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Crédit Foncier Egyptien , Obi. 3 1/2 Ofo ••••• · . • Pcs . 517 51g - - 519 t'CS . 8.75 Avril 36 
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Land Bank of Eo;ypt, Obi. 3 1/s Ofo • •• •••••••• Pcs. 473 47i a 475 - - Fcs . 8.75 Juillet 36 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 ..... L.E. 107 .,, - - - 107 1/, a L.E. 2 1/t Avril 36 

Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/s 0Jo Emis. 1930 . P.T. 880 - - 886 897 a Fcs. 22.5 Juillet 36 

National Bank of Egypt, Act . . .. .... . . .... . .. Lst. 42 3/u 42 7/ 32 42 7 !t6 ·- - Sb. 81· Sept. 36 
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Hé lio polis, Act ... . . .. ................... .. . Fcs. 1 ?52.,, 252 250 1/t 250 v 249 P.T . 35 Mal 36 

Sociétés Indus tri elles 

Soe. Gén. de Pressage et ùe Dép., Act .. ... . L .E. 22 3 / 4 :i2 23/at - 22 "/• a · - P.T . 130 (int.) Mars 36 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord . Lst. 7 7 v 7 v 7 v 6 31/at l/64 v P.T . 35 Avril 36 
Compagnie Frigorifique d'Egypte, Act . .•.... L.E. 6 - - - 6 v P.T. 28 Avril 36 
Filature Nationale d'Egypte, Act. ........... Lst. 8 7/32 .. 8 7;., - - P .T . 3(1 Décembre 35 
Egypti a n Salt and Soda, Act. ..... .. ...... .. Sb. 37/10 1/7 37/IOa - - 37/9 Sb . 2r3 Janvier 36 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B ... Lat. 1 9.t6 1/ti - - - 1 Hl 3 1 1/6i 8 Sb . 2/· Juin ~6 

Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Ea:., P.P. L.E. 2 3 /s - - - 2 3/s P .T . 29 .88 Février 29 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv . Fcs. llg .,, 120 v 119 118 3/4 ·- P .T. 19.28 Avril 36 
Soc. Gén. des Suer. et de la RaL d ' Eg., Obi. Fcs. 499 - 496 496 1/t a 496 1/o a Pcs . JO Mars 36 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd ., Act. ............ .. ... Sh. 8/ 10 •;, - 8/9 a 8,9a 8/10 1/s Sh . 1/- juin 30 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. ... Lst. 1 7 /a~ - 1 7/ao v - - Sh. 1/· Décembre 35 
Ale~~andria Pressing Cy. Ltd . S .A.H . ....... . L.E. 9 1/2 9 17/32 - 9 1/2 - P.T. 24 (int.) Mars 36 
Building Lands of Egypt, Act .• . • ....... . .... Lst. Dfat 9

/ a t 
1/&• - - - P.T. 5 (22• Dist .) Déc . 34 

Suez 2me série, Obi. ... .... ..... ........ ... . Pcs. 549 - - - 538 Pcs.Or 7 1/, Septembre 36 
Suez 3me e~rie, Obi. ........................ Fcs. 545 1/o ExcR - - - ~34 Pcs .Or 7 1/2 Septembre 36 
Port Sald Salt Association, Act .• ...•.••....• Sb. 51{10 1/2 - - 52/6 52/1 1/t Sh . 2/3 Juin 36 
Delta Land and lnvest . Co ., Act. ... . ... . .... Lst. 1 7/at 1 3/t6 1/M. a - 1 3ho 1/ Gt - Sb. -/10 Mai 36 
Tbe Asaodated Cotton Œnners, Act .. .•• • ••• Lat. 7/ia 1/G4 7/to 1

/ &4 " ""'",. '"lat 10/ 31 v Sb. 0(9 Décembre 31 
The New E.gyptlan Cy. Ltd., Act. .. ......... Sb. 14/10 1/t - - 14/9 v - Sh. 0/6 Ma ra 3!) 
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he Cattnet d'un Vieux PlaideaF. 

Le plus, le moins et autre chose. 
A c/zacun son métier. 

LA fONTAINE. 

Le:::; instruments de la pensée sont d'une 
délicatesse extrême. Ils s'émoussent par
foi s <'t l'usage; et la tâche de haute précision 
s'en trouve compromise. Aussi bien, sied
il, tout comme l'artisa n minutieux en use 
pour ses outils, d' en éprouver souvent le 
fil et la pointe sur l 'affiloir. Une page bien 
pensée fera ici office de meule. Cette page, 
- pour emprunter la métaphore à tel ordre 
d'idées où, tantôt, s'engagera notre rêverie, 
- dison s plutôt que tout homme soucieux 
de voir juste et clair aurait grand profit à 
la lire, chaque matin, au saut du lit, tout 
comme un musicien se donne le (( la n pour 
accorder son instrument. Il en est une qui, 
à notre sens, satisfait éminemment à ces 
fin s idéales. La logique en est rigoureuse 
et ell e formule de surcroît un maître-mot 
de logique. Nous avons évoqu é cette consi
dération liminaire de l'essai bergsonien sur 
((les données immédiates de la conscien
ce 11: 

(( Nuus nous exp1·imons néccssai'rement 
par des mots, et nous pensons le plus sou
vent dans l'espace. En d'autres termes, le 
langag e exige que nous établissions entre 
nos idées les mêmes distinctions nettes et 
précises, la même discontinuité qu'entre les 
objets matériels. Cette assimilation est utile 
dans la vie pratique et nécessaire dan:s la 
plupart des sciences. Mais on pourratt se 
demander si les difficultés insurmontables 
qtte certains problèmes philosophiques sou
lèvent ne viendraient pas de ce qu'on s'obs
tine à juxtaposer dans l'espace les phéno_
mènes qui n'occupent point d'espace, et Sl, 
en faisant abstract·ion des grossières ~ma
ges autot~.r desquelles le combat se lmre, 

on n'y mettrait pas parj'ois ·un terme. Quand 
une traduction 'illégitime rle l'inétendu en 
étend·u, de la q·ualité en quantité, a installé 
la contradiction au cœur même de la ques
tion posée, est-il étonnant que la contradic
tion se retrouve dans la so lv.tion qu'on en 
donne? 11 . 

Ce hlt, sans doute, pour avoir (( illégiti
m em ent ll, au sens philosophique, traduit 
l'inétendu en étendu, la qualité en quantité, 
que la 1re Chambre cl e la Cour, en un récent 
arrêt, par a ill eur·~ 1·igot1reusem ent motivé, 
a 0mis, incidenlmcnt, s ur uu point parti
culier, une opinion qu'on se permettra de 
cons idére1· comme émin emment discutable. 

Un pâtissier d'Alexnndric avait engagé 
un orches t1 'e. Avant de lui lin·er J' es tra de 
de son établissement, il lui a\·a it en subs
tance tenu ce di scours: (( Il es t diffi cile, je 
le sa is, de contentet' tout le monde. Or, 
c'est précist·rnent ce que je ,-o us dcmunde. 
Au noml.)J'C clc ma cl ientèle m élomane, il en 
est qui, hors la musique classique, n'enten
dent rien, cl'n·utres qu e le seul jazz trans
pode d'aise, d 'a utres encore qui. versant 
da n s l' éclectisme. cllt'• ri ssenl d'un mt'!me 
amour ou ù des deg1·és divers les deux gen
res. Sachez , nu surplu s. que dans ma mai
son, clevn1 1t la n1n1pe d'un tré teau, s 'exhi
bent danseurs et danseuses, disem·s et di
seuses ù voix, jonglem·s et équi libristes, -
toutes procluclions qui exigent un accom
pagnement adéquat . Vous sentez-vous, bra
ves gens, en mesure de satisfa ire les uns et 
les a utres, cl 'interpréter avec la m ême maî
trise une syrnphonie de Beethoven et un 
a ir de Cnriorn , et. de marquer le rythme 
qui convient à la danse à clnquettes, aux 
jambes levées ù l'unisson, aux assiettes et 
quilles dép loyées '! 11 . (( Pad'aitement, :Mon
sieur 11, répondirent cl 'un e même voix les 
musiciens. (( Fort bien, d it Je pAiissier, ne
cordez vos instruments 11. 

On abandonnera aux amateurs de pure 
chronique judiciaire, dont d'autres colon
n es pourront satisfaire la curiosité (*), les 
divers aspects du litige qui surgit par la 
suite mais qui ne fournira qu 'incidemment 
matière à notre glose. 

Il suffira donc ici de noter que notre pâ
tissier, pour justifier le congé donné aux 
musiciens, avait soutenu que, pal'faite dans 
l'exécution de ln musique classique, leur 
technique, pour ce qui avait trait, par con-

(*) v. plus loin la chronique: « Le jazz-band 
et le pâtissier ». 

tre, à la musique de jazz, m trait laissé quel
que peu à désirer. 

Qu'à cet égard l'appréciation du pâtissier 
fût exacte ou sujette à caution, la chose 
demeure indifférente au problème tel que 
la Cour se plut à l' envisager. Celui-ci m ê
me, à l'en croire, ne se serait même plus 
posé, en 1 'état de l 'aveu elu pâtissier que 
son orchestre avait donné pleine satisfac
tion dans l'exécution de la musique classi
que. Et voici pourquoi: 

<( Attendu- dit la Cour- - que l"appelant 
(le pâtissier) reconnalt incidem.ment aux in
ti/n és (les musiciens) lew' va leur de musi
c iens classiques, ne discutant que leur tech
nique - ou ce lle de certains d'entre eux -
comme musiciens de jazz, mais que l'hom
mage ainsi 1·endu ne saurait qu'établir sur 
des bases solides les qualités d'un orches
tre dont on ne discern e pas avec précision 
pov.r queUe raison ses membres ne les ma
nij'cstera:ient pas clans tme mv,sique d'ordre 
certainement inférieur et plus facile qui, 
paT( ois, tourne à [a ca1'icature o-u à l' acro
batie musicale et qui, en tout cas, ne mé
r-ite vràinwnt le nom de ·1nusique que lors
que, précisément, elle se rapproche, fût-ce 
par des nwyens d'extrênte J'a.nta is ie, des 
harmonies c lassiqu es 11. 

Cette argumentation , coulée clan s le mou
le d'un polysyllogisme, .~e peut traduire 
a insi: 

L a musique classique éLa.nt la plus haute 
expression de l'art musicaL il en résulte 
que celui qui l 'exécute parfaitement est un 
musicien accompli. 

Or, la musique de jazz, étant une musi
que d'ordre inférieur, est une musique plus 
fa cil e. 

Donc, qui peut le plus pom'ant le moins, 
il s'ensuit que le parfait exécutant de mu
sique classique est a fortiori un parfait exé
cutant de musique de jazz. 

Ceci se tiendrait peut-être assez bien, 
n 'eût été - à ce qu'il nous a semblé tout 
au moins - une légère entorse donnée au 
princ ipe cl 'identité. Qu'on nous pardonne si, 
nous mêlant de philosopher, nous versons 
dans un jargon. Quel art un peu spécialisé 
n'a le sien ? Donc, au point de vue de 
l'extension, nous a -t-on enseigné, ce qui est 
vrai elu genre est vrai de toute espèce et de 
tout individu appartenant an genre; au 
point de vue de la compréhension, ce qui 
contient une chose contient aussi ce qui 
est contenu dans cette chose. Voilà qui est 
d'une impeccable logique. Mais ici la ques
tion, nous semble-t-il , serait précisément de 
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savoir si le principe d'identité régit toutes 
les exécutions de musique instrumentale, 
- autrement dit, s'il est exact, du point de 
vue de l'extension, que la musique classi
que et la musique de jazz ressortissent au 
même genre, et, du point de vue de la com
préhension, qu'il existe entre la musique 
classique, prise comme la plus haute ex
pression musicale, et la musique de jazz, 
tenue pour musique plus facile, un rapport 
de contenant à contenu. 

On aura quelque peine à l'admettre. Il 
semble bien, en effet, pour employer le lan
gage bergsonien, que, sous prétexte qu'il 
s'agirait ici et là de musique, l'on ait né
gligé cl ' établir entre des concepts cl' ordre 
différent, encore que musicaux tous deux, 
<< les mêmes distinctions nettes et précises, 
la m ême discontinuité qu'entre les objets 
matériels ». D'où l'inévitable « confusion au 
cœur même de la question posée ». 

A méditer plus avant sur cette méprise, 
peut-être sera it-on tenté de l'imputer à un 
processus d'une simplification plus hardie 
encore, et qui aurait consisté à attraire au 
violon, à la clarinette et au tambour, ou, 
plus largement, aux instruments formant 
dans un orchestre donné un tout invaria
ble , la diver sité des emplois qui en peuvent 
virtuellement être faits, - ignorant, plus 
que de juste, un facteur pourtant peu n égli
geable: le talent spécifique du musicien ! 

Mais pourquoi argumenter davantage 
dans l'abstrai t, puisqu'il n'est que de re
garder a utour de soi pour discerner, sans 
coup férir, dans chaque branche de l'ex
pression aussi bien artistique qu 'intellec
tuelle, à côté d 'aptitudes d'intensité diver
se, mais de même essence, d'autres mar
quées d'un particularisme spécifique et par 
le fait même ininterchangeables. 

Tenons en suspens lo. chose musicale. 
Nous y reviendrons à l 'heure de conclure. 
Poussons la randonnée sur les terrains où 
fleuri ssent d'autres expressions artistiques. 
Que voyons-nous à chaque clôture enjam
bée ? Un champ d'un seul tenant couvert 
d'une même culture ? Nullement. Ce ch amp 
groupe mille enclos; et chacun lève une 
moisson qui ne se retrouve point a illeurs. 

Allons du côté des peintres. Les palettes 
où ils passent le pouce se ressemblent. Et 
c'est d'un même jeu de pinceaux qu'ils dis
posent. l\tlais est-ce par là dire que leur art 
soit d 'une inspiration ou d'une technique 
uniforme ou, pour mieux dire, d'une même 
essence, entendez par là qu'ils ne diffèrent 
entre eux que par l'intensité du talent ? Il 
n' est que de jeter un coup d'œil sur leurs 
toil es pour s'assurer qu'il n'en est rien. Tel, 
par exemple, excelle clans les portraits et 
compositions de personnages, tel autre clans 
les paysages. Il se peut que l' un et l·autre, 
dans leur genre, donnent un ch ef-d'œuvre. 
Toujours est-il pourtant que Raphaël, si 
génia l fut-il, n'aurait su peindre un arbre 
comme l' a fait Corot et que ce dernier n'au
rait su immortaliser la Belle J ardini ère. 
Et notez bien qu'ici nous nous mouvons 
dans les hautes sphères de l'art. Que dire 
alors lorsque la discrimination ne s'opère 
plus entre peintres d' égale valeur ? Pen-
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sez-vous que le divin Léonard eût pu pein
dre comme Turner ou Carrière, Rembrandt 
comme Cézanne ou Manet, le Greco comme 
Van Gogh ou Utrillo ? Ils leur sont supé
rieurs, ce rtes, car il est, dans les modalités 
d'un art, si disparates soient-elles, une 
échelle de valeurs. Mais, sur le plan qui 
nous occupe, ils sont autres, simplement. 
Leur art, pour supérieur qu'il soit, n'absor
be point ceux qu'il domine. Il s'y superpose, 
tout comme, entre eux, les arts d'une mê
me valeur intrinsèque, se juxtaposent sans 
se compénétrer. Et puisque l'arrêt qui ins
pira cette glose envisagea certaine musique, 
jugée plus facile, comme la caricature de 
la bonne musique, qu'il nous soit permis 
de marquer le point en mettant au défi Pi
casso, dernière manière, de crayonner com
me Gassier, Sennep ou Soglow. 

Envisagerons-nous la chose littéraire ? 
Qu'il nous suffise ici encore de signaler en 
passant que Victor Hugo, encore qu'il fit 
vibrer « toute la lyre », aurait moins bien 
tourné le bout rimé que ne l'a fait Franc
Nohain, et que, pour ce qui a trait aux 
<< lyrics », Saint-Granier rendrait des points 
à tous deux. 

P a rlerons-nou s roman? Sans blesser la 
susceptibilité de M. Pierre Benoît, nous pou
vons, croyons-nous, tenir pour acquis 
qu'Anatole France le dépasse de quelques 
coudées. Gageons pourtant que l'auteur de 
« Thaïs » eut été impuissant à écrire 
« L'A tlantide ». Et pour ce qui a trait à M. 
Pierre BenoJt lui-même, dont nous prisons 
fort le beau talent, gageons aussi, encore 
qu'il excelle dans le roman d'aventures, 
qu'il ne se risquenl.it point à rivaliser avec 
Edgar \Vallace ou Agatha Christie, passés 
maîtres dans le roman policier. 

Toucherons-nous deux mots du théâtre ? 
Assurément, auprès de Molière, Sacha Gui
try n 'est que délicieux. Mais l'auteur du 
« MisanthTOpe )) eût été assurément bien en 
peine d'écrire « La Pr-ise cle Be1·g-op-Zoom ». 

On a beau, par a ill eurs, médire de M. Pier
r e Verneuil, il n'est point dit pour cela que 
M. Henri Bernstein, dont le talent dramati
que est hors pair, puisse, si le cœur. lui en 
dit, fournir un pendant à la « Cousine de 
Varsovie ». 

Parlerons-nous un peu de la danse ? Au
près de l' étoile de la Pavlova, celle de José
phine Baker fait figure de feu follet. Et 
pourtant, y eüt-elle consenti, il y a gros à 
parier qu'à se lancer sur les brisées de la 
m'ulâtresse, celle qui immortalisa le Cygne 
eût fait un fa ux pas. 

Nous nous étions proposé, après ces in
cursions, de reven ir à notre s ujet pour con
clure. A ce point de notre développement, 
il nous paraît que tout ce que nous pour
rions a jouter ne serait que redite. 

Qui sait faire une opération de haute ma
thématiqu e sait nécessairement faire une 
addition; mais l'art est tout autre chose: il 
est polyforme. Aussi bien, à cet égard, le 
dernier mot fut dit par le fabuliste, dont 
nous épinglàmes la moralité en épigraphe 
à ces variations sur un vieux thème. 

Me RENARD. 
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Echos et Informations. 
A la Chambre Egyptienne. 

Il nous revient qu'au cours de la dernière 
réunion de la Chambre, à l'occasion de 
l'examen du budget du Mii1istère de la 
Justice, plusieurs parlementa ires s'éle
vèrent contre l'absence de toute juridiction 
d'appel des Cours d'Assises, en faisant v'l.
loir que les Tribunaux Civils et Correction
nels en sont pourvus. 

On sait, en effet, que les inculpés rele
vant de la Cour d'Assises Indigène ne dis
posent que du recours en cassation, tandis 
que la voie de l'appel est ouverte à ceux 
qui relèvent des Tribunaux Correctionnels 
Indigènes. 

Le rapporteur du budget demanda au nom 
de la Commission, l'institution d'une Cour 
cl' Appel Criminelle. 

La Chambre se rallia au vœu exprimé par 
la Commission. 

Carnet rose. 
C'est avec un bien vif plaisir que nous 

apprenons que le 17 courant a été célébré, 
en l'Eglise Paroissiale de Frogner, à Oslo, 
le mariage de Mlle Gerd Qvale, fille de Mme 
et de M. le Conseiller Qvale, avec M. Carl 
Thomas Thiis. 

Nous présentons aux nouveaux mariés 
nos meilleurs vœux de bonheur et à leurs 
familles nos sincères félicitations. 

Les .Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Le jazz-band et le pâtissier. 
(Aff. ltzlw Orlovetsliy et autres 

c. Jean A.thinéos). 

Nous avons rapporté les débats en 
première instance de cette intéressante 
affaire ainsi que le jugement qui y 
statua le 6 Mai 1935. (*) 

Sur appel principal interj eté par Jean 
Athinéos et appel incident interjeté par 
les musiciens, la ire Chambre de la 
Cour, présidée par M. J. Y. Brinton, a 
défini ti vemen t tranché le différend le 
10 Juin 1936. 

Rappelon s brièvement les faits: 
Engagé en Octobre 1934 par Jean 

A thinéos pour jou er dans sa pâtisserie, 
l'orchestre dirigé par Itzko Orlovetsky 
avait pris possession de son estrade le 
1er Novembre suivant. Pendant quaran
te-deux jours, il fit danser et fo~rnit 
l'accompagnement aux artistes qm se 
produisirent sur la petite scène de 
l'établissement. Le 12 Décembre, il était 
licencié. Estimant l'avoir été cie façon 
pour le moins cavalière, il assigna Jean 
Athinéos par devant le Tribunal de 
Commerce d'Alexandrie en paiemen t de 
L.E. 556 à titre de réparation du 
préjudice matériel qu 'il prétendait avoir 
subi du chef de son licenciement, et 
réclama en outre, L.E. 900 à titre de 
dommages-intérêts pour préjudice mo: 
ral. Orlovetsky et les cinq musi~iens qm 
composaient son orchestre adrmrent que 
l'accord verbal intervenu entre eux et 
Jean Athinéos n'avait pas prncisé la 
durée de leur engagement. Mais ils n'en 
soutinrent pas moins qu'il existait un 
usage en Egypte suivant lequel un 

(*) V. J.T.M. No. 1945 du 27 Aoû.t 1935. 



i8/19 Septembre 1936. 

orchestre engagé l'était pour la saison. 
Cet usage, la Cour, dirent-ils, l'avait 
consacré par un arrêt du 16 Décembre 
1931. Aussi bien, encor8 qu'il n 'en eût été 
soufflé mot dans leur convention, 
avaient-ils bien été, au vœu de l'usage, 
engagés pour la saison d'hiver qui 
n'aurait pris fin que le 30 Avril 1933. 

A ceci, Jean Athinéos répliqua n 'avoir 
engagé l'orchestre dirigé par Orlovetsky 
qu 'à la journée et à titre d 'essai .. Aussi, 
aurai t-il eu le droit de remercier les 
musiciens du jour au lendemain. De ce 
droit, il n'avait cependant pas usé. Don 
prince, il avait eu recours à un préavis. 
Dans ces conditions, que pouvait-on lui 
reproèher '! Au surplus, ce n'avai t pas 
éLé sans raison qu'il s'é tait privé des 
services de l'orchestre Orlovetsky pour 
lui en substituer un autre qui mettait 
les siens à plus haut prix encore. En 
effet, saisi des doléances de sa clientèl e 
et de certains artistes, il avait, le 4 
Décembre 1934, enjoint à Orlovetsky 
d'améliorer dans les huit jours l'exécu
tion de sa musique de jazz. Or, le 10 
Décembre, s'é tant aperçu que nul 
compte n 'avait été tenu de son aver
ti ssement, il avait, usant jusqu'au bout 
de longanimité, notifié à .Orl.ovetsky que 
son engagement prendra!L fm le surlen
demain au soir. 

Cette version fut énergiquement 
conles tée par les musiciens . Jamais, 
sontinrent-ils, ils n'avaient reçu d e Jean 
Athinéos un avis de congé quelconque. 
C'étaH de la façon la plus brutale que 
leur licenciement leur avait été signifié: 
le 1;3 Décembre au soir, s'é tant r endus 
à la pâtisserie, ils s'étaient vu tou t 
sim plem ent supplantés par un nouvel 
orclîes tre ins tallé sur leurs s ièges. 

Il revint au Tribunal de Commerce 
d'Alexandrie, présidé par M. Villela, 
dans son jugement du 6 Mai 1935, de se 
prononcer tout d'abord sur l'usage .dont 
Orlovetsky s'était prévalu et smvant 
leq uel l'engagement d'un orci:estre se 
ferait en Egypte pour la saison. Le 
1.'ribunal estima que l'arrê t du 1.6 
Décembre 1931 invoqué par les musi
ciens n'avait pas la portée_ q';l'i~s 
entendaient lui donner. Cet arret, dlt-11, 
en effet, ne visait que les musiciens des 
théùtres et d'établissements analogues 
fon cLionnant par saison. Or, tel n'était 
pa::; le cas en l'espèce: il s'agissait ici 
d'un café-pâtisserie ignorant les chôma
ges et où un orchestre jouait en toute 
saison. Au surplus, rien n'établissait 
qu'il fût d'usage en Egypte, « pour ce 
qui concernait l' engagem ent des orches
tres de cafés, de distinguer entre une 
saison d'hiver et une saison d'été ». 

Jean Athinéos avait soutenu qu'il 
s agissait en l'espèce d 'un engagement 
«de journée en journée conclu à titre 
d'essai ». Mais c'était là, dit le Tribunal, 
une allégation toute gratuite. Il releva 
à cet égard qu'au moment .de S?~ 
congédiement l'orchestre avait deJa 
travaillé dans l'établissement pendant 
plus d 'un mois; quant au fait que les 
musiciens étaient payés à la journée, il 
était insuffisant à démontrer que 
l'engagement était lui-même à la 
journée. 
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Ainsi donc, conclut le Tribunal, il 
convenait de décider que l'engagement 
litigieux était définitif mais à durée 
indéterminée. Or, il était de principe 
qu'un tel engagement pouvait êtr~ 
rompu unilatéralement par le maître a 
tout moment, pourvu que ce ne fût 
d'une manière intempestive, c'est-à-dire 
à condition que fût donné au salarié le 
temps nécessaire pour obtenir une 
situation équivalente. Ce n'était que si 
le salarié s'était rendu coupable de 
légèreté, de négligence ou d'irrégulari
tés graves dans l'accomplissement de 
son travail que le maître pouvait être 
dispensé de lui donner un préavis de 
congé. 

Mais ce t avis, Athinéos prétendait 
l'avoir donné en notifiant le 10 Décem
bre, à Orlovetsky, qu'il entendait se 
priver des services de son orchestre le 
12 Décembre au soir, avis q;_li aurait été 
précédé lui-mêro.e d'un avertissement 
donné le 1.~- Décembre, e t dont nul 
compte n 'aurait été tenu. 

De son côté, comme on sait, Ol'lo
vetsky soutenait n'avoir jamais reçu 
un préavis de congé quelconque et 
n'avoir été instruit de son congé qu 'en 
se voyant délog=é par un autre orchestre. 

Qui disait vrai ? 
Il parut au Tribunal que la préten

tion d'Orlovetsky n'était guère vraisem
blable. Athinéos n'avait-il pas eu tout 
intérêt à lui notifier sa décision de 
m ettre terme au contrat avant d'engager 
un nouvel orchestre ? Il était ainsi à 
présumer qu' Athinéos el isait vrai en 
affirmant qu'i l avait informé Orlovetsky 
le 10 Déecembre que son engagegent 
prendrait fin le su_rlend~main . .tyiais il 
n 'en allait pas moms, dit le Tnbunal, 
que le préavis de congé n 'avait été 
donné qu e le 10 Décembre, car, pou~· 
ce qui avait trait à l'avertissement qUI 
aurait été donné à Orlovetsky le 4 
Décembre, il ne pouvait être considéré 
comme équivalant à une notification de 
congé défini tif susceptible de conférer 
aux musiciens la liberté d e s'engager 
ailleurs. En effet, en donnant à Orlo
vetsky un délai de huit jours pour 
avisei' à l'amélioration de l'exécution de 
sa mu sique de jazz, Athinéos avait par 
là même subordonné le maintien ou le 
renvoi de son orchestre à une apprécia
tion à faire à l'expiration du délai 
imparti. Dans ces conditions,. ~e 
Tribunal déclara au'aucun preavis 
form el de congé n'avait été donné à 
l'orches tre avant le 10 Décembre. Mais 
c'était là elit-il, un congé bien insuffi
sant· en 'roccurrence, celui-ci aurait dû 
pou; le moins être d'un ;!lois: Ce Jut 
donc sur ceLte base qu Il fixa lm
demnité de renvoi intempestif dont 
Athinéos était redevable envers l'or
chestre Orlovets.ky, indemnité qui, sur 
la base de son allocation journalière :t 
déduction faite des cachets touches 
ailleurs devai t être arbitrée à L.E. 67. 

C'étaÙ là tout ce à quoi l'orchestre 
Orlovestky pouvait prétendre, le Tribu
nal tena1Ù pour mal f<?~dée .s<?n action 
tendant à une indemmte speciale pour 
préjudice moral. 

Saisie de l'appel principal interjeté 
par Jean Athinéos et de ~'aypel incident 
interjeté par les musiciens, la ire 
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Chambre de la Cour, présidée par M. 
J. Y. Brinton, déclara, le 10 Juin 1936, 
le premier mal fondé et le second 
partiellement bien fondé. Confirmant le 
jugement déféré sauf en ce qui concer
nait le montant de l'indemnité due par 
Athinéos à Orlovetsky et Consorts, il 
éleva celui-ci à L.E. 80. 

Les conditions de la cessation d'un 
engagement qui lie l'exploitant d'une 
maison tell e qu e celle dirigée par 
J ean Athinéos et les musici ens d 'un 
orchestre de jazz dont le conc.ours se 
traduit par olusieurs heures de travail 
quotidi en, en matinée et en soirée, soit 
en accompagnant des artistes de music
hall, soit en faisant danser, ou encore 
en ex écu tant des programmes de 
musique pure doivent, dit la Cour, être 
appréciées, de la part de l' employ~ur, 
de manière particulièrem ent stncte. 
En effet, fu t-il observé, « la nécessité 
pour le chef de ce petit orchestre de 
réunir plusieurs artistes qualifiés, la 
difficulté de trouver un engagement 
rémunéra Leur et, si ce contrat es t 
rompu, de re trouver un emploi éq~iva
lent, le souci légitime pour les artistes, 
dont la réputation es t bonne e t dont 
certains sc orit fait un nom dans le 
publi c, de conserver ù leu r groupement 
un caractère artistique, sont autant de 
raisons pour l' employeur d'agir, à 
l'égard des musiciens qu'i l a agréés, 
avec une très grande prudence e t le 
sentiment du grave préjudi ce qu'une 
décision hâtive, même si ell e lui paraît 
fondée sur des raisons qu 'il croit suffi
santes, peut l c~u r porter». 

C'es t pourquoi la Cour partagea l'avis 
des premiers juges tant pour ce qui 
avait trait à l' engagement à l' essai que 
pour ce qui touchait le caractère indé
terminé du contrat qui liait Athinéos e t 
l'orchestre Orlovetsky, comme aussi 
pour ce qui concernait le principe de 
l'indemnité à servir. 

Sur le premier point, il convenait de 
retenir qu'Athinéos, avant d' engc:.ger 
l'orchestre Orlovetsky, avait connu plus 
d'un musicien qui en faisaient partie; 
spécialement, il avait apprécié les 
qualités d'Orlovetsky lequel, à plus 
d'une r epri se, s'était produit dans son 
étabissement. Ainsi donc, il n 'avait pas 
traité avec un inconnu. Il n' aurait, au 
surplus, ni lai ssé s'installer dans ~a 
maison, après s'être séparé d'un précé
dent jazz, ni encore moins laissé jouer, 
pendant près d'un mois et demi, un 
orches tre en partie nouveau s'il n'en 
avait pas apprécié la valeur et s'il 
n'avait pas é té satisfait des premières 
auditions auxquelles étaient bientôt 
venu s'ajouter des séances de musique 
classique. 

Sur le second point, la Cour observa 
que si l'arrêt du 16 Décembre 1931 avait 
relevé l' existence d'un usage en Egypte, 
d'après lequel les musiciens de tl1éâtres 
et établissements analogues sont enga
gés par saison, il n'en convenait pas 
moins de retenir qu' en l'espèce jugée 
par cet arrêt il s'agissait d'u n musi
cien du cinéma qualifié de professeur 
d'orchestre qui avait précédemment 
signé avec le même établissement d iYers 
contrats à la saison, spécifiant exacte
m ent la durée de l'emploi. Or, tel n 'était 
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pas le cas au.iourd'hui. En effet, Orle
vetsky n 'avait pas prouvé que ses 
précédents engagem ents eussent été 
consentis à la saison; en outre et 
surtout, il n 'é ta it pas contesté que 
l'établi ssem ent Athinéos n e connais
sait pas de saisons proprement dites, 
puisq u'il é tait ouvert, dans les m êm es 
conditions, toute l'année. Sans doute, 
cet é tabli ssem ent faisait-il, a u début de 
l'hiver ou de l' été, une publicité parti
culière; m ais celle-ci n e pouvait modi
fier la réalité des choses. Aucun 
exemple n 'é ta it donné pour Alexandrie 
d 'engagemen ts semblables. C'est pour
quoi la Maison Athinéos n e pouvait 
être rangée clan s la catégorie des 
établissem ents analog ues envisagés par 
l'arrêt du 16 Décembre 1931. 

S'agissant d 'un contrat à durée indé
terminée, chaq ue partie pouvait donc le 
rompre à cond ition que, et sauf faute 
grave, un préavis suffisant fût donné 
pour que, se fût-il agi d 'une rupture 
d 'engagement cau sée par l' employeur, 
les employés pussent r echer cher et se 
procurer un emploi de même n ature et 
avec d'équivalents avantages. 

Sur le troisième point, la Cour 
observa qu 'aucune faute grave n 'é tait 
invoquée par Athinéos pour jus tifi er le 
brusque congédiem ent de l'orches tre. 
Sans doute, s'é tait-il plaint de l'insuffi
sance de deux musicien s de l'orchestre, 
dé fai llances auxq uelles il a ttribuait une 
sensible bai sse de ses r ecettes. 

De ceci, Athinéos n 'avait cependant 
produit aucun élément de preuve. Par 
contre, les musici en s, eu x, avaient 
versé au débat nombre de documents 
émanant notamment de certa ins a rtis
tes qu'il s avaient accompagnés, témoi
gnant de l'estime artistique dont ils 
étaient en tou rés. 

Athinéos avait incidemment reconnu 
aux mus1c1ens leur capacité comme 
exécutants de musique classique. Mais 
il leur avai t contesté, ou tout au moins 
à certain s d'entre eux, de posséder la 
technique spéciale r equise pour exécu
ter du jazz. 

La Cour retint que « l'hommage ainsi 
r endu n e saurait qu'é tablir sur des 
b ases solides les qualités d 'un orchestre 
dont on ne d iscernait pas ave c précision 
pour quelle raison ses membres ne les 
m anifes teraient pas dans une musique 
d'ordre certainement inférieure et plus 
facil e qui, parfois, tourne à la caricature 
ou à l'acrobatie musicale, et qui, en tout 
cas, n e mérite vraiment le nom de 
musique que lorsque, précisément, elle 
se rapproche, fût-ce par des moyens 
d 'extrêm e fantaisie, des harmonies 
classiques ». 

Il revenait à Athinéos, dit la Cour, 
d 'é tablir - et, à cet égard, un écrit eût 
été la m eilleure des preuves - qu'il 
avait donné a ux musiciens un préavis 
formel et suffisant. 

Or, il résulta it simplement des décla
ra tion s des musicien s qu'au cours de 
la deuxièm e semaine de Décembre 
la Direction de l'établissement avait 
simplement prétendu que deux d'entre 
eux n'auraient pas donrié satisfaction et, 
quelques jours après, que l'orches tre 
tout enti er aurait été au-dessous de sa 
tâche. Et comme la Direction de 
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l'établissem ent, pa r la même occasion, 
avait signifé à l'orchestre un délai de 
huit jours pour perfectionner l'exécution 
d e sa musique de jazz, elle avait par là 
même, à l'en croire, fixé à l 'expiration 
d e ce dé lai la fin de l 'en gagem ent de 
son orches tre pour le cas où celui-ci 
n'aurait pas, à ce moment, donné 
satisfaction. 

Mais la Cour r e tint que, surtout dans 
les circonstances du procès, le préavis 
devait être précis et form el, de n a ture 
à r en seign er exactem ent ceux à qui il 
était donné « sur l'intention définitive 
de rupture e t sur les démarches qu 'ils 
auraient à prendre immédia tem ent pour 
trouver un nouvel emploi ». Or, il 
n'apparaissait pas de l'ensemble des 
faits qu'il en eût é té ainsi. En tout cas, 
une équivoque avait subsisté. De toute 
m anière, le préavi s du 4 Déecembre 
étant conditionnel é ta it insuffisant pour 
dégager complètement la responsabilité 
de l' employeur. 

En tenant compte des différents 
éléments qui lui étaient soumi s, la Cour 
déclara en faire une équitable appré
cia tion en fixant à vingt jours, soit à 
L.E. 80, l'indemnité due aux musiciens. 

P a r contre, elle retint que la demande 
en dommages-intérêts formulée par les 
musicien s n'était pas suffisamment 
établie, qu'il n 'apparaissait d'aucune 
circonstance de la cause qu 'Athinéos, 
s'il s 'était mépris sur l'ét8ndue de ses 
droits et la portée de ses obligations, 
eût agi dans une in ten ti on de nuire et 
qu 'il eût voulu porter atteinte à la 
réputa tion de l'orchestre Orlovetsky. 
Ces musiciens, dit la Cour, trouveront, 
en tout cas, « suffi sante réparation dans 
la pré sen te décision ». 

bois, Déerrets et ~èglements. 

Anêté du Ministère des Finances No. 55 
de 1936 n1odifiant l'article 2 de l'Ar
rêté ministériel No. 73 de 1931. 

(.Journal Officiel No. 101 
du 14 Septembre 1936). 

Le Ministr e des Finances p. i., 
Vu l'Arrêté ministériel No. 73 du 8 Octo

bre 1931 établissant un nouveau régime 
pour le r emboursement du << Drawback ,, 
sur les cigarettes et tabacs coupés, de fa
brication égyptienne, exportés à l'étranger; 

ARRETE: 
Art. 1er. - Sont ajoutés à l'a rticle 2 de 

l'Arrêté ministériel No. 73 de 1931 susvisé, 
les paragraphes suivants: 

«Le drawback n'est accordé aux ex
portateurs que pour les ciga rettes et ta
bacs coupës portant les marques dont 
ils sont propriétaires n. 

