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D'ALEXANDRIE 
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Bourse des V~Ieurs d' Ale~a.ndrïe 

TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

TITRES précédente ~1 Septem. ~USeptem. '!3 Septem. 24, Septem. ~5 Septem. payé 

Fonds d'Et;ats 

Dette Unifiée E.gyptit>nne 4 Ofo. oooaooooooo •• o Lst. 105 1 /t 105 7/lG 105 7fio 105 1/o v 105 1/s 105 1/• Lst. 2 Avril 36 
Dette Privilégiée 3 1 /~ Ofo. ..................... Lst. 100 3/16 100 'la 100 1 /4 a 1110 8/a 100 5!16 - Lst. 1 3/4 Avril 36 
Tribut d'Egypte 3 1 /~ Ofo . •• ••••••• •••••••••••• Lst. J0fl 1/2 - - - 100 6/a a - Lst. 1 3/. Avril 36 
Bons du Trésor du Gouver. Egypt. 4 1/s Ofo ••• L.E. 105 1/11 Excn - - - 105 1/a - L.E. 2 1/4 Septembre 36 
Hell. Rep . Sink Fd. 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doll ..• L.E. 127 - 122 1/s Excn - - - Doll. 20 Sept . 36 

Sociétés de Crédit 

Agrkultural Bank of Egypt, (en liq.) Act .... Lat. 1 7 /iJ'i 1h4 1 7/a2 1/u a 1 7/3t 1/u a 1 7/st 1/c. - 1 7/as a Sh. 5/1 1 /~ Mai 36 
Agdcultural Bank of Egypt. (en Iiq .) P .P .•. Lst. 300 ~01 - - - - Sh. 36/- Mai 36 
Crédit Agricole d'Egypte, Act. ······ ····· ··· L.E. 5,23 - ·- 5,26a - - -

Banque d'Athènes, Act. ........... ........ .. Pcs. 10 1/. 10 1/4 a 10 1/4 v 11 a JO a JO Dr. 10 Avril 36 
Crédit Foncier Eg . non versé frs . 250 Act ..•. Pcs. 978 977 975 976 " 977 975 P.T. llO Février 36 
Crédi t Foncier Egyptien, P .F ....•........•.. Pcs. 2065 2045 - 2060 - 2000 Pca. 7.50 Mai 35 
Crédit F oncier Egyptien, Obi. 1903 .......... Pcs. 331 1/2 329 1/2 330 330 a 331 330 Pcs. 7.50 Mal 36 
Crédit Foncier Egyptien , Obi. 1911 .......... Pcs. 310 309 309 iHO 310 309 1/2 Pca. 7.50 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 4 Ofo .......... Pcs. 517 - - - - 511 v Fcs. 10 juin 36 
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 1 /~ Ofo •••••••• Fcs. 519 - 510 IJ. Excn - - - l'cs. 8.75 Sept. 36 
Land Bank of Egypt, Act. ................... Lst. 4 Ufto 1/u .. 1~it6 1/e. 4 15!16 4 15ho a 4 '/s 4 2"/ai Sh. 4/- Décembre 33 
Land Bank oi Eo;ypt, Obi. 3 1/fl Ofo ••••••••••• Pcs. 475 476 a 476 a 479 481 - Pcs. 8.75 Juillet 36 
Land Bank of Egypt 5 0/o Emission 1927 .•••. L.E. 107 1/. 108 105 1/ 2 Excn - - - L.E. 2 1/t Sept. 36 
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/t 0/o Emis. 1930 . P.T. 897 902 a - - - 900 Pc s . 22.5 juillet 36 
National Bank of Egypt, Act .. ............... Lat. 42 7 !te - - 41 7/s 41 7/s 42 " Sh. 8/- Sept. 36 

Sociétés des Eaux 

Al·exandria Water Cy., Act. ................. Lst. 19 .,. H~ nt~• - 19 7/ 32 19 a 19 Sh . 10!9 Avril 36 
Soc. An. des Eaux du Caire. Jouiss. . ...... . Fcs . 455 41>5 1/2 454 1/, - 454 450 v P.T . 80 Avril 36 
Soc. An. des Eaux, Obi. 2e S . 4 °/o ..•.•••••• Lst. 103 - JO! Exc n -- - - Lst. 2 Sept, 36 
Soc. An. des Eaux, Obi.. 1re S. 4 Ofo ••••• •••• Lst. 103 - 101 Exc n -- - Lat. 2 Sept. 36 

89ciétés Foncières 

Soc. An. de Wa:di Kom-Ombo, Act . ... ..... . Lst. 6 6 6 6 6 6 v P.T. 25 Mar-s 36 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.P .. ...... Lst. 28 28 ' 28 v 28 v 28 v 28 v P.T. 100 Mars 36 
Société Anonyme du Béhéra, Act. .. ........ L.E. 11 3116 Il 10 7/s 10 'la - 10 17 /ai P .T; 45 Mai 36 
Société Anonyme du Béhéra, Prlv .... ...... . . Lat. 5 13/a, 5 3/s 5 3/a a 5 3/a 1/o• a - 5 13/a2 Sh. 2/6 Juillet 36 
The Gabbari Land, Act. ..................... L.E. 2 1/2 '/o4 2 ,,~ 1/6. 2 13/a2 a 2 13/a2 a 2 7/Io 2 Th6 -

Soc. Fonc . des Dom. de Cheikh Fadl, Joulss . Fcs. 124 1/ 2 - - 125 - - P.T. 28 Mai 35 
The Gharbieh Land, ......................... L.E. 1 1/16 - J 1/J, 1/6t - - - P.T. 15 Juin 30 
The Koubbeh Gardens N.E. (en Iiq.) .... .. .. L.E. 1 1/s 23/32 1J6, Ex R - - - - P.T. 40 Sept. 36 

Sol!iétés Immobilières 

Soc . An. des Immeubles d ' Egypte, Act ...... Lst. 8 1/t 8 3/ s Excn - 8 1/fl - - pT. 12 Sept. 36 
Héliopolis, Act .......... . ....... .... ... ... . . . Fcs. 249 249 248 1/2 249 1/2 249 248 1/s P.T. 35 Mal 36 
Héliopolis, Obi ..... ............. .. ........... Pcs. 570 570 - - - - Frs. 6 1/4 Septembre 36 
Héliopolis, P.F . . ..... ......... . .. . ........... L.E. 8 1/2 - - 8 1/s - - -

Sociétés de Transport 

Egypt . Delta l.ight Rail ways Ltd ., Act ... .. . . Lst. 1 2 7 /3• lJa. - - 2 3/t6 2 °/32 2 1/a Sh. 2/- juillet 34 
Egypt. Delta Light Rail ways Ltd. P.F ....... Lst. 3/s 1/st - - - 1/4 1/ot 9/ 32 -
Soc. An. des Tramways d'Alex., Div. ······· Fcs. 290 - 283 - - - P .B. 37.05 juin 36 

Sociétés !nd us trielles 

Soc. Gén. de Pressage et de Dép ., Act. ..... L.E. 22 3/4 - 22 ' "ho 22 11/tG 
- -- P.T. 130 (int.) Mars 36 

Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord. Lst. 6 31/ a2 1154 6 31/ 32 v 6 l&!t· v - 6 1"1ts v 6 l i>ftG V P.T. 35 Avril 36 
Compagnie Frigorifique d'Egypte, Act. ...... L.E. 6 - - - - 5 3/4 P.T. 28 Avril 36 
Pllature Nationale d'Egypte, Act. ....... .... Lst. 8 7/32 8 3/t6 v 8 1/s 1/64 - 8 1/s 1/M 8 1/a P .T. 3(J Décembre 35 
Egyptian Salt and Soda, Act. .... ··········· Sh. 31/I!J - 37/9 37/7 1/t 37/7 1/~ 37/7 1 / ~ Sh. 2/3 Janvier 36 
The Anglo-E gyptian Oilfields Ltd., Act. B .. . Lst. 1 10,'32 1/ e4 1 5/a 1 5/a Y l 5/a 1 19/a2 1/e• a - Sh. 2/- Juin 26 
Soc. Gén. des Suer . et de la Raf. d'Eg ., Act . Fcs. 130 - 1b2 - - - P .T . 19.28 Avril 36 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., P.F. L.E. 2 3/a - - - 2 7/10 - P.T. 29.88 Février 29 
Soc. Gén. des Sucre et de la Raf: d'Eg., Obi. Fcs. 496 1/2 496 1/ 2 a 496 1/o a - - -- Fcs. 10 Mars 36 
The Kafr-ei-Zayat Cotton Cy. Ltd ... ........ Lst. 10 13/tG 10 3/4 - - - - Sh. 12/6 Décem bre 35 

Cote Spéciale du Comptant 
; 

Aboukir Company Ltd., Act .... ············· Sb. 8/ 10 1/t 9/- y 9/- 9/- 9/- 9/- v Sh. 1/- juin 30 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. ... Lst. f 7/32 1 "ls· 1 6/ 31 - - - Sh. 1/· Décembre 35 
Alexandria Pressing Cy. Ltd. S.A.E . ........ L.E. 9 1/2 9 19/a2 9 5/a a 9 ai• 9 9/Jo 9 5 /a P.T. 24 (int .) Mars 36 Suez 2me série, Obi. ····· ········ ··········· Fcs. 538 533 v 522 1/t 522 522 v 524 Fcs.Or 7 1J1 Septembre 36 Suez 3me s~rie, Obi. ·········· ···· ·········· Fcs. 534 529 524 - 520 - Pcs.Or 7 1/ 2 Septembre 36 Soez 5 °/o, Obi. ........................... . .. Fcs. 576 - 575 - 570 v 570 v Fcs.Or 12 5 Août 36 Port Said Salt Association, Act. ....•...••... Sb. 52/1 1 /~ 51 /9 51/6 52/- 51/6 51/4 1 /~ Sh. 2/3 juin 36 Sté. An . Nett. et Pressage de Coton, Act ..• . L.E. 10 10 a 10 lOa - - P.T. 24 (int .) Mars 36 Ddta Land and lnyest. Co., Act. . . , . .•...•.. Lst. 1 3/16 1/64 - - - 1 3h6 1 3/te Sb. -/10 Mai 36 The Associated Cotton Ginners, Act. ........ Lst. 16/ a2 1"/a• v - - 7/Js 1/u a 7/u 1/o4 Sh. 0/9 Décembre 31 Tbe New Egyptlan Cy. Ltd., Act .• ..•••. , •• , Sb. 14/9 - 14/4 1/t 14/4 1/, - 14/3 Sh. 0/6 Mars 3!) 
Gen . Bank of Pales tine Obi. 5''f,, série Y 194 1/56 L.E. 95,25 - 9?,82 Excn - - - P.L. 2 1 / ~ Sept. 36 
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DIRECTION, 
R..I!.IDACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
3,RaedelaOareduCalre. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

à Mansourah, 

ABO.NNEME.N'18: 

- au journa l 
- Un an ...... . . . 
- S1x mois ... .. . . 
- Tro is mois . . . .. . 

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

réu n1es (un an) .... 

P.'r. 150 
.. 85 
• 50 
• 150 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fo•d•t•ur• 1 Me• M,.!!,XTME PUPIKOFEB et LEON PA.NGA.LO, A.vooa.t.a a l• Cota . 

A.dminist.rateur-Géra.nt 
MAX 8UCCIANTI 

à Port-Saïd, 
Olr•ot•• .. 1 Me M.A.XIME PUPIKOFER. Avooa.t. la Cour 

Oo-lttli -'• Rtlidactlon •t d' AdiiDinl•tra,on 1 
Pour la Publicité : 

(Concessionnaire:]. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bur~aux du Jo~~n~aJ 
3. Rue de la Gare du Caire, Alexa11drle 

Téléphone: 25924 

Rue Abdel Monelm, Tél. 409 Me• L. PANGA.LO et R. SCHEMEIL (Dt recteurs au Catre; 

Adresse Tt!légraphtque: Me .E. DEGIA.BDB (&crt!tatre de la rédacttonJ . Me A. FA.DEL (Directeur a M.a~oura/IJ 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.BD.A. (SecrttatTe-ad.jotnt). Me F. BRAUN (Correspondant:~ 

Me G. MOUCHB.A.HA.NI (Secrttatre à Port-Safd) . Me J . LACA.T 1 a Parts.J 

lte CaPnet d·'aa Yîe·a'l Ptaidea•. 

Le bédouin au huit-reflets. 
Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inuti le! 

E. ROSTAND (Cyrano de Bergerac) . 

C'est grand sujet d'étonnement que La 
Fontaine pas plus qu'Esope, qui s'em
ployèrent à moraliser les humains pa r le 
truchen1ent des animaux, n'aient songé, sur 
le point particulier où verse présentement 
notre songerie, à tirer parti des mœurs de 
la pie. On sait le péch é mignon de ce pas
sereau dont le plumage blanc et noir fait 
songer à l 'habit de soirée, et qui est au 
demeurant le meilleur oiseau du monde. 
Tout ce qui brille, tout ce qui reluit, cha
toie et scintille provoque sa convoitise et 
fait de lui un voleur. A quoi lui sert son 
larcin ? A rien si ce n'est à garnir des ca
chettes. Ce n'est point voleur v ulga ire. Ce 
serait grande injustice et injure gratuite de 
la comparer, par exemple, au cou cou qui, 
par paresse de pourchasser par les a irs 
ou les champs sa pitance et de se construire 
un nid, se sustente des œufs d'autres 
oiseaux avant de pondre les siens dans 
leurs nids. C'est une artiste, une voleuse 
passionnée qui s'empare de ce qu'elle ad
mire sans autre dessein que de s'enfermer 
de temps à autre avec son trésor. Son cas 
s'apparente à celui de ce brave homme à 
qui les beaux yeux de la Joconde firent 
perdre la raison et qui, pour l'avoir tout à 
soi, cambriola le Louvre. Il rappelle tel 
rapt perpétré à la Bibliothèque Nationale, 
par le bibliophile irresponsable que fut 
Louis Barthou. En vérité, comme l'eût dit 
le fabuliste, combien d'hommes à la pie 
sont pareils ~mr ce point, tant il est vrai 
que l'honnêteté fut toujours à la m erci d'un 
goût sentimenta l ou artistique un peu vif. 

Jamais pourtant, du moins à notre con
naissance, l'humain n e fournit avec un 
quelconque animal à poils ou à plumes pa
rallélisme plus propice à l'affabulation que 
celui suggéré par l'aventure de ce bédouin. 

En bordure de Matarieh, proche 1 'a rbre 
de la Vierge, des bédouins avaient dressé 
leurs tentes. Ils y vivaient, du moins sem
blait-il, paisiblement, menant leurs trou
peaux de chèvres dans les sables mordiller 
aux broussailles. De ces m œurs antiques 
et pastorales, nul ne prenait ombrage. Mais 

l'on vint bientôt à s'étonner que le rare 
pâturage une fois disparu et les chèvres el
les-mêmes ayant, par petits troupeaux, pris 
le chemin de l'abattoir, les bédouins fus
sent encore là. 

Or, durant ce temps, la chronique était 
quotidiennement défrayée par des cambrio
lages opérés à Mata rieh et Héliopolis. En 
dépit de leur flair et de leur zèle, les poli
ciers ne parvenaient pas à lever les pistes 
des malandrins. C'est a insi qu'un beau 
jour, s'avisant qu'il est difficile de vivre de 
l' a ir du temps, la police se demanda com
ment, sans moyens avoués de subsistance, 
les bédouins réussissaient, si frugaux que 
fussent leurs besoins, à manger tous les 
jours. Et une question en entraînant une au
tre, ils se demandèr ent si, entre ce phéno
m èn e d'ordre alimentaire et le pillage dont 
les auteurs demeuraient mystérieux, il n 'é
tait point permis d'établir un rapport de 
cause à effet. Pour en avoir le cœur net, 
la police organisa une rafle sous le haut 
commandement du Ka ïmnkam Amin bey 
Achem. Cent hommes dont cinquante poli
ciers en uniforme et armés et cinquante 
détectives répartis en plusieurs détache
ments, ayant chacun à sa tête un officier, 
cernèrent le campement et lui donnèrent 
l'assaut. Les tentes furent perquisitionnées. 
Dans l'une, il fut trouvé un n écessa ire de 
toilette en argent assorti d' un flaconnage 
en cristal de baccarat. Interrogé sur la pré
sence d'un article de haut luxe et de grand 
raffinement qui trouve nül'malement sa 
place sur la coiffeuse d'une élégante et qui 
détonnait dans une tente de vieille toile sor
dide et rapiéciée, fleurant la misère et le 
musc, le bédouin, désinvoltement, r épon
dit que sa femme, a ussi bien que toute au
tre fille d'Eve, était coquette, et que, pour 
ce qui avait tra it a ux soins de la toilette, 
il n' était rien pour elle d'assez beau. Ayant 
ainsi transposé le problème sur le champ 
mystérieux de l 'éternel féminin, il sourit, 
attendant une réponse qui n e vint pas, car 
ce n' était point répondre que de hocher 
la tête. 

Dans une autre tente, il fut trouvé d es 
vêtements de femme qui attestaient le bon 
faiseur. Ici encore, sommé d ·expliquer cet
te insolite présence, le bédouin s'en tira 
avec de pareils arguments: sa femme était 
folle de chiffons; elle le savait d 'ailleurs, 
comme tout autre homme, sensible à la 

parure où la femme puise le renouvellement 
de son attr a it. Quant à lui, il n 'était rien 
qu'il prisâ t au monde a u-dessus de son sou
rire: celui-ci ne pouvait donc se payer assez 
cher. Tout sacrifice, toute privation, de 
quelque ordre qu'ils fussent, lui étaient lé
gers pourvu que sa femme se trom-àt jolie 
et qu'il la trouvât lui-même ainsi. Aussi, 
tout son argent se convertissait-il en arti
cles vestimentaires féminins. C'était là peut
êtr e sujet d' étonnement de la part de tout 
individu ignare en psychologie m ais qui, 
pour le philosophe, illustrait lumineusement 
l'huma in, trop humain. 

Dans une a utre tente, les recherches 
aboutirent à la découverte d'un habit, d'u
n e chemise empesée et d'un haut de forme. 
L'explication, cette fois-ci, s'avérait diffi
cile. << Où avez-vous volé cela ? )) fut-il de
mandé a u bédouin. ::\fa is celui-ci, invoquant 
le nom d'Alla h et se déclarant prêt à être 
foudroyé sur le champ s'il mentait, de pro
clamer son innocence et de jurer qu'il avait 
placé dans ces atours le plus clair de ses 
économies. Cette réponse, comme on s'en 
doute, provoqua grande surprise, car, en
fin, vit-on jamais bédouin en chemise em
pesée, sanglé dans un frac et le chef coiffé 
d',un huit-reflets ! C'est proclamer sa men
teri e que de pousser clans ses propos 
trop loin l'invraisemblance. Se moquait-il ? 
<< Vous les avez achetés '? lui fut -il dit. Fort 
bien. l\Jais ù. quoi les destinez-'i-ous ·? Nous 
serions bien curieux d'entendre votre ré
ponse )). « Je les ai achetés , elit le bédouin, 
pour mon prochain m ariage )) , 

Tout est possible ici-bas. La folie des 
hommes trouve son expression dans les 
m anifestations les plus inattendues. Pour
tant, cette fois- ci, les policiers trouvèrent 
que la mesure éta it dépassée. 

Et c'est ainsi que, pour avoir pris exem
ple sur la pie et a voir de surcroît désiré 
conformer son habillement à son plumage, 
le bédouin, saisi cl 'une poigne vigoureuse, 
fut tra iné au poste et, avec lui, cent cin
quante-et-un bédouins de sa tribu dont les 
explications parurent justifier une enquête 
approfondie. 

Me RENARD. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent hre adressées 
tiU Secrétaire de la Rédaction. 
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llotes Judieiairres et hégislati-res. 

L'exécution provisoire en cas de pro
messe reconnue ou d'acte authentique. 

La Cour de Cassation de Paris vient, par 
un arrêt du li Mn i Hl:3G. cl 'n ppol'kr une in
téressante précision sur ln question de 
J'exécution provisoü·e e n m a tière civile 
telle que prévue par 1 'a rt. 133 du Code de 
Procédure Civi le Français. 

Aux termes de cet a rticl e «l'exécution 
provisoire sera ordonuée s 'il y a titre au
thentique, promesse r econnue ou conda~
nation précédente p a r jugem en t dont 11 
n'y ait point appel ». 

Notre Code de Procédure Civi le Mixte 
contient une di sposition a nalogue à l'art. 
449 stipulant que le Tribunal ordon_nera 
l'exécution provisoire: << 1.) si la partie a, 
dans ses conclusion s . reconnu l'obliga
tion; 2 .) si le jugement es t r endu en _e xé
cution d 'un précédent jugement p asse en 
force de chose jugée ou lui-mêm e exécu
toire sans caution, ou en vertu d'un titre 
authentique pourvu que la parti e condam
n ée a it été p a rtie au p r écédent jugement 
ou a u titre authen tique ». 

La jurispruden ce fr ancaise a souvent 
eu à déc ider qu'il y a ull e prorn esse r e
connue a u sens de l' a rti cle 133 lorsqu' ell e 
émane de celui ù Cflli e ll<· es l oppost'e et 
lorsq-ue sa s incérité n 'es t pas con tes tée . 

Mais que fa ut-il penser lorsqu ·une co~

testa tion s'élève s ur ln na ture, les condi
t ions e t les modalit és de ce tte obligation? 

Certa in s a uteurs ont décidé que s i ces 
contestation s n ' a pparaissent prts comme 
sérieuses, l' article 135 doit trouver son 
application. 

C'est dans ce sen s que la Cour de Cas
sation vient de se pronon ce r dans un re
cours où il é ta it fa it gri e f aux premiers 
juges d'avoir ordonné l'exécution p~ovi
soire a lors que l' exi s tcnct: m êm e des lltres 
était contestée (* ) . 

La Cour a en effe t retenu que les pre
mier s juges avaient ù bon droit considéré 
qu 'il y avait promesse r econnue, la con
testation soulevée a u sujet de l'existence 
même de la d e tte au jour de l' engagement 
n 'étant pas sérieu.se. 

C'est da n s le m ême esprit que la Cour 
d'Appel d 'Ami ens a statué d ans le cas où 
}'exécution é ta it r equise en vertu d'un ac
te a uthentiqu P ct unt la \< ilidit1~ et les mo
dalités étaient contest ées. 

Quelque diffi culé que le débit eur a it éle
vée soit s ur le titre authentique, soit sur 
son exécu tion, a dit la Cour , le Tribunal 
se se r a it cont r edit en refusant l' exécution 
provisoirP d'ull ti1Jf' doJJt il fixn it Je sens 
et reconnaissait la validité. 

Même si l 'ac te authentique es t a ttaqué 
con liJJIJ (' lu Cour, ou s i s o11 n1od c rl'<~ppli
cation es t con tes té, cette contes ta tion ne 
permet pas au juge, en dehors du cas 
d 'in scripti on de fa u x, d 'écarter l 'ex écution 
provisoire, puisque ce serait donner a u 
dé fendeur le moyen de se soustraire à une 
m esure ordonnée conformémen t à la loi e t 
r endre a insi simplemen t faculta tive l'exé
cution provisoire que l'article 135 prescrit 
comme obligatoiJ·e. 

(*) Gaz. Pal. No. 162 du 10 Juin 1936. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Le juste prix d'un tapis Hérat. 
(Aff. Princesse lsaiJellc Colonna 

c-. Joseph Mussa/Jini ). 

La Princesse Isabelle Colonna avait 
fait, auprès d 'un marchand alexandrin 
Joseph :\lu ssabini, l'a cqui sition d ' un ta
pis Héra t. 

Ayant eu par la s uite de s doutes sur 
l'origine et l'ancienneté de ce ta.pis , elle 
assigna ::; on vendeur par devant la 1re 
Chambre Civile du Tribunal d 'Alexan
dri e en rés iliation du marché. 

Sa démarche judiciaire lui valut san s 
plu s un pe tit. cours aussi ins tructif qu 'a
gréable ::: ur le tapi s de Hérat. 

A ce titre, il nous a semblé que le 
jugem ent rendu le 21 .Mars 1936, signé 
du Prés ident P. Beneducci, était de na
ture à intéresser les amateurs, et il s sont 
nombreux dans le pnys, de tapi s orien
ta ux. 

Il ne fai sait point de doute, observa 
dès l'abord le Tribunal, que la qualité 
principale sous laquelle l e lapi s avait été 
envi :::agé pa r la Prin cesse Colonna lors 
de son ac hat était non pas tant son ori
g in e que son a nci enn e té, ainsi qu 'il ré
s ulta it. cl 'a illeurs de::; termes mêmes de 
la facture. Il n e faisait point de doute 
aus:-si que «la Prin cesse Colonna, fem
m e de g où t e t sen s ible à l'art, n e pouvait 
acheter qu 'un tapi s anci en, sans d 'ail
leurs qu e ce tapi s fût une pièce de mu
sée, le prix payé pa r elle le prouvant 
surabondamment>>. 

Cec i dit , se trouvai L-on en présence 
d'un ta pi :-; ancien, c'est-à-dire «vieux 
d'un e cen la ine d 'années, dans les termes 
m êm es où l'expert romain es timait l'an
cienneté e t a insi d'ailleurs que tout ama
teur eloi t. l' estimer ? » 

Il suffisait de le regarder pour se con
vaincre qu'il ne datait pas d 'hier. Au 
surplus. la preuve de son ancienneté ré
sulta it de l'histoire même du tapi s que 
l'on pouvait aisément reconstituer: on 
en connai ssait. les possesseurs successifs 
dur an t. les cinquante dernières années; 
au surplus, depui s un d.emi-siècle déjà, 
le tapi s litigieux était tenu pour ancien 
e t con s tituait une belle pièce. Vaine
ment s'é tait-on prévalu des allégations 
d'un marchand du nom de Harounoff 
a in s i que de l' es timation faite par la 
Douane égyptienn e. L'opinion de Harou
noff m an quait de pertinence, «un tapis 
la \·é à l' eau, lorsqu 'il es t ancien, n e per
dant a ucune de ses qualités». Pour ce 
qui é ta it de l'e stimation faite en douane 
égypti enn e, elle m anquait également de 
toute force probante, ayant été basée sur 
un e déclara tion de valeur qui avait é té 
acceptée. 

Bien plus, pour-sniviL le Tribuna L 
tout conco urait à prouver que le tapi s 
liti g ieux é tait bien un Héra t. Sans dou
te é ta it-il des tapis J-lérat d e fabrication 
réce nte : mais ce ux- ci, a ins i que le rel e
n tit \V alter A. Hawl ey aux pages 105 
c t s uivantes de son ouvrage intitulé 
<< Orien t rtl Rurf s, A ntirttw and M odcrn )), 
é ta ient g rossiers, landi s que les plus an
c ie n ~ on t des couleurs excellentes, bril
lan t.es et bien fondues . Il résultait d e cet 

?.3/26 SeplemlJre 1 D!36. 

ouvrage que nombre de tapi s I-Iérat sont 
fabriqué s près des frontière s du Khoras
sa n et qu 'il s ont l'apparence soyeuse 
spéc iale aux tapi s d e cette province; 
«que le urs caractéristiques résident 
clan s leurs coloris, cc colori s consistant 
prin cipalement dans un fond rouge ou 
bien et vert clair, jaune ou ivoire dans 
les bordures ; que ces bordures ont géné
ralem ent trois ou cinq bandes dont la 
principale con sis te en vigne continue et 
s tyli sée ». Or, c 'é tait bien ainsi que se 
présentait le tapis incriminé. Pour s'en 
convaincre davantage, il suffi sait de se 
reporter à l'ouvrage de R. von Hoettin
g·rn, « T cppich I<art en11ccrk )), où la 
planche coloriée No. 33 représentant un 
Héra t se rapprochait for t sen sibl ement 
elu tapis qui avait été vendu à la Prin
cesse Colonna. 

