise d e l\[ohamccl Bey Hafe7. (le 
débiteur exproprié). dans les bi·ens c i
après désignés de fe u son père A ly BC':V 
Hafez, sa p•art successorale étant cle 10 
1/2 kir.a ls de !.oule la su<:C('SSIOll qu1 
est cle 2-'i lcirals. les dits biens s is à Na
hi e t. Esllmanl , ~\l<wl\.az El \Vèls La, (B·éni
Sou ef) . 

1.) :L fe cl dan. 2 l ki1·ats et 3 sahmes au 
l1od Sou·é icl :\ o . .l, par indivis dans la 
parcelle· :\o. 8. 

2.) 6 1\ i rats eL 17 sahmes ?.ll hocl El Ma
Ja ka );o. 2, par indivis clans la parcelle 
No . 6 . 

3.) 1 fecldan, 20 kirats et 8 sahmes .au 
lloll Scd ky No. 3, par indivis dans la 
parce]!(• .\o. 7. 

4. ) 8 !\ir·als au boel Siclloï.\' 0io. :~. pa_r in 
divis dan& la parcelle '.\ o. 6. 

:5.) 2:3 feddans, 21 kirats et 6 sahmes 
nu horl 1·~1 :\krieh El Gllarbi ?\o. 3 . par 
indivis dans la parcelle :\o. 1 . 

G.) '2 1-:. i r rtl.s a u ll od E 1 Pi·· r k CJ. El C:lléll' loï. i 
.\o. n. p :.1r indivi s dans la pa1·cr: ll e No . . 1. 

7.) 20 fedd a ns et 20 kirals au hod El 
Birka El Charki No. 6. par indivis dans 
la parcelle ~o. 2 . 

8.) 12 feddans au hocl El Be rka El 
Gharbi No. 7, par indivis dans la par
cell e );o. 1. 
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li. ) 2 1 fedclans e t 8 kintts au hocl El 
J:krka 1.:1 Ghar·bi :\o. 7, par indivis dans 
la par·c:e!l e :!\o. :2. 

J.O. ) 3 fedclans, .l3 kirals el 23 sabmcs 
au hocl El Sakyia El Bahaha 7\o. 8, par 
indivis clans la parcelle '.\o. 8. · 

1 L ) 7 feclclans. :3 kirals et 12 sa hnws 
au hod Ilawa :\o. 10, par indivi s dans lu 
parcelle ~o. J. 

12. ) \) fedclans, 8 kirals 0l J - ~ sahml 'S 
au hocl El Scguel la .:'\o. 18, par incliYis 
e l faisant parti e cle la parc e ll e :\o. L 

Sur ee tte parcelle se trouve un jardin 
fruitier d'une superficie de 4 fedclnn::: . 

1~3.) :21 fecldans e t 1~ sn l11nes au tld(J 1·~1 
Al\riche El ClHJrl\i l'\o. 10, Pél.l' indivis 
clans la parc e lle i\o. 2. 

Sur cet.te pnreelle sc t:fouve un ja<'din 
fruitier cl e ::> feclüans et une ezbeh com
posée cl 'un palai s e t 10 maison ne Lt0s <'11-
viron. 

14.) 2 feclclans au h ocl Ell\our El Wa s 
lani et cl 'a pres lf>s !'(•moins El ~awur El 
\ Vaslani );o. 28, par indivis dans la pnr
cel le -:-:~). :n . 

1''5. ) J feddan. J kirnl et .t'i s -:1llmes nu 
hod El l\our l~l \ Vasl.ani So. :28, el 
d 'après les !<)moins .:'\awa.r El \\·'as lan i 
So. 2H, par indivis dan s la pa r ct· ll e l\o. 
28. 

Soit un total dt• 1:1R fcthktns. 1::> l\irats 
et t:) ·sahmPs. · 

J)(~signalion d es bit•ns d'après l'élùt 
d es limill 'S dc'·liYré par l<' ~urvey De
Jli.:lrtmcnl. 

60 f (:~cl clans. 1:-> kirnl s f'l l D S-1llmes d<' 
lPJTa in s agr icoks sis à .\ al! id Esc:l t
mant. !\Jarkaz El \V nsla (HC:· ni Souel} 
J.:.:t r indivis clans 1~Yt fe cldans. :3 kil'al.s cl 
'1 sahml's ci-ap rès divist:·s. · 

:1. ) 2 fcddans, H kirats et 18 sahmes ·"~ li 
hod SonC· id No. :L, pa,rcelle No. 14, par 
indivi s d<lns 0 fedclans, 13 l<.irats e t G 
sahmes . 

2.) 4 kiral.s el ~ ~~ sahnH~s .an llod El 
rdalaka :\o. :2, p a rce lle l\o. D. par indivis 
dans 13 l.;.irals. 

~-3.) 7 kiraLs eL 1 1 sahn1es 1111 hod S!'tll\\' 
No. 3. parce ll e 1\o. 7, par indiv is clan·s 
1 fecldan . 

!1.) 1 feddan, 18 l\irals et J8 s allm es au 
hocl Sc•clky );o. 3, paree ll r .\o. !J, pëll' 
indivis t ians ;) fecldans, 17 kiral.s el 18 
sahmcs . 

5.) 9 feclc.lans . !1 kir.a ls e t 10 sa ll nws 
élU boel El Akriche El Gharbi No . 5. par
ce ll e ~o . 4, par indivis clans 24 fedclans 
e t 18 l<i rats. 

C.) G fcclclans, 13 l\irat.s et. 6 sahmes au 
hod El i\1\ricbe El Gbarbi No . .5, parcel IP 
::\o. 3•6, par indivis dans 17 feddans, 7 
kirats et 12 sahm es . 

7. ) 6 feclckms , 116 h:irals ct tG sahnws 
au boel El Al<:.ri<..:he El Gharbi '.\o. 3. par
(·(•l lc :\o. ·113, p0,r indivis clans 1R l'ccl
dans, D kirals e t I ':S sahmcs. 

8. ) l ki rat. e t 2 sahmes au boel El Be r
ka E l Charl.;.i ::\o. ü. par.celle ~o. 2, par 
iiJdivis clans 2 kirals e l 12 sallmcs. 

!J. ) ,6 l.;.irats e t 1:2 sahmes au hod El 
Bcrl<>a El Charl<i 1\'o. 6, parce ll e :\o. 8, 
pae indivis dans J 7 1\.irats e t 12 sahm0s. 

10. ) 4 l<irats e L 2 sallmes au hod E 1 
Be rl< <l, El Charlzi No. 6. parc 0lle :\o. 5 . 
par indivis clans l ü kirats e t 10 sahmes . 

J 1. ) !1 l<irats e l 2 1 sn hm es au boel El 
Bcrka El Charki ;.\'o. 6. parcelle -:\o. 6, 
par indivis clans 1:2 kirats et 20 sahm es. 

12. ) 7 fedclans, 18 kirat.s et 10 sahmes 
a u hoc.l El Berlq El Charlo\i No. 6, pi.1r-

ePile .\o. 7. par indivis dan s :20 f<·ddans, 
!) kirat s et H snhnlPs . 

t:3. ) 21 fedcla n s . IJ l~ir::.ts t' t fi l Si.i llru cs 
au hocl El Berl\a El Cl1arki .\ o. f5. par
n·lle :\ o. H. par indiYiS dans ::--:-fi ft><ldans, 
1 1\irnL c t 10 sallmcs. 

11.) (i feddans. 13 kirals <'! ô sahnH'S 
nu hod 1~ 1 I~ <:Tk<t E l Gharbi :\o. 7. par
t'l' Ill' .\ o. -1. par indivi s dan:" Iî f<' dd.ans, 
1:2 kirnls <'l 12 sahm.cs. 

L">. ) f f<'d dan s, J IJ ki rats (' l 1:3 sallm1 ·s 
<.lu lwd El Be rka El Cihnrbi .\o. 7, par
c<··l.lc· .\ o. 3, par indivis dans 18 fecldnns, 
:J kirats et 18 snhmcs . 

Lù. ) 7 fccldans, () loï.i ra l.s ( ~ [ ID sah ml'S 
au llocl El Be rl<a El Ghar·bi :\o. 7. par
cl·llc' '.\ o. 7, par indivis clans i!l ff ' d<lcm s, 
J 1 k irats et :20 salunes. 

17. ) 8 feclclans, 11 kil·als el 1ij s ttllill<'S 
au hocl El Berl\a El Gh.ar·bi No. 7. par
celle No. 8, par indivis dans 22 fecldans, 
1, 1\I J'a ts et, li sanmes. 

18. ) 5 fccldans, 18 ki1·ats <'1 12 salmws 
atL iwd E l Herl\..a 1•:1 G!wrJ,i .\o: 7. l H~r
cu fl p- 0io. JO, par i11divi s d<.lilS l'J l'Pd
d a n s. 2 1. l\irat.s C' l Jr: sahrnes. 

lU . ) :3 fecldans .. -, Id eaLs d 111 snlancs au 
llod E l Sakaya 1 ~ 1 Bahari<l :\ o. 8. pnr
C'l' ll n ::\o . n, par indivis clans ~ l'l·d
d <.l ll S: 0 l\irals ct 12 sahm Ps . 

?il.) 7 feddan s, -i kiral s ('[, 12 Si.llunes 
nu ho d 11 a w <-~ :\o. 10. pa l'·<' e Il e. .\ o. 130, 
pa_r indivis clans 18 feclclans e L 22 l\irats. 

·~l. ) :2 f<~ dclnns , :~ kintls el:-) sahmes a u 
hod l~l St\g nclla .\ o. 18, parl'ellt~ ~o. :31 , 
par indivi s d <lll s :> reddnns. J 11 kiral s c l. 
ô snllme>s. 

.:22. ) ;;.· fcddan s el 2 l\ira ts ëlll hocl El 
S('§.m ell a :No . 18, parcelle No. 33, par in
divis clans 5 feddans e l U loï.i J' élLs. 

.2:-3 .) .'J fedclans, :2 kirals c L :3 sahmes au 
llüd I•: J Scg-u e ll a :\ o. 18. parce ll<~ 1\'o. 6 :3. 
nar indivis dans H feddans, !) kirats et 
18 sabmcs. 

2-'t. ) 2 ft>cldans, 1:2 kiF=t ls e l 2 sahmes 
<:l u hod i\ kri dw El Clu:11·ki '.\ o. 19, 
pa JTn ll< ~ ~\ o. 1::2, J'él.l' indivis clnns () fed
dalls c l 2:3 kirats. 

~:'l. ) 1 feclclan, lt l\ intl s (•[ 1:3 s-::llnn es au 
hod El i\1\.riche El Cllarki .\o . JU, parec l-
1<· :'\o. Ja. par indivis dans :3 f1 :ddans. 2 
l-\ira ls e t 8'-sahmes. 

20.) 8 fecklans, !} kirals <·ll :1 sahmcs au 
llod El Akriclw El Charl\i );o. 19, par·ce l
ll ' .\o. 1::-:J, par indivis dan s 21 feddans 
ct: 2.l kirats. 

27.) lt fecldans el 13 sahmcs au hod El 
i\1\.ri che El C11arki No. 1.0. parcelle No. 
15. par indivis dans 10 fcddans, 12 ki
r<1,{S e [ 16 sahll1l'S. 

28. ) 10 l\irals <·\l 20 sahmes au hod El 
Akr ich e 1'.: 1 Cl1 ark i 0:o. 1\J, parcel le No. 
1 ~. par in divi s ela 11 s 1 feddan, 4 ki rats 
et. 6 sahmes. 

'?!J. ) 4 fedd.::ms, ·6 l\irnls et. Il sallmes 
é1.Ll hocl El i\ l\ J'i.d1 e El Chnrl\.i ~o . 1\J, p:Jr
t.:e ll(' No. 19. par inlliv is cla ns J 1 feddans 
e l 1.~- kirats. 

3().. ) t fccld cm , 18 l.;.irats et ,s. sabmes au 
lJocl E l :\1-:t \Vélr El \\laslan i '.\o. 28, par
celle :\o. -'t-~. pnr indi vis dans !.t feddans 
c l 1-'i kiral s. 

3J.) 1 feclcl0.n. 4 kirals eL 20 sahmes au 
hocl El '\'a\ntr El \ Vastani l\o. 28, par
ce ll e No. '02, par indivis clans 3 fedcl::Jns. 
2 l<irals d :10 sahmes. 

T e ls que les d its biens se poursuivent 
Pt comporlen L sans aucune exception ni 
réserve notamment le palais. les mai
sonne tt es. machines. ezbeh e t jardin 



30 Novembre/1er Décembre 1936. 

fruitier, récoltes, constructions, dat
tiers, sakieh etc .... , le tout sans aucune 
exception ni réserve g·én éralement quel-
conque. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
cies Charges. 

J.,es dits biens avaient éM adjugés à 
l'audience des Criées de ce Tribunal du 
14 Novembre 1936 au Dr. Sadek Abdel 
Chehid, aux prix de L.E. 6300. 

Par procès-verbal du 23 Novembre 
1936, la" requérante a surenchéri du di
xième. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 6930 pour 
le lot unique outre les frais. 
Pour la surench!érisseuse poursuivante, 

H. et G. Rathle, 
81-1-C-877. Avocats à la Cour . 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

JJate: Jeudi 24 Décembre 193G. 
A la requête du Sieur Evanghelo Car

miropoulo, négociant, sujet hellène, de
meurant à Mansourah, rue 'l'ommehi. 

Contre le Sieur Abd el Méguid Abd e-l 
Méguid El Achmaoui, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Faraskour (Dak.) . 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 6 Septembre 1934, huissier F. 
Khouri, tran scrit le 3 Octobre 193!!, sub 
No. 9527. 