« Il peut cependa nt être accordé aux 
exportateurs, pour les cigarettes et ta
bacs coupés portant les marques d'au
trui à condition que ces exportateurs 
présentent à l'Administration des Doua
nes une autorisation d'exportation éma
nant des propriétaires des marques n. 

Art. 2. - Le Directeur Général des Doua
nes es t chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui entrer a en vigueur un mois après 
sa publication au « .Journal Officiel >>. 

Fait, le 22 Ga mad Tani 1355 (9 Septem
bre 1936). 

(signé): MAHMOUD GHALEB. 
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FAILLITES ET CONCO·ROATI. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: 
M. AHMED KAMEL CHEHAB EL DINE BEY. 

Réunions du 9 Septembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Fahmi lbmhim Farah. Synd. M. Mavro. 
R env. a u 21.10.36 et dcv. Tr ib. au 5 10.36 
pour hom. transaction. · 

Hassan A.'hmed Farag El l(ababnui. Synd. 
J éronymidis . Renv. au 30.12.36 pour redd, 
déf. comptes et di ss. union. 

Ahmed Mahmond H.abbal. Synd. Jérony
midis . R en v. au 18.11.36 pour vérif. cr., 
conc. ou union , e l évent. clôt. pour insuff. 
d' actif. 

Mohamcd & A'hmed Kilaliïa. Synd. Jéro
nymidis . R env. dev. Trib. a u 5.10.36 pour 
nom . synd. déf. 

Aly Ahmcd Chaarawi. Synd. J éronymi
di s. R env. au 2.1 2.36 pour vérif. cr. 

Sayed Mohamadein. Synd. J éronymidis. 
R env. au 23.9.36 en cont. vérif. cr., conc. 
ou union ou désintér ess. éven t. cr. 

N. KerestczogJou .& Co. Synd. J éronymi
dis. R env. au i.10.36 pour vérif. cr ., conc. 
ou union. 

Yordani Alvazis & Stergios Alvazis. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 30.12 .36 pour rapp. 
sur liquid . 

Amin J(hayat. Synd. Alex. Doss. Renv. 
a u 25.11.36 en cont . vérif. cr. et rapp. déf. 

Chafik Hanna. Synd. Alex. Doss. Renv. 
au 7.10.36 pour vérif. cr., conc. ou union . 

Kolb Hussein El Cherbini .& Frère. Synd. 
Alex. Doss. Renv . au 9.12.36 pour vérif. 
cr . et r app . déf. 

Ouaich Haim Bazini. Synd. Alex. Doss. 
Renv. a u 25.11 .36 pour vérif. cr ., conc. ou 
état d 'union et avis cr. sur clôt. pour in
suff. d' ac tif. 

Rateh Silwanes Ebeid. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 7.10.36 pour vérif. cr., r app. dé· 
fin., conc . ou union. 

Tadros Gharbaoui. Synd. Alex. Doss. 
R env. au 9.12.36 pour vérif. cr. , conc. ou 
union. 

Moustafa Omar Allam. Synd. Alex. 
Doss. Eta t d'union dissous. R env. dev. 
Trib. a u 5.10.36 pour nom. synd. union. 

Aziz Rezk. Synd. Alex. Doss. Renv. dev. 
Trib. au 5.10.36 pour nom. synd. déf. 

Abdel Aziz Mo'hamed KameJ. Synd. Alex. 
Doss. Renv. a u 30.12.36 pour r app. sur li· 
quid. et vente amiable des quotes-parts 
dans les 2 maisons sises à W asta . 

Abdel Rahman Husse"in Salem. Synd. 
Anis Doss. Renv. au 9.12.36 pour redd. déf. 
comptes, diss. union et obtenir meilleures 
offres pour v ente. 

Voir à la suite des annonces le tirage 
des obligations à lots du Crédit Foncier 
Egyptien. 



18/19 Septembre 1936. Journal des Tribunaux Mixtes. 7 

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

(HORAIRE D'ETE) . 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal dressé le 3 Sep

tembre 1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre: 
1. ) Attia Moustafa, fil s d e Moustafa Ah

mecl et petit-fils de Ahmed El Naggar, 
2.) Hachem Far ag, fil s de Far ag Mas

souel et petit-fils de Massoud Deneiche. 
Tous deux propriétaires, suj e ts locaux, 

domiciliés le premier à Ezbe t El Masri, 
dépendant actuellement de Iv1a n chie t El 
Masri e t précédemment du village d e 
Chalma, district d e Kafr El Cheikh 
(Gharbieh) et le second à Ezbet Abou 
Ahmed, dépendant du village d e Had
dadi, district d e Kafr El Chei.kh (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 9 fedda n s et 3 kirats 
de terrains cultivables, s is a u village 
d'El Haddadi (anciennement T éda), di s
trict de K afr El Cheikh (Gharbieh), fai
sant partie de la parcelle cadastrale No. 
3 du hod Khalig El Malh No. 10, en deux 
parcPlles. 

i\lise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
A lexandri e, le 18 Septembre 1936. 

Pour la pours uiva nte, 
Charles Gorra, 

230-A-199. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 3 Sep
tembre 1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayan t siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Tork El Sayed Issa, 
fill e de El Sayed et petite-fille d e Aly 
Issa, propriétaire, sujette locale, domi
ciliée à Ezbet El Wezz, dépendant du 
village de Haddadi, district d e Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 8 feddans , 4 kirats 
eL 16 sahmes de terrains cultivables, s is 
au village d 'El Haddadi (anciennem ent 
Téda), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie d e la parcell e cadas
trale No. 3 du hod Khalig El Malh No. 
10, en deux parcelles. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s . 
Al exandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

238-A-198. Avocat à la Cour. 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

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

S uivant p rocès-verbal du 11 Novemb re 
lü~J . 

Par la Raison Sociale T abacs & Ciga
re ttes Matossian, S.A.E., ayant s iège à 
Guiz eh , agissant poursuites et diligences 
de son Président d e Conseil, l\1. J. O. 
Matossian, domicilié à Alexandrie e t 
électivemen t en l'étude d e Mes Manusar
di et Maksud, avoca ts à la Cour. 

Contre Aly Attia Bassio uni, de fe u At
tia, de Bassiouni El Attar, commer çant, 
s uj e t loca l, d emeurant à Damat, di stric t 
de T a nta h (Gharbieh ). 

Objet de la vente: un e parcelle de ter
rain de la s uperficie de 5 kirats et 18 
sahmes, s ise à Damat, district de T an ta h 
(Gharbieh ), a u h ocl Khortache No. 17, fa i
san t partie de la parcelle No. 62. Sur une 
partie d e cette parcelle, soit s ur un_e s u
perficie d e 1 kirat e t 18 ~ahm 2 s, ~1 est 
él evé une mais on cons trmte en bnques 
crues, en un s eul é tage a u-dessus elu
qu el se trou ve une se ule ch ambre. La 
dite maison comprend aussi 2 boutiques 
et es t complète de tou s accessoires. Le 
dit é tage comprend 6 chambres. 

T els que les dits bien s sc poursuivent 
et comportent, san s a u cu ne exception ni 
réserve, avec tou tes les con stru c tion s y 
élevées. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s . 
Alexandri e, le 18 Septembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
Manusardi et Maksud, 

242-A-202. Avocats. 

S uivant procès-v,erhal du 31 Août 1936. 
Par la société mixte de commerce Ga

la n ti Cousins e t Cie, ayant siège à Ale
xandrie e t s u ccursale à Dessoule 

Contre les Sieurs: 
L ) Mohamed Hassan El Béhéri. 
2.) Al y Hassan El Béhéri. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Sefar El Berria , di s trict de 
Dessouk (Gharbi eh ). 

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

Biens appartenant à Mohamed Has-
san El Béhéri. , . . 

9 feddans e t 12 kirats r eduits par s ui
te de la distraction pour cause d'utilité 
publique de 19 kirats et 3 sahmes, à 8 
fedda n s, 16 kira ts e t 21 ?ahme_s d~ te r
rain s s is à Berriet Lasse1far, district de 
Dessouk (Gharbieh). 

2me lot. 
Bien s a ppartenant à Aly Hassan El 

Béhéri. . 
16 feddan s, 10 kir?- ts e t 4 ~ahmes :1s 

aux villages de B~rne_t L?-sse1far et d El 
Fol<:aha El Bahana, d1s tnct de Dessouk 
(Gharbieh). 

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 «Journal» décline toute res
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 détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

Mise à prix: 
L.R 200 pour le 1er lo t. 
L.E. 350 pour le 2m e lo t. 
Outre les fra is . 
Alexandri e, le 18 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
343-A-217 Adolphe R omano, avocat. 

S uivant procès-verbal du 3 Ao ût 1936, 
No. 743 / 61e A.J . 

Par la Dame Tafida Pharaon, cession
naire de la Dame Adila Gazzar, veuve 
Habib Pharaon, propriétaire, égyptien
ne, demeurant à HeJmieh E l Zeitoun, 
cha r eh El Chérif, No. 12 (ba nlieue du 
Caire). 

Cnn tre Cheikh Mohamed Mahmoud 
Barakat, omde h de El Em m a, Markaz 
K afr El Ch eikh (Gharbieh ), y d em eu
rant. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1e r lot: 11 feddan s et 8 kirats; 2me lot: 

6 feddan s et 2 kirats (d 'après les a uto
rités du village 2 feddans et 16 kira ts); 
3me lo t : 10 feddans e t 12 kira ts . 

L e tout sis à Nahiet E l Rayayna, i\Iar
kaz Kafr El Cheikh (G harb ia) . 

:VIise à rwix: L.E. 6'.'30 pour le 1er lot, 
L.E. 530 pour le 2m e lot e t L.E. 630 pour 
le 3m e lot, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
353-CA-46 F. Bakhoum, avoea t. 

S uivmlt procès-verbal du 5 Septembre 
1_936. 

Par The Land Bank of Egypt, soeiété 
a n onym e, aya nt s iège à Alexandrie. 

Co-ntre les S ieurs et Dames : 
A. -- Hoirs de feu Kotb Hassa n El 

Nemr, savoir: 
1. ) Mansour Kotb Hassan E l Nemr. 
2.) Chaaban Kotb Hassan El Nemr. 
Ces deux enfants dudit défunt. 
3.) Om Mohamed El Chazli, sa veuve, 

prîse égalem ent comme tu triee de. ses 
enfants mineurs, iss u s de son m a n age 
avec lui , les nommés Abdel Halim et 
Abdallah. 

B. - Hoirs de feu Ibrahim Khadr, sa-
voir: 

4. ) Kh adr Ibra him Khadr. 
5.) Zeinab, épou se de Hassa n l\Je toua l

li Khadr. 
6.) Naguia, épouse de Aboul Ati Sid 

Ahmed. 
L es troi s enfan ts dudit défunt, pris 

égalem ent comme héritier s de leur mè
re fe u la Dame Om El Assai Aboul Enein 
R a douan, veuve dudit défunt, décédée 
après lui. 

C. - 7.) Aly Hamza. de Ha mza , codé-
biteur originaire. 
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D. - Hoirs de feu Om El h.heir, fille 
de feu Ibrahim Khadr précité, de son 
vivant héritière de son dit père et de sa 
mère Om El Assai Aboul Enein Radouan 
ci-dessus qualifiée, savoir, ses enfants: 

f-.) Abdel Ati Mohamed Han1Za, pris 
également comme tuteur de ses frères 
et sœur mineurs Hamed, Mona et El 
Sayed. 

9.) Mohamed Mohamed Hamza. 
10.) Aly Mohamed Hamza. 
11.) Zakia, épouse de Mohamed Neim. 
12.) Zoueira, épouse de Abdel Guelil 

Abdel Salam Hamza. 
Ces deux dernières filles de Moha

m ed, petites-filles de Hamza. 
Tous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés le 1er à Bacos (banlieue d'Alexan
drie), les 4me, 6me et 12me à Ezbet El 
Ezmerli , la Hme à Ezbet El Docteur 
El Zarka, ces deux ezbehs dépendant de 
Aboul Khazr, les 2me, 3me et 5me à 
Ezbet El Sett, dépendant d 'El Ghaba, di s
trict d'Abou Hommos, les 7me au 10me 
inclus à Ezbet Sassoun, dépendant d e 
Kabil, district de Damanhour (Béhéra). 

Objet de la vente: 73 fedclans, 20 kirats, 
18 sahmes eL accessoires indivis dans 
243 feddans, 19 kirats et 15 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Birket Ghattas, district d'Abou Hom
mos. Moudirieh de Bébéra. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
342-A-216 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 5 Septembre 
1936. 

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

Contre le Sieur l\1ohamed Bey Saïd, 
fil s de Issaoui Bey Saïd, de Saïd Taha, 
pro prié taire, égyptien, omdeh de Kafr 
.1\1atboul, di s trict de Kafr El Cheikh 
(Gharbi eh ), y domicilié. . 

Objet de la vente: 11 feclclan s, 9 lorats 
et accessoires de terrains sis au village 
d'El Taifa. \larkaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ) .· . 

l\lise à prix: L.E. '160 outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
344-A-218 Adolphe Romano, avocat. 

Suiva11t procès-verbal du 1er Septem
bre 1936. 

Par The Land Bank of Egypt. soc iété 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le s Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu Ismail lVloustafa 

Amer, de son vivant codébiteur origi
naire, savoir: 

i. ) Fatmch, fill e de Chehata Amer, 
veuve du dil défunt, prise également 
comme tutrice de ses enfants mineurs, 
issus de son mariage avec lui, les nom
més Hamcd, Watan, Fahima ct Zebeida. 

B. -- 2. ) Hag Husse in :Mos tafa Amer, 
pri s en sa qu alilé d 'héritier d ~ feu l,a 
Darne Naima Om Aly, de son vrvant h e
ritière de son fil s Je dit feu Jsmail Mosta
fa Amer.. 

c. - Hoirs de feu Ibrahim Mostafa 
Amer, savoir : 

3.) Messeeda Chehata Chalabi, sa veu-
ve. 

4. ) Hamed. 5.) Fahmy. 

Juurnéll des Tribt.maux M:ixtes. 

6.) Saleh. 7.) Hussein, ·pris tant en son 
nom personnel que comme tuteur de ses 
frère et sœur mineurs Mohamed et Ba
diaa. 

Ces six derniers enfants dudit défunt. 
8.) Fatma Mohamed El Hariri, autre 

veuve dudit défunt, prise également 
comme tutrice de son fils mineur Ibra· 
him, issu de son mariage avec son dit 
époux. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici· 
liés à Dar El Bakar El Keblieh, sauf la 
dernière à Bolkina, district de Mehallc 
El Kobra (Gharbieh). 

Objet de la vente: 5 feddans, 20 kirat~ 
e t 20 sahmes à prendre par indivis dan~ 
11 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de 
Lerrains cultivables sis au village de 
Dar El Bakar, district de Mehalla El 
Kobra (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
341-A-215 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 2 Septembre 

1936, No. 962/61me A.J. 
Par The Engineering Cy of Egypt, 

S.A.E., en liquidation, ayant siège au 
Caire, représentée par son liquidateur, 
le Sieur C. v . Castro, y demeurant et y 
éli sant domicile en l'étude de Maître 
Maurice V. Castro, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Mohamed T ewfik Far
ghali, elit aussi Mohamed Farghali El 
Chérif, propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant au village de Kafr El Guerza, 
Markaz El Ayat, Moudirieh de Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddans, 2 kirats et 15 sahmes sis au 

village de Guerza wa Kafriha, Markaz El 
Ayat, Moudirieh de Guizeh. 

Mise à prix: L.E. 340 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice V. Castro, 
255-C-972. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 8 Septembre 
1936, No. 968 / 61e. 

Par The Union Cotton Cy of Alexan
dria, société anonyme égyptienne, ayant 
siège à Alexandrie, rue Toriel, aux pour
suites et diligences de son administra
teur-délégué M. H.aphaël Toriel, y d e
m eurant et y élisant domicile en l'étude 
de Maître Maurice V. Castro, avocat à 
la Cour. 

Contre le Sieur Abdel Alim El Gasti
ni, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant à Mallaoui, actuel
lem ent interdit e t dûment représenté par 
son curateur le Sieur Mohamed Abdel 
Alim El Gas tini, domicilié au Caire, à 
mid an Ragheb Agha, No . 1, ki sm Abdi
n e. 

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

Une quote-part de 21 kirats sur 211, 
lui revenant par voie d'héritage de son 
père El Cheikh Abdel Alim El Gastini 
dans un corps d e bâtiments composé de 
quatre immeubles portant les No. 45, 
-1.3 e t 41, ayant leurs portes d'entrées 
sur la rue El Faggalah, et le No. 2, ayan t 
la porte d'entrée sur la rue El Zaher, 
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kism El Azbakieh, chiakhet El Fagga
lah, Gouvernorat du Caire, plan cadas
tral No. 3<i.6/1936 et No. 1626, à savoir : 

Immeubles Nos. 45 et 43 awayed, d'u· 
n e superficie de 867 m2 10. 

Immeuble No. 41 awayed, d'une su
perficie de 400 m2 50. 

Immeuble No. 2 awayed, ayant le pas
sage de 378 m2. 

Passage privé dépendant des dits im
m eubles, d'une superficie de 174m2 1.!0. 

2me lot. 
Une quote-part de 21 kirats sur 211 lui 

r evenant pa r voie d'héritage de son pè
re El Cheikh Abclel R ehim Hassan El 
Gastini, dans un immeuble, terrain et 
constructions, de la superficie cl(' 58:1. 
m2 5 dm2, sis au Caire, au H.ond-Point 
Ragheb Agha, portant le No. 1, chia.khet 
El Baramoun, kism Abdine, Gouverno
rat du Caire, manla.l<e.t No. -1. 5-1 / 1/:500. 
moayna No. 1621. 

3me lot. 
Une quote-part de 21 kirat::s :-;ur :2'' lui 

revenant par voie d'héritage de s01 1 pè
re El Cheikh Abdel H.ehim Hassan El 
Gastini, dans un immeuble, terrain et 
constructions, de la superfieic de 613 
m2 30, sis au Caire, à haret El Zir El 
Maalek, portant le No. 32, m antaket No. 
152, échelle 1 /500, moayna No. 1621. 
chiakhet El Baramoun, kism Abdine, 
Gouvernorat du Caire. 

Mise à prix: 
L.E. 20000 pour le 1er lot. 
L.E. 5000 pour le 2me Jot. 
L.E. 10000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
258-C-975. Maurice V. Castro, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Aoù t. 1936, 
No. 917/61e. 

Par: 
1. ) La Société des Glaces et Verres 

Glaver, société anonyme belge, ayant 
s iège à Bruxelles. 

2.) L'Union des Verreries :rvr écaniques 
Belges, société anonyme belge, 1:1.yant 
siège à Charleroi. 

Contre la Dame Mal aka Hancn1 .Salch 
El Hariri, fille d e feu Saleh Abclcl Hadi 
El Hariri, épou se du Sieur Mou~ lRpha 
Amine. 

Objet de Ja vente: 1.3 feddan s, 2J kirats 
e t 12 sahmes s is à El Deir , Markaz 
Toukh, Moudirieh de Galioubieh. 

Pour plus amples renseignements, 
consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 850 outre les frais. 
Pour les poursuivantes, 

266-C-983. D. Zaraicl, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 1. J\oùt 1936. 
Par la Socony Vacuum Oil Co. Inc. 
Contre Hanna KhaJil Guirguis, com-

merçant, local, demeurant à. Ezbct Kas
sem Hassan, dépendant d'El Edwieh, 
Morkaz. Ebchaway (Fayoum). 

Objet de la vente: 26 feddan s cL 23 ki
rats s is jadis au village d'EbclJaway et 
actuellement d épendant du village d'El 
Alawia, Markaz Ebchaway {F'ayoum). 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
28:6-C-3. Avocats près la Cour. 
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Suivant procès-vet·bal du 8 Septembre 
i936, No. 970/61me A.J. 

Par la Société Peel & Co., Ltd., société 
anonyme britannique, ayant siège à 
Manchester et succursales à Minieh et 
Sohag. 

Contre: 
1.) Kassem Hamza Nassar, 
2.) Abdel Gaber Gabre Hamza Nassar, 

:propriétaires, égyptiens, demeurant au 
village de Nazlet Farag Mahmoud, Mar
kaz Deyrout (Assiout). 

Objet de la vente: 6 feddans, 3 kirats 
et !1 sahmes de terrains agricoles sis au 
village de N azlet Farag Mahmoud, Mar
kaz Deyrout (Assiout). 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

277-C-994. H . et G. Rathle, avocats. 

Suivant procès-verbal du ii Septembre 
1936, No. 983/61me A.J. 

Par la Société Peel & Co., Ltd., société 
anonyme britannique, ayant siège à 
Manchester et succursales à Minieh et 
Sohag. 

Contre Aly Mabrouk Arian, fils de Ma
brouk Arian, propriétaire, égyptien, de
meurant au village de Aramiet El Kho
deiri, Markaz Deyrout {Assiout). 

Objet de la vente:: 7 feddans, ii kirats 
et 14 sahmes mais d'après la subdivision 
des parcelles 7 feddans, 1 kirat et 14 
sahmes de terrains agricoles sis au vil
lage de Aramiet El Dioine, Markaz 
Deyrout (Assiout). 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

276-C-993. H. e t G. Rathle, avocats. 

Suivant procès-verbal du 27 Août 1936, 
No. 950/61me A.J. 

Par la Société Misr pour l'Exportation 
du Coton (ex-Lindemann), ci-devant, The 
Upper and Lower Egypt Cotton Trading 
Cy, société anonyme égyptienne, ayant 
siège à Alexandrie et succursale à F a
youm, poursuites et diligences de son 
administrateur-délégu é, S. E. Mohamed 
Talaat Pacha Harb, y demeurant et y 
élisant domicile en l'·étude de Maître 
Maurice V. Castro, avocat à la Cour. 

Contre la Dame Chamma Ben t Moha
med El Sayed El Kholi, propriétaire, su
jette locale, demeurant à Lahoun, Mar
kaz ct Moudirieh de F ayo um. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
9 feddans et 3 kirats de terrains sis 

au village de Béni-Etman, Markaz Sen-
nourès, Moudirieh de F ayoum. . 

Mise à prix: L.E. 365 outre les frais. 
Pour la poursnivante, 
Maurice V. Castro, 

259-C-976. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 29 Aoùt 1936, 
No. 954/61me A.J. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyptienn e, ayant siège au Caire, pour
suites et diligences de son administra
teur-délégué, S.E. Mohamed Talaa t Pa
cha Harb, y demeurant et y élisant do
micile en l'étude de Maître Maurice V. 
Cast.ro, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs d e feu Aly Abdel La
tif Maklad, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Fatma Abdallah 
Kafafi, erise tant personnellement que 
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comme tu triee de ses enfants mineurs 
Abdel Latif, Ihsan, Aleya et Saadiah. 

2.) Sa fille majeure Eicha. 
3.) Mahmoud Abdel Latif, pris en sa 

qualité de tuteur des enfants mineurs du 
dit défunt, savoir Abdel Latif, Ihsan, 
Aleya et Saadiah. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant au village d'El Kayat, Markaz 
Maghagha, Moudirieh de Minieh. 

Objet de la vente: 9 feddans, 1 kirat 
et 2 sahmes de terrains sis au village 
d'El Kayat, Markaz Maghagha, Moudi
rieh de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice V. Castro, 
257-C-974. Avocat à la Cour. 

Suivant procèSr-verbal du 8 Avril 1936, 
No. 596/61e. 

Par le Sieur Théophilos Pavlidis, pro
priétaire et commerçant, hellène, demeu
rant à Fayoum et domicilié au Caire au 
cabinet de Maître J ean B. Cotta, avocat 
à la Cour. 

Contre le Sieur Sollouma Aly Rached, 
propriétaire, égyptien, demeurant à Eb
chaway (Fayoum). 

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

Une quote-part de 135 m2 par indivis 
dans un immeuble, terrain et construc
tions, d'une superficie de 200 m2, sis au 
village de Ebchaway (Fayoum). 

2me lot. 
Une quote-part de 149 m2 50 cm2 par 

indivis dans un immeuble, terrain et 
constructions, d'une superficie de 300 
m2, s is a u même village de Ebchaway 
(Fayoum). 

!VIise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Loco Maître Jean B. Cotta, 

379-C-72 Elie B. Cotta, avocat. 

Suivant procès.-verbal du 9 Septembre 
1936, No. 973 / 61me A.J. 

Par la Banque Misr, S.A.E., ayant siè
ge au Caire, poursuites et diligences de 
son administrateur-délégué S.E. Moha
med Talaat Pacha Harb, y demeurant 
et y élisant domicile en l'étude de Maître 
Maurice V. Castro, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Abou Zeid, 
proprioétaire, sujet égyptien , demeurant 
au village de Salakous, Markaz El 
Fachn (Minieh). 

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

Un immeuble, terrain et construction, 
de la superficie de 40 m2, au hod J:?ayer 
El Nahia No. 9, parcelle No. 32, S IS au 
village de Salak~:n~s, Markaz El Fachn, 
Moudirieh de Mmwh. 

2me lot. 
9 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Salakous, Mar
kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh. 

3me lot. 
10 feddan s sis au village de Malatia, 

Markaz Maghagha, Moudirieh de Mi-
nieh. 

Mise à prix: 
L.E. 15 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
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Pour la poursuivante, 
256-C-973. Maurice V. Castro, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 13 Août 

1936. 
Par le Sieur Himaya Moussa Hanna, 

propriétaire, sujet local, demeurant à 
Mansourah. 

Contre le Sieur Awadallah Gad Aly, 
propriétaire, local, demeurant à Ba
chams. 

Objet de la vente: 7 feddans et 21 ki
rats de terrains sis au village de Ba
chams, district de Simbellawein. 

Mise à prix: L.E. 580 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Septembre 1936. 

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

394-M-40. Avocats. 

~ 

VENTES IM.MOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A lia requête de: 
1.) La Raison Sociale Antoine et Wa

dih Hama oui & Co., en tant que cession
naire du Sieur Wadih Hamaoui, admi
nistrée mixte, ayant s iège à Alexandrie, 
rue Sagha El Kobra, No. 54. 

2 .) En tant que de besoin, le Sieur Wa.. 
dih Hamaoui, orfèvre, suj et américain, 
demeurant comme ci-dessus. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ahmed 
Dakhar, propriétaire, local, domicilié à 
Lumbrozo, Alexandrie, kism Moharram
Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Janvier 1930, dénon
cée le 29 Janvier 1930, transcrits le 6 
Février 1930 s ub No. 629. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation sise à Alexandrie, à Lumbrozo, 
No . 929 municipal, garida No. 130, volu
m e 4, année 1926, chiakhet El Gaafari, 
kism Moharrem-Bey, chiakhet Lumbro
zo wal Farkha, avec le terrain sur lequel 
elle est élevée, de la superficie de p.c. 
146,50/00, composée d'un r ez-de-chaus
sée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
An toi n e J. Geargeoura, 

247-A-207. Avocat. 
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Date: :Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de lVladame Cocab Mi

chaca, rentière, sujette hellène, domici
liée à Alexandrie . 

Contre le Sieur 1\Iohamed Badaoui, 
propriétaire, suj et local, domicilié à Ale
xandrie. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière, de l 'huissier J. l\Ioulatlet, 
en date du 1er Juin 1935, transcrit le 23 
Juin 1935 sub No. 2161. 

Objet de la vente: 
15 kirats indivis dans une pa rc elle de 

terrain de la s uperficie de -12'1 p.c. 5, fai
sant partie elu Domaine de Farkha con
nu sous le nom. de Ghcit El Saicli, à Ale
xandrie, sur la Rive Nord elu canal 
::\Iahmouclieh, près d es Champs-Elysées, 
cheikh llara T\Ioustafa Hussein El Gaa
fari , kism l\Ioharrem Bey, chiakhet 
Lombrose e t El Farkha. La parcelle 
présentement mise en vente est la par
celle Ou es t, lot 3 bloc O. elu plan d e lo
tissement déposé au Greffe des Actes 
I\ otariés d e ce Tribunal, annexée à l'ac
te authentique du 18 Sl'ptcmbre 1921 
avec les constructions y élevées consis
tant en deux villas imposées à la ::\Iuni
cipalité au nom d e Mohamecl Badaoui 
El Hagar de l'année 1930, immeuble 
municipal :'\o. 3.26, ga rida 107, volume 
3, clliakhet El Ghami, rue Kobri El Far
J.;.h a et actuellement d énommée rue El 
_-\mir Omar, plaque No. 6, ki sm ::\Iohar
rem-Bey, limitée : ::\orel, sur 10 m. 15 
par une route de 13 m. de largeur (rue 
El A mir Omar); Sud, sur 10 m. 15 par 
le lot -1 })loc 0 du plan d e loti ssem ent; 
Ouest, s ur 22 m. 25 pa r le lot 5 bloc 0.; 
Est, sur une long. d e 22 m. 30 par le 
lot 3 bloc O. 

:\lise à prix: L.E. 160 ou lre les frai s . 
i-\lcxanclrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
914-A-113 :\f. Galiounghi, avocat. 

Date: :Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Marie Passo, 

proprié taire, sujette hellène, domiciliée 
à Alex a ndri e. 

Contre le Sieur Kassem Hassab Os
man, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Hadra (Ramleh ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de ~a i s i e 
immobilière du 16 A\Til 1933, huis s ier 
L. .:\las toro poulo, transcrit le 7 \'lai 
1933 ~0. 1933. 

Objet de la Yente: en deux lots. 
1. ) Une parcelle d e terrain de la su

perfici e de 136 p.c. 17, lot -:\o. 31, par
celle H. du plan d e lotissement d e la 
Société du Domain e d e Sporting. Ce lot 
est limité de la manière suivante: au 
Nord, sur 8 m. 80 par le lot No. 9, Nos. 
8 et 10; au Sud, sur 8 m. 80 par une rue 
d e 3 m. , clénommér rue Haguer; à l 'E s t, 
s ur 10 m. par le lot No. 30; à l'Oues t, 
s ur 10 m . par le lot X o. 5, avec les cons
tructions élr~vées sur la dite parcelle 
consistant en un rez-de-chaussée, un 
étage supérieur ct un petit appartement 
sur la terrasse, le tout s itué à 1-Iaclra, 
faubourg d'Alexandrie, ru e Haguer No. 
21, inscrit à la Municipalité d'Alexan
drir~ au nom de Kassem Hassab Osman 
e t effectivement Kassem Hassab de 
l'année H333, immeuble Municipal No. 
H74, garida 187, volume 6, chiakhet El 
Jbrahimieh, Camp de César, Sporting 
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Club e t Hadara Bahari, .kism .Moharrem 
Bey, Mohafaza t El Iskandaria, rue Ha
guer No. 21. 

2.) Une parcelle de terrain de la su
perficie d e 141 p.c. 54 avec les construc
tions y élevées, consistant en un rez-de
chaussée et un étage supérieur et des 
chambres à la terrasse, le tout situé à 
la rue Baguer, sans numéro de tanzim, 
ki sm Moharrem-Bey, Mohafazat El Is
kandaria, quartier El Hadar a, li mi té 
comme suit: au Nord, Baguer; à l'Ou
est, ruelle sans nom; au Sud, · propriété 
:Mohamed Osman; à l 'Est, propriété K e
naoui .Mohamed. L e dit immeuble porte 
le No. 140 Municipal, peinture verte. 

i\lise à prix: L.E. 200 pour chaque lot 
outre les frais. 

Alexandrie, le 18 S eptembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

976-A-113. Nédim Galiounghi, avocat. 

natc: .Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Pénéloppe 

veuve St. Calouta. 
Au préjudice cl 'Abdel Ghaffar Youssef 

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

transcrit le 11 Aoùt 1934, No. 2458 (Ghar
bieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
:-:> reclclans ct 4 ldrats sis au village 

de Ebiar, .:\Iarkaz Kafr Zayat (Gharbieh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
:\lise à prix sur baisse: L.E. 180 outre 

les fr a is . 
Pour la r equérante, 

Théodore e t Gabriel Haclclacl, 
102-DCi·\-908 Avocats. 

Uate: 1'vlercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête d e la Demoiselle Faricla 

Abadi, rentière, sujette françai se, domi
ciliée à Alexandrie. 

Contre le Sieur .:'dohamccl .Mostafa Fa
rag, propriétaire, sujet local, domicilié à 
Balactar El Charkieh, l\larkaz Abou 
Hommos, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissi0r G. Altieri, en 
date elu 27 Décembre 1933, transcrit le 22 
Janvier 193'!, ~o. 107. 

Objet de la vente: -1 fedclans, 10 kirats 
et 18 sahmes de terrains de culture s is 
à Zimam Balactar, Markaz Abou 1-Iom
mos, Béhéra, dans la parcelle ~o. 19, 
au hocl El Kalawa 1\ o. 11, divisés com
m e suit: 

1. ) 2 fedclans et 12 kirats au hocl El 
Guindieh No. 7, parcelle No. 29, indivis 
clans G fcdclans, 20 kirats et 1 sahme sis 
à Zimam Balactar, Markaz Abou Hom
mos, Béhéra. 

2.) 7 kirats au hod El Kalawa No. 11, 
parcelle No. J 9, indivis dans 1 feddan, 
16 kirats et 17 sahmes sis à Zimam Ba
lactar, Markaz Abou Hommos, Béhéra. 

3.) 1 fcclcla.n, 15 kirats et 18 sahmes 
au hocl ~hkhail No. 23, parcelle No. 4, 
indivi s dans 13 fedclans, 6 kirats et 15 
sahmes s is à Zimam Balactar, Markaz 
Abou Ilommos, Béhéra. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à pl'ix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
û73-A-H2. Nédim Galiounghi, avocat. 

18/19 Septembre 1936. 

Date: 1\l ercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de Cheikh Attalla Sissi, 

fils de feu Ahmecl El Sissi, de feu Hus· 
sein, propriétaire, local, domicilié à Is
manieh (dé pendant de T eh-El-Baroud). 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Magued Khalifa, savoir : 

1.) Dame Fatima Aly El Chichini, veu
ve de feu Abdel Magued Khalifa, prise 
tant personnellement qu 'en sa qualité 
de tu triee légale de son enfant mineur 
Paragallah Abdel Maguecl Khalifa. 

2.) Moustafa Abclel lVIagued Khalifa. 
3.) Ezz Abd el Magued Khalifa, épouse 

Khalifa Mahmoud Faraga1lah Kl1alifa. 
4.) Hosn Abdel Maguecl Khalifa. 
Ces trois derniers enfants d e feu Ab

del Magued Khalifa, pris également en 
leur qualité d'héritiers de feu la Dame 
Fatima Abclel Moneim Hagr, épouse de 
feu Abclel Magued Khalifa. 

Tous propriétaires, égyptien s, clomici
lit's ~t l~ btouk, l\Iarkaz Chebraldlit (Hé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 30 Octobre 1929, de 
l 'huissier G. Cafatsakis, transcrit le 23 
Novembre 1929 sub No. 6028. 

Objet de la vente: 2 feddans et 11 kirats 
d e terrains agricoles sis au village de 
Ebtoul.;:, district de ChebrakhH (Bébé
ra), répartis en cinq parcelles comme 
suit : 

1. ) 1 fedclan. 
2.) 5 kirats . 
3.) 12 ki rats. 
4.) 6 kintts. 
5.) 12 kirats. 
Tels que les dits bien s se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les li mi tes consulter le r:ahier 
d es Charges. 

i\Jise à prix: L .E . 150 outre les frais. 
Pour le poursuiv nn t, 

Masters, Boulacl et Soussa, 
55-A-141. Avocats. 

Bate: 1\Jercredi 28 Octobre 193G. 
A la requête de la Demoiselle Paricla 

Abacli, rentière, sujette françai se, domi
ci liée à. Camp de César (Ramleh ). 

Conlt·e le Sieur lbrahin1. Youssef, pro
priétaire, sujet local, domicilié it Ale
xandrie. 

En vertu d'un procès-verbal clc saisie 
immobilière du 2 Aoùt 1933, huissier 
Max Heffès, transcrit le 23 Aoùt 1933 
sub No. 3935. 

Objet de la vente: 
G kirals par indivis clans une maison 

sise à Alexandrie, quartier Atlarine, 
ruelle El Emam Malek, de la superficie 
d e 348 1/2 p.c., avec les construr.tions Y 
élevées consistant en un r ez-clc-ciJaussée 
e t 2 étages supérieurs, chiakllet El Atta
rine Charki, chef des rues R.adouan, 
kism Attarine, portant la plaque No. 33, 
immeuble No. 64, journal No. 64, volume 
1, le tout limité: Nord, propriété de la 
Dame Zohra Korachieh; Sud, rue de 5 
m. de largeur; Ouest, rue publique; Est, 
propriété El Moallem Hassanein Gaber. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
975-A-111. N. Galioungh i, avocat. 



18/19 Septembre 1936. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1036. 
A la requête de la Demoiselle Farida 

Abadi, rentière, sujette françai se, domi
ciliée à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed lVIohamed 
Achour, commerçant, sujet loca l, domi
cilié à Zarkoun, Markaz Damanhour, 
Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 19 Décembre 1933, hui s
sier G. Cafatsakis, transcrit le 22 .Jan
vier 1934 No. 108. 