DH.n s ces condition s, le Tribunal re
tint qu e le grief fait à Joseph Mussabini 
éta it m al fondé . Cependant, il estima ne 
pa s devoir faire droit à la demande re
conventionnelle de ce dernier, tendant 
au pa iem ent de L.E. 1 à titre de domma
ges-intérêts, «nulle faute ne pouvant 
être reprochée à la Princesse et la pro
bi té commerciale de Mussabini, qui pou
va lt ê tre a tteinte par cette ac ti on, étant 
suffi samment cons tatée par le gain du 
procès ». 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Le droit d'auteur, la communauté con
jugale et la personnalité propre des 
époux. 
« Sous son angle matériel, moral et 

psYchologique, le con flit concret dont 
voüs êtes saisi s' intègre dans le diffé
rend é ternel qui m et aux prises l'as~o~ 
ciation conjugal e et la personnalite 
propre des époux ». 

C'es t en ces termes que le Substitut 
Gavalda a présenté le 2ft Avril dernier, 
à la 1re Chambre du Tribunal Civil de 
la Seine, un des conflits les plus cu
rieux touchant aux droits d'auteur. Le 
conflit est déjà ancien; il a donné li eu 
à un certain nombre de décisions de 
la Cour de Paris et de la Cour de Cas
sa tion. 

Mais aucune des espèces déjà jugées 
n'offrait de particulari lés auss i saisis
san tes qu e le procès de Marguerite Ca
nal. 

On peut délai sser les données spécia: 
les des régimes matrimoniaux, qUI 
n 'ont joué qu 'un rôle d' en cadrem r nt, 
pour se pencher sur un e aventure très 
humaine ct bien singulière. 

Humain, trop humain ! 
Le Pa rqu et de la Seine e t le Tribunal 

Civil, au nom de l'équité souveraine et 
du bon sens e t contre les principes du 
droit s trict, sont pa rti s en insurrection 
contre la .i urisprudfm cc la pl us ortho: 
doxe de la Cour de Cassa tion . Et crc1 
n 'es t g uère un présage infaillib le du 
mainLien de la déci sion r endue le 1er 
Mai dernier par la ire Chambre du Tri· 
bunal Civil de la Seine. 

Tel qu 'il est apparu, le conflit ne va ut 
pas moins d'être évoqué. 
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Grand prix de Rome de musique, 
professeur au Conservatoire National, 
Marguerite Canal, épousait le 7 Août 
1920 Maxime Jamin. 

Cette union n'était assortie d'aucun 
contrat. Au vœu de la loi, les époux se 
trouvaient donc mariés sous le régime 
de la communauté légale. Durant les 
premières années du mariage, années 
heureuses, ainsi qu'il sied, le mari se 
fit éditeur pour publier les œuvres de 
sa femme. En 1926, pour des motifs qui 
n'ont pas abordé à la barre, Maxime 
Jamin a délaissé son fonds d'édition. 
Par un acte authentique, qui porte la 
date du 13 Décembre 1926, il autorisait 
sa femme « à exercer professionnelle
ment la fonction d'éditeur de ses pro
pres œuvres et à exploiter les dites 
œuvres ». 

1926 devait être, semble-t-il , l'année 
cruciale de ce ménage ! Au délaisse
ment du fonds d'·édition, ne devait 
pas tarder à sucoéder le délaisse
ment du foyer conjugal. Maxime Jamin 
était attiré ailleurs. Une procédure de 
divorce devait apprendre qu 'il était 
parti avec une maîtresse, Mme Boyer, 
et qu'il vivait avec elle. Ceci n 'é tait pas 
grand chose ... , du moins du point de vue 
spécial où le conflit qui nous occupe 
devait rebondir devant les tribunaux 
civils. 

Le 7 Décembre 1927, après beaucoup 
d'autres, Marguerite Canal présentait 
au Président du Tribunal Civil une re
quête de divorce. Coïncidence pour le 
moins surprenante: le surlendemain, 9 
Décembre, son mari était déclaré en 
éta t de faillite. 

Que disait l' excellent syndic dan s son 
rapport ? Homme de goût, préjugeant 
peut-être un peu vite d'un e solution 
indépendante, mais de bon sen s, de la 
controverse qui allait s'ouvrir, le syn
dic notait « que les droits d'auteur ne 
fi guraient pas dans l' actif ; que Jamin 
avait fermé son fonds d 'édition et cédé 
son droit au bail dès le mois de Mars 
1926 pour r eprendre son métier d'ar
tis te musicien ». 

En m êm e temps que la faillite, courait 
donc le divorce. 

Cc genre de peti tc besogne, quand il 
n'y a pas d'obs truction majeure (et en 
dépit de ce qu'un vain peuple pourrait 
penser sur la foi des articles rigoureux 
du Code) s'expédie en douceur devant 
les tribunaux qui n'ont à connaître que 
des apparences. On dem andait un di
vorce, on faisait valoir des torts graves. 
N'allez pas croire surtout qu'il y eut 
divorce par consentement mutueù Il y 
eut simplement défaut de comparaître. 
Le 5 Mars 1929, un jugement bien mo
tivé du Tribunal Civil de la Seine pro
nonçait le divorce au profit de la fem
me, aux torts et griefs du mari volage. 

Le rideau étai t ainsi tombé sur la 
première étape de la vi e de Marguerite 
Canal. 

Il fallait s'organiser pour continuer 
son chemin. Ayant réfléchi, pris des 
renseignements sur la situation de son 
ex-mari, Marguerite Canal, commune 
en biens, s 'avisa qu'elle n'avait rien 
d'intéressant à tirer d'une communauté 
conjugale dont le chef et souverain 
maître, après a voir tout dilapidé e t dé-
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pensé avec sa maîtresse, était désormais 
en faillite, avec des rapports de syndics 
significatifs sur l'actif de cette faillite. 
Poussant un soupir, Marguerite Canal 
décida de renoncer à la communauté. 
De cette renonciation capitale devait 
naître tout le conflit. Marguerite Canal 
était auteur d'œuvres très prisées. Elle 
n'y avait pas songé, semble-t-il. 

Le Code Civil Napoléon a bien insti
tué un mode formaliste de r enonciation, 
mais d'après la jurisprudence, cette 
forme de renonciation n 'est imposée 
qu 'à l'égard des créanciers. A l'égard 
du mari ou des héritiers, tout acte m a
nifestant l'intention de la femme suffit. 
Hélas ! Ici les pièces de la procédure et 
du dossier n e laissaient aucun doute. 
Ne pouvant faire autrem ent que de re
noncer à ce qu'elle considérait comme 
la communauté légale, - une comn1u
nauté déficitaire, - Marguerite Canal 
avai t tracé la preuve, dans une série 
de . lettres, d 'une renonciation tacite, 
mais form elle. Il n 'a pas été plaidé sur 
le caractère ou la portée de ces lettres. 

Le mari a connu cette renonciation. 
Non seulement il l' a connue, mais il 
s'en es t fait la plus étonnante peut-être 
des arm es que l'indélicatesse morale ait 
mise entre les mains d'un é poux. Quel 
langage a-t-il tenu à son ancienne fem
me ? Il est difficil e de ne pas y voir la 
manifes ta ti on d'un cynisme rare. 

- Durant le mariage, a-t-il dit, à sa 
femme, j'ai été le chef de la commu
nauté; voici qu'aujourd'hui, vous avez 
renonoé à cette communauté. Donc 
tous vos droits d'auteur, nés, suivant 
l' expression de Lamartine, c'est-à-dire 
publiés au cours de la vie conjugale, 
et entrés dans la communauté - qui 
aujourd'hui m 'échoit, actif et passif, -
m 'appartiennent san s partage. Ce.3 œu
vres qui sont vôtres, que vous avez 
créées, conçues, réalisées, le droit d'au
teu r qui les concrétise, il est dorén avant 
m a propriété exclusive, san s partage, ni 1 

tutelle de votr e part. Dites adieu à ces 
œ u':res ! Vous deviez savoir ce que vo us 
fa1 s1ez, en passan l communauté ma
trimoniale, puis en y renonçant. 

Un langage a uss i amène se devait 
d'être formulé en s tyle d 'hui ssier et 
voilà pourquoi... « L'an 1930 et le 3 
Octobre. A la requête de 1\.'I aximc J a
min ... n, lVIe Cordier, huissier , s'en vint 
dire à la Société des Auteurs que son 
r equérant lui faisait «défense de payer 
en d 'autres m ain s que les siennes, sim s 
que par jus ti ce il en so it autrem r.nt or- 1 

donné, les droils d'auteur c t d'édi teur 
ayant appartrn u <'t lél communauté .T a
min-Cana l ». 

Comme un .:; s i belle œ uv re doit ê tre 
couronnée par ce qui lui donnera son 
ca!·actère définitif, on va voir beau coup 
mieux. Ne cloutant de ri en , J amin qui a 
délai ssé sa femmP pour Mme Boyer, sa 
maîtresse, va s'em presser de céder ü 
cette derni ère les droits d 'au leur, rés ul
tant des, 0: 1~ v res créées pa r sa propre 
femme legitm1c ! Et cette cess ion réali
sée, puis signifiée, il va venir dire à la 
Société des Au Leurs qu'il a pour lui la 
loi, des arrêts m émorables de la Cour 
~e C~ssa~ion (notammr nt l'arrêt Lecoq 
au 2o Jum 1902), et des arrêts remon
tant à l'annéf: dernière m êm e, rendu s 
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par la 2me Chambre de la Cour de Pa
ri s. 

Est-ce possible ? Ce n 'es t que trop 
exact dans le fait et en droit strict: si 
oclie_use qu'elle puisse paraître, la pré
tention de Jamin s'appuie sur la Loi du 
14 Juillet 1866 sur la propriété littéraire 
et sur les dispositions du Code Civil 
qui réglementen t la communauté con
jugale. Les arrêts de la Cour de Cas
~atio_n: qui les interprètent, plaident 
Impen eusem ent en sa faveur. 

On peut alors croire le Substitut Ga
val~a, quand_ il.no_u~ dit sans emphase: 
«lei le conflit JUridique r ejoint le dra
m e psychologique ! C'est ce que l'au
t~ur .des Essais de psychologie contem
poratne appelait « la blessure n. La 
maîtresse serait bén éficiair e des créa
tions d'art cle la femme légitime ! ». 

Par qui Marguerite Canal est-elle mise 
au ~?~rant de la cession ? Mais par la 
Societe des Auteurs. Que de mélancolie 
à peine ~o~lée clans l'aveu d'impuissan
ce du President de la Société, qui écrit 
au Grand Prix de Rome, au Professeur 
au Con servatoire qu'est Marguerite Ca
n al ! On a signifié une cession, la Socié
té es t tierce-saisie. C'est la maîtresse, 
Mme Boyer, cessionnaire de Jamin qui 
s'es t présentée en personne pour' tou
cher les droits d'auteur sur les œuvres 
de la femme légitime. On a dû remettre 
les ~onds. Et cependant la communauté 
conJugale es t dissoute ... Que Mme Canal 
avise ! Cela se lit entre les lignes. 

C'es t trop ! La bergère va répondre 
au berger et par une ass ignation hardie 
et nette, don t Me Turpaucl va soutenir 
les or·éten tions. Voyons-en le dispositif. 
Le drame humain forcera la discrétion 
des formul es. 

... « Dire e t juger que :rviarguerite 
Canal, n 'ay_ant jam?-is aliéné au profit 
de son man ses droits d'auteur compre
n ant les droits d 'édition, en est demeu
rée seule propriétaire. 

« Que la jouissance des dits droits 
d'auteur, comprenant le droi t d'édition. 
dont a pu disposer Maxime Jamin en sa 
qualité d 'époux et durant le mariao-e a 
pri s fin par le divorce et que l'effet d~it 
en remonter au jour de la demande .. . 

« Ordonner l' exécuti~n provisoire » .. . 
Le berger s'est tu alors ! Trop d'im

pudeur étalée a-t-elle craint le jour de 
l'audience ? On n'a pas tout dit en se 
targuant d'avoir le droit strict et la 
jurisprudence de la Cour de Cassation 
en faveur de sa thèse. J amin et sa maî
tresse, Mme Boyer, n'ont pas comparu. 
Dans leur besace de procéduriers con
servent-il s pour d es temps opp~rtuns 
l'arsenal des oppositions et des appels ? 
Ou s'en sont-il s -remis, avec trop d 'assu
ran ce, a u parère des Conseillers de Cas
sa tion d'il y a trente an s, du soin de 
défendre leur sing ulière « reprise direc
te », leur indélicate appréhen sion ? 

On n e sait. 
Les débats ont été par défaut. Pour 

un trait. de temps, le Minis tère Public a 
dû se subs t.ituer au mari défaillant et 
Me Turpa~Icl pour Mme Cana l, l' épo use, 
a prononce une long ue et habil e pla idoi
rie, où il a ins titué le procès des absents 
et demandé au Tribunal d'é ca rter la 
j uri spr lldencc de la Cour Suprème. 
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- Si les revenus du droit d'au te ur 
tombent en communauté, si ses produits 
même appartiennent à l'association con
jugale, tant que dure celle-ci, le droit 
d'auteur même, le droit d'éditer, de réé
diter, de modifier l'œuvre, de la céder, 
d 'en disposer, c'est un droit sui gene1·is, 
trop intimement lié à la personnalité, 
pour pouvoir tomber en communauté. 
Ce droit reste propre à l'époux, a-t-il 
plaidé. Vous ne commettrez pas la 
monstruosité, en dépit de ma légitime 
renonciation à communauté, de me dé
pouiller de mon droit d'auteur sur mes 
œuvres, au profit de l'époux volage et 
de sa maîtresse. Ce droit est resté mien. 
La cession ne tient pas. Laissez-nous ce 
que nous avons créé et qui n'a pu être 
aliéné au profit de l'association conju
gale. 

La thèse con traire ? Par souci d'ob
jectivité, c'es t le Ministère Public, en 
dépit de l'absence du mari, qui a dû la 
présenter. C'est celle d'une infime partie 
de la doctrine: c'est surtout celle de la 
Cour de Cassation, Chambre des requê
tes et Chambre Civile. La voici: 

Le droit d'auteur est un bien meuble, 
c'es t un bien mobilier incorporel. Donc, 
il entre en communauté (arg. des art. 
516 et 529 C. Civ. ). Il y a des biens im
meubles et des biens meubles. Il n'y a 
pas de bien s intermédiaires. N'ayant pas 
de caractère immobilier, le droit d'au
teur est un droit mobilier. Il fait partie 
de la communauté. D'ailleurs, il y a eu 
abandon tacite de ce droit par le choix 
du régime communautaire. C'est d'ail
leurs conforme à la nature, à la desti
nation du droit; la notion du caractère 
mobilier du droit d'auteur est confor
me à la tradition historique. Un arrêt 
du 15 Septembre 1761 ne porte-t-il pas 
que les ouvrages du Sieur de La Fon
taine appartiennent à ses petites-filles 
par droit d 'hérédité? D'ai lleurs la Loi 
du 14 Juillet 1866 attribue implicite
ment la propriété littéraire à la caisse 
commune, puisqu'elle assure un droit 
spécial d'usufruit au conjoint survivant 
sur les œuvres du prédécédé, « indépen
damment des droits qui peuvent résul
ter en sa faveur du régime de la com
munauté ». Aux côtés de la Chambre 
Civile, de rare~ auteurs, Planiol, Aubry 
et Rau, Demolombe plaident en ce sens. 
L'argument moral, qui appuie cette thè
se, est classique dan s la littérature -
un peu périmée - de ce genre de cou
plets. 

- L'épouse est une associée, c'est la 
collaboratrice, l'inspiratrice du génie de 
l'auteur. Les époux travaillent donc en 
commun. A l'union des personnes doit 
correspondre l'union des biens. Comme 
le labeur du journalier, les spéculations 
de l'écrivain, du poète, du musicien tom
bent en communauté. On l'a accepté, 
on l'a voulu. Cela correspond à l'harmo
nie conjugale. 

C'est Me · Léon Bérard, jeune encore, 
qui ironisait déjà les arrêts de la Cour 
de Cassation (l'arrêt Lecoq de 1902 
notamment) et di sait dan s une thèse sur 
Le Droit d'auteur: « Dans Je patrimoine 
de Victor Hugo sont dans un pèle-mêle 
juridique La Légende des Siècles et 
Ruy Blas avec les titres de rente ct les 
hons du Crédit Foncier » ! 
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La Cour de Cassation réserve seule
ment à l'époux dépouillé dans le « mo
nopole d'exploitation » que constitue le 
droit d'auteur, le droit de modification 
et même le droit de suppression de 
l'œuvre (inhérents à la personnalité), 
pourvu encore qu'il n'agisse point dans 
un but de vexation à l'égard de son con
joint ou de son cessionnaire ou repré
sentant. 

« Les conséquences injustes, absur
des, iniques, scandaleuses, in tolérables » 
de cette jurisprudence, le Substitut Ga
valda, après Me Turpaud, s'est attaché 
à les montrer. Ses in ci dents vaudevilles
ques n'ont pas été épargnés, soit qu'on 
ait essayé de réaliser « le partage » in
vraisemblable des droits d'auteur, -
avec une guerre en permanence allu
mée entre les deux ex-époux ou l'un 
d'eux et les héritiers de l'autre - au 
cas d'acceptation de communauté, soit 
qu'on ait évoqué comme ici le specta
cle d'une maîtresse gorgée des droits 
d'auteur de la femme à qui elle a pris 
son mari ou celui d'un amant, grasse
ment entretenu par les droits d'auteur 
du mari, apportés par la femme adultè
re. Quelle prime à cette fidélité, à cette 
harmonie conjugale que l'association 
patrimoniale devrait couronner ! 

Contre ce monstre hybride, comme on 
l'a appelé, se sont prononcés la majo
rité des auteurs, depuis Olagnier, Re
nouard, Saleilles, jusqu'à Planiol et Ri
pert, Ambroise Colin et jusqu'au Bâ
tonnier Poincaré. 

Ici les plus ardents n 'hésitaient pas 
à dire, au témoignage de James Robert, 
qu 'à côté et en face des Baucis sont les 
Dalilas et que dans la vie, - si sou
vent différente des livres d'école - des 
Messalines se mêlent souvent aux Pé
nélopes. Ils ajoutent que le mariage se 
prête mal aux fantaisies et aux variétés 
de l'inspiration. Sa monotonie est réfrac
taire à la création, à l'éclosion des œu
vres d'art 1 Les désaccords les plus fré
quents, où les voit-on, sinon dans les 
ménages d'au te urs et d'artistes ? 

- « Les véritables inspiratrices ne se
raient que de véritables démons 1 La 
femm e, l'épouse serait une entrave, dit 
le Substitut Gavalda, en présentant dans 
toutes ses outrances la thèse qu'il dé
fend dans ses conclusions. Racine, s'il 
faut en croire Madame de Sévigné, aima 
Dieu comme il aima ses maîtresses et 
nous devons à ce double amour les plus 
purs chefs d'œuvre de l'esprit humain. 
Qu'advint-il donc de ce génie, lorsqu'il 
eut épousé une femme modeste, vertueu
se et médiocre » ? 

« Enfin la communauté, pâle victoire 
du Nord sur le Midi, passerait de mode 
et, comme la ballade, elle sentirait le 
bon vieux temps ». 

Les effôrts combinés du Ministère Pu
blic et de l'avocat de Mme Canal, con
tre la jurisprudence de la Cour Suprê
me ont entraîné la première Chambre. 

Celle-ci a jugé le 1er Mai dernier en 
faveur de l'épouse contre le mari volage 
ct sa maî Lre s s 1~ . 

Le Prés ident Frémi court a lu un très 
heau jugement dont l'harmonie et l'é
lévation dn pensée sont en tous points 
remarquahlcs. 
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L'activité intellectuelle, inhérente à la 
personne, créatrice de biens patrimo
niaux, oui 1 Le droit d'auteur, lui-même, 
« un bien » au sens de l'art. 516 C. Civ., 
non, dit le Tribunal 1 Les œuvres litté
raires, artistiques, musicales ne sont 
que l'expression de la pensée et du 
génie propre de l'auteur. Elles partici
pent dès lors intimement à la personna
lité, donL elles ne sont qu'une émana
tion. L'auteur qui ne s'est pas dessaisi 
par une cession régulière doit rester le 
seul maître. Ce droit sui generis ne peut 
donc entrer en communauté. Si on l'y 
admettait, on aboutirait à des consé
quences incühérentes, injustes et par
tant inadmissibles. La femme auteur, 
dépouillée par la maîtresse de son ex
mari, après divorce, le Tribunal refuse 
de l'admettre. Le droit d'auteur est in
conciliable avec les règles qui gouver
nent la communauté. Il doit donc tou
jours rester propre à l'auteur. 

Marguerite Canal, qui n'a rien oédé, 
a, de ses œuvres, gardé intact son droit 
d'auteur, même après avoir répudié la 
communauté où ce droit n'est jamais 
entré. 

Ainsi, le Tribunal de la Seine a pris 
parti par « la formule décisive », que 
réclamait de lui le Ministère Public. On 
aimerait, pour la morale de l'histoire, 
qu'une infirmation de la Cour de Paris 
- qui s'est prononcée en sens contraire 
l'an dernier - ne suive pas cette écla
tante consécration du bon sens. 

Au début de ses conclusions, le Subs
titut Gavalda n'avait pas hésité à dire: 

- « Le droit relève de la vie et non 
d'on ne sait quelle géométrie ! Que si, 
d'aventure, une loi peut fléchir et s'as
souplir dans la trame serrée de ses 
principes, il est juste, digne, équitable et 
salutaire d'adapter cette loi aux impé
rieuses nécessités de l'équité et du bon 
sens. 

... « La loi c'est l'ordre juste; une loi 
ne peut aboutir à des conséquences ab
surdes, iniques. A la limite, pour subir 
une telle loi, il faudrait un texte clair 
et formel. La moindre faille dans le tex
te doit être interprétée dans un sens 
humain et équitable». 

INVENTIONS DÉPOSÉES 

Cette liste résumée établie par nos soins, 
à titre de simple information, n'a point 
pour objet de suppléer à la publication 
réglementaire des dép6ts d'inventions, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am
ples détails, au numéro du «Journal des 
Tribunaux ,, contenant les avis de dép6t, 
et dont l'indication est fournie sous chacu
ne des mentions c'i-après (v. l'avis publié 
au No. 2079 du 1 Juillet 1936). 

Publications effectuées 
pendant le mois de Juin 1935. 

Stamberger (P.), Cracovie (Pologne), 
(8 Juin 1935). - Perfectionnement tendant 
à empêcher l'obstruction des bassins du 
genre cabinet et bidet (v. J.T.M. No. 1914· 
p. 15). 

Streit (A. P.), Seine (France), (8 Juin 
1935). - Procédé et dispositif pour le 
rattrapage de jeu de tirefonds utilisés pour 
la fix a t.ion des voies de chemins de fer (v. 
J. T.M. No. 1914 p. 15). 



25/2D 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 du 9 Septembre 

1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant s iège à Alexandrie. 
COntre: 
1.) Les Hoirs de feu Hassan Ahmed 

Ayad, fils de feu Ahmed Ayad, petit-fils 
de Mohamed Ayad, de son vivant pro
priétaire, cultivateur, sujet local, domici
lié à Téda, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), à savoir: 

a) Mohamed Hassan Ahmed Ayad, 
b) Ahmed Hassan Ahmed A y ad, 
c) Hanem Hassan Ahmed Ayad. 
d) Fatma Hassan Ahmed Ayad, en

fants majeurs du dit défunt, lesquels 
sont pris aussi en leur qualité d'héri
tiers de: Moubarka Mohamed Saafane, 
veuve et héritière du dit défunt, Abdel 
Latif Hassan Ahmed Ayad et Ramadan 
Hassan Ahmed Ayad, ces deux derniers 
fils et héritiers du dit défunt. 

2.) Ahmed Ahmed Ayad, fils de feu 
Ahmed Ayad, petit-fils de Mohamed 
A y ad. 

3.) Les Hoirs de feu Abdou Ahmed 
Ayad, fils de feu Ahmed Ayad, petit-fils 
de Mohamed Ayad, de son vivant pro
priétaire, cultivateur, suj et local, domi
cilié à Té da, dis tri ct de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ), à savoir: 

a) Abdel Salam Abdou Ahmed Ayad, 
fils majeur du dit défunt, 

b) A mn a Abd ou Ahmed A y ad, fill e 
majeure du dit défunt, lesquels Hoirs 
de feu Abdou Ahmed Ayad sont pris aus
si en leur qualité d'héritiers tant de la 
Dame Massouda Mohamed Gadalla, veu
ve et héritière du dit défunt, que de Ma
brouka Abdou Ahmed Ayad, fille et hé
ritière du dit défunt. 

4.) Les Hoirs de feu Ramadan Ahmed 
Ayad, fil s de feu Ahmed Ayad, petit-fils 
de Mohamed Ayad, de son vivant pro
priéta ire, cultivateur, sujet loca l, domi
cilié à Téda, dis trict de Kafr E l Cheikh 
(Gharbieh), à savoir : 

a) Mohamed Ramada n Ayad, 
b) Sayed Ramadan A y ad, 
c) Mahmoud Ramadan Ayad, 
d) Sett El Dar Ramadan Ayad, 
e) Mabrouka Ramadan Ayad, enfants 

majeurs du dit défunt. 

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 délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Tous les susnommés sub 1.), 2.), 3.) 
et !1:. ), propriétaires, sujets locaux, domi
ciliés à Ezbet Gadallah, dépendant d'El 
Haddadi, dis trict de Kafr El Cheikh 
(Gh arbieh). 

f) Eicha Ramadan Ayad, fill e majeu
r e du dit défunt Ramadan Ahmed Ayad, 
propriétaire, sujette locale, domiciliée à 
El Robaa, dépendant de Souk El Talat, 
di s tric t de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

5. ) Les Hoirs de feu Abdel Ghani Gha
li, fil s de feu Ibrahim Ghali, petit-fils 
de Ahmed Ghali, de son vivant, proprié
taire, sujet local, domicilié à Bt>rg El Bo
rollos, dépendant du village de Baltim, 
di s trict de Kafr E l Cheikh (Gharbieh), à 
savoir: 

a ) Mohamed Abdel Ghani, 
b ) Ahmed Abdel Ghani, 
c) Eicha Abdel Ghani, 
d ) 'Zeinab Abdel Ghani, tous les qua

tre fils et filles majeurs du dit défunt, 
propriétaires, sujets locaux, domiciliés à 
Borg El Borollos, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

6.) Mohamed Ibrahim Ghali, fils de 
feu Ibrahim Ghali, petit-fils de Ahmed 
Ghali, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Borg El Borollos, district d e Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
14 feddans, 10 kirats et 16 sahmes, ori

ginairement 14 feddan s, 18 ki r a ts et 16 
sahmes et réduits à la quantité ci-des
sus de 14 feddans, 10 kirats et 16 sah
m es à la suite d 'une r étrocession de 6 
kirats et 6 sahmes consentie au profit 
de la Société requérante pour l'élargis
sement du canal Gadallah et d 'une peti
te différence d 'arpentage s'élevant à 1 
kira t et 18 sahmes, parcelle sise précé
demment au village de Téda et actuell e
ment au village de Haddadi, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El 
Kalaa wa Rass El Housan No. 3 (hod 
portant a n ciennement le No. 2) , compre
n ant la totalité d es parcelles cadastrales 
s uivantes: parcelle cadastrale No. M 
pour !1 feddans, 1 kira t et 16 sa~nnes, 
pa rcelle cadastrale No. 42 pou r o fed
dan s e t 21 kir a ts, parcelle cadastra le No. 
43 pour 22 kirats e t 12 sahmes, parcelle 
cadastrale No. 44 pour 21 kirats et 8 sah
m es, pa r celle cadastrale No. l1o pour 21 
kirats et 8 sahmes, parcelle cadastrale 
No. !16 pour 1 foddan , 18 kirat s e t 20 
sahmes. 

Mise à p·rix: L.E. 380 outre les frais. 
Alexandri e, le 23 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

'ï06-A-332 Avocat à la Cour. 

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. 

Suivant procès-verbal du 4 Août 1936. 
Par la Raison Sociale mixte Elieto 

Tueta et Cie, ayant son siège à Alexan
drie, place Mohamed Aly No. 17. 

Contre le Sieur Abdel Hadi .Moussai
lem, fil s de feu .Moussallem, de feu So
liman, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Alexandrie, rue du .IVIex No. 93 (Gab
bari). 

Objet de la vente: deux lots de terrain 
de 400 p.c., sis à Alexandrie, à Gabbari, 
kism Minet El Bassal, Gouvernorat d 'A
lexandrie, rue El Abchidi, chiakhet El 
Gabbari Kibli, formant les lots Nos. 7 
et 8 du plan de lotissem ent des terrains 
du Sieur Mitchell, à Gabbari. 