2.) D'un procès-verbal de di s traction 
dressé au Greffe des Adjudications de 
ce Tribunal en date du 29 Avri l 1936. 

Objet de la vente: 5 feddans, 9 kirats 
et G sahmes de terrains sis au village 
d 'El Tarha, district de Faraskour (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. iUU outre les frai s . 
JVIan so urah, le 30 0Jovcmbre Hl3U. 

Pour le pours ui.vant, 
J. Gouriotls e l B. Galioungui, 

850-M-HS Avocats. 

Date: J e udi 31 Décembre 1936. 
A la 1e:quête du Sieur Aristide Cara

messinis, fils de feu Nicolas, propriétai
re, hellène, domicilié à Facous (Ch.), 
pris tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de son neveu mineur Ni
colas Jean Caramr:;ssinis, seul l1éritier 
de feu J can Caram essinis. 

Conh"e les Hoirs de :feu Banduri Attia 
Hammad, savoir: 

1..) Dame Om Mohamed Bent Ahmed 
Nigm, sa veuve, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tu triee de sa 
fill e mineure Nabaouia B ent Bandari 
Attia I-Iammad. 

2.) Aicha b ent Bandarl Attia Ham
mad. 

3.) Amna Bent Bandari Attia., Ham
mad. 

'1..) 1\-!aria.m Bent Bandari Attia Ham
mad. 

5.) Fatma Bent Banùari ALtia. Ham
mad. 

6.) Moussa Bandari Attia Hammad. 
Tous propriétaires, indigènes, domici

liés à El Samaâna, district de Facous 
(Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Edouard Sa-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ba, du 25 Août 1936. dûment dénoncé et 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de l\tlansouràh le 11 Sep
tembre 1936 sub No. 1274. 

Objet de la vente: 
2 feddans et 2 kirats de terrains la

bourables sis au village de Kantir, dis
trict d e Facou s (Ch.), divisés en de .. lx 
parcellec: dont: 

La ire de 1 feddan et 12 kirats au hod 
Wagh El Balad No. 4, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 95. 

La 2me d e 14 k·irats au même hod 
Wagh El Balad No. !1, .kism tani, faisant 
partie d e ;a parcelle No. 117. 

Ainsi que le touL se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires e t annexes. san s aucune ex
ception ni réserve . · 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E . 1.00 outre les frais. 
Mansourah, 1(' 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
·- "~ . A . !=>a.padakis et N . Michalopoulo, 
i6J -M-i3t5. Avocats. 

Date:: .Je udi :24 Décembre 1936. 
A la requête du Ministère d es Wakfs, 

au Caire. 
Contre le Cheikh Ab c.t el Rahman Ibra

him Na.sralla.h, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Kufr .El Azzazi, district de 
Zagazig. 

.En vertu cfun procès-verbal de saisie 
irnmobilière du ii Février 1933, huissier 
G. Chidiac, transcrit le :2 Mars 1933. sub 
No. 4.98. 

Objet d e la vente:: 9 feùdans d e ter
ra.in:s s is uu village de Kafr El Azzazi, 
district de 7-agazig, a u hod Om El Ba
red No. ~l. 

Pour les limites consulter I.e Cahier 
des Charges. 

.\'lise à prix: L.K 5-4:0 outre les fr a is . 
Mansourah, le 30 No\'embrc 193G. 

Pour le poursuivant, 
.J. Gonriolis eL B. Ghalioungui , 

851-M-149 .'-\ vo ca ts. 

Hate: J e udi :2!~: Décembre J9;j(). 
. A la requête du Sieur Pana:.,-otti !\. An

dritzaki s, négociant, sujet h ellèn e, rl. e 
meuran t 8. <'·\.ga (Dak. ). 

Contre le Sieur Mohamed Salem Ha
bib, fils de Salem Hab ib, propriétaire, su
je t loca l, demenrant H. ll cnnaka, district 
de Aga., (Dak. ). 

En vel'l.u d'un proc.è:.;-vcrbal de :)cti:-'ic· 
immobilière dressé par l'hubsier A . c\.L· 
kad en date du ô Avril- J\13:-i ct. tre~Jbc nl 
le lt Mai Hl;35 No. 'L88:2. 

Ohjet de la vente: 
2me lot. 

1. ) Une parcelle de l.enain crunc s u
perficie de '1-1.0 m2, s i:::.e au village d e 
Hamaka, district de Aga. (Dale), au hod 
Da.yer El Nahia No. G, faisant partie des 
parcelles Nos. 18 ct 19, avec la maison 
y élevée, cons truite en briques cuites et 
crues, d'un se ul dage, composé de 5 
chambres e t accessoires. 

2.) La quote-part soit de 26 m2 par in
divis dans une maison avec le sol sur le
quel elle est construite, d'une s uperficie 
de 210 m2, sise au même village, à haret 
El Habaiba, construite en briques cui
tes, de deux étages contenant. huit cham-
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bres et accessoires, dans la parcelle No. 
13, au hod Dayer El Nahia No. 6. 

3.) Le 1/4 par in.-divis clans une maison 
de la superficie de 240 m2, avec le sol 
sur lequel elle est construite, sise au 
même village, à haret El Habaiba, habi
tatioh du village, hod Dayer El Nahia 
No. 6. faisant partie de la parcelle No. 
15, con s truite en briques cuites et crues, 
d 'un seul étage composé de 4 chambres 
et partie lerrain vague. 

't.) 52 m2 par indivis dans une maison 
sise au m ême village, avec le sol sur le
quel elle est bâtie, d'une superficie de 
235 m2, habitalion du villuge, a.u hod 
Dayer El Nahia No. G, dan~ la parcelle 
No. 15, construile en briques cuites en 
deux étages de 8 chambres chacun . 

3.) 13 m2 par indivis dans 63 m2, avec 
la rnaison y élevée, sise au m êm e villa
ge, à h are t Awadein, h abitation du villa
ge, au hod Dayer El Nahia No. 6, faisant 
par ti c de la parcelle No. 13. 

Pour Jes limit.es consulter le Cahier 
des Charges. 

.\li ~e à prix; L.E. 8U outre le:-' fra is. 
:~vransourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourio li :-' cl B. Ghalioungui, 

8-'fî-?\l-.l't3 Avocats. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la r equête du Sieur Francesco Ma

rino, entrepr en eur, sujet italien, d em eu
rant à Ismailieh. 

Contre Abou Hach em Mohamed Mé
gahed, propriétaire, s uj et égyptien. de
m eurant à El SalhiE:·h, district de Facous 
(Ch.). 

En vertu cl 'un p1·ocès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
A. Khouri le 15 Octobre 1935 et trans
crit avec sa dénonciation l e 27 Octobre 
1935 sub No . 2000 . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddans. 1 1\.irat et 16 sahmcs de ter

rain s sis au village d'El Salhieh, district 
d e Facous (Ch. ), au hod El Akracha. El 
.i\.Iostagued No. 13 recta No. î , faisant 
par ti ~ de la parcelle No. 17. 

Pour les limi les consulter le Cahier 
des Charges . 

IVIio;;e ~ prix: L.E. 80 outre les Irais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant. 
7ti9-M-138. S. Lévy, avocat. 

Ualc: J eudi :211 Décembre 1930. 
A ln requête de l\Ie J ea n )J. Gouriotis, 

fib de feu Nicolas, agissant en sa quali
té de tuteur datif de~ enfants mineurs 
de feu , ïcolas Pan. Tsoumos, savoir : Ni
cola::; et 1\iki, avocat, sujet hell ène, de
m eurant à. ;\Iansourah. 

Contre les Sieurs: 
l. ) El Saïd El Agami. 

:2. ) El Mahdi El Agami. 
Tous de ux fil s de Agami El Kina.ni, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
au village de El Kebab El Kobra. district 
de Dékernès (Dale ). 

En vertu: 
L ) De deux procès-verbaux de saisies 

immobHières, la 1re du .'~ Février 1933, 
huissier A. Aziz, transcrite le 24 Février 
1933, No. :2018 et la., 2me du 28 Février 
1933, huissier A . Héchéma. transcrit le 
11 .\1ar~ 1933. No. 28GI. 
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2.) De deux procès-verbaux de distrac
tion dressé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal les 2 Janvier et 21 Avril 
1934. 

Objet de la vente: 
2 feddans et 8 kirats de terrains sis 

au village de Dimow El Sebakh, district 
de Dékernès (Dak.) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gour.iotis et B. Ghalioungui, 

849-M-11!7 Avocats. 

JJate: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Pantazi 

Anitza, fils de Constantin, savoir: 
1.) Eftikhia veuve Oreste Didikas, 
2.) Hariclia, épouse N. Vitiadis. 
Toutes deux propriétaires, la 1re su-

jette hellène, demeurant à Kafr Sakr et 
la 2me sujette italienne, demeurant à 
Alexandrie, rue de Corinthe No. -'1:. 

Contre le Sieur Mikhail Stefanos Fad
lallah, fils de Stefanos Fadlallah, pro~ 
priétaire, sujet local, demeurant à Kafr 
Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Janvier 1936, huissier 
lb. Damanhouri, tran scrit le 28 Janvier 
1936, sub No. 163. 

Objet de la vente: 6 feddan s, 1 kirat 
et 3 sahmes de terrains sis à Kafr Abou 
Charabia, district de Kafr Sakr, au hod 
Hamdan No. 7, parcelle No. 12 et faisant 
partie de la parcelle No. 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

84R-l\!I-146 Avocats. 

Date: Jeudi 2'* Décembre 1936. 
A la requête de la Demoiselle Lina 

Koschier, propriétaire, s uje ttc italienne, 
demeurant à Mansourah. 

Contre: 
1.. ) El Enani El Zein, 
2. ) El Meneissi El Zein, tou s deux pro

priél,aires, sujets locaux, clemeurRnt h 
:MiL ~.ab et, district. de Talkha (Gh.). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de sai s ie immo

bilière du 6 Mai 1933, huissier A. Ackad, 
dénoncée par exploit du 20 Mai 1935 et 
transcrite le 3 Juin 1935 sub No. 1293. 

2. ) D'un procès-verbal de modification 
de lotissement du 10 Février :UJ36. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

2 feddans, 18 kirats et 16 sahmes à 
prendre par indivis clans 31 feddans, 5 
kir a ts et 5 sahmes de terrains agricoles 
sis au village de Mit El Ghoraka, dis
trict de 'ralkha (Gh. ), aux hods Awatef 
El Saghir No. 31 et Sahel El Bahr No. 
32, gazayer fasl awal, en cinq parcelles: 

La ire de 2 feddans, 15 kirats et 5 
sahmes dont 13 kirats à déduire pour 
la hocha du Nil par décret, soit 2 fed
dans, 2 kirats et 5 sahmes sis au hod 
Awatef El Séghir No. 31, partie parcelle 
cadastrale No. 6. 

La 2me de 5 feddans, 14 kirats et 13 
sahmes au Survey et 5 feddans, 14 ki-
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rats et 19 sahmes à la moukallafa, au 
hod El Awatef El Saghir No. 31, parcel
le cadastrale No. 9. 

La 3me de 24 feddans , 3 kirats et 3 
sahmes dont 4 feddans, 19 kirats et 18 
sahmes pris pour la hocha du Nil par 
décret, soit 19 feddans, 7 kirats et 9 sah
mes au hod El Awatef El Saghir No. 31, 
partie parcelle cadas traie No. 17. 

La 4me de 8 kirats et 13 sahmes au 
hod Sahel El Bahr No. 32, gazayer fasl 
awal, partie parcelle cadastrale No . 1. 

La 3me de 5 feddans, 10 kirats et 21 
sahmes dont 1 feddan, 14 kirats et 14 
sahmes pris pour la hocha du Nil par 
décret, soit 3 fecldans, 20 kirats et 7 
sahmes au hod Sahel El Bahr No. 32, 
gazayer fasl awal, partie parcelle ca
das traie No. 2. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p•r ix: L.E. 195 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
85'!-M-132 Jose ph Soussa, avocat. 

Date: Jeudi 211 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Immobilier 

Suisse-Egyptien, société anonyme, suis
se, ayant siège social à Genève et siège 
admin istratif au Caire, 6 rue Chérifein . 

Contre la Dame Ehsan Nabih, fille de 
Mohamecl Bey Nabih, propriétaire, égyp
tienne, demeurant à la maison flottante 
(awama) No. 339, propriété de Hussein 
Pacha Chérif, au Nord du Pont de Kasr 
El Ni l, en face de la mosquée Ismail Pa
cha à Guézireh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Y. :Michel, du 
18 Mars 1933, transcrit le H Avril 1933, 
.No. 36/ü . 

Objet de la vente: 
2 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Kafr El Debba, di s trict de 
.Mit-Ghamr (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à JH'·ix: L.E. 230 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s e l B. Ghalioungui, 

843-l\1-143 Avocats. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Ulysse 

G. Lydis, savoir: 
1.) Dame Jeanne, veuve d e feu Ulysse 

G. Lydis, née J een fV[anetla_,tant person
nellement que comme tutrice légale de 
son fils mineur Georges U. Lydis. 

2.) Pénélope Lydis, majeure, fille de 
feu Ulysse Lydis et épouse de Me Geor
ges Cocconis. 

3.) Me Georges Cocconis, époux de la 
elite Dame, pour l'assistance mari tale. 

4.) Dame Hélène Lydis, fille de feu 
Ulysse Lydis, épouse du Sieur Cléon Pa
nagolopoulo, mineure émancipée. 

5.) Sieur Cléon P anagolopoulo, époux 
de la dite Dame, pour l'assistance mari
tale. 