Objet de la vente: en d e ux lo ts . 
1er lot omissis. 
2me lot, réduit à 1011: m2 '70, avec la 

maison y existante en mauvais é tat, 
s1se it Zarlwun, Markaz Damanhour, 
1\'Ioudirieh d e Béhéra. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\'lise à prix: L.E. 40 outre les frai s . 
.\lr.xandrie, le 18 Septembre 1036. 

Pour la poursuivante, 
159-A-174. Nédim Galiounghi, a vocat. 

Date: M ercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête d e Wadih Cassir & Co. 
Au préjudice de Awad Bass iouni El 

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

transcrit le 10 Octobre 1933, No. 2060 
(Béhéra). 

Objet de la vente: une parcell e de 
terrain sise à El Kartassa, Mar.kaz Da
manhour (Béhéra), d'une superficie d e 
115m2. 

Pour les limites cons ulter le Ca hier 
des Charges . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 60 ou trè 
les frais . 

Pour la r equérante, 
Théodore e t Gabriel Haddad, 

232-DCA-922. Avocats . 

Dale : .Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête d es Sieurs : 
:1.. ) Leone l\1u sumecci, de Giovanni, de 

Giu ~cppe , chauffeur, britannique, domi
cilié à Alexandri e, rue Tag El Dine No. 
5 (rue El S enou ssi), admis au b én éfice 
de l'Assistance .Judiciaire . 

2. ) L e Greffier en Ch e f près le Tribu
nal .\Iixte d 'Alexandrie, ès qualité. 

A l'encontre d e la Dame Carolina Ro
bilot , épouse du Sieur Vincent Musico, 
.fille de Michele Robilot, de Robilot, pro
priéta ire, italienne, domiciliée à Maa
moura, près de la gare d'Aboukir. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisi e 
immobilière de l'huissier A. Mieli, du f7 
Juillet 1935, transcrit avec sa dénoncia
tion au Greffe des Hypothèques d 'Ale
xandrie le 2 Août 1935 sub No. 2184 
(Béhéra). 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de 192 m2 24 cm2, avec un chalet 
en bois et autres accessoires, s is au 
hod El Nabk et El Kharab No. 2, kism 
tani, de la parcelle No. 29, sise au villa
ge de Maamoura (Gheit Ambar), via 
Aboukir, Kafr El Dawar, Béhéra, limi
tée : Nord, sur 7 m. 12 cm. par la pro
priété de M. Ahmed Benio Gabril; Sud, 
sur 7 m. 12 cm. par les Hoirs Mohamed 
Zok et Ibrahim Zok, les Hoirs Khalil Zok 
et pour le reste par Zeinab Bent Ibrahim 
Balat; Ouest, sur 28 m. par la propriété 
du Sieur Abdel Hamid Eff. et Ahmed 
Eff. El Dakhahny; Est, sur 26 m., par 
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les Hoirs Ibrahim Zok, Hoirs Khalil Zok 
et Zeinab Bent Ibrahim Balat. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par des tination qui 
8n dépendent. 

Mise à prix: L.E. 11:0 outre les frai s . 
Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
206-A-186 .Jacques Pallia, avocat. 

Date: M ercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête d e la Banque Misr. 
Au préjudice du Sieur Abdel Azim 

Abou l Makarem, fil s d e fe u Ahmed 
Aboul Makarem, de feu Abdel Azim El 
Chami, n égociant, sujet local, d em eu
l' ant ü l\1ahalla El Kobra {Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
de l'hui ssier G. Favia, du 20 .Juin 1932, 
dûment transcrit avec sa dénoncia tion 
a u Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie le 9 Juille t 1932 s ub 
::\o. 11011 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot uniqu e . 
26 feddans, 13 kira ts e t 3 sahmes d e 

terra ins s is a u village d 'El Ha lafi, Mar
kaz K afr El Cheikh, l\1oudiri eh de Ghar
bich, divi sés comme s uit: 

1. ) 9 Jeddans, 7 kira ts ct 21 sahmes a u 
hod Abou l\lcn essi No. 27, parcelle No. 
57. 

2.) 1 fedda n, 16 kirats e t 7 sahmes a u 
même hod No. 27, parcelle No. 63. 

3.) 10 l;;:irats e t 10 sahmes au mème 
h ocl 1\'o. 2 ï, dans la parcelle ::\o. 60. 

4. ) 2 kirats, terrain à b â tir, au m êm e 
hod No. 27, fai sant partie d e la parcelle 
No. 82. 

3.) 9 fedda n s, 13 kira t s e t 1li ~ahmes au 
hod El Ze.kir No. 31, parcelle No. 21. 

6. ) 4. feddans, 13 kirats e t 18 sahmes au 
hod Sawaki El Okrich a l\o. 30, pa rcell e 
xo. 23. 

/. ) 23 ki rats c t 3 sahmes a u même hod 
_\ ( 1. 30. p a r ce lles Nos . 29 e t 27. 

Pom: los limites e t plus amples r en sei
gnements con sulte r le Cahier d es Char
ges, clauses c t conditions, d éposé a u 
Greffe d es A djudi cation s de cc Tribunal 
san s déplacement. . 

i\lis e à prix: L.E. 2000 outre les frai s . 
Pour la pours uivante, 

Maurice V. Cas tro, 
383-CA-78. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête d e la Banque 1\'Ii sr. 
Au préjudice d e la Dame Hanem Ah

m ed El Barkouki, propriétaire, s ujette 
locale d em eurant à Chabas El Chohada, 
Mark~z Dessouk (Gharbieh), débitrice 
sais ie. 

Et contre le Sieur Abdel Meguid Eff. 
-~v[oham ed El Enna, fils de Mohamed El 
];-;nna, fil s de El Sayecl, propriétaire, su
jet local, demeurant à Ghaba~ El C.ho
hada, Markaz Dessouk (Gharb1eh), hers 
détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissi er J. E. Hailpern, 
du 8 Avril 1936, dûment transcrit le 2 
Mai 1936 sub No. 1360 Gharbieh. 

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

9 feddans, 8 kirats et 8 sahmes de ter
rains cultivables situés au village de 
Chabas El Chohada, district de Dessouk 
(Gharbieh), divisés comme suit: 
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Au hod El H.addein No. 4, ki s m tani. 
11: feddans, 12 kirats et 8 sahmes en 

trois parcelles : 
1. ) 21 kirats, parcelle No. 1. 
2. ) 1 feddan et 20 kirats, parcelle No. 7. 
3. ) 1 feddan, 19 kirats e t 8 sahmes, 

parce lle No. 6 e t partie parcelle No . .5. 
Au hod El Drissa El Charki No . 3. 
1.) 1 feddan e t 6 kirats, parcelle No. 

60 e t. parti e de la p arcelle No. 61. 
2. ) 7 kirats, parcelle No. 62. 
3 .) 3 feddans e t 7 .kirats, parcelle :\' o . 

95. 
2m e lot. 

Une quote-part d e 'ï fedd a n s par indi
vi s clans 31 feddans, 23 kirats e t 12 sah
mes r eve n a nt à la déb itri ce expropriée 
par voie d ' héritage de la Dame Eicha 
Fadl, d e te rrains s is a u village d e Ch a
bas El Chohada, di s trict d e Dessouk, 
Moudirieh de Gharbi eh , diYisés comme 
s uit: 

1. ) 31 fcddans, 20 kira ts e t 16 sahmes 
au hod El Gharbi wal I\..hattaba No. 2:3, 
p a rcelle No. 7. 

2.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
Be ta ch No. 18, p a rcelle No. 71. 

Pour les limites con sulte r le Cahier 
d es Charges. 

i\'lise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lo t. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

384-CA-77. 

Pour la poursui vante, 
Maurice V. Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Richa rd Adl er. 
Au préjudice du Sieur Abdel Salam El 

Barhamtouche, fils d e feu Sid Ahmed 
Bey El Barhamtouche, propriétaire, s u
je t égyptien, d em eurant au village d 'A
bou Sir, dis trict d e Mehalla El Kobrah 
(Gha rbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf, du 
0 Août Hl34, dûment transcrit le 3 Sep
tembre 1934, No. 2664 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
264 feddans . 23 kirats e t 5 sahmes r e

ven ant à Abdél Salam El Barhamtouch e 
pa r voie d 'héritage d e feu son père Sid 
Ahmed Bey El Barhamtouche, sis a u 
village d'Abou Sir B en a, M arkaz l\1e
halla El Kobra (Gharbieh ), diYi sés co m
me suit: 

1. ) 4 feddan s, 2 kir<:\l s et 3 sahmes a u 
hod Dayer El Nahia No. 32, gazayer fa;:;l 
el awal, parcelle No. Vi . 

2.) 4 feddans, 1 kirat e t 18 sa hmes a u 
hod Dayer El Nahia No. 32, dans la par
cell e No. 1, indivis dans ii feddans , 1 
kirat et 16 sahmes. 

3.) 5 feddan s, 9 kirats e t 14 sahmes au 
hod Hochet Sakiet Derghame No. 29, 
gazayer fasl tani No. 11. 

1!. ) 9 kirats e t 16 sahmes au m êm e h od, 
parcelle No. 8. 

5.) 1 fedclan, 7 kirat s et 19 sahmes a u 
même hod, dans la parcelle No. 9, indi
vis dans 2 feddans, 22 kirats e t 3 sah
mes. 

6.) 1 feddan, 23 kirats et 21 sahmes au 
même hod, parcelle No. 3. 

7.) 13 kirats e t 9 sahmes au hod Sa 
kiet El Kaddoussi wa Dargham No. 28, 
dans la parcelle No. 27, indivis dans 1 
feddan, 5 kirat s et 8 sahmes. 
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8.) 3 feddans, 3 kirats et 22 sahmes 
au même hod, parcelle No. 26. 

9.) 10 kirats et 7 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 18, indivis dans 
19 kirats et 21 sahmes. 

10.) 1 feddan, 7 .kirats et 6 sahmes au 
même hod, dans la parcelle No. 16, in
divis dans 2 feddans, 14 kirats et 12 sah
mes. 

11.) 7 feddans, 17 kirats et 18 sahmes 
au même hod, parcelle No. 13. 

12.) 15 feddans, 9 kirats et 14 sahmes 
au même hod, parcelle No. s. 

13.) 26 feddans, 5 kirats et 12 sahmes 
au m ême hod, dans la parcelle No. 7, in
divis dans 34 feddans et 12 sahmes. 

14.) 1 feddan, 11 kirats et 23 sahme3 
au même hod, parcelle No. 6. 

15.) 23 feddans, 16 kirats et 15 sahmes 
au m êm e hod, parcelle No. 1. 

16.) 2 feddan s, 16 kirats et 23 sahmes 
au hod E l Heyaza t. No. 27, d an s la par
cell e No. 20, indivis dans 10 feddan s, 21 
kira ts e t 9 sahmes. 

17. ) 33 feddan s, 20 ki ra ts et 3 sahmes 
au m êm e hod, dan s la parcelle No. 19, 
indivis dan s 37 feddans, 22 kirats et 5 
s ahmes. 

18. ) 17 feddan s, 16 kirats et 4 sahmes 
au m êm e hod, parcelle No. 18. 

19.) 36 feddans, 9 .ldrats et 20 sahmes 
au même hod, parcelle No. 12. 

20. ) 12 feddans, 23 kirats et 10 sahmes 
au même hod, parcelle No. 11. 

21. ) 2 feddan s, 7 kirats et 15 sahmes au 
même hod, dans la parcelle No. 1, indi
vis dan s 3 feddans, 16 kirats et 11 sah
m es. 

22. ) 18 kirats et 17 sahmes au hod El 
Karbi ssa El Bahari No. 25, parcelle 
No. 8. 

23. ) 1 feddan, 4 kirats et 3 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No. 9. 

24. ) 15 kirats et 19 sahmes au même 
hod, parcelle No. 3. 

25.) 4 kirats et 6 sahmes au hod Essa
bat El Bayaine No. 19, parcelle No. 3. 

26. ) 6 ki rats e t 4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 2. 

27.) 21 kirats et 8 sahmes au hod El 
Aff en di No. 18, parcelle No. 2. 

28. ) 6 kirats et 5 sahmes au hod El 
Waraba No. 9, dans la parcelle No. 12, 
indivis dan s 12 kirats et 9 sahmes. 

29.) 3 feddans, 11 kirats et 10 sahmes 
au hod El Akrwal Ramla No. 6, parcelle 
No. 10. 

30. ) 3 feddans, 15 kirats et 8 sahmes 
au même hod, parcelle No. 9. 

31. ) 12 feddans, 6 kirats et 17 sahmes 
au hod El Karbissa El Kibli No. 5, kism 
awal, pa rcelle No. 23. 

32. ) 4 feddans, 22 kirats et 11 sahmes 
au m êm e hod, parcelle No. 22. 

33. ) 6 feddans, 22 ki rats et 9 sahmes 
au hod précédent, parcelle No. 12. 

34. ) 16 feddans, 12 kirats et 5 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 11, 
indivis dans 17 feddans, 17 kirats et 7 
sahmes. 

35.) 8 kirats et 10 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 32, dans la parcelle 
No. 55, indivis dans 1 feddan et 7 kirats. 

36.) 6 feddans, 4 kirats et 13 sahme3 
au hod El Karbissa El Kibli No. 5, ki sm 
awal, parcelle No. 14. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec tou tes dépend an-

Joum.al des Tribunaux Mixtes. 

ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par destination 
généralement quelconques ainsi que 
toutes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

386-CA-79 Maurice V. Castro, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête des nommés: 
1.) Mme Marie Jeanne Svoboda, épou

se Michel Borzakowski, sujette russe; 
2. ) Mme Virginie Svoboda, veuve Sam 

Eadle, sujette britannique; 
3.) Mme Augus tine Svoboda, veuve 

Charles Bergeraud, suj ette française; 
4.) M. Max Svoboda, sujet tchécoslo

vaque. 
Tous propriétaires, domiciliés à Ale

xandrie, sauf la 3me domiciliée à Paris 
(France). 

En présence de : 
1.) Mme Dalmira Albiges, veuve 

Louis Svoboda, ès nom et ès qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs, Dai
mira, Alfredo, José, Maria, propriétai
res, sujets espagnols, domiciliés à Bar
celone (Espagne). 

2.) Mme Angèle Svoboda, commer
çante, sujette autrichienne, domiciliée 
à Alexandrie. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Civil Mixte d'Alexandrie en 
date du 8 Janvier 1929. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 2926 

p.c. environ, ensemble avec les cons
tructions y élevées, le tout sis à Halte 
Cleopatra (Ramleh), banlieue d'Alexan
drie, rue dite autrefois Cleopatra, actuel
lement rue Zananiri Pacha, chiakhet Si
di-Gaber et Cleopatra, kism Moharrem 
Bey, le tout limité: Nord, sur 39 m. 95 
par la propriété A. Kadry; Ouest, sur 31 
m. 02, rue Rodosli, plaque No. 6; Sud, 
sur 44 m. 50, rue Zananiri Pacha, plaque 
No. 19; Est, sur 48 m. 41, rue Ebn Séoud. 

Le tout inscrit à la Municipalité sous 
les numéros 611 et 612. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les vieilles constructions 
élevées sur partie du dit terrain, consis
tant en une villa donnant sur la rue Ro
dosli, portant la plaque No. 6; une villa 
au centre du terrain, deux garages à 
chacun des angles Sud-Est et Sud
Ouest. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
977-A-116. N. Galiounghi, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 

Aziz Mansour, fils de Mohamed Bey 
Mansour, fil s de Ibrahim. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Kalline, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Décembre 1935, huis
sier Max Heffès, dénoncé le 31 Décem-

18/19 Septembre 1936. 

bre 1935, transcrit le 7 Janvier 1936, sub 
No. 55 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

10 feddans, 5 kirats et 2 sahmes de 
terrains de culture sis au village de Kal
line, Markaz Kafr El Cheikh, Moudirieh 
de Gharbieh. 

3me lot. 
9 kira ts de terrains sis au village de 

Kalline, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod Dayer El Nahia No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 42, sur 
lesquels est élevée une maison d'un seul 
étage et ses accessoires, salamlek et ma
gasins. 

4me lot. 
4 kirats de terrains sis au village de 

Kalline, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod Dayer El Nahia No. 16, 
faisant partie de la parcell e No. 15 bis, 
sur lesquels sont élevées des construc
tions d 'un seul étage, à u sage d'écuries, 
e t d'une chambre. 

5me lot. 
7 kirats de terrains sis au village de 

Kalline, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod Dayer El Nahia No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 19, sur 
une partie desquels est élevée une mai
son d'habitation. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les construc
tions, sakiehs, arbres, plantations et gé
n éralement tous immeubles par nature 
ou par destination qui en dépendent 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience des Criées, le 17 Juin 1936, à L.E. 
500 pour le 1er lot, L.E. 80 pour le 3me 
lot, L.E. 40 pour le 4me lot, L.E. 70 pour
le 5me lot, outre les frais, à la Raison 
Sociale Abdou l\1awas & Fils, ayant siè
ge à Tantah. 

Mise à prix après surenchère: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 88 pour le 3me lot. 
L.E. 44 pour le 4me lot. 
L.E. 77 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

382-CA-75 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Cas tro, 

Avocat à la Cour. 

Téléphoner 
au 239116 chez 

REB(!)UL 
29, Rue ehérif Pacha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dalhias et fleurs 
• variêes A 



:L8/19 Septembre 1936. 

T ri~unal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 17 Octobre 193o. 
A la requête de Meguelli Abdel Sayed 

Youssef. 
Au préjudice de Megalil ou IVIeguelli 

Abdou. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sais ie immo

bili ère d e l'huissier Nessim Doss, du 12 
Février 1936. 

2.) De la dénonciation dudit procès
verbal faite par ministère de l'huissier 
Tarazi le 25 Février 1936. 

Lrs dits procès-verbal de sais ie et dé
nonciation dûment transcrits au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Cairl', le 3 Mars 1936 sub No . 3tl8 lVIinia. 

Objet de la vente: en un sc'ul lot. 
283 feddans, 14 kirats et 6 sahmes de 

terrains s is au village de Nazlel El Nas
sara, dbtrict d 'El Fachn, Moudirieh de 
Minieh. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
de ::: Char.ges . 

i\'lise à prix: L.E. 22000 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

2'/g-C-995. Jean Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de Kamel Azzam, com

merçant, égyptien, d em eurant au Caire, 
61 rue Choubrah. 

Au préjudice d e Georges Paraschévia
dis, commerçant, h ellène, d emeurant au 
Caire, rue Madabegh, No. 15. 

En vertu d e d eux procès-verbaux d e 
sai:~i e immobilière, le 1e r du 24 Mai 1934, 
hui ::;s ier Soukry, et le 2me du !1 Juill et 
1934 , huissier T. Singer, tous deux 
transcrits avec leurs dénonciations le 22 
Juin 193!1, Nos. 4536 Caire, 4436 Galiou
bieh et 3084 Guizeh. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

Un immeuble, terrain et constructions, 
sis à Zeitoun, ligne de Matari eh, Dawa
hi Masr, kism Masr El Guédida, Gou
vernorat du Cain:>, de la s uperfi cie de 
162() m2 36 cm., au hod El Mahatta No. 
24, portant Je No. 9, d e la rue Néguib 
Bey Chédid, No. 26. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

260-C-977. Antoine Meo, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Co. Inc. · 
Contre: 
1.) Hussein Ahmed Aly, fils de Ah

med, petit-fils de Aly, 
2.) Hoirs de feu Hussein Sawafi Aly, 

savoir: a) Mohamed, b) Sawafi, c) Fat
ma, d) Amna, tous ces derniers enfants 
de feu Hussein Sawafi Aly, propriétai
res, locaux, demeurant à El Fayama, 
?viarkaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mars 1935, huissier Mi
kelis, dénoncé le 30 Mars 1935, suivant 
exploit de l'huissier Castellano, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè-

.Jt~urnal ues Tribunaux Mixtes. 

ques du Tribunal Mixte du Caire le 12 
Avril 1935, No. 572 Assiout. 

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

Une maison construite sur une par
celle de terrain d'une contenance de 59 
m2 92 cm2, appartenant au Sieur Hus
sein Ahmed Aly, située au village d'El 
Fayama, Markaz Abnoub, Moudirieh 
d'Assiout, au hod Dayer El Nahia No. 12, 
dans parcelle No. !J:4. 

2me lot. 
Une maison construite sur une par

celle de terrain d'une contenance de 50 
m2 79 cm2, appartenant aux Hoirs de feu 
Hussein Sewefi Aly, située au village de 
Fayama, Markaz Abnoub, Moudirieh 
d 'Assiout, au hod Dayer El Nahia No. 
12, dans parcelle No. 54. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces, tous immeubles par nature e t par 
destination généralement quelconques, 
rien excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cc-thier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
:Malatesta et Schemeil, 

326-C-43 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Banco ltalo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant siège 
à Alexandrie et s uccursale au Caire. 

Contre Abdel Sattar Bey El Guindi, 
propriétaire, local, d emeurant à El Ba
tanoun, Markaz Chibin EL Kom, .Mé
noufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé en date du 29 Juin 
1932, par ministère de l'hui ssier Yessu
la, dénoncée en date du 9 Juill et 1932, 
s uivant ('Xploit de l'huissier Lazza ro, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribu n a 1 l\fix te cl u Caire 
en date du 23 Jui ll e t 1032, s ub I\'o. 2ï93 
·Méno ufieh. 

Objet de la vent.e: 
1er lot. 

11 feddan:::, 19 kira ts et 2 sal1mc•s s is 
au village de Batanoun wa Hesse tha, 
lVIarkaz Chebin El Kom, l\fénoufieh, di
visés comme s uit: 

1.) 4 kirats et 15 sahmr::: au hod El 
Sahel El Bachmonn No. 28, parcelle 
No. 9. 

2. ) 13 kirab e t 1 sahme au hod El l\Io
hayela No . 29, par.cellc No. 36. 

3.) 7 kirats e t 4 sahmes au hod Sahel 
El Bachmoun No. 28, parce ll e No. 81. 

4.) 16 l<ira ts et 12 sahmt:s à l'indivi s 
dans 3 fedda n s, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod El l\llouhayela No. 29, parcelle 
No. 32. 

5.) 9 ki rats et 23 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 38. 

6.) 22 kirats au même hod, parcelle 
No. 69. 

7 .) 14 kirats e t 19 sahmes au hod El 
Lyana El Keblia No. 31, parcelle No. 108. 

· 8.) 9 kirats et 12 sahmes à l'indivis 
dan s 4 feddans et 8 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. !10, parcelle No. 22. 
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9.) 1 feddan et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 40, parcelle No. 24. · 

10.) 19 kirats et 22 sahmes au hod Gui
n en e t El Hicha No. 41, parcelle No. 37. 

11.) 12 kirats et 22 sahmes au hod Da
maita El Arbein No. 44, parcelle No. 23. 

12. ) 11 kirats et 4 sahmes à l'indivis 
dans 1 feddan, 3 kirats et 15 sahmes au 
hod Damayta wal Chaleb No. 43, par
celle No. 130. 

13. ) 4 feddans, 18 kirats et 20 sahmes 
à l 'indivi s dans 8 feddans, 16 kirats et 
18 sahmes au hod El Liana No . 30, par
celle No. 32. 

3me lot. 
10 kirats et 9 sahmes s is au villao-e 

d'El Batanoun wa Hessetha, Markaz Chi
bin El Kom, Ménoufieh, dont 3 kirats 
s ur lesquels es t construit un magasin 
pour engrai s chimiques, le tout s is au 
hod El Lyana El Kiblia No. 31, parcelle 
No. 86. 

4me lot. 
3 .kirats au village d 'El Batanoun wa 

Hessetha, Markaz Chebin El Kom Mé
noufieh, au hod El Sanen El Wa~tani, 
No. 32, fai sant parti e d e la parcell e No. 
43, sur lesquels se trouve édifiée une 
maison. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralem ent quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot . 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 45 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 18 Septembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Sche n:1 eil, 

323-C-40. Avocats . 

Dale: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de The National Trading 

Car Co. 
Au préjudice du Sieur Hag Rifai Mo

hamed El Kammar. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 10 Mai 1933, transcrit le 27 Mai 1933 
s ub No. 3724, Galioubieh. 

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

2 feddan s e t 3 kirats par indivi s dans 
8 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes sis au 
village de Tanan, Markaz Galioub (Ga
lioubieh ), en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans, 18 kirats e t 8 sah
m es au hod El Laymoun No. 23, parcelle 
No. 10. 

La 2me de '1: feddans et 8 kirats au hod 
El Kherss No . 26, parcelle No. 13. 

2me lot. 
Une part de 6 kirats dans une maison 

d 'un e superficie de 213 m2 33 cm., sise 
au village de Tanan, Markaz Galioub 
(Galioubieh), a u hod Dayer El Nahia No. 
J ï. pètrmi la parcell e r\o. 23 sakèln. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:vlise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
Ou lre les frais. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
281-C-998. Henri Farès, avocat. 



i-4 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur I. Ancona, èsq. 

de Syndic de la Failli te Ahmed Ab del 
Ghan i El Mehelmi, demeurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 
Chehata Kandi!, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Emyay, Markaz Toukh (Ga
lioubieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière de l'huissier Zappalà, du 19 
Novembre 1934, transcrit le 11 Décembre 
1934, No. 8656 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 
16 kirats et '7 sahmes de terrains sis 

au village de Amyay, Markaz Toukh (Ga
lioubieh), au hod El Delingate El Ghar
bieh No. 6, parcelle No. 113. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s au cune exception ni ré serve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse : L.E. 15 outre 
les frais. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

272-C-989. S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Vas

si lopoulo Frères & Co. 
Au préjudice de Soliman Aly Yassine. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 10 Juillet 1935, dressé 
par mini s tère de l'huissier Foscolo et 
dénoncé au débiteur par exploit du mê
me huissier le 27 Juillet 1935, le tout 
transcrit au Greffe des Hypothèque du 
Tribunal l\1ixtP du Caire le 5 Août 1935 
sub ~o. 1405 l\ll.énoufieh. 

Objet de la vente : lot unique. 
2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes sis à 

Monsa, l\farkaz Achmoun (Ménoufieh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

de s Charges . 
:\lise à prix: L.E. 100 outre les fr ais . 

Pour la requérante, 
279-C-996. J. Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

socié té anonyme ayan t siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Contre Mohamed Farrag Ramadan, 
F atma Ibrahim Yehia et Naz ira Farrdg 
Humaclan, propriétaires, locaux, demeu
rant à Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
in1 mobi lière dressé en date du 9 Avril 
1935 par minis tère de l'huissier V. Nas
sar, dénoncée en date du 27 Avril 1935 
suivant exploit de l'huissier Talg, tous 
d eux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en date 
de Mai 1935 sub No. 299 Fayoum. 

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

50 feddans, 22 kirats et 4 sahmes soit 
12 feddan s, 17 kirats et 13 sahmes appar
tenant à la Dame Fatma Ibrahim Yehia, 
25 feddan s. 11 kirats et 2 sahmes appar
tenant à Mohamed Farrag Ramadan et 
12 feddans, 17 kirats e t 13 sahmes appar
tenant à la Dame Naz irah Farrag Rama
dan, s is aux villages de Kahk et Kasr 
Aboulatia El Bassel, Markaz Ebchaway, 
Fayoum, à prendre à l'indivis dans 102 
feddans, 16 kirats et 10 sahmes dont: 

A. - 37 feddans , 10 kirats et 12 sah
m es s is au village de Kahk, Markaz Eb
chaway (Fayoum), divisés comme suit: 
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1.) 7 feddans. 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Chehab El Gharbi No. 7, fai sant 
partie de la parcelle No. 13, à l'indivis 
dan s 11 feddans et 14 kirats. 

2.) 30 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Rokn El Chehabi No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 1, à l'indivis 
dans 49 feddans, 10 kirats et 13 sahmes. 

B. - 65 feddans, 5 kirats et 22 sah
m es sis au village de Kasr Abou Latia 
Bassel, dépendant autrefois de El Mi
charak, Markaz Ebchaway (Fayoum), di
visés comme sti t : 

1.) 2 feddans et 7 kirats au hod El 
Toultoumia No. 18, fai sant partie de la 
parcelle No. 72, à l'indivis dans 5 fed
dans, 5 kirats et 19 sahmes. 

2.) 11 feddans, 21 kirats et 8 sahmes 
au hod El Toultoumia El Wastani No. 
15, faisant partie de la parcelle No. 6, à 
l'indivis dans 27 feddans, 9 kirats et 2 
sahmes. 

3. ) 51 feddans, 1 kirat et 14 sahmes au 
hod El Toultoumia El Gharbi No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 66, à 
l'indivis dans 112 feddans, 20 kirats et 
7 sahmes. 

2me lot. 
7 feddans, ·3 kirats et 6 sahmes à l'in

divis dans 14 feddans e t 6 kirats sis au 
village de Abou Denkache, Markaz ElJ
chaway (Fayoum), au hod Assaker El 
Char ki No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

325-C-!12 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de Sidhom Sefein Abdel 

Malek, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Louxor. 

Au ·préjudice de Gorgui Moussa Yous
sef, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Kéna. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Nached Amin, 
du 6 Avril 1935, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribpnal Mixte du 
Caire le 1er Mai 1935, No. 368 Kéna. 

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

Une maison sise à Kéneh, mêmes 
Markaz et Moudirieh, rue El Halawi No. 
51 et actuellement portant le No. 6 peint 
en bleu, sur une superficie de 67 m2 27 
cm2. 

Le dit immeuble est composé d'un rez
de-chaussée de deux chambres et acces
soires dont une salle où se trouve un 
puits, et d'un 1er étage de trois cham
bres et accessoires dont la salle suspen
due sur la rue El Halawi . sur l'immeuble 
en face No. 3, propriété Tadros Moussa; 
d 'après les témoins sur la terrasse il exis
te une chambrette où se trouve un four, 
un poulailler et une autre chambrette, 
le tout non couvert. 
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2me lot. 
2 feddan s de terrains sis à Zimam Na

hie t Abnoud, Markaz et Moudirieh de 
Kéna, a u hod Abou Emara No. 15, fai
sant partie de la parcelle No. 9, par in
divis dans 11 feùdans, 1 kirat e t 12 sah
m es. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent e t comportent avec leurs ac
cessoires et dépendances, sans excep
tion ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

JVIise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L .E . 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
250-C-967. F. Bakhoum, avoca t. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme an
glai se, ayan t siège à Londres, à Milbank, 
et bureau .au Caire, 19 rue Kasr El Nil, 
et y électivement domiciliée au cabinet 
de Maître Albert Delenda, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Bey Omar 
Mourad, propriétaire et commerçant, su· 
jet égyptien, demeurant à Héliopolis, 15 
rue Ramsès. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Décembre 1934., dé
noncé suivant exploit des 2 et 3 Jan
vier 1935, tous d eux transcrits le 12 Jan
vier 1935 sub No. 228 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 
5me lot. 

2 feddan s, 3 kirats et 4 sahmes de ter
rains sis à Nahiet El Deir, Markaz Toukh 
(Galioubieh), divi sés comme suit : 

1. ) 3 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
El Dananir No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 20, par indivis dans '7 kirats 
et 1.5 sahmes. 

2.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Ab ou 
Zaraf No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 45, par indivis dans 20 kirats et 18 
sahmes. 

3.) 11 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Rawateb No. 5, faisant partie de la par
celle No. 29, par indivis dans 23 kirats 
et 6 sahmes. 

4.) 11 kirats et 20 sahmes au hod Ketet 
Omar No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 71, par indivis dans 23 kirats et 11 
sahmes. 

5.) 3 kirats au hod Berket Salman No. 
7, fai sant partie de la parcelle No. '8, par 
indivis dans 6 kirats et 1 sahme. 

6.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 19, parcelle No. 20. 

7.) 3 kirats et 20 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 22, par 
indivis dans 6 kirats et 12 sahmes. 

8.) 5 kirats et 4 sahmes au hod El Has· 
son a No. 29, faisant partie de la parcel· 
le No. 43, par indivis dans 7 feddans, 16 
kirats et 10 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le r.:ahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
301-C-18. Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de The Koubbeh Gar

dens, société anonyme égyptienne en li
quidation. 

Contre Panayoti Mai tas, propriétaire, 
sujet hellène, demeurant au Caire, rue 
Seif El Dine El Mehrani, Faggalah. 

.En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 16 Mai 193!1, huissier 
Jean Soukry, dénoncé le 26 Mai 1934, 
par l'huissier A. Cerfoglia, tous deux 
tran scrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 29 Mai 
193!1 sub Nos. 3'225 Galioubieh et 3827 
Ca ire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle d e terrain vague de la 

superfic.ie de 558 m2 62, mais en réalité 
et d 'après le nouveau cadastre 553 m2 
06, portant le No. 11 de la rue Madras
set El Khassa, au hod Tereet El Gabal 
No. 15 du zimam de Koubbeh, sise à 
Koubbeh Gardens, formant le lot No. 
738 du plan de la société requérante. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous acce~soires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
328-C-45 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête d es Hoirs Sarofim Bey 

t'dina Ebeid, savoir les Sieurs et Dames: 
1.) Badia Sarofim, sa veuve. agissant 

tant personnellement qu'en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs, sa
voir: Ebeid, Mina et Diana, d emeurant 
à I.lelmieh El Zeitoun, banlie ue du Cai
re. chareh Ibn El Hakim. 

2.) Chalabi Saroîim Mina Ebeid. 
8.) Farés Sarofim Mina Ebeid. 
'1. ) Almaz Sarofim Mina Ebeid. 
Ces trois d erniers enfants du dit dé

funt , demeurant à Mini eh. 
Au préjudice d es Hoirs de feu Moha-

mrd Bey Hassan Salem, sa_vo ir: . 
t.) Les Hoirs de feu Ibrahim Mohamed 

Hassan Salem, celui-ci fil s et héritier d e 
feu Mohamed Bey Hassan Salem, savoir 
les Sieurs et Dames : a) l\llohamed Ibra
him Mohamed Hassan Salem, b) Ho da 
Ibrahim Mohamed Hassan Sa lem, c) 
Riad Ibrahim, fils de feu Ibrahim Moha
nwd Hassan Sal em, ses enfants, d ) sa 
veuve Day El Seif Kotb Mahmoud. 

Tous propriétaires, égyptiens, dem eu
rant les deux premier s à Minieh, chareh 
E\ Fabrica, le 3me omdeh d e Tahna El 
Gabal, y d emeurant, e t la 4me à Ezb~ t 
E1 Kamadir, Markaz Samallout (l\th
nirh). 

2.) Les Hoirs de la Dame Yaldi s bent 
Younès Amer, de son vivant veuve et 
héri ti ère de feu Mohamed Bey Hassan 
Salem, savoir les Sieurs e t Dames : a) 
Hanem Younès, fille de feu Younès 
Amer, b) Kamel Eff. Attia, son époux, 
c) Saleh Younès, son frère, d) Gh eina 
Younès, sa sœur. 

Ces deux derniers enfants d e feu You
nès Amer. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant la ire à Gabal El Teir (l\llini eh), le 
2me à Tahna El Gabal, Markaz et Mou-
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dirieh d e Minieh et les 3me et 4me à 
Gabal El T eir, Markaz Samallout (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huiss ier K. 
Boutros le 29 Mai 1935, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mi~
te du Caire le 21 Juin 1935, No. 1209 MI
ni eh. 

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

Une maison d e la s uperficie de 190 
m2 89 cm., s ise à Bandar El l'v1inia, cha
reh El Fabrica, No. 52 (impôt 81), kism 
Salès Bandar El Minia, chiakhe t Hus
sein Ahmed. 

2me lot. 
Une maison No. 80, de la s uperficie de 

301 m2 35 cm, sise à Minieh, rue El Fa
brica No. 52, ki sm salès Bandar El Mi
nieh, chiakhct Hussein Ahmed. 

3me lot. 
Une~ maison d 'une superfi cie de 793 

m2 65 cm, sise à Bandar El Minieh, rue 
E l Fabrica No . 52, formant les Nos. 159 
et. 158 du plan de lotisse m ent de la Sté 
An. d es Sucreries e t de la Raffin erie 
d 'Egypte, kism salès, chiakhet Hussein 
Ahmed. 

Tel qu P le tout se poursuit et compor
te avec toutes les améliorations et aug
m entations que les débiteurs pourraient 
y fair e. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 6000 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les poursuivants, 
231-C-968. Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de : . 
1. ) Dame Adele veuve M. rviarcopoll 

Bey, rentière, itali enne, demeurant a u 
Caire, 8 rue Soliman Pacha. 

2.) J ean l\Iicha.litsis, ~ommer~ant_, h e l
lèn e, demeurant au Caire, rue Za lo, No. 
8 (Tewfikieh). . .. , 

Tou s deux é lec tivt'mPnt domici lies a u 
Caire. a u cabinet de Maître Albert De
lenda, avocat à la Cour. 

Contre Mou s tafa Ragab, avocat, pro
priétaire, s ujet égyptien , demeu,ran t à El 
Agouza (G uizeh), 8 rue Mous ta ia Rag:a~. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi e 
immobilière du 25 Septembre 1935, dé
noncé par exploit du 12 Octobre 1935, 
tou s deux transcrits au Bureau des ~y
pothèques du Tribunal Mixte du qaire 
le 23 Octobre 1935 sub No. 4671 GUiz eh. 