Mise à prix: L.E. 400 pour chaque lot, 
outre les frai s. 

Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

736-A-362 Joseph de Botton, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 19 Septembre 
1936. 

Par le Sieur Christo Argenti. 
Contre: 
1.) Le Sieur Joseph Georges Ferdi

nand Danna, 
2.) La Dame Marie veuve Haddad, 
3.) La Demoiselle Adèle Ibrahim Dan

n a, enfants de feu Ibrahim Jose ph Dan
n a, pris comme seuls h éritiers d e feu 
leur tante 1\tiarie Louis Danna, née J osep 
Jose ph Da n na, tous propriétaires, égyp
ti ens, domiciliés à Bacos (Ramleh), ban
lieue d'Alexandrie. 

Objet de la vente: un lot composé d 'un 
terrain de p .c. 1260 90/00 e t d'une vieille 
ma.i son d 'habitation en un r ez-de-chaus
sée, élevée sur 430 p.c. du dit terrain, le 
reste formant jard in, le tou t sis à Ram
leh , s ta ti on Bacos, banlieue d 'Alexan
drie, rue Ludwig 1\fuller, No. 26. 

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

886-A-390 G. ).'i colaïdis, avocat. 

Suivant procès.-verbal du 16 Septem
bre 1936. 

Pat· le Sieur Noël Belleli, n égociant, 
hell ène . domicilié à Alexandrie. 

Conti·e le Sieur Abdel F attah El Bogh
dadly, propriétaire, égyptien, domicilié 
à El Mandara (Hamleh). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de :t096 p.r. G0/00, sise à El :\Ian
dara. ki sm El H.aml, an'c la maison y 
élevée. 

i\'lise à prix: L.E. 500 out.re les frais. 
Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 

Pour le requérant. 
~S'L-~\-3Dli I. E. Il azan, aYocat. 
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Suivant procès-verbal du 14 Septem
bre 1936. 

Par la Société des Terrains de la Ville 
d'Alexandrie ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Soliman El Ha dari, 
2.) Saleh Mahmoud Abdel Ghelil, pro

priétaires, locaux, domiciliés à Alexan
drie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 100 p.c. 50, avec un kiosque en 
bois y élevé, sise à Alexandrie, à Ghor
bal, 25 rue El Zohd. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
885-A-393 D. et I. et A. Hazan, avocats. 

Suivant procès-verbal du 18 Septem
bre 1936, R. G. 833/61e A.J. 

Par: 
1.) La Dame Nafissa Mohamed Hassan 

El Khachab, sujette égyptienne. 
2.) M. le Greffier en Chef de la Cour 

d'Appel Mixte d'Alexandrie, ès qualité 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires. 

Tous deux domiciliés à Alexandrie. · 
Contre la Dame Assrana Hodeib Gabr, / 

propriétaire, égyptienne, domiciliée à 1 

Alexandrie. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 1 

immobilière du 22 Août 1936, huissier 1 

M. A. Sonsino, transcrit le 7 Septembre 1 

1936, sub No. 3487 Alexandrie. i 
Objet de la vente: 3 kirats indivis sur ! 

24 kirats dans un immeuble consistant l 
en un terrain de la superficie de 187 p.c. 1 

et de la maison y élevée composée d'un 1 

rez-de-chaussée et d'un étage supérieur, / 
le tout sis à Alexandrie, rue El Sokonia l 
No. 29 tanzim, kism El Labbane, Gou-
vernorat d'Alexandrie. l 

:\lise à prix: L.E. 40 outre les frais. 1 

Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 1

1 

Pour les requérants, 
883-A-393 Jose ph Zeitoun, avocat. 

Tribunal du Caire. 
SuiYant procès-verbal du 22 A où t 1936, 

R.G. Xo. 033/61me A.J. 
Par le Sieur Juan Sancho, rentier, su

jet espagnol, demeurant au Caire, 28 rue 
:0.1adabegh. 

Contre les Sieurs Zaki Sarabana Abdel 
Savcd ct Bassilios Sarabana Abdel Sa
yeéi , tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village d 'Abou Kha
laka, Markaz Dcirout (Assiout). 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Avril 1936, huissier 
N. Tarrazi, suivi de sa dénonciation du 
22 Avril 1036, même huissier, dûment 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 29 Avril 
1936 sub ?\o. 500 Assiout. 

Objet de la vente: en six lots. 
1er lot: 1o feddans, 19 kirats et 6 sah

mcs sis au village d'Esmou El Arouss, 
~'larkaz Deirout (Assiout). 

2mc lot: 15 feddans, 12 kirats et 16 
sahmcs sis au village d'Abou Khalaka, 
Markaz Deirout (Assiout). 

3me lot: une parcelle de terrain vague 
s ise au village d'Abou Khalaka, d 'une 
supediei e de j76 m2. 

lourntll des Tribunaux Mtxtes. 

4me lot: une parcelle de tetrain avec 
les constructions y élevées, sise au mê
me village d'Abou Khalaka, d'une super
ficie de 365 m2 75. 

5me lot: une parcelle de terrain avec 
les constructions y élevées, sise au mê
me village d'Abou Khalaka, d'une super
ficie de 293 m2. 

6me lot: une parcelle de terrain avec 
les constructions y élevées, sise au mê
m e village d'Abou Khalaka, d'une super
ficie de 365 m2 75 cm. 

lVIise à prix: 
L.K 470 pour le 1er lot. 
L.E. 2300 pour le 2me lot. 
L.E. 23 pour le 3me lot. 
L.E. 75 pour le 4me lot. 
L.E. 25 pour le 5me lot. 
L.E. 75 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 23 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
839-C-300 Ch. Sevhonkian, avocat. 

Suivant procès.-verbal du 3 Septembre 
1936. 
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de trois rues fermées, non dénommées, 
quartier et section de l'Ezbékieh, chia
khet El Tawfikieh, moukallafa 4/24, 4/25 
et 4/26. 

Mise à prix: L.E. 25000 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
750-C-239 Geo. J. Haggar, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 17 Septem

bre 1936. 
Par le Sieur Simon Roussas, à Kafr El 

Zayat. 
Contre le Sieur El Sayed El Sayccl El 

Mahmoudi, à Mansourah. 
Objet de la vente: une maison d'habi

tation de la superficie de 107 pics car
rés, sise à Mansourah, rue El Samanou
di, composée d'un rez-de-chaussée et cle 
deux étages. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Par }e Sieur El Sayed Abdel Hafez 
Ibrahim Amr, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Abou-Tig. 

Contre. les Sieurs Ibrahim Farahat et 
Omar Taref, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant au village de Dachlout, Mar
kaz Deyrou t (Assiout). 

l
i A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

843-M-68. Avocats. 

Objet de la vente: 27 feddans. 12 ki
ras et 8 sahmes de terres sises aux vil
lages d'Abou Krayem et Dachlout, Mar
kaz Deyrout (Assiout), en un seul lot. 

l Délégation de Port-Fouad. 

l\Iise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

831-C-292 :~vi. L. Zarmati, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Juillet 
1 

1930, No. 836/61e. 
Par Youssef Yacoub Chamoun. 
Contre les II oirs de feu Abel el Malek 

Bichara. 
Objet de la vente.: une maison d'habi

tation portant le No. 11 de la rue Moha
mecl HanaJy, bà.tie sur une parcelle de 
la superficie de 194 m2 70, sise au Caire, 
quarlier Kolali, di strict de l'Ezbékieh, 
Gouvernorat du Caire, composée d'un 
rez-de-chaussée et de trois_ étages. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Henri et Codsi Goubran, 

810-C-271 Avocats. 

Suivant proc.ks.-verbal du 111 Septem-
bre 1936, No. 985/6ie A.J. 

Par le Sieur U go Yanni. 
Contre le Sieur N essim Behar. 
Et contre le Sieur Victor Bchar, tiers 

détenteur apparent. 
Objet de la vente: lot unique. 
La moitié indivise d'un immeuble, 

terrain mesurant 3078 m2 60 et les cons
tructions y élevées, consistant en une 
salle de spectacle actuellement occupée. 
par le Cinéma Métropole, en une cons
truction occupée par le Hati, en une 
troisième construction occupée par la 
Brasserie Globe, et divers autres maga
sins, le tout sis au Caire, midan Halim 
Pacha dit aussi midan El Cherka ou mi
dan de la Société Belge, Nos. 2, 2/a et 
2/ b et rue Halim Pacha et plus exacte
ment à l'intersection de la ru e Halim et 

Suivant procès-verbal du 16 Septembre 
1936. 

Par le Sieur Alfred N. Cohen. 
Contre: 
i. ) Le Sieur Nicolas Dracopoulo. 
2.) La Dame Panorea Sarolidis, née 

Dracopoulo. 
Objet de la vente: 
Une maison sise à Port-Saïd, à l 'angle 

des rues Prince Farouk et Constantinieh, 
y compris le terrain sur lequel elle est 
élevée, ayant une superficie de 40 m2 
87 cm. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Tou te personne pourra prendre con
naissance du Cahier des Charges au 
Greffe du Tribunal Mixte de Port-Fouad, 
sans déplacement. 

Pour le poursuivant, 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

633-CM-165. Avocats à la Cour. 

L'ENREGISTREMENT EN E6YPTE 
de Iii 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l'Enregistrement 
à la Cour d'Appel Mixte. 

=====: 
En vente: à P.T. 30 

à Altxnndri'l! - à la Librairie judiciaire "Au Bon Li
vre "lbrahi111ieb, et dans toutes les bonnes librairies. 

au Caire - à la Librairie Centrale - Papeterie 
Boileau & Caleghiris. 



25/26 Septembre 1936. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
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 la requête du Ministère des \ Vakfs, 

~ya!l~ ~iège au Caire, èsq. de séquestre 
JUdiciaire du Wakf Aly Bey Goneid. 

Contre Mohamed Metwalli Omran 
fils de Metwalli Omran, fils de El Cheikh 
Omr~n~ . ~1. M.asri, négociant, égyptien, 
domicilie a Z1fta (Gharbieh). 

En vm"tu d 'un procès-verbal de· saisie 
immopilière en date du ii Juin 1934 de 
l'huissier N. Chammas, transèrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, le 23 Juin 1934 sub No. 
1947. 

Objet de la vente: 
Le 1/6 par indivis dans une parcelle 

de terrain de la superficie de 331 m2, 
sise à Zifta, district du même nom, Mou
dirieh de Gharbieh, ensemble avec la 
maison y élevée, rue El Abbassieh No. 
12, immeuble No. 6. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L.E. 8 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

794-A-368 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 28 Oetobre 1936. 
A la requête du Sieur Constantin Gou

tos, de feu Loucas, de feu Apostolo, en 
sa qualité de successeur de la Raison 
Sociale « L. A. Goutos & Fils », com
merçant, hellène, dem euran t à Bimam 
(Ménoufieh). 

Au préjudice des Sieur e t Dame: 
1.) Mohamed Radouan Bakr, 
2.) Arnina Radouan Bakr. 
Tous deux enfants de feu Radouan 

Bakr, de Bakr, propriétaires, locaux, de
lneurant et domiciliés à Aboul Gharr, 
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Tous deux pris en leur qualité d'héri
t iers de feu Mal Hassan Gazia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 20 Mars 1935, 
huissier U. Donadio , dénoncée le 1er 
Avril 1935, huissier E. Donadio, trans
crits le 15 Avril 1935 sub No. 1664 (Ghar
bieh). 

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

12 kirats de terrains cultivables sis 
au village de Aboul Gharr, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh), au hod El Darris 
El Saghir No. 13, parcelle No. 7. 

2me lot omissis. 
3me lot omissis. 
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4me lot. 
6 kirals de terrains cultivables sis au 

village de Aboul Gharr, Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh), au hod El Managza 
No. 31, fai sant partie de la parcelle No. 
ii , ensemble avec la maison et le dawar 
y élevés, propriété de feu la Dame Mal 
Hassan Gazia, construits en briques ver
tes et rouges, d'un seul étage, compre
nant les portes, fenêtres et plafonds en 
bois, planches et jonc. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions 
dépendances, attenances et autres acces~ 
saires quelconques existant ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à })rix: 
L.E. 25 pour le ier lot. 
L.E. 100 pour le t1me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Sep tembre 1936. 

Pour le poursuivant , 
793-A-369 G. Ph. Svoronos, avocat. 

Date: Mercred i 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Cassa di Sconto e 

di Risparmio , société anonyme égyp
tienne, en liquidation, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre Abdel Guelil Youssef El Far, 
fils de Youssef, petit-fils de El Far, com
merçant, suj et local, domicilié à Dam
rou Salman , Markaz Dessouk (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 2 Avril 1935, de 
l'huissier I. Scialom, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, en date du 23 Avril 
1935, sub No. 1775. 

Objet de la vente: 12 feddans et 12 
kirats indivis dans 24 feddans. 13 ki
rats et 16 sahmes de terres de , culture 
sises au village de Lesse jfar, district de 
Dessouk (Gharbieh ), au hocl El Ghonai
m a No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 34. 

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

Pour les limite~ con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L;E. 300 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

791-A-365 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Soliman Misrahi & Fils, en liquida
tion, agissant poursuites et diligences 
de son liquidateur, Maître Jose ph Mis
rahi, avocat à la Cour, domicilié rue 
Chérif Pacha No. 1 et électivemen t en 
son cabinet. 

A l'encontre du Sieur Moustafa Mous
tafa Barsimeh, fils de Moustafa, de 
Moustafa Moustafa Barsimeh, proprié
taire, local, domicilié à Mehallet Abou 
Aly El Kantara, Markaz Mehalla Kob-ra 
(Gharbieh). 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier G. Favia en date du 18 Octo-
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bre 1934, transcrit le 8 ~ovembre 1934 
sub No. 3373. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans, 20 kirats et 13 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Me
hallet Abou Aly El Kantara, Markaz Me
halla Kobra (Gharbieh), au hod El Mala
ka No. 7, kis m_ tani, parcelle No. 26. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni réser
ve, ainsi que toutes les améliorations et 
augmentations qui nourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
801-A -3Î5 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayan t siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Abdalla :\Iohamecl :\Iohamed Ab

dalla, fil s de feu Mohamed, petit-fils de 
Mohamed Abdalla, pris tant personnel
lement qu'en sa qualité d 'héritier de feu 
son père Mohamed Mohamed Abdalla, 
négociant, sujet local, domicilié à Kafr 
El Dawar (Béhéra). 

2. ) Hoirs de feu Mohamed Mohamed 
Abdalla, fi ls de Mohamed, petit-fils de 
Ab dalla, savoir: 

a ) Dame Foula Moustafa, fille de Kha
lifa Aly, de Aly Mohamed, sa veuve, 
prise tant personnellement qu 'en sa 
qualité de mère exerçant la puissance 
paternelle sur sa fille mineure Amina. 

b) Sieur ~Iohamecl Abdalla. 
c) Dame Nehma Mohamed Abdalla, 

épouse El Sayed Mohamed. 
d) Dame l\aguiba Mohamed _--\bda lla , 

épouse Abdalla El Chehata. 
Ces trois derniers enfan ts du défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Kafr El Da\var, :::auf la dernière 
domiciliée à Abou Hommos (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Mars 1935, huissier 
G. Altieri, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie en date du 2 A\Til 1933 sub No. 
936. 

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

Une maison sise à Kafr El Dawar, dis
trict de Kafr El Da-vvar (Béhéra), au hod 
Edgham No. 1, 3me section, faisant par
tie de la parcelle No. 166, d'une superfi
cie de 165 m2, le tout limité: Nord, rue; 
Est, rue; Sud, rue séparant de Béhone 
Abdalla et de Fatma Om Hassan: Ouest, 
autrefois propriété ~Iohamecl El Khatib 
et actuellement proprié té El Rayess 
Saad El Sabe. 

2me lot: adjugé. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

e t comportent sans aucune exception 
ni réserve. 

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

Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursui yan t, 

793-A-367 G. de Semo, ayocat. 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed El 
Sayed El Kafraoui, fils de El Sayed El 
Kafraoui, de son vivant débiteur origi
naire, savoir: 

1. ) Khadiga, fille de Hassan Tahsine, 
sa veuve. 

2.) l\Joufida Mohamed El Sayed El Ka
fraoui. 

3.) A wad l\lohamed El Sayed El Ka
fraoui. 

4.) Ibrahim Mohamed El Sayed El Ka
fraoui. 

5. ) Abdel Hamid Mohamed El Sayed El 
Kafraoui. 

6.) Hussein Mohamed El Sayed El 
Kafraoui. 

7. ) Moustafa Mohamed El Sayed El 
Kafraoui. 

Ces six derniers enfants dudit défunt. 
Tous les su snommés propriétaires, 

égyptien s, domiciliés les cinq premiers 
à Zifta (Gharbieh), le 6me à Alexandrie, 
où il es t fonctionnaire (Moawen) à l'Ad
minis tration des Douanes, Services des 
Accises, rue de la Marine, face au No. 
10, et le 7me à Kous (Kcmeb ). 

En vertu d'un procès-verb ~d de sai sie 
immobilière elu 9 F év.rier 1935, huissier 
C. Cv. lothy. transcrit le 26 Févrjer :l935, 
:"\o. 973 (Gharhieh ). 

Objet de l1a Yente: 
33 feclclans, 7 kirats et i2 sahmes de 

terres s ises au village d 'El Semellawieh, 
di s tri c t cl ~ Zifta, Ivloucliri eh de Ghar
bieh, di s tribués comme suit: 

1.) 5 feclcl an s, 9 kirats et i2 sahmes au 
hocl Nazli Ragab No. 1, en cinq parcel
les: 

La ire de 2 feclclans, 11 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 6. 

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

La 3m e de 1 feclclan, 8 kirats et 5 sah
m es, parcelle No. i2. 

La 4me de 5 kirats, parcelle No. 16. 
La 5m e de 9 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 18. 
2.) i3 feclclans, 2i kir a ts et 4 sahmes 

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

La ire de 9 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 3. 

La 2me de i feclclan, 12 kirats et 20 
sahmes dont i3 kirats et 8 sahmes, par
cell e ~o. 5, 1'.~: ki rats et 8 sahmes, par
celle No. 6, 9 kir a ts et '.~: sahmes, par
celle elu No. 6. 

La 3me de 22 kirats et 4 sahmes dont 
18 kirats et 20 sahmes, parcelle No. i4, 
3 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 15. 

La 4me de 1 fecldan, 4 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 23. 

La 5me de i feddan, 16 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 25. 

La 6me de 23 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 27. 

La 7me de 4 feddans, 17 kirats et i6 
sahmes dont i feddan, parcelle No. 29, 
3 feddan s, 17 kirats et 16 sahmes, par
celle No. 29. 

La 8me de 12 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 32. 

La 9me de 19 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 41. 

La 10me de 20 kirats, parcelle No. 43. 
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La 11me de 1 feddan, 16 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 44. 

La 12me de 13 ki rats, parcelle No. 48. 
3.) 2 feddans, 17 kirats et i6 sahmes 

au hod El Guezira No. 3, en deux par
celles: 

La ire de 1 feddan, 12 kirats et i2 
sahmes dont i feddan, 8 kirats et 8 sah
m es, parcelle No. 11, 4 kirats et 4 sah
m es, parcelle No. i2. 

La 2me de 1 feddan, 5 kirats et 4 sah
m es, parcelle No. 48. 

4.) 9 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod El Bahariat No. 4, en six par-
celles: · 

La ire de 15 kirats et i6 sahmes, par
celle No. 44. 

La 2me de 1 feddan, 1 kirat et 8 sah
mes, parcelle No. 51. 

La 3me de i feddan, parcelle No. 53. 
La 4me de i feddan, 21 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 56. 
La 5me de 3 feddans et 3 kirats, par

celle No. 58. 
La 6me de 2 feddans et 3 kirats, du 

No. 72. 
5.) 4 feddans, 11 ki rats et 16 sahmes 

au hod El Saghira No. 5, en six parcel
les: 

La ire d e 20 kirats, No. 2. 
La 2me de 11 kirats dont 5 kirats et 

12 sahmes, No. 6, 5 kirats et 12 sahmes, 
No. 7. 

La 3me de 12 kirats, parcelle No. 36. 
La 4me de 20 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 39. 
La 5me de 1 feddan et 1 kirat, parcelle 

No. 44. 
La 6me de 19 kirats, parcelle No. 61. 
6.) 3 feddans, i!J, kirats et i2 sahmes 

aux hods El Kassali et Dayer El Nahia 
No. 6, en huit parcelles: 

La ire de il.~: kirats et 4 sahmes, par-
celle No. i3. 

La 2me de i6 kirats, parcelle No. 30. 
La 3me de 16 kirats, parcelle No. 32. 
La 4me de i7 kirats et 20 sahmes, 

parcelle No. 36. 
La 5me de 11 kirats, parcelle No. 43. 
La 6me de 4 kirats et 8 sahmes, 

No. 62. 
La 7me de l.~: kirats et 12 sahmes, par

celle No. 66. 
La 8me de 2 kirats et i6 sahmes, par

celle No. 86. 
7.) 3 feddans, 22 kirats et 16 sahmes 

au hod El Hicha No. 7, ' en deux parcel
les: 

La ire de 2 feddans, 9 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 28. 

La 2me de 1 feddan et 13 kirats, No. 34. 
8.) 9 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 

hod El Makhada No. 8, en deux parcel
les: 

La ire de 8 feddans, 21 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 23. 

La 2me de 12 kirats, parcelle No. 40. 
La désignation qui précède est celle 

de la situation actuelle des biens telle 
qu'elle résulte des nouvelles opérations 
du cadastre, lors de la constitution de 
l'hypothèque, mais d'après les titres de 
propriété qui sont antérieurs aux dites 
opérations, ces biens font partie d'une 
plus grande contenance située aux hods 
El Bahariat. Nazi Ragab, El Guezira, El 
Sath, El Hicha, El Hicha wei Mekhad
da, Mafrache El Kebir El Kebli, El As
sassa, El Gharbia et El Wastani. 
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Ensemble: 
11 hêtres et acacias. 
D'après un état de délimitation déli· 

vré par le Survey Department en date 
du 11 Novembre 1935 No. 11, les biens 
ci-dessus sont actuellement désignés 
comme suit: 

56 feddans, 3 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis à El Semellaouia, district de 
Zifta (Gharbieh), savoir: 

1.) 1 feddan, 2 kirats et 7 sahmes au 
hod Nazi Ragab No. 1, parcelle No. 27, 

2.) 4 ki rats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 38. 

3.) 1 feddan, 10 kirats et 13 sahmes au 
même hod, parcelle No. 26. 

4.) 23 kirats et 9 sahmes au même 
hod, parcelle No. 61. 

5.) 8 kirats et 4 sahmes au hod Nazi 
Ragab No. 1, parcelle No. 37. 

6.) 17 kirats et 13 sahmes au même 
hod, parcelle No. 28 . 

7.) 20 ki rats et 9 sahmes au hod El 
Wastani No. 2, parcelle No. 73. 

8.) 1 feddan, 4 kirats et 10 sahmes au 
même hod, parcelle No. 75. 

9.) 17 kirats et 22 sahmes au hod El 
Was tani No. 2, parcelle No. 95. 

10.) 12 kirats et 2i sahmes au même 
hod, parcelle No. 83. 

11.) 1 feddan, 20 kirats et 2 sahmes 
au même hod, parcelle No. 82. 

12.) 1 feddan, 5 kirats et 19 sahmes 
au hod El Wastani No. 2, parcelle No. 81. 

13.) 1 feddan, i9 kirats et 6 sahmes au 
même hod, parcelle No. 76. 

14.) 1 feddan, 7 kirats et 13 sahmes au 
même hod, parcelle No. 77. 

15.) i8 kirats et 1 sahme au hod El 
Wastani No. 2, parcelle No. 79. 

16.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 72. 

17.) 1 feddan, 14 kirats et 13 sahmes 
au même hod, parcelle No. i06. 

18.) 2 feddans, 23 kirats et 8 sahmes 
au hod El Wastani No. 2, parcelle 
No. 78. 

19.) 9 kirats et i7 sahmes au hod El 
Wastani No. 2, parcelle No. 71. 

20.) 1 feddan, i kirat et 8 sahmes au 
hod El Guézira No. 3, parcelle No. 54. 

21.) i feddan, 5 kirats et 1 sahme au 
hod El Guézira No. 3, parcelle No. 75. 

22.) 1 feddan et 6 sahmes au même 
hod No. 3, parcelle No. 92. 

23.) 19 kirats et 16 sahmes au hod El 
Bahriat No. 4, parcelle No. 92. 

24.) i feddan, 15 ki rats et i8 sahmes 
au même hod, parcelle No. 85. 

25.) 17 kirats et 15 sahmes au même 
hod, parcelle No. 91. 

26.) 1 feddan et 14 sahmes au hod El 
Bahriat No. 4, parcelle No. 93. 

27.) 22 kirats et 23 sahmes au même 
hod, parcelle No. i51. 

28.) 23 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 153. 

29.) 22 kirats et 23 sahmes au même 
hod, parcelle No. 96. 

30.) 23 kirats et 22 sahmes au hod El 
Bahriat No. 4, parcelle No. i06. 

31.) 1 feddan, 2 kirats et 2i sahmes 
au même hod, parcelle No. 152. 

32.) 9 kirats et 8 sahmes au hod El 
Saghira No. 5, parcelle No. 80. 

33.) 20 kirats et 2 sahmes au même 
hod, parcelle No. 81. 

34.) i9 kirats et 19 sahmes au même 
hod, parcelle No. 76. 
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35.) 12 kirats et 21 sahmes au hod El 
Kas sali wa Day er El N ahia No. 6, par
celle No. 101. 

36.) 16 kirats et 21 sahmes au même 
hod, parcelle du No. 104. 

37.) 15 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 103. 

38.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kassali wa Dayer El Nahia No. 6, par
celle No. 115. 

39.) 7 kirats et 6 sahmes àu même 
hod, parcelle No. 106. 

40.) 14 kirats et 19 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 102. 

41.) 10 kirats au même hod, parcelle 
No. 105. 

42.) 2 feddans, 3 kirats et 21 sahmes 
au hod El Hicha No. 7, parcelle No. 83. 

43. ) 1 feddan, 13 kirats et 5 sahmes au 
même hod, parcelle No. 86. 

44.) 2 feddan s, 10 kirats e t 22 sahmes 
au hod El Hicha No. 7, parcelle No. 84. 

43.) 11 kirats et ·12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 33. 

46. ) 2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
au même hod, parcelle No. 83. 

47.) 4 kirats et 7 sahmes au hod El 
Mekhada No. 8, parcelle No. 107. 

48. ) 8 kirats et 15 sahmes au même 
hod, parcelle No. 104. 

49. ) 1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 41. 

50.) 8 kirats et 15 sahmes au même 
bod, parcelle No. 103. 

51.) 2 kirats et 10 sahmes au hod El 
Wastani No. 2, parcelle No. 96. 

32.) 8 kirats et 15 sahmes au hod El 
Makhada No. 8, parcelle No. 40. 

53.) 12 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 106. 

54.) 17 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 103. 

55.) 13 kirats et 16 sahmes au hod El 
Saghira No. 5, parcelle No. 82. 

36.) 20 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 87. 

57.) 2 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Kessali w a Dayer El Nahia No. 6, par
cell e No. 107. 

58.) 23 kira ts e t 14 sahmes au hod El 
Saghira No. 5, parcelle No. 79. 

59.) 17 kirats et !1: sahmes au hod Nazl 
Ragab No. 1, parcelle No. 62. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)rix: L . .E. tJ:980 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
504-A-294 Adolphe Romano, avocat. 

Hate: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requêt:e de la Cassa di Sc on to e 

di Risparmio, société anonyme égyp
tienne, en liquida ti on, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Gawad 
Youssef El Far, fils de Youssef El Far, 
petit-fils de El Far, savoir: 

1.) Dame Mariam Abdel Rahman El 
Far, fille d'Abdel Rahman Bey Youssef 
El Far, sa veuve; 

2.) Mohamed El Hosseini, pris tant 
personnellement qu 'en sa qualité de 
tuteur de sa sœur mineure Hafiza; 

3.) Mohamed Fathi; 
4.) Mohamed Rachad; 
5.) Mohamed R efaat; 
6.) Fathia; 7.) Bahiga; 
B.) Ehsan; 9.) Bassima. 
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Tous enfants du défunt, propriétaires, 
suje ts locaux, domiciliés à Damrou Sai
man, district de Dessouk- (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Avril 1935, huissier G. 
Hannau, transcrit a u Bureau des Hypo
th èques du Tribunal lVIixtc d'Alexan
drie, en date du 23 Avril 1935, sub No. 
177!!. 