Tous pris en leur qualité d'héritiers 
de feu Ulysse G. Lydis, propriétaires, 
hellènes, demeurant à Alexandrie, la ire 
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rue Haddad No. 1, Chatby-les-Bains, les 
2me et 3me rue Eleusis No. 66, Camp de 
César, Ramleh et les 4me et 5me rue 
San Stefano No. 6, à San Stefano, Ram
leh. 

Contre le Sieur Hassan Mohamed Mos
tafa, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Sanhout El Bérak (Ch.) . 

E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i3 Janvier 1924, dénon
cé le 211 Janvier i924, transcrit le 7 Fé
vrier 1924, No. 379. 

Obje:t de la vente: 
8 feddans, 19 kirats et i2 sahmes de 

terrains sis au village de Sanhout El Bé
rak, district de Mina El Kamh (Ch.), di
visés en deux parcelles: 

1.) 3 fedclan s, '1 kirats et 12 sahmes 
au hod El Zaafarane. 

2.) 3 feddans et 15 kirats au hod El 
Bah toura. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cies Charges. 

Mise à prix: L.E. 510 outre les frais . 
l\1ansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
863-DM-220 Fahmy Michel, avocat. 

Ha te : J eu di 211 Décembre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

au Caire. 
Contre 1\.fohamed Siam, fils de Ah

med Saad, propriétaire, sujet local, de
meurant à Chat El Khiata, dis trict de 
Faraskour (Dale) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 22 el 24 Juin 1929, huis
sier G. Chidiac, transcrit le i'* Juillet 
1929, sub No. 8239. 

Objet de la vente: 
12me lot. 

13 feddans, 16 kirats et 2 sahmes de 
terrains sis à Ezbet El Hagga, district 
de Faraskour (Dale), au hod El Ziwa 
No. 19, fai sant partie de la parcelle par 
indivis dans 7'! fecldans et D kirats. 

Pour les limites c0nsulter le Cah ier 
des Charges. 

l\H3e à p-l"ix : L.E. 88 outre les fra is . 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui, 

.832-M-150 Avocats. 

Date: Jeudi 211 Décembre 1036. 
A la requête du Sieur Georges Xoudis, 

fil s de Dimitr: , négociant, sujet hellène, 
demeurant à Zagazig, rue Chabouri. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - 1.) A.ly Moussalem Salem, fils de 

Moussalem Salem. 
B. - 2.) Moustara Hamad Salem, fils 

de Hamad Salem. 
C. - - Hoirs de feu Ibrahim Salem 

Moustafa, fils de Salem Moustafa, sa
voir: 

3.) Salem Ibrahim Salem, son fils, tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de ses frère et sœurs mineurs, sa
voir: Khalil, Nafissa et Masmoua. 

4.) Moussalem Ibrahim Salem, son 
fils. 

5 .) Mahmoud Ibrahim Salem, son fils. 
6.) Barka Ibrahim Salem, sa fille. 
7. ) Zeinab Ibrahim Salem, sa fille. 
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8.) Om El Rizk Bent Attia Khamis, sa 
veuve. 

D. - Hoirs Mohamed Salem Mousta-
fa, fils de Salem Moustafa, savoir: 

9.) Awad Mohamed Salem, 
10. ) Gamilah Mohamed Salem, 
ii.) Sett El Banat Mohamed Salem, 

ses enfants. 
12. ) Rizka Om Awad, sa veuve. 
T ous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Ezbet Hamad, dépendant de 
Santa , à l'exception de la 7me avec son 
époux, le Sieur Abdel vVahab Mohamed 
Hegazi , à El Bachnini, et la 11me avec 
son époux le Sieur Saad Moustafa, à Ez
b et Hussein Bey Ezzat, dépendant de 
Kafr Azzam, di strict de Simbellawein 
(Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dressé par l'huissier Antoi
ne Ackad le 30 Aoùt 193-i et transcrit a u 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 28 Septembre 
1934, No. 9287. 

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

3 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis ·au village d'El Sanieh, dis
trict de Simbellawein (Dale). 

2me lot. 
111 feddans, 17 kirats et 16 sahrhes sis 

au village de Débigue, district de Sim
bellawcin (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 220 pour le 1er lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
Ou trc les frai s . 
. Mansoura h, le 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

8~2-M-L40 Avocats . 

Dale: J eudi 24 Décembre 1936. 
A la requête de Hafez Bey Abdine . 
Au préjudice des Hoirs Hussein Ab-

dîne, savoir : 
1 .) Rokaya Abo ul Ela Ebeid, 
2.) Chahba Mohamed Ebeid, 
3.) Wazna Abdel Dayem, 
4.) Zeinab Rachad, celle-ci décédée 

d ernièrement, 
5 .) Hassan Abdine, personnellement 

et comme tuteur de ses sœurs Fathia e t 
Naguia, 

6.) Aziza Abdine, 
7.) Neimet Abdine, 
8 .) Zeinab Abdine, 
9 . ) Aboul Séoud Abdel Samad, person

n ellement e t comme tuteur de son fils 
mineur Aly Abclel Samad, 

10.) Mounira Delawar, héritière de s on 
frère Hussein Hussein Abdine et de sa 
mère Zeinab Rachad . 

Propriétaires, demeurant les ire, 5me 
et 6me au Caire, la 7me à Maniai El 
Roda . la 10me à Giza, les 2me et 9me 
à Bérak El Khiam, la 3me à T\:om Béra, 
et la 8me à Minchat El Bal-:.kari (Em
b abeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
transcrit le 21 Janvier 1934, No. 125. 

Objet d e la vente: 35 fedclans, H ki
r ats et 1 sahme sis à El Fawzia, Kafr 
S a.kr (Charkia), au h od El Ghari No. 3, 
divisés comme suit: 

1.) 26 feddans, 13 kirats e t 16 sahmes 
fai sant partie de la parcelle No. 10. 
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2.) 4 feddans, 8 kirats e t 12 sahmes 
fai sant partie de la parcelle No. 11 . 

3.) 4 feddans et 21 sahmes faisant par
tie de la parcelle No . 18. 

4.) 12 kirats faisant partie des parcel
les Nos . 11 et 15, indivis dans 1 feddan, 
2 kirats e t 16 sahmes, formant habita
tions de l' ezbeh Abdine . 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1080 outre les frais. 
Le poursuivant, 

811-CM-874. Hafez Abdine. 

Date : Jeudi 211 Décembre 1036. 
A la requête du Sieur Evanghelo Car

miropoulo, fil s de Léonidas, négociant, 
s uj e t hellène , demeurant à .i\Iansourah, 
rue Tommehi . 

Contre le Sieur Mohamed Fahmy Mo
hamed Hassan, propriétaire, s uj et local, 
demeurant à Abou Karamit, district de 
Simbellawein (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 17 Seplembre 1934, huis
sier Ant. Ackad, dùment dénoncé le 23 
Septembre HJ3!1 et transcrit le 10 Octo
bre 19311 sub No. 96311. 

Obje t de la vente: 
12 fecldans, 4 kirats e t 16 sahmes de 

terrains sis a u village de Abou K a ra
mit, district de Simbcllawein. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à pdx: L.E. 330 ou tre les frais. 
l\,lansounh, le 30 Novembre 1936. 

Pour le pou1·suivan l, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

846-M -iH AvocRts . 

Date: J eudi 31 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs d e feu Jean 

Michel Trampas, savoir: 
1.) Dame Hélène Trampas, née Sa

nl.aan Hanna, sa veuve, pri se tant p er
sonn el :ement qu'en sa qualité de tutrice 
d e sa fillA mineure El~i Trampas; 

2.) Georges Trampas, avocat; 
3.) Ivlichel Trampas; 
4.) Dlle Polyxénie Trampas; 
5.) Ores ti Trampa.s; ces quatre der

niers ses enfant::; majeurs . 
Tous suje~s h ellènes, demeurant à 

Alexandrie, rue de 'l'hèbes No. 118, lbra
himieh (H.amleh ). 

Contre le Sieur Moha.mccl Abmccl Kha
ter, fils de feu Ahmecl l\1ohanwd Khater, 
propriétaire, sujet local, denwurant à 
Mit El Kommos, di s tric.t de Dékernès 
(Dak.). 

En vertu de deux procôs-vcrbaux d e 
saisies immobilières pratiquées la 1ère 
de 3 Septembre 1935, hui ssier lb. Da
manhouri, dénoncée le 16 Septembre 
1935, huissier A . Georges e t la 2me l e 
16 Décembre 1935, huissier L. Stéfanos, 
dénoncée le 23 Décembre 1935, hui ssier 
G. Ackaoui, transcrites a u Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte dt~ 
Mansourah, la ire le 28 Sept<:mbrc 1033 
sub No. 0172 e t la 2me le 26 Décembre 
1935. No. 12130. 

Objet de la vente: 
lot unique. 

8 feddans, 17 kirats e t 20 sahmcs de 
terrains sis a n village d e Mit E l 1\: om-
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mos, district de Dékernès (Dak.), divisés 
en l1 parcelles: 

La ire d e 17 kirats e t 20 sahmes au hod 
El Hema No . 1, parcelle No. 7. 

La ~me de 2 kirats au hod Dayer El 
Nahia No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 2\::1. 

Sur cette parcelle existe une maison 
d'un rez-de-chaussée, en briques crues 
e t cuite~:. de 6 chambres et une étable 
où se trouvent deux chambres, le tout 
aYcc T.JG r les , toiture et boiser ies complè
tes . 

La 3me de 3 fedclans e t 12 kirats au 
l1od El Fassa No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 3 ou No. 1. 

La 4me de 4 feddans et 10 kirats au 
m(•rae hod El Fas sa No. 12, parcelle No. 
3 ou No . L 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune r:xception ni réserve 
avec les immeubles par d es tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

ML.;;.e à pdx: L.E. 800 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour les pours uivan ts, 
762-M-131 . M . Ebbo, avocat. 

Date : Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête de The Egyptian Produ

ce Trading Co., soc iété anonyme, de na
tionalité mixte, ayant siège à Alexan
drie, H rue Falaki, ces:::ionnaire elu Sieur 
Jean Coconis suivant ac te de cession 
passé au Bureau c.les Actes :\'otariés du 
Tribunal d'Alexandrie, le 27 Juill e t 1933, 
dùmen t notifié le 2 Septembre Hl31 . 

Con1:1~l: la Dame Da-vvlaL Ha nem E~
mat, Jil ic d'Ibrahim Bey E::mat. proprié
taire, locale, demeurant à Mehall et ?\lar
hourn, distr ict de Tantah. 

En vertu d'un procès-verbal cle sais ie 
immobilière du 10 Avril 1033. transcrit 
le 5 Mai 1933 sub :\o. lt393. · 

Objet de la vente : 
41 fedclans, 1 kira. t e t 12 ~ahmes d e 

terrains s is au village de 1\.armout Sah 
ba.ra, district de l\Iil-Ghamr (Dak. ). 

Pour :es limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prrix: L.E. 1800 outre les frais. 
Man so urah, le 30 :\oveml>rc 1H3G. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis e t B. Gha lioungui, 

8!14-M-142 _-\vocats . 

Date: J eudi 31 Décembre 1036. 
A la requête du Sieur Costi S<na, d e 

feu Sava Costandi, propriétaire, su jet 
h e ll èn e. demeurant à Facous. 

Contre les Hoir~ de feu :\Ioussa Ha
mad, de so n vivant fil s de feu Hamad 
A ly, SRVOir : 

1. ) .Macli Ilamad, 
2. ) Al y Hamacl, enfan ls de feu :\loussa 

Jlamad, tant. en leur nom personnel que 
comme héritiers d e feu l\loussé'l Hamad. 

3.) A bcle l Maguid :\lo ussa Hamad. tant 
en son nom qu 'en sa qualité de tuteur 
de sa sœur mineure Aziza, fille c!c :\fou s
sa Hamad. 

4.) .Ezz Moussa llamact épou:::-:c Hus
sein Kl1alifa. 

5.) Rokaya Abdel I\..érim. fill e de Ab
del Kérim Mohamecl, \'e uve de feu Mous
sa Hamad. 
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6.) Sabha Abdilla, fille de Abdilla 
Mous tafa, 2me veuve de feu Moussa l-Ia
mad. 

7.) Sekina Moussa Ha mad, épouse El 
Abbassi Abdel Kérim. 

Tous pris en leur qualité d 'héritiers 
de feu Moussa Hamad, propriétaires, su
jets loca ux, demeurant à Ezbet Hamad 
Aly, à Echkor, dépendant d'El Samaa
na, district de Facous (Ch.), sauf la 6me 
à El Deidamoun, district de Facous et la 
dernière à Ezbet Aly Abdel Kérim, à 
Kafr El Salihine, district de Maghagha, 
Moudirieh de Minieh, Haute-Egypte. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ed. Saba, du 15 
Octobre 1934, dénoncé le 22 Octobre 1934, 
transcrit le '.1: Novembre 1934, No . 1711. 

Objet de la vente: 
J feddan, 15 kirats et 13 sahmes de 

terrains s i ~ au village de Da\vama ct ac
tuellement dépendant de Echkor, à El 
Sa.mRél.IHt, district de Facous (Ch. ), au 
hocl Bayoud ~o. 3, kism awal, faisant 
parile rl.e la p<H<:clle No. 31. 

Sont comprjs dans ces lieux quatre 
dû l Li crs. 

Ain:-:i qu e le lou t se poursuit eL com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les li mi les cons ult.cr le Ca.hier 
cies Charges. 

:\1ise à })rix: L.E. 35 outre les frais . 
::vransourah, Je 30 Novembre 1.936. 

Pour le poursuivant, 
851-DM-.21'1 Fahmy Michel, avocat. 