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

Une parcelle de tPrrain de la s uperfi
cie d e 403 m2 96 cm2, avec les construc
tions y él evées, sur une superficie d e 
185 m2 2 consistant en un ras-de- sol 
composé 'de 5 chambres, ,1 en trée et .des 
accessoires et un 1er etage, escaliers 
et garage, le tout sis à. ~oulac E l pac
rour, di s trict e t Moudineh de GUiz eh, 
au hod Guéziret El Caracol No. 8, par
ce ll e cadastrale No. 285, formant la par
ti e Nord du lot No. 160 du plan d e lotis
sement d es terrains de la Société Gui
zeh et Rodah dit Wald El Khalsa, chia
kh e t Kora El Guizeh, kism Abdine, Gou-
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vernorat du Caire, limitée: Nord, sur 21 
m. 26 par chareh Abdel Rehim Pacha 
Sabri; Sud, sur 20 m. par le restant du 
lot No. 160 du loti ssem ent de la dite 
Société; Est, s ur 23 m. 80 par les lots 
Nos. 159 et 163 du même loti ssement; 
Ouest, sur 16 m. 59 par le lot No. 161 
du même loti ssement. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la s uperfi

cie d e 559 m2 2, s is à Boulac El Dac
rour, district et Moudirieh de Guizeh, 
au hod Guéziret El Caraco! No. 8, par
tie d e la parcelle No . 3, ki sm Abdine, 
chiakhe t Kora El Guizeh, Gouvernorat 
du Caire, connu sou s le No. 159, en sem
ble avec les constructions y élevées sur 
une s up erficie d e 220 m2, comprenant 3 
étages de 5 chambres avec leurs dépen
dances e t un 4me étage d e 3 chambres 
avec dépendances, le tout limité: Nord, 
sur 21 m . 50 par la parcelle No. 163 du 
plan d e lotissement de la Société; Sud, 
sur 21 m. 50 par la rue d 'une largeur 
de 12 m.; E s t, sur 26 m. par la parcelle 
No. 158 du plan de loti ssem ent de la 
dite Société; Ouest, sur 26 m. par la 
parcelle No. 160 du plan d e lotissem ent 
de la dite Société. 

Ainsi que le tout se poursuit et com-
porte san s aucune excep tion ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L. E. 2700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
300-C-17 Albert Delenda, avocat. 

Dale: Samedi 17 Octobre 1936. 
A l1a requête de The Cairo Electric 

Railways & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice du Sieur l\1oufid Mikhail, 

propriétaire, égyptien, demeurant à Hé
liopolis, rue Fouad Ier, No. 49. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Sarkis, du 9 
Décembre 1933, transcrit a u Bureau des 
Hypothèques du Tribu nal l\1ixte du Cai
r e l e 21 Décembre 1933, Nos. 886lt Ga
lioubieh et 10171 Caire. 

Objet de la. ,·ente: 
Un r parcell ~ de terrai n à bàti r, sise 

aux Oasi s d 'Héliopo lis, chiakh e t Masr 
El Guéd ida, ki sm Héliopoli s , Gouverno
r a t du Caire, portant le No. 2 d e la sec
tion No. 263 du plan de loti ssement de 
la requérante, de la s uperfi cie dt> 3269 
m2 20 cm., limité : Nord-Oues t, s ur 56 
m. 30 par la ru e Fouad Ier; 1\'ord, sur 
9 m. 71 par l'intersection des rues Fouad 
Ie.r e t Mange; Est, sur 6!1 m. 86 par la 
ru e Mange; Sud-Est, sur 34 m . 75 par 
les terrains de la Société; Sud-Ouest, 
sur 66 m. 60 par les terrains de la So
ciété, e t la construction élevée sur le dit 
terrain, comprenant un e villa composée 
d un rez-de-chaussée e t d 'un é tage for
mant d a ns leur en semble un seul ap
partement outre des dépendances a u 
sous-sol, à la te rra sse et dan s Je jardin. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
portP avec toutes les amélioration ~, aug: 
m entations, san s aucune ex cep twn n1 
rése rve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 5400 ou
tre les frais. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuiva nte. 

273-C-990. S. Jassy, avocat. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Co. Inc. 
Contre Abdel Aziz Ahmed El Garhi, 

propriétaire, local, demeurant à Bah
goura, Markaz Maghagha, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Juillet 1934, huissier 
Giovannoni Charles, dénoncé le ii Août 
1934, par l'huissier Madpak, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 18 Août 
1934 sub No. 2982 Minieh. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 6 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Khaled 
et actuellement Béni-Khaled El Baba
ria, .Markaz Maghagha, Moudirieh de 
Minieh, divisés comme suit: 

1.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
H edewa No. 8, dans parcelle No. 4. 

2. ) 12 kirats et 12 sahmes au hod El 
Hedewa No. 8, dans parcelle No. 1. 

3.) 1 feddan, 2 kirats et 10 sahmes au 
ho cl El Tarkiba No. 6, clans parcelle 
No. 8. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et attenances e t tous accessoires géné
ralement quelconques, rien excepté ni 
exclu. 

Pour les limites co n s ullrr le Cahier 
d es Charges. 

'lise à prix: L.E. '70 outre le s frais. 
Pour la poursuivante, 

l\la lates ta et Schemeil, 
327-C-44 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 17 Octobre 1036. 
A la requête du Banco Ita lo-Egiziano, 

socié té anonyme égyp tienne, ayant s iège 
à Alexandrie e t s uccursale au Cair('. 

Contre Ab del Rahman Si cl Ahmed A 1 y 
Ell\Iiligui, propriétaire, local, demeurant 
à Defennou, .i\'larkaz E tsa (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal dt' saisi e 
immobilière dressé le H Mars 1935 par 
l'hui ssier Del la l\1arra, dénoncé le 1er 
Avril 1935 par l'huissi er ~assar, lou s 
deux transcrit::; au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal l\Iixle elu Caire le 12 
Avril 1035 s uh ~o. 246 FayomTl· 

Objet de la vente: (' 11 deux lols . 
1Pr lo t. 

IJ.Çl feddan::;, 19 kirab et 23 sahmes s is 
au village de Defrnnou, i\Iarkaz Etsa 
(Fayoum), divisés comme suit: 

1. ) 2 feddans , 1 kirat e t 12 sahmes au 
h od El Makhiyata I\o. 5, parcell e No. 55. 

2. ) 3 feddan s e t 12 ki rats au hod Ga rf 
Said Xo. 35, partie d e la parce ll e "i\:"o. 7. 

3. ) 1 feddan et 1 kirat a u m êm r hod, 
fa isant parlie de la parce lle No. 3. 

'*- ) 3 feddan s , 11 ki rats r t 22 sahmes au 
hod El Kharga No. 35, fai sant partir· de 
la parcelle No. 3. 

5. ) '1. feddans, 4 kirats et 't sahm(~S au 
hod El Saidi 1\ o. v., fai sant partie dt 'S 
pan~elles Nos. 30 ct 27. 

6. ) 2 fecldan s et 12 kirats au hocl Ba
dran El Kibli No. t~.O, parcelle No. 20. 

7. ) 2 f( ~ ddan s e t 2 ki rats au 1nême hod, 
fais<tnt partie d e la parcf•ll e No . 2. 

8. ) 3 f! ~ ddan'-' au hod El Eissha :\To. 32, 
fai sant partie de la parcelle No. '7. 

8 bis) 3 feddans, 1 kirat rt 1.2 sahmes 
au hod Gahr -vval Khachah Xo. :33, fai sant 
partir de la pnrcrllc ~o. 1.. 
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9.) 4 fecldans, 9 kirats et 2 sahmes au 
hod El Gamahda El Charki No. 47, fai
sant partie de la parce lie No. 7 . 

10.) 1 feddan, 12 kirats et 10 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

11 .) 3 feddans, 9 kirats et 17 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

12.) 2 feddans, 7 kirats et 22 sahmes au 
même hod, fai sant partie d e la parcelle 
No. 40. 

13.) 1 feddan, 3 ki rats e t 20 sahmes au 
hod El Gamahda El Gharbi No. 46, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

i!J,.) 1 feddan, 3 kirats et 10 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 8. 

15.) 2 frddan s et 12 kirats au hod El 
Aar ag E 1 Bahari No. 15, faisant partie 
de la parcrlle No . 8. 

16. ) 3 fecldan s e t 14 kirats au hod El 
Goref No. 21, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

17.) 3 feddans et 14 ki rats aux mêmes 
hod et parcelle. 

18.) 13 ki rats au hod El Che.kl No. 2, 
fai sant partie d e la parcelle No. 2, à l'in
divis clans 2 fecldan s et 8 sahmes. 

19. ) 1 feclclan e t 6 kirats au même hoà 
farsant partie de la parcelle No. 9, à l'in
divi s clans :2 feclclans e t 13 kirats . 

2me lot. 
32 fedclan s, 8 kirats et 7 sahmes s is au 

village d 'E tsa, Markaz Etsa, Moudirieh 
de Fayoum, divisés comme suit: 

1. ) 12 kirats au hod Khallaf No. 13, fai 
sa nt. partie d e la parcelle No. 44 à l'in
divi s dan s 19 kirats et '1 sahmes.' 

2.) 1 fr:cldan , 16 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Lahss No. 18, faisant partie de2 
parc(·lles Nos. 6 e t 7. 

3.) 1 feddan d 9 kirats au même hod 
fai sant par ti e de la parcelle No. 6. ' 

ft. ) 3 fcddan s aux mêmes hod e t par
celle. 

5. ) 1 fcdcl an e t 5 ki rats aux mêmes 
hod ct parcellt'. 

6.) 2 feddans e t 18 kirats au même 
hod, fa isant partie d e la parcelle No. 7. 

'ï. ) 1 feddan, 15 kirats e t. 12 sahmcs au 
h_od Jlamza El Gharbi No. 27, fai sant par
ti e dt ~ la pa rcell e No. 2, à l'indivis dans 
1 feclda n, 21 .kirats f' t 12 sahmes. 

8. ) '1 fccldans, 1 kirat e t 12 sahmes au 
hod H amza El Gharbi No. 27, fai sant par
ti e de la parcell e No. 2. 

a. ) 2 feddan s et 3 ki rats aux mêmes 
hod d parcelle. 

10. ) 1 fPclclan, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod El Boussa El Gharbi No. 28, faisant 
partie d e la parCi']le No. 5. 

Cette parceliP est .à l'indivis da n s 1 
fcclclan ct 12 kirats . 

11 .) 1 ü~ cldan, 13 kirats et 6 sahmes au 
hod E l Boussa El Charki No. 29, faisant 
partir dt• la narcel1!' No. 2. 

1.2.) 1. feclclan, 19 kirats e t 12 sahmr 2 
au hod Hassan No. 2't, fai sant partie de 
la parcPlle No. 11. 

13.) 3 feddans e t 12 kirats au hod 
Ishaac Pacha No. 31, fai sant partie de la 
parcelle No. 3. 

H.) 3 frddans au mêmP hod, fai sant 
partie dr J a narcell c No. 4. 

15.) 5 kirats d 1.8 sahmes au même 
hod, faisant partie se la parcelle No. 3. 

16.) 2 feddans, 10 ki rats et 23 sahmes 
au même hod, parcellf' No . .'J. 

18/19 Septembre 1936. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accsesoires et dépendan
ces généralement quelconques, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2500 pour le 1er lot. 
L.E. 1600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant. 
Malatesta et Schemeil, 

324-C-41. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et 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 de: 
1.) Saleh El Haggar, dit aussi Mehan

na Saleh El Haggar, 
2.) Amin Saleh, tous deux fils de Sa

l eh Mohamad Abdel Rahman, proprié
taires, locaux, demeurant le 1er à Ban
dar Sohag, district de Sohag, e t le 2me 
à Khazindarieh, district de Tahta (Guer-
ga). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Février 1932, dénon
cée le 8 Mars 1932, transcrits au Bureau 
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du 
Caire le 12 Mars 1932, No. 300 ( Guen~·a) . 

Objet de la vente: en un seul lot. .... 
Une quote-part d e 7 kirats par indi

vis sur 24 appartenant a u Sieur Saleh 
El Haggar ainsi qu'une autre quotc-part 
de 7 kirats par indivi s sur 24 appartenant 
au Sieur Amin Saleh, le tout par indivis 
dans 13 feddans, 12 kirats e t 2 sallmes 
sis au village d e El Farassia (Akhmin), 
Moudiri eh de Guerga, divisés comme 
suit: 

1.) 1 fecldan, 5 kirats ct 16 sahmc~s au 
hod Amran No. 6, parcelle No.'/. 

2.) 15 kirats et 16 sahmes a u hod El 
Nabka No. 7, parcelle No. 31. 

3.) 12 kirats e t 12 sahmes au h od EI 
Nabka No. 7, parcelle No. 42. 

!1.) 4 kirats et 20 sahmes au hod El 
Nabka No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 34, par indivis clans 2 fedclans , 13 
kirats et 16 sahmes. 

5.) 23 kirats e t 12 sahnws au hod El 
Dakar No. 8, fai sant par tie de la parcelle 
No. 21, par indivi s dans 1 Jeddan, J2 l<i
r a ts e t 20 sahmes. 

7.) 2 fedclan s , 13 kirats et 4 sahm e:-) au 
hocl El Nabka No. 9, faisant partie de Ja 
parcelle No. 16, par indivis dan s 2 ft'd
dan s , 18 kirats et 4 sahmes. 

8.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmC'::; au 
hod El Nabka No. 9, parcelle No. 2'ï. 

9.) 3 fecldan s, 21 kirats et H sahm es 
au hocl El Nebka No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 28, par indivi s dans 8 
fecldan s , 22 kirats et 16 sahmes. 

10.) 1 fedclan, 16 kirats et 12 sal1nws 
au hod Osman No. 10, parcell e. No. 1ft. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte sans aucunA rxception ni réserve. 

Pour les limites consulter l·e Cal1i er 
des Charges. 

M ise à prix : L.E. 00 ouLre Jes frai s. 
Pour les poursuivants, 

1VI. Sednaou i et c. Ba cos, 
312-C-20. Avoeats à la Cour. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Alexane Kela

da Antoun, venant aux clroils et actions 
du Sieur Isidore Colombo, commerçant, 
égyptien, d e m eurant à Al exandrie, ::3 
nw de ta Gare du Caire. 

Au préjudice du Sieur Hassan Kha
lil SI Edeissi, propri:éLaire, égyp ti en, 
demeurant ù. El Ede issaL, Marlzaz Lou
xor (Kéneh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobi 1 ière de l'huissier l\1il,elis, du 
29 .Janvi e r 1933, Lranserit au Bureau des 
Hypo thèques du Tribunal Mixte elu 
Caire le 13 Févrie r J 033, 1'\o. 139 (l\. ·6-
nell ). 

Objet de la vente: 11 feddans indivis 
dans ·U fedclans, 20 kirats et 22 sahmes 
sis au village d'El Ecleissat, l\larl,az 
Louxor (Kéneh ), divisés comme suit: 

1.) 10 feddans et f2 ki rats au hod Has
san Bey No. '.1, faisant partie de la par
celle No . 3, inclivi.s clans ceLLe parcelle 
dont. la super1ïcie est d e 2J. feddans, 10 
kirals et 20 sahmes. 

:2.) 1 feddan e t 22 l'irals au hod Mo
héllned Bey No. 5, faisant partie de la 
-parce lle No. 2, indivis dans cette par
ce llt ~ dont la superficie est d e 3 feddans, 
2;i '' irats et J 2 sahmes. 

~l.) q feddans, 1-'1 kirals et 16 sahmes 
au hod Tablass l\o. 9, parcelle Nos. 6 
et .1 . 

-J. ) 1 kirat et H sahmes au hod El l\e
g-ul'la No. 19, faisant parlie de la parce l
le ~o. 16, indivis clans cette parce lle 
doll t la superficie es t de 20 kirats et 8 
sa l1mes. 

;).) 1 feddan, 10 kirals et 20 sahmes au 
hod. El Gueziret El K éb li No . 27, parcel
Je ~o. 53. 

fi.) 7 kirats et 16 sahmes au hocl Om El 
Zallab El Kébli No. 29, faisant part.ie de 
la parcelle No. 52, indivis dans ce tt e 
-par·ee lle dont la superfici e est de 15 ki
Tais e t 4 sahmes. 

7.) 4 fecldans, 4 l<irats et 16 sahmes 
au hod Om El Zahab El K·ébli l\'o. 29, 
fai sant partie des parcelles ::\os. 53 ct 
53, indivis dans ces d eux parcelles dont 
la superficie est de 8 feddans, 9 kirats 
(:l R sahmes. 

8.) 1 feddan, 10 ki rats et 8 sahmes 
au hod Nag Khamis ?\o . ~32, faisant par
tie de la parcelle No. 9:3. 

!!. ) 16 kirats et 16 sahmes au hod Nag 
Rl1amis No. 32, parcelle No. 91 e t faisant 
l)Rrtie de la parcelle No. 90, indivis dans 
ces deux parcelles dont la superficie e~t 
cl ~: 1 feddan, 9 kirat et 16 sahmes. 

10. ) 13 1\.irats et 8 sahmes au hod El 
1\Ianüarah No . 35, faisant partie de la 
l)arcelle No. 10, indivis dans cette par
œlle dont la superficie est de 14 l<irats 
et 20 sahmes . 

iL ) 2 feddans e L 20 sahmes au hod El 
Manclarah No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 13. 

12.) 3 feddans et 14 sahmes au hocl 
El Rouka No . 36, faisant partie des par
celles Nos. 103, HY1, 106 e t HO, dant la 
superficie est de 7 feddans, i kirat et 20 
sahmes. 

13.) 9 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rouka No. 36, faisant part.ie des parcel
les Nos. 107 et 108, indivis dans ces par
celles dont la superficie est d e 22 kirats 
et 16 sahmes. 
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H.) 3 feddans au hod Ismail El Om
dah No. Lt3, faisant partie de la parce lle 
No. 3, indivis dans celte parcelle dont 
la superficie es t de 34 fedclans, 2 kirats 
e t 16 sahmes. 

13.) 1 fedüan, 2 kirats et /1 sahmes au 
hod El Qamal No . 47, faisant partie de 
la parcelle No . 28 dont la superficie est 
de 1 feclclan, Ji kiraLs et 8 sahmes. 

16.) 6 feddans, 14 kirats e t 12 sahmrs 
au hod El Damani ~o. '18, faisant parti e 
de la parcelle No. 7, indivis dans cette 
parcelle dont la superficie est cle 12 fecl
clans, i!J, kirals et !1 salunes. 

T e ls que les clils biens se poursui
vent e t. comportent avec tous les acces
soires et dépendances, immeubles par 
d estination g·énéralement quelconques, 
sans aucune ex;cep lion ni réserve. 

Pour les li mi tes cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

251-C-97 J.. 

L .E. 300 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête d'Alexan e K elada An

Loun. venant aux cl roi ts e l actions cl'Isi
dore· Co-lombo, commerçant, égyptien, 
d em eurant à Alexandrie, ru e cle la Ga
re elu Caire, No. 3. 

Au préjudice d e : 
1. ) Ibrahim Ahmed i\ly, 
2.) Hoirs Mohamecl :vlohamed Mous-

1afa savoir son fils Ahmecl 7\Iohamed 
Mohamed Moustafa et sa veuve Haguer 
bent Mohamed Soliman, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutri
ce d e sa fille mineure Fatma. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier V. 
N'assar le 23 Avril 1935, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal lVlix
te du Caire Je 16 ~1ai 1933, No. 982 Mi
ni eh. 

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

Biens apparlennant au Sieur Ibrahim 
Ahmecl Alv. 

3 feddaris et 17 kirats de terrains sis 
à l\'ahiet Abou Bicht, Marl,az Maghagha 
(\lini eh), divisés comme suit: 

:l.) 1 feddan, 2J. kirats et iO sahmes au 
hocl El Sayecl ~ey No. 6,_ fa~s~nt parti~ 
de la parcelle ~o.3, par m chv1s dans 1 

fedclans et 2"2 kirats. 
2.) 7 Jdrats et 16 sahm~s au hod El Sa

'vaki No. 1, faisant partie de la parce lle 
No. H), par indivis dans 10 fedclans et 20 
ki rats. 

3.) 1 fecldan, ii kirats eL 22 sahmes au 
hod El Towal ~o. 4, faisant. partie de la 
parcelle No. 9, par indivis dans 5 fed
clans, 2 kirats et 10 .sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs Moha

m ed Mohamecl Moust.afa. 
10 feddans, 17 ki rats e t. 16 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Abou Bicht, Mar
kaz Maghagha (l\Jinia), diYi sés comme 
suit: 

1.) i8 kirats au hocl El Towal No. -i , 
faisant partie de la paree ll e T\o. iO, p::u· 
indivis clans 6 fedclans e~ 2l ld rats. 

2.) 6 feddans , 6 kirats f'L 8 s;::hmes n11 
I1od El Omda No. 7, faisant partie des 
parcelles Nos. 61 et 62, par indivis dans 
8 feddans, 5 kirats et 12 sahmes. 
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3.) 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sa\Yaki ~o. 1, faisant parti e de la par
celle ~o. JO, par indivis clans 3 feddans 
et 17 kirats. 

A.) 2 feddans , 11 kirals e t 4 sahmes au 
hod El Sayecl Bey, :\o. 6, faisant partie 
d e la parcelle 1\ o. 6, par indivi s dans 3 
fedclans et iû kirals. 

3 .) 12 kirats au hod El Dibclia et plus 
pr.éc is'ément, suivant les témoins, hod 
El Richa l\'o. 2, parcelle No. 33. 

6. ) 9 kiral s e t 12 sahmes au mème hod, 
faisant parti e de la parcelle 1\o. 31, par 
in di vis clans 1 fedclan, 11 ki rats et 20 
sahmes . 

Tel s qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par destination, aecessoires et dépen
dances généralem ent quelconques, sans 
aucune excep tion ni r,ése rve . 

Pour les Ii mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

I\lise à prix: 
L.E . 200 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
Uu Ire les frais. 

Pour le poursuivant, 
232-C-969 Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler. 

propriétaire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed :Moha
med Amin, fils de l\Iohamed, fils de 
Amin Khalil, propriétaire, local, demeu
rant au village de El Gazazra, district 
de Tahta (Guergua). 

En vertu d 'un procès-verbal d e .3a is ie 
immobilière du 9 Juillet 1934, dénoncée 
le 23 Juillet 1934, transcrits au Bureau 
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du 
Caire, le 28 Juillet 1934, No. 722 Guer
gueh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 feddans, 6 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivablPs sis au village d 'El 
Gazazra, Markaz Tahta (Guergua ), divi
sés comme s uit: 

1.) 16 kirat s au hod Baridi No. 2, fai
sant partie de la parcell e No. 8, par in
divis dans 17 kirats et 20 sahmes. 

2.) 3 kirats au hod El Cheikh No. 6, 
fai sant partie d e la parcelle No. 3. 

3.) 8 kirats et 16 sahmes au hod Kal
das No. 14, fai sant partie d e la parcelle 
No. 5. 

4.) 1 feddan a u hod El T abet No. 3, 
faisant p a rtie dt• la parct'lle 1'\o . 4. 

5.) 1 feddan a u hod El Kommos No. 7, 
faisant parti e de la parcell e No. 20. 

6.) J feddan t'L 3 kirats au hod l\fah
goub No. 18, fai sant partie dt' la parcelle 
Xo. 8, par indivis dans 2 feddans, ii ki
rats et 10 sahmes. 

7.) 2 feddans. 23 kirats e t 20 sahmes 
au hod El Cheikh Abed No. i, faisant 
partie d e la parcel:e No. 39, par indiYis 
dans 3 feddans, '1 kirats e t. 12 sahmes. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tou s accessoires et dépen
dances, sans exception ni réserYe. 

Pour les limite::' consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1-ise à prix: L. E. 133 outre les frais. 
Pour le poursu ivant, 

l\I. Sednaoui e t C. Bacos, 
313-C-30. Avocats. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1036. 
A la requête du Sieur Akxane K ela

da i\ntoun, vt>nanl aux droits et. actions 
du Sil'lll' Is idore Colombo, comm erçant., 
égyptien, dem eurant à Alexandrie, 3 
ru e de la Gare du Caire. 

Au préjudice de Mahmoud Bey Mo
hamed A wacl El lloueg, propri,élaire, 
égyptien, demeurant à Gueheina, Mar
kaz Tahla (Gnergua ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'nuissier A. Zeh er i, du 
n ~tai 1933, transcr it. au Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal :Mixte elu Caire 
le 30 l\Iai IU33, :\o. 3GD (Guergua). 

Objet de la vente: 
3 feclclans, 3 kiral s l'l JO sahmes indi

vis dans 1 n fecldans, H ki rats el 18 sail
m es de ll·'tTains s is au village de Gue
h eina, \la rl~ az Tahla (Guergueh), divi
sés comme su it: 

1. ) 12 kira ls au h od El hhalig No . 1, 
parcelle No. 3ü. 

2.) 11 l~irals e l 22 sa hmcs au hocl Abou 
Bahiga No. 3, parcelle No. 79. 

3. ) 2 ki rats au ll od Sakan El Chei h l1 
Gomaa ~o. !1. l.'nisanl partie de la paJ
ce llt> :\o. D, indivi s dûns 14 kirals et ?2 
sahm es . 

4.) Ji kira ts d 22 sahmes au hod Sa
k a n El Cheikh Gomaa ~o. 11, parc<'ll c 
No. 48. 

3. ) 1 kiral n u hocl ~al~an El Ch e ikh 
Gomaa :\o. 11, ta isan t partie de la parcel
le No. 40, incliYis dans 2 feddans et 20 
kirals. 

ô. ) 23 l~iral s d L2 sahnws an hocl El 
\Vabour :\ o. n. l"<:1isanL partie d e la par
(;elle :\o. 2, indivi s dans 1 feclùan et. 18 
1< ir at s . 

7. ) 1 fecldan, 12 l~i ra ls et !1 sahmes au 
hod Dayer El ~ ahia !\o. 7, faisant partie 
de la parcPlle No. 48, indivis dans 1 fed
dan et 15 kirats . 

8. ) 1 't kirals !'l 20 sahm es au hod 
Cheikh Tamer :\o. 9, faisant parlie de la 
parce lle :\o. :1 5, indivi s dan s 1 feddan, 
8 l~irats el. 20 sahmes. 

9. ) 17 l~ irats el 16 sahmes au hod 
Cheil~h Tamer ~o. D, parcelle No. 18. 

10. ) J8 kirats et 20 sahmes au hod 
Cheikh Tamer ~o. 9, faisant partie de la 
parcelle ~o. ?>1, indivis clans 21 1-:.irats e t 
4 sahmes. 

·1 L. ) L ft-' ddan, L ki rat el J2 sahmes au 
hod 1.-:1 Cheikh 'ramer :\o. ü, parcelle 
I\ o. f58 . 

12.) 8 kirats et 8 sahmes a u hod Abou 
ZPicl :\ o. 1 'J , faisnnt partie de la parcelle 
!\o. :), indivi s dnns 2 Jeddans, 15 J<irals 
et 4 sahmes. 

13.) 12 kirab Ru h od Nagw~e El Cheikh 
Wahrhi :'\o. 20, faisant partie cle la par
r:eliP ~ o. J6, indivi s clans 8 feddans 9 
kirals et 18 sahmes. ' 

H. ) 2 kil'als cl -~. sahm es au h od Galabi 
No . 80, rai sant par-lit· de la parcell e ~o. 
~ 1. iudi vis dans 10 1\ i r'a ls ct 11 sahmes. 

1.5.) 4 kirats au hod Koulouh El Keblia 
No .. Id_, ~aisanl pRrtie de la parcelle No. 
6, Indivis dans 3 fedclans, 16 kirats et 
20 sahmes . 

1 e .) 14 kirals d 8 sahmes au hod 
~'lesswe l El Charhi :\o. 55, faisant par
ile de la parcelln :\o. 23, indivis dans 2 
feddans, 2 ki ra ls (•L 1 R sahmes. 

1 7. ) 2 1< irats au hod Selim No. 56, fai
sant. partie de la parcelle ?\o. 16, indivis 
dans 16 1< irats et :12 sahm es. 
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18. ) 1 kirat el ~ sa hnit ~s au hocl El 
Amoud El \Vns tani ~o. 50, fai sant par
tie de la parc t'lie No. 10, indivis dans 1 
feddan, 5 kirats Pt 12 sahmes . 

19.) .) kirals Pl 14 salünes au hocl 
:\loussa El Iloueg :\o. 78, faisant partie 
de la parcelle :\o . -'l, par indivis clans 2 
fedclans , ::?0 l~irats t>L g sahmes. 

20.) H . l\irals el 1·6 sahmes au hod Ha
raz ~o. 82, f<:1isant partit' (le la parcelle 
No. 18, indivi s dans :t:t feddans, 2 ki
rats e l 8 sahmes. 

21.) 9 fPddan s et H kirats au hod 
Abou Nour "\o. ~\ faisant partie d e la 
pa r--ee lle :\o. L, indivis dans :18 fecldans 
e l 1·6 sahmes. 

Tels au surplus que les di ls biens se 
poursuivent el co mportent avec leurs 
acet>ssoires et üt:~rwnclances, sans ex
ception ni r(~se rve aucune. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour le poursuivant., 

:?33-G-üÎO. P. Bakhoum, avocat.. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête des Dames: 
1. ) F an ie, veuve Antoine Vacali, 
2.} Calliopi, l'po use de lJlmil1·i Fran

gou, toutes deux filles de feu Zissi Coki
nou, sujelles hellèiws, agissant en leur 
qualil·t'; d e l'L'gala ir-es d e feu T'héodore 
1\posto lidis. 

Au préjudice drs Hoirs de feu Ah
nwd Bey El Ganzouri, fils d e feu Cha
hine Pa cha El Ganzouri, à savoir: 

J .) Dame Sadclika, Bent :'vlouslapha El 
Jmbaby, sa veuve. 

2. ) Dame IJawanem, épo u se de .\1ous
tapha Mous tapha El Ganzouri, sa fille. 

:q Dame Ze inalJ, épouse de Abdel 
:.taksoull \tohamed i\IJou Hassan , sa 
fi 11 (-~ . 

l1.) Hag Chahine El Ganzouri, fils d e 
feu Chahine Pacha El Gçmzouri, son 
frère, pris (~gaiement en sa qualité 
d'h·éritier de feu :\·1ahmoud Bey El Gan
zouri , lui-m êm e héritier de feu Ahmed 
Bey El Ganzouri. 

3.) Dame Saclclika, Bent Mohamecl Bey 
81 Ganzouri, veuve cluclit dréfunt Mah
moud Bey El Ganzouri, prise en sa qua
lit·é d'héritière de ce d e rni er, lui-mêm e 
héritier de feu Ahmed Hev El Ganzouri. 

Débiteurs expropri·és . " 
En vertu d'un procès-verba l de sais ie 

irnmobil.ière du 21 Aoùl. 1034, huissi er 
Cerfoglia, dûment transcrit le 20 Sep
tembre 1934 sub No. :1.335 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: 
B iens dépendant d t' la succession de 

feu Ahmed Bey El Ganzouri et inscrits 
à son teklif. 

1 c " lot. 
1 fecldan. H3 ki nlls <~ t. 3 sahmes de ter

rains de cul ture s is au village de T ama
la\·, Markaz ~lénouf ( \h~noufieh), clivi
st'~- s en cleu x parcel Ir s . 

2rne lot. 
1;) feddan s, 12 kirals e l 21 sahmes de 

t e rr·ains de euJt.ure s is au village de 
Kafr El Sanarsa ,,.a EzLetha, Markaz 
~1énouf ( \I,(~noufich ) , divisés en quator
ze, parcel!Ps. 

:1m c lol. 
4 fedùans, R kiral s d 20 sahmes de 

t errains de culture sis au village d e Kafr 

18/19 Septembre 1 naH. 

Hclrnic:hl, .\l.al'kaz \h''n o uf ( ~l(·n - ufli : h ) , 
di vis('s t-! 11 douze pal'ce ll e::; . 

-'ti"Jt ; lot. 
Suivant procès-verbal modi f i~~ .l. iif elu. 

30 \fa I'S J ü;K) . 
:32 feclcldans, 7 ki rats e l .11 sal1mes de 

te rrains de cnlture sis au village de Bel
mirht, Markaz M·énouf (i\'l'énoufi eh ), di
vis,és Pn vingt et un<~ parrelles. 

:>me lot. 
1 fecldnn, lH kirats el 22 sn hnH 'S par 

indivis dans 27 l'eddans, 3 kirals ct 21 
sahmes cle terrains cle culture s is nu vil
lage de Berhim, Nlar.kaz Ménouf (Mé
noufi('h) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. ·'1 8 pour le t er lot .. 
L.E. IJ:?')O pour le 2m e lot. 
L.E. J:l 0 pour le 3me lot. 
L. E. 1350 pour le 4me lot. 
L.K ft:5 pour le 3me lot . 
nutre les frais. 
J ... e Cain>, k 18 Seplernbre 1036. 

Pour les poursu ivan tes, 
J.E. Candioglou, LL.D .. 

2.R.5-C-2. Avocat à la Cour. 

Dale : Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête elu Sieur Livio de Contes

sini, commerçant, s uj et italien, demeu
rant à Alexandrie, :3 rue Abou Dardar et. 
électivemen t domicilié en l'étude de Me 
Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Cüntre le Sieur Ibrahim Ibrahim Hag
gag, comm erçant e t propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant a u Caire, rue El 
Tawil No. 38 (Choubrah). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 21 Septembre 1933, dé
noncé suivant exploit des 7 et 8 Octo
bre 1935, tous deux transcrits le 17 Oc
tobre 1935 sub Nos . 71122 Caire et 6813 
Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison d'une superficie de 57 m2 

62 cm2, sise à Guéziret Badran (Dawahi 
Masr), Galioubieh, ki sm Choubra, Gou
vernorat du Caire, rue Naoum No. -'L (tan
zim), au hod El Chamachergui !\Jo. 20, 
limitée: Nord, la maison No. 3 irnpô ts, 
donnant sur la ruelle Ahmad Mow-:tafa, 
s ur une long. de 6 m. 25; E st, la maison 
No. 6 tanzim, donnant s ur la rue Naoum; 
Sud, rue Naoum où se trou ve la porte· 
d'entrée, s ur une long. de 6 m. 25; Ou
es t, Hassan Hassanein Abdalla et autres, 
sur une long. d e 9 m . 22. 

Le dit immeuble es t composé d'un rez
de-chaussée et de quatre étages, dont le 
L.~:me é tagl'\ inachevé. 

Ainsi que le tout se poursuit et com· 
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques, sans au cune excep· 
tion ni réserve. 

!\'lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Albert Delenda, 
302-C-19 Avocat à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as· 
surance contre la contrefaçon. 
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Date : Samedi 17 Octobre :1D3U. 
A la r equête de la Banqu~ ~ ).li~r, :socié

té anonyme égyptiennt', ayant s iège au 
Caire, poursuites et diligences de s on etd
ministrateur-délégué T a laa. l Paella llarb, 
et en tant que de besoin Sadek Gallini 
Bey, proprié ta ire, protégé frança i ::s , cle
nwuranl à Minia. 

Au préjudlee de: 
1. ) Fauzi Adam Hamaù Bahna::;s aoui, 

fils de Adam, de Hamad. 
2. ) Abdel Meguid Aly Abda llah Ham

mam, fils de A ly, fil s d e Abda lla h. 
3 .) Mohamed El Sayed Aly Abdall ah, 

fih d 'E l Sayed, fils de Aly Abda ll ah. 
Tous pro prié ta ires, suj e ts lo caux, dl'

mcuran t au vi ll age d(' Awlad Is mail, di s
tri c t de Sohag, l\1oudirieh de Gu('rguc h. 

En vertu d 'un procès-verbal de ::;ai s ie 
immobilière du 12 Avril 1933, d énon cé 
le 1er Mai 193~i d trans crit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 13 Mai 193!.~: s ub No. 329 Gu er
gu ch, et d ' un a utre procè:-:;-ve rbal d e sai
sic immobilière du 11 Août 193tJ:, d é
noncé le 27 Aoùt 1.93'.~: C't transcrit au 
Bureau d es Hypothèques elu Tribunal 
r-Iixle du Caire le i r r S eptembre Hl3'1 
s ub No. 799 Guerguch. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Bit~ns appartenant à l\Iohamcd El Sa
yccl A l.y Abdallah. 

7 ff'dclan s , 15 kirats e t 20 s ahmes d e 
terra ins cultivab les s is a u villap:e d 'Aw
lacl I smail, l\ larkaz Sohag (Gu<'rg ua), 
divi sés cornrne suit: 

:l. ) 1.7 kirats au hod E l Kamali eh ;'\o. 
1, faisant partie d e la parcelle :-\o. 18, 
par indivis dans 8 feddan s, 22 kirats 
et 16 sahnws. 

2.) 12 ki rats au hocl Nafadieh No. 8, 
~ais.m~ t partie d e la parce lie No. 35, par 
mclivis dans 3 feddan s , 15 kirats et 8 
sa lunes. 

3 .) 6 .kirats au hod El Kalla El Balla
ri a No. 6, faisant partie de la parce1l e 
l\ o. 51. 

1t.) 12 kirats au hod El Kalaa E l Ké
blia No. 5, fai~ant partit-~ de la parce ll e 
l\o. 37, par ind ivi s dans 2 fecldans e t 10 
kir a ts. 

3.) 7 kirals au hocl El H.okaa No. 38, 
!ai s;-u:t partie d:' la parct' lle No. 13, par 
mcl lvl s clans 21 kirats. 

u.) 2 kirats e t 8 sallmes au hocl El Sa
Y' 'd Bey Hammam No. 211 , fai sant part ie 
de la pa ree lit: No. lt3 , par indivi s dans :t 
f(' ddan e t 8 ::;ahmes. 