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

Biens sis au village de Lesseifar, dis
trict de Dessouk (Gharbieh) . 

7 feddans au hod El Eche No. 17, par
tie parcelle No. 6, indivi s dans 27 fed
dans, 7 kirats et 3 sahmes. 

2me lot. 
Biens sis au village de Damrou Sal.

man, district de Dessouk (Gharbieh). 
3 feddans, 14 kirats et 21 sahmes au 

hod El Charki No. 7, partie parcelle No. 
13, indivis dans t1 feddans, 7 kirats et 4 
sahmes. 

Tel que le tout se poursu it et com
porte sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix su1· baisse: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 95 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
792-A-366 G. de Semo, avoca t. 

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

tien, socié té anon yme, ayant siège au 
Caire, représentée par son Administra
teur-Délégué, le Sieur l\Iarcel Vincenot, 
demeurant au Caire, s ubrogé aux li eu et 
place de la lVIortgage Cy of Egypt Ltd., 
société anonyme, ayant siège au Caire, 
rue Kasr El Ni l, suivant acte authenti
qu e passé au Bureau des Ac tes Notariés 
du Tribunal :Mixte du Caire, le 23 Mai 
1936 No. 3031, cette dernière société su
brogée aux poursuites de la Banque 
1\fi sr, société anonyme égyptienne, ayant 
s iège au Caire, en vertu d'une ordon
nance rendue le 28 Février 1934, et éli
sant domicile à Alexandrie dans le ca
binet de l\1e Félix Padoa, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de la Dame Cherifa Ha
nem Riaz, veuve de feu Mahmoud Pa
cha Riaz, fille de Hassan Pacha Rassem, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée au 
Caire, rue Moustafa Bey Serri, No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 31 Octobre 1929, 
huissier G. Moulatlet, transcrit le 7 No
vembre 1929 sub No. 6274. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain de la superficie de 9200 

m2, sis à Ramleh, banlieue d 'Alexan
drie station Bacos, rue Riad, ensemble 
ave~ les 7 constructions y édifiées, sé
parées par un jardin, con sis tant en : 

1.) Une villa d'habitation de la super
ficie de 256 m2, formée d'un sou s-sol, 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage, avec 
installation moderne. 

2.) Une villa d'habitation d'une su
perficie de 650 m2, formée d'un sous
sol, d'un r ez-de-chaussée et d'un étage, 
avec installation moderne. 

Il 

3.) Les dépendances des villas, habi
tations des domestiques formées d 'un 
rez-de-chaussée et d'un étage dont la su
perficie es t de 175 m2. 

!1:.) Ecurie, r emise e t garage, rez-de
chaussée e t un é tage. 

La superficie couverte est de 185 m2. 
5.) Salamlek formé d'un étage suréle

vé de la superficie de 333 m2. 
6.) 3 chambres pour les jardiniers, 

d'une superficie de 90 m2. 
7.) 2 chambres pour dépôt d'instru

ments et accessoires de jardinage de la 
superficie de 52 m2. 

Le tout limité: Est, rue Riad Pacha; 
Nord, propriété Mahmoud P,jad Pacha; 
Ouest, partie Prince Aziz et partie rue 
Riad Pacha; Sud, par la rencontre des 
deux rues Riad Pacha. 

Mise à prix: L.E. 7040 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

709-A-335. Félix Padoa, avoca t. 

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

èsq. de séques tre judiciaire des activités 
de la succession àe feu Fadlallah Cha
ghouri. 

Contre le Sieur Abdel \\-ahab Abdel 
Wahab Ibrahim, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Ctoubra Babel, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Décembre 1934, trans
crit le 9 Janvier 1933, sub !\o. 91 Ghar
bieh. 

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

5 feddans, 8 kirats et 1l1 sa lunes sis à 
Chobrababel, Markaz .l\Iehalla El Eobra, 
Gharbieh, au hod El Essoued wal .:\aè
me El Fokany No. 10, 1re section, par
celle No. 23. 

Le teklif est au nom de feu Abdel \Va
hab Ibrahim, \Yaly du mineur A.bdel 
Wahab. 

2me lo t. 
3 feddans, 9 kirats c t 4 sahmes sis à 

Abou Sire Béna, même l\Iarkaz, Ghar
bieh, au h od E l Kerb eissah El Eebli ":\o. 
3, ire section, partie parcelle l\o. Hl, par 
indivis dans 3 feddans, i ldra t et 1Î sah
m es. 

Parmi les 3 feddans, 1 kir at et 17 sah
m es se trouvent 1 fedd an, 11.3 kirats et 13 
sahmes, teklif Ibrahim 1\Iahmoud Salem, 
et 3 feddans, 3 kirats et 4 sahmes, teklif 
Moustapha Abcle1 \Vahab .l\Iohamed 
Ibrahim et ses frèr es Abdel \Vahab et 
Tevvfik. 

Tels que les dits biens sc poursuiyent 
et comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant èsq., 
776-CA-263 Félix Hamaoui, avocat. 

La reproduction des clichés 
de m::1rques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Hass.abou Gha

zi, savoir, ses enfants: 
1.) Mohamed connu sous le nom d'El 

Tayeb. 
2.) Hassan ou Di ab. 
3.) Abdel Aziz connu sous le nom de 

Abdel Aziz Abou Chahba Ghazi. 
4.) El Sayed. 
5. ) Messeeda, épouse Cheikh Ibrahim 

El Enani. 
B. - Les Hoirs de feu Khattab dit 

Hassabou, fils de .Metoualli Ghazi, de 
son vivant héritier tant de son dit père 
que de sa mère feu l\lariam Hussein 
Metwalli, elle-même de son vivant veu
ve et héritière de feu .Metoualli Ghazi 
pré ci té, sa voir: 

6. ) Mabrouka, fille de Sid Ahmed El 
Dahraoui , sa veuve, prise également 
comme 1 u triee de son fils mineur Mo
hamed. 

7.) Zarifa, épouse Badr Ibrahim Mo
hamed Ghazi. 

8. ) Hanem, épouse Mohamed Moha
med Gahroud El Khel. 

Ces 2 ainsi que le mineur, enfants 
dudit défunt. 

C. - Les Hoirs tant de feu Eicha, fille 
de Metwalli Ghazi préqualifié, de son 
vivant héri ti ère de son dit père et de sa 
mère feu .Mariam Hussein Metwalli pré
citée, que de feu Cheikh Soliman El 
Gama}, fils de Youssef, de Soliman El 
Gamal, de son Yivant époux et héritier 
de la dite Dame Eicha, savoir, leurs en
fants: 

9. ) Ahmed Soliman El Gamal. 
10.) Hassan Soliman El Gamal. 
11.) Hussein Soliman El Gamal. 
12.) Chafika Soliman El Gamal. 
D. - 13.) Tolba Nosseir, fil s de Nos

seir l\Iasseoud, de l\'lasseoucl lVIasseoud, 
héritier de son épouse feu \ tlabrouka, 
fille de l\Ietv;alli Ghazi pré ci té, de son 
vivant héritière de son dit père et de sa 
mère l\Iariam Hussein .~Vletwalli préci
tée, pris également en sa qualité de tu
teur de ses enfants mineurs ·Zakia et Ab
del Hamid, héritiers avec lui de la dite 
défunte. 

14.) Sayeda, fille Chennaoui Mohamed 
Ghazi, veuve et héritière de feu Aly 
Khattab ou Hassabou Metwalli Ghazi 
précité, de son vivant héritier de son 
dit père, prise également comme tutri
ce de sa fille mineure Mabrouka, héri
tière avec elle dudit feu Aly Khattab 
Metwalli Ghazi. 

15. ) El Sett, fille de Hussein Hussein 
Ghazi, veuve et héritière de feu Moha
mecl Ghazi, de son vivant héritier de 
son dit père et de sa mère feu Mariam 
Hussein Melwalli précitée, la dite Dame 
El Sett prise également comme tutrice 
de ses enfants mineurs issus de son ma
riage avec son elit époux, les nommés 
Hussein e t Abdel Ghani. 

Tous les susnommés propriétaires, 
su jets égyptiens, domiciliés le 3me à 
Ezbet Baranès El Hagar dépendant de 
Kafr Messeed, district de Teh El Baroud 
(Béhéra), le 9me à Saouacla, vis-à-vis de 
Minieh, sur la rive Est, où il est gérant 
du domaine des Hoirs Gorgui Bey Cor-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

dahi, les 10me, Hme et 12me à Achlim 
et tous les autres à Demesna, district de 
Etiay El Baroud (Béhéra). 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Mo-

hamed Sabbah, savoir: 
1.) Chelbaya, fille de Awad Chehata. 
2.) Abdel Aziz. 
3.) Abdel Hamid. 4.) Mohamed. 
5.) Fatma, épouse Ahmed El Mayet. 
.6.) Chafika, épouse Abdel Halim Abou 

Chaaban. 
7.) Hamouda. 8. ) _-\.ly. 
La ire veuve et les sept autres en

fants du dit défunt. 
B. - Les Hoirs de feu Aly ..\'lohamed 

Sabbah. savoir ses enfants: 
9.) Fàthalla. 10.) Sayeda. 
C. - Les Hoirs de feu Mabrouka Aly 

Ghazi et de feu Hussein Abou Chahba 
Ghazi, celui-ci de son vivant héritier de 
son épouse la elite Mabrouka, savoir 
leurs enfants: 

11.) Ahmed. 12.) Abdel Halim. 
13.) Hussein. 14. ) Hassabou. 
15. ) Ab del 1-I,amid. 16. ) Youssef. 
17.) Hafiza, épouse Sid Ahmed Said. 
18.) Haga Zahia, veuve Hag Mohamed 

Mag li s. 
D. - 19.) Sayed Ahmed Farar. 
20.) Ibrahim Ahmed Farar. 
21. ) Nefissa Kotb Haloul. 
22.) ..\Iohamed Youssef Machali. 
23. ) Abdel Raouf Youssef Machali. 
24.) l\Iohamed Mohamed El Heddeni. 
25. ) Youssef Mohamed Machali. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés la 5me à Bordet Achlin, la 2ime à 
Ezbet Sidi Masseoud dépendant de De
mesna, les 22me et 23me à Zahr Temsah 
et tous les autres à Demesna, district 
de Etiay El Baroud (Béhéra). 

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

saisie immobilière, l'un du 18 Juin 1935, 
huissier S. Charaf, transcrit le 10 Juillet 
1935, No. 2020 (Béhéra), et l'autre du 14 
Octobre 1935, huissier J. E. Hailpern, 
transcrit le 3 Novembre 1935, No. 2846 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 
21 fecldan s, 18 kirats et 16 sahmes de 

terrains, sis au village de Demesna, dis
trict de Teh El Baroud, Moudirieh de 
Béhéra, au hocl Tarabih wel Rezak, ac
tuellement dénommé par le nouveau ca
dastre hod El Sawaki wel Rakik No. 3, 
formant les 3 parcelles suivantes: 

La ire de 13 feddans et 3 kirats. 
La 2me de 2 feddan s, 19 kirats et 16 

sahmes. 
La 3me de 5 feddan s et 20 kirats. 
Ensemble: 1 ezbeh de 3 kirats renfer

mant 2 zéribas et 3 habitations en bri
ques crues. 

2 sycomores, 14 da ttiers sur la par
celle de 13 feddans, 3 tabouts en bois 
sur le canal El Chérif. 

La moitié d'un kirat dans une locomo
bile de 10 chevaux sur le canal Khatatbé 
en dehors des terres susdésignées. 

D'après un état de délimitation déli
vré par le Survey Department les biens 
ci-dessus sont actuellement désignés 
comme suit: 

21 feddans, 23 kirats et 13 sahmes sis 
à Demesna, district de Itiay El Baroud 
(Béhéra), savoir: 

25/26 Septembre i936. 

1.) 13 feddans, 6 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sawaki wal Rakik No. 3, par
celles Nos. 5, 6, 7 et 77. 

2.) 2 feddans, 19 kirats et 14 sahmes 
au dit hod, parcelles Nos. 121 et 122. 

3.) 5 feddans, 21 kirats et 3 sahmes au 
même hod, parcelles Nos. 56, 57, 58 et 59. 

Avec, pour dépendances, une ezbeh 
de 3 kirats où se trouvent 2 étables et 3 
habitations édifiées en briques crues, 2 
sycomores et 14 dattiers sur la ire par
celle de 13 feddans, 6 kirats et 20 sah
mes ci-dessus désignée, 3 tabouts en 
bois sur le canal El Khatatba et le canal 
El Chérif et 1/ 2 kirat dans une locomo
bile de 10 H.P. sur le canal El Khatatba, 
hors des biens ci-dessus décrits. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p~rix: L.E. 1500 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
613-A-3H, Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Vita 

Mory et Frère. 
Au p·réjudic.e du Sieur Mohamed Ibra

him El Iskandarani. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 15 Janvier 1936, huis
sier Calothy, dénoncé les 27 et 28 Jan
vier 1936, huissier Iessula, le tout trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, le 3 Février 
1936, sub No. 421 Alexandrie. 

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

Un immeuble, terrain et constructions, 
composé de 4 étages, de la superficie de 
315 m2 20, sis à Alexandrie, à la rue 
Ghazalat, connue par haret El Abani, 
No. 1.7 tanzim, chiakhet Mohamed Sa
lem, kism El Gomrok, Mohafzet Eskan
darieh. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 640 p.c., avec les constructions y 
élevées, dépendant de chiakhet Mousta
fa Pacha et Abou El Nawatir Gharbi, 
kism El Rami, Gouvernorat d'Alexan
drie, No. 262 tanzim et 403 immeuble, 
donnant sur la rue Aboukir, plan cadas
tral 22/28. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
823-CA-284. Edwin Chalom, avocat. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIAT 

Terrains entourés de 
jardins à P.T. 1,5 le p.c. 

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11 , rue Ferdos, Tél. 26670 ALEXANDRIE 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

Lien, socié~é anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu rdollamecl 

Youssef Ghoneim, savoir les ~ieurs et 
Dames: 

1.) Amina, fil.le de Saouar, veuve elu 
di t défunt. 

2.) ~ayed Mohamecl Youssef Ghoneim. 
3.) Ahmed Mohamed Youssef Gho

neim. 
!1.) Fahima Mohamecl Youssef Gho

neim. 
5.) Zakia Mohamecl Youssef Gho

neim. 
6. ) Amina Mohamecl Youssef Gho

neim épouse Chehata Effendi Chaa
raoui. 

7.) Saclclika Mohamccl Youssef Gho
neim. 

8. ) Mohamecl Abele] Gllani Youssef 
Ghoneim ou Abdel Ghani rd ohamecl 
Youssef Ghoneim. 

9.) Zali:i Mohamecl Youssef Ghoneim. 
Les hui~ derni ers en[ants elu susdit 

fe u :Mohamecl Youssef Ghoneim, pris 
également comme h'ér i l.icrs de leur mè
re feu Gohara Ibrahim E l Chaaraoui, de 
s on vivant; elle-mème veuve et lw~ril i ère 
dudit défunt. Le 2mc e~ les cleux der
niers pris en ouLre comme héri tie rs de 
leur oncle feu Aboul Magd Youssef Gho
neim ci-après nomm,é et qualifi é . La 
.:J me prise égalemrnt com m e héritière 
de son époux Youssef Almwcl Ghoneim 
ci-après qualifié sub C. 

10.) Am in Moham rcl E l ::\aggar. tant 
personnellement que comme tuteur de 
s on fils mineur le nommé Gama l. 

ii. ) Cha'\vki, fils de Amin ~'[ohamc cl 
El Naggar. 

Ces deux derniers a insi que le mineur 
pris en leur qualiLé cl 'h·é riti ers rle leur 
épouse et mère feu ::\abaouia, fil le du 
susdit feu Mohamed Youssef Ghoneim 
e t de son vivant héritière elu elit défunt. 

i2. ) Zakia Ibrahim Youssef. 
i3. ) Mohamed Eff. Abele] Aziz Gho

neim, tant personnell ement que comme 
tuteur de ses frères et sœurs mineurs 
les nommés: rviahmouc1, Ibrahim, Fatma 
et Zeinab. 

La 12me veuve, le 13mr ainsi que les 
mineurs par lui représentés. rnfanls de 
feu Abele! Aziz Mohamecl Youssef Gho
neim, tous pris en leur qualité d'héri
tiers de leur dit époux et père. lui~ 
même de son vivant. héritier tan t de ses 
père et mère les défunts Mohamecl 
Youssef Ghoneim et Gohara Ibrahim 
Chaaraoui, susnommés, que de son on
de feu Aboul Magd Youssef Ghoneim 
ci-après nomm·é. 

B. -- 14.) Le Sieur Abele! Lalif i\Ioha
med Radouan, pris en sa quali lé d'hé
ri ti er de sa mère feu IIassiba, fille de 
Youssef Ghoneim, de son vivant codé· 
bi tri ce principale e t solidaire . 

C. - Les Hoirs cle feu Sacldika, fill e 
de Youssef Ghoneim. de son viYant. co
débitrice principale et solidaire, savoi r 
les Sieurs et Dames: 

15.) Mohamed Ahmed Ghoneim. 
16.) Hassiba Ahmecl Ghoneim. 
Tous deux enfants de la dite défunte, 

héritiers également de l eur fl'ère feu 

lûurnal des Tribunaux Mixte-;. 

Youssef Ahmecl Ghoneim ci-après qua~ 
li fié. 

i7 .) Aboul l\Iagd Ahmed GI1onein1, 
frère e t héritier de feu Youssef Ahrned 
Ghoneim, de son vivanl héritier de sa 
mère la susd ite défunte Saddika Youssef 
Ghoneim. 

D. - Les Hoirs de feu Aboul Magcl 
Youssef Ghoneim, savoir, outre ceux dé
:iü ci lé s, les Sieur et Dame: 

18. ) Nefissa, fille de Ahmed El Dakn, 
veuve du dit défunt. 

19.) Aly Youssef Ghoneim, pris égale
ment comme tuteur de son frère utérin 
mineur Ahmecl ?\Iohamed Youssef Gho
neim. 

Tous propri 'ôla ires. sujels locaux. clo
micili'és les 12me, 15me, 1/me et i8me 
ù Kafr El Teebanieh, district de Mehalla 
El Kobra (Gharbi eh). la 116me à El 
i\aouia, m êm e dislri c t: le 8me au Caire, 
à Mounira, rue Omar Ebn Abdel Aziz 
No. 17, appartement No. 6; les ire, 5me 
et 19me à Tantah, rue S0dki No. 2, squa
r e Kitchener; le 3me à Kalline, di s
triel dP Kafr El C:hr i kh (Gharbi eh) où 
il est moa\Yen Zeraa; le> s 6me et 'ïine ;\ 
l\'Iansoura , chareh El Abbassi, vis-à-vis 
de la fabriqu r dr eigarr ttes Imam rt 
Chaaban; les 4mr d 9mc à El 1\'Iorabei
n e, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ); le 2me au Cairr. Sayeda Zeinab, 
guenenct Namiche, rue El Kasr El Ka
dim, hare>t. H.ached i\·o. 2: les 10mc et 
iime à Tolcima, d is trict de T alkha 
(Gharbieh ), le Hme à Bahbiet E l Hoga
ra, au m êm e district, Je 13me à Kafr El 
Atrache, di s trict de Cherbine (Ghar
bieh). 

El contre les Sieurs et Dames : 
1. ) Moharn r d ~Ioham ecl El Chaaraou i. 
2. ) Fatma Hanem fi Il e clc Ahmed Has-

sanein . 
3.) Zcin ah '\Iohamcd Badaoui Gho

n e im. 
!1. ) .\[ahmoud .\lohamed Baclaoui Gho

nrim. 
.')..) i\hmecl :\Iohamed Baclaoui Glw

n e im ou :\r'[ohamed Mohamecl Badaoui 
Ghoneim. 

Ces !.l'ois derniers enfants et hérlt!ers 
cie feu Mohamed Be;,: Badaoui Ghoneim, 
les deux derni ers pris aussi en leur 
nom personn el. 

6. ) Aly Abde l Hadi El Noti . 
7. ) Mil\:hail Guergues Laouia. 
8. ) Mokhtara Guergues Laouia, épou

se de Guerguès Chehata. 
Ces deux derniers hl~ ri ti ers de leurs 

frères Hanna Guerguès Laou!:.t E:L Yous
sef Guerguès Laouia. 

0.) Wahiba Guerguès, veuve et h éri
tière de feu Ibrahim Guerguès Laouia, 
cl e son vivant lui-même bériLier de son 
frère Hanna Guerguès Laouia, prise 
également comme tutri ce cie son fils mi
n eur et cohérit ier Guirguis Ibrahim 
Guerguès, le dit. min eur étant pris éga
Iement comme h éritier cie son oncle 
Youssef Guerg uès Laouia, de son vivant 
héritier de son frère le dit. feu Hanna 
Guerguès Laouia. 

Tous proprioétaires, sujets locaux, do
miciliés le ier à Naouia, la 2me à Sa
manoud. les 3me, 4me, 5m e et Gme à 
Kafr Taabanieh, e t les autres à Mehalla 
El Kobra, les 7me et 9me à la rue El 
Kantara, le 8me à la rue Balaouah. 
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Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie immobilière, l'un du 8 Avri l 1935 
hui ssier Alex. Camiglieri, transcrit les 
~::l !\lai 1935, ::\o. 1918 (Gharbieh ), et 6 
\[ai 1!J33, '\'o. HH2 (Gharbi eh ), e t l'autre 
du 18 Juillet 193.3, hui ssier l\ Iax Heffès, 
transcrit le 9 Août 1935, l\o. 3220 (Ghar
bieh). 

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

78 feddans, 14 kirats et 4 sahmes à. 
prendre par indivis clans 100 feddans, 
1.3 kirats et 4 sahmes de terrains sis aux 
villages cle K.afr El Teebanieh et '\Iehal
le t Khalaf, distri c t de .\Iehalla El Kobra, 
décr its comm e suit : 

A. - Au vi ll age de Kafr El Teebanieh. 
35 feclclans, 20 kirats et 4 sahmes, en 

deu x parc.elles, savoir: 
La ire de 8 feddans, 23 kirats et 12 

sahmes, au hocl El Ghefara 3, autrefois 
El Ghefara et El Ghoneim. 

La 2me ci e 26 fedclans, 20 l-\ira ts et 16 
sahmes au hocl El Delala .\' o. L autrefois 
El De la la \\·a i .\'atour. · 

Ensembl e : une part indivi se de !1 ki
J·a ts, avec .\·Iohamecl Badaoui Ghoneim, 
dans une machine lïxe cle 12 II.P .. dans 
lin abri en briques cuit es. a \·ec maga
s in s pour Jp c]Jarbon. sur le ::\iL pour 
1 'anosage cks terres. 

B. - Au village de .\IehRllct Kh alaf. 
61 feclclan s et 17 1\.irat::: e tl une parcel 

l e, au h od El Hamla, autrefoi::: El Sem
sem . .\lalla Kll elfa lt' . 

El1sPmblc : 
Envif'on 1:20 arbres cli\·ers a \·L'c? dat 

l iers . 
Une> m ach in e d e G ch evaux m·ec pom

pe cle 6 pouces. dans un a lH' i en lJriq ues 
cuit es. avec magas in pour le charbon, 
e t une mandara pom· le m(· ca ni cien, 
sur le canal El Sahel, pour !"arrosage 
de s terres cie .\Iehall et I\.llalaf. 

2me lot. 
41 feclclans. 9 kiraîs e t 20 salmws de 

te rrains s is ai.t village d e El :\'aoui a. dis
trict de i\lehalla E l Kobra (Gharbieh ), 
cl'(·er il s comme suit: 

A. - 39 feddans. 20 kirat::: e t ?0 sah
m es ù. prendre par indivi s dans 33 fed 
clans, 11 kirals e t 8 salunes aux sui\·ants 
hocls, in sc rits au nom clL'S Hoir::: You ::::::ef 
GhonL•im. savo ir: 

L ) Au h ocl El Fade l 1:?. 
i 8 fe cl clans. 1 -'t ki r a l::: t'l !1 sa ll mes. 
2. ) Au hod Et Semse m 13. 
3'* feddans, :?1 kira t::: ct 4 sahm es. 
R.- t feddan e l 13 kirals sis au hod 

El Dela la El Char ki :\o. 33, faisant. par
li e elu lot ::\o. 3:? 0l in::;nils au n om de 
ft·u \ Ioluuned Effendi Y ousscf Ciho
tF•inl. rn un e parcelle . 

LR cl'(•s ignat ion qui prC·cècle rst celle 
de lél s ituation actw•ll(' des biens tell e 
qu'ell e I'(·sultc cles op(Ta ti ons du nou
vrRu cadastre, mais a va nl lt'S di tes OJî't' 
ralinns et ct'après les litres de propriNé 
clrs bi en s du rnv(•senl lot. ch'crits so us la 
n.thrique A. rel evai ent ctrs trois vil!3g-es 
dr El ::\ ao ui a. :vie ha ll r t Kha laf e t Sa
manoucL e t ceux d(•crits sous la rubri
que B relevaient du villagt' de Mit. As
sas. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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Mise à ·prix: 
L.E. 7050 pour le 1er lot. 
L.E. 3750 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
614-A-3i5. Adolphe Romano~ avocat .. 

Date: Mercredi 28 Octobre i936. 
A la requête du Sieur Michel Ayoub 

èsq. de séqu estre judiciaire des activités 
de la succession de feu Fadlallah Cha
ghouri. 

Contre le Sieur Moustapha Bacha 
Ibrahim, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Choubra Babel, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i 7 Décembre i 934, trans
crit le 9 Janvier i935, sub No. 92 Ghar
bieh. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 6 kirats et 7 sahmes sis à 

Choubrababel, Markaz Méhalla El Ko
bra, Gharbieh, divisés comme suit: 

1. ) 11 kirats et 2 sahmes au hod El Ka
nater El Saghirah No. 22, parcelle No. 27. 

2. ) 1 feddan, 13 kirats et il.~: sahmes au 
hod El Kanater E l Kébirah No. 21, par
celle No. 33. 

3.) 10 kirats et 2 sahmes au hod El 
Kanater El Saghirah No. 22, parcelle 
No. 26. 

4.) 19 kirats et 13 sahmes au même 
hod, parcelle No. 28. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

777-CA-266. Félix Hamaoui, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha No. 27. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Mohamed Abdalla Abou Kela, fils 
de l\1ohamed, petit-fils de Abdalla, de 
son vivant propriétaire et commerçant 
local, domicilié à Konayessa El Sara
doussi, lesquels Hoirs sont les Sieurs et 
Dame: 

1.) Amna Aly Abou Sakr, fille de Aly, 
petite-fille de Bassiouni Abou Sakr, 
veuve dudit défunt. 

2. ) Abdel Guélil Mohamed Abdalla 
Abou Kela, pris tant personnellement 
en sa qualité d'héritier qu'en celle de 
tuteur de son frère mineur Moustafa, 
fil s dudit défunt. 

3. ) Abdel Rahim Mohamed Abdalla 
Abou Kela. 

4. ) Abdel Latif Mohamed Abdalla 
Abou Kela. 

5.) Abdel Dayem Mohamed Abdalla 
Abou Kela. 

Tous fils du dit défunt. 
6. ) La Dlle Rafieh Mohamed Abdalla 

Abou Kela. 
7.) La Dlle Moufidah Mohamed Ab

dall a Abou Kela. 
Toutes deux filles du dit défunt. 
Tous domiciliés à Konayessa El Sa

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

immobilière en date des 22 Février i932, 
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huissier Hassan, 27 Février i932, huis
sier Knips, et 7 Mars 1932, huissier Rail
pern, transcrit le 30 Mars i932, Nos. 
2030 et ii10. 

Objet de la vente: lot unique. 
i.) 9 feddans, ii kira ts et 17 sahmes 

de terrains cultivables sis au zimam de 
Konaiesset El Saradoussi (Markaz Des
souk, Moudirieh de Gharbieh), divisés 
en trois parcelles comme suit: 

La ire de 4 feddans et 12 kirats au 
hod Kataa Khater No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 4. 