Date: J e udi 31 Décembre 193G. 
A la requête des Hoirs de feu Ale

cos Dracos, savoir, la Dam e Angélique 
née Moscou lVlavroudis. sa veuve, 
prise tant pursonnellement qu'en sa 
qualité dr. tutrice d r ses enfant:=: mi
n eurs Apostoli et Thémistocle, pro
priétn.irc. hollèn<' , domiciliée à A bou 1\ é
.hir (Charkieh). 

Contre les Hoirs de fou l\Iohamed A)y 
Ahdel Hadi, savoir: 

1. ) Dame Safa. Abd el Baki Amer Ba
ch an, sa veuve, pr ise tant personn elle
ment qu' en sa qunlité de tutrice de ses 
c•nf<mb mineurs: Fatma, Eicha, Aly. 
Mohmned, /\h mod, Nabaouia, Lei l<l Pt 
F <ühi ü. 

:2. ) lhunc Eicl1 a Aly Abdel }ladi, pri
se en ~a quali lé d' hériti èr<~ de feu Om 
.·\llnwd Ahmed El Dirini , mère du dit 
défunt, décédée après lui. les mineurs 
pr i ~ aus:-:i comme héritit-:l r s de ln dite 
défunte. 

'fou tes deux propriétaires, indigènes, 
clomici l.i é<'s la 1 rr· ~1 El Gh <1. ha, Mnrkaz 
Kafr Sakr (Ch. ) et. h.t 2mo ci-devant ~t 
Abou Kébir, Markaz Kafr Sakr (Ch. ) e t 
actu~llcment au Caire. r ue H idane El 
Mou sli X o. 29, ki sm E{ Da rb El AJnnar, 
avec son époux le Sieur Ahmed Sakr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
ünmobiJière dressé par l'huissier A . 
Georges le 111 Dôc0mbre 193G, dùment 
clénoncê ct transcrit au Greffe des liy
fJOtllèqur: s du Tribunal :Mix le de Man
:-;ourah l <: 26 Décembre 1.935 suh No . 
2315. 

Objel de la vente: 
17 fcddans <:L 5 kirals de terra ins la

bourables sis au vi llage dr: Abou Kébir, 
~\Iarkaz 1\ctfr Sa kr (Ch .), à prendre par 
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indivis dans 133 feddans et 12 kirats au 
hod El Aâbidieh No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 6. 

Ensemble la partie r evenant aux dits 
biens dans: 1.) u ne ezbeh construite 
en briques crues, eontenant 22 m aisons 
ouvrières e t une maison pour les pro
priétaires en un se ul étage, composée 
de quatre chambres e t les accessoires et 
un dm-var contenant 4 magasin s et 2 
zériba::;, 2.) troi s 5ttki chs et 3.) une di
zaine d'arbre::; divers . 

T els que ces immeuble~ se poursui
vent e l se comportent avec leurs ac
cessoires et dépendan ces généralement 
quelconques. 

Pour les limites con s ulter le Ca:hier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L .E. :l20U outre les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
A. Püpadakis et N. Michalopoulo, 

763-M-1:3-1.. Avocn.ts. 

Date: J cu di. 31 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Antoine The

m eli s, fDs de feu Jose ph, propriétaire, 
h ell èn e, domicilié ~. Minet El Kamh 
(Ch.). 

Contre le Sieur Mous tafa. Mohamed 
Darouiche connu a ussi sou s Je nom de 
Mous tafa .Mohamed Hefni, propriétaire. 
sujet local, domicilié ü El Balachoun, 
Markaz Belbeis (Ch .). 

Elli vertu d'un procès-verb al de ::;ais ie 
immobilière pratiquée par l'huissier 
Alex. Iléchém a. le 27 lVlai 1929, dûment 
dénoncé et transcrit au Greffe des Hy
pothèques du T r ibunal Mixte de Man
sourah Je 10 Juin 1929 sub No. 887. 

Objet de la vente: 
3 feddan s de terrain:-: labourables sis 

au villugo de R l Balachoun, :Markaz Bel
b eis (Ch .), a u hod El1.~awil No . :l , faisant 
partie de la parcelle No. 8l.t.. 

Ainsi que le tout se poursuit eL com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires e t <:tnn exes. sans aucunr ex
ception ni réserve. 

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

Mise ù pdx: L.E. 300 outre le s frais . 
Mansom'Hh, Je 30 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Pup;u.l.aki'-' d _ T. lVIichalopoulo. 

768-l\'1-:l:)ï. Avocats. 

Date: J e udi 31 Décembre :l03G. 
A la requête des Sieurs Platon et Di

mitri AndrJtsaki s, fils de feu Georges, 
propriéta ires, l1 ellènes, domiciliés ~t El 
Son ci tta (Dak.) . 

Contre les Hoir::' de fe u Mohamcd Is
mal.l Hussein Ailnoune, savoir: 

1.) Dame Badaouia bent Moursi 1\ Cl
zamel, sa veuve; 

2.) F ad cl Moham.ed l sm ail Hussein 
Aânounc; 

3 .) Hanem Bent IVlohamed Ismail Hus
sein Aânoune; 

IL ) Sania Bent Mohamed Ismail Hus
sein Aânoune; 

5.) Amina Bent Moh. Ismail Hussein 
Aânoun e; 

6.) El Said Moh. Ismail Hussein AA
noune, pris tant personnellement qu'en 
sa qualité de tuteur de ses frères mi
neurs Abdel Aziz et Badr, tous proprié-
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taires, indigènes, domiciliés à Mit El 
Amel, Markaz Aga (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Georges le 9 Juin 1936, dûment dénon
cé et transcrit au Greffe des Hypothè
ques du rrribunal Mixte de Mansourah 
le 23 Juin 1936 sub No. 6140. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 17 kirats et 2 sahmes de 

terrain s labourables sis au village de 
Mit El Aâmel, Markaz Aga (Dale ). a u 
hod Daoud No . 41, parcelle No. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances. ClC

cessoires et annexes, san s aucune ex
ception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
1\IIansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivan ts, 
A . f>ap ada ki s et N. Michalopoulo, 

766-l\ [-1 :3:). A voc.a ts. 

Hale: . I L~ t ld. i :3 1 Uüccmbre 193U. 
A la H;quèle du .\lini~ Lèrc de~ \Vakf~, 

a u Caire. 
Contre Aly EH. Fouad Helmi, demeu

rant au Caire, 22 rue El Dakahlieh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'hui ssier B. Accad, du 4 
J anvier 193l5, transcrit le 25 J anvier 1936, 
No. 1'.~: 5. 

Obje:l de la vente: 
3G feddans, :l7 kirats c L 8 sal1mc::; sis 

ü li.:l Awasgua, district de Hehya, dont: 
1. ) 15 feddan s, 11 kirats e l s sahmes 

a u boel Ghorab Gohayna No. '.~:, faisant 
par tie de la parcelle No. 5. 

:2.) 17 feddans, 21 kirats c t :L G sahmes 
aux mêmes hocl c l parcelle. 

:3.) :22 feddan s, Ci kirats c t JO :-alunes 
<~tL\: mèrne:-; h od c t parcelle. 

ft. ) J f<'d cht n, t kirat et :2:2 :-)<{ hmc ::.; di
Yi::: é:-: en deux parcelles. 

Pour les li mi te::; con sult-er Jo Cahier 
de s Charges. 

'lise à P'l"ÏX: L.l•~. ·E)3U outre .les frais . 
l\1 a.n sourct h , le 3U Novembre 1936. 

Pour le pou rsuivant, 
.T. Gourioti::: eL B. Ghalioungui, 

87>:3-i\1- ·L'>l Avocats . 

Hate : JeuLli 31 IJ é~L· c u.tbrc Hl3ü. 
A la requèle des Sieurs Stra.ti::; Cha

ralambous & Co ., de nation alité mixte, 
ayant siège à Alexandrie, subrogés aux 
poursuiLcs initiées à. la requête dr Me J. 
Go uri otis, p ri::; en sa qualité de tu te m' 
des enfants mineurs de feu Nicolas Tsou
mos, ~, uivant ordonnance rendue par M. 
le Juge des Référés près le Tribnnal 
Mixlc d<' cc siège, le 22 i\iai 1935. 

Contre les Sieur::;: 
J. ) Abou Khodeir Aly El Dib, 
:2 . ) Hu ssein Al y El Dib, tous deux fils 

de Aly El Dib, propriétaires, locaux, de
m eurant à Kafr El Kébab, dis trict de Dé
kernès (Dak.) . 

En ver·tu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 9 Janvier 
1933, huissier D. Boghos, dùment dénon
cée le 21.1: Janvier 1933, et le 2me du 21 
Janvier 1933, huissier Attalla, dùment dé
noncée le 31 Janvier 1933. transcrits au 
Bureau des Hypo-thèques de ce Tribunal 
le '1 Février :L933, No. 1202. 
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Objet de la vente: 10 feddans, 19 ki
rats et 16 sahmes de terrains cultivables 
sis au village de Kafr El Kébab, district 
de Dékernès (Dak.). 

Pour les limites consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.K 380 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

84.3-M-141. Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête d es Hoirs de feu Panta

zi Anitza, savoir: 
1.) Eftikhia veuve Oreste Didikas, 
2.) Hariclia, épouse N. Vitiadis, pro

priétaires, hellènes, demeurant la ire à 
Kafr Sakr (Ch.) e t la 2me à Alexandrie, 
rue Corint No. 4. 

Contre les Hoirs Sékina Mohamed Sa
lem Ebeid, sa voir: 

1.) Mohamed Mohamed Ebeid, tant en 
son nom personnel qu'en sa qualité de 
tuteur naturel de ses enfants mineurs: a) 
Fathia, b) Kadria, c) Fawzia, d) Hawhia, 
e) Ibrahim et f) Kawsar. 

2.) Tewfik Mohamed Mohamed Ebeid, 
3 .) Enayat Mohamed Mohamed Ebeid, 
4.) Naassa ou Naffissa Mohamed Mo-

hamed Ebeid, 
5.) Soad Mohamed Mohamed Ebeid. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Tall Hak (Ch.). 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 25 Juillet 1931, de l'huissier 
Ed. Saba, transcrit le !1: Août 1931, No . 
1746. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe des Adjudications et 
rectifications de C(·~ Tribumd le 8 Mars 
1933. 

Et actuellement la vente est poursui
vie à la requête cle Abdel Aziz Eff. Ah
med Toubeili, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Tall Hale 

Et ce suivant pFocès-verbal de suren
chère dressé au Greffe des Adjudica
tions du Tribunal Mixte de Mansourah 
en date du 15 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 
13 feddans au hod El Sebakh El Ké

bir No. G, faisant partie de la parcelle 
No. 216, par indivis dans 28 feddans, 
sis au village de Tall Hak, district de 
Kafr Sakr (Ch.). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 148, 500 rn/rn outrr. 
les frais. 

Mansourah, le 30 Novembre 1936. 
Pour le surenchérisseu r, 

/(:H-M-133. Saleh Antoine, avo.cat. 

La reproduction des clichés~ 
de ma.rques de fabrique dan.s 

~ le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as-
~ surance contre la contrefaçon. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: l\!I ercredi 9 Décembre 1~:36, à 10 
h e ures du ma lin. 

Lieu: à Damal, di s trict de 'rantah 
(Gharbieh) . 

A la requête de la Haison Social-e mix
te Soliman Misrahi & Fils, en liquida
tion, agissant poursuiles et diligences 
d e son liquidateur, ?\1e Joseph Misrahi, 
avocat à la Cour, domicilié rue Chérif 
Pacha No . 6 et électivement en son ca
binet. 

Au p•réjudice du Sieur Abd el Hahman 
Saad El Gazzar, propriétaire, local, do
micilié à Damat, Markaz Tantah (Ghar
bieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 9 Novern,bre 1936, hui ssier Max Hef
fè s . 

Objet de la vente: 100 rotolis de coton 
Guizeh; 1 coffre-fo rt, 1 table, 15 rotolis 
de cuivre: 58 ardebs de maïs. 

Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 
Pour la requérante, 

786-A-337 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Lundi 7 Décembre 1936, à 1 h. 
p.m. 

Lieu: au Hala ka de Mehalla El Kobra. 
A la requête du Sieur Sabe t Sabe t, 

commerçant, à Alexandrie. 
Contre le Sieur Sid Ahmed Aly El Be

houti , à Mogoul (Gh. ). 
En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière en date du 20 Août 1936. 
2.) D'un procès-verbal de cons tat e t 

renvoi d e vente au h a laka de Mehalla El 
Kobra, du 7 Novcmbr(' :1936. 

Obje t de la vente: 13 kantars environ 
de coton Ghiza No . 7. 

:Mansourah, le 30 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

833-DMA-210. S. Cassis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 19 Décembre 1936, à H 

h. a.m. 
Lieu: au village d 'El H.ez ikat, Markaz 

Louxor, ?vloudirieh d e K énch. 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Limited. 
Au préjudice d es Sieurs : 
1. ) Ahmed Makki Abdallah, 
2.) Youssef Mohamed Gad, tous deux 

propriétaires et commer~ants, sujets 
égyptiens, demeurant à El Rezikat, 
Mar kaz Louxor (Kéneh). 

En vertu d 'un jugement tendu par la 
Chambre Sommaire du Tribu,nal Mixte 
du Caire, le ill, Oet.obre 1936, H.G. No . 
9881 / 61e A.J ., et d 'un procès-verbal d e 
saisie-exécution du 18 Novembre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de canne 
à sucre pendante par racines sur 8 fed
dans, d'un rendement d e 800 kantars 
par feddan. 

L e Caire, Je 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivantt' , 

821-C-88/L A lbert Delenda, avocat. 
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Date: Lundi 14 Décembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village d'El Hezka, Markaz 
Nag-Hamadi (Kéneh). 

A la requête d e l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Khairi Ahmed Issa, 
2.) Taher Ismail Issa, tous deux pro

priétaires et commerçants, sujets égyp
tiens, demeurant à El Hezka, Markaz 
Nag-Hamadi (Kéneh) . 