7 .) 3 kirats au hod El Khayricll No . 9, 
fa i~Htlt parti (' de la parce lle No . 20, par 
indiv is dans 2 fcdclans et 23 kirats . 

~. ) 18 kirats au hod E l GP. mal El Sa
~thira No. 2:2, faisant parti e de la parcell e 
No. 13, par indivis clan s 2 fcclclans , 17 
J..:ira l::; l't :20 sahmC' s . 

!J. ) :l6 kira ls et 12 sahmes au hod 
Ch eikh Hammam No. 10, fai sant partit' 
de la parce ll e No. 50, par indivis cla n s 3 
fccl( lcms e t 23 s ahmes. 

10. ) :21 .kirats a u llod El Nazer No. 3:2 
~ai sar:t parti e dr~ la parct' ll c No. 1, pm: 
mdtvl s clan s :l feddan, 17 kirats c t :l6 
sahmes. 

11.) 1 fedclan e t 5 kirats au hod Abou 
N ag-gar No. 13, faisant partie de la par
cel il'. No. 21, par indivi s dans 1 feclclan, 
il kirats et 12 sahm es. 
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12.) 6 kintLs au hod El ~lakar• ~ b l\o. 
ill, fai sa t1t par ti' ' de la parce ll e ~o. 2J, 
par indivi s dans 1 ft·dcl a n , 11 l~ilal s et 
12 :-;uhmes. 

13. ) :t fecldan au lloù El Amo ucl E l 
Awasat No. 11, fai sant parlie dt ~ la par
c, •J:e No. 1, par inclivi::; d a ns 11 ft·dclctn:-:, 
1~ kirats '' t 12 sahmr s. 

i't . ) 8 kira ls au hod .E l Amoucl El I\..é
bli No. 12, fai sa nt parti e cie la p e:uce JI ,. 
:\1o. H, par indivi s clan s 5 fedclan s d 
i't sa hmes. 

T e ls qw· les dits biens s t· pour::; uiv cnt 
<· ~comportent sans a ucu n :· exc epti on ni 
res t·rv e. 

Pour le :-: limiles cons ulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à prix: L. E. !t30 ou lrc les frais. 
Pour les poursuivants, 

l\L S<'clnaoui ct C. Ba eo:', 
310-C-27. Avoca ts. 

Dale: Sa m edi 1 î Octobre 193o. 
A la requête du Ban co Italo-E o"izia no 

s ocié té anon:ymc ég :-d Jli cnn e, a \·ft nt ::s iè~ 
ge à Alexandri e e t ~u cc ur::;al e ~1 u Caire. 

Conhoe Aly S eif El :\ a::S r. fi ls d e S eif 
E 1. ~ a~ r, p e Li l-fih cL\. !J o u 'l\t rfè\ y a, pro
pne laJre, lo cal, d emeurant. à E om El Ha
ll c b, :\ Ia rk a z Samall o ul (i\ li ni e h). 

En vutu d·un procès-verba l de con:-;
la t. d ' m ond a lion cl u 13 Décembre 1 D3 :2, 
::S ttivi d ' un plO cès-\·c rb<ll d e :::a is ic i H1m o~ 
bjli èr e d u :23 J a nvier 1033, hui :: :::i e r hy
n tz i, dénoncé le Î F éHier Hl33 ::; uivanl 
exploi l de l'huiss ier G. Kh od eir, tou s 
d eux tra n scrits a u Bureau d es Hypothè
ques elu Tribunal :\Iixte du Ca ire le 14 
Fév r ier 1933, :\' o. ;:383 .:\linieh. 

Objet do la vente: 
3 fedda n s et o kirats d e terrains si s à 

1\:om El Haheb, l\ Iarkaz Sa ma llout (:Mi
nieh ), au hocl l\Ioha.med Gl1 eidan No. 35, 
par celle ~o. 6. 

Ains i que le tout se poursuit et com
por te avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cep té ni excl u. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges . 

.\lise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

l\la lates ta et Schemeil, 
32:2-C-39 Avocats à la Cour. 

DaLe: Samedi 17 Octobre 1936. 
A Ja requète d e LL.AA. les Princ'' e t 

Prin cc ::: ::; c l\lohamecl Aly Ha lim et Rou
kia Ilant~m Halim, pri s e n leur qualité 
d e nazirs du Wald' d e fl'u Chamée Nour 
:\Tanem, dit T e fLi ch e Sobeih, propriétai
res, locaux, d em eurant au Ca ire. 

Au préjudice d es lloirs d e fe u Aly 
X as r i\f (•clina, savoir: 

J. ) A ly Aly :-\ a :-;r ?\ll•din a , s on fils . 
:2. ) l\Iariam Aly Na s r Med ina , sa fill e 
3.) Hoirs d e feu Fallima A ly Nasr Me-

dina, sa fi l le, savoir: Ismail El Sayed 
Jbrallim E ffe ndi, AbdPl R aouf E l Sayrcl 
Ibra him Effendi, El Sa :yecl El Sayed Ibra
him Effendi. 

4.) Falma l\lollamed l\Icclina, sa ve u-
ve. 

;s. ) Hefni l\Jansou r Medina. 
'rou s propriétaires, locaux, d emeurant 

au vi ll age de Sariac.ous, di s trict de Che
b ine El Kana trr (Galioubiell). 

Et contre le SiC' ur Abele 1 \ ::Vallab Mous
tapha Sayed Ahmed Enaba, propriétai-
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n ·, loca l, denwur<tnt à Sariacou s (Galiou
b i,·h ), li e r:-; détente ur. 

En vertu d ' un procès- \<Tbal d e sai s ie 
ilnmobi li è r,· elu il Févrie r 1033, dénon
cé le 22 F én ie r 19:33 e l Lran::Sc r i L au Bu
reau d<-' :5 Tl ypothèques du Tribunal Mix
te elu Caire, !P. 27 Févrie r 1033 s ub ~o. 
1!101 Gali oubieh. 

Objet de l a vente: en un seu l lot. 
3 fcclclan:::, 15 kil'als d 8 sahmcs de 

tc n a itb cu ltivabl es si::; au vi llage de Sy
r ia cous, ).Iarkaz Cht ~ bin EL Kan a ter ( G ~l. 
li oubi c h ), dont: 

I. - Bi:·n s appartc n e:mt ~l A h · ~asr 
:\lecl i n a . · 

2 fecl clan s, 0 kira ts e t 8 sahmes au llod 
Hassan l\ l cdina :\o. 35, fa i:-;ant p a rti e d e 
la parc<_ll e No. 5. 

II. - - Bien s appartenè\nt à lldni l\Ian
sour l\Ieclina. 

1 feùd a n d l5 kirals au hod A ly K a n
clil :\o. 19 , fa i ~ a 11t partie d e la pa rcelle 
~o . 20. 

Ain ~i qu e les dib b i1-•1L sc pours u i
vt ·n t d comporkn t a v1· c. to us les acces
s oire::S d d é p endanc e ~ ~ans a ucun e ex
c~ e pli on ni réscrn~ . 

Pour les limit e~ C i)JJ~ull e r le Ca hier 
d es Clla r~res . 

\lise à prix: L.E. 30 ()ulrc les frai s. 
Pour les pours uivant :::, 

:..r. S' 'clnaoui 0t C. Baco :-;, 
3 1~-<: - : 3:5 . A yc:ca ts ~t la Co ur. 

Dale: ~amecli 17 Octobre 1030. 
A la requête d e la Ba nqu e ).li s r, soc ié

l'i anonyme égyplit ·mw, ayant s ièg e a u 
Caire, pours ui tes c t diJig·ences d e son ad
mini s trate ur-délégué S.E. T a laat Pa cha 
IIa rb et en tant que de be~ oin Sadr k 
Gallini B ey, proprié taire, pro tégé fr a n
çai s , d emeurant à Mini eh. 

Au pré judice elu S ie ur Paul Deman
get, pris en sa qual ité d e syndic d e la 
faillite Ata Barsoum Fanous e t Habib 
Barsoum Fanous, denwurant au Caire, 
H ru e Falaki. · 

En vertu d'un procès-verbal d e sai:::;i~~ 
immobilière du 2D :\'lai 1933. dénon cé 
lf· s 8 e t 10 Juin 1933, t ran:-:crit au Bu
r eau d es Hypothèques elu Tribunal :\!ix
tc du Caire le 19 Juin LD33 s u b :\'o. 4300 
(Ga lioubieh). 

Objet de la n~nte: e n un se ul lot. 
16 .kirats e t !1 s HJlm,· s s i::; <{ Ga lioub. di-

vi :~ és comme s uit: · 
1. ) 10 kira ts d. i G sa llmes a u h ocl El 

Guézira No. 32, fa isant partie cl e la pa r
cell e l'\ o. 8, par indiYi s clans 1G kir a l s r t 
!.~: sahmes. 

2.) '1 kirè\ts au hod Za hr E l Ga n a it'n El 
Ch a r ki ); o. 'Ti, fa isa nt pa rti e d e la par
e t' ll e :\o. 29, pa r incliv i::: dan s 5 kirat:::. d 
:1 3 sallmrs e n d e ux pa r cellt' S: la 1re de 
1 kirat. c t Ja 2me d e '1 kira ts e t 13 sa il
Ines . 

3.) 1. kirat e t 12 sahmes, h a n gar c on ~ 
truit t'n briques rougr ~ , comple t d e se::-: 
porte s, fen ê tres rt plafond, pa r indi\·is 
cl a n s 3 kirats d 3 sahnws a ù hod Zahr 
El Ganaien El Cha rki ::\o. :27, parc ell e 
?\;o . 29. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. HO outre les frai ~. 
P our les poursui van b . 

:..r. S r dnao ui e t C. Bacos. 
311-C-28. Avocats. · 
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Date: Samedi 17 Octobre 193(5. 
A la requête de J. Knight & Hale Ltd., 

société anglaise, ayant siège à Victoria 
Works (Denton), Manchester, poursuites 
et diligences de son agent fondé de pou
voirs en Egypte M. Nathan R. Najar, de
meurant au Caire, 211 rue Madabegh, et 
y éleetivement domicilié au cabinet de 
:Me Salomon Yarlli, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur .Mahmoud He
mei-d Ahmed Hassan El Kachef, fils de 
Hemeid Ahmed Hassan El Kachef, fils 
de Ahmed, commerçant et propriétaire, 
s uj e t local, demeurant au village de Hé
gaza, Markaz Kouss, l\Ioudirieh de K é
neh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mars 1931, s uivi de sa 
dénonciation du 14 Avril 1931, transcrits 
tous deux au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 25 Avril 
1931 sub No. 240 Kéneh. 

Objet de la vente: 
6 feddans s is au village de Hégaza, 

Markaz Kouss, Moudirieh de Kéneh, di
visés comme suit: 

1.) 4 feddans au hod Hemeid No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

2. ) 1 feddan au ho cl El Haleb No. 43, 
faisant partie de la parcelle No. 12. 

3. ) 1 feddan au hod Boctor No. 46, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune excep tion ni 
réserve, avec toutes les améliorations et 
augmentations qui pourraient s'y faire. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Salomon Yarhi, 
290-C-7 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites e t diligences de son 
Administrateur Talaa t Pacha Harb et en 
tant que de besoin Saclek Gallini Bey, 
propriétaire, protégé français, demeurant 
à l\:linieh. 

Au préjudice elu Sieur Hussein Toha
mi, fil s de Hassa nein, fils de feu Rezk, 
propriétaire, loca l, demeurant à Kafr 
Khouzam, district de Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 3 Avril 1933, dénoncé le 
16 Avril 1933 e l transcri t au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 23 Avril 1933 sub ~o. 63!1 Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
38 feclclans, 7 kirats e t 10 sahmes de 

biens s is au village de Deir l\Iawas, Mar
kaz Deyrout (Ass iout), divisés comme 
suit: 

1. ) Une parcelle de G feddan s, 13 ki
rats et 16 sahmes au hod El Wakf No. 
65, fa isant partie de 1 a parcelle No. 1. 

2.) Une parcelle de 1 feddan, 3 ki
rats et 10 sahmes au hod El Wakf No. 
ü::>, faisant partie de la parcelle No. 13. 

3.) Une parcelle de 6 feddans, 12 ki-
r a ts et 9 sahmes au hod El Wakf No. 
63, fai sant partie de la parcelle No. 7. 

4.) Une parcelle de 13 feddans, 18 ki
rats et 6 sahmes au hod El Oussia No. 
66, fai sant partie de la parcelle No. 18. 

5.) Une parcelle de 1 feddan, 11 kirats 
et 5 sahmes au hod El Oussia No. 66, 
faisant partie de la parcelle No. 9. 
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6.) Une parcelle de 6 feddans, 22 ki
rats et 4 sahmes au hod Abou Khalbou s 
No. 03, fai sant partie de la parcelle 
No. 3lt. 

7.) Une parcelle de 17 kirats et 11 sah
mes au hod Abou Khalbous No. 63, fai
sant partie de la parcelle No. 1, mais d 'a
près le nouveau cadastre cette parcelle 
porte le No. 2. 

8.) Une parcelle de 6 kirats et 9 sah
m es a u hod El Garf No. 64, fai sant par
tie de la parcelle No. 14. 

9.) Une parcelle de 22 kirats et 12 sah
mes au hod El Kantara No. 36, fai sant 
partie du No. 16. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec tous les accessoires 
et dépendances, sans aucune excep tion 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 21100 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
316-C-33 Avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Miké Mavro, 

svndic de l'union des créanciers de la 
faillit e Hassan Abele! Hafez, électivement 
domicilié en l'étude de Maître Albert De
lenda, avocat à la Cour. 

Contt·e le Sieur Hassa n Abdel Hafez, 
propriétaire e t commerçant, sujet égyp
tien, demeurant à Ben ha, Mar kaz Ben
ha (Galioubieh ). 

En vertu d 'une ordonnance rendue par 
l\1. le Juge-Commissaire le 3 Juin 1935, 
No. 524 / 60e. 

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

2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 
une maison sise à Benha, à chareh Ab
del Moneem No. 25, d 'une superficie de 
250 m2. 

2me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

une maison sise à Benha, à chareh Ebn 
Mausan No. 26, d'une s uperficie de 
193m2. 

3me lot. 
2 kirats et 13 sahmes par indivis dans 

une maison s ise à Benha, à chareh El 
Tewfiki No. 42, d'une superficie de 
496 m2. 

4me lot. 
2 kirats et 13 sahmes par indivis dans 

une maison sise à Benha, à haret El 
Tabayekh No. 4, d 'une superficie de 
91m2. 

5me lot. 
2 ldrats el 13 sahmes par indivis dans 

une maison sise à Benha, à chareh El 
Gamil No. 12, d 'une superficie de 508m2. 

6me lot. 
2 kirats e t 15 sahmes par indivis dans 

une maison s ise à Benha, à chareh Sa
la h El Dine No. 29, d'une superficie de 
186 m2. 

7me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

une maison sise à Benha, à chareh Chaa
tout No. 7, d'une superficie de 1115 m2. 

8me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

10 kirats et 19 sahmes, sis au hod El 
Maktas No. 7, parcelle No. 88, à Dayer 
El Nahia, Manchieh El Guédida, dépen
dant de Bandar Benha. 

i8f 19 Septembre 1936. 

Ainsi que le tout sc pours uit et com
porte avec tou s les accesso ires générale
ment quelconqu..;s, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limite::: co nsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2m e lot. 
L.E. DO pour le 3me lot. 
L . E . 50 pour le 4me lot. 
L.E . 120 pour le 3me lot. 
L.E. 12 pour le 6m e lo t. 
L.E. 10 pour le 7me lot. 
L.E. 10 pour le 8me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursui Ycln l. 
Albert Delenda, 

303-C-20 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octübro 1936. 
A la requête de la Banque l\Ii sr, S()

cié té anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursui tes et diligences de son 
Administrateur-Délégué Talaat Pacl 1a 
Ha rb, et en tant que de besoin Sadck 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demeurant à Minieh. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Mohamad Ibrahim Abdallah, fils 

cl 'Ibrahim, fils cl ' Abdallah. 
2.) Abdellatif Mahmoud, fil s d'Abd al

lah. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meurant à El Awamer Kebli, dis trict et 
l\loudirieh de Guirgueh. 

Débiteurs poursuivis. 
Et à l'encontre des Sieurs Aly Youssef 

Aly et El Samman Abboud Mohamad, 
tous deux propriétaires, locaux, demeu
rant jadis le 1er à El Awamer Bahari et 
le 2me à El Awamer Kibli, di s trict et 
l\:Ioudirieh de Guirgueh et actuellement 
de domicile inconnu. 

Tiers détente urs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pra tiquée le 1er Septembre 
1934, dénoncée le 17 Décembre i931j f't 
transcrite au Bureau des Hypothèq ues 
du Tribunal Mixte du Caire le 27 Dé
cembre 1934 sub No. 1193 (Guirguel1 ). 

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

Biens appartenant à Abdel Latif r..Iah
moud. 

3 feddan s et 3 kirats de terrains sis 
au v ill age de A wamer Kébli, l\·iarkaz ct 
l\Ioudirieh de Guirgueh, divi sés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod El Abaadia 1\'o. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 12, par indivi s dans 2 
feddans, 10 kira ts et /1 sahmes. 

2.) 20 kira ts e t 20 sahmes a u hod El 
Abaadia No. 16, parcelle No. 4. 

3.) 14 kirats e t 8 sahmes au hod EI 
Watia No. 9, parcelle No. 44. 

4.) 2 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Watia No. 9, fai sant partie de Ja par
celle No. 33. 

5.) 2 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kelaâya No. 5, parcelle No. 65. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Ibra

him Abdallah. 
6 feddans et 23 kirats sis au village 

de Awamer Kébli, Markaz et Moudirieh 
de Guirgueh, divisés comme suit: 
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i.) 16 kirats et 12 sahmes indivis dans 
1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes a u hod 
El Khaira No. 3, fai sant partie de la par
celle No . 16. 

2.) 17 kirats a u hod El Kotn No. 6, 
parcelle No. 37. 

3.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kotn, faisant partie de la parcelle No. 3. 

4.) 1 feddan au hod El Rezka No. 7, 
parcelle No. 48. 

5.) 4 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 26. 

G.) 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod Nagaa Yazid No. 14, parcelle No. 67. 

7.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
Abaadieh No. 16, parcelle No. 3. 

8. ) 16 kirats et 12 sah mes au hod El 
Abaadieh No. 16, parcelle No. 10 et fai
sant partie de celle No. 12, par indivis 
dan~ 1 feddan, 9 kirats et t1: sahmes. 

9.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Khcyoul No. 1, parcelle No. 43. 

Ains i que le tout se poursuit et corn
par le avec tous les accessoires et dépen
dan ces sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: 
L.E. 320 pour le 1er lot. 
L.l~ . 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui etC. Bacos, 

317-C-34 Avocats. 

Hate: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la 1-e:quête du S ieur Richard Adler, 

propriétaire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au ·préjudice des SiPur::;: 
J. ) Mohamad Abdel Rahman Hussein, 
2.) Ahmed Abdel Rahman Hussein, 

tou s deux fils de feu Abdel Rahman Hus
sein, de Hussein. 

3.) Kassen1 Osman Kassem, fil s d 'Os
man, de Kassem. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
les 2 premiers à El Haridieh et le 3me 
à El Cheikh Chebl, district de Sohag 
(Guirgueh), débiteurs poursuivis. 

Et contre Abdel Ghani Abdel Salam 
Hassan , fils d e Abdel Salam Hassan, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage d'El Maragha, district de Sohag 
(Gui rgueh), tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Avril 1933, dénoncé 
le 13 Mai 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du 
Caire le 20 Mai 1933 s ub No. 551 (Guir
gueh ) et d 'un autre procès-verbal de sai
sie immobilière du 27 Juin 1934, dénon
cé le 11 Juillet 1934 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Trib unal Mix
te du Caire le 21 Juill et 193tJ: sub No. 70û 
(Guirgueh). 

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

Bien s appartenant à Mohamed et Ah
med Abdel Rahman Hussein . 

Les 2/3 par indivi s dans 5 feddans, 
10 kirats et '1: sahmes de terrain s cultiva
bles s is au village d 'El Cheikh Chebl, 
Markaz Sohag (Guirgueh), divisés com
me suit: 

1.) 7 kirats et 16 sahmes au hod Beh
tawia No. 19, faisant partie d e la par-

~ournal des Tribunaux Mixtes. 

celle No. 35, par indivis dans 1 feddan, 
15 kirats e t 16 sahmes. 

2.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Dis
sa No . 15, fai sant partie de la parcelle 
No. 23. 

3.) 19 kirats au hod El Omda No. 17, 
faisant partie des parcelles Nos. 25 et 26. 

!1.) 22 kirats e t 20 sahmes au hod 
Dayer El ~ahia No. 25, faisant partie de 
la pa.rcelle No. 1. 

5.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 25, faisant par
tie de la parcelle No. 3. 

Sur celte parcelle existe une maison 
construite en briques rouges, composée 
de deux étages, entourée d 'un jardin 
comprenant des arbres fruitiers et des 
dattiers; il y existe également une sa
kieh . 

6.) 13 kirats e t t1: sahmes a u hod El 
Masyada No. 23, faisant partie des par
celles Nos. 7 et 8, par indivis dans i fed
dan, 1 kirat et 4 sahmes . 

Sur celte parcelle exis te un mote ur 
d 'irrigation de la force de 18 H.P., mar
que Blackstone. 

i .) 1 feddan, JO kirats e t 8 ::Jèl.hmes au 
fi c,d El Chamia No. 22, faisant partie de 
la parcelle ~o . 23. 

~ùl' cette parcelle ex isle un moteur 
·l'irriga tion de la force de 1.8 I-I.P., mar
que National Gas Engine, avec sa pom
pe. 

8.) 4 !drais au hod Ab del Hahman 1\; o. 
6, faisant partie de la parcelle ~o . 22, par 
indivi::s dans 20 kirats ct 20 sahmes. 

2me lot. 
Bien...: appartenant à Kassem Osman 

Kassem e t i\lohamed Abdel Hahman 
Hussein. 

H fcddan::. Hl kirab e l li sahmes de 
terrains cu ltivables sis a ux villages de 
Cheikh Chebl e t J leradia, .1\larkaz Sohag 
(Guirgueh), divisés comme s uit: 

A. - Biens appè!.rte n ant il l-\:asscm Os
man Kassem, ::; is a u village de Cheikh 
Chebl. 

11 feclclans, J'l 1-.:irab ct 10 ::;èl.hmes de 
terra ins cu ltivables divisés comme s uit : 

1. ) 13 kirals e t 20 sahmes a u hod ~bo~ 
Naaman So. 12; parcelle No . 3, par mdi
vis dans 1 feddan, :tG kirats ct 16 sah
Ines . 

2.) 3 feddans au hod rzassem ~o. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 811:. 

3.) û kir'ats c l 1~ sahmes au mêm: hod 
No. 8, fai~a1"1L partie de la parcelle 0;o. 20. 

l.t. ) 2 Jl~dclans, '1: kir~Ls e l 18 ~ahmes 
au hod Berka No . 9, fa1sant partie de la 
parcelle No. 2. _ . 

3. ) 21 ki ra ts au l~od El ~h~ll~h Issa No. 
20, parcelle No. 1o, par md1vis dans 11 
feddans, () k irats e t 20 sahmes. 

G.) 1 feddan, :t kira~ e t 8 sah.mes a u 
hod Kassem No. 8, fa isailt parlw de la 
parcelle No. 22. r 

1.) 19 kirats et 4 sahrl:1es a u hod h_as
sem No. 8, faisant part1e de la parcelle 
No. 14. 

8.) G kirats et 12 s~hmes au . hod El 
Cheikh Issa No. 20, fa isant partie de la 
pareelle No. 13. r • ., . 

9.) 1 kirat au hod hassem No. ~. faJ-
sanl parlie de la pareelle No. 14. 

10.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod Kassem No. 8, parcelle No.~ 30. 

11.) 3 kirats et 12 ~ahmes au meme hod 
No. 8 faisant partie de la parcelle No. 
211 , p~r indivis dans 12 feddans et 12 
Jdrats. 
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12.) 6 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 15 . 

13.) 4 kirats e t 20 sahmes au même 
hod No. 20, faisant partie de la parcelle 
No. 15, par indivis dans 13 kirats. 

B. - Biens appartenant à Mohamed 
Abdel Rahman Hussein, s is au village 
de Heradia. 

1 kir at et 20 sahmes de terrains sis 
au vi llage de Cheikh Chebl, plus préci
sément au villar,e de Héradia, au hod 
Dayer El Nahia No. 25, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res e t dépendances san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limiles cons ult er Je Cah ier 
des Charges. 

i\'lise à prix: 
L.E. 600 pour le. 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais . 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

3H-C-31 Avocats. 

Dale: Samedi 17 Octobre 1936. 
A lia requête du Sieur Léon Clément 

'{ahouda l\Iizrahi, propriétain·, français, 
demrurant au Caire, èsq. d<' seul et uni
que héritier de feu son père Clément 
Yehouda .1\Iizrahi. 

Au {)réjudice de: 
1.) Lawandi Mikhail Faltaous. 
2.) Faltaous ou F altas l\'Iikha il, fils de 

.Mikhail Faltaous. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

m e ura n t au village de Sanabo, district 
de Deyrout (Assiout ), débiteurs poursui
vis . 

Et contre Fal tas Abadir, pro prié taire, 
lo cal, demeurant au village de Sanabo, 
district de Deyrout (Ass iout), tiers dé
tenteur. 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immohilière du 11 Octobre 1934, dénon
cé le 20 Octobre 193!± et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 23 Octobre 1934 s ub No. 
155:t (Assiout), et d'un autre procès-ver
bal de saisie immobilière du 19 Décem
bre 1934, dénoncé le 2 Janvier 1935 et 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal .1\lixte du Caire le 13 Janvier 
1935 sub No. 3Î (Assio ut ). 

Objel. de la \ Cnte,: en tro i ~ lots. 
1er lot. 

Î kirats s is à Sanabo, ,\larkaz Dey
raut (Assiout), au hod Dayer El 0/ahia 
1\ o. 110, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 1. 

Sur ce tte parce ll e se trouve construite 
une école. 

2me lot. 
2 kiral c.; ct 10 sahmes s is à Sanabo, 

.1\.Iarkaz Dey rou t (Assiout), a u hod Dayer 
E l Nahia No. 110, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 4. 

Sur ce tte parcelle se trouvenl élevés 
des co n s tru c tion s e t des magasins com
prcnan t un moulin ruiné et en mauvais 
état. 

3me lot. 
18 fcddan s, !1: kira ts e t H sahmes de 

terrain s cultivables s is au village de Sa
nabo, 1\'l arkaz Dey rou t (Assiout), divi sés 
comme s uit: 
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i.) 4 kirats et 20 sahmes au hod El 
Delgao ui El Charki No. 2, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 12. 

2.) 1 feddan et 4 kirats au hod Zahr 
El Dao ud El Gharby No. 4, faisant partie 
e t par indivi s dans la parcelle No. 24. 

3.) 4 kira ts e t 20 sahmes au hod Zahr 
El Daoud El Charki No. 5, fa isant partie 
et par indivi s dans la parcelle No. 5. 

4. ) 19 kirats au hod El Semanine El 
Kébli No. 15, faisant partie e t par indi
vi s dans la parcelle No. 13. 

3.) 3 kirats e t 12 sahmes au hod Mous
sa El Bahari No. 20, faisant partie et par 
indivi s dans la parcelle No. 3. 

6.) 3 feddan s, 12 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Omda El Bahari No. 22, fai sant 
partie et par indivis dans la parcelle 
1\o. 13. 

7 .) 10 kirats e t 12 sahmes au hod Gheit 
N osseir No. 6, fa isant partie et par indi
vi::: dans la parcelle No. 27. 

8. ) 11 kiraLs e t 9 sahmes a u hod El 
Choueikh No. 27, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 53. 

9. ) 6 kirats et 2 sahmes au hod Chark 
El Teraa El Bahari No . 34, fa isan t par
ti e e t par indivi s dans la parcelle No. 7. 

10. ) 3 ki ra ts e t 12 sahmes au hod Da
yer El l\ahia No. 40, faisant partie et par 
indivi s dans la parcelle No. 3. 

Sur cette parcelle se trouvent élevés 
des con s tru ctions e t des magasins com
prenant un moulin. 

11. ) 18 sahmes au hod Dayer El Nahia 
l'\ o. 40, faisant partie et par indivi s dans 
la parcelle 0: o. 13. 

1.2. ) 9 kirats au hod El Amia El Char
ki eh ~o . 51, fa isan t partie et par indivis 
dans la parcelle No. 29. 

13. ) 1 feddan et 20 sahmes au hod El 
Bouen e (e t plus précisément El Bawi
ne ) El Ba har i 0I o. 63, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 26. 

14. ) 11 ki ra ts e t 22 sahmes a u hod El 
Ami a El Kéblia l\ o. 32. 

13.) 6 kir a ts et 16 sahmes a u hod El 
Asseifar E l Bahari No. 66, fai sant partie 
et par ind ivis dans la parcelle No. 9. 

10. ) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes 
au hod E l Asscifar El Kébli :\o. 67, fa i
sant partie et par indivis da ns la parcel
le No. 16. 

11. ) 17 kirats et 6 sahmes au hod El 
Asseifar E l Charki ~o. 68, faisant partie 
e t par indivi s dans la parcelle No. 15. 

18. ) 1 feddan, 16 kira ts e t 16 sahmes 
a u hod El Deir e t plus précisément hod 
El Dabaa El Kébli No . 71, fai sa nt partie 
et. par indivis da n s la parcelle No. 18. 

:î..U .) 21 kirats au hod El Rafia El Kébli 
l'\ o. 73, faisant partie de la parcelle No. 
1 ï , indivis dans la parcelle ci-après. 

20. ) 11 kirats ct 18 sahmes au hod El 
Cheikh El Naggar No. H, ki sm tani, fai
san t partie et par in di vis dans la par
celle No. 1. 

21.) 7 kirats et t1 sahmes au hod El 
Kalaida No. 3, faisant partie de la par
celle No. 36, par in di vis. 

22.) 1 feddan au hod El Batrakhana El 
Kébli No. 62, fai sant partie de la parcelle 
No. 19 par indivis. 

23.) 12 kirats au hod El Mehegra El 
G harbia No. 65, fai sant partie de la par
celle No. 32 par indivis. 

24.) 1i kirats au hod El Asseifar El 
Bahari No. 66, fai sant partie de la par
celle No. 20 par indivis. 
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25.) 22 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 40, faisant partie de la parcelle 
No. 24. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec tous les immeu
bles par n a ture ou par destination qui 
en dé pendent e t les améliorations, aug
mentations e t accroissements que les dé
biteurs pourraient y faire ou avoir faits. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à nrix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 11150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
.M. Sednaoui e t C. Bacos, 

321-C-38 Avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme britannique 
ayant siège à Londres et succursale à 
Assiout, poursuites et diligences de son 
Directeur en cette ville, le Sieur Grant, 
demeurant à Assiout. 

Au préjudice de: 
1.) l skandar Hanna, fil s de Hanna El 

Mandaloun. 
2.) Attallah Tadrous, fil s de Tadrous, 

fil s de Chénouda. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

au village de Béni-Samie, di s trict de 
Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Mars 1934, dénoncé le 
31 Mars 1934 et transcrit a u Bureau des 
Hypo thèques de ce Tribunal le 7 Avril 
1934 s ub No. 574, Assiout e t d'un pro
cès-verbal de distraction dressé à ce 
Greffe. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Bien s appartenant ù Atallah Tadrou s. 
2 feddans, 9 kirats et 14 sahmes de 

biens sis a ux villages de 1. ) El Zayra et 
2.) Béni-Samieh, Markaz Abou-Tig (As
s iout), savoir:. 

A. - Au village d'El Zayra. 
1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivables divisés comme s uit: 
1.) 3 kirats e t 2 sahmes a u hod T eelab 

:.Jo. 11, faisan t partie et par indivi s dans 
la parcelle No. 53 dont la s uperfici e est 
de 1 fedclan et 23 kirats . 

2. ) 16 kirats ct 16 sahmes au hod El 
Rez ka El Kéblia No. 12, faisant partie 
et par indivi s dans la parcelle No. 29 
dont la superficie est de !1 fcddans e t 16 
sahmes. 

3. ) 19 kirats et 10 sahm es au hod El 
Matraba No. 14, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 10 donlla su
perficie es t de 1 feddan, 21 kirats et 4 
sahmes. 

C. - Au village de El Zayra. 
La moitié par indivi s dans 1 feddan, 8 

kirats e t 20 sahmes de terrains cultiva
bles divisés comme s uit: 

1. ) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Charaoui No. 1, fai sant partie e t par in
divis dans la parcelle No. 55 dont la su
perficie est de 22 kirats et !1 sahmes. 

2.) H kirats et 4 sahmes au même hod 
No. 1, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 63 dont la superficie est 
de 1 feddan, ill kirats et 20 sahmes. 
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3.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Matwaba No. 1 '1, fai sant partie et par in
divis dans la parcelle No. 10 dont la su
perficie es t de 1 feddan, 21 kira ts et 4 
sahmes. 

3me lot. 
Biens apparte n ant à Atallah Tadrous . 
4 kirats s ur 24 par indivis dans 27 

fedda n s, 23 kirats e t 8 sahmes si s aux 
villages de 1. ) El Zayra, 2.) Béni-Sa
mieh, Markaz Abou-Tig (Assiout), dont: 

A. - t1 kirats sur 24 par indivis dans 
2 fecldan s, 13 kirats e t 12 sahmes de ter
rain s cultivables sis au village d'El Zay
ra, Markaz Abou-Tig (Assiout), divisés 
comme s uit: 

1.) 5 kirats et 20 sahmcs au hod Tcelab 
No. 11, faisant partie et par indivi s clans 
la parcelle No. 60 dont la superfi cie est 
de 1 feddan, 5 kirats e t t1 sahmcs. 

2.) 2 feddans, 3 kira ts e t 8 sahmes au 
hod El Rezka El Kéblia No. 12, parcelle 
No. 30. 

3.) 2 kira ts e t 8 sahmes au hod El Mat
waha No. 14, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 10 dont la superfi
cie est de 1 feddan, 21 kirats et t1 sahmes. 

B. - !1 kirats par indivi s sur 24 dans 
23 feddan s, 9 kirats e t 20 sahmes de ter
rains cultivab les s is au village de Béni
Samieh, Markaz Abou-Tig (Assiout), di
visés comme s uit: 

1.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El 
l\rlassaid No. 1, fa isant partie et par in
divi s da n s la parcelle No. 1 dont la su
perficie est de 3 feddans et 13 kirab. 

2.) 3 fedd ans, 17 kirats e t 4 sahmc::; au 
hod El Massaid El Kébli No. 2, faisant 
partie e t par indivi s dans la parcelle 
No . 12 dont la superficie est de 7 fcddans 
et 13 kirats. 

3.) 3 kirat.s e t 14 sahmes au hod El 
Hassoubieh El Kabira No. 3, faisant par
tie e t par indivis dans la parcelle No. M 
dont la superficie est de 17 ki rats et 4 
sahmes. 

4.) 18 kirats et 8 sahmes au l:Jnd El 
Dalada El Bahari No. 5, faisan t partie et 
par indivis dans la parcelle No. -'lU dont 
la superfi cie est de 22 kirats et /1 sah
m es. 

5.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmcs au 
hod El Batna 0Jo. 7, parcelle No. -'10. 

6. ) 1 feddan, 21 kirats et 16 sahrues au 
même hod No. 7, parcelle No. 29. 

7.) 9 kirats et 20 sahmes au mê:mc h od 
0J o. 7, fai sant partie e t par indivis dans 
la parcelle No. 112, dont la supertï eic est 
de 1 feddan et 6 kirats. 

8.) 11 kirats et 22 sahmes au hoc! El 
Dalala. El Kébli No. 8, faisant par ti e et 
par indivi s dans la parcelle No. 10 dont. 
la superficie es t de 1 feddan, 22 l\irats 
et 16 sahmes. 

9.) 5 kira.ts et 12 sahmes au hod Abou 
K ella wal Nahia No. 15, faisan t partie et 
par indivis dans la parcelle No. 35 dont 
la superficie es t de 1 fedd an, 13 l<irats 
et 2 sahmes. 

10. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 18, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 32 dont la 
superficie est de 1 feddan, 19 kirats et 8 
sahmes. 

11.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No. 18, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 51 dont la 
superficie est de 4 kirats. 
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12.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Talawi El Gharbi No. 19, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 15 
dont la superficie est de 21 kirats et 8 
sahmes. 

13.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Teelab 
El Balayza No. 20, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 4 dont la su
perficie est de i feddan, i 7 kirats et 12 
sahmes. 

14.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 18, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 33 dont la superficie est 
de 20 kirats et 16 sahmes. 

13.) i kirat et 4 sahmes au hod Ma
koula El Kabira No. 22, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 63 dont 
la superficie est de 13 kirats et 12 sah
mes. 

16.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod Chabouret El Khalib No. 23, par
celle No. 20. 

17.) 13 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 23, parcelle No. 32. 

18. ) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 23, faisant partie et par indivis 
dan s la parcelle No. 31 dont la superfi
cie es t de 15 kirats et 12 sahmes. 

Hl.) 12 kirats au même hod No. 23, 
fai sant partie et par indivis dans la par
celle No. 23 dont la superficie est de 2 
feddans et 18 kirats. 