La 2me de 2 feddans et i2 kirats au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

La 3me de 2 feddans, ii kirats et i7 
sahmes au hod El Mihadi No. i2, par
celle No. 22. 

2.) 5 feddans, 21 kirats et 4 sahmes de 
terrains cutlivables sis à Konayesset El 
Saradoussi (Markaz Dessouk, Gharbieh), 
divisés en 5 parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan, 5 kirats et ii sah
m es au hod El Rez ka No. 22, parcelle 
No. i8. 

La 2me de 8 kirats et i sahm e au hod 
E~ Rez.ka No. 22, partie parcelle No. 23, 
indivis dans 2i kirats et 22 sahmes. 

La 3me de i feddan, 2 kirats et i5 
sahmes au hod El Rez ka No. 22, partie 
parcelle No. 4i, indivis dans i feddan, 
18 kirats et 15 sahmes. 

La 4me de i feddan, 10 kirats et 13 
sahmes au hod El Rez ka No. 22, par
celle No. 42. 

La 5me de i feddan, 18 kirats et 12 
sahmes au hod El Kaouadi No. 24, par
celle No. 28, indivis dans 2 feddans, 22 
kirats et 18 sahmes. · 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 310 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
623-A-324. Umb. Pace, avocat. 

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

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Hag Y ounès 

Matraoui, savoir: 
1. ) Mambia, sa fille, épouse Aly Ma

traoui, prise également comme héritière: 
a) de sa mère Ghalia, fille de Younès 
Abou Guehania, b) de sa tante Gamala 
ou Hamala, fille de Matraoui Chaalan, 
et c) de ses deux sœurs Breika et Taila 
Y ounès Ma traoui, tou tes ces défuntes 
de leur vivant héri ti ères de leur époux, 
frère et père feu Younès Matraoui. 

2.) Mohamed Mohamed Salman, pris 
en sa qualité de tuteur de Makboula, fil
le mineure et héritière du dit défunt. 

B. - Les Hoirs de feu Fatma, fille de 
Mohamed El Ghizaoui, de son vivant hé
ritière de son époux feu Younès Ma
traoui pré ci té, sa voir: 

3.) Abdel Mawla Sayed Gabr, fils de 
Sayed Gabr, son époux. 

4.) Mohamed El Ghizaoui, pris en sa 
qualité de tuteur du mineur Mohamed, 
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fils de Abdel Mawla Sayed Gabr et de 
la di te défunte. 

C. - Les Sieurs: 
5.) Abdel Hamid, fils de Abdel Hamid 

Matraoui, pris en sa qualité d'héritier de 
son épouse Breika Younès Matraoui, 
précitée. 

6.) Hamad Khalil, fils de Khalil Chaa
lan, pris en sa qualité d'héritier de ses 
épouses successives Mariouma et Taila, 
toutes deux de leur vivant filles et héri
tières de feu Younès Matracui. 

7.) Mohamed Abdel Hamid Abou Wa
fia, époux divorcé de la Dame Mariou
ma Younès Matraoui préqualifiée, pris 
en sa qualité de tu te ur de s.on fils mi
neur Mahmoud, issu de son mariage 
avec sa dite épouse et héritier de cette 
dernière. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés le 3me à Alexandrie, à Gheit El 
Enab, dans sa propriété sise dans une 
impasse connue so us le nom de haret El 
Masbagha, donnant su r la rue El Ash
gar, chiakhet Mohamcd Aly Foda, avant 
la dernière maison à droite de la dite 
ruelle El Masbagha, les ire et 5me à 
Manchiet Bichara, les 2me et 4me à El 
Yahoudia, le 6me en son ezbeh, dépen
dant de Abou Samada et le dernier à Na
hiet Abou W afia El Bahari, le tout du 
district de Délingat (Béhéra). 

Débiteurs principaux et solidaires. 
Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Guebril Ma

traoui, savoir, ses enfants: 
1.) Senoussi Guebril Matraoui. 
2.) Tarounia, veuve Abdel Kader Me-

gawar Matraoui. 
3.) Hamida Guebril Matraoui. 
B. - 4.) Cheikh Chaféi Mohamed. 
5.} Gouéda Ham ad Younès El Gahmia. 
6.) Arous, fille de Nicolas Lépédote, 

veuve et héritière de feu Iskandar Gor
gui Ata, prise également comme tutrice 
de ses enfants mineurs issus de son ma
riage avec son dit époux, les nommés: 
a) Georges, b) Ramzi, c) Adib, d) Kokab 
et e) Neemat. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés les 3 premiers à 
Manchiet Bichara, le 4me à Ezbet Ba·· 
youmi El Chaféi dép en dan t d'El Eyoun, 
le 5me à El Rawaga et la 6me au Caire, 
à Choubrah, à l' angle de la rue Tous~ 
soun et la ruelle Hanafi Marzouk No. 51, 
3me étage (près de l'Ecole Secondaire 
de ·Choubra). 

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

saisie immobilière, l'un du 21 Mai 1935, 
huissier Is. Scialom, transcrit le 10 Juin 
1935, No. 1729 (Béhéra), et l 'autr.e du 13 
Août 1935, hui ssier S. Charaf, transcrit 
le 31 Août 1935, No. 2405 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
14 feddans et 5 kirats de terrains sis 

au village de Leheimar, district de El 
Delingat, Moudirieh de Béhéra, au hod 
Abdel Aziz Matraoui No. 4, en deux su
perficies : 

La ire de 12 feddans et 5 kirats. 
La 2me de 2 feddans. 
La désignation qui précède est celle 

de la situation actuelle des biens à la 
suite des opérations du cadastre, mais 
d'après les titres de propriété, ces mê
mes 14 feddans et 5 kirats étaient situés 
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aux hods El Bourra El Gharbia et El 
Rizka, formant trois parcelles: 

La ire de 12 feddans. 
La 2me de 2 feddans. 
La 3me de 5 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par nature ou par 
destination qui en dépendent. 

D'après un ·état de délimitation délivré 
par le Survey Department, les biens ci
dessus sont actueliement désignés com
me suit : 

14 feddans, 3 kirats et 5 sahmes de 
terrains sis au village de Leheimar, dis
trict de El Délingat (Béhéra), distribués 
comme suit: 

i.) 2 feddans au hod Ezbet Abdel Ha
mid Ma tara oui No. 4, de la parcelle 
No. 23. 

2.) 12 feddans, 3 kirats et 5 sahmes 
au m ême hod, de la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
611-A-312 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
27 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mah
moud Moustafa Abou Moustafa, fils de 
Moustafa, petit-fils de Mohamed, de son 
vivant commerçant, égyptien, domicilié 
à Foua (Gharbieh), lesquels Hoirs sont: 

1.) La Dame Eicha Abdel Ghani El 
Chabouri, veuve dudit défunt, fille d e 
Abdel Ghani, petite-fille de Metwalli El 
Chabouri; 

2.) La Dame Hafza Ahmed Abou Ab
dalla, veuve dudit défunt, fille de Ah
m ed, petite-fille de Aly Abou Abdalla; 

3.) La Dame Badaouia Mohamed Sa
lem El Roumeli, mère dudit défunt, fille 
de Mohamed, de Salem; 

4.) Le Sieur Ahmcd l\1ous tafa, pris 
tant personnellement qu' en sa qualité 
de tuteur des enfants mineurs dudit dé
funt, savoir: le S.i eur Abdel Moneim 
Mahmoud Mous tafa, les Dlles Etedal, 
Nadra, Raifa, tous domiciliés à Fouah 
(Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Juin 1935, tran scrit 
le 6 Juillet 1933, No. 2527. 

Objet de la yente: en cinq lots. 
1er lot. 

18 kirats par indivis dans 7 feddans 
et 8 kirats de terrains sis à Fouah, Mar
kaz Fouah (Gharbich), en trois parcel
les : 

La ire de 5 feddans et 9 kirats a.u hod 
El Mehter ek El Gharbi No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. t.1:, indivis dans 
la parcelle No. 4 de 11 feddan s et il.1: ki
rats. 

La 2me de 1 feddan et 13 kirats au hod 
El Mehterek El Gharbi No. 0, gazaier 
fasl awal, parcelle No. 15, indivi s dans la 
parcelle No. 15 de 3 feddans, 17 kir a ts 
et 3 sahmes. 

La 3mc d e JO kira ts au hod Maris El 
Ramailla No. 10, gazaier fasl awal, par
celle No. 1, indivis dans la parcelle No. 
1 de 1 feddan, 1. kirat et 21 sahmes. 
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2me lot. 
La moitié par indivis dans 1 feddan, 

8 kirats et 14 sahmes de terrains sis au 
village de Foua, Markaz Foua ( Ghar
bieh), au hod El Mohtarak El Gharbi No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 4, in
divis dans 17 feddans, 7 kirats et 10 sah-
mes. 

3me lot. 
6 kirats indivis dans la maison com

posée de 3 étages, sise à Fouah, district 
de Foua (Gharbieh), rue El Boustan No. 
15, immeuble 35, chiakhet Ali El Han
tira, kism Montaza No. 1, construite sur 
la superficie de 49 m2 50. 

4me lot. 
2 kirats et 1 1/2 sahmes indivis dans 

un immeuble sis au Bandar de Fouah 
(Markaz Foua, Gharbieh), construit sur 
une superficie de 190 m2, rue El Basta
rawi No. 57, chiakhet Mahros El Dabbah 
No. 1. 

5me lot. 
1 feddan et 8 kirats indivis dans 4 

feddans de terrains sis à Sad Khamis, 
district de Dessouk (Gharbieh ), au hod 
Moursi El Gharbi No. 28, faisant partie 
des parcelles Nos. 3 et 1, indivis dans les 
dites parcelles Nos. 1 et 3 de 5 feddans, 
7 kirats et 14 sahmes. 

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

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 45 pour le Jer lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
L .E. 50 pour le 3me lot. 
L..E. 10 pour le 4me lot. 
L.E. 30 pour le 5m e lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
725-A-351. Umb. Pace, avocat. 

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

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire, r eprésentée par son Administra
teur-D élégué, le Sieur Marcel Vincenot, 
dem eurant au Caire, subrogé aux lieu et 
place de la Niortgage Cy of Egypt Ltd, 
société anonyme ayant son siège au 
Caire, rue Kasr El Nil, suivant acte au
thentique passé au Bureau des Actes 
Notariés du Tribunal du Caire, le 23 Mai 
1936 No. 3051, et él isant domicile à Ale
xandrie, dans le ca.binet de Me Félix 
Padoa, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs et Dame: 
1. ) David Arippol, 2.) Elie Arippol. 
Ces deux fils de feu Habib Arippol, 

de feu David, débiteurs originaires, le 
2me étant pris également comme héri
tier de feu sa mère Sarina Arippol (dé
bi triee originaire), décédée en cours 
d' expropriation. 

3. ) Victorine Arippol, fille de Joseph, 
petite-fill e de Yacoub Hazan, née Hazan, 
prise tant en son nom personnel que 
comme tutrice légale de ses enfants mi
neurs issu s de son mariage avec feu 
son époux Joseph Arippol, savoir : a) 
Yvette, b) Céline-Sarina, c) Aimé-Ha
bib, d) Jacques, e) Raymond-Judas . 
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La dite Dame et les mineurs pris en 
leur qualité d'héritiers de feu Joseph 
Arippol (débiteur originaire)-, fils de feu 
Habib Arippol, de feu David, les mi
neurs pris également en leur qualité 
d'héritiers de feu leur grand' mère, Da
me Sarina Arippol (débitrice originai
re). 

Propriétaires, sujets italiens, demeu
rant le 1er à Mansourah, rue de la Mou
dirieh, le 2me aussi à Mansourah et la 
3me au No. 77 avenue du Prince Ibra
him, entre Sporting et Ibrahimieh 
Ramleh (banlieue d'Alexandrie). ' 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des huissiers Alex. 
Camiglieri et Simon Hassan, en date 
des 7 Mars 1932 et 7 Février 1933, trans
crits r espectivement au Bureau des Hv
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie les 23 Mars 1932 sub No. 1567 et 22 
Février 1933 No. 780. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 2054 p.c., ensemble avec les 
constructions y édifiées, située à Camp 
de César (banlieue d'Alexandrie), les 
constructions consistant en : 

A. - Une maison élevée sur une su
perficie de 409 m2, construite à l'inté
rieur du terrain au No. 29, actuellement 
No. 48 de la rue de Thèbes, mais d'après 
la quittance d'impôts délivrée par la 
Municipalité d'Alexandrie, le dit im
meuble porte le No. 669, garida No . 69 
chiakhet César, kism ~1oharrem-Bey: 
Gouvernorat d'Alexandrie, composée 
en partie d'un sous-sol comprenant un 
appartement, et d'un r ez-de-chaussée et 
deux étages supérieurs comprenant 
chacun deux appartements ainsi qu'un 
3me étage d'un seul appartement avec 
chambre de lessive. 

B. - Une autre. maison éle,·ée sur 
une superficie de 296 m2 40 cm., cons
truite en bordure des 2 rues de Thèbes 
et Dahan, l'entrée étant par la rue de 
Thèbes No. 27, actuell em ent par la rue 
Dahan san s numéro, mais d'après la 
quittance d 'impôts, le dit immeuble 
porte le No. 673 d'une rue aboutissant 
à la rue El Am ir Ibrahim, gari da No. 
73, chiakhet César, kism Moharrem
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, com 
posée d'un rez-de-chaussée et deux éta
ges supérieurs avec chambres de lessi
ve sur la terrasse, chaque étage com
prenant deux appartements . 

Les deux dits immeubles séparés par 
une bande de terrain culti,·ée en jardin 
et le tout li mi té: N orel, s-ur une long. 
d e 50 m. 20 cm. par la rue de Thèbes; 
Sud, sur une long. de 50 m . 20 cm. par 
des propriétés mitoyennes; Est, sur 
une long. de 23 m. 25 cm. par la rue de 
Mandès; Oues t, sur une long. de 22 m. 
20 cm. par la rue Daban. 

Ensemble avec les deux marrasins 
édifiés sur une superficie de ?9 I112 45 
cm. en bordure de la ru e Mandès. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les améliorations. auf!lnen ta lions 
et accroissem ents que les signifi és pour
ront y faire. 

Mise à prix: L.E. 3800 ou t.re les frais 
taxés. 

Pour le poursuiYan t. 
710-A-336. F élix Padoa, aYocat. 
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Date: l\Iercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Sid 
Ahmed Ghoneim, de son vivant débi
teur originaire, savoir: 

1. ) F arida, fille de Soliman El Béhéri, 
sa veuve, prise égalem ent comme tu tri
ce de ses enfants mineurs Ab del Aziz, 
l\loham ed Salah e t Nefissa. 

2.) F ardo s, de Abdel l\Iéguid Moha
m ed, 2m e veuve . 

3.) Om El Han a, fille d 'El Sayed Mou
rad, a utre veuve du dit défunt, prise 
également comm e tutrice de ses enfants 
mineurs l\1oha m ed Nabhane et Moha
m ed Azmi . 

!1. ) Da\vla t Moham ecl Sid Ahmed Gho
n eim. 

5. ) Souria l\1ohamecl Sid Ahmed Gho
n eim. 

6.) Abdel l\Ionei m ?\Iohamed Sid Ah
m ed Ghoneim. 

7.) Salem Mohamed Sid Ahmed Gho
n eim. 

Ces 4 ainsi que les mineurs enfants 
du dit défunt. 

Les deux derniers pris également en 
leur qua li té de tu te urs de leurs frère et 
sœur mineurs Hekma t e t Ahmed Nabih, 
héritiers avec eux du elit défunt. 

Tous les s usnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Abgoul, district 
de Santa, ::.auf la 5me qui demeure à 
Abou l\'lashour (Gharbieh ). 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Saada Ahmed 

Hegazi qui sont: 
1.) Sayeda Ghoneim El Béhéri. 
2. ) Mabrouka Ghoneim El Béhéri. 
Ces deux fill es de la dite défunte. 
3.) Saddika l\tlohamed Ghoneim El Bé

héri, pe tite-fille de la dite défunte, pri
se également comme héritière: a) de son 
père feu Mohamed Ghoneim El Béhéri, 
b) de sa mère Montaha Harhour, c) de 
son frère El Sayed, ces deux derniers 
de leur vivant héritiers de leur époux et 
père le dit feu l\1ohamed Ghoneim El Bé
héri. 

B. - L es Hoirs de feu Salama ou Sai
man Ghoneim El Béhéri, de son vivant 
héritier de sa mère Saada Ahmed Hega
zi, savoir, ses enfants: 

4. ) El Sayed. 
5.) Bamba, épouse El Sayed Khalil. 
C. - Les Sieurs et Dames: 
6. ) Hassan Mohamed Aly Béhéri. 
7. ) Béhéri Moha m ed Aly Béhéri. 
8. ) Maazouza Sid Ahmed Ghoneim. 
9. ) Mohamed El Dessouki Diab. 
10.) Zamzam Soliman El Béhéri. 
ii. ) Bokhtia ou Bekeita Ahmed Ismail. 
12.) Ahmed Yassine Saleh. 
13.) Han em Mohamed Yassine Saleh. 
14. ) S teita Mohamed Yassine Saleh. 
15. ) Sayeda Mohamed Yassine, veu-

ve de Mohamed Yassine Saleh. 
16. ) Aly Ahmed Yassine. 
1.7. ) Mohamed Chebl El Meligui. 
18.) El Sayed Mohamed Ab del Gawad, 

fil s de Mohamed Hassan Ayad. 
19. ) Amina Han em Hassan El Men

chaoui. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les ii premiers à Abgoul, district de 
Santa (Gharbieh ), le 17me à Tantah, rue 
El Motanabi No. 5, le 18me à Ganzour 
(Ménoufi elJ ), la 19me à Héliopolis, cha-
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reh Fouad, No. 40, e t les autres à Kaleb
chou, lVlarkaz San ta (Gharbieh). 

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

saisie immobilière, de l'huissier E. Do
nadio, l'un du 11: Mai 1935, transcrit le 
23 Mai 1935, No. 2251 (Gharbieh), et l'au
tre du 29 Juill e t 1935, transcrit le 17 
Août 1935, No. 3290 (Gharbieh). 

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

ii feddan s, 20 kirats e t 4 sahmes de 
terrain s s is au village de Kalebchou, di s
trict de El San ta, Moudirieh de Ghar
bieh, distribués comme suit: 

1.) 9 feddans, 15 kirats et 16 sahmes 
a u hod El Baraibat No. 2. 

2.) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Chérif No. 3. 

3.) 1 feddan et 5 kirats au hod El Wa-
zan No. 4. 

Ensemble : 
1. ) 1 tabout sur le can al Dia El Kom. 
2.) 1 sakieh sur puits. 
D' après un état délivré par le Sm·vey 

Departmen t, les biens de ce lot sont ac
tuellement désignés comme suit: 

ii feddan s, 20 kirats et 4 sahmes de 
terrains s is au village de Kalabcho, dis
trict de El San ta (Gharbieh), divisés com
me suit: 

1.) 9 feddan s, 15 kü·ats et 16 sahmes 
au hod El Baraibat No. 2, de la parcelle 
No. 14. 

2. ) 23 kirats et 12 sahmes au hod Mit 
El Chérif No. 3, de la parcelle No. 40. 

3. ) 1 feddan e t 5 kirats au hod El Waz
zan No. 4, de la parcelle No. 52. 

2me lot. 
5 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is au village de Abgoul, dis
trict de El Santa (Gharbieh), distribués 
comme suit: 

1.) 21 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 2, en deux parcelles: 

La 1re de 14 kirats et 8 sahmes. 
La 2me de 7 kirats. 
2.) 2 feddans, 4 kirats e t 10 sahmes 

au hod Mit El Chérif No. 9. 
3.) 1 feddan, 20 kirats et 6 sahmes au 

hod Bahr El Saghir No. 8 en trois par
celles: 

La 1re de 1 feddan et 6 kirats. 
La 2me de 7 kirats. 
La 3me de 7 kirats et 6 sahmes. 
4. ) 5 kirats e t 20 sahmes au hod El 

Bahr El Kébir No. 10. 
D'après un état délivré par le Survey 

Department les biens de ce lot sont ac
tuellement désignés comme suit: 

5 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Abgoul, dis
trict de Santa (Gharbieh), divisés com
me suit: 

1.) 14 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El N ahia No. 2, parcelle No. 76. · 

2.) 7 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 2, de la parcelle No. 78. 

3.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Bahr 
El Saghir No. 8, parcelles Nos. 109 et 10. 

4. ) 7 kirats au m êm e hod, parcelle No. 
103. 

5.) 7 kira ts e t 6 sahmes au même hod, 
parcelle No. 5. 

6.) 5 kira ts et 20 sahmes au hod El 
Bahr El Kébir No. 10, parcelle No. 5. 

7. ) 2 feddan s, '.~: kirats et 10 sahmes 
a u hod Mit El Chérif No. 9, parcelle 
No. 8. 

23/26 SeplemJ)re 1936. 

Ensemble: 
2 sakiehs sur le canal Deya. 
2 saki ehs moyan. 
Un Jardin de 12 kirats et 20 arbres de 

diverses espèces sur l'emplacement des 
deux sakiehs. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1120 pour le 1er lot. 
L.E. t140 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
617-A-318 Adolphe Romano, avoca t. 

Dale : lVIer cr cdi 28 Octobre 1936. 
A la requête de l'Eas tern Cy., société 

anonyme égyptienne mixte ayant siège 
à Alexandrie, rue Toussoun No. 1, r epré
sentée par son administrateur M. J. Ma
tossian, e t élec tivem ent domiciliée au 
Caire en l'étude de Me Emile Boulad, 
à Alexandrie en celle des Me G. Boulad 
e t A. Ackaouy, avoca ts à la Cour. 

Au p-réjudice des Hoirs de feu Omar 
~~Iou s tafa Haykal, fil s de Moustafa, fi ls 
de Haykal, savoir: 

1. ) La Dame Karima, fille de Aly El 
Si s si, sa veuve, pri se tant personnelle
m ent qu 'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs savoir: Mohamed, Ab
del Alim, Hassan, .%einab, Fatma e t Se
kin a, enfants de feu Oma r Moustafa Hay
kal. 

2. ) Le Sieur Abdel Wahab Moustafa 
Haykal, pri s comme cotuteur des susdits 
mineurs. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Benha (Galioubieh). 

bn vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 17 Août 1935, hui s
s ier Camiglieri, dénoncé aux débit eurs 
le 27 Août 1935, hui ssier Jess"llla , dû
ment transcrit au Greffe des Hypothè
ques de ce Tribunal, le 5 Septembre 
1935, sub No. 3500. 

Objet de la vente: 4 feddans, 15 kirats 
et 14 sahmes de terres de culture si ses 
à Nahie t El Hayatem,, Markaz Mehalla 
E l Kobra, au hod Déchiche El Metawel 
No. ii, partie de la parcelle No. 54, par 
indivis dans la parcelle No. 54 dont la 
superficie est de 8 feddans, 14 kirats et 
20 sahmes. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 160 outre les fr ais. 
Pour la poursuivante, 

771-CA-260 E. Boulad, avocat à la Cour. 

Vient de paraître: 

VJ\DE·MECIJM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé et Édité par ELIE de MA YO 
B .P. 1205 - Le CAIRE - Tél. 54982 

N•entionnant les détail~ sur les valeurs Égyptiennes, 
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935, 

soit depuis une trentaine d'années. 
~ Pri:Jr P.'l'. 20. 

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

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire, représentée par son Administra
teur-Délégué, le Sieur Marcel Vincenot, 
demeurant au Caire, subrogé aux lieu et 
place de la Mortgage Cy of Egypt Ltd., 
société anonyme ayant siège au Caire, 
rue Kasr El Nil suivant acte authentique 
passé au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte du Caire, le 23 Mai 1936 
No. 30'51, et élisant domicile à Alexan
drie dans le cabinet de Me F-élix Padoa, 
avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Ugo Dessberg. 
fils de feu Maurice, de feu Abraham, 
ingé nieur et propriétaire, citoyen ita
lien, demeurant à Alexandrie, Passage 
Chérif, No. 7. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 19 Janvier 1935, 
huissier M. A. Sonsino, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 4 F·évrier 1935, 
No. 469. 

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

Une parcelle de terrain d 'une super
ficie de 1181 p .c., ensemble avec la mai
son de rapport y ·édifiée sur une super
ficie de 604 m2, composée d'un sous-sol 
avec caveau, chambre forte et archives, 
d' un rez-de-chaussée et d'un premier 
étage à usage de Banque, et de Lrois éta
ges supérieurs à usage d'habitation 
comprenant chacun trois appartements, 
soit au total neuf appartements . 

Le tout sis à Alexandrie, rue Stam
boul, No . 10, et d'après la quittance 
d'impots No . 17526, clélivflée par la Mu
nicipalité d'Alexandrie le ii Juin 1929, 
rue Slamboul No. 26, garida No . 26, 
gozaa 1, chiakheL Khaled, kism El Atta
rine, au nom de i.VL Ugo Dessberg . 

Limilé: au Nord, sur une long. de 19 
m. 10, par la rue SLamboul ; à l'Est, sur 
une long. de 34 m.par la propriété elu 
Sieur Vermond et de la Cassa di Scon
to; au Sud, sur une long. de 19 m . 10 
environ, par la propriété de l'ex-Lloyd 
Bank; à l'Ouest, sur une long. de 33 m. 
Gn. par la propriété de Louxor-Awi. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ~an s aucune exception ni réserve, 
avec 1 ous immeubles par destination 
qui en dépendent . Le elit 1er lot est gre
V·é d'un droit de hekr. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 6800 p.c. environ, ensemble 
avec les construcLions y édifirées sur 
une snperficie de 3825 m2 environ, con
sistant en une chounah composée de 
deux étages (ou rez-de-chauss·ée et 1er 
étage) avec poteaux en béton arm·é. 

J__,e premier étage est desservi par des 
monte-eharges, trois treuils électriques 
et troi s winches pouvant être actionnés 
à la main (de réserve). 

Les deux étages et les bureaux sont 
munis d'une installation complète de 
Sprinl-i:lers et Drenchers alimenMs par 
un réservoir en béton arm·é plac·é sm· 
la terrasse. 

Le tout sis à Alexandrie, à Minet El 
Bassal, à l'angle des rues Stagni et El 
Moarri, d'après la quittance d'impôts 
No. 12-115, délivrée par la Municipalité 
d'Alexandrie le 11 Juin 1929, rue El 
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Moarri No . 82, garida 82, gozaa 1, chia
khet Refai, kism El Mina, au nom de 
M. Ugo Dessberg. 

LimiLré: au Nord, sur une long. de 
59 m. 80, par la chounah de la Banque 
Belge; à l'Est, sur une long. de 63 m. 
00, par la rue El Moarri (largeur 8 m.): 
au Sud, sur une long. de 59 m. 80, par 
la rue Stagni et le canal Mahmoudieh; 
à l'Ouest, sur une 1ong. de 37 m. par la 
chouna d-e la Banca Commerciale et sur 
une long. de 27 m. environ, par la chou
nah du Banco Italo-Egiziano. 

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

3me lot. 
La moitié par indivis dans une par

celle de terrain d'une superficie de 7984 
p.c. ensemble avec la choun.ah et anne
xes y édifi-ées sm· une superficie totale 
de 3827 m2 17 cm. 

La chounah est composée d'un rez
de-chauss:ée et d'un premier étage avec 
poteaux. 

Le premier étage est desservi par 4 
winches; il y existe également deux 
mizliguan et J 6 portes à coulisses. 

Le tout sis à Alexandrie, quartier Mi
n et El Bassal, et précisé m ent au No . 24 
de la rue Echelle des Céréales, d'après 
la quittance d 'impôts .:\o. 6643, délivrée 
par la :Municipalité d'Alexandrie le 11 
Juin 1929, immeuble No. 108, garicla 
No. 108, gozaa 1, chial.;.het Hamclan 
Hassan, kism El Labban, au nom de 
M. Ugo Dessberg. 