En vertu de deux jugements rendus 
par la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire, le 1er le 14 Mai i936, 
R.G. No. 5988/61e A .J. e t le 2me le 23 
Septembre 1936, R .G. No. 9389 / 61e A.J . 
et d e procès-verbaux d e saisie-exécution 
des 20 Octobre et 20 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 chameau, 1 vache; 
12 kantars de coton, la récolte de canne 
à sucre p endante par racines sur 2 fed
dans, d'un rendement de 600 kantars par 
feddan. 

L e Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

820-C-883. Albert Delenda, avocat. 

Date e t lieux: Mardi ~ Décembre 1936 
à 9 h. a .m. à Galioub même et à 11 h: 
a.m. a u village de Sabbah wa Kafr Ché
dicl, Marh:az Galioub (Galioubieh ). 

A la requête elu Sieur Panayotti D. 
Frangos. 

Au préjudice du SieLtr Zal\:i Eff. vVah
ba Panou s, propriétaire, suje t local, de
meurant à Galioub. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sa is ie cl cs 29 _-'-\oû t 19:33 e t 0 Septembre 
1936. 

Objet de la vente: 
A Galioub: riche mobilier tel que buf

fe ts , table::-:, ca n apés, ch aises, dressoirs, 
gramophone, armoires, tapis, glaces, cof
fre-fort; :l jumen t. àgé cle 9 ans. 

A Sabbah: 2G kan lars environ de co
ton Zagora. 

Le Caire. le 30 :\iovembrc 1936. 
Pour le requérant, 

8m1-C-889 A .. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village d 'Abnoub, Markaz Ab
noub (Assiout). 

A la requête de The Egyptian Engi
neering Stores, Formcrly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
l. ) Haouisse Lou ca, 

2.) Salam a Khalil, 
3.) Ishak Abdel Nour Ibra.him. 
Tous 3 propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Abnoub El Hammam (As
siout). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
~ab i e::: - cxérution s de~ 19 Août 1931 et 3 
~ovembre H)36. 

Objet de la vente: 
1.) Au hod El I\..ossayar 7\io. ()!J:: 1 ma

chine d'irrigation marque vVinterthur, 
No. 6819-1929, de la force d!' 25 H.P., 
avec pompe d e 6" x 8". 

2 .) 2ï ardebs de mais seifi. 1 ardeb 
de fèv es, 2 ardebs de blé e t 8 'chèvres . 

L e Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
147-C:-R57. Avocats. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Neweirat, Markaz et Moudi
rieh de Guirgueh. 

A la requête d'Alexane Kelada An
toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre: 
1.) Mohamed Salman, 
2.) Gazi Ahmed Mahmoud, 
3.) Aly Mohamed Aly. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 14 Juin 1932 et 17 Août 1936. 
Objet de la ve:nte: 1 machine marque 

Blackstone, de la force de 25 C.V., No. 
1 75321.~o, avec tous ses accessoires; 43 ar
debs de maïs et 2 kantars de coton en-
viron. 

712-C-822 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Da,te: Lundi 14 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à El Helfaya Bahari, Markaz 
Dechna (Kéneh). 

A la ::.-equête d'Alexane Kelada An
toun , venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre Hammam Abdel Rehim Has
san. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 19 Sep tembre 1927. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine marque Blackstone de 

la force de 35 C.V., avec sa pompe de 
8 x 10. 

2.) 1 machine marque Blackstone, de 
la force de ii C.V., avec ses accessoires 
et une pompe de 4 x 6. 

Pour le poursuivant, 
713-C-823 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 14 Décembre 1936, à 10 
h a .m. 

Lieu: à El Raissia, Markaz Nag Ha
m adi (Kéneh) . 

A }1a requête d'Alexan e K elada An
toun, venant aux droits et actions d 'Is i
dore Colombo. 

Contre Mohamcd Khalil Ahmed. 
En vertu de trois procès-verbaux d e 

sais ie d es 1er Décembre 1927, 8 Août 
1935 et 21 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blacks tone de la force de 35 chevaux, 
No. 152933, avec ses accessoires c t pom
pe de 8 / 10 pouces; la récolte de coton 
produit de 2 feddans; 1000 kantars de 
canne à sucre. 

714-C-821.~o. 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avoca t. 

Date: Mercredi ü Décembre 103G, à 10 
h. a.m . 

Lieu: au Caire, rue Charafa No. 18, 
immeuble Said El F akah ani, 3m c étagr, 
(Abbassieh). 

A la requête de Moussa F arag Cha
mas. 

Contre F erdoss Ahmad El Guindi. 
En vertu d'un jugem ent sommaire c t 

d'un procès-verbal de sais ie du 17 Juin 
1936. 

Objet de la vente: divers m euble;:; tel s 
que: dressoir, buffet, tables, chaises, fau
teuils, armoires, bibliothèques, tapis, 
radio, etc . 

Le Caire, le 30 Novembre 1936. 
726-C-836. L. Taranto, avocat. 
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Date: Jeu di 10 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, 8 rue Ismail Pacha 
(Garden City). 

A la requête de Kh. D. Habib, fran-
çais. 

Contre: 
1.) Diba Wali, 
2.) Dame Néfissa Sayed T ewfik, loca

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

du 31 Mars 1936, huissier Iessula. 
Objet de la vente: 
1.) 1 garniture de salle à manger com

posée de 1 buffet, 1. table à rallonges, 2 
fauteuils et 6 chaises. 

2.) 1 garni ture de chambre à coucher 
composée de 1 lit, 1 armoire, 1 table de 
nuit et 1 toilette. 

3.) Tapis, canapés, fauteuils, gramo
phone, radio etc . 

Pour le pourguivant, 
716-C-826. J. R. Chamm,an, aV(JC.at. 

Date: Mardi 8 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à El Dokki, rue Soliman Gohar, 
No. 19 (Guizeh) . 

A la requête de Nissim Hanan. 
Contre Abbas Youssef Allam. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 5 Mai 
1936. 

Objet de la vente: divers meubles: ca
napés, tapis, tables, armoires, bureau, 
chaises, appa.rei l de radio, etc. 

Le Caire, le 30 Novembre 1936. 
725-C-835. L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu à Tersa, Markaz Sennourès (Fa
youm). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Sayed KhaLtab 
Abdel Mohaini, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, d emeurar-_t à T er
sa, Markaz Sennourès (Fayoum). 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 17 MéLrs 1936, R.G. No. 27/ 
61e A.J., e t d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Novembre 1936. 

ObjCit de },a vente: la récolte de maïs 
chami pendante par racines sur 3 fed
dans, d'un rendem ent d e 5 ardebs par 
feddan. 

L e Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

819-C-882. Albert Delencla, avocat. 

Date: Lundi 1'.~o Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

LiciU: à El Rafacha, Markaz Nag Ha
madi (Kéneh). 

A la r equèle d 'Alexan e Kelacla Antoun 
venant a ux droits e t ac tions d'Is idore 
Co1ombo. 

Conll·'e El Ch eikh Amin Mohamecl 
Omran, El Cheikh Mohamed Aly Hus
sein Bakr ct El Cheikh Abou Zeid Mo
hamccl IT assan. 

En vertu d'un procès-v erbal de saisie 
elu 22 N ovcmbre 1932. 

Objet de la vente:: 1. machine marque 
Blacks tone de la force de 38 H.P., avec 
sa pompe de 8/10 pouces. 

Pour le poursuivant, 
807-C-870 F. Bakhoum, avocat. 
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Date: Jeudi 10 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieux: à Gueheina et Cheikh Chibli 
(Guergua). 

A la re1quête d'Alexane Kelada Antoun 
venant aux droits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre Ahmed Bey Mohamed Awad 
El Houeg. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 27 Juin 1931. 

Objet de la vente: 
A Gueheina: 50 arclebs de maïs envi

ron. 
A Cheikh Chibli: une machine mar

que Blackstone, de la force de 26 che
vaux, No. 170677, avec pompe et acces
soires. 

808-C-871 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 14 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au domicile du débiteur à El 
Kharakanieh, Barrages. 

A la requête de la Raison Sociale Sul
zer Frères. 

Contre Moursi Bey Abdel Hay. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 6 Décembre 1933, huissier Michel 
Foscolo, en exécution d'un jugement de 
défaut rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire le 8 Juin 
1933, R.G. No. 9122/58e. 

Objet de la vente:: une amina (four) 
de pierres rouges, sise au hod Abdel Sa
mad Farahat, de 100000 pierr es . 

Le Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour la requérante, 

730-C-840. J ean Saleh Bey, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lielll: au Caire, rue Deir El Banat, 
No. 6. 

A la requête de Vraila Frères. 
Au })réjudice de El Sayed Abdel Wa

hab. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 9 Mai 1.936. 
Objet de la vente: cliver ::: meubles tels 

que bureaux, planche à dess in, chaises, 
ventilate urs, fauteuil s , canapés, tables, 
armoires, machine à écrire, presse, lam
pes à suspension, etc. 

Pour les poursuivants, 
840-C-890 J. N. L ahova ry, avocat. 

Date: Samedi 19 Décembre 193G, à 10 
h. a.m. 

Lie u: au Caire, rue El Mahkama, clé
nommée actuellement rue lVIohanwd Sa
keb Pacha . 

A la requête de la Raison Sulzcr Frè
re s. 

Contre Moustafa Bey Focla. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 18 Juin 1936, huissier Richard Dablé, 
en exécution d'un jugement r endu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal Mix
te du Caire le 12 F évrier 193G, R.G. No. 
3079 / 61me. 

Obje:t de la vente: une garniture de bu
reau en bois de noyer, avec bronze, une 
riche garniture de salon style Louis 
XVI, en bois doré, sculpté; 1 pi ano demi
queue, à 2 pédales, en noyer, marque 
«Gabriel Gaveau, Paris», etc. 

Le Caire, le 30 Novembre 193G. 
Pour la requérante, 

809-C-872 Jean Saleh Bey, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeudi 10 Décembre 1936, à 9 h. 

a. m. 
Lieu: à Rass El Khalig, district de 

Cherbine (Gharbieh). 
A la requête de la Maison de com

merce suisse Reinhart & Co., agence de 
Mansourah. 

Contre Moustafa Ibrahim Heizaa, pro~ 
priétaire, sujet local, demeurant à Rass 
El Khalig, district de Cherbine (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par l'huissier Jo
seph A. Khoury le 10 Novembre 1936. 

Objet d.e la vente: 100 daribas de riz 
yabani. 

Man sourah, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas, 
862-DM-219 Avocats. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Zagazig, rue Abbas. 
A la requête de Mohamed El Behay. 
Contre Hassan Abdel Hamid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 8 Octobre 1936. 
Objet de la vente: divers médicaments. 

Le poursuivant, 
705-AM-534. Mohamed El Behay. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à ii 
h. a.m. 

Lieu: à Kafr El Wastani, district de 
Cherbine (Gharbieh). 

A la requête de The Gharbieh Land 
Cy. 

Contre: 
1.) Les Hoirs de feu Hussein Hassan 

Abdel Moneim, savoir: 
a) Mohamed Hussein, son fils, 
b) N azla Hussein, sa fille, 
c) Mobarka Aly El Chafei, sa veuve, 
d) Amna Hussein, sa fille, 
e) Chama Hussein, sa fille, 
f) Fatma Hussein, sa fille, 
g) Badia Hussein, sa fill e, tous pro

priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Kafr E l Wastani (Gh.). 

h ) Asma Hussein, sa fille, propriétai
re, égyptienne, demeurant à Kafr Ché
rif (Gh.). 

2.) Les Hoirs de feu Eid Aly El Debsi, 
savoir: 

a) Nazleh Hussein, sa veuve, 
b) Mahmoud Eid El Debsi, son fils, 

tous deux propriétaires, égyptiens, de
meurant à Kafr El Was.tani (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie-
brandon du 7 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 
i /2 kantar de coton Fouadi. 
Les 2/3 des récoltes suivantes: 
De coton Fouadi, ire cueillette, pen

dante sur 1 feddan et 6 kirats, 
De coton Guizeh, ire cueillette, pen

dante sur 1 feddan et 8 kirats, le tout 
en une seule parcelle, au hod Bazid et 
d'après le plan cadastral, hod Allam et 
Philippe. 

Le Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
850-DCM-216 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 5 Décembre 1936, à 9 
h. 30 a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, dans le m agasin du 
Sieur Panayoti T siros. 

A la requête du Sieur Khalil El Kas
sifi, sujet local, propriétaire, demeurant 
à Port-Saïd, rue Memphis No. 17, avec 
élection de domicile en cette ville en l'é
tude de Me N. Zizinia, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Panayoti T siros, sujet 
hellène, chemisier, demeurant à Port
Saïd, rue Saïd No. 7, kism 1er. 

Ob1et de la vente: 1 machine à coudre 
marque «Singer», à pédale, F. 994594, 
1 machine «Singer» Y. 5162870, 1 ma
chine «Singer» s. 1928009, 1 machine 
à tricoter marque «Singer», W. 331530, 
etc. 

Saisies suivant procès-verbal de l'huis
sier A. Kher, du 30 Septembre 1936. 

Port-Saïd, le 30 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

855-P-23 N. Zizinia, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au village de Kafr El Wastani, 
district de Cherbine (Gh. ). 

A la requête de The Gharb ieh Land 
Cy. 