20.) 2 feddans, ii kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Kaabour No. 24, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle No. 
32 dont la superficie est de 3 feddans, 4 
kirats et 12 sahmes. 

2:1.) 2 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 24, parcelle No. 63. 

22.) 4 kirats et 4 sahmes au boel Zan
gour Nasr No. 28, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 17 dont la 
superficie est de i feddan, 20 kirats et 4 
sahmes. 

23.) 6 kirats au hod .Zankour El Khar
toum No. 29, parcelle No. 30. 

211.) i feddan et 12 kirats au même boel 
No. 29, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 51 dont la superficie est 
de 2 feddans, 8 kirats et 16 sahmes. 

23.) 4 kirats et 14 sahmes au hod El 
lVIa lwaba El Kabira No. 30, faisant par
tie et par indivis dans la parcelle No. 14 
dont la superficie est de 5 ki rats et 12 
sahmes. 

2G.) 8 kirats et 4 sahmes au même boel 
No. 70, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 15 dont la superficie est 
de iO kirats et 4 sahmes. 

2Î.) 7 kirats et 8 sahmes au boel Ham
rani et Béni-Samie No. 32, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 42 dont 
la superficie est de i feddan et 17 kirats. 

28.) 16 kirats et iO sahmes au hod Zan
kour El Sakia No. 36, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 2 dont 
la superficie est de 3 feddans, 7 kirats 
et 12 sahmes. 

Sur la parcelle No. 7 de 8 kirats et 8 
sahmes appartenant au Sieur Atallah Ta
drous, il existe une machine maroue 
Blackstone, de la force de 25 H.P., dont 
le dit débiteur est propriétaire du quart 
selon les déclarations de l'huissier A. 
Zéhéri . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

319-C-36 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Société Gé~éral e 

d es Sucre ries e t de la Raffmene 
cl'Egyple, socid'é égypti enne, ayant siè
g e au Caire . 

Au préjudice des Hoirs de feu Hafez 
Amin El Sayed, savoir les Sieur et Da
n1e: 

1.) Sa ve uve Khadigua, fill e d e Mous
tara Hassan Sabra. 

2 .) Son fils Mohamed Hafez Amin. 
Tous d eux propriétaires, égyptiens, 

cJem e urant ü Charouna, -:\Iarkaz Magha
gha (Minieh), débiteurs expropriés . 

Et contre les Sieurs et Dames: 
i. ) Les Hoirs d e feu Ahmed Aly Abou 

Zeid, savoir: . . . 
a ) Fatma, sa v euve, fille d e Khahla 

Marzouk prise t.ant en son nom p erson
n e l qu'e r~ sa quali1Jé de tutrice de sa Jï J. 
Je mineure Chams, 

b ) Zeinab, sa fille, épouse d'Abele] 
Wahed Khalifa. 

2.) Youssef Gohar. 
3.) Kacli Flefal. 
!t. ) L es Hoirs d e feu Youssef Ay oub, 

savoir: 
a ) :\Joustafia, sa veuve, fill e d e Guir

o·ui s El l\fadani. 0 

b ) Samcliah, sa fill e, épouse de Bou
los Hanna Ayoub. 

e) Boulas Hanna Ayoub, pris en sa 
qualit'é. cle tuteur d es mineurs Zaki e t 
\Jaunira pnfant s elu elit défunt Youssef 
~ . . ' 
Ayoub. 

Tous les précipVés proprirétaires 
(·gyrtiens, demeurant à Gueziret Ch a
rouna, sauf la Dame Zeinab qui demeu
r e à Charouna, :\ Iarkaz Maghagha (Mi
ni eh ). 

3 .) Ahmecl Kassem 1\..ha lifa. 
6. ) Abele! Samacll\.assem Khalifa 
7.) Abcle l Ga·wacl 1\..asse.m Khalifa. 
8.) \Ioham ecl IlJrnhim Awacl. 
9.) Les Hoirs d e fru Mikhail Chéhid 

ou Abdel Chéhid, savoir: 
a ) Sa fille Zahiah, épous e d e Ibral1im 

Gad allah. 
b) Son fils Hanna :\Iikhail Abdel Che

hid, pris tant en son nom personnel que 
comme tuteur d e ses frère e t sœurs 
Gamha Saniall, Amina, Mariam et 
Amin 'tous enfants de Mikhail Abclel 

' Chehid. 
c) Sa veuve Toclel.::sa , fill e de Moussa 

l\1arzouk El De.iri . 
Tous ]es susdits propriéta ires, égyp

tiens, d em eurant à Charouna, MarlŒz 
Maghagha, :vlini e ll, sauf la Dame Za
hiah qui d em eure J. Garabie, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière d e J'huissier Della Marra, 
d es 8 10 et 12 Novembre 1934, transcrit 
au B{Ireau d es Hypothèques elu Caire le 
11 Déce mbre 1934, No. 1679 Minieh. 

Objet de la vente: 
Désignation d'après le procès-verbal 

de saisie immobilière. 
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4 fedclans et 14 kirats mais en réalité 
3 feddans et 14 kirats de terrains sis au 
village de Gueziret Charouna, Marl~az 
l\1aghagha (Minieh ),, .au boel El _ Guezira 
El Bahari No. 1, fatsant partie. de la 
parcelle No. 1, divisé s comme smt: 

1. ) i feddan e t 6 k~rats . . 
Cette parcelle apres constatatiOn et 

m esurage en présen ce d es autorités as
sistantes et des dél1égu és n 'est en réalité 
que d'une superfici e d e 6 kirats seule
ment. 

2 .) 1 fedclan et 6 kiraLs. 
3. ) 16 1.:: ir a ts . 
4 . ) 2 l<i rats. . . 
3. ) i fecldan e t 8 lorats au cl1t hocl El 

Gtrézira No. 1, faisant partie de la par
celle No. 1. 

D'après l'état elu Survey elu 13 Décem
bre 1~34. 

3 fecldans et H , 1-::irats d e t errrains sis 
au vi Il age de Guézi r e t. Charouna, ?v1ar
J ~az i'daghagha (Mini eh ), a u boel El Gué
zira El Bahari No. 1, fai sant partie de 
Ja parce ll é :'\o. 1, divi sés comme suit: 

J.) 6 kirats. 
2 .) 1 fedclan et û 1-::il·a ts. 
3 .) 16. kirats. 
4 .) 2 kirats. 
3.) 1 fecldan et 8 kirats. 
Tels que les dits bien s se pours uivent 

e t comportent ri en Pxcepté ni réservé. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
\1ise à prix s ur baisse: L.E. 90 outre 

le s frais. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
2Î4-C-991. S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Al

phonse Kahil et Cie, de nationa lité mix
te, ayant son siège au Caire, 44, ru e Ibra
him Pacha. 

Au préjudice des Sieurs El Cheikh 
Ahmecl Hedeib 1\lohamed e t El Cheih:h 
Hussein El Sayed Mous tafa, propriétai
res, suj e ts locaux, d em eura nt au village 
de Beni \rVallims, :\1arl.::az Maghagha 
(Mini eh). 

En vertu d 'un procès-verb a l de saisie 
immobiliè re pratiquée par ministère d e 
l'huissi er Aziz Tadros en date du 13 
Juille t 1933, dûm ent transcri te avec sa 
dénonciation au Burea u d es Hypothè
ques du susdit Tribunal en date du 6 
Août 1935, sub No. 1426 Minieh. 

Objet de la vente: en deux lots . 
ier l ot. 

Modifié par procès-verbal du 3 F évrier 
1936. 

Bi en s appartenant au Sieur El Cheikh 
Ahmed Hedeib l\'Iohamed. 

i feddan, 20 kirats e t 20 sahmes à l'in
divis dans 5 feddans d 4 sahm :•s de ter
rains sis au village de B eni \V a llims, 
Markaz 1\faghagha, :\.·foudiri e h d e .Mi
nieh, divisés comme s uit: 

i.) 3 ki rats et 12 sahmes au hod El 
Omda No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 65. 

2.) 8 kirats et i2 sa hmes a u hod El 
Omdeh :-.;o. 2, faisant par·t. i(' de la par
celle No. 64. 

3.) 4 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Omdeh No. 2, faisant parti e de la par
celle No. 68. 
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4. ) 1 kira t e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, fai sant partie d e la par
celle No. 10. 

5.) 3 kirats et 16 sahmes au hod Da
yer El Nahieh No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 42. 

G.) 2 kirats e t 16 sahmes au hod Da
yer El Nahieh No. 3, fai sant partie d e la 
parcelle No . 64. 

7. ) 1 kirat e t 8 sahmes a u hod Dayer 
El Nahieh No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 77. 

8. ) 1 kirat e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, fai sant partie de la 
parce lle No. 87. 

9. ) ii .kira ts et !1 sahmes au hod Da
yer El Nahieh No. 3, fa isant partie d e la 
parc elle No. 112, indivi s dan s 1 feddan, 
21 kira ts et 4 sahmes. 

10. ) 3 kirats e t 4 sahmes au hod Da
y <.:-r El .N ahieh No. 3, fa isant partie d e la 
parce ll e· No. H7. 

ii .) "- kira ts et 16 sahmes au hod El 
K a nlara '7\o. 5, parcelle No . 51. 

12. ) '1 kirats Pt 12 sahmes au hod El 
Kan ta r a No. 5, parcelle No. 129. 

13. ) 15 kira ts et 8 sahmes au hod El 
K antara No. 5, fa isant partie de la par
cell e No. 10. 

ill. ) 18 kiraL: r·t 16 sahnws au hod El 
R afi eh No. 6, section ii (ki sm tani ), fai
sant partie de la parcelle No. 18. 

15.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Rafi(·h No. 6, section 1, fai sant partie 
d e la parcelle No . 29. 

16. ) 10 ki rats au hod El Rafieh No. 6, 
secti on 1, fai sant partie d e la parcelle 
l\' o. 38. 

il. ) 5 kira ls e t. 12 sahmes a u hod El 
I<ébir No. 7 , fa isant pa rti e d e la parcelle 
No. 92. 

18. ) !1 kirats a u hod El Koutouf No. 4, 
fai sant parti e d e la parcelle No. 61. 

H.l . ) 3 ki ra ts et 16 sahmes au hod El 
Kébir ~ o . 7, faisant partie de la parcelle 
l\' o. 93. 

2me lot. 
Bien s apparten ant au Sieur El Cheikh 

Husse in El Sayed :'doustafa . 
5 feddans e t 6 sahmes de terrain s sis 

au vill age d e Béni \Vallims, Ma rkaz Ma
ghagha., Moudiri eh d e Minieh , divi sés 
comnw suit: 

1. ) 7 kira ls rJ t 22 sahmes a u hod El 
Kéb ir ~ o . 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 71 , ù l'indivis dans la parce lle No. 71 
d'une superficie d e ii kirats et 2 sah-
mc~ . 

2.) 13 kira ls c t 8 sahmes au hod El 
Kébir No. 1, fa isant parti<~ de la parce li :~ 
No. 19, ü l'indivi s dans la parcelle )Jo . 
1D d'une superficie de 20 kirats. 

3. ) 1.8 kira ts e t 10 sahmes au hod El 
Kébir l\'o. 7, fa isant partie d e la parcell e 
No. 20, indivi s dan s la parcelle No. 20 
dr~ la s uperfi cie de 1 fedd an , 3 kirats et 
16 ::.:ahmr-·s . 

4. ) 12 ki r a ts e t 20 sahmes au hod El 
K ébir ~o. 7, fa isant parti e d e la parcel
le No. 21, à l'indivis dans la parcell e No . 
21. de la. supe rfi c ir~ d e 18 kira ts. 

5.) 8 kira ts et 18 sahmes au hod El 
Omdeh No. 2, fai sant partie de la par
celle No. 123, indivi s dan s la totalité d e 
la parcPll e dr· la superfi cie de H kirats 
et 16 sahmes. 

6. ) 13 kira ts d 12 sahm es au hod El 
Koutouf No. 4, fa isant parti e de la par-
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celle No. !13, indivis dans la totalité d e 
la parcelle de la superficie de 19 kirats. 

7.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, section 1, faisant partie 
de la parcelle No. 52, indivis dans la to
talité de la parcelle d e la superfici e d 8 
1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes. 

8. ) 7 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Zaafaran No. 12, fai sant partie d e la nar
cell e No. 6!1. 

9.) 7 kira ts ct 2 sahmes au hod El fi.a
fi<:::h No. 6, section 2, faisant partie de la 
parcelle .No . 67, indivis clans la lotalitJé 
d e la. parcelle d e la supPrfi cie d e :1.0 l<i
rats et 16 sahmes . 

10.) 6 1-:i .::·a ts et 4 sahmes a u h orl. l( l 
Dayer El ::\T;~bia Ne,. 3, fai sant pa rtie dr 
la parcelle No. 29, indivis dans 1 fed
dan ct 2 kit at .:;. 

11. ) 1 kirat (:-. t 4 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 3, fai sant partie d e !a 
parcell P No. 49, indivis dan s 1 feddan, 
10 kir a ts et 20 sahmes. 

12. ) 3 kirats a u hod Dayer El Nal'Ji ~ h 
No. 3, parcelle No. 63. 

:J:-1. ) :? J;:iraLs au h ocl Dayer E1 Nahieh 
~o. 0, fa isant parLi e d e la parcelle No. 
80, indivi s dans ü l<irats e t 16 sa hrrws. 

J !1.) :1.6 sahmes au hod El Kan tara No. 
5, faisant ~~ arti e d e la parcell e 0!c 16 .. 
indivi s dans :1 fedclan , 12 kirats et. !1 
sahmes . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comp or tent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con sulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pour suivan te, 
8f{O-C-78. .T . Minciotti , avo cat. 

Dale:: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale P a

lacci, Haym e t Cie, société mixte, ayant 
s iège au Caire, à Mousky . 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Ibrahim 
Bey Abdel Aal e t de sa femme Dame 
F eraz ben t Ab ô a lla h El Achiry, de son 
vivar:t héri tière d e son époux précité, 
savon: · 

1. ) Khalil Ibrah im Abdel Aal, leur fils . 
2.) Abde llatif Ibrahim Abdel Aal, leur 

fil s . 
3.) Set Esmat Ibrahim Abdel Aal, leur 

fill e. 
4. ) Set F a tma Ibrahim Abdel Aal, leur 

fi Il e. 
5.) Set Naima Ibrahim Abdel Aal, leur 

fill e, épo use du Cheikh Abdel Alim El 
Daye kh Zeidan. 

o.) Set Sekina Ibrahim Abdel Aal, leur 
fill e, épou se du Sieur Moustafa Hamza
oui. 

Tou s propriétaires, locaux, demeurant 
les 4 premiers à Defennou, la 5me à 
Abou Ghandir, dis trict de Etsa, et la 6me 
à Sennourès, district de Sennourès (Fa
youm). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Janvier 1935, dénon
cé le 16 Février 1935 et tran scrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 20 Février 1935 sub No. 
108 Fayoum. 
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Objet de la vente:: 
75 feddans, 13 kira ts et 12 sahmes de 

terr a in s cultivables s is à Defennou et 
Etsa, Markaz Etsa (Fayoum), en deux 
lots réparti s comme suit: 

1er lot. 
66 feddans, 2 kirats et 16 sahmes sis 

à Defennou, divisés comme suit: 
1. ) 3 feddan s e t 20 kira.ts au hod El 

Gemahda El Garbi No. 46, parcelle No. 
:1.2. 

2. ) lf> kirats au hocl El Omdah No. -!.l3, 
fai sant partie d e la. parcelle No. 4. 

3.) 2 feddans et 3 kirats au même hod 
No. 43, fai sant partie de la parcelle 
No. !1. 

4. ) 2 feddan s a.u même hod No. '13, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

5.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au 
même hod No. 43, faisant partie de la 
parcelle No. 23. 

6.) 2 feddans e t 9 kirats au hod Ba
dran, ki sm awal No. 39, faisant partie 
d e la parcelle No. 55. 

7. ) 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Anl;:ar El Gharbi No. 3ü, fai
sant partie de la parcelle No. 15. 

8.) 23 kirats et 12 sahmes au hod Garf 
Saïd No. 35, fa isant partie de la. parcelle 
No. 3. 

9.) 1 feddan, 20 kirats et 2 sahmes au 
m êm e hod No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

10. ) 3 feddan s, 1 kirat e t 20 sahmes au 
hod Gabr w al Khichab No. 35, fai sant 
partie d e la parcelle No. 1. 

:1.:1.. ) 5 feddan s, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Ayssa No. 32, fa isant partie 
des parcelles Nos. 10 et 11. 

12. ) 21 kira ts e t 12 sahmes au hod El 
Omara El Gharbi No. 21, fai sant par tie 
de la parcelle No. 1. 

13.) :1. feddan , 22 kirats e t 6 sahmcs au 
m ême hod No. 27, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

H .) 2 feddan s a u hod El Omara El 
Gh arbi No. 26, fa isant partie de la par
cell e No. 75. 

15.) 3 feddan s e t 12 sahmes a u mème 
hod No. 26, faisan t partie des parcelles 
Nos . 27 e t 36 e t parce-lle No. 28. 

16.) 3 kira ls a u hod El Ahkar El Ghar
bi No. 22, fa isant partie de la parcelle 
No. 35. 

17. ) j_ fecldan, :l.:L kira ts et !1 sahmcs au 
même hod No. 22, parcelle No. 34. 

18.) 2 feddans, ii kirats et 18 sa hmes 
au hod El Garif No. 21, fai sant par ti e 
de la parcelle No. 1. 

19. ) 1 feddans, 3 kira ts e t 1.6 sahmcs au 
hod El Asrag El Kébli No. 20, faisant 
partie d e la parcelle No. 1. 

20.) !1 feddan s, 3 kirats e t iG sahmes 
au hod El Mintari wal Maddarrag ~o. 
18, ki sm awal, faisant partie de .l a par
celle No. 27. 

21.) 8 kira ts e t 6 sahmes a u m êm e hod 
No. 18, ki sm awal, fa isant partie des 
parcelles Nos . ltO e t 111 utilités , indi vis 
dans 16 kirats e l 12 sahmes. 

22.) :1.6 sahmes au hod Da yer El Nahia 
No. 16, faisant partie de la parcelle No. 15. 

23.) 15 kirats e t 12 sahmes au m ême 
hod No. 16, faisant partie des parcell es 
Nos. 02 et 93. 

211.) 1 fedd a n, 21 kirats e t 4 sahmes 
au même hod No. 16, faisant parti e des 
parce ll es Nos. 65, 88, 89, 1.08 et 112. 
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25.) 4 feddans et 3 kirats au hod El 
Aar ag El Bahari No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 8. 

~6.) 1 feddan, 3 kirats et 10 sahmes au 
meme hod No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. 8. 

27.) 13 kirats et 12 sahmes au hod El 
Koneyessa, ki sm tani No. 13, parcelle 
No. 74. 

28.) 17 kirats et 12 sahmes au même 
hod kism awal, faisant partie de la par
celle No. 58. 

29.) 22 kirats et 18 sahmes au même 
hod No. 13, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 58. 

30.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Salam a No. 12, parcelle 
No. 6. 

31.) 2 feddans et 13 kirats au hod El 
Khersa No. 6, parcelle No. 22. 

32:) 20 kirats au hod Seif El Dine No. 
3, fai sant partie des parcelles Nos. 68 69 
et 70. ' 

33.) 1 feddan au même hod No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 7, indivis 
dans 2 feddans, 13 kirats et 21 sahmes. 

2me lot. 
9 feddans, 10 kirats et 20 sahmes sis 

à Etsa, divisés comme suit: ' 
1.) 4 feddans, 11 kirats et 12 sahmes 

au hod El Lahs No. 18, faisant partie de 
la parcelle No. 7. 

2.) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
hod Ishak Pacha No. 31, faisant partie 
des parcelles Nos. 2 et 3. 
. 3) ~ feddan, 3 ki rats et 12 sahmes par 
mdivis dans 3 feddans, ii kirats et 16 
sahmes au hod El Roussa El Charki No. 
29, faisant partie des parcelles Nos. 2 
et 3. 

1.~:.) 18 kirats et 10 sahmes au hod El 
Hicha El Bahari No. 25, faisant partie de 
la parcelle No. 32. 

3.) 15 kirats et 22 sahmes au hod Has
san No. 24, parcelle No. 40, par indivis 
dans 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er 1ot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

320-C-37 Avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Docteur Nicolas Gala

nos, médecin, sujet hellène, demeurant 
à Maghagha. 

Au préjudice du Sieur Chehata Aly 
M~rzouk, commerçant et propriétaire, 
SuJ et local, demeurant au village de 
Cholkam, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè~e de l'huissier G. J. Madpak, 
du 13 Avril 1932, transcrit le 9 Mai 1932 
~ub No. 1266 (Mini eh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
3me lot. 

Biens appartenant au Sieur Chehata 
Aly Marzouk. 

19 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Cholkam, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh), divisés comme 
suit: 
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1.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Nar
guess No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 1ô. 

2.) 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes au 
~8.d Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 

3.) 4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes au 
hod El Rabwa No. 7, faisant partie de la 
parcelle Nos. 64 et 65. 

4.) 1 feddan, 7 kirats et 2 sahmes au 
hod El Baba No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 15. 

5.) 11 kirats et 20 sahmes au hod El 
Safa No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 47. 

6.) 18 kirats et 22 sahmes au hod El 
Kassab No. 14, faisant partie de la parcel
le No. 5. 

7.) 18 kirats et 12 sahmes au hod El 
Makkaoui No. 23, faisant partie des par
celles Nos. 2 et 3. 
. 8.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Kha

lll Bey No. 25, faisant partie de la par
celle No. 10. 

9.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omdeh No. 28, faisant partie de la par
celle No. 26. 

10.) 7 feddan s , 10 kira ts et 12 sahmes 
a.u hod Aboul S eoud No. 30, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

11.) 21 kirats et 16 sahmcs au hod 
Aboul Seoud No. 30, fai sant partie d e la 
parcelle No. 11. 

5me lot. 
Biens appartenant au Sieur Chehata 

Aly Marzouk. 
23 feddans, 13 kirats e t 16 sahmes 

mais d'après l'addition des subdivisions 
23 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de Bortobat El 
Gabal, Markaz Maghagha (Minia) divi-
sés comme suit: ' 

1.) 17 kirats et 14 sahmes au hod El 
Azab No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 30. 

2.) 18 kirats et 10 sahmes au hod El 
Azab No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 29. 

3.) 1 feddan et 10 .ldrats au hod Bi
chara No. 3, fais ant partie de la parcelle 
No. 7. 

4.) 14 kirats et 8 sahmes au même hod 
Bichara No. 3, faisant partie de la par
celle No. 8. 
. 5._) ~ feddan, 15 kirats et 8 sahmes par 
mdiVIS dans 9 feddans et 11 kirats au 
hod Zahr El Gamal No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 23. 

6.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 8 kirats et 7 sah
mes au hod E l Helba No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 24. 

7.) 14 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
Taleb No. 10, faisant partie de la par
celle No. 47. 

8.) 5 kirats par indivis dans 8 kirats 
et. 16 sahmes au même hod Abou Taleb 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 
45. 

9.) 4 feddans, 6 kirats et 4 sahmes par 
indivis dans 7 feddans, 15 kirats et 12 
sahmes au hod Ammar No. ii, faisant 
partie de la parcelle No. 15. 

10.) 5 feddans, 1 kirat et 4 sahmes par 
indivis dans 9 feddans, 8 .kirats et 20 
sahmes au hod El Sahafa No. 14, fai
sant partie de la parcelle No. 5. 

fi.) 3 feddans, 6 kirats et 4 sahmes par 
indivis dans 5 feddans, 8 kirats et 16 
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s_ahmes au hod Askar No. 15, faisant par
be de la parcelle No. 8. 

12.) 1 feddan et 20 kirats par indivis 
dans 4 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod El Kayat No. 18, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

13.) 1 feddan par indivis dans 3 fed
dans au hod Hafez No. 23, faisant partie 
de la parcelle No. 19. 

14.) 1 feddan au hod Fadel No. 20, fai
sant partie de la parcelle No. 30. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
L.E. 240 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

388-C-81. 

Pour le poursuivant, 
Michel Valticos, 
Avocat à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) Ahmed Kandil Abdel Halim 
2.) Mohamed Kandi! Ab d el 'Halim 

( surenc'hérisseu rs), 
~ t le Crédit Foncier Egyptien, pour

smvant: 
_Contre Ishak Bichay, dit aussi Ishak 

B1chay Ebeid, dit également Ishak Bi
chay Mikhail Ebeid, fils d e feu Bichay 
Mikhail Ebeid. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé les 14 15 16 e t 17 
Janvier 1935, dénoncé le 4' Fé~rrier 1933 
le tout tran ~crit au ~B~reau d es Hypothè~ 
ques du Tnbunal lv1Ixte du Caire le 13 
Février 1935 sub No. 128 section Kéneh 
et d'un procès-verbal de surenchère d~ 
6 Juin 1936. 

Objet de la vente: 4me lot seulement 
45 feddan s, 11: kira ts et 16 sahmes d~ 

terrains sis au village de Charki Sam
h~:md.' l\;'Iarkaz Nag-Hamadi, (Kéneh), 
distnbues comme suit: 

21 feddan s au hod Khalifa Amer El 
Gharbi No. 4, parcelle No. 2. 

21 kirats et 8 sahmes au dit hod No. 
4, parcelle No. 5. 

10 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod Ezbe t .Moussa Pacha, parcelle No. 3. 

12 feddan s e t 17 kirats au hod Guezi
ret El Gha marat El Alia No. 36, parcelle 
No. 3. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 21120 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour les surenchéri sseurs, 
268-C-985. L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de Maître Louca Bou

tros, avocat près les Tribunaux Indigè
n.es (surenchérisseur), e t du Crédit Fon
cier Egyptien, poursuivant. 

.Contre Ishak Bichay dit aussi Ishak 
Bichay Ebeid, dit égalem ent Ishak Bi
chay Mikhail Ebeid. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 14, 15, 16 et 17 
Janvier 1935, dénoncé le 4 Février 1935 
le tout transcrit au Bureau des Hypo~ 
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
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13 Février 1935 s ub No. 128 sec lion Ké
neh, et d ' un procès-verbal de s urenchè
r e du 8 Juin 1936. 

Objet de la vente: 5me lot seulement. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

situé à la vill e de Kéna, district et Mou
dirieh d e K én a, rue Gusr El Hemedate, 
plaque No. 181, immeuble No. 281, sec
tion Gharbi El Guerida No. 251, dépen
dant du village de El Hem edate, dis trict 
et Moudiri eh d e Kéna, au hod El Sahel 
El Ba hari No. 8. 

L e terrain es t d 'une s uperficie de 
1706 m 2 588 cm. dont 430 m2 sont cou
verts d 'une belle villa composée d 'un 
rez-de-chau ssée, d'un 1er étage e t d 'un 
demi-deuxièm e étage. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune ex ception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\lise à J)rix: L.E . 2200 outre les frai s . 
L e Caire, le 18 Sf' ptembre 1936. 

Pour le surenchérisseur, 
269-C-986. L. Taranto, avocat. 

Date: Smnedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) Ahmad Bey Kassem Tammam, 
2. ) Abou Zeicl Kassem Tammam, 
3.) Ibra him K as ·em Tammam, (sur

enchéJ'isseu rs). 
e t le Créclil Ii'on cier Egyptien , Socié té 

Anony m e, de siège au Caire, poursui
vante . 

Contre Ish ak Bichay, dit aussi I shak 
Bichay Ebeid, elit égalem ent Ishak Bi
chay Mikhail Ebeid, fils de feu Bichay 
Mil\. h a il EbeicL fils d e feu Mikhail Ebeicl, 
propriétaire, égypti en, d em eurant à 
Kéneh. 

En Yertu d'un procès-verbal ae sa isie 
immobilièr e dressé les 14, 15, 16 et i7 
Janvier 1935, cl énoncré le 4 F·évrier 1935, 
le tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte elu Caire le 13 
F·évrier 19~:)5 sub. No. 128 section K é
n el1 , et de deux procès-verbaux de 
surenchère des 1er et 3 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
:2me lot. 

.51 fedclans, 12 kirats e t 22 sahmes d e 
t e rrains sis a'u village d e Rezka, Markaz 
Nap--Hamadi, Moudirieh de K éneh, di
vis·és comme suit: 

2 feddans, 2 Iürats et 16 sahmes au 
hod Abdel Al No. 1, parcelle No. 4. 

12 feddans, 22 kirats et 8 sahmes au 
boel Abelel Al l\'o. 1, parcelle No. 19. 

8 kirats au hod Abdel Al No. 1, du 
No. 62. 

1 fedelan , 21 kirats et i6 sahmes au 
hod Ab d el Al No. 1, parcelle No. 72. 

1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au hod 
Abd el Al No. 1, parcelle No. 75. 

1 fecldan et 1 kirat au hod Abdel Al 
No. 1, parcelle No. 811:. 

16 kirats au hod Abdel Al No. 1, par
celle ~o. 79. 

ii kirats et 20 sahmes au hod Abdel 
Al No. 1, parcelle No. 96. 

1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au hod 
K.enaoui No. 2, parcelle No. 25 . 

ii feddans et 3 ldrats au hod Wissa 
No. 18, parcelle No. 21. 

2 feddans et 8 sahrnes au hod Wissa 
No. 18, parcelle No. 24. 
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2 feddans et 16 kirats au hod \Vissa 
No. 18, parcelle No. 58. 

4 feddans, 16 kirats et 12 sahmes au 
boel Mahmoud No. 3, parcelle No. 87. 

1 feddan, !1 kirats et 4 sahmes au hod 
Mahmoud No. 3, parcelle No. 56. 

13 kiraLs e t 1,6 sahmes au hod ·Moha
med No. 3, parcelle No. 119. 

18 kirat.s au hod Mahmoud No. 3, par
celle 58; cette parcelle est distante au 
No. 37 sur une ét endue de 1 m. de El 
Mehanna. 

3 feddan s et 11 kirats au hod Dayer El 
Nahia No. 22, parcelle No. i. 

t kirat e t 12 sahmes au hocl Gueziret 
El Dom No. 8, elu No. 24. 

1 feddan, 3 l.;.irats et 12 sahmes au hocl 
No . 8 au 4{). 

1 feclclan, 16 kirats et 22 sahmes au 
hod El Arbein No. 6? parcelle No . ii. 

3m e lot. 
25 feddans, 19 l\.irat.s et 20 sahme.:; .J e 

terrains sis au village de Bakl1anès, 
Markaz Nag-Hamadi, ·Mouclirieh d e 1\ é
neh, di visés comme su iL: 

20 fecldans, 23 lürats et 20 sahmes ~u 
hocl \Nissa No . H), parcelle No. 19. 

2 fedelans e t 16 kirats au hod Wissa 
No. 19, parcelle No. 14. 

2 feddans e l 11 kira ls au hod Wissa 
}\o. 19, parcelle No. H. 

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

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Cha rg es. 

Mise à prix: 
L.E. 2970 pour le 2me lot, 
L.E. 1540 pour le 3me lot., 
Outre les frais. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour les surenchérisseurs, 
267-C-98-J:. L. Taranto, avocat. 

Date: Sam edi 17 Octobre 1936. 
A Ja requête d e la Banque Misr, so

cié té anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites e t diligen ces d e son 
adminis tra teur-délégué Talaat Pacha 
I-I ar b. 

Sur poursuites d e la Société Peel & 
Co., I.Jtd., société anonyme britannique, 
ayant s ièg e à :Manches te r e t su ccursale 
à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Banoub Kha
lil Farag, négociant et propriétaire, lo
cal, demeurant à Samallout, dis trict de 
Samallout (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 20 Mars 1933, huissier 
J os. Talg, transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 24 Mars 1933 
sub No. 655 Minieh, et d'un procès-ver
bal de modification dressé au Greffe d es 
Adjudications de ce Tribunal. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 13 kirats et 6 sahmes de 

terrains agricoles situés au village de 
Samallout, Moudirieh de Minieh, divisés 
en sept parcelles sa voir: 

1.) 6 kirats et 18 sahmes au hod El 
Kale Nos. 50 et 53, indivis dans 2 fed
dans et 17 kirats au hod Kawanès El 
Bah a ri, faisant partie de la parcelle Nos. 
50 et 53 indivis dans 2 feddans, 17 kirats 
et 8 sahmes. 

2.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kawaness El Kibli No. 21, fai -
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sant partie de la parcelle No. \J, indi\"is 
dans 8 feddans, 16 kirats et 20 sabmes. 

3.) 1 feddan, 20 ki rats et 20 sahmes au 
hod El Kawaness El Kibli No. 21, fai sant 
partie de la parcelle No. 10, indivis dans 
3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes. 

4.) 1 .kirat et 4 sahmes au hod El Ka
waness El Kibli No. 21, faisant par ti e 
de la parcelle No. 6, indivis d an s 3 ki
rats et 20 sahmes. 

5. ) 4 kirats e t 8 sahmes au hod El E.a
w an ess El Kibli No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. 7, par indivis dan s 8 ki
rats et 16 sahmes. 

6. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod m E:a
waness El Kibli No. 21, fai sant partie 
de la parcelle No. 10, indivis dans 3 fccl 
dans, 17 kirats et 20 sahmes. 

7. ) 3 fedda n s, 21 kirats et 12 sahmcs 
au hod El Tarira El Bahria No. 31, rai
sant partie de la parcelle No. 27. 

Ainsi que ces biens se poursuivenL C' t 
comportent avec leurs accessoires e t dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les li mi le s cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits bien s avaient été adjugés à 
l 'audience du 30 Mai 1936 au Sieur Ya
coub Bey Bibaoui Attia. 

Nouvelle n1ise à prix: L.E . 660 outre 
les frai s . 

315-C-3.2. 

Pour la suren cherisseuse, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

A vocal ::: . 

SUH LICITATION. 

Date.: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs Farid, Ilelmi, 

Fahmy et Latif Chaker Moutran, demeu
rant à Ezbe t El Zei toun, suren.chéris.
seurs s uivant procès-verbal dressé au 
Greffe d es Adjudications le 19 Juin 1936. 

Sur poursuites des Sieurs : 
1.) Egizio Vollat, rentier, sujet italien, 
2.) Dr. Charles Savaria, médecin den-

ti s te, sujet fra nçais , tous deux demeu
r ant a u Caire, à mielan Suarès, immeu
ble National Insurance Cy. 

En présence des Dames : 
1.) Fahima Ahmed Farag, 
2.) Zeb eida Ahmed Farag, toutes deux 

propriétaires, prises tant personnelle
ment qu'en leur qualité d'héritières de 
leur mère la Dame Mahbouba Hassan 
Radouan , sujettes locales, demeuran t au 
Caire, à Darb El Ekmaieh, No. '/, Bab 
El Chaarieh. 

3.) Fatma Darwiche, propriétaire, lo
cale, demeurant au Caire, à la rue Fa
rouk, haret El Tammar, zokak Eid No. 
6, Bab El Chaarieh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
2me Chambre Civile du Tribunal Mixte 
du Caire le 6 Novembre 1935, R. G. 
10952/60e. 

Objet de la vente : 
Un immeuble, terrain et constructions, 

de la superficie d e 257 m2 50 cm2, por
tant le No. 7, sis à darb El Ekmaieh, 
kism Bab El Chaarieh (Caire), composé 
d'un rez-de-chaussée comprenant une 
mandara et deux salamleks, et de deux 
étages supérieurs comprenant chacun 
deux appartements. La dite maison est 
limitée: N orel, Hoirs de feu Ibrahim Bey 
Sélirn; Ouest, rue Darb El Ekrnaieh où 
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se trouve la façade et la porte d 'entrée· 
J<; s t? .f-l?irs de feu Ibrahim Bey Selim; 
Suc!., I<..l Hag Ibrahim ~1ohamed Sana
nat .. 

Te1s que les dits biens se poursuivent 
rl comportent avec touLcs dépendances 
e l accessoires sans aucune exception ni 
ré~ erve. 

:\lise à pdx après surcn~hère: L.E. 330 
outre les frai s . 

Pour le s poursuivants, 
Latif :.\Ioutran, avocat. 

Tribunal de Mansourab. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin 

Hale: Jeu di 22 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs Georges et 

Alexandre Straft.is, négociants, sujets 
hellènes, demeurant à Belcas. 

Contre les Sieurs: 
L ) Ali Hassan El Cherbini, 
:2. ) Baz Hassan El Cherbini, 
;:3. ) Taha Hassan El Cherbini, 
'L) Ahmecl Hassan El Cherbini. 
:).) Saleh Hassan El Cherbini, · 
G.) Abou l Ezz Hassan El Chcrbini, 
7.) Abdel Aziz Hassan El Cherbini. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

meurant à Ezbet El Ariel, dépendant d'El 
).l aassara, district de Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 17 Février 1934, hui ssier 
F. Ehouri, transcrit le 2 rviars 1934, No. 
42R. 

Objet de la vente: 68 feddan s, 4 kirats 
ct HJ sahmes de terrains sis au village 
ci'E l. Maassara, district de Cherbine 
(GlL ). 

Pour les limites consulter le Callier 
clt~ s Charges. 

:\lise à prix: L.E. 2MO outre les frais. 
.\[ansourah, le 18 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
32D-\l-29 A. et P. Kindynécos, avocats. 

Hat.e: Jeudi 29 Octobre 1.rl3G. 
A la requête de la Banque l'viisr. 
Au préjudice des Sieurs : 
L) Abdel Hamid Hussein l\letwalli 
2.) El Said Hussein Metwalli to'us 

deux fil s de Hussein Metwalli, de feu 
l\1etwa lli Hussein, propriétaires. sujets 
locaux, demeurant au village de I{afr 
Tanah, Markaz Mansourah (Dakahlieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ph. Atallah 
du G Février 1935, dûment transcrit ave~ 
sa dénoncia~ion au Bureau des Hypothè
ques du Tnbunal Mixte du Mansourah 
le 20 Février 1935, No. 2066 Dakahlieh. 