Limité: au Nord-Est, sur une long. de 
54 m . 115, par la rue Halaka (largeur 
14 m. ): au Nord-Ouest, sur une long. de 
'tG m. 60, par une rue d 'une largeur de 
8 m . et sur une long. de 51 m . 50. par 
un terrain de Saï cl Alailv & Sons : au 
Sucl-OuesL sur une long.· de 17 m. 90. 
par la propri,été ci-dessus désignée 
Saï cl Al ail y & Sons, sur une long. d e 19 
m. 05·. par la rue Echelle cles Cér·t',a les 
et sur une long. de 18 m .. par un dépôt; 
<m Sncl-Est. sur une long. cle 44 m. 80. 
par le même dépôt. e t sur une long. de 
75 m. 26. par la rnP El Moarri ( lar~·rur 
:) m. ) . 

Ainsi que le tout se poursuit et com 
porte sans aucune exception ni réser
ve, avec tous immeubl es par destina
tion qui en dépendent . 

4me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

fici e de 300 m2 soit 533 p.c. 33/100, en
semble avec la maison de rapport y édi
fi-ée sur une superficie de 200 m2 envi
ron, composée d 'un rez-de-chaussée, de 
trois étages sup-érieurs e L de chamb1·es 
de lessive ù la terrasse . 

C11aque é tage comprend un seul ap
partem ent. 

Le tout s is à Hamleh d'Alexandrie, à 
proximit-é de la grande rouLe de Sidi
Gaber et enLre les cleux stations de 
Sporting Club et de CleopaLra, d 'après 
la quitLance d'impôts l\o . :2.:5047, déli
vrt'e par la Municipali té d'Alexandrie 
le 11 Juin 1029, immeuble No. 311, ga
rida III, gozaa 3, chiakhet Sicli-Gaber, 
kism Moharrem-Bey, au nom de M. 
Ugo Des.sberg. 

Limité: au Nord-Ouest, sur une long. 
de 20 m. par la propriété de l'viarco J. 
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Harari; au Nord-Est, sur une long. de 
10 m., par une ruelle de 6 m.; au Sud
Est, sur une long. de 20 m., par la 
propriété de Satrou; au Sud-Ouest, sur 
une long. de 1'5 m., par la propri:étJé de 
Clément Setton et lVI. J . Harar--i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com· 
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les améliorations, augmentations 
et accroissements qui pourront y être 
faits. 

5me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 1865 p.c., ensemble avec la vil
la, un chalet, son annexe et garage y 
éd ifirés, comme suit: 

! . ) La villa est élevée sur une super
ficie de 304 m2 6 cm. environ, compo
S'ér. d'un sous-soL d'un rez-de-chaussée 
et d'un premier étage, belvédère à la 
terrasse. 

2.) Le garage est élevé sur une super
ficie de .:55m2 environ. 

Le tout sis à Alexandrie, quartier 
Grec, rue Goussio No. 1 d'après la quit
tance d'impôts ~o. 29499, délivrée par 
la Municipalité d'Alexandrie le 14 Juin 
1929, immeuble 52, garida 52, gozaa 3, 
chiakhet Abel el Na bi, ki sm Moharrem
Bey, chareh Goussio. 

Limitée : au Nord, sur une long. cle 
40 m. 46, par la propriété du Sieur A. 
Lanari; au Sucl, sur une long. de 38 m. 
26, partie par la propri'été de .\la ..--lame 
Sinano et partie par la propriété de 
Madame Vatimbella; à l'Est. sur une 
long. de 26 m. 68, par la rùe Amrou 
Ebn El As si; à l'Ouest, sur une long·. cle 
27 m . 20, par la rue Goussio. ' · 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune except ion ni résern~. 
avec tous immeubles par destination lfUi 

l ' 1 en c epenclent. 
Gme lot. 

Une parcelle de terra in d'une :::uper
lïcie de 6816 p.c. e1niron. sise ,1_ .\1•:' ·· 
xanclrie, quartier Gabbari, chia1:llt't 
Aly Gaber, kism l\Iinet El Bassal. r_[U::lY
ti er ~I afrouza . subdiYi sée en deux par
celles . 

La ire faisant partie cles lots :\'os. 
?G3, 261, :265 et 26ï elu plan gén'éral de 
The Gabbari Land Company et formant 
bande de terrain irrégulier . 

Limit'ée: au :!\"orel, sur une long-. de 
1'5 m., par une rue de 20 m . sans nom 
e l sur une long. de ï.'? m. 70, par le r es
tant elu lot No . ?64 elu mème susdit 
plan: ü l'Est .. sur une long: . de 13 m. 
par le rc:::tarit elu lot :\' o . ?Uï ct sur unè 
long. cle 30 m. '73. par une rue où se 
trouve le ch emin de fer: au :\' orel-Est. 
sur une long. de 13 m., par le r estant 
du lot :\'o . .'?6'1; au Sud. sur une lon~·. 
de ;-)9 rn . :33, par le lot ::\o. 203, sur m'ïe 
long. de 10 m. :10. par le lot :\' o . :.?UD et 
su r une long. d e J3 m. !lU et 3'7 m. :50, 
par le restant du lol :\'o. :?G7: i\ ruucst, 
S lll' une long. clc :H m. ïO. par le lot :\' o. 
:?CG. SUl' UIH' lon g· . dr. 1'7 m. 02>. par les 
lots .\'os. :?Uli l'l :?nï. su1· unl' long·. de 
1: ~ m. K:>, par le l ot \" o. :?-0 7 cl sur un e 
long. de ?'r. m .. p·u· Ulh' ru c lll' sans 
nom. 

La 2me faisant. partie des lots .\' os . 
:?n~ ct ?D9 elu plan g0n0ral de The Gab
lJ <Hi Land Company. 

Limit ée: au !\orel, sur une long . de 
.! :!. 1 m .. par une route de ?0 m . de lar-
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geur, sans nom; à l'Est, sur une long. 
de 10 m., par une route sans nom S'épa
rant les lots Nos. 267 et 298· au Sud 

' ' sur une long. de 121 m. 25, par le res-
tant des lots Nos. 298 et 299· à l'Ouest 

' ' sur une long. de 13 m., par une route 
sans nom séparant les lots Nos. 298 et 
334. 

)l.B. - Il existe sur ces biens un 
chemin de fer qui appartient à Mon
sieur Stagni et qui ne fait pas partie 
de la pr.ésente expropriation. 

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

7me lot. 
. Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 1829 p.c. 37/100, sise à Alexan
drie, quartier Mazarita (Chatby) rue 
Hippocrate, kism Moharrem-Bey. ' 

Ce terrain faisait partie des lots Nos. 
6 et 7 du plan de lotissement No. 5 des 
terrains de la CommunauM Isra,élite 
d'Alexandrie. 

Limité: au Nord, sur une long. de 39 
m. 20, par la pro~_;iété Rousso; au Sud, 
sur une long. de 08 m. 10, par une rue 
de 10 m.; à l'Est, sur une long. de 20 
m. 07 et sur un pan couplé de 8 m., par 
la rue Hippocrate (largeur 16 m.); à 
l'Ouest, _su~ une long. de 24 m. 88, par 
la propnéte de Hag Aly El Cherbini. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve, avec tous immeubles par destina
tion qui en dépendent. 

Mise à prix: 
L.E. 35000 pour le 1er lot. 
L.E. 60000 pour le 2me lot. 
L.E. 35000 pour le 3me 1ot. 
L.E. 5000 pour le 4me lot. 
L.E. 12000 pour le 5me lot. 
L.E. 6000 pour le 6me lot. 
L.E. .5000 pour le 7me lot. 
Outre les frais taxés. 

Pour le poursuivant, 
711-A-337. F'élix Padoa, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le It~lian<l: per l'Egitto, société anony
m~ egyptienne, ayant siège à Alexan
dne, 3 rue de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Gawad Ramadan Gazaleh 

fils de Ramadan, petit-fils de Mohamed 
Sid Ahmed Gazaleh. 

2.) Ibrahim Mohamed Salem El Tod 
dit aussi Ibrahim Mohamed Salem fil~ 
de Mohamed, petit-fils de Salem. ' 
~ous deux commerçants et proprié

taires, locaux, domiciliés à Koubour El 
Omara (Markaz Délingat), Ezbet Sakran. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Janvier 1932 trans
crit le 13 Février 1932 No. 454. ' 

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

Biens appartenant au Sieur Abdel Ga
wad Ramadan Gazaleh. 

23 feddan s, 14 kirats et 3 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
K?bour _E~ 9mara, Markaz Délingat (Bé
he~a) , diVIses en neuf parcelles, comme 
smt: 

La ire de 7 feddans, 3 kirats et 4 sah
m es au hod El Ghoafara No. 4, indivis 
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dans la parcelle No. 4 ayant iO feddans 
i9 kirats et 23 sahmes de superficie. ' 

La 2me de 3. feddans, i3 ki rats et 3 
sahmes au hod Hawaka No. 9, parcelle 
No. i9. 

La 3me de i feddan, 7 kirats et 7 sah
m es au hod Hawaka No. 9, parcelle 
No. 6. 

La 4me de 22 kirats et 8 sahmes, au 
hod El Tiwal El Kibli No. 6, parcelle 
No. ii. 

La 5me de 2 feddans, i5 kirats et i8 
sahmes au hod El Magharba No. 3, par
celle No. 8. 

La 6me de i feddan, 4 kirats et i2 
sahmes au hod El Tiwal El Bahari No. 
5, parcelle No. 20. 

La 7me de 4 feddans, 3 kirats et 14 
sahmes au hod El Khattaba No. i, kism 
awal, parcelle No. 8. 

La 8me de 2 feddans, 7 kirats et i5 
sahmes au hod El Khataba No. i, kism 
awal, parcelle No. 1. 

La 9me de 8 kirats et 18 sahmes au 
hod El Arbeine No. 2, parcelle No. 87. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Ga

wad Ramadan Ghazaleh. 
3 feddans, i4 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Koubour El Omara, Markaz Délingat 
(Béhéra), _divisés en deux parcelles, 
comme smt: 

La ire de 2 feddans, 7 kirats et 22 
sahmes au hod El Maghrabia No. 3, par
celle No. i, moukallafa No. 3i6. 

La 2me de 1 feddan et 7 kirats au hod 
El Khataba, ki sm awal No. 1, faisant 
partie des parcelles Nos. 15, i6 et i7. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Ibrahim 

Mohamed Salem. 
i8 feddans, 20 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
D_e~chay, Mar.kaz Délingat (Béhéra), di
VIses en quatre parcelles, comme suit: 

I.~a ire de 6 feddans, 2 kirats et 11 sah
mes au hod El Adiya No. i6, parcell e 
No. 33. 

La 2me de 4 kirats et 9 sahmes au 
hod Keteet El Guendi No. 6, parcelle 
No. 36. 

La 3me de 8 feddans, 14 kirats et i5 
sahmes au hod Sakkiet El Kassab No. 
i4, parcelle No. 28. 

La 4me de 3 feddans, 23 kirats et 11 
sahmes au hod Sakiet El Kassab No. i4, 
parcelle No. 29. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Ga

wad Ramadan Ghazaleh. 
2 feddans, 7 kirats et i5 sahmes de 

terres situées au village de Koubour El 
Omara, district de Délingat (Béhéra) en 
deux parcelles, savoir: ' 

La ire de iO kirats et 23 sahmes au 
hod El Taoual El Bahari No. 5, parcel-
1~ ~adastrale No. i6, à prendre par in
diVIS dans i4 kirats . 

La 2me de i feddan, 20 kirats et i6 
sahmes au hod El Maghrabia No. 3, par
celle cadastrale No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ compo_rtent san s aucune exception ni 
rese~ve,. 1mme ~bles par nature et par 
destmatwn qm en dépendent rien ex-
clu ni excepté . ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
hE. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. 28 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Septembre i936. 

Pour la poursuivante 
624-A-325. Umb. Pace, avocat. ' 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
. A l_a requête de la Cassa di Sconto e 

~I Risparmio, société anonyme égyp
tienne en liquidation. 

Contl'e Ibrahim Ibrahim Badaoui fils 
de_ ~b~ahirr~, fils_ de Badaoui Naser, 'pro
pnetaire, egyptien, domicilié à Mehal
let Bichr, district de Choubrakhit (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Septembre i935 de 
l 'huis sier A. Knips, transcrit au Bu;eau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie le i5 Octobre i935 sub No. 
2692. 

Objet de la vente: un terrain de la su
p~rficie de . 360 m2, sur lequel est éle
vee une maison de 2 étages, sis à Mehal
le~ Bishr, district de Choubrakhit (Bé
hera_), au hod Dayer El Nahia No. 24, 
partie de la parcelle No. 25. 

Limités: Nord, rue publique sur 24 
m. de long.; Ouest, Hoirs Ismail Hus
sei!! El ;<\ttar sur i5 m. de long.; Sud, 
Hoirs l' oussef et Mohamed Youssef 
Nasser, sur une long. de 24 m.; Est, rue 
sur une long. de i5 m. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans exception ni réserve. 

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

Alexandrie, le 25 Septembre i936. 
Pour la poursuivante, 

790-A-364 G. de Semo, avocat. 

Commerce 
compta bi\ ité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
orgamsat\on 
secrétariat 
t,angues viv. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond? nee; 
toute epoque 
(llême en été. 
jeunes Gens. 
Jeunes fi\\es. 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1036. 
A la requête de la Banca Commer

ciale Italiana per l'Egitto, société ano
nyme égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, 27 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Badaoui Badaoui Doueiss, fil s de 

Badaoui, petit-fils de Mohamed; 
2.) Mandour Mandour Abou Harb, fils 

de Mandour, petit-fils de Mohamed; 
3.) Ahmed Hassan Doueiss, fil s de Has

san, petit-fils de Badaoui; 
4.) Mohamed Hassan Doueiss, fils de 

Hassan, petit-fils de Badaoui; 
5.) Abdel Rahman Abdel Rahman Ga

balla, fils de Abdel Rahman, petit-fils de 
Aboul Enein. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Om Hakim (Chebrekhit, Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin 1935, transcrit le 
5 Juillet 1935, No. 1991. 

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

Biens appartenant aux Sieurs Badaoui 
Badaoui Doueiss et Ahmed Hassan 
Doueiss. 

5 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Mi
niet Salama (Markaz Chebrekhit, Mou
dirieh de Béhéra), en six parcelles, sa
voir: 

1.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Riz
ka No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

2.) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie des 
parcelles Nos. 3 et 4. 

3.) 13 kirats aux mêmes hod et numé
ro, faisant partie de la parcelle No. 5. 

4.) 12 kirats aux mêmes hod et nu
méro, faisant partie de la parcelle No. 5. 

5.) 1 feddan et 11 kirats aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de la par
·celle No. 5. 

6.) i!J, kirats aux mêmes hod et numé
ro, faisant partie de la parcelle No. 5. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Ba

daoui Badaoui Doueiss, Ahmed Hassan 
Doueiss et Mohamed Hassan Doueiss. 

1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Om 
Hakim (Markaz Chebrekhit, Moudirieh 
de Béhéra), en trois superficies se dé
composant comme suit: 

A. - 6 kirats et 8 sahmes en deux 
parcelles: 

:l.) 3 kirats et 18 sahmes au hod El Hi
cha No. 1, ki sm awal, faisant partie de 
la parcelle No. 153. 

2.) 2 kirats et 14 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de la par
celle No. 73. 

B. - 1 feddan, 7 kirats et 23 sahmes 
divisés en deux parcelles, savoir: 

1.) 19 kirats et 17 sahmes au hod El 
Hicha No. 1, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 88. 

2.) 12 kirats et 6 sahmes aux mêmes 
hod, numéro et kism, faisant partie de 
la parcelle No. 98. 

C. - 8 kirats et 13 sahmes divisés en 
deux parcelles, savoir: 

1.) 3 kirats et 19 sahmes au hod El 
Hicha No. 1, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 152. 

2.) 4 kirats et 18 sahmes aux mêmes 
hod, numéro et kism, fai sant partie de 
la parcelle No. 7. 
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3me lot. 
19 kirats et 11 sahmes de terrains cul

tivables sis au village de Om Hakim 
(Markaz Chebrekhit, Béhéra), divisés 
en deux parcelles comme suit: 

a) 14 kirats et 15 sahmes de terrains 
appartenant au Sieur Mandour Mandour 
Abou Harb, sis au zimam du village Om 
Hakim, Markaz Chebrekhit, Mouriiriel' 
de Béhéra, au hod El Hicha No. 1, kism 
awal, fai sant partie de la parcelle No. 104. 

b ) 14 kirats et 20 sahmes de terrains 
appartenant au Sieur Abdel Rahman Ab
del Rahman Gadalla, s is au village de 
Om Hakim, Markaz Chebrekhit, Moudi
rieh de Béhéra, au hod El Hicha No. 1, 
kism awal, faisant partie de la parcelle 
No. 69. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Ahmed 

Hassan Doueiss. 
1 feddan et 12 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Kafr El De
frawi (Markaz Chebrekhit, Moudirieh de 
Béhéra), au hod Abou Salem No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

5me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Ahmed 

Hassan Doueiss et Mohamed Hassan 
Doueiss. 

3 feddan s et 20 kirats de terrains cul
tivables sis au village de Mehallet Bichr 
(Markaz Chebrekhit, Moudirieh de Bé
héra), en deux superficies se décompo
sant comme suit: 

A. - 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Niguara No. 13, fai sant partie de la par
celle No. 6. 

B. - 1 feddan et 8 kirats au hod Kasm 
El Guézira No. 18, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

6me lol. 
15 feddans, 11 kirats et 19 sahmes sis 

au village de Mehallet Bichr (Markaz 
Chebrekhit, Béhéra), divi sés en huit par
celles comme suit: 

1.) 2 feddan s, 20 kirats et 15 sahmes 
au hod El Hicha No. 1, kism awal, par
celle No. 102. 

2.) 2 feddans, 2 kirat_s et 2 sahm~s au 
hod El Hicha No. 1, losm awal, faisant 
partie de la parcelle No. 104. 

3.) 1 feddan au hod El Guemeza No. 3, 
ki sm ta ni, faisant partie de la parcelle 
No. 34, par indivis dans 1 feddan, 22 ki
rats e t 14 sahmes. 

Les dits biens appartiennent au Sieur 
Mandour lVIandour Abou Harb. 

4.) 1 feddan , 17 kirats et 16 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, faisant par
tie de la parcelle No. 69. 

5.) 3 feddans, 6 kirats et 6 sahm~s au 
hod Khasm El Guézireh No. 18, faisant 
partie de la parcelle No. t1. 

6.) 1 feddan, 7 ki rats e t. 2 sahmes_ aux 
mêmes hod et numéro, faisant partJ.e de 
la parcelle No. 4. _ 

7.) 1 feddan, 19 lorats et 1S sahmes 
au hod El Marris w al Mahaguer No. 16, 
fai sant partie de la parcelle No. 32. 

8.) :1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes_ aux 
m êmes hod e t numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 30. . . 

Les dits biens appartiennent au Sieur 
Abdel Rahman Abdel Rahman Gaballa. 
- Tels que les dits biens se poursuivent 

e t comportent, avec tous accessoires ct 
dépendances, immeubles par nature_ et 
par destination qui en dépendent, nen 
exclu ni excepté. 

19 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L.E. 70 pour le 4me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
L.E. 770 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante , 
726-A-352 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de The Commercial & 

Estates Cy of Egypt (late S. Kar_am & 
Frères), soci·é~é anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie (\Vardian 
Mex). 

Au préjudice de: 
1.) Ahmed Aly Younès, 
2.) Abbas Aly Younès, 
3.) Youssef Aly Younès, 
4.) Abdel Halim Aly Younès, dit aus

si Abdel Halim Younès. 
Tous fils de Aly, petits-fils de Ahmed, 

commerçants et propriétaires, locaux, 
domiciliés à Samanoud (Gharbieh), pris 
tant personnellement que comme seuls 
membres composant la Société de fait 
c< Ahmed Aly Younès & Frères>> ayant 
siège à Samanoud. 

5 .) Dame Aicha Chehata, fille de Has
sanein, petite-fille de Chehata, veuve de 
Aly Younès. 

6. ) Dame Fatma Aly Younès, fille de 
Aly, petite-file de Ahmed. 

Toutes deux propriétaires, locales, 
domiciliées à Samanoud. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2'"2 ~lai 1933, transcrit 
k 13 Juin 1933 No. 2238. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

0 feddans, 22 kirats e t 8 sahmes de 
terrains sis au village d'E l Rahibine, 
Markaz ~Iehalla El Kobra, Moudirieh 
de Gharbieh, en deux superficies: 

1.) !.~: feddans, 23 ki rats et I.~: sahmes 
appartenant au Sieur Ahmed Aly You
nès, _parcelle l\o. 56, au hod \Vagh El 
Davvar No. 3. 

2. ) 1.~: feddans, 23 kirats et 4 sahmes 
appartenant au Sieur Abbas Aly You
nès, parce lle .:\o . 48, au hod vVagh El 
Da\\·ar No. 5. 

2me lot. 
l S fedclans, 13 kirals et 12 sahmes de 

terrains sis au village d e Abou Sir Be
n a, ~larkaz J'deballa El Kobra {Ghar
bieh), divisés en sept superficies com
m e suit: 

i. ) 13 kirats e t 10 sahmes appartenant 
au Sieur El Cheikh Abdel Halim Aly 
Younès, parcell e l\o. S, au hod El Gué
zirah .:\o. 37, gazayer fasl awal. 

2.) G fcddans, 13 ki rats et 2 sahmes 
appartenant au Sieur El Cheikh Abdel 
Halim Aly Younès, parcelle .:\o. 19, au 
hod El Béll'éria, parcelle ?\o. 36. 

~U 2 fedclans, i7 kirals et 17 sahmes 
appar tcncmt. au Sieur El Chcil\J1 Youssl'f 
...---\!y Younès, p éu'cc Il e :\ o. L au h od El 
Rl"hnria .:\o. 3G. 

-'L ) 3 fcdcl<111S, 0 kirals 0! lO sahmes 
appnrll'nant au Sieur El Cheikh Yous-



sef Aly Younès, parcelle No. 20, au hod 
El Béharia No. 36. 

5.) 9 kirats et 9 sahmes appartenant 
au Sieur El Cheikh Youssef Aly You
nès, parcelle No. 10, au hod El Guezi
rah No. 37, gazayer fasl awal. 

6. ) 3 feddans, 10 kirats et 4 sahrues 
appartenant à la Dame Hagga Eicl1<..t 
Chehata, parcelle No. 21, au hod El Bé
haria No. 36. 

7.) 2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
appartenant à la Dame Fatma Aly You
nès, au hod El Baharia No. 36, parcelle 
No. 12. 

D'après un ancien état les biens des 
1er et 2me lots seraient ainsi divis·és: 

I. - Biens appartenant à la Dame 
Hagga Aicha Chehata. 

3 feddans et 15 kirats de terains cul
tivables sis à Abou Sir Bena, au hod El 
Baharia No . 36, partie parcelle No. 2. 

II. - Biens appartenant à la Dame 
Fatma Aly Younès. 

2 feddans et 14 kirats sis à Abou Sir 
Bena, au hod El Baharia No. 36, partie 
parcelle No. 2. 

III. - Biens appartenant au Sieur 
Ahmed Aly Younès. 

3 feddans et 12 sahmes de terrains 
cultivables sis au village d'El Rahibine, 
Markaz Mehalla El K.obra {GharDieh), 
au hod Wagh El Dawar No. 5, faisant 
partie de Ia parcelle No. 10. 

IV. - Biens appartenant au Sieur 
Abbas Aly Younès. 

3 feddans et 12 sahmes de terrains 
cultivables sis au village d'El Rahibi
n e, ::vlarkaz M.ehalla El Kobra (Ghar
bieh), au hod Wagh El Dawar No. 5, 
fai sant partie de la parcelle No. 10. 

V. - Biens appartenant au Sieur 
Youssef Alv Younès. 

1. ) 6 fedclans et 13 kirats de terrains 
cultivables sis au village de Abou Sir 
Bena, Markaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh ), au boel Baharia l\o . 36, faisant 
partie des parcelles Nos. 1 et 6. 

2 .) 7 kirats de terrains cultivables sis 
au village de Abou Sir Bena, Markaz 
Mehalla El Kobra (Gharbieh), au boel 
El Ghézirah No. 3ï, faisant partie d e la 
parcelle No. 3. 

Yl. - Biens appartenant au Sieur 
Abdel Halim Al y Y ounès. 

i.) 6 fecldans et 13 kir.ats de terrains 
cultivables sis au village de Abou Sir 
Bena, lVlarkaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh), au hod El Baharia No. 36, faisant 
partie des parcelles Nos . 1 et 2. 

2. ) 17 kirats de terrains cultivables 
sis au village de Abou Sir Bena, Mar
kaz Mehalla Kobra (Gharbieh ), au boel 
El Ghézirah :\To. 37, parcelle No . 2. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve, immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni except-é. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
d es Charges. 

1\tise à prix: 
L. E. ltOO pour le 1er lot. 
L. E. 700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Al exandrie, le 25 Septembre i936. 

Pour la poursuivante, 
72::3-A-8,'J!J. Umb. Pace, avocat. 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu El Cheikh Mah-

goub El Hennaoui, qui sont: 
1.) Chalabi El Hennaoui. 
2.) Abdel Rahman El Hennaoui. 
3.) Mohamed Mahgoub El Hennaoui. 
4.) A wad Mahgoub El Hennaoui. 
5.) Hafiz a Mahgoub El Hennaoui. 
6.) Hamida Mahgoub El Hennaoui. 
7.) Wassifa Mahgoub El Hennaoui. 
8. ) Ibrahim Wasfi, avocat. 
Tous enfants et héritiers du dit ft-u 

El Cheikh Mahgoub El Hennaoui, pris 
également comme héritiers de leur 
sœur feu \Vaguida Mahgoub El Hen
naoui , elle-même de son vivant héritiè
re dudit défunt. 

B. - Hoirs de feu Sallouha fille de 
Kotb El Motei ou El Mohi, de son vi
vant elle-même veuve et héritière du 
susdit feu El Cheikh Mahgoub El Hen
naoui, savoir: 

9.) Sid Ahmed Kotb El Mohi. 
10. ) Ahmed Kotb El Mohi. 
11. ) Mohamed Kotb El Mo hi. 
12. ) Khadiga, épouse Cheikh Ahmed 

Hegazi. 
13.) Galayel, épouse Cheikh Chebl 

Abou Hussein. 
Ces cinq derniers enfants de Kotb El 

j\1ohi . 
C. - Hoirs de feu Khaled El Henna

oui, fil s du susdit feu Cheikh Mahgoub 
El Hennaoui, de son vivant héritier tant 
de son elit père que de sa sœur prénom
mée et qualifiée Waguida Mahgoub El 
Hennaoui, savoir: 

il! .) Ammouna bent Khalil Dabbous. 
15.) Maalouma bent Mohamed El Gar

hi. 
Ces deux veuves du dit feu Khaled El 1 

Hennaoui. 
16.) Kamel Khaled El Hennaoui. 
17. ) Ab del Halim Khaled El Hennaoui. 
18. ) Ab del Aziz Khaled El Hennaoui. 
19. ) Tahsine, épouse Abou Zeid Mo-

hamed El Hennaoui. 
20.) 0Jazira, épouse Riad El Hen-

n aoui. 
21. ) Dlle Rose Khaled El Hennaoui. 
22.) Dlle Insaf Khaled El Hennaoui. 
23. ) Nafissa Khaled El Hennaoui, 

épouse de Hassan Ahmed Salama Sada
ka. 

Les huit derniers enfants dudit feu 
Kh aled El Hennaoui. 

D. - Les autres héritiers de feu la 
défunte prénommée, Dame Waguida 
Mahgoub El Hennaoui, de son vivant 
fill e et h éritière du susdit feu Cheikh 
Mahgoub El Hennaoui, savoir: 

24.) Mohamed Sélim Ramoun, fils de 
Sélim Ramoun, pris tant comme veuf 
e t héritier de la dite défunte que com
me tuteur de sa fille mineure, la nom
mée Fatma, issue de son mariage avec 
la di te défunte. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés, les 8me et 18me à Alexandrie, 
rue Nubar, No. 19, la 23me à Béba (Béni
Souef), le 24me à Ganag, district de 
Kafr El Zayat (Garbia), la 7me à l'Ezbet 
Sayed Mehanna dépendant de Manchiet 
Mehanna, la 13me à Chabour, ces deux 
villages du district de Kom Hamada 
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(Béhéra), les 9me, iOme et 11me à Sa
walem El Kebli, la 12me à Amlit, la 
15me dans son ezbeh dépendant de 
Checht El Anaam et tous les autres à 
Kafr A wana, ces derniers villages du 
district de Teh El Baroud (Béhéra). 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre le Sieur Mohamed Aly 

Emara, fils de Aly Emara, propriétaire, 
égyptien, domicilié à El Choayara (Bé
héra), tiers détenteur apparent. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 21 Mars 
1935, huissie:r G. Hannau, transcrit les 
15 Avril 1935, No. 1098 Béhéra, et 18 
Avril 1935, No. 1142 Béhéra, et le 2me 
du 11 Juin 1935, huissier Angelo Mieli, 
transcrit le 24 Juin 1935, No. 1880 Bé
héra. 