Contre: 
A. - Hoirs de feu Mohamed Ahmed 

Hawass, savoir: 
1.) Om R.l Saad Hachem, sa veuve, 
2.) Fatma Mohamed Ahmed Hawass, 

épouse de Mohamed Hassan, 
3.) Zamzam Mohamed Ahmed Ha

wass, épouse d'Ibrahim El Sayed, 
4.) Om El Rizk Mohamed Ahmed Ha

wass, épouse de Rasl.an Khallaf, 
5.) Badr Mohamed Hawass, épouse de 

Ghazi Soliman, ces quatre d ernières fil
les du dit défunt, 

6.) Abdou Chalaby, époux de feu l.a 
Dame Habiba Mohamed Ahmed Ha
wass, pris tant personnellement qu'en 
sa analité de tuteur de ses filles mi
neures Samira et Zamza . .m, tous les 
susdits sont pris tant en leur qualité 
d'héritiers du dit défunt qu'en leur 
qualité d'héritiers de leur mère la Da
me Fatma Hussein, leur grand'mère 
la Dame Bq_dawia Salem et de feu leurs 
frères et sœurs, Ahmed, rdo i1amed, Ra
madan, M.abrouka et Habib:a. 

B. - Hoirs de feu Ahmed Mohamed 
Hawass, de son vivant héritier de feu 
Mohamed Ahmed Ha·wass, savoir: 

a) Rafiha Ahmed Mohamed Ha-vvass, 
sa fille, 

b) Farida Ahmed Mohamed Ha,~.rass, 
sa fille, épouse de Abd ou A ch our. 

c) Hamida Ahmed Mohamed Hawass, 
épouse de Abdou El Nraggar, prise tant 
personnellement qu'en sa quaJité d e tu
trice des mineurs Mahmoud, Habiba et 
Mohamed, ces trois derniers en leur 
qualité d'héritiers de feu leur père Mo
hamed Mohamed Hawass, lui-même de 
son vivant h éritier de feu Mohamed Ah
med Haw.ass, de Rizlm Hassan, son 
épouse et de leur grand'mère Badawia 
Salem, 

d) Hassan Ahmed Mohamed Hawass, 
tous les susnommés sub lettre B 
èsq. d 'héritiers de feu leur père Ah
med Mohamed Hawass, de leur mère 
Rizka Hassan, de leur sœur Z.arif.a et de 
leur grand'mère Bada\via Salem. 
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C. - Hoirs de feu Ghazi Ahmed Ha
wass, savoir: 

1.) Aziza Kandil, sa veuve, prise tant 
personnellem ent qu'en sa qualité de tu
trice d e son fils mineur El S.ayed Gha
zi. 

2) Habiba Ghazi, 3.) Ibrahim Ghazi. 
D. - Hoirs de feu Kas sali Ahmed Ha

wass, savoir: 
a) Hannouma Khallaf, sa veuve, re

mariée à Ismail Hassan Abdel Moneim, 
b) Wahiba El Kassabi, Sél: fille. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Kafr El Wastani, sauf la 
Dame Habiba Ghazi qui demeure à Kafr 
El Ghab, district de Cherbine (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verba~ de saisie
brandon elu 10 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 7 1/2 daribas de 
riz et 4 ardebs d e maïs. 

Le Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour la poursui van tc, 
Malatesta et Schemeil, 

R60.-DC:\I-2t7 . Avocats. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Albert J . Sasson, 
commerçant, domicilié à Alexandrie, 13 
rue Sinan Pacha. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fon
dé de pouvoirs au Syndic définitif, M. 
Ch . .Méguerditchian, à Alexandrie, pour 
lui r emettre leurs titres accompagnés 
d'un bordereau indicatif des sommes par 
eux réclamées, si mieux ils n 'aiment en 
faire le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 22 Dé
cembre 1936, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 211: Novembre 1936. 
791 -A-562 Le Greffier, (s.) G. Chami. 

Dans la faillite de André Buquin, com
m erçant, françai s, domicilié à Alexan
drie, 21 ru e Chérif Pacha. 

A vertissmnent est do1u1é aux CI"éan-
ciers d'avoir dans le délai de Yingt jours, 
à se présenter en personne ou par fon
dé d e pouvoirs au Syndic définitif, M. 
G. Servilii, à Alexandrie, pour lui remet
tre leurs titres accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, s i mieux il s n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 22 Dé
cembre 1936, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 24 Novembre i936. 
792-A-563 L e Greffier, (s.) G. Chami. 

1\RfiUS EGYPTIEN INTERNRTIONU DE U PRESSE 
Eure&u d>e Coupures de J ourna.ux et RevuM 

Fondé en 192 2 

Oorrupo"datnU d l' EtramgM 

A. CASSIGONIS, Directeur 
Rue ArHÜt"Hilt- Henu~, 8 

ALEXANDRIE. ' l'élél.rr.: " At-..c) · pt-..."" 
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Tribunal du Caire. 
D.ECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 31 Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite Grégoire Baronig, 
entrepreneur, sujet égyptien, demeurant 
au Caire, rue Kasr El Nil, No. 6. 

Oate fixée pour la cessation des paie-
ments: le 7 Juille t 1936. 

Juge-Commissaire: M. A. Saro-it. 
Syndic p·rovisoire: M. Hanoka. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif : au Palais de Justice, le 9 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
733-C-843 Le Gi s-Greffier, R . de lager. 

Par jugement du 21 Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite Sayed Soliman 
Zoghla, commerçant. égyptien, demeu
r ant au Caire, rue Hamam El Talat 
(Hamzaoui). 

nate fixée pour la cessation des paie-
mf:nls: le 12 Septembre 1936. 

Juge-Conunissaire: M. A. Saroit. 
~;)'ndic }Wovisoire: M. A. Doss. 
H.éunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 9 
Décembre 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
734-C-844 Le Gis-Greffier, R . de lager. 

Par jugement du 21 Novembre 1936 
a été déclaré en faillite Stelio Payera
kis, suj et hellène, demeurant au Caire, 
boulanger à chareh El Amir Farouk, 
No . 85, immeuble Aly Sallam (Bab El 
Chaarei). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 17 Mars 1934. 

Juge-Comm.issaire: M. A. Saroit. 
Syndic }li"OVisoire: M. Alfillé. 
Réunion nour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 9 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
735-C-845 Le Gis-Greffier, R . de lager. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

nans la faillite du Sieur Mohamed Ab
d el Kader El Kawi, négociant, sujet 
égyptien, demeurant au Caire, rue El 
J\chmaoui, à Darb El Mohadem, No. 5. 

A vertis.se.ment est donné aux créan
ciers d'·avoir, dans le déla i de vingt jours, 
à se IWésentet· en personne ou par fon
dé cle pouvoirs au Syndic définitif M. 
A . Doss, au Caire, pour lui r emettre leurs 
titres, accompagnés d 'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamées, 
s i mieux ils n 'aiment en faire Je dépô t 
au Greffe. 

Héunion pour la védficat.ion des 
créanl:es: au Pal a is de .Jus tice, le 23 Dé
cembr e 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
731-C-?·)1{ 1 Le Gis-Greffier, H. de Iügcr. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Par juge:ment du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 26 
>;ovcmbrc 1936, les Sieurs Mohamed 
Mahg oub ada e t Mohamed Aly Che
lla ta , ex-n égoc ian ts, égyptien s. dom ici-

Journal des Tribunaux Mixh'"-. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par la Raison Sociale Abdou & 
Abdel Latif El Chabassi, ayant siège à 
Alexandrie, okell c El Bahar, rue Midan 
No. 1. 

A la date du 24 Novembre 1936. 
H.éunion des créancier'3 pour la nonü

nation du ou dt..->s créanciers délégués.: au 
Palais de Jus tice, le 8 Décembre 1936, à 
9 h eures du m atin. 

Alexandrie, le 25 Novembre 1936. 
700-A-561 Le Greffier, (s.) G. Chami. 

Tribunal du Caire. 
HOMOLOGATION. 

I.e concord.arl préventif accordé par ses 
créanciers à la Raison Sociale Ahmed & 
Mohamed Mohamed Amr, administrée 
égyptienne, ayant siège à Tahta, faisant 
le commerce d' a rlicles de m ercerie et 
épicerie, y établie depuis 12 ans, a été 
homologué par jugement du 21 Novem
bre 19:36. 

Le Cnirc, le ?f> )! ovembre 1936. 
732-C-8!•:2 l ... c C:i:::i-Greffier, rt. de lager. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

)}'un aete sous SIC:ing privé du 15 No
vembr e 1936, visé pour date certaine le 
20 Novembre 1936, No . 9106, et enregis
tré au Greffe du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandr ie le 21. Novembre 
1.936, No. 198, vol. 53, fol. 181, il appert 
qu 'une Société de commerce mixte en 
comm.anditc s imple a été constituée 
sous• la H.aison Sociale « J . Halifi & Co. » 
et la dénomination « 'rh8 Egypt Import 
& Export Co. », entre le Sieur Jacques 
Halifi comme associé en nom e t un as-
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socié command.itaire y dénommé. La 
commandite est de L.E. 300. 

Objet : le commerce en général à l'ex
clusion de toute opération de spécula
tion. 

La durée est d'une année renouvela
ble par tacite reconduction pour des du
rées égales. 

Le s iège social est à Alexandrie. 
La. gestion e t la s ignature de la Société 

appartiennent exclusivement au Sieur 
Jacques Halifi. 

Alexandrie, le 2o Novembre 193ü. 
Pour la Société J . Halifi & Co., 

T:3-A-544 M. Ba.khaty, avorat. 

D'un acte sous seing privé du 4 No~ 
vembre 1936, visé pour date certaine le 
12 Novembre 1936, No. 8988 et enregis
tré au Greffe du Tribunal Mixte de Com
merce d 'Alexandrie le 28 Novembre 1936, 
No. 199, vol. 53, foJ. 182, il appert qu'une 
Société de commerce mixte en comman
dite simple a été constituée sous la Rai
son Sodale « Martinelli, Mestoussis & 
Co. » et la dénomination «The Orient 
Representa tive Co.», entre les Sieurs 
Oméro l\riartinelli c t Pâris Mestoussis, 
comme associés en nom et un associé 
commanditaire y dénommé. 

Le capital social est de L.E. 300 dont 
150 constituent la eommandite, entière
m ent versée. 

Objet: le commerce en général, à l'ex
clusion des opérations de spéculation. 

La durée est de deux années renouve
lable par tacite reconduction pour une 
durée d 'une année. 

Le siège social es l à. Alexandrie. 
La gestion et la signature de la Socié

té appartiennent conjointement aux 
Sieur~ Oméro l\ilartinelli et Pâris Mes
toussis. 

Alexandrie, le 27 Novembre 1936. 
Pour la Société 

~Jartinclli, Mestoussis & Co. 
801--A-37:2 M . Bakhaty, avocat. 

Suivant ade sous seing privé vu pout 
cia te certaine a u Bureau des Actes No·
tarié::; du Tribunal Mixte d 'Alexandrie 
en date du 211: Novembre 1036 s ub No. 
91.61 e t dont extrait a été transcrit au 
Gr effe du Tribunal Mixte d e Commerce 
d 'Alexandrie le 27 Novembre 1936 s ub 
No . .203, vol. 33, fol . t8ü . 

Une Société en commandite s.imple a 
étt cons ti tu ée sous la H.ais.on Sociale « D. 
Gros~ & Co. », entre le Sieur David 
Gross, s uj et égyptie n, dom icilié à Ale
xandrie, cL un antre a~socié ~ommandi
taire . 

L'objet c:::; t le eommerce en général et 
nolammen L celui de la représentation en 
tous genres, l' exportation, l'importation 
c t la vente de toutes denrée~ ~olonia les. 

Le siège es t ti. Alexandri e avec faculté 
de J'onder des su ccursa le::: ou agences 
par lou t où besoin sera. 

Le capital est de L.K 2000, dont. L .E. 
t500 sont fournies en commandite. 

L'adminis tration et la signature so
ciale appartiennent exclusivement au 
Sieur David Gross qui aura la faculté 
de confier mandat au Si eur Maurice 
Gross, toutes opérations pouvant com
porter endettement de la Société étant 
cependant exclues de ce mandat. 

La durée est fixée à. trois années à 
partir du 1er Décembre 1936, avec re -
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nouvellement de trois ans en trois ans, 
faute de dénonciation par lettre recom
·mandée adressée deux mois à l'avance. 

Alexandrie, le 27 Novembre 1936. 
Pour D. Gross & Cie., 

Marcel J. Na da, 
775-A-546 Avocat à la Cour. 

MODIFICATIONS. 

D'un acte sous seing privé visé pour 
date certaine au Bureau d es Actes No
tariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
le 24 Novembre 1936 sub No. 9160, en
registré par exLrait au Greffe du Tribu
nal Mixte de Commerce le 27 Novem
b re 1936 sub No. 202, vol. 53, fol. 183, il 
résulte que la Société en nnm collectif 
constituee sou s la Raison Sociale «Ci
c urel & Barda», suivant acte du 20 Fé
vrier 1917, enregistrée par ex trai t au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie le 26 Février HH7 No. 152, 
vol. 22, p. 363 et qui a été l'obj e t de di
verses modifications dont la dernière, 
s uivant contrat portant la date cer taine 
du 15 Juin 1935, enregistré par extrait 
a u même Greffe le 3 Juillet 1935 sub 
No. 1, fol. 52, v. 1, a été modifiée com
me suit, tout en conservant le même ob
jet indiqué dans son acte constitutif: 

1.) les Sieurs Léon et David Cicurel 
s'adjoignent un nouvel associé indéfini
ment responsable en la personne du 
Sieur Albert Cicurel. 

2.) la Rai son Sociale « Cicurel & Bar
da» sera modifiée en celle de « Cicurel 
& Co.». 

3.) la durée de la Société est prorogée 
de dix années à part-ir elu 1er Décembre 
1936. 

Elle sera considérée comme ta ci lem en t 
prorogée, faute de dédit donné par let
tre recommandée s ix mois avant l'expi
ration de la période en cours, pour une 
nouvelle période de dix années e t ainsi 
de suite jusqu'à ce qu'un dédit inter
viennü. 