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

Biens à Abdel Hamid Hussein :Met
walli. 

13 feddans et 22 sahmes de terrains 
sis au village de Kom El Taaleb, district 
de :tviansourah (Dakahlieh), au hod Hus
sein No. G, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

2me lot. 
Biens à El Said Hussein Metwalli. 
13 fecldans et 22 kirats de terrains sis 

au village de Kom El Taaleb, district 
de. Mansourah (Dakahlieh), au hod Hus
sem No. 6, de la parcelle No. 2. 
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3me lot. 
Biens à Abdel Ilamicl Hussein _\let

walli. 
·~ feclclan s, D lürat s el 22 :::ahmes de 

terrain~ s is au village de 7\lahiet Kafr 
1~anah, clis lrid de 1\:Ian sourah (Dakah
lieh ), au hod 1:<-: 1 za,vieh El Gharbieh No. 
1c, faisant par lie des parcelles ~os . 3 et 6. 

4rne lot. 
Bicn:o:: il El Said Hussein Me lvvalli. 
11 feùdans, J2 kirats e t G sahmes de 

1enains s is au Zimam Kafr rranàll dis
trict clc l\'lanso urah (Dakahlieh ), at~ hod 
El Za\v_:i eh El Gharbieh No . 4, de la par
ce ll e ~o. 1;3. 

T'c1s que les dits biens se poursuivent 
e ~ cop1porlen~ s_ans aucune exceplion 
n1 reserve generalement quelconque. 

Pour les limites co n~ulter le Cahier 
des Charges . 

i\.fise à prix: 
L.E. 630 pour le i er lot. 
L.E. 630 pour le 2me lot. 
L.E. 243 pour le 3me lot. 
L.E. 233 pour le 4mc lot. 
nu lrc le s frais . 

Pour la poursuiv-ante, 
383-C.\I-76 .\!aurice Castro, avocat. 

YE'NTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

D::tle: Lundi 28 Septembr•· H)3G, à 10 
h . a.m. 

Lieu: à Ezbc:L Saaclah, dé}Jcndant d'Ou
rin e, \Iarkaz Choubrakhi le (Béhéra). 

A la requête de: 
1. ) !\1. le Greffi er en Chef üu Tribunal 

;\fixte d'Alexandrie, 
2.) l\l c Cons tantin Saacla Bey . 
A l'encontre elu Sieur Abel El-l\Iéguid 

Mohammed Saleh, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Ezbct Saaclah. 

En vertu de procès-verbaux de sais ie 
mobilière du 16 Juillet 193!1 e t du 14 
Juillet 1936, en exécution d'un jugement 
elu Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie en date du i7 Mars 1934 
(R--G. No. i360/59me A.J.). 

Objet de la vente: 10 kantars environ 
de coton Ghizeh 7, 1 &non, 3 ùnesses, 1 
âne. 

A lexanclrie, le 18 Septembre J 936. 
Pour le premier poursuivant ct 

personnellement, 
243-A-203. Constantin Saada, avocat. 

Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à 
iO h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Abydos, 
No. 12. 

A Ja requête de la «Spalato», société 
anonyme des Ciments Portland, à inté
rêts mixtes, agissant par son représen
tant et fondé de pouvoirs à Alexandrie 
Je Sieur François H. Homsy, ayant do
micile élu au cabinet de Maître N. Or
fali, avocat à la Cour. 

Contre la Dame Yasmina Sayed Ah
mecl El Mahzangui, commerçante, s ujet
tè locale, domiciliée à Alexandrie, rue 
Abydos, No. i2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 25 Avri l i936,cle l'huissier M. A. Son-
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sino, et en exécution d 'un jugement du 
Tribunal Mixte Sommaim d 'Alexandrie 
en date du 25 Novembre 1935, H.G. No. 
361/6ime A.J. 

Objet de la vente: oO m2 de carreaux 
en ciment de différe ntr; dessin s et cou
leurs. 

Alexandrie, le 18 Ser : mbre 1936. 
Pour ;a poursuivante. 

I\ éghib Orfali, · 
248-A-:208. Avocat à la Cour. 

Dare: l'vlercredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: à Aboukir. 
A la requête de la Dame Arsinoé A. 

Zanos, propriétaire, sujette hellène, de
meurant à Alexandrie. 

Au préjudice de la Dame Chérifa Ami
ne, sans pr?fession, sujette égyptienne, 
clemeuran t a Alexandrie, en fac e cl u ~o. 
33 de la rue El Ha.kchi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée le 18 Juin 1935 
par l'huissier A. Mieli, convertie en sai
sie-ex;écution par jugement r endu par 
le Tnbunal Nhxte de Jus tic e Sommaire 
d'Alexandrie le 26 Octobre J.933. 

Objet de la vente: 
Un grand chalet en bois blanc, démon

table, composé d'un rez-de-chau ssée 
ayant 6 chambres, de 10 _m. de longueur, 
0 m. de largeur et 3 m. DO de hauteur. 

Alexandrie, le i8 Septembre 1936. 
Pour la requérante, 
A. G. Ourfalian. 

'J.f.l 1~ -A-20l5" . ,, - v - ~-'î vocat ~t Ja Cour. 

Date: Lundi o Octobre 1936, à iO h. 
a .n1. 

Lieu: à Alexandrie, 1 rue Colucci Pa
cha. 

A. la requête de la Sveriges Urmakare 
Aktlebolag. 

1~u préjudiee du Sieur Ugo Mustacchi. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

du 11 Mai 1936. 
Objet de. la vente: bureaux fauteuils 

c.haises, vitrines, coffre-fort, l~stres, ven~ 
blateur, etc. 

309-CA-26 

Pour la poursuivante, 
M. Seclnaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: J eucli 8 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

IJeu: à IIesset Dahri a, .\Iarkaz Teh El 
Baroud (Béhéra). 

A la requête de la Communauté Hel
l~nique d'Alexandrie, poursuites et di
ligences de son Président M. Michel Sal
vago, domiriliée à Alexandrie, ao-i ssant 
en .sa qualité de légataire testam~ntaire 
umverselle de feu Jean Zaldaris. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hagheb Heidar, 
2.) l\1itwal_li .. I,Iir~claoui, propriétaires, 

locaux, domicihes a Hesset Dahria, 1\tlar
kaz Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière elu 27 Aoù t 1936 huissier A. 
Knips. ' 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh No. 7 sur 2 feddans et 12 kirats 
évaluée à 3 1/ 2 kantars par feddan. ' 

Alexandrie, le i8 Septembre i936. 
Pour la poursuivante, 

3 -~3-A-219 N. Vatimbe1la, avocat. 
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Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
ii h. a.m. 

Lieu: au village d e Dest El Achraf, 
Markaz Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête de l 'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Ibrahim Gaafar, 
2.) Aly Ibrahim Gaafar, 
3.) Ab del Salam Ibrahim Gaafar. 
Tous propriétaires, suj ets égyptiens, 

demeurant au village d e Dest El Achraf, 
Markaz Kom Hamada, Moudirieh de Bé
héra. 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal 
Mixte du Caire, le 5 Mars 1935, R.G. 
No. 3991 /60me A.J., et d'un procès-ver
bal de saisie-exécution du 26 Août 1936. 

Objet de l:a vente: la récolte de coton 
Guiza 7 pendante par racines sur 7 fed
dans et 6 kirats, d'un rendement de 4 
kantars par feddan. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
376-CA-69. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu: à Des t El Achraf, Markaz Kom 
Hamada, Moudirieh de Béhéra. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Rehayem Mohamed El Fil, 
2. ) Abdel Hamid Rehayem El Fil. 
Tous d eux propriétaires et commer-

çants, suj ets égyptiens, demeurant au 
village d e Dest El Achraf, Mar.kaz Kom 
Hamada, Moudirieh de Béhéra. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, le ô Mars 1935, R.G. No. 
3990 / 60me A .J., e t d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 26 Aoû t 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 3 feddans et 
18 kirats, d 'un rendement de 4 kantars 
par feddan. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
375-CA-68. Avocat à la Cour. 

Date : Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Nekla El En ab, Markaz Teh El 
Baroud (Béhéra) . 

A la requête de la Communauté Hel
lénique d'Alexandrie, poursuites et dili
gences de son Président l\1. Michel Sal
vago, domiciliée à Alexandrie, agissant 
en sa qualité de légataire tes tamentaire 
universelle de feu J ean Zaldaris. 

Au préjudiee du Sieur Mohamed Mo
h amed Goueli , propriétaire, local, domi
cilié à Nekla E l Enab, Markaz T eh El 
Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du 15 Août 1936, hui ssier A. 
Knips. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh No. 7 sur 3 feddan s, évaluée à 4 
kantars par feddan. 

Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursui van te, 

31:8-A-222 N. Vatimbella, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 7 Octobre 1936, à midi. 
Lieu.: à Ezbet Fahmi, dépendant de 

Menchat Farouk, Markaz Délingat (Bé
héra). 

A la requête de: 
1.) Ahmed Fauzi El Mehdaoui, sujet 

italien, 
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte d'Alexandrie èsq. de préposé à la 
Caisse d es Fonds Judiciaires. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Moha-
m ed Fahmi, savoir: 

1.) Dame F a hima Hamouda, 
2.) Dame Mounira Fahmi, 
3.) Ibrahim Mohamed Fahmi, 
4.) Farid Moursi Fahmi. 
Tous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés à Ezbet Fahmi, dépendant de Men
chat Farouk, Markaz Délingat, Béhéra, 
sauf la 2me domiciliée avec son époux 
Abdel Latif Abou Ahmed à Mehallet 
Farnawa, Markaz Chébrékhit, Béhéra. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Septembre 1936, huissier A. Knips. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
« Guizeh 7 » pen dan te sur 5 feddans, 
évaluée à 10 kantars environ; 1 machine 
à moudre le blé, munie de 2 meules; i 
moteur à pétrole « Rossley Brs. ». 

Pour les poursuivants, 
337-A-211 H. 1. Courtzadé, avocat. 

Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 13 rue Ebn Bat
touta (propriété Haga Hanem Salem). 

A la requête du Sieur Mohamed Nabih 
Bey Saïd, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Alexandrie, 2 rue des Etudiants, 
et y élisant domicile au cabinet de Me 
Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Dimitri Nico
las Dalian akis, boulanger, hellène, de
rreurant à Alexandrie, rue Ebn Battouta 
No. 13. 

En veTtu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 29 Août 1935, par 
l'huissier G. Moulatlet, en exécution 
d'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexan
drie, le 18 J anvier 1936. 

Objet de la vente: 1 table à rallonges 
en noyer, 6 chaises cannées, 2 commo
des, 1 salon complet en acajou et d'au
tres objets mobiliers . 

Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

340-A-2111: F awzi Khalil, avocat. 

Dale: Mardi 6 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Hoche Issa, di s trict d'Aboul 
Matamir (Béhéra). 

A la requête de: 
1.) Le Sieur Béchir Farahat Khalifa El 

Moghrabi, admis a u bénéfice de l'Assis
tance Judiciaire suivant ordonnance du 
6 Novembre 1935, No. IJ:i2. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res. 

A l'encontre du Sieur Abdel Latif Ab
del Salam El Kebrati, cultivateur, local, 
demeurant à El Bouta (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 27 Juillet 1936, huissier J. 
Klun, en exécution d'un jugement ren-

i8j i9 Septembre 1936. 

du par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexandrie, le 16 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
A Hoche Is ~ a: 
La récolte de coton Guizeh 7 pendan

te par racines sur 1 feddan, le tout dans 
6 feddans et 12 kirats, limités: Nord, 
Moussa Cheikh; Oues t, l'Etat; Sud, Hoirs 
Hussein Banna (d'après l'autorité); Est, 
masraf et villageois. 

La di te récolte évaluée à 2 kan tars en
viron par feddan (sauf imprévu). 

Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 
Pour les requérants, 

339-A-213 Gino Aglietti, avocat. 

Date et lieux: Samedi 3 Octobre 1936, 
à 10 h. a.m. à Zahr El Timsah, à 11 h. 
30 a.m. à Miniet Béni Mansour et à 12 
h. 45 à Amlit, Markaz Teh El Baroud 
(Béhéra). 

A la requête de la Communauté Hel
lénique d 'Alexandrie, poursuites et dili
gences de son Président M. Michel Sal
vago, domiciliée à Alexandrie, agissant 
en sa qualité de légataire testamentaire 
universellement de feu Jean Zaldaris. 

Au P'réjudice des Sieurs: 
1.) Mahmoud El Sayed Machali, 
2.) Abdel Meguid El Sayed Machali, 

proprié taires et commerçants, locaux, 
domiciliés à Zahr El Timsah, Markaz 
Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 15 Août 1936, huissier A. Knips. 

Objet de la vente: 
A Zahr El Timsah. 
1 vache âgée de 6 ans . 
A Miniet Béni Mansour. 
La récolte de coton Guizeh No. 7 sur 

8 feddans, évaluée à 4 kantars par fed
dan. 

A Amlit. 
La récolte de coton Guizeh No. 7 sur 

5 feddans et 12 kirats, évaluée à 4 kan
tars par feddan. 

Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

346-A-220 N. Vatimbella, avocat. 

Dates: Lundi 28 Septembre 1936, dès 
11 h eures du matin, et les 3 jours sui
vants s' il y a lieu. 

Lieu: à Alexandrie, rue du Canal 
Mahmoudieh No. 77. 

A la requête de la Société d 'Avances 
Commerciales. 

Contre The Alexandria Roller :B'lour 
Mills Co. 

En vertu d 'une ordonnance rendue par 
M. le Juge de Service près le Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 5 Seplembre 
1936. 

Obje:t de la vente: l'ins lallation com
plète d 'un moulin ensemble avec ses 
machines, cylindres, meules, moteurs et 
accessoires, etc. 

Conditions de la vente: paiement au 
comptant, livraison immédia te, 2 0/0 
droits de criée à charge de l'acheteur. 

L'expert chargé de la vente, 
(s.) René de Toledo, 

Expert près les Tribunaux Mixtes. 

N.B. - On peut visiter les objets mis 
en vente de 9 h. à 12 h. et de f5 h. à 
18 h., les Vendredi 25, Samedi 26 et Di
manche 27 Septembre 1936. 
338-A-212 
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Date: Lundi 5 Octobre 1936, à midi. 
Lieu: au village de Kafr Awana, Mar

kaz Teh El Baroud (Béhéra). 
A la requête de la Communauté Hel

lénique d'Alexandrie, poursuites et dili
gences de son Président M. Michel Sal
vago, domiciliée à Alexandrie, agissant 
en sa qualité de légataire tes tamentaire 
universelle de feu Jean Zaldaris. 

Au préjudice des Hoirs de feu MekaDui 
Abdel Meguid El Hennaoui, à savoir: 

1.) Fadl Mekaoui Abdel Meguid El 
Hennaoui, son fils, 

2.) Hamdi Mekaoui Abdel Meguid El 
Hennaoui, son fils , 

3.) Dame Messeeda, sa veuve, èsn. et 
èsq. de tutrice de ses enfants mineurs 
Abdel Sattar, Hamad et Sedky, tous 
propriétaires, locaux, domiciliés à Kafr 
Awana, Markaz Teh El Baroud (Béhé
ra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 15 Août 1936, huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh No. 7 sur 5 feddans et 12 kirats, 
évaluée à 4 1/2 kantars par feddan. 

Alexandrie, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

3t17-A-22 N. Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
I~ieu: au village de Kéneh (Kéneh). 
A la requête de la Raison Sociale Bcr 

berian & Paraskevaidis, socié té à intérêts 
mixtes, ayant siège à Alexandrie. 

Contre Zaki Soliman Tadros, commt' l'
çant, suj et local, demeurant à Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal d e sai sir 
conservatoire, pratiquée le 26 Mai 193ô. 
de l'huissier J. Khodeir, convertie en sa i
si c-exécution suivant jugement sommai
re cl u 22 Juin 1936. 

Objet de ;a vente: 
l.) 1 radio marque Philips, de 6 lam

pes, modèle 1936, en parfait état. 
2.) 211 bouteill es de cognac (demie okt' 

chaque bouteille) marque «Otard». 
3.) 12 bouteilles (grandes) de Whis l<y 

«Dcwars». 
Al exandrie, le 18 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
2-15-AC-205. Dr. A. G. Ourfalian, avocat. 

Hale: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Kéneh, Markaz et Moudirieh 
de Kéneh. 

A la requête du Sieur Léon Hanoka, 
expert-syndic, agissant comme syndic de 
la fa.illite Sedra Henein & Frère, dem eu
ranL a u Caire, 12 rue Eloui. 

Contre: le Sieur Zaki Soliman Tadros, 
épicier, sujet local, demeurant à Kéneh. 

En vertu d'une saisie-exécution du 18 
Aoù t 1936, huissier Béchirian. 

Objet de la vente: 216 bouteilles envi
ron de diverses boissons telles que vin, 
cognac, china, zibib, 21 boîtes de sar
dines marque «Jante», 20 okes de ma
caronis de diverses qualités, l 'agence
ment du magasin, i0!1 boîtes d e sau ces 
et 1.~_8 boîtes de Vim. 

Pour le poursuivant, 
26!1-C-981 I. Bigio, avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dates et lieux: Mercredi 30 Septembre 
1936, à Mayena, à 8 h. a.m., Cheikh Zia
di à 9 h. 30 a.m., Tambedi à 10 h. 30 a.m. 
et Kafr Medawar à ii h. 30 a.m. dépen
dant du Markaz de Maghagha (Mini eh) 
et J eudi 1er Octobre 1936, à Béni-Wer
ken à 8 h. a .m., El Konayessa à 9 h. 30 
a. m. , Ekfahs à 10 h. 30 a.m. et Salakos à 
11 h. 30 a.m., dép8ndant du Markaz de 
El Fachn (lvlinier1). 

A la requête de 'rhe Commercial Bank 
of Egypt. 

Contre Kassem Bey El Masri. 
En vertu d'une saisie--brandon des 18, 

19, 20 f~ t 22 Aoüt 1936, hui:-;sier V. Nas
sar. 

Objet de la vente: 
8 feddans de coton à Mayena, 10 fed

dans de coton ~t Cheikh Ziadi, 20 fed
dans d e coton à Tambedi, 15 feddans de 
co ton à Kafr M r.dawar, 5 feddans de co
ton à Béni-Werken, 2 feddans de maïs 
seifi à El Konayessa, 8 feddan s de co
ton à Ekfahs et. 5 feddans de coton à Sa
lakos. 

270-C-087 

Pour la poursuivante, 
Muhlberg et Tewfi.k, 

Avocats. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
9 h . a.m. 

Lieu; au Caire, rue Saptieh, à càté de 
la r u e Hanna Khalef (El Kolali), préci
sément à côté du No. 41 de la rue Ana
ber. 

A la requête du Sieur I . Ancona, ex
pert-syndic, agissant en sa qualité d e 
syndic de la faillit e Abdel Méguid Ah
med El Sennari. 

Contre le Sieur Mohamed Moustapha 
Zoghla, commerçant, suj e t local, demeu
rant a u Caire, à Sautieh (E l Kolali ), à 
côté d e la rue Hanna Khalef, précisé
m ent à côté du No. 41 de la rue Anaber. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conserva toire du 2 J anvier 1935, huis
sier Labbad, va lidée par jugement r en
du par la Chambre Sommaire du Tribu
nal Mix t:; du Caire le 19 Janvi er 1935, 
No. 2527 j60e, leauel jugem ent a été con
firmé par jug.;m cnt. sur opposition en 
date du 25 Mai 1035. 

Objet de la vente: 1 m achine poinçon
n euse marque Schinenfabrik, 1 machine 
servant à couper les tôles, 1 machine 
pour couper les métaux, 20 barres d e 
fer de '1 m. x 0,25, 3 tables de travail 
avec leurs étaux, pour forge rons. 

Pour le poursuivant, 
265-C-982. D. Zaradel, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu: à Efoua, Markaz Wasta (Béni-
Souef). . . 

A la requête du Banco Halo-Eg1z1ano, 
èsq. de séquestre judiciaire.. 

Conüc BG.youmi :rviabrouk et Meebed 
Mohamed, cultivateurs, égyptiens, de
meurant à Efoua (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 15 Août 1936. 

Objet de la vente: 22 kantars de coton 
Achmouni. 

Le Caire, 

288-C-5 

le 18 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

l\·Talatesta e t Scl1emeil, 
Avocats. 
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Date et lieux: Lundi 28 Septembre 
1936, à 9 h. a .m. à Defennou et à ii h. 
a.m. à Etsa (Fayoum). 

A la r equête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Abdel Rahman Sid Ahmed El 

Miligui et Hassan Tarkhan Aly El Mili
gui, tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Defennou (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 17 Août 1936. 

Objet de la vente: 
A Defennou: 171 petits kantars de co

ton Achmouni. 
A Etsa: 63 petits kantars de co ton 

Achmouni. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

287-C-'1 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au village d ' El 1\· l a ~:--;<ii d, Mar
kaz Maghagha (Minieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Abclel Aziz Is
mail, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant au village d'El Mas
said, Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 12 Août 1936, R.G. No. 8081, 
61me A.J., et d'un procès-verbal de sai
s ie-exécution du 3 Septembre 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
pendante par racines sur 2 feddans, d'un 
rendement de 4 kantars par feddan. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
299-C-16 Avo cat à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à 
9 heures du matin. 

Lieu: à El Amirieh, Markaz Dawah i 
Masr. 

A la requête d'Arnaldo Licurgo, ar
chitecte, italien, d em eurant au Caire. 

Contre Hassan Abdel R ahman Foda, 
propriétaire, local , dem euran t a u Caire . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2!J Août 1036. 

Objet de la vente: la r écolte de coton 
pendante par racin es sur 7 feddans et 
12 kirats aux hods El Ehda Achr e t Is
kandar. 
271-C-988 L. N. Barnoti, avocat 

Date et lieux: Mardi 2!J Septembre 
1936 dès les 10 h eures du m a tin au vil-' . lage de l\1aassaret Haggag e t en conti-
nuation au village de Scila El Gharbia, 
Markaz Béni-Mazar (Minich). 

A la r equête d e la Banque 1\1isr e t d e 
. Sadek Bey Gallini. 

Au préjudiee du Sieur Ibrahim Mo
h am ed El Abbassi. 

En vertu cl ' un procè:-:-Y rr!Jal de sa is ie 
du 10 Août 1036. 

Objet de la vente: 
A Maassare t HaggRg: la r écolte de 6 

feddans de coton. 
A Seila El Gharbia : la r écolte de 2 fed

dans et 12 kirats de coton Achmouni. 
Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

308-C-25 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Heiba, Markaz 
Fachn (Minieh). 

A la requête du Sieur Isaac Chaki. 
Au préjudice du Sieur Mohamed Ibra

him Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 9 Septembre 1936, huissier Jos. Talg, 
en exécution d'un jugement sommaire 
du 22 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 4 canapés, 4 dek
kas, 6 chaises cannées, 1 table; 8 ardebs 
de maïs; 1 ânesse, 1 baudet, 1 vache, 1 
veau, etc. 

262-C-979 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Mechta, Markaz Tahta (Guir
gueh ). 

A la requête de la Société des Mo-
teurs Otto Deu tz . 

Contre: 
1.) Ahmed Abdel Warès, 
2.) Mohamed Abdel Wa.rès, 
3. ) Ambar Abdine. 
En vertu d'un jugement du 19 Février 

1929, rendu par la Chambre Commer
ciale du Tribunal Mixte du Caire et d'un 
procès-verbal de saisie du 15 Août 1936. 

Objet de la vente: veau, ânesse, chè
vres; coton pendant par racines sur 3 1/2 
feddan s d'un rendement de 4 kantars. 

Pour la requérante, 
H. Liebhaber, 

293-C-10 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 28 Septembre 1936, à 10 
h . a .m. 

Lieu: au Caire, rue Mehrès El Kheissi 
No. 3 (Baghala). 

A la requête du Sieur Mohamed Ah
med El Tai ti. 

Au préjudice de la Dame Zeinab Ga
ber. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
des 3 et 5 Septembre 1936, huissier E. 
Dayan, en exécution d'un jugement som
maire du 15 J anvier 1931. 

Objet de la vente: 2 juments, 2 che
vaux; 3 fiacres (hantours); moutons, 
brebis, e tc. 

261-C-978 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Jeudi 1er Octobre 1936, 
dès les 10 heures du matin au village 
d'El Mawadda et en continuation au vil
lage de Eetou El Wakf, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Ahmed Mohamed Ibrahim. 
2.) Mohamed Abdel Latif Ghézaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

brandon du 19 Aiût 1936. 
Objet de la vente: 
A El Mawadda: la récolte de 4 fed

dans de coton Achmouni. 
A Eetou: la récolte de 4 feddans, 8 ki

rats et 20 sahmes de coton Achmouni. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
306-C-23 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
9 h. a .m. 

Lieu: au village de Hawara, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Sade.k Guirguis El Charouni, 
2.) T ewfik Guirguis El Charouni, 
3.) Georges Youssef El Charouni, tous 

trois propriétaires et commerçants, su
jets égyptiens, demeurant au village de 
Hawara, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 21 Avril 1936, R.G. No. 5281, 
60me A.J., et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du ii Juillet 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
pend an te par racines sur 10 feddans, 
d'un rendement de 5 kantars par fed
dan. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
297-C-14 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, dès 
les 10 h eures du matin. 

Lieu: au village de Bahtim, Markaz 
Dawahi Masr (Galioubieh) . 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice du Sieur Salem Chaaban 

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

du 22 Août 1936. 
Objet de la vente: 6 kirats sur 24 kirats 

dans la récolte de 20 feddans de coton. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
307-C-24 Avocats à la Cour. 

Date: .Jeudi 24 Septembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Méadi (Guizeh). 
A la requête de la Dame Eile Mino. 
Au préjudice d'El Sayed Abdel Malek 

El Khatib. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 22 Décembre 1934 et en exécution 
c.·un acte authentique de prêt. 

Objet de la vente: 1 voiture automobi
le limousine, marque « Peerless », et 1 
autre voiture automobile torpédo, mar
que « Ansaldo ». 

Pour la requérante, 
283-C-8000 G. L. Darian, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au village de Bamha, Markaz El 
Ayat (G uizeh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Aly Omar El 
Fiki, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant au village de Barn
ha, Markaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 11 Avril 1935, R.G. No. 
4922/00e A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 2 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 4 feddans, d'un 
rendement de 3 kan tars par feddan. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

371-C-64 Albert Delenda, avocat. 

18/19 Septembre 1936. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu: au village de Rodet El Fayoum, 
Police d'El Azzizia, Sennourès (Fayoum). 

A la requête des Hoirs de feu Ch. Zaf
firi. 

Au préjudice de Me Helmy El Man
gabadi, propriétaire et commerçant, su
je t égyptien, demeurant au village de 
Fayoum. 

En vertu d 'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal .Mixte 
du Caire, le G Juin 1936, R .G. No. 6075/ 
61me A.J., e t d'un procès-verbal de dé
tournement e t nouvelle saisie du 29 Août 
1936. 

Objet de la vente: la récolte de co lon 
pendante par racines sur 10 feddan3, 
d'un r endement de 3 kantars par fed 
dan. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

Albert Delenaa, 
378-C-'71. Avocat à J a Cour. 

Date: Jeudi 1er Octobre 1936, à 9 h. 
a .rn. 

Lieu: au village d'El Hawatka, Markaz 
:Manfalout (Assiout). 

A la requête: de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Elia Ghalia, 2.) Fahim Hanna, 
3.) \\ladie Ibrahim, propriétaires et 

commerçants, sujets égyptiens, demeu
rant au village de Hawatka, Markaz 
Manfalout, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 7 Décembre 1935, R.G. No. 
903 /6ie A.J ., et de troi s procès-verbaux 
de saisie-exécution, le 1er du 3 Février 
1936, le 2me du 24 Février 1936 et le 3me 
du 18 Juillet 1936. 

Objet de la vente:: 
1. ) 1 pompe de 7/8 pouces, marque 

<' Langal \Valf ». 
2.) 1 pompe de 5 /6 pouces, marque 

Cortinging. . 
3.) 1 tracteur Fordson en ma11.vms 

étal, ferraille. 
!1.) 1 moteur à pétrole « Hornsby », en 

bon état de fonctionnement. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
372-C-65 Albert Delenda, avocat. 

Date: J eudi 1er Octobre 1936, à 10 h. 
30 a.m. 

Lieu: au village de Emaria El Charkia, 
Markaz Deyrout (Assiout). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tries Limited. 

Au préjudice du Sieur Mohamed ~1-
sawi, propriétaire e t commerçant, suJet 
égyptien, demeurant au village de Ema
ria El Charl<ia, Marl<.az Deyrout (As
siout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 5 Août 1936, R.G. No. 
8383 /6ie A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 2 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache. 2.) 1 taureau. 
3.) 1 bufflesse. 4.) 1 âne. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
374-C-67 Albert Delenda, avocat. 



18/19 Septembre 1936. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Ferdinand de 
Lesseps No. 9. 

A la requête d'Abdel Rahman Hassan 
Ahmed, propriétaire, au Caire. 

Contre Panayotti Matandos, commer
çant, hellène, à Héliopolis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 15 Janvier 1936, validée 
par jugement sommaire du 15 Février 
1936, No. 2728/6ie A.J. 

Objet de la vente: chambre à coucher, 
sall e à manger, rideaux, armoires, bibe
lots, canapés, bureau, tapis persans, sus
pensions etc. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

381-C-74 C. Passiour, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu: au village de Kom Asfaht, l\Œar
kaz Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Habib Abdal
lah Habachi, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant au vil
lage de Kom Asfaht, Markaz Abou-Tig 
(Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 29 Juillet 1936, R.G. No. 
8217 /6ime A.J., et d'un procès-verbal d e 
saisi e-exécution du 10 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 4 kantars de coton, 
2. ) 1 chamelle, 3.) 1 chameatt. 
Le Caire, le 18 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

377-C-70. Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 24 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Bonaparte, villa 
Providence, propriété Bassiouni, derriè
re l'école des Jésuites, par la rue Fouad 
ier. 

A la requête de: 
1.) Alexandre Kalemkarian, 
2.) Alexandre Banna & Co. 
Contre Osman Bey Youssef El Min

chaoui. 
En vertu d'un procès-verbal du H Juin 

1935, huissier Sinigaglia. 
Objet de la vente: garniture de salon 

en bois doré, canapés, chaises, pianola 
et autres. 

356-C-49 
Pour les poursuivants, 

J. Chédoudi, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Nazlet Aly, Mar-
kaz Tahta (Guirgueh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice de: 
L) Les Hoirs Karoun Taalab. 
2.) Mahmoud Abdel Azim. 
3.) Mohamed Metwalli Abdel Azim. 
4.) Les Hoirs Mohamed Abdel Azim 

Hassouna ou Hassouba. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie des 30 Avril 1932, 18 Septembre 
1933 et 10 Août 1936. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: une machine d'ir
rigation de la force de 12 H.P.; 13 ar
clebs de blé, 10 hernies de paille, 12 ar
clebs de blé, 9 hernies de paille, 3 ardebs 
de fèves, 10 ardebs de blé, 9 hernies de 
paille; vaches; 40 ardebs de maïs séifi, 
la récolte de 2 feddans de coton, la récol
te de 1 feddan de maïs, etc. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

305-C-22 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au village de Boussa, Markaz 
Nag-Hamadi (Kéneh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Omar Mohruned Tammam, 
2. ) Bakri Mohamed Tammam, tous 

deux propriétaires et commerçants, su
jets égyptiens, demeurant au village de 
Boussa, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 14 Mai 1936, R.G. No. 5990, 
61me A.J., et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 4 Juillet 1936. 

Objet de: la vente: la ré col te de coton 
pendante par racines sur 3 feddans, d'un 
rendement de 5 kan tars par feddan. 

Le Caire, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
298-C-15 Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Mercredi 7 Octobre 1936, 
dès les 9 heures du matin au village d'El 
Guindieh et en continuation aux villa
g es d e E l Garnous, .:vianchi e L El Debba
ne et Cholkar:n, Markaz Béni-Mazar (Mi-
nieh). . . 

A la requête de la Ra1son Sociale S. 
& S. Sednaoui & Co., Ltd. 

Au préjudice des Hoirs de feu Radouan 
Mohamed El Hini. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Août 1936. 

Objet de la vente: 
A El Guindia: la récolte de 8 feddans 

et 12 kirats de coton Achmouni. 
A El Garnous: la récolte de 4 feddans 

de coton. 
A Man chi et El Debbane: la récolte de 

7 feddans de coton Achmouni. 
A Cholkam: la rrécolte de 10 feddans 

de coton Achmouni. 
Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

304-C-21 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, dès 9 h. 
a.m. t 

Lieu: à Minieh, mêmes Markaz e 
Moudirieh, rue Ebn Khassib .. 

A la requête ~e M. le Gr~ffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre le Sieur Ya~oub Hanna. . . 
En vertu d'un proces-verbal de saiSie

exécution du 3 Septembr.e 1936. . 
Objet de la. vente: 1 lit en cm~re, 1 

toilette en bois de noyer, 1 armoire, 1 
tapis oriental, 1 portemanteau. 

Le Caire le 18 Septembre 1936 
' Le Greffier en Chef p.i., 

355-C-48 (s.) J. Almanci. 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 

10 h. a.m. 
Lieu: à Doueda, Markaz Mit Ghamr 

(Dak.). 
A la requête des Dames Catherine C. 

Riso et Sevasti Kyrits i, domiciilées à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Stélio Nico:as Stylia
nopoulo, domicilié à Zagazig. 

Objet de la vente: la récolte de 6 fed
dans d e coton Zagora, ire cueillette, 
évaluée à 2 1/2 kantars par feddan. 

Saisie par procès-verbal d e l'huissier 
Alex. Héchéma, le 2 Septembre 1936. 

Man sourah, le 18 Septembre 1936. 
Pour le s poursuivantes, 

A. Papadakis ct N. Michalopou lo, 
390-M-36. Avocats. 

Date: Jeudi 1er Octobre 1936, dès 3 h. 
p.m. . 

Lieu: à Suez, rue Caracol Sawan. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte de Mansourah, èsq. 
Contre le Sieur Mohamed Ahmed 

Aboul Kheir, de Suez. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 22 Juillet 1936. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que canapés, fauteuils, chaises, lits, ta
bles, etc. 

l\1ansourah, 

333-M-33. 

le 18 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Sélim Cassis, 
Avocat. à la Cour. 

Date: Jeudi 1er Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Zahr Chorb, Markaz l\1inie t El 
Kamh (Ch.). 

A la requête de la Raison Sociale C. 
Rezzos Fils, ayant siège à Chebin e El 
Kanater. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Hassan Zanati, 
2.) Ahmed Ibrahim Zan a ti, 
3.) Abdel Meguid Ibrahim Zanati, do

miciliés à Zahr Chorb (Ch.). 
Objet de la vente: la réco lte d e 12 1/2 

feddans de coton Zagora, évaluée à 3 
kan tars par feddan. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
Ph. Attallah, le 31 Août Hl36. 

Mansourah, le 18 Septembre 1936. 
Pour la poursui van te, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
392-M-38. Avocats. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu: à Manchiet Abdel Nab i, Markaz 
Aga (Dale). 

A la requête du Sieur Costi Siméoni
dis, à Mansourah. 

Contre le Sieur Mahmoud I\,foham ed 
Abdel Nabi, omdeh de Manchiet Abdel 
Nabi. 

Objet de la vente: la récolte de 3 fed
dans de coton Achmouni, ire cueill ette, 
évaluée à 4 kantars par feddan. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
Michel Ackaoui, le 8 Août 1936. 

Mansourah, le 18 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. l\fichalopoulo, 
393-M-39. Avocats. 
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Date: Jeudi 1er Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Malamès (hod Om 
Hachich e), Markaz .Minieh El Kamh 
(Charkieh ). 

A la requête du Sieur Salomon J. Cos
ti. 

Au préjudice du Sieur Hu ssein Moha
med N osseir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 10 Septembre 1936, huissier B. Ac
cad, en exécution d'un jugement som
maire du 5 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora pendante par racines sur 5 fed
dans , évaluée à 15 kantars, etc. 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

263-f::\I -980 Avocat à la Cour. 

Date : Mercr edi 30 Septembre 1936, à 
9 Il. a.m. 

Lieu: ù Tira, l\1 arkaz Talkha (Gh.). 
A la requête du Sieu r Georges Nicolas 

Lyn o::: , à ~1eha ll e t Zilyad. 
Contre les Sieurs: 
1.) Rilgueh Aboul Gheit, 
2.) Baclr Ab oul Gh eit, à Tira (Gh.). 
Objet de la vente : la récolte d e 3 fed-

da n s de co ton Guizeh No . 7, ire e t 2me 
cueill e ttes, évaluée à .J kanta rs par fed
dan. 

~~dsie par procès-verbal d e l'huissier 
Aziz Georges, le 21 Juillet 1936. 

:rvianso urah, le 18 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. P apadakis et N . Michalopoulo, 
391 -?\f-3ï. i\vocats. 

Date: J eu di 24 Septembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

L ieu : à Bi ch et Amer, di s trict de Mi
niai Eamh (Ch.). 

A la requête de Georges D. Xoudis, 
négoc.: iaïlt, sujet hellène, demeurant à 
Zagaz ig, rue Chabouri. 