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

77 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Checht El 
Anaam, district de Etiai El Baroud (Bé
héra), décrits comme suit: 

1.) 19 kirats et 22 sahmes au hod Om 
Abdalla No. 17, parcelle No. 98. 

2.) 7 kirats au hod Om Abdallah No. 
17, parcelle No. 105. 

3.) 14 feddans, 21 kirats et 22 sahmes 
au hod Om Abdalla No. 17, parcelle No 
106. 

!.~:.) 13 feddans, 17 kirats et 21 sahmes 
au hod El Twal No. 18, parcelle No. 13. 

5.) 16 feddans, 2i kirats et 8 sahmes 
au hod El Tawal No. 18, parcelle No. 18. 

6.) 13 feddans, 11 kirats et 23 sahmes 
au hod El Agouz No. 21, parcelle No. 19. 

7.) 7 feddans, 12 kirats et 13 sahmes 
au hod El Agouz No. 21, parcelle No. 35. 

8.) 7 feddans, 10 kirats et 11 sahmes 
au hod El Makhrag section ire No. 22, 
parcelle No. 5. 

9.) 14 kirats et 9 sahmes au boel El 
Makhrag, section 1re No. 22, parcelle 
No. 130. 

10. ) 12 kirats et 22 sahmes au h od El 
Makhrag, ire section No. 22, parcelle 
No. 4. 

11.) 22 kirats et 1 sahme au hod El 
Makhrag 2me section No. 22, parcelle 
No. 33. 

2me lot. 
20 kirats e t 2 sahmes de terrains sis 

au village de Khawaled, district de 
Etiai El Baroud (Béhéra), au hod El 
Khola No. 2, parcelle No. 82. 

Ensemble: 3 tabou t.s bahari et 50 ar
bres divers. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5000 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
610-A-311. Adolphe Romano, avocat. 

I]YIPIUlYIER lE "ll. PROCRCCIA ,, 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu lVIichel 

e t Sapho M. Mavroidis, soit: 
1.) La Dame Marianthi G. Spytidakis, 
2.) La Dame Elpis Th. Castanaki, 
3.) La Dlle Ephigénie ~1. Mavroidi s, 
4.) La Dlle Christine M. Mavroidis, 

ces deux mineures représentées par leur 
tuteur Ores te Schasca. 

'routes propriétaires, hellènes, ayant 
domicile élu au Caire, en l'étude de Mes 
N. et Ch. Mous takas e t à Alexandrie en 
celle de Me J. Mele ti os, avocats à la 
Cour. 

A l'encontre du Sieur Jacob Pesah 
Walkman, propriétaire, fran çais, demeu
rant à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mars 1936. huissier 
Simon Hassan, dûment dénoncé et trans
crit le 22 Avril 1936, No. 1511. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 600 p.c. environ, 
avec l'imme uble y élevé consistant en 
une maison composée d'un rez-de-chaus
sée, de troi s étages supérieurs de deux 
appartements chacun, de huit autres 
chambres e t d'une terrasse, sise à Alexan
drie, quartier Moharrem Bey, rue Has
san Pacha El Eskenderani No. 22, chia
khet El Bab El Guédid, ki sm El Attari
ne, 759 immeuble, 158 journal, volume 
4, le tout limité : N orel, par une rue de 8 
m. de largeur, dite rue El Abiawardi; 
Sud, par la propriété de la Dame Hagga 
Ad il a Hanem Ben t Sa ad Effendi Hassan, 
le mur de cette limite est mitoyen avec 
la propriété de la Dame A di la Hassan ; 
Est, par la rue Hassan Pacha El Esken
derani où il y a la porte d'entrée; Ouest, 
par une parcelle de terrain vague en co
propriété avec :Marcos Saad, s erval!~ ~e 
cour impasse entre les deux propnetes. 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte, san s exception ni réserve. 

Mise à prix fixée par jugement du 2 
Septembre 1936: L.E. 4000. outre les frai~. 

Pour tous autres rense1gnements volT 
le Cahier des Charges. 

Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 
704-A-330 J . Mele ti os , avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requéte du Sieur Yassili P ecla

ris, de feu Anastassi, de feu Georges, 
boulanger, hellène, domicilié à Alexan
drie, rue Attarine, No. 22, e t y élisant 
domicile au cabinet de lVIe Z. Emiris, 
avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Hassan Effendi 
Abdel Hadi Moustafa, de feu Abdel Hadi, 
de feu Moustafa, propriétaire, local, do
micilié à Alexandrie, rue Prince Farouk, 
No. 116. 

En vm•tu d'un procès-Yerbal de sa isie 
immobilière du 4 Avril 1936. huis~ier M. 
A. Sonsino, transcrit avec sa dénoncia
tion le 25 Avril 190·3, No. 15i5. 

Objet de la vente: un terrain de la 
superficie de p.c. 157 1/3, avec la mai
son d'habitation y élevée, composée 
d'un rez-de-chaussée et de cinq étages 
supérieurs de deux appartements cha
cun, avec chambres à la terrasse, le tout 
sis à Alexandrie, quartier Attarine, rue 
Sour, en face du No. 33, et rue El Mak
dissi, chiakhet El Attarine Charki, kism 
El Attarine, limité: Nord, par Rizk Kha
dra et Kaabo enfants de Mohamed Ba
daoui; Sud, ruelle El Makdissi: Est, 
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ruelle Sour où se trouve la porte d 'en
trée ; Oues t, en partie propriété de Zohra 
El Chamac hanieh e t le res te celle de 
li'atma Bent Sid Ahmed. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
e t comporte ave c toutes ses dépendances 
e L accessoires sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à pl'ix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pou r le poursuivant, 
887-A-397 Z. Emiris, avocat. 

SLR L((_;IT A TIO:\. 

Dale: .lviercredi 28 Octobre 1936. 
A la l'equête d'un des copropriétaires, 

le Sieur Mohamed Bey Sayed El Guida
wi, commerçant., s uj e t italien, domicilié 
à Alexandri e, rue Mielan, No. 30, en ver
tu d'un jugem ent rendu par le Tribu
nal Civil .Mixte d'Alexandrie, en date du 
28 Mars 1933, R. G. 1260/58e. 

En présence des copropriétaires: 
1.) Dame .l\' abao uia Aly Ibrahim El 

Hegazi , fill e de Aly, de Ibrahim El He
gazi, veuye de fe u Mahmoud El Sab
bagl1, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs : a) Ahmed, b) Ibrahim, c) Mos
tafa, cl ) i\Ioufida. e) Sanieh et f) Aclila, 
tous enfants de feu ~ Iahmoud El Sab
bagh, pe tits-enfcllll s de Sabbagh, sujet
te locale, domiciliée auparavant à la rue 
Marakchi :\o. 1~, et ac tuellem ent à la 
rue Canal El Farkha, .l\' o. 122, propriété 
Hassan Eff. Aly, sinon de domicile in
connu ; 

2.) Dame R oq uieh Ahmed El Achma
oui, épouse du Sieur Ibrahim K.al!9il. 
fill e de Ahmed El Achmaoui , dom1c1llée 
a\·ec son m ar i à Alexandrie, à haret Ebn 
Youssef, No . 7 , kism El Attarine. 

3.) Dam e F a ttou m a El Sayed Hassan , 
fill e de El Sayed , de Hassan , célibataire, 
jad is domiciliée chez le SieuF El i\1oal
lem Ghonem El i\Ioubayed, a haret El 
Ban clara, :\"o. ft , ki sm Attarine, e t actue~
lem ent de domicile inconnu, comme 11 
rés ulte de l' exploit de signification elu 
23 Septembre 1933. hui ss ier Saba. 

En vertu d'un jugem ent elu Tribunal 
Civil l\Iixte d 'Alexandrie, en date du 
98 ~Ia r;;; 1933 orclonnan t la Yen te de 
fimmet;ble ~ i - dessous, sur licitation, 
lequel est possédé en .commun et par 
indivis entre le pour:::mvant et les sus
dites Dames. 

Obje t de la vente : 
Un immeuble sis à Alexandrie, quar

ti er R agheb Pacha, à l' angle d e~ rues 
i\Iarakchi :'\o. 18 e t Abwane, ch1akhet 
~Ioh sen Pa cha, Cheikh El Hara Bayou
mi Bahgat, ki sm Karmouz. No. 270 
immeuble garida No. 7, volume 2me, 
au nom de la Dame F a tma Gaber 
Hassan, pour le::: 3 kirats, an~1ée 1932, 
composé d'un rez-de-chaussee .e t de 
deux é tages supérieurs. Le terram es t 
d'une superficie de 512 p.c. Le to ~lt es t. 
limité: Nord, par la ru e ~I~rak~l11. sur 
laquelle donne la porte du )ardm: Sud, 
par le Sieur El Hag Abdel .--\al Moha
m ed; Est. par la rue Ab-vvan e; Oues!. 
par le Sieur Hag Mohamed El Adao~1~. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les fra1 ::; . 
Alexandrie. le 25 Septembre ~936. 

Pour le poursmva11t, 
87ft-A-38ft Adib Chahine. avocat. 
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AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d'Ahmed R abie Hamad . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit avec sa dénonciation le 23 Juil
let 1932, No. 90tl (Guirgueh). 

Objet de la vente:: lot unique. 
g feddans, 6 kirat s et 18 sahmes sis a 

Bayadeya Bel ~azer, Markaz et Moudi
rieh de Guirgueh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais . 
Pour la requérante, 

862-DC-912 Th. et G. Haddad, avocats. 

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

len. Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hassaballa Eweiss Badr, pro

priétaire et commerçant, local, demeu
rant à El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu · d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 \la i 1935. dénoncé le 
16 i\1a i 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce T r ibunal, le 23 Mai 
1935, No. 2529 Guizeh. 

Objet de la vente : 12 feddans et 3 k~
ra ts sis à El Atf, \Iarkaz El Ayat (Gm· 
zeh). 

Pour les limites. anciennes et récen· 
tes, con sulter le Cah ier des Charges dé · 
posé au Greffe. . 

Mise à prix: L. E. 1000 outre les fra1::. 
P our la pourstli\·ante. 

Charles Ghali, 
613-C-205 .-\yocat à. la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1930. 
A la requê te de la Rais on Sociale _--\ i · 

len. Alderson & Co.. Lt cl. 
Contre: 
1. ) Saber E l Sayecl Haroull. 
2. ) El Sayed Bey \Iohamed Il aroun. 

propriétaires et commerçants,. locaux, 
demeurant à F a\\·guély (_--\khmlm ) ... 

En Yertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 21 Juin 1934, dénoncé le 
5 Juillet 1934 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal \Iixte ~u Cai· 
re. le 13 Juillet 1934, l\ o. 681 Gmrgueh. 

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

Biens ap part enan t à Saber El Sayed 
Haroun: 

11 feddans 1 Î ki rats et 16 sahmes sis 
à Fa\Yguély.' \Iarkaz _-\klnnim (Gu ir 
gueh). 

.?me lot. 
Biens appa rt enan t à El Sa~·e d Bey \lo -

ham ecl Haroun : . 
3 fcddans, 2 ki ra ts e l 4 salunes st s 

ü Fa\\·guély, 1\Iarkaz Akhmim (Guir· 
g ueh). . . . 

Pour le::: lunÜL':3 con:::-ulter le Cahier 
des Charges dép o:::-é au Greffe. 

:\lise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 43 pour lt> 2m e lot. 
Outre les frai:::. . 

Pour la poursu1Yante, 
Charles Ghali. 

678-C-.?10 _-\\·ocat. à la Cour . 
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Date: Samedi 31 Octobre 1930. 
A la requête de la Banque Misr (S.A. 

E. ), ayant siège au Caire, m~x. poursui
tes et diligences de son Aclmmlslrateur
DL'lt\~·u é, S.E. l\1ohamed Talaat Pacha 
Harb, y demeurant et y éli sant domicile 
en l'·élucle de l\laitre .\laurice Castro, 
avocat à la Cour. 
~u p•réjudice des Sieurs: 
i .) Naguib Bad clar, 
2. ) Sami Baclclar, fils de Kaddis Ta

wadros Bacldar, s uj e ts locaux, d emeu
rant à :.Jakada, ~1arkaz Kous (Kéneh ). 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier M. Castellano, 
du 10 Juillet 1934, clùment transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte elu Caire le i er 
Aoùt H)3-'I, No. 736 Kéneh. 

Objet de la , -ente : en six lots. 
1er lot. 

Biens. à Naguib et Sami Bacldar. 
La moi lié pour chacun clans 6 feclclans 

1 kirats et 4 sahmes sis au village d'El 
Bahari Kamoula, l\Iarkaz Kous (K1én eh ), 
divisés comme suit: 

1.) 3 fedclans, 3 kirals et !1 sahmes au 
hocl El Sa\val.;.i 1\o. 3, clans la parcelle 
?\o . 1. 

2.) 3 fedclans et 2 kirals au hocl El Te
ma .:\o. 4, dans la parcell e .:\o. 3. 

:2me lot. 
Biens à Sami Bacldar. 
3 feclclans, 12 J.;. irats et 1:2 sahmes sis 

au Yillage d'El Aw sat K amoula, Markaz 
K.ous (Kéneh ), divisés comme suit: 

i. ) i feclclan , 3 kirats et 6 sahmes au 
hocl Koulet Ghazal ~o. 1, clans la par
celle ~o. 12, indivis dan s 2 feclcla n s, 10 
kirals et 12 sahmes . 

2. ) 4 kirats eL 2 sahmes au hod Kolet 
Ghazal .:\ o. 1, clans la parcelle No. 6, in
divi s dans i feclclan, ii kirats et 16 sah
m es. 

3. ) L1 kirats et 12 sahmes au hod El 
Hargua El \Naslani No. 6, dans la par
celle .:\o. 1, indivis clans a kirats . 

4. ) 14 J.;.irats ct 16 sahmes au hod Es
mat El Saghira .:\o. 9, clans la parcelle 
No. 23. 

3. ) 12 kirats faisant partie de la par
celle ::\o. 3, au hocl E l Hargua El Kébli 
No. 3. 

6.) 8 ]ürats faisant partie de la parcel
le :\o. o, au hocl El Hargua El K ébli No. 
3. 

7. ) 12 kiral s fa isant parti e de la par
cell~ ~o. 16, au hod E l Khaclaby El Ba
h an :\o. 43·, in rlivi s clans 1 feclclan et 
2 kirats. 

3me lot. 
Biens à 1\aguib Bacldar. 
i feddan, 13 kirats et :20 sahmes sis à 

Na!liet El A wsat Kamoula Mar kaz Kous 
(Keneh), divisés comme ~uit: 

1. ) J feclda n , 3 ki rats et 6 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 12, au hod 
Kolet Ghazal No . 1, indivis dans 2 fed
dans, JD kirats ct 12 sahmes. 

2. ) ..J kirats et 2 sahm es faisant partie 
de la parcelle No . 6, au hod Koulet Gha
za] No. 1, in di vis dans 1 feddan H ki-
r ats et 16 sahmes. ' 
. 3. ) 4 ki rats et 12 sahmes faisant par

he de la parcelle No. 1, au hod El Ha
r~gua El Wastani No. 6, indivis crans 9 
k1rats. 
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4me lot. 
Biens à N aguib Badclar. 
23 fecldans, 23 l;;_irats eL 16 sahmes 

mais d 'après la tolalii!é des subdivisions 
d es parcelles ::23 feclclans, 18 kirats et 21 
sallmes sis au village d'El Kebli Kamou
la, Markaz Louxor (Kén eh ), divisrés 
comme suit: 

i. ) 20 lürats au hocl El Kasr No. i, 
clans la parcelle No. 33. 

2.) 19 1-;.irats et 4 sahmes au hocl Kasr 
No. 1, dans la parcelle No . 33 . 

3.) 3 feclclans, H lürats et 14 sahmes 
au hocl rrayeh Bey No. 3, clans la parce l
le No. 2. 

!1. ) 4 feclclans, 2 kirats eL '1 sahmes au 
hocl Nagaa El Berka No . 5, de la parcel
le No. 66. 

3.) 2 fccldan s et 6 sahmes au hocl Na
gaa El Berka No. 5, parcelle No. 32 et 
de la parcelle No. 33. 

6. ) 3 kirats au h ocl Mahmoud Aboul 
Hamel No . 8, de la parcelle No . 19. 

7. ) 18 kirats et 12 sahmes au hocl Abou 
Zarif El Kébli -:\o. 16, de la parcelle 
No. 18. 

8.) 1 fecldan, 5 1\.irats et 12 sahmes au 
hocl Abou Zarif El Charki No. 15, dans 
la parcelle No. 41. 

a. ) 1 l\.irats e t 11 sahmes au ho cl Ké
balet El Bahr .:\o. 17, de la parcelle 
No . 97. 

10. ) 3 kirats e t 18 sahmes au hod Mar
kaz El Omclah l\ o. 18, faisant partie de 
la parcelle No . 23. 

11. ) 7 ki rats et 20 sahmes au 11od El 
Hefni Eff. No. Ht, clans la parcelle No. 83 

1:2 .) 2 fedclans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Sayed No . 20, dans la parcel
le ?\o. 4:3. 

13 .) 1 fecldan, 16 kirats et 22 sahmes 
au hod Borg Moussa El Bahari No. 22, 
dans la p arcelle No. 33. 

1·1. ) 8 sahmes au hocl El Cheikh Am
ran No . 23, d e la parcelle No. 18. 

15. ) 4 feclclans, 9 kirats et 18 sahmes au 
boel Borg Moussa Et Klébli No. 24, de la 
parcelle No . 6. 

16.) 2 fecldans, ·8 kirats et 18 sahmes 
au hocl El Malaka El Baharia No. 25, d e 
la parcelle No. 7. 

1 7. ) 8 sahmes au ho cl Naguia El Malah 
No. 30, clans la parcelle No. 15. 

18 ) ~8 sahmes au hod El Tayeh El 
Kebh ~o. 31, dans la parcelle No. 52. 

19. ) _1~ kirats au hocl El Kayed El 
Charlu î\o. 32, clans la parcelle No. 6. 

5me lot. 
Biens à Sami Baddar 
26 feclclans, 2 kirats ·et J6 sahmes sis 

au village d e Kebli Kamoula, Markaz 
Louxor (Kéneh), divisé s comme suit: 

i. ) 20 kirats au hod El Kasr No. 1, 
dans la parcelle No. 33. 

2.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 
Kasr No. 1, dans la parcelle No. 33. 

3. ) 3 feclclans, 14 kirats et 14 sahmes 
au hocl Tayeh Bey No. 3, dans la parcel
le No. 2. 

11.) 4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Nagi El Berka No . 5, dans la par
celle No. 66. 

5. ) 2 fedclans et 6 kirats au hod Nag 
El Berka No. 5, parcelle No. 32 et dans 
la parcelle No. 33. 

6.) 3 ki rats au hod Mahmoud Aboul 
Ela Hamad No. 8, dans la parcelle 
No. 19. 
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7. ) 1 fecldan, 5 kirats et 12 sahmes au 
boel Abou Zarif El Charki No . 15, clans 
la parcelle No. 41. 

8.) 18 lürats et 12 sahmes au hod Ab >u 
Zarif El Kébli No. 16, dans la parcelle 
No. ii. 

9.) 1 kirats ~t 12 sahmes au hod Kéba
leL El Bahr No . 17, clans la parcelle 
No. 97. 

10.) 3 1\.irals e t 18 sahmes au hod Mar
l·az El Omclah No. 18, clans la parcelle 
No. 23. 

11. ) 7 kiraLs et 20 sahmes au hod El 
Hefni Eff. No . 19, clans la parcelle No. 83. 

12.) 2 Jeclclans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hocl El ~·'Ianicl 1\o. 20, dans la parcel
!t· ~\o. -13. 

13. ) 1 feddan, 16 kirats et 22 sahmes 
au hod Borg Moussa El Bahari No. 22, 
clans la parcelle No. 33 . 

H.) 8 sahmes au hod El Cheil<h Am
ran No. 23, dans la parcelle No. 18. 

13.) '1 fcdclans, 8 kirats et 1.8 sahmes 
au hod Borg Moussa El Ké bli No. 24, 
dans la parcelle No. 6 . 

1G.) 2 fecldans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hocl El Malaka El Baharia No . 25, 
clans la parcelle No. 7. 

17. ) 8 sahmes au hocl Nagi El Malak 
.:\o. 30, clans la parcelle No . 15. 

18. ) 18 sahmes au hod El Tayeh El 
Kibli No. 31, dans la parcelle No . 52. 

Hl. ) iO kirats au hocl El Kayecl El 
Charl\.i No. 32, clans la parcelle No. 6. 

20.) 3 kirats au hocl El Cheira No . 10l 
clan s la parcelle No . H2. 

6me lot. 
Biens à Sami Kadclis Bad clar. 
19 kirats sis au village d e Nahiet E l 

E .ébli I\.amoula, Markaz Louxor (Kéneh). 
au hocl Markaz El Omdah No . 18, dans 
la parcelle No. 22. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 140 pour le 2me lot. 
L.h:. 75 pour le 3me lot. 
L.E. 1500 pour le 4me lot. 
L.E. 1530 pour le 5me lot. 
L.E. 1.0 pour le 6me lot. 
Ou tre les frais. 

653-C-183. 
Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Hate:: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la 1·equête d e la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Guebali Salem, propriétaire, lo

cal, demeurant à Arab El Kaclaclih (Ab
noub). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Mai 1935, dénoncé le 
23 Mai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 1er Juin 
1935, No. 933 Assiout. 

Objet de la vente: 12 feddans, 1 kirat 
et 11 sahmes, mais d'après la subdivi
sion des parcelles 9 fedclans, 19 kirats et 
19 sahmes sis à Béni Ibrahim, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe . 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

Charles Ghali, 
679-C-211 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Pedro Parra, 

propriétaire, sujet espagnol, demeurant 
au Caire, 26 rue El Manakh et y élisant 
domicile en l'étude de Me Elie Asfar, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice cl u Sieur Mohamed Mo
hamed Chahine, fils de Mohamed, de feu 
Mohamed Chahine, propriétaire, sujet 
local, demeurant au village de Bahnay 
wa Menchatha, Markaz Ménouf (Ménou
fieh). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mai 1935, huissier 
Abbas Amin, dénoncé le 27 Mai 1935, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 5 
Juin 1935, sub No. 1001 (Ménoufieh). 

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

La moitié par indivis dans 26 feddans, 
6 kira ts et 17 sahmes de terrains culti
vables sis au village de Bahnay wa Men
chatha, Markaz Ménouf (Ménoufieh ), di
visés comme suit: 

1.) 2 feddan s, 7 kirats et 18 sahmes au 
hod Abou Sol tan No. 1, parcelle No. 2. 

2.) 12 kirats et 20 sahmes au même 
hod No. 1, parcelle No. 7. 

3.) 4 kirats et ô sahmes par indivis 
dans 8 kira ts et 12 sahmes au même 
hod No. 1, parcelle No. 32. 

!1.) 1 feddan, 9 kirats e t 18 sahmes au 
même hod No. 1, parcelle No. 6!1. 

5.) 12 kirats et 12 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No . 19, parcelle No. 131. 

6.) 3 sahmes par indivis dans 16 kirats 
et 10 sahmes au hod El Nafraoui No. 20, 
parcelle No. 3. 

7.) 4 kirats et '1 sahmes au même hod 
No. 20, parcelle No. 9. 

8.) 3 feddan s, 19 kirats et 18 sahmes 
au même hod No. 20, parcelle No. 49. 

9.) 23 kirats et 5 sahmes au même hod 
No. 20, parcelle No. 117. 

10.) 8 kirats e t 6 sahmes au même 
hod No. 20, parcelle No. 166. 

11.) 3 feddans, '1 kirats et 22 sahmes au 
boel El Guéneina No. 21, parcelle No. 31. 

12.) 1 kirat e t 11 sahmes par indivis 
dans 4 kirats et 9 sahmes au m ême hod 
No . 21, parcelle No. 32. 

13.) 2 feddan s, 21 kirats e t 13 sahmes 
au même hod No. 21, parcelle No. 38. 

14.) 23 kirats et 21 sahmes au même 
hod No. 21, parcelle No. 43. 

15.) 3 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 7 kirats et 17 sahmes au même hod 
No. 21, parcelle No. 101. 

16.) 22 kirats e t 12 sahmes au même 
hod No. 21, parcelle No. 105. . 

17.) 2 kirats par indi..vis dans 10 lorats 
et 3 sahmes au même hod No. 21, par
celle No. 121. 

18.) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes 
au même hod No. 21, parcelle No. 127. 

19.) 7 kirats et !1 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au 
même hod No. 21, parcelle No. 128. 

20.) 1 kirat par indivis dans 8 kirats 
et 12 sahmes au hod El Ta rab a No. 22, 
parcelle No. 64. 

21.) 1 feddan, 21 kirats et ~ sahmes 
par indivis dans 2 feddans, 2 lorats et 7 
sahmes au même hod No. 22, parcelle 
No. 87. 

22.') 3 feddans, 9 kirats et 1 sahme au 
hod Sennebreiss No. 28, parcelle No. 6. 

23.) 3 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 12 kirats et 21 sahmes 
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au même hod No. 2l8, parcelle No. 91. 
24 .) 1 kirat et 3 sahmes par indivis 

dans 5 kirats et 3 sahmes au m ême hod 
No. 28, parcelle No. 123. 

25.) 1 kira t et 13 sahmes par indivis 
dans 3 kirats et 1 sahme au hod Sahel 
El Bahr No. 29, parcelle No. 50. 

2me lot. 
5 feddans, 11 kiraLs e t 9 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Bahnay wa Menchatha, Markaz Ménouf 
(Ménoufi eh ), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 11 kirats et 3 sahmes par 
indivi s dans 2 feddans, 11 kirats et 3 sah
mes a u hod El :Maya No. 6, parcelle 
No. '-"3. 

2.) 1 feddan, 20 kirats e t 4 sahmes par 
indivis dans 3 feddans, 16 kirats et 8 sah
m es au hod El Nada-vvah No. 9, parcelle 
No. 176. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 17 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 13 kirats et 9 sah
mes au hod Zamroun No. 18, parcelle 
No. 13. 

4.) 21 kirats et 9 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 21 kirats et 9 sahmes au 
hod El Nafraoui No. 20, parcelle No. 74. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites co nsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
635-C-167 Elie Asfar, avocat. 

Uate: Samedi 31 Octobre 193o. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice de: . . . . 
1.) Hanna Eff . Khalll Gulr$·ms,_ fils de 

Khalil Guirguis, fils de Gmrgms, pro.
prilé taire, sujet égyptie!l, clen~ euran~ u. 
Ebcha\vay, .Mar kaz Ebcha\:vay, (l'a-
youm). . . . . 'bd l 

2 .) Les H01rs de feu GwrgUis A e 
Messih, savoir: . . . 

1. ) Dame Iskandara Khahl Gmrgms, 
sa veuve, prise tant personnellem~nt 
qu'en sa qualit.é de tutrice de sa fille 
mineure Saddika. 

Ses enfants: 
2.) Abclel lVIessih Guirguis, 
3. ) Fahim, lt. ) Henry, 
3 .) Fahima, (i. ) llakima. 
Tou s propriétaires, locaux, demeurant 

à Nazlet El ~assar a, lVlarl~az i\laghagha 
(Minieh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de _sa1_s1e ~m

mobilière du 6 Nlars 193'1, hmss1er Nes
sim Doss transcrit au Bureau des Hy
pothèque~ elu Tribunal Mixte du Caire 
le 30 1\i[ars 1934, No. 480 NlinieJ:.. . 