4.) la ges tion et la s ignature sociale 
appartiendront aux Sieurs Léon, David 
e t Albert Cicurel qui pourront signer à 
leur choix, soit conjointement, soit sé
parément, e t ne pourront se subs tituer 
une ou plusieurs personnes de leur choix 
qu'après accord préalable des deux a u
tres associés. 
797-A-568 I. E. Hazan, avocat. 

D'un acte sous seing p·rivé du 4 No
vembre 1936, visé pour date certaine le 
4 Novembre 1936, No. 878ft, dont extrait 
a été en registré au Greffe de Commerce 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 26 
Novembre 1936, No. 190, volume 53, fol. 
174, il résulte que les Sieurs Jean Zorzo
poulo et Socrate Makhlouf ont renouvelé 
pour une nouvelle durée de 15 années 
à partir du 1er Octobre 1936, la Société, 
de nationalité mixte, en nom collectif, 
formée entre eux par acte sous seing 
privé du 20 Octobre 1933, visé pour date 
certaine en date du 14 Avril 193!1, No. 
3694, sous la Raison Socia1e J . Zorzo
poulo & S. Makhlouf, avec les modifi
cations suivantes: 

Le capital de la Société est porté à la 
somme de Livres Egyptiennes six mille 
(L.E. 6000). 

La Société aura toujours pour objet 
l'exploitation du Casino Chatby-les-Bains 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

et notamment sa réédification d'après les 
nouvelles conditions imposées par la :Mu
nicipalité d'Alexandrie. 

Toutes les autres clauses et conditions 
du contrat de Société du 20 Octobre 1933, 
non modifiées par le dit acte, restent ex
pressément maintenues en tous leurs ef
fets . 

Alexandrie, le 26 Novembre 1936. 
Pour la Société 

J. Zorzopoulo & S. Makhlouf, 
774-A-545 A. Hage-Boutros, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CO~STITUTIONS. 

D'un acte soms seing privé en date du 
10 Novembre 1936, vi sé pour date cer
taine le 18 Novembre 1936, No. 3370, e t 
dont un extrait a ét'é enr egisLré au Gref
fe Commercial du Tribunal l\1l.xte du 
Caire le 26 Novembre 1936, No. 13 de la 
62me A.J. 

Il résulte: 
Qu'une Société en commandite sim

ple a été constituée entre le Sieur Jose ph 
Piha comme assodé en nom indéfini
ment responsable et un e autre person
ne y dénommée, comme associé com
manditaire, scus la Raison SociaJe J. Pi
ha & Co., avec siège au Caire, ayant pour 
objet toutes opérations des Bourses de 
valeurs e t autres d'Egypte et de l' étran
ger, notamment l'acha t et vente de ti
tres, ac ti ons et obligations, l' arbitrage, 
etc., et en général tou tes opérations e t 
affaires généralement quelconques habi
tuellement traitées par les Agents de 
Change d'Egypte ains i qu e toutes entre
prises et affaires se rattachant aux ob
jets susindiqués ou p ouvant en favoriser 
l'extension et le développement. 

La ges tion et la s ignatu:re sociales ap
partiennent exclus ivement au Sieur Jo
se ph Piha. 

La durée de la Société es t fixé e à cinq 
années et un mois à partir du 1er Dé
cembre 1936 pour venir à expira tion le 
31 Décembre 1941 avec renouvellement 
par tacite reconduction pour de nouvel
les périodes successives de deux années 
chacune à défaut d'avis contraire mani
festé s uivan t lettre recommandée par 
l'un des contractants six mois avant l 'ex
piration de la période en cours. 

Le mo.ntant du capital es t de L.E. 1:2300 
dont L.E. 10000 représentent la comman
dite. 

Le Caire, le 2Î Novembre 1936. 
Pour la Raison Sociale J . Piha & Co., 

810-C-873 Elie Mosseri, avocat. 

Suivant contrat sous se:in.g privé dont 
extrait a été enregistré au Greffe Com
mercial du Tribunal l\lbxte du Caire le 
26 Octo-bre 1936, sub No. 220 de la 61e 
A.J., il a été constitué entre J'd. Ralph 
Alexandre Picciotto, négociant, sujet 
italien, demeurant au Caire, et un com
manditaire désigné au dit a.cte, une So
ciété en conunandHe simple, sous la Rai
son Sociale: 

The Textile Trading 
Ralph A. Picciotto & Company. 

dont le s.iège est au Caire et ayant pour 
objet l'achat et la vente à la commis
sion exclusivement de tous articles. 
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La duré€ de la Société est d'une année 
et demie, allant du 1er Août 1936 au 31 
Janvier 1938, renouvelable année par 
année, sauf préavis. 

Le capital social es t de L.E. 2000 dont 
L.K 1700 fournies par l 'associé comman
ditaire. 

La gestion et l'administration, ainsi 
que la Slignature sont confiées à M. Ralph 
A. Picciotto, associé gérant, qui ne pour
ra engager la Société que pour les affai
res relevant de son ressort. 

The Textile Trading 
882-C-896 Ralph A. Picciotto & Co. 

DISSOLUTION. 

La Société en commandite simple, 
Sous la Raison Soeiale 1<:. Mustacchi 

& Co., 
Ayant s iège au Caire, 
Constituée par acte sous seing privé 

du !1 Octobre 1935, visé pour date cer
taine le 7 Octobre 1933, No. 5396, e t pu
bliée le 13 Octobre 1933. 

A été d.issoute par acte sous seing 
p~·ivé du 18 Novembre 1936, visé pour 
date certaine le 211 Novembre 1936 sub 
_\:o. 3722 e t M. Enrico Mustacchi reste 
seul propriétaire et en assume l' actif et 
le passif. 

L e Caire, le 27 N ovemhre 1936. 
Pour la Raison Sociale 

E. Mustacchi & Co., 
F . Biagiotti, 

Î18-C-828 Avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Sudan Import & Export 

Co., société anonyme ayant siège au Cai
re, imme ubl e Barclays Bank. 

Date et No. du dépôt: le 26 Novembre 
1936, No. 41. 

Nature de l'em·e:gistrement: Marque 
de Pabrique, Classes 55 et 26. 

Description: une étiquette représen
tant un Obélisque Egypti en flanqué de 
trois fl eurs de lotus, dont celle du cen
tre épano uie. 

Ainsi que la dénomination: 
OBELISQUE. 

Destination: à identifier les thés de 
toutes provenances importés par la dé
posante. 
806-A-577 A . l\I. de Bustros. avocat. 

Dépe<3ant: Vi ta Cohen, italien, phar
mReicn de 1'H6pital Israélit e du Caire, 
283 rue de la Reine Nazli, Ghamrah, Le 
Ca i.re. 

Dnte e t No. du dépôt: le 23 Novembr e 
1936, No . 39. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
d e Fabrique, Classes 41 e t 26. 

Description: la dénomination « VITA
ROSAN » prise en elle-même e l indépen
damment de toute form e distinctive. 

Destination: spécialités pharmaceuti
ques et tous les au tres produits de la 
classe 41. 

Agence de Brevets J. A. Dcgiarde. 
1'1G- t\ ·500 
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DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposant: Mahmoud Bey Khater, do
micilié à Hélouan-les-Bains, No. 9, rue 
Moustapha Fahmy Pacha, Directeur de 
l'Imprimerie « Société Misr ». 

Date et No. du dépôt: le 23 Novembre 
1936, No. 19. 

Nature de l'enregistrement: Invention. 
Description: une mention en marge 

de l'enregistrem ent de l'invention opéré 
le 26 Juin 1936, sous le No. 156, Classe 
« 48 a», qui consiste également en une 
amélioration des caractères typographi
ques arabes, suivant un procédé les uni
fiant dans leurs différentes compositions 
et facilitant, au besoin, la pose des ac
cents arabes (voyelles). 

Destination: à être utilisé dans l'im
pression des ouvrages littéraires (Clas
se«48a»). 
709-A-538 Mahmoud Bey Khater. 

Dépc:sants: Zareh Lorenian et Libarid 
Lorenian, 6, rue Anastasie Simu, Buca
rest, Roumanie. 

Date et No. du dépôt: le 25 Novembre 
1936, No. 20. 

Nature de l'enre gistrement: Invention, 
Classe 116 g. 

Description: «Pompe pour introduire 
des médicaments dans le vagin ou l'a
nus et enveloppes contenant ces médica
ments». 

Destination: « à introduire un médica
ment liquide, visqueux ou en poudre, 
enfermé dans une enveloppe, cartouche, 
etc., da.ns le vagin ou l'anus». 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
795-A-566. 

Applicant: Walter Dyckerhoff, of Bie
bricherstr. 107, Mainz-Amoneburg, Ger
many. 

Date & No. of registration: 25th No
vember 1936, No. 21. 

Nature of registration: Invention, 
Classes 8 a & 89. 

Description: « a nozzle for atomizing 
cement si urry ». 

Destination: to avoid the wear of nozz
les and to make them suitable to the 
requirements of an extremely fine divi
sion of the slurry. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
793-A-56l.t:. 

Applicant.: Christiaan Hendrik Jasper, 
of Walenburgerweg 19, Rotterdam, The 
Netherlands. 

Date &. No. of registrati.on: 26th No
vember 1936, No. 23. 

Nature of registration: Invention, 
Class 110 d. 

Deseription: improvements in or re
lating to connectors for electric cables. 

Destination: to secure another cable 
connector, terminal or the like. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
794-A-565. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

21.11.36: Habib Youssef Nassif et Ct 
c. Mahmoud Douedar. 

21.11.36: Dame Marie Kahil c. Dame 
Faika Hanem Adli. 

21.11.36: Dame Marie Kahil c. Moha
med Ibrahim. 

21.11.36: Dame Marie Kahil c. Akil 
Layek. 

21.11.36: Dame Marie Kahil c. Dame 
Attiet, fille Ibrahim Amin Abou Zeid. 

21.11.36: Dame Marie Kahil c. Adly 
fils Ibrahim Amin Abou Zeid. 

21.11.36: Dame Marie Kahil c. Ahmed 
A dl y. 

23.11.36: Charles Kabis de St. Chamas 
c. El Sayed Hafez. 

23.11.36: Min. Pub. c. Boulos Metro
poulos. 

24.11.36: Min. Pub. c. Gomaa Moha
med Ahmed. 

2!.~:.11.36: Min. Pub. c. Francesco Clis
safoni. 

24.11 .36: Min. Pub. c. Fouad Doueil 
recta Fouad Douek. 

24 .11.36: Min. Pub. c. Aldo Cuzzer. 
25.11.36: Min. Pub. c. Mohamed Has

san Youssef. 
25.11.36: Min. Pub. c. Hachem Rama

dan. 
25.11 .36: Min. Pub. c. Menahem Bel

leli Pei ri tz. 
26.11.36: Zakaria Yahia c. Mahmoud 

Ghali. 
26.11 .36: Dame Cocab Michaca c. Ibra

him Moussa Khadr. 
26.11.36: Louis Bolens c. Périclès Zou

ro. 
26.11.36: Min. Pub. c. Gabriel Marous

sinis. 
26.11 .36: Min. Pub. c. Renato Raphaël. 
26.11.36: Min. Pub. c. Evangeli Mikha

lakis . 
26.11.36: Min. Pub. c. Stephano Car-

meiL 
26.11.36: Min. Pub. c. William Bringli. 
26.11.36: Min. Pub. c. Griffith Powell. 
26.11.36: Min. Pub. c. Dimitri Marghi-

lis. 
26.11.36: Min. Pub. c. Evangelos Mi

khalakis. 
26.11.36: Min. Pub. c. Edoardo Fran

chini. 
26.11.36: Min. Pub. c. Mahmoud Moha

med El Masri. 
28.11.36: Banque Nationale de Grèce 

c. Dame Naima Abdel Rahman Hassa
nein. 

28.11.36: R.S. Mosseri & Co. c. Aly Mo
hamed Aly. 

28.11.36: R.S. Mosseri & Co. c. Moha
med Abdel Salam Mohamed Aly. 

28.11.36: R.S. Mosseri & Co. c. Dame 
Zeinab Mohamed Aly. 

Alexandrie, le 28 Novembre 1936. 
Le Secrétaire, 

837-DA-212 (s.) T. Maximos. 

30 Novembre/1er Décembre 1936. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet: 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Comr 

19.11.36: Greffe Mixte du Caire c . 
Léonardo rtutigli.ano. 

19.11.36: Greffe Mixte du Caire c. 
Halim Kelada. 

19.11.36: Greffe Mixte du Caire c . 
Aristide Stavroulakis. 

19.11.36: Distrib. d'Alexandrie c. Sad
dika Abdel Réhim. 

19.11.36: Distrib. d'Alexandrie c. Moh. 
Bev Ahmed Khalifa. 

19.11.3·6: Min. Pub . c. Cryer Joseph. 
19.11.3·6: Min. Pub. c. Lévi Matteo. 
19.11.30: ).fin. Pub. c . PanayoLti Sta-

douli. 
19.11.36: 1Vlin. Pub. c . rtizzo Oarrodo. 
19.11.36: Min . Pub. c. Marco Costi. 
19.11.36: \ ·'lin. Pub. c. Guirguiss Mor-

cos Hour. 
19.11.36: ·Min . Pub. c. Kame l Messiha 

Narouz (2 actes). 
19.11.:36: Min. Pub . c . Sotiri Vitali. 
19.11.36: Greffe Pénal c. Georges Fa

·v.ad. 
·· 19.11.36: Sayed Moh. Moussa c . El 
I-I ag- Moh. Sayed Saad. 

19.11.36~ Dresdner Bank c. Dame At
tiat Mour1ad. 