Contr e: 
1.) Ibrahim Hassan Fayed, 
2. ) Abel el Hamid Hassan Fayed, 
3. ) Ahmed Abdel Hamid Fayed, tous 

fJropriétaires, sujets locaux, d emeurant 
à BiGh et Amer. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mob il ière elu 26 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante sur 20 feddans dont 3 Zagora 
et le restant Maarad. 

Manso1::1.rah, le 18 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant., 

J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 
385-M-41. Avocats. 

Date: .Jeu di 1er Octobre 1936, à 9 h. 
a. m . 

Lieu: a u village de El Gawadieh, Mar
kaz Cll crhin (Gharbieh). 

1\. la requête de l'Imperial Chemical 
Indu :-O trie s Limited. 

Au préjudice du Sieur Ahrned Bey 
Abo u l F e ttouh, propriétaire et commer
(;an t, s uj e t égyptien, demeurant au vil
lage d e Gawadieh, Markaz Cherbin, 
Gharh ic lJ. 

En vertu d'un jugemen t rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d e Man~ourah le 28 Octobre 1033, R.G. 
No. 2:SGD/ li0c A.J., et d'un procès-verbal 
de '-'étis ie-exécution du 29 Août 1 G36. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Guizeh ·-; pend an te par racines sur 50 
feddans, d 'un rendement. de 3 kantars 
par feddan. 

Le Caire, le :l8 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

373-Civi-û6 Albert Delenda, avocat. 

fAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS HE FAILLITES. 

Par jugement du 7 Septembre 1936, 
a été déclaré en faillite Moustafa Ahmed 
Osman, commerçant, égyptien, demeu
rant au Caire, 4 rue Ancienne Zaptieh. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 11 Mai 1936. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Kamel 
Chehab El Dine. 

Syndic provisoire: M. Ancona. 
Réunion pour la nomfnation du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 7 
Octobre 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 14 Septembre 1936. 
363-C-58 Le Greffier, (s.) illisible. 

Par jugement du '7 Septembre 1936, 
a été déclaré en failli te Ahmed Chalabi, 
épi cier, égyptien, au Caire, 5 rue Atta
rin c, Khalifa (f:itadelle ). 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 24 Juin 1936. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Kamel 
Chehab El Dîne. 

Syndic provisoire: M. A. Doss. 
Héunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 7 
Octobre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 14 Septembre 1936. 
364-C-5'7 Le Greffier, (s.) illisible. 

Par jugement du 7 Septembre 1936, 
a été déclaré en faillite feu Théodore 
Galanos, de son vivant négociant en co
ton, h ellène, demeurant à Ben ha. 

Date fixée pour la cessation des pai~ 
m ens: le 5 Mai 1923. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Kamel 
Chchab El Dine. 

Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 
Héunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 7 
Octobre 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le i!J, Septembre 1936. 
367-C-GO Le Greffier, (s.) illisible. 

Par jugement du 7 Septembre 1936, 
a él(~ déclaré en faillite Taha Aly Zagh
loul. négociant, égyptien, au Caire, 16 
rue Saber, à chareh Wabour El Fran
çaoui, en face de l'Eglise Catholique. 

Date fixée pour la cessation des paie
n1ents: le 27 Juin 1936. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Kamel 
Chehab El Dîne. 

Syndic provisoire: M. Demanget. 
Réunion pour· la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 7 
Oclobre 1936, à 9 heures elu matin. 

Le Caire, le H~o Septembre 1936. 
302-C-35 Le Greffier, (s .) illisible. 

18/19 Septembre 1936, 

Par jugement du 7 Septembre 1936, 
a été déclarée en faillite la Raison Socia
le Mayer Harari & Co., ayant siège au 
Caire, rue !\1ousky No. G et le Sieur 
Mayer Harari, membre responsable, 
commerçant en lainage, s ujet égyptien, 
demeurant au Caire, ii Ghamra No. 662. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 8 Mai 1933. 

Juge-Commissaire: l\1. Ahmed Kamel 
Chehab El Dîne. 

Syndic provisoire: M. Demangc t. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Jus tice, le 7 
Octobre 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le i4 Septembre 1930. 
366-C-39 Le Greffi er, ( ~.) illi sible. 

Par jugem ent du 7 ~ep lcmbrc Hl36, 
a été déclaré en faillite Il u ssein Ab del 
Mawgoud Abdine, n égoc.iant, égyplien, 
clemeuran t à Guirguch. 

Date fixée pom· la cessa t.ion des paie
ments: le 23 Novembre 1035. 

Juge-Commissaire: l\L A hmcd hamel 
Chehab El Dine. 

Syndic provisoire: M. Hanoka. 
Réunion pour la no·mlnation du Syn~ 

die définitif: au Palab de Jus tice, le 7 
Octobre 1036, à 9 heures du rna tin. 

Le Caire, le 14 Sep lcmbrc H)3G. 
363-C-56 Le Greffier , (s .) illisible. 

Par jugement du 7 Septembre 1936, 
a été déclaré en faill!l e Alfred II. Sab
bagh, commerçant, égyp lien , demeurant 
au Caire, Gameh Cha rkass, imm euble 
Sednaoui. 

Date fixée pour la cessation des paie
rnents: le 6 Juillet 1936. 

Juge-Commissaire: l\L Ahmed I<amel 
Chehab El Dine. 

Syndic provisoire: M. Mavro. 
Réunion pour la nOin2nation du Syn

dic définitif: au Pala is de Jus ti ce, le 7 
Octobre 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 14 Septembre 193G. 
368-C-61 Le Greffier, (s .) illisible. 

Par jugement du 7 Septembre 1936, 
a été déclaré en faillite Mohamed Mah
moud El Noueri, marchand-tailleur, su
jet égyptien, demeurant à Fayoum. 

Date fi.-xée pour la cessation des paie· 
ments: le 9 Mai 1936. 

Juge-Commissaire: M. Ahmed Kamel 
Chehab El Dine. 

Syndic provisoire: M. Alfillé. 
Réunion pour la nmnination du Syn

dic définitif: au Palais de Jus tice, le 7 
Octobre 1936, à 9 heures elu matin. 

Le Caire, le 14 Septembre 1936. 
338-C-51 Le Greffier, (s.) illi sible. 

CONVOCATIONS DE CHEANCIERS. 

Dans la faillite de G. Hau sermann & 
Co., administrée mixte, composée de 
Edwina I-Jausermonn, Irma Hauser
mann, Arthur Hausermnnn ct R•6my 
Hausermann, ayant siège nu Caire, 
rue Madabegh No. 41. 

Avertissement est donné :mx créan· 
cier·s d'avoir, clans le délai de vingt 
jours, à se présenter en per~on nc ou par 
fondé de pouvoirs au Syndi c définitif 
M. Ancona, au Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d' un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré-
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clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 7 Oc
tobre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 14 Septembre 1936. 
361-C-54 Le Greffier, (s.) illisible. 

Dans la faillite du Sieur Jacques Cha
me, négociant en manufactures, sujet 
ég-yptien, établi au Caire, rue El Azhar. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se p,résenter en personne ou par 
fond é de pouvoirs au Syndic définitif 
M. Miké Mavro, au Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 7 Oc
tobre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 14 Septembre 1936. 
360-C-53 Le Greffier, (s.) illisible. 

Dans la faillite de la Société d'Assu
rance «Le Phénix de Vienne» (Agen
ce d'Egyp te), établie au Caire, rue Kasr 
El Nil, immeuble Baehler No. 22, et à 
Alexandrie, rue Sésostris. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à s,e présenter en p er sonne ou par 
fondé de n0uvoirs a u Syndic définitif 
M. E. Alfillé, a u Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépô t au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 28 Oc
tob re 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 14 Septembre 1936. 
369-C-62 L e Greffier, (s.) illisible . 

Dans la faillite de feu Cheikh Khodeir 
Obeicl, de son vivant commerçant, égyp
tien, dem eu rant a u Caire, atfet El 
Cheikh Massoud No. 6, chari a El Ek
maia (Bab El Charia). 

Avertissem ent est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs a u Syndic définitif 
M. Demanget, a u Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eu x ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 7 Oc
tobre 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Cair e, le H : Septembre 1936. 
359-C-52 Le Greffier, (s.) illi sible. 

l~ BILLET A ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les burea11x du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -

Journal des Tribunaux Mixtes. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

HOMOLOGATION. 

Le concordat préventif accordé par 
ses créanciers à la Raison Sociale Ta
h an Frères, composée de Amin Eliahou 
El Tahan, J acques Tahan, Marco Tahan 
et Fouad Tahan, la dite Raison Sociale 
administrée indigène, ayan t siège au 
Caire, a u Mousky No. 38 et rue Fouad 
1er No. 5, faisant le commerce des soie
ries et merceries, établie depuis le 1er 
Avril 1931, a été homologué par juge
ment du 7 Septembre 1936. 

Le Caire, le ill Septembre 1936. 
370-C-63 Le Greffier, (s.) illisible. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé 
du 21 Juin 1936, visé pour date certaine 
le 23 Juillet 1936, enregistré au Greffe 
du Tribunal de Commerce Mixte du Cai
re le 5 Août 1936- sub No . 181 /6ie A.J., 
qu'une Société en non1 collectif a été 
constituée entre Vita Farag Aslan et 
Yehouda Ibrahim Aslan, dit Aslan, né
gociants, françai s , demeurant a u Caire, 
à Sagha, sous la Raison Sociale Vita Fa
rag Aslan & Co., avec siège au Caire, 
rue Sagha et ayant pour objet l'achat 
et vente de tous articles de bijouterie et 
prêts sur gage. , . 

Sa durée est de 3 ans a partir du 20 
Juin 1936 renouvelable pour des pério
des d'égale durée faute d 'un préavis de 
3 mois. 

Le capital es t de L.E. 1260. . 
La ges tion et la signature appartien

nent aux deux associés soit conjointe
ment soit séparément. 

Pour la Société, 
291-C-8 D. H. Lévy, avocat à la Cour. 

DISSOLUTIONS. 

D'un acte sous seing privé visé pour 
date certa ine le 5 Septembre 1936 et dû
n'lent enregis tré le 10 Septembre 1.9,3? 
sub No. 4439, il appert que la Societe 
mixte en commandite stif!Iple c~nnue 
sous la Raison Sociale Fan~ Gorate~ & 
Co., et la dénomination « Onent Tradm? 
Company», a été dissoute avant ter~e a 
partir du 1er Septemb_re 1936. Les Sieurs 
Farid et Emile Gor~wb proc:éderont ~ 
sa liquidation. La ~aison s~~I~le « Emi
le & Edouard Go~~ueb ,», societe .. en nom 
collectif. ayant s1eg:e a Port-Sai~~ .pre_n
dra la suite des affaires de la Societe dis-
soute. 

357-C-50 

Pour la Raison Sociale 
F arid Goraieb & Co., 

D. Codjambopoulo, avocat. 
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Il appert d'un acte sous. seing privé du 
16 Juin 1936, visé pour date certaine le 
19 Juin 1936, enregistré au Greffe du 
Tribunal de Commerce Mixte du Caire 
le 29 Juillet 1936 sub No. 175/61e, que 
la Société en nom collectif ayant existé 
entre les Sieurs Vita, Yehouda et Zaki 
Ibrahim Aslan, constituée par acte sous 
seing privé du 20 Juillet 1933 et enre
gistrée au Greffe du Tribunal Mixte du 
Caire le 31 Juillet 1933 sub No. 202/58e 
A.J., sou s la Raison Sociale Vita Farag 
Aslan & Co., a été dissoute et le Sieur 
Zaki Ibrahim Aslan ayant été désintéres
sé de sa part dans la dite Société dissou
te, tout l' actif es t revenu aux deux au
tres associés qui prennent à leur charge 
tout le passif social. 

Pour Zaki Ibrahim Aslan, 
292-C-9 D. H. Lévy, avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante : A. P. Colonimos & Co., 17 

rue Nubar Pacha, Alexandrie. 
Date et No. du dépôt: le 10 Septembre 

1936, No. 851. 
Nature de l'enregistren1ent: Marque 

de F abrique, Classes 26 et 65. 
Descrip·tion: une marque consistant 

dans un demi-couvercle de baril portant 
en arc de cercle l'inscription en arabe 

~)Il .,_rly .(. <..::.-J_j 

qui servira également comme dénomi
nation, précédée des mots 

~ ~.)l. 

à appliquer sur les couvercles des b a
rils employés par la déposante pour le 
débit d e l'huile de lin dénommée «Hui
le J. Mawas». 

Destination: pour identifier les huiles 
de lin cui tes ou crues mises en ven te par 
la déposante. 

\tV. Borghi et Em. Nacamuli, 
244-A-20!! Avocats à la Cour. 

Déposante: The « Red Band » Chemi
cal Co., 41 a, Belgrave Street, London 
(England). 

Date et Nos. du dépôt: le 27 Juillet 
1936, Nos. 736, 737 et 738. 

Nature de l'enregis.trement: Ma rques 
de Fabrique, Classes ~1 et ~6. . . 

Description: les denommatwns sm
van tes : 1.) Forth Bridge Brand, MAC
LEAN Formula STOMACH POvVDER; 
2.) NATRAL SALTS, Briti sh Made, et 
3. ) The ORIGINAL «RED BAND » Brand 
MAGNESIA. 

Destination: pour désigfl:er _des pro
duits pharmaceutiques fabncatwn de la 
déposante. 

Pour la déposante, 
280-CA-997 A. M. Avra, avocat à la Cour. 
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Déposant: Ahmed l\1ohamed Zeitoun, 
négociant, sujet égyptien, demeurant à 
Alexandrie, rue Midan No. 46. 

Date e t No. du dépôt: le 11 Septembre 
1936, l\o. 852. 

Nature de l'enregistren1ent: Marque 
e t Dénomination, Classes 55 et 26. 

Description: une étiquette représentant 
un lu s tre à trois becs portant la dénomi
nation en langue arabe « CHAI EL 
NAGAFA ». 

Destination: pour servir à identifier le 
thé importé par le déposant. 

Pour Me .Mohamed Gabra, 
351-A-255. Fauzi Kllalil, avocat. 

Déposant: Ahmed l\-lohamed Zeitoun, 
n égociant, suj et égyptien , demeurant à 
Alexandrie, rue Mi dan No. 46. 

Date et No. du dépôt: le 11 Septembre 
1936, No. 853. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
et Dénomination, Classes 33 et 26. 

Description: une étiquette re pré sen tant 
un crayon dans un losange portant la 
dénomina tion en langue arabe «CHAI 
EL KALAl\I ». 

Destination: pour servir à identifier le 
thé importé par le déposant. 

Pour Me Mohamed Gabra, 
352-A-266 Fauzi Khalil, avocat. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Applicant: Cecil Richard Aimas Chad
fi eld, of 3Î Stretton Road, Leicester, Eng
land. 

Date & No. of registration: 2nd Sep
tember 1936, No. 196. 

Nature of registration: Invention, 
Clas::; 3 B. 

Desc1iption: Improvements in or re
lating to methods of and means for de
termining the presence of living orga
ni sm s and / or the se x of living orga
nisms. 

Destination: Sexing eggs. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

240-A-200. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: Th e Calico Printers Asso

ciation JAd., société britannique, ayant 
siège i\ Manchester , St. James's Buil
dings, Oxford Street. 

Date et No. du dépôt: le 13 Septembre 
1036, No. 39. 

Nature de l'enregistrement: Dessins. 
Description: un enregistrement de 

tre ize (13) dessins pour impression sur 
tou s ti ssus ou autres étoffes fabriqués 
en tout ou en partie, en coton, lin, laine, 
soie naturelle ou artificielle. 

Hestination: se réserver la propriété et 
reproduction exclusive des dits dessins. 

Pour la déposante, 
336-A-?10 A. M. de Bustros. avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Compannie Immobilière d'Egypte 

Société Anonyme Egyptienne 
(En Liquidation). 

Avis aux Actionnaires. 

Par déci sion du Comité des Liquida
teurs, il sera procédé par l'entremise du 
Comptoir National d 'Escompte de Paris, 
agence du Caire, à une 5me répartition 
de l'actif social, par le paiement aux ac
tions ordinaires de la somme de P.T. 50 
par titre. 

Les porteurs d'actions ordinaires sont 
priés de vouloir bien déposer leurs ti
tres, munis d 'un double bordereau nu
mérique, aux guichets de la susdite ban
que, au Caire, à partir du 21 Septembre 
1930, aux fins d'estampillage. 

Le paiement sera effectué franco huit 
jours après le dépôt de ces titres en ban
que. 

Les Liquidateurs. 
389-C-82 (3 NCF 19/29 /10). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de TeiTains. 

Le soussigné Constantin Basiliadis, 
expert-agronorne, nommé Séquestr~ 
Judiciaires des biens du Sieur Mours1 
I\holi et Cts ., suivant ordonnance ren
du e par Monsieur le Juge des Référés 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 13 
Janvi er 1931, m et en adjudication la lo
cation des bi ens suivants: 

86 f. 13 k . !1 s . sis aux villages respec
tivem ent de Qassabi et Sad I-\:.hamis, 
rlisLri ct de Dessoul<, province de Ghar
bi eh. 

LP s enchères auront lieu le jour de 
J e ud i 1er Octobre 193-6, de 10 h. 30 a.m. 
~~ - rnidi et demi au Café << Goubran Ta
larian n, propri'ét.é lVIohamed Khalifa 
Saïd. 

Tout adjudicataire aura à payer à ti
tre de cautionnement le 10 0/0 en espè
ces sur le montant offert et fournir la 
garantie nécessaire pour le restant du 
loyer, conform·ément .aux conditions du 
Cahier des Charges. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé au bureau du Séquestre sis au No. 
() de la rue Adib, à Alexandrie, où toute 
personne pourra en prendre connais
sance . 

Le Séquestre .Judieiaire se rést-rVf~ le 
rl roit d'accepter ou de refuser toute of
fre, s elon qu'il le jugera conforme aux 
int-érNs de la séquestration, sans avoir 
,·1 motivPr Sél rlécision. 

TA' S·P.questre Jucliciair0 , 
:1't!)-A-2'2:1. . C. nasiliadis. 

18/19 Septembre 1936. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Constantin Basiliadis, 
expert-agronome, nommé Séquestre 
Judiciaire des biens du Sieur Mohamed 
Soliman Balbaa El Kebir, suivant or
donnance r endue par Monsieur le Juge 
des Référés elu rrribunal Mixte d'Ale
xandrie le 5 Mars 1932, met en adjudi
eation la location des biens suivants: 

48 f. 11 k. 12 s. sis au village de Hag
gar Mahrouk, district de Délingat, pro
vince de Béhéra. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Lundi 28 Septembre 1936, de 10 h. a.m. 
à midi, au café « Mazhar >> de Daman
hour. 

Tout adjudicataire aura à payer <\ li
tre de cautionnement le 10 0/0 en espè
ees sur le montant offert et fournir la 
garantie nrécessaire pour le restan t. elu 
loyer, conform1ément aux concli ti ons 
du Cahier des Charges . 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé au bureau elu Séquestre sis au No. 
ô de la rue Adib, à Alexandrie, où toute 
personne pourra en prendre connais
sAnce. 

Le S!équesLre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute of
fre, selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la s-équestration, sans avoir 
à motiver sa décision. 

Le Séquestre Judlcraire, 
350-A-224. C. Basiliadis. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, P. Demanget, en sa 
qualit·é de Conseil Judiciaire et Admi
nistrateur Provisoire des biens elu ~ieur 
1\llohamecl El Sayecl El Tounsi, met 
en location, pal' voie d'enehères, les 
biens ci-après d ésignés, pour la durée 
d'une année, soit du 1er Novembre 1.936 
au 31 Octobre 1937. 

:Vloudirieh de Ménoufieh. 
50 fed., 1 kir . et 14 sah. sis au village 

de Samallay (Achmoun). 
00 fecl., 5 kir. et /1 sah. sis au village 

d e Chanaway (Achmoun). 
7 fed., 6 kir. et 7 sah. sis au villn ge de 

Kafr El Hama (Achmoun). 
1 fed., 6 J.;:ir. et t6 sah. sis au village 

de Sentris (Achmoun). 
29 fed. sis au villa~re de Saldet 

A bou Cham·a (Achmoun). 
Moudirieh cie Charkieh. 

23 fed. sis au village d'Ebrache (Bel
beiss). 

113 fed. sis au village d e DRlJmaella 
(Bel beiss). 

3 fed. et 18 l<ir. sis au village de Fa
radia (Hehya). 

îVIoudirieh de DakahlielJ. 
7:~ fed. et 12 kir. sis au village de Bé

n i-Ebeid (Del<erness). 
5 fed., ::~ kir. et tü sah . sis au village 

dr, f:hamharet Mangala (Sembella
wein). 

Moudirieh de Béhéra. 
101 fed. sis au village de Keneissat 

Ourin (Chebrakhit). 



18/19 Septembre 1936. 

440 fed. sis au village de Menchat Fa
rouk (Delingat). 

Il est fixé pour les enchères le jour de 
Lundi 28 (vingt-huit) Septembre 1936, à 
5 h. p.m., au cabinet de M. l'Administra
teul' Provisoire et Conseil Judiciaire 
lf4 rue El Falaki, au Caire. ' 

L'adjudicataire devra payer, séance 
tenante, un cautionnement de 20 0/0 
(vingt pour cent) du montant de la loca
ti OIJ. 

Pour plus amples renseignements, 
s'n<ll'esser 41.~: rue El Falaki au Caire. 

Le Caire, le 16 Septembre 19·36. 
Le Conseil Judiciaire et Administrateur 

Provisoire, 
275-C-892. P. Demanget. 

A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre soussigné met en loca
tion pour l'année agricole 1936 / 1937, par 
voir' <l' enchères publiques, 2>f:) fed. ap
pa rlr' nant au Wald Hawache Montas
sel'. s is au village de Damalig-Behwa
che eL Kafr El Mel<.halfa. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Jeudi 24 Septembre 1936, à 4 h. p.m., au 
bureau de la R. Sle. Vassilopoulo Frè
res & Co., à Achmoun (Ménoufieh). 

Tout enchérisseur qui désirerait pren
dre part aux enchères devra verser en
tre les mains du Séquestre et au moment 
de son offre 10 0 j O en espèces à titre de 
cautionnement. 

Le Séquestre se réserve le droit d 'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Le 16 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

296-l :-13. Georges Pantazis. 

2me A vis de Location de Terrains. 

Sélim Bey Rathle et Gabr Massouda, 
en leur qualité de Séquestres Judiciai
res de la Succession de feu Elias Yous
sef Bey Absi, annoncent au public que 
l'audience du 3 Septembre courant fi
xée pour la location des terrains dépen
dant de la dite Succession, a été ren
voyér' au jour de Jeudi 24 Septembre 
1936, de 9 heures du matin à une h eure 
de l'après-midi, au bureau de la séques
trati on, avenue Reine Nazli, No. 113. 

Il es t à noter que les terrains, qui 
étaient précédemment irrigués par im
mersion, so.us le régime des bassins, (ter
rains malaks), ont été projetés par le 
nouveau régime en irrigation pérenne. 

Désignation des biens le tout dépen-
dant de la Moudirieh de Guizeh. 

11G f. 6 k. 18 s . à Kafr Kassem. 
3 f. 9 k. 4 s. à El Makatfieh. 
Ces 2 villages du Markaz El Ayat. 
6 f. 16 s. à El Wedi et Kafr El Desmi. 
17 f. 17 k. 18 s . à El Minia Oucl Cho-

rafa. 
4 f. 21 k. 8 s. à El Chobak El Charki. 
Ces 3 villages du Markaz El Saff. 
16 f. 4 k. 8 s . à El Beleda. 
222 f. 21 k. 16 s . à Kafr Hemayed. 
11 f. 12 k. '.1: s. à Zawiet Dahchour. 
2 f. 1 k. 18 s. à El Danaouia. 
113 f. 9 k. 16 s . à Barnach t. 
Ces 5 villages du Markaz El Ayat. 
123 f. 17 k. 14 s . à Zaouiet Abou Mous-

salam. 
79 f. 21 k. 5 s. à Béni-Youssef. 
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10 f. 4 k. 15 s. à Chabrament. 
3 f. 7 k. 19 s. à El Haranieh. 
Ces 4 villages du Markaz El Guizeh. 
Soit au total 731 f. 12 k. 11 s. 
Les Séquestres se réservent formelle

ment le droit d'accepter ou de refuser 
toute offre sans être tenus d'en donner 
les motifs. 

Les Séquestres Judiciaires, 
Sélim Bey Rathle. 

291.~:-C-11 (2-CF-19/22). G. B. Massouda. 

A vis de Location de Terrains. 

Le so u3signé met aux enchères la lo
cation de 8 feddans, 12 kirats et 13 sah
mes de terrains sis au village de Man
chiet Soultan (El Watt), l\1arkaz Mé
nouf, Moudirieh de Ménoufieh, apparte
nant à Mohamed Bey Rifaat Soultan, 
pour la période d'une seule année agri
cole commençant le 1er Novembre 1936 
et finissant le 31 Octobre 1937. 

La note d'enchères est visible au bu
reau du Séquestre soussigné, au Caire, 
boulevard Reine Nazli No. 153, au 3me 
étage, de 11 h. à 7 h. p.m., excepté les 
jours féri és, à partir de la date du pré
sent jusqu 'au 22 Septembre 1936. 

Le Caire, le 16 Septembre 1936. 
Rag. Matteo Casoria, 

387-C-80 Séquestre Judiciaire, Expert. 

A vis de Location de Terrains. 

La soussignée H. Sle. Vassilopoulo 
Frères & Co., Séquestre Judiciaire de 
50 fedclans, 17 kirats et 11 sahmes dé
pendant du village de Samalay (Ach
moun Ménoufieh), les donne en loca
tion pour la durée de l'année agricole 
1936/37. 

Les enchères auront lieu le Vendredi 
25 Septembre 1936, à 4 11. p.m., aux 
bureaux de 1 a soussignée à Achmoun 
(Ménoufi eh ), où sont aussi acceptées 
des offres sous pli recommandé. 

Tout prenant part aux enchères devra 
déposer le 10 0/0 elu montant de l'offre 
à titre de garantie. 

Pour }es clauses et conditions elu bail, 
l'on est prié de se référer au Cahier des 
Charges qui se trouve à la disposition 
de tout intéressé aux bureaux de la 
soussignée. 

Le Séquestre a le droit de refuser tou
te offre sans être tenu d'en donner le 
motif. 
?00-C-:12. Vassilopoulo Frères & Co. 

Tribunal de Mansourah. 
2me A vis de Location de Terrains. 

Le Séq ues l.t·c soussigné, m et. en lo
cation pour l'annéf'. agricole 1936-1937 
prenant fin le ~ L ( lclobre :L937 . e_t par 
enchères publi ques, la quant1~e de 
1580 fed. 1 J.;; iI'. 7 sah. appartenant à 
Ja Success ion \Trc:a llef, ctécomposés 
comme suit: 

a ) 578 fecl. 2 1 )-i.ir. 4 sah . sis au village 
de Tell Hak, cllsl. de Kafr-Sakr (Ch .). 

b) 430 fed. 7 kir. 8 s~h. sis au village 
de \'lana gat. e l I\'lan chiel /\bou A m er, 
ctisl. de Faco us (Ch. ). 
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c) 362 fed. 17 kir. 4 sah. sis au village 
de San El Haggar, dist. de Facous 
(Ch.). 

d ) 113 fed. 1'2 kir. 10 sah. sis au villa
ge de Messina, dist. de Délingat (Bébé
ra). 

e) 162 fed . 21 kir. 18 sah. sis au villa
ge de Béni-Ayad, dist. de Hehia (Ch.). 

f) 97 fed. 11 kir. 11 sah. sis au village 
de El Kanayat, dist. de Zagazig (Ch.). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 22 Septembre 1936, de 10 h. a.m. 
à midi, au bureau du Séquestre à Man
sourah, immeuble Mohamed Bey Chin
naoui, rue du Tribunal Mixte . 

Tout enchérisseur qui désirerait pren
dre part aux enchères devra verser en
tre les mains elu Séquestre et au mo
m ent de son offr,~ le 20 0/0 en espèces 
sur le montant offert et ce à titre de 
cau-tionnement, à défaut de quoi son 
offre ne sera pas nrise en considéra
tion. 

Le Séquestre se réserve le droit 
d'écarter n'importe quelle offre sans 
être tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser au bureau du soussigné où 
un Cahier des Charges concernant les 
clauses et conditions peut être consulté. 

Mansourah, le 12 Septembre 1936. 
L e Séquestre Judiciaire, 

3:10-\I-30. A. M. Psalti. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire des 
terrains appartenant aux Hoirs Ahmed 
Hassan Abdine, m et en location par 
voie d 'enchères la quantité de: 

111 fedd., 12 kir. et 3 sah. de terrains 
cultivables sis au village de Salaka, dis
trict de Mansourah (Dale ), 

11 kir. e t 18 sah. au village de Bahki
ra, di strict de Mansourah (Dak.), pour 
la durée d'une année allant du 1er l'\ o
vembre 1936 à fin Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le jour de 
J eudi 211 Septembre 1936, de 10 h. a.m. 
à 1 h. p.m., au bureau elu Séquestre à 
Mansourah, avenue Fouad Ier. 

Les enchérisseurs doivent verser en
tre les mains du Séquestre e t au mo
ment de leur offre le 33 0 / 0 en espèces 
sur le montant offert. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignem ents s'a
dresser au bureau du Séquestre, avenue 
Fouad Ier. 

Mansourah, le 15 Septembre 1936. 
Le Séquestre, 

396-IVI-42. Georges Giannone. 

A vis de Location de Terrains. 

29 fecldans, 6 ki rats et 2 sahmes de 
bons terrains sis au village de Machaa
la (Mar kaz Kafr Sakr) et appartenant à 
lVIoharnmed lVIekheimar Ahmed. On 
cherche un locataire sérieux pour l'an
née agricole 1936/ 1937. Faire parvenir 
toute offre au soussigné jusqu'au 29 
mois courant. 

Tullio Benini, Séqucstr<'-expert. 
334-lVI-34. (2 i\CF 19 / 2't) . l\1ansourah. 



36 

A vis de Location de TeiTains. 

26 feddans de terrains très productifs 
sis au village de Hakmieh, lVIarkaz Mit
Ghamr (Dale ). en une seule contenance, 
dont 8 feddans environ formant un jar
din fruitier pianté d'oranger s, mandari
niers et pêchers, et 18 feddans de gran
de culture: le tout formant le \vald 
«Chams Hanem Kamar». On cherche des 
locataires sérieux pour le tout ou par 
parcelles . Faire parvenir toute offre au 
soussigné jusqu'au 29 de ce mois de 
Septembre. 

Tullio Benini, Séquestre-expert. 
335-M-35 (2 NCF 19/24). Mansourah. 

A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre soussigné, met en lo
cation pour l'année agricole 1936-1937 
prenant fin le 31 Octobre 1937 et par 
enchères publiques, la quantité de 20 
fecl. , 22 kir et 8 sah. par indivis dans 
25 fed., 8 kir. et 22 sah. appartenant aux 
Sieurs Mohamed Nlohamed El Harti & 
Cts., sis au village de Sanguid, district 
de Aga (Dakahlieh). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 22 Septembre 1936, de 4 h. p.m. 
à 6 h. p.m., au bureau du S•équestre à 
Mansourah, immeuble Mohamed Bey 
Chinnaoui, rue du Tribunal Mixte. 

Tout enchérisseur qui désirerait 
prendre part aux enchères devra verser 
entre les mains du Séquestre et au mo
m ent de son offre le 20 0/0 en espèces 
sur le montant offert et à ce titre de 
cautionnement, à défaut de quoi son 
offre n e sera pas prise en considération. 

Le Séquestre se réserve le droit 
d'écarter n'importe quelle offre sans 
être tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser au bureau du soussigné où 
un Cahier des Charges, concernant les 
clauses et conditions peut être consul
té. 

lVlansourah, le 12 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

332-\1-32. A. M. Psalti. 

A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre soussigné, met en loca
tion pour l'année agrico le 1936-1937 
prenant fin le 31 Octobre 1937 et par en
chères publiques, la quantité d e 29 
fed. 7 kir . et 8 sahmes appartenant aux 
Sieurs Hussein El Alfi Mattar et Cts. 
sis au village de Tell Rak, district cl~ 
Ka fr SaJ~:r (Charkieh). 

Les en chères auront lieu le jour de 
Mardi 22 Septembre 1936 de 10 heures 
a.m. à midi, au bureau du Séquestre à 
Ma_nsoura_h, immeuble Mohamecl Bey 
Chmnaom, rue du Tribunal Mixte. 

Tout enchérisseur qui désirerait 
prendre part aux enchères devra ver
ser entre les mains elu Séquestre et au 
moment de son offre le 20 0/0 en espè
ces sur le montant offert et ce à titre 
de cautionnement, à défaut de quoi son 
offre n e sera pas prise en considéra
tion. 

Le Séques tre se réserve le droit 
d'écarter n'importe quelle offre sans 
être tenu d'en donner les motifs. 
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Pour plus amples renseignements 
s'adresser au bureau du soussigné où 
un Cahier des Charges concernant les 
clauses et conditions peut être consul
té. 

Mansourah, le 12 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

331-M-31. A. NI. Psalti. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné Séquestre Judiciaire des 
terrains appartenant aux Hoirs Mah
moud Mohamed El Chaféi, met en loca
tion par voie d'enchères la quantité de 
150 feddans de terres cultivables sises 
au village de El Soufia, Markaz Kafr 
Sakr (Ch.), pour la durée d'une année al
lant du 1er Novembre 1936 à fin Octo
bre 1937. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Jeudi 24 Septembre 1936, de 10 h. a.m. 
à 1 h. p.m., au bureau du Séquestre si
tué à Mansourah, avenue Fouad Ier. 

Les enchérisseurs doivent verser en
tre les mains du Séquestre et au mo
ment de leur offre le 33 0 jO en espèces 
sur le montant offert. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au bureau du Séquestre, avenue 
Fouad Ier. 

Mansourah, ln 15 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

397-M-43. Alex. Giannone. 

AYI.S RELATIFS AUX PROJETS 
Les mentions de radiation de protéts ne pou

tJant étre publiées dans notre « Bulletin des Pro
têts '> que sur ordre de justice ou sur décision 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteurs 
sur le tait que les « Avis Relatifs aux Protêts» 
publiés dans notre Journal ne constituent, lors
que référence n'en est pas faite à de telles déci
sions, que des annonces émanant de la seule ini
tiative de leurs signataires, sous la responsabilité 
exclusive desquels ils sont publiés. 

Avis 

Le Public est informé que le montant 
de P.T. 2000 figurant comme ayant été 
protesté contre Messieurs Talamas & 
Cie. de notre ville, à la date du 22 écou
lé, a été présenté à l'encaissement et 
que c'est par erreur que le protêt a' été 
dressé. 

En foi de quoi. 
Alexandrie, le 14 Septembre 1936. 

241-A-201. J. Diamante & Co. 

Crédit Foncier Egyptien. 
Obligations 3 % à lots. 

Tirages du 15 Septembre 1936. 

EMISSION 1903. - 134me Tirage. 

Le No. 455.051 est remboursable par 50000 
francs. 

Les 25 numéros suivants sont remboursa-
sables par 1000 francs. 

410657 438402 549994 
411580 145679 552051 
414825 455254 557847 

596015 
607170 
612675 

693043 
710782 
728754 

18/19 Septembre 1936. 

416873 495754 562486 612786 742337 
427123 51031.0 568768 654754 769589 

EMISSION 1911. - 333me Tirage. 

Le No. 310.585 est remboursable p a r 50000 
frn nes. 

Les 25 numéros suivants sont remboursa-
bles par 1000 francs. 

15466 51081 208859 
33968 62909 211710 
39910 127298 215539 
41491 130317 229146 
47850 138143 245436 

260136 
271892 
280584 
290591 
291104 

- SPECTACLES 
~LEXA.NDRIE: 

311761 
317539 
327293 
357426 
366638 

Cinéma MAJESTIC du 17 au 21 Sept. 

LES SŒURS HORTENSIAS 
avec MEG LEMONNIER 

En p[€in air 

LA GONDOLE AUX CHIMÈRES 
avec MARCELLE CHANT AL 

Cinéma RIALTO du 16 au 22 Sept. 

LE CHANTEUR DE NAPLES 
avec 

JAN KIEPURA 

Cinéma ROY du 15 au 21 Septembre 

JEANNE 
avec G A B Y M 0 R L A Y 

LE BILLET DE MILLE 
avec GEORGES MIL TON 

Cinéma KURSAAL du 16 au 22 Sept. 

SHANGHAI 
avec 

CHARLES BOYER 

Cinéma ISIS du 16 au 2'2 Septembre 

LE FRUIT VERT 
avec 

FRANCISKA GAAL 

Cinéma BELLE-VUE du 16 au 2~ Sept. 

MANHATTAN MELODRAMA 
avec CLARK GABLE 

FLYING HIGH 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein air Tél. 25225 

du 17 au 21 Sept. 1936 

FORSAKING ALL OTHERS 
avec JOAN CRAWFORD 

llHGUS EGYPTIEN INTEHNaTIONHL DE Lll PRESSE 
Eureau de Coupures de Journaux ot Revu88 

Fondé en 1922 

O~~ond4nù Il l'Etrange-r 

A. CASSIGONIS, Directeur 
Rne Ancienne Bourse, 8 

.A.L:ZXA..NDRIK. Télégr.: "Aregypret~e'' 
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