19.1.1.36: Eleftheris Valsamis c. Michel 
Ski tas . 

19.11,36: l\1oh. Helmi bey e l Kafraoui 
c. Lazza rc Abravanel. 

20.11. 3Ci: .\lin. P'ub. c . Fred eric John 
Fakour. 

20.11.36: Min. Pub. c. Giovanni nover
s.a. 

20 .11.36: Min. Pub. c. Joseph Cuayer. 
20.11.3·6: Crédit Foncier Egyptien c. 

Khalil bey El Mouelhi. 
20.11.36 : Aly Saleh c. A. F. Fusco. 
20.1.1.36: Banque. Belge c . Henri Mol

ho. 
20.11.36: Eu~·ène Menikidis c. Christo 

Mikhaïlidis. 
21.11.36: Ibrahim El Sayed Lachine c. 

Dame Diwan Afifi Sallam. 
21.11.3'6': Salomon J. Costi c. Moh. El 

Saïd. 
21.11.36: The Engineering Co. c . Da-

rne Saad el Khalfaoui. 
21.11.36: Distrib. c . Nassef Boutros. 
:21.11.36: Distrib. c. Ahmed rtifaat. 
21.11. 36: Min. Pub. c . Jean Nicolaka-

1\:is (2 actes). 
21.11.36: Min. Pub. c. Giuseppe Rena

to. 
21.11.36: Min. Pub. c. Vassili Leggeri. 
21.11.36: Min. Pub. c. Abdel Meguid 

Saad. 
21.11.36: Min. Pub. c. Vittorio Zoren. 
21.11.36: Min. Pub. c. Michel Rodos

sio. 
21.11.36: Min. Pub. c. Antoine Murat. 
21.11.36: Min. Pub. c . Vassilou Phili

pidis. 
21.11.36: Min. Pub. c. William Bovill. 
21.1!.36: lVIin. Pub. c. Georges Chrys

santhis. 
21.11.36: Min . Pub. e. Mol1. Salem 

Zaarout. 
21.11.36: Min. Pub. c. Simon Ibrahim 

Cohen. 
21.11.36: Min. Pub. c. Ibrahim Aly So

liman. 
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21.11.36: Min. Pub. c. Dimitri Pitter
nitis. 

21.11.36: Min. Pub. c. Aristo Politis. 
21.11.36: Min. Pub. c. Alfredo Bo

racchi. 
21.11.36: Min. Pr~.b. c. Anastassiou 

Papastavro. 
21.11.36: Min. Pub. c . Taha Yassine el 

Hussein. 
21.11.36 : Min. Pub. c. Dimitri Piterni

tis. 
21.11.36: Min. Pub. c. Dame Gamila 

fille Sawirès Karim. 
21.11 .36: Min. Pub. c. Dame Margue

rite Samuel. 
21.11.36: Min. Pub. c . Taha Morsi 

Amer. 
21.H.36: Min. Pub. c . i\bdel Guélil 

Ibrahim. 
21.11.36: Min. Pub. c . ~· Ioh . Youssef 

Saleh. 
21.11.36: Min. Pub. c. Georges Ga.

léa. 
21.11.36: Min. Pub. c . Al exandre Psia

ki. 
21.11.36: Min. Pub. c. Dame Marianthi 

Germano. 
21.11.36: Min. Pub . c .. kan Nicolal.;.a

lds (:2 actes). 
21.11 .36: Min. Pub. c . P e Lro Constan

tin. 
:-21.11.36: Min. Pub. c . An<:.lt·éc Cabnnd . 
21.11.36 : Min. Pub . c . Anastassi Cla

ras. 
21.11.36: Min. Pub. c. Maurice Hoch

ma.n. 
21.11.36:. Min. Pub. c. J ean Nicolaka

f<.is (:Jactes). 
21.11.36 : Min. Pub. c. Marguerite Din

gli. 
21.1J .36: Min . Pub. c . :vialkon Aska-

yan. 
21.11.3-6: Min. Puh. e. David Hazan. 
:2L.H.36: 1\llin. Pub . c. Dimitr i Cost.<:J. 
::2.t.H.36: ;\-lin. Puh. c. Dame vV . . 1. 

Crnschank. 
22.11 .3·6: 1\Iin. Pub. c. Girass imos Li

novas. 
22.11.36: :\lin. Pub. c. 1\ul oun \ ·u~. nlas. 
22.Ji.~J5: !Vf.in. Pub. c. %i ss is Basile Gn

ridos. 
22.11. 3-6 : 1\'Iin. P'ul! . c . Salvatore Tcll.i

co ll i. 
:2::2..11.3·6: Min. Pub. c . ;\lheno :VIJn

frP<li (2 actes). 
.2~1.1.!.36 : lVIin. Pul,. c. Tulln :\lours i 

Amer. 
:2:1.11.3(1.: l\Iin. PulJ. c. Je;:m F'ilac oll

ridis . 
:2~3.11.3·6: \ •[in. Pub. c . .Tt· cln .\!eolnl\<1-

l.;i s. 
2:u 1.36: i\1in. Pub. c . AtL ieh Hafez . 
23.J 1.3-6: Evangelo Stamati c. Fatma 

Saïd Amer. 
.2:3.H.36: Evangclo Slamcî_li c. Fatma 

Hassan Amer. 
28.11.36: Evangelo Slamal. i e . :\lob. 

Séiï<l Amer. 
L e Caire, le 2ô Novembre 1936. 

73n-C-8-i6. Le S ecr'élaire. \1. De Bono. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes .Judiciaires signifiés nu Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

16.H.36: Min. Pub. c. Mohamed Ami
ne el Nemr. 
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17.11.36: Greffe Distrib. c. Dame Ha
mida Saleh Ahmed. 

19.11.36: Khadiga Mostafa Farid et au
tre c. Dame Ratiba Ahmed. 

Mansourah, le 23/25 Novembre 1936. 
704-DM-200. Le Secrétaire, E.G. Ganepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Kafr El Zavat Cotton Co., Ltd. 

S.v A. E. 

Avis aux Actionnaires 

MM. les Actionnaires de The Kafr E l 
Zayat Cotton Co., Ltd., sont informés 
que l'Assemblée Générale Ordinaire du 
27 Novembre 1936 a fixé le dividende 
pour l'exercice 1935-36 à 11 0 /0. soit 
±: 0.11.0 par action, qui sera payé par la 
Barclays Bank (D. C. & o.) à A lexandrie, 
à partir du 7 Décembre 1936, contre re
mi se du coupon No. 48. 

Alexandrie, le 27 Novembre 1936. 
Pour le Conseil d'Administra tion, 

L'Administrateur-Directeur, 
776-A-01.~:7. D. J. Zerbini. 

Agricultural Bank of Egypl 
en Liquidation. 

Avis aux Actionnaires. 

Il es t por té à la connaissance de~ Ac
tionnaires qu 'un troi sièm e versement d e 
5s / - (cinq s hillings) par action pour les 
actions ordin aires de L s tg . 5 ct de Ls tg-. 
(52 (so ixante-deux Livres Sterling) par 
part pour les part :: de fondate ur (defer
red sha res) de L s tg. 3 aura lieu à parlir 
du Lundi 14 Décembre 1936. 

Le paiement se ra effectu é : 
En Egypte, par la Na tional Bank of 

Egypt au Caire e t à Alexandrie. 
A Londres, par la l\"ational Bank of 

J.;gypt, G & 7 King \ V illiam Str·cel, E .C. !1, 

con lre présentation des titres cl consi
gna ti on du coupon No. 36 de~ Hctions 
ordinaires et du co upon No. 35 de :-: p<ut::; 
de fondateur ( cl efcrr~d shares). 

Les titre s ct le::- coupon s dcvr ont ê tre 
dépo ~s és à la National Bank of Egyp L scpl 
jour::; au moins avant la date elu H Dé
cembre :t036, aux fin s de vérificatio n. 

Les litres seron t inscrits par ordre nu
mérique s ur des formulaires spéciaux 
qu i peuvent être obtenus de la National 
Bank of Egypt. L es ac tion s ordinaires 
doiv ent porter les coupons No s. 37 ù 50 
et les parts de fond a teur (deferred shèl 
res) les coupons Nos. 36 à 50. 

L es titres, avec les coupons r esta nt y 
attachés, seront, après estampillage, r e
tournés aux porteurs. 

Le Caire, le 1er Décembre Hl3G. 
E. M. Cook, 
H. R. Brereton, 

838-DC-213 Liquidateurs. 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite Aly Ahmed El Erian. 

Avis de Vente d0 Créanc es. 

Le public est informé que le Mercredi 
9 Décembre 193;6, à 11 h. a .m., par de· 
vant Monsieur le Juge-Commissaire en 
son cabinet au Palais du Tribunal Mixte 
de Ma.nsourah, il sera procédé à la ven
te aux enchères publiques des créances 
de la dite faillite en un seul lot, sur la 
mise à prix de L.E. 33. outre les frais. 

Ces créances sont détaillées au Cahier 
des Charges. 

La vente aura lieu au comptant aux 
risques et périls de l'ad.iudicata.ire sans 
r ecours en aucun cas contre la masse ou 
contre les créanciers . 

Pour les autres conditions voir le Ca
hier des Charges déposé au Greffe Com
m ercial du Tribunal susdit. 

Mansourah, le 28 Novembre 1936. 
763-\1-132. Le Syndic, Th. Castro. 

PETITES ANNONCES 
ACHATS ET VENTES. 

P.T. 2 1/2 la ligne. 

A l'occasion de sa retraite, M . le Président 
R. Hauriet mettra en vente, les 12 et 13 
Décembre, sa riche bibliothèque. Les in
téressés peuvent en d emnnd er le cata.lo
gue nux Snll es Ch érif ou <.\ la Librairie 
Judicia ire «Au Bon Livre». 
-108-DA-1 i7 (G. ) (3 CF 2G j 28,'1er)3 j '5 ). 

Vient de paraître: 

Le quatrième volume (1 U:}4-;l;)) 

du R. E. P. P. 1. C. I.S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la 

P1·opi"Îété Indu si rieile, CormncJ·dalc cf 
Inteïlccluelle cl des Soeiôtés) 

édi té petr Je 
Journnl des Tribunnux l\lixtrs 

en confor·mité d'une déi'ision de la Cour 
d'Appel :\1ixle Cil dale du 2~ :\'\Til 1:)32, 

cont.cnnnt. 

les répertoires d é tni ll t:~s e t nnn lytiques . 
sous p lusieurs c lnssiJ icn lions n Jé' !lwd i
ques e t o. lph o. b é tiques, d e fo ut es IL' s pu· 
blicat ions de m:H·qucs de fabriques, dt)· 
pôts d'inventions, œuvres IittéJ·aires et 
artistiques, e t d e sociétés eommeJ·eialcs 
respec tivem ent e ff rc tu écs nu Burenu 
de l a. Proprié té Intell eclu c llc de la Cour 
d'Appel Mixte c t dnns les Gre ff, ~ s clC's 
Tribuna ux d e Commerce n1ixtcs. 

Prix de l'ouvrane: P. T. 100 

Un escompte de 20 % est eonsenti aux 
abonnés du Journal des Tr·ibunaux :\lixlcs 
qui adresseront direetement. leu r s deman-
des à nos bureaux. J 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des bilieu remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-ei-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P urt-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONUE EN EGYPTE 
aoctli:Tli: A.NONYMx &GTPTU:NNB - Autorisée par Décret Roval du 30 Janvier /929 

CAPITAL SOUSCRIT . . . • . . . . . . . L .E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES..................... L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, RuB Kars-el-Nil SIÈGE à ALEXAKDRIE, to, Rue Uambaul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque . 

~~~NN~~~NN~~~NN~,~ 

BANG A GOlVIlVIERGilll.tE ITlll.tiAffA PER l.t'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences: MINIEH et TANTAH. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAl.E ITALIAHA, Milan. · Capital et Réserves: Lit 840.000.000. 

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger . 
Servke spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes . 

Emission de chèques de la Banca Commerciale /taliana . 
Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

HQTEL LEROY Téléphone 21174 
--------------- 5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE 

UN PALACE moderne situé dans lehuartier Européen le plus central de la Ville. 
!'W't&~~~:>il~lif~ --i&% -&·::.-·;z :-:- ..• Jy;;....}g _..-;.. 

Le dernier cri du confort moderne , du lux e et du nouveau. 
Vue incomparable de la mer et de toute la ville. 
Appartements et Chambres avec salle de bain privée. 
Salons, Salle à Manger et Fumoirs du dernier style. 

Téléphone dans toutes les ch a mbres. 

Cuisine Renommée Prix Modérés 

30 Novembre/ 1er Décembre 1936. 

SJ:7€CTACLES 
.t.I.F.XA.NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 26 Nov. au 2 Déc. 

LES GRANDS 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma RIALTO du 25 Nov. au 1er Déc. 

FU RIE 
avec 

SPENCER TRACY 

Cinema RIO du 26 No. au 2 Déc. 

PRIVA TE NUMBER 
avec 

ROBERT TAYLOR et LORETTA YOUNG 

Cinéma LIDO du 26 Nov. au :! Déc. 

MUTINY ON THE BOUNTY 
avec 

CLARK GABLE, CHARLES LAUGHTON et FRANCHOT TONE 

Cinéma ROY du 1e r au 7 Décembre 

LE CHANT DE L'AMOUR 
avec 

CONSTANT RÉMY 

Cinéma KURSAAL du 25 Nov. au ter Déc. 

DORA NELSON 
avec 

ELVIRE POPESCO 

Cinéma ISIS du 2.) Nov. au ter Déc. 

L'AMOUREUX de la BERGÈRE 
avec 

D. TSAKIRIS 
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