2.) D'un procès-verbal de s~us_1e Im
mobilière elu 17 Mars 19311, hmss1er "':'. 
Anis, transcrit au Bt~reau des ~Iypothe
ques du Tribuna! îvhxle elu Can·e le 10 
Avril 19311, No. 1~3 Fayoum. 

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

23 fecldans, '1 kirats et 6 sahmes sis au 
village de Kom El Al~_hclar, Markaz ~1a-
9·llagha (Minieh), divisés comme smt : 
· :t.) 6 feddans au hod El Boursa No. 6, 
parcelle No. 1. 
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2.) 8 feclclans e t 3 kirals au hod El 
Khenva 1\o. 5, cle la parcelle No . 1. 

3.) 7 feddans au hocl El Khersa l\o. 5, 
de la parcelle No. 1. 

4. ) 1.6 kirals au h od E l Ahali 1\o. 9, 
parcelle );o. 37. 

3 .) 15 kirals et 16 sahmcs au hocl Da
yer El Nahia No. 7, parcell e No. 8. 

6 .) 18 kirats au hod Dayer El ); ahia 
No. 7, parcelle No. 37. 

Dans cette parcelle se trouve construi
te une maison de deux étages bàtie en 
briques rouges sur une superficie de 
1100 m2 envu·ùn, en tomée d'un jardin 
clos, d'un mur d'enceinte et le reste for
me un terrain libre des côtés Est et 
l\'orcl, au jardin. 

2me lot. 
10 fedclans de terrains sis à Ebchaway, 

::\larkaz Ebcha\Yay, actuellement, d'après 
la sa is ie immobilière, dépendant du 
village de El\Yaya (Zimam Ebcha\Yay), 
l\.Jarkaz Ebcha\Yay (Fayoum), divisés 
comme suit: 

1. ) !1 fedclans s is à );ahi et Ebcha\Yay et 
cl'après la sais ie immobilière au village 
ete El\Yaya, dépendant elu Zimam de Eb
chaway, faisant partie de la parcelle ~o . 
'7 , <.m hocl El Sadik No. 32. 

2.) 6 fecldans au hocl El Rakik l\o . 32, 
fa1sant partie de la parcelle );o. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Vastro, 

ê31-C-183. Avocat à la Cour. 

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

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Aly Husse in, E.otb Hussein Aly 

et Hassa nein Hassan Has::an cin, proprié
taires et commerçants, locaux, demeu
rant à Amchoul, l\Iarkaz Deyrout (As
siout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 1ft Février 1933, dénon
cé le 23 Février 1935 et tran scrit au Bu
reau de s Hypothèques de ce Tribunal, le 
6 .Mars 1935, No. 373 Assiout.. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lo t. 

Biens appar tenant à Al y Hussein: 
10 feddans, 18 kira ts et 14 sa lunes sis 

à Amchoul, l\larkaz Deyrout (Assiout). 
2me lot. 

Biens appartenant à Kotb Hussein A.ly: 
10 fedclans, 8 kirats et 2 sahmes sis à 

Amchoul, l\iarkaz Dey rou t (Assiout). 
3me lot. 

Biens appar tenant à Hassanein Has
san Hassanein: 

8 feddans et 21 kirats sis au village 
d 'Am choul, Mar kaz Deyrou t (Assiout). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

!\lise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 850 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

671-C-203 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, aya.nt siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration 
et élisant domicile au Caire en l'étude 
de Maîtres Moïse Abner et Gaston Nag
gar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Gawad Sayed Abdel Ga,vacl. 
2.) Aly Sayecl Moussa. 
3.) Ahmed Sayed n·'loussa. 
4. ) Hussein Sayed .:\Joussa. 
Tous commerçants et propriétaires, su

jets locaux, demeurant au village de 
Chennawia. district et province de Béni
Souef. 

Et contre: 
i. ) Abdel Lat.if l\lohamed Tantaoui. 
2. ) 1\'lohamed Aly Soliman ?vlaamar. 
3. ) Abdel Hamid Hussein Sayed. 
Tous troi s propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au village de Chennawia, dis
trict et proYince de Béni-Souef, pri s en 
leur qualité de tiers détenteurs pure
ment apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 7, 8 et 10 Août 
1935, dénoncé le 26 Août 1935 et dû
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 31 Août 1935 sub No. 
668 Béni-Souef. 

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

17 feddans et ii kirats mais d'après 
la totalité des subdivisions 16 feddans, 7 
kirats et 10 sahmes de terrains apparte
nant au Sieur Abdel Gawad Sayed Ab
del Gawad, sis au village de Chenna
wia, di s trict et province de Béni-Souef, 
divisés en i4 parcelles comme suit: 

i. ) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
au hod El Sahel No. 21, faisant partie 
de la parcelle No. 17. 

2. ) 1 feddan , 6 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 7. 

3. ) 2 feddan s, 4 kirats et 10 sahmes au 
hod Kelada e t plus précisément Kelam 
No. 10, fai sant partie de la parce1le 
No. 12. 

4. ) 2 feddans au mème hod, fai sant 
partie de la parcelle :No. 16, par indivis 
dans 2 feddan s et 3 kirats. 

5.) 1 feddan et 21 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

6. ) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Gueneina No. 12, ki sm awal, faisant par
tie de la parcelle No. 22. 

7.) 5 kirats et 20 sahmes aux mêmes 
hod et ki sm, faisant partie de la parcelle 
No. 16, par indivis dans 1 feddan, 15 ki
rats et 9 sahmes. 

8. ) 1 feddan, 3 kirats et i4 sahmes aux 
mêmes hod et kism, faisant partie de 
la parcelle No. 22, par indivis dans 2 
feddans et 6 kirats. 

9.) 2 feddan s, 1 kirat et 14 sahmes au 
hod El Watan No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

10.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El 
Gueneina No. 12, ki sm tani, fai sant par
tie de la parcelle No. 4. 

ii. ) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes 
au hod El Omdeh No. ii, faisant partie 
de la parcelle No. 5, par indivis. 

12.) ii kirats au hod El Gueneina No. 
12, faisant partie de la parcelle No. 16. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

13.) 16 kirats au même hod, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 22. 

14.) 18 kirats au même hod, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 16. 

La désignation ci-dessus est celle por
tée dans l'affectation inscrite au profit 
de ma requérante, cependant, d'après le 
Kachf délivré par l'arpentage lors de la 
signification du commandement im
mobilier, les dits biens résultent être di
visés comme suit: 

16 fedclans, 7 kirat.s et 10 sahmes de 
terrains sis au village de Chennawia, 
district et province de Béni-Souef, divi
sés en 14 parcelles comme suit: 

1.) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sahel No. 21, faisant partie de 
la parcelle l\ o. 17. 

2. ) 1 feddan, 6 kira.ts et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 7. 

:3. ) 2 feddans, 4 ldrats et 10 sahmes au 
hod E.:ela,va :\o. 10, faisant partie de la 
parcelle ~o. 12, par indivis. 

4. ) 2 feddans au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 16, par indivis 
dans 2 feddans et 3 kirats. · 

5. ) 1 feddan et 21 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

6.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Guineina No. 12, kism awal, faisant par
tie de la parcelle :No. 22. 

7.) 3 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 16 
kism awal, par indivis dans 1 feddan, 15 
kirats et 9 sahmes. 

8. ) i feddan, 3 kirats et 14 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
.\To. 22 kism awal, par indivis dans 2 
feddans et 6 kirats. 

9.) 2 feddans , 1 kirat et 14 sahmes au 
hod El Wetak No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

10.) 6 kirats ct 8 sahmes au hod El 
Guineina No. 12, ki sm ta ni, faisant par
tie de la parcelle No. 4. 

ii. ) i feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omdeh No. ii, faisant partie de 
la parcelle No. 5, par indivis. 

12. ) 1i kirats au hod El Gueneina No. 
12, kism awal, fai sant partie de la par
celle .\To. 16. 

13. ) 16 kirats au même hod, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 22. 

14. ) 18 kirats au même hod, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 16. 

D'après un dernier kachf de délimi
tation délivré par l'arpentage lors du 
dépôt du Cahier des Charges, les biens 
du dit 1er lot seraient de 15 feddans, 16 
kirats et 20 sahmes appartenant au Sieur 
Abdel Gawad Sayed Abdel Gawad, sis 
au village de Chennaouia, district et pro
vince de Béni-Souef, divisés en douze 
parcelles comme suit: 

1.) 1 feddan et 2 sahmes au hod Kalada 
No. 10, parcelle No. 32. 

2.) 2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
au même hod, parcelle No. 33, en la 
possession de Abdel Gawad Sayed Abdel 
Gawad. 

3.) 2 feddans et 8 kirats au même hod, 
parcelle No. 31, en la possession de Ab
del Gawad Sayed Abdel Gawa:d, par in
divis dans la parcelle No. 31. 

4.) i feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omdeh No. 11, parcelle No. 31, 
en la possession de Abdel Gawad Sayed 
Abdel Gawad, par indivis dans la par
celle No. 31. 
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5.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gueneina No. 12, kism awal, parcelle 
No. 42, en la possession de Abdel Gawad 
Sayed Abdel Gawad. 

6.) 15 kirats et 12 sahmes au même 
hod, ki sm awal, parcelle No. 40, en la 
possession de Abdel Gawad Sayed Abdel 
Gawad. 

7.) i feddan, 19 kirats et 10 sahmes au 
même hod, kism a\val, parcelle No. 39, 
en la possession de Abdel Gawad Sayed 
Abdel Gawad. 

8.) 6 kirats et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 23, en la possession de Ab
del Gawad SayPd Abdel Gawad, par in
divis dans la p<..rcelle No. 23. 

9.) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes au 
hod El \Vetak No. 13, parcelle No. 10, en 
la possession de Abdel Ga,vad Sayed 
Abdel Gawad. 

10.) 1,8 kirats et 18 sahmes au même 
hod, parcelle No. 21, en la possess ion 
de Abdel Gawad Sayed Abdel Gawad. 

ii.) 2 feddans, 2 ki rats et 12 sahmes 
au hod El Sahel No. 19, parcelle No. 66, 
en la possession de Abele! Gawad Sayed 
Abdel Gawad. 

!2.) i feddan, 6 kirats et g sahmes 
au même hod, parcelle No. 41, en la pos
session de Abdel Gawad Sayed Abdel 
Gawad. 

2me lot. 
13 feddans, 18 kirats et 14 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Aly Sa
yed Moussa, sis au village de El Chen
naouia, district et province de Béni
Souef, au hod El Guézira El Kibli No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

D'après un dernier kachf de délimita
tion délivré par l'arpentage lors du dé
pôt du Cahier des Charges les biens du 
dit 2me lot seraient de 13 feddans, 16 
kirats et 14 sahmes de terrains apparte
nant au Sieur Aly Sayed Moussa, sis au 
village d'El Chennaouia, district et pro
vince de Béni-Souef, divisés en six par
celles comme suit: 

1.) 2 feddans, 23 kirats et 20 sahmes 
par indivis dans 4 feddans, 11 kirats et 
18 sahmes au hod El Guézira El Kibli 
No. 3, gazayer ki sm awal, parcelle No. 
68, par indivis dans la parcelle No. 68. 

2.) 1 feddan, 14 kirats et 1 sahme par 
indivis dans 3 feddans et 8 sahmes au 
hod El Guézira El Kébli No. 3, gazayer 
kism awal, parcelle No. 104, le tout par 
indivis dans la parcelle No. 104. 

3.) 23 kirats et 6 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod El Guézira El Kibli No. 3, parcelle 
No. 316, le tout par indivis dans la par
celle No. 316. 

4.) 6 feddans, 2 kirats et 2! sahmes par 
indivis dans 12 feddans, 6 kirats et ii 
sahmes au même hod, parcelle No. 327, 
le tout par indivis dans la parcelle No. 
327. 

5.) 1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, ii kirats et 16 
sahmes au hod El Guézira El Kibli No. 
3, gazayer kism awal, parcelle No. 372, 
le tout par indivis dans la parcelle 
No. 372. 

6.) 18 kirats et 18 sahmes au hod El 
Guézira El Kibli No. 3, guazayer ki sm 
awal, parcelle No. 1067. 

3me lot. 
11 feddan s, !8 kirats et 14 sahmes de 

terrains appartenant au f;ieur Ahmed 
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Sayed Moussa, sis au village de Chen
naouia, district et province de Béni
Souef, au hod El Guizira El Kibli No. 
3, faisant partie de la parcelle No. i. 

D'après un dernier kachf de délimita
tion délivré par l'arpentage lors du dé
pôt du Cahier des Charges, les biens du 
dit 3me lot seraient de 10 feddan s e t 12 
kirats de terrains appartenant au Sieur 
Ahmed Sayed Moussa, sis au village de 
El Chennaouia, district e t province de 
Béni-Souef, divi sés en huit parcelles 
comme suit: 

1.) i feddan, ii kirats et 22 sahmes 
par indivis dans 4 feddans, 1i kirats et 
i8 sahmes au hod El Guézira El Kibli 
No. 3, gazayer ki sm awal, parcelle No. 68, 
le tout par indivis dans la parcelle No. 
68. 

2.) 10 kirats au hod El Guézira El 
Kibli No-. 3, gazayer ki sm awal, parcelle 
No. 69, par indivis dans la dite parcelle. 

3.) 1 feddan, 10 kirats et 7 sahmes, par 
indivis dans 3 feddans et 8 sahmes au 
hod El Guézira El Kibli No. 3, gazayer 
kism awal, parcelle No. 104, le tout par 
indivis dans la parcelle No. 104. 

4.) 5 feddans, 9 kirats et 14 sahmes 
par indivis dans 12 feddans, 6 kirats et 
ii sahmes au hod El Guézira El Kébli 
No. 3, gazayer kism awal, parcelle No. 
327, par indivis dans la parcelle No. 327. 

5.) 8 kirats et 17 sahmes au hod El 
Guézira El Kibli No. 3, gazayer kism 
awal, parcelle No. 354, par indivis dans 
la parcelle No. 354. 

6.) 15 kirats et 10 sahmes au même 
h od, parcelle No. 397. 

7.) 8 kirats au m êm e hocl, parcelle 
No. 565, par indivis dan s la dite par
celle. 

8.) 19 kirats et. 2 s.ahmes au hod El 
Guézira El Kibli ~o. 3, gazayer ki sm 
awal, parcelle No. 1068. 

4me lo.t. 
5 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Hussein 
Sayed Moussa, sis au village de Chan
naouia, district et province de Béni
Souef, divisés en deux parcelles, comme 
suit: 

1.) 2 feddan s, 2 kira ts e t 4 sahmes au 
hod El Guézira El Kébli No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

2.) 3 feddans, 16 kirats et 12 sahmes 
a u même hod, faisant partie de la par
celle No. i. 

D'après un dernier kachf de délimita
tion délivré par l'arpentage lors du dépôt 
du Cahier des Charges, les biens du dit 
4me lot seraient de 4 feddans, 15 kirats 
e t 20 sahmes de terrains appartenant au 
Sieur Hussein Sayed 1\'loussa, sis au 
vîllage de Chennaouia, district et pro
vince de Béni-Souef, divisés en douze 
parcelles comme suit: 

1.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guizira El Kibli No. 3, gaza y er ki sm 
awal, parcelle No. 166, par indivis dans 
la parcelle No. 166. 

2.) 23 kirats et 6 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 22 kirats e t 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 316, le tout par 
indivis dans la parcelle No. 316. 

3.) 18 kirats par indivi s dans 12 fed
dans, 6 kirats et ii sahmes au même 
hod, parcelle No. 327, le tout. par indivi s 
dans la parcelle No. 327. 
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4.) 5 kirats et 20 sahm es par indivis 
dans 2 feddans, ii kirats et 16 sahmes 
au hod El Guizira El Kibli No. 3, gaza
yer kism awal, parcelle No. 372, le tout 
par indivi s dans la parcel le No. 372. 

5.) 1 kirat e t 14 sahmes au même hod, 
parcelle No. 696, par indivi s dans la par
celle No. 696. 

6.) 5 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 699, par indivis dans 
la parcelle No. 699. 

7.) 5 kirats et 14 sahmes au même hod, 
parcelle No. 698, par indivi s dans la par
celle No. 698. 

8.) 23 sahmes au m ème hod, parcelle 
No. 007, par indivi s clans la parcelle 
No. 097. 

9. ) 8 kirats et 13 sahmes au hod El 
Guézira El Kibli ~o. 3, gazayer ki sm 
tani, ire section, parcelle ~o. 14, par in
divis dans la parcelle No. 1-1. 

10. ) 10 kirat s et 2 sahmes au mème 
hod, gazayer ki sm tani , fas l awal, par
celle No. 38, par indivi s dan::;; la parcelle 
No. 38. 

ii. ) 2 sahmes au m ème hod, gazayer 
kism tani, fa sl awal, parcelle No. 222, 
par indivis dans la dite parcelle No. 222. 

12.) 22 sahmes au même hod, parcelle 
No. 126, par indivis dan s la parcelle 
No. 126. 

5me lot.. 
2 feddans et 8 kirats cie terrains ap

partenant au Sieur Abd el Gawad Sayed 
Abdel Gawad, sis au village de Nazlet 
Chérif Pacha, dis trict et province de Bé
ni-Souef, divisés en deux parcelles com
me suit: 

1.) i feddan, 3 kirats e t 14 sahmes au 
hod El Nazza No. 16, au Zimam Chérif 
Pacha, faisant partie de la parcelle No. 
18. 

2. ) 1 feddan, 4 kirats e t 10 sahmes de 
terrains sis au village de Nazlet Chérif 
Pa cha, di strict et Moudirieh de Béni
Souef, au hod El 2\Tazza 2\To. 26, parcelle 
No. 29. 

D'après un dernier kaehf de délimita
tion délivré par l'arpentage lors du dé
pôt du Cahier de s Charges, les biens du 
dit 3me lot seraient de 1 feddan, 3 kirats 
et 17 sahmes au village de Nazlet Chérif 
Pacha, di strict et province de Béni
Souef, au hod El Nazza No. 6, parcelle 
No. 29, en la possession d e Ab del Gawad 
Sayed Abdel Gawad, par indivis clans la 
parcelle No. 29. 

6me lot. 
4 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Abdel Ga
wad Sayed Abdel Gawad, sis au village 
de Tensa El Malak, district d'El Wasta, 
province de Béni-Souef, au hod El Kaa 
No. 18, parcelle No. 8 en totalité. 

La désignation ci-dessus est celle por
tée dans l'affectation hypothécaire ins
crite au profit de la requérante, cepen
dant, d'après le kachf délivré par le 
Survey lors du commandement immobi
lier, les dits biens r ésultent être divisés 
comme suit: 

4 feddans, 17 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village· de Tensa El Ma
lak, district de El Wasta (Béni-Souef), 
au hod El Kaa No. 18, parcelle No. 10. 

7me lot. 
4 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Abdel Ga
wad Sayed Abdel Gav;.'ad, sis au village 
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de Dallas, district d'El ~lasta (Béni
Souef), divi sés en trois parcelles com
me suit: 

1. ) i feddan et i kirat au hod El Berak 
El Ba hari ~o. 27, parcelle No. 92 en tota
lité. 

2. ) 17 kirats e t 16 sahmes au même 
h od, parcelle No. 96 en to ta li té. 

3. ) 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. :37 en totalité. 

La désignation ci-dessus est celle por
tée dans l'affectation inscrite au profit 
de la requérante, cependant, d'après le 
kachf délivré par le Sun-ey lors du com
mandement immobilier, les dits biens 
résultent être divisés comme suit: 

1. ) 23 kirats au hod El Berka El Ba
hari 2\; o. 2ï, parcelle ~o. 8:2. 

2. ) 1 fecld an au même hod, parcelle 
~o . 83. 

3. ) 1 fedclan, 1 kirat et 16 ::;;ahmes au 
mème hod, parcelle :\'o. 120. 

4. ) 20 kirats e t 14 sahmes au même 
hod, parcelle '\T o. 140. 

5. ) 21 kirats et 8 s-a hm es au même 
hod, parcelle :\'o. 142. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve, avec toutes dépen
dances, a ttenances, appartenances et 
tous immeubles par nature et par des
tina ti on généralement quelconques ain
si que toutes augmentations et amélio
rations. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
à<=s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lo t. 
L.E. 350 pour le 4me lot. 
L.E. 130 pour le 5me lot-. 
L.E. i 70 pour le 6me lot 
L.E. 250 pour le 7me lot. 
Outre les fra-is. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

897-C-313 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de Boulos Hanna l'vlakar 

El 1\1Iegrissi. 
Au préjudice d'Abdel lVIessih Boutros 

Abdel Messih El Raffie, en état de fail
lite, représen té par son svndic D. J. Ca-
ralli. · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
transcrit le 4 Juillet 1935. No. 1008 (As
siout). 

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

Un immeuble, terrain et constructions 
d'une superficie de 66 m2 68 cm., sise à 
Abou-Tig (Assiout), rue Motrania No. 24. 

2me lot. 
Un immeubl e. terra in et constructions 

d'une superficie de 40 m 2 14 cm., sis à 
Abou-Tig (Assiout), rue ~Iotrania No. 24. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Théodore et Gabriel Hadclad, 

864-DC-974 Avocat s. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len , Alderson & Co., Ltd. 
Contre Ghobrial Abiskharoun et Ibra

him Abiskharoun, propriétaires et com
m erçants, locaux, demeurant à Chenra 
(El Fachn, Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Décembre 1935, dé
noncé le 7 Janvier 1936 et transcrit au 
Burea u des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 18 Janvier 1936, No. 86 
l\1inieh. 

Objet de la vente: 
Bien s leur r even ant dans les succes

sions de leur père Abiskharoun Mattias 
et de leur frère Barsoum Abiskharoun, 
dont ils sont les seuls héri tiers. 

1er lot. 
4 feddans, 5 kirats et 20 sahmes sis à 

Chenra, l\·Iarkaz El Fachn (Minieh). 
2me lot. 

4 feddan s e t 5 kirats sis au village de 
Chenra, l\Iarkaz El Fachn (Minieh) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

l\lise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

677-C-209 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co. Ltd. 
Contre: 
1.) Ahmed Abdel Rahman Ibrahim. 
2. ) Ahmed Aly Ibrahim Abdel Rah-

m an. 
Propriétaires, locaux, demeurant à 

Béni R ezzah (Abnoub ). 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies immobilières d es 31 Octobre et 
18 Novembre 1935, dénoncés les 12 No
vembre e t 5 Décembre 1935 et trans
crits au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal, les 25 Novembre et 14 Décem
bre 1935, Nos. 1529 et 1604 Assiout. 

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

Bien s appartenant à Ahmed Abdel 
R ahman Ibrahim. 

4 feddans, 11 kirats et 22 sahmes sis 
à Béni R ezzah, Markaz Abnoub (As
s iout). 

Biens appartenant à Ahmed Aly Ibra
him Abdel Rahman. 

2me lot. 
La moitié soit 1 feddan, 6 kirats et 16 

sahmes à prendre par indivis dans 2 
feddan s, 13 kirats et 8 sahmes sis à 
Béni Rezzah, Markaz Abnoub (Assiout). 

3me lot. 
La quote-part de 7 kirats sur 24 lui 

re venant de l'héri tage de feu son père 
Aly Ibrahim Abdel Rahman, soit 1 fed
dan, 2 kirats e t 1 11/12 sahmes à pren
dre par indivis dans 3 feddans, 17 ki
rats et 10 sahmes s is à Béni Rezzah, 
Markaz Abnoub (Assiout). 

4me lot. 
La quote-part de 7 kirats sur 24 lui 

revenant de l'héritage de feu son père 
Aly Ibrahim Abdel Rahman, soit 2 fed
dans, 6 kirats et 4 5/6 sahmes à pren
dre par indivis dans 7 feddans, 17 ki-
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rats et 20 sahmes sis à El Sawalem El 
Baharia, Markaz Abnoub (Assiout) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

lUise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
680-C-212. Charles Ghali, avocat. 

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

len, Alderson & Co., L td. 
Contre Ab del Hamid Ab del Halim, pro

priétaire et commerçant, loca l, demeu
rant à El A wana. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Janvier 1935, dénon
cé le 14 Février 1935 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 23 Février 1935, No. 294 
Assiout. 

Obje t de la vente: 2 feddans et 15 ki
rats sis à El Awana, Markaz El Badari 
(Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

l\1ise à prix: L.E. 38 outre les fra!s. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
674-C-206 Avocat à la Cour. 

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

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Mohamed Bey Hamdi El Sayed 

et Mahmoud Hamdi, propriétaires, lo
caux, demeurant le 1er à Minieh et le 
2me à Guizeh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Mai 1935, dénoncé les 
18, 21 et 29 Mai 1935 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 1er Juin 1935, sub No. 
838 Assiout. 

Objet de la vente: 
15 feddans, 22 kirats e t 7 3 /11 sah

mes revenant à raison de moitié à cha
cun de s débiteurs, par indivis dans 43 
feddans, 19 kirats et 8 sahmes, mais d'a
près la subdivision des parcelles 43 fed
dans, 17 kirats et 18 sahmes s is à Ba
wit, Markaz Deyrout (Assiout) . 

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

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
675-C-207 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Sophie Fa

razli. 
Au préjudice de Rachouan Eid Ismail. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 23 Novembre 1929, No. 614 
(Fayoum). 

Objet de la vente: 10 feddans, 3 kirats 
et 6 sahmes sis à Sersena, Markaz Sen
nourès (Fayoum). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

863-DC-973 Th. et G. Haddad, avocats. 

25/26 Septembre 193·5. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) El Cheikh Dahman ou Wahman Is

mail, fils de Ismail Salehine Omdeh, 
2.) Aly Mohamed l smail, fils de Moha

med Ismail. 
Tous deux propriétaires, suj ets locaux, 

demeurant au village d'El Ensar, Mar
kaz Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Zéhéiri, du 
17 Juin 1935, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 13 
Juillet 1935, No. 1058 Assiout. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens à Aly Mohamed l smail. 
2 feddans, 12 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village d'El Ensar, Mar
kaz Manfalout (Assiou t), divi sés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 9 kirats et 6 sahmes au 
hod El Serag No. 21, dans la parcelle 
No. 11, indivis. 

2.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 15, indivis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

652-C-184 Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de c. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Riad Osman Hassan 

E l Gheriani. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 31 Mars 1928, No. 459. 
Objet de la vente: 1 feddan, 5 kirats et 

2 1/2 sahmes s is à Aetou El Wald, l\.Iar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

Pour les li mi tes consul ter le Cahi er 
des Charges. 

Mi~.e à prix: L.K 40 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

861-DC-071 Th. et G. Haddad, avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1036. 
A la requête des Hoirs d e feu Dr. Di

mitri Ibrahim, savoir : 
1.) La Dame Labiba Dimitri Milad Ma

raghi, tant en son nom que comme tutr i
ce de ses enfan ts mineurs Anis et J ean . 

2.) Ses enfants: Drs. Naguib, Wadih et 
Jean. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant au Caire et y électivement en 
l'étude de Me A. Salib, avocat à la Cour. 

Au p~réjudice du Sieur Mahmoud Mo
hamed El Attar, propriétaire, suj e t local, 
demeurant à Mechla, district de Tala 
(Ménoufieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Juin 1932, huissier 
Yessula, dénoncé le 27 Juin 1932, huis
sier J acob, et transcrit le 8 Juillet 1932, 
sub No. 2519 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 3 feddans, H kirats 
et 9 sahmes sis a u village de Mechla, 
district de T ala (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

921-C-337 A. Salib, avocat. 



25/2R> Septembre 1936. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur André Mirès, 

banquier, sujet italien, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ah
m ed Badaoui, propriétaire, suj et local, 
demeurant à Bedsa (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 19 Août 1935, huissier G. Barazin, 
transcrit avec sa dénonciation le 27 Sep
tembre 1935, No. 4303 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
11 feddans et 12 kirats sis à Bedsa, 

Markaz El Ayat (Guizeh ), en sept par
celles aux hods El Abliz No. 1, El He
cha No. 5, El Go rn No. 6, El Raml No. 7 
et El Mostagued No. 8. 

Pour les li mi tes consul ter le Ca.hier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Pour le requérant, 

753-C-2!.~:2 Marc Nahmias, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Thos 

Cook & Son Ltd. 
Au préjudice du Sieur Attia Bey Che

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

immobilière du 29 Septembre 1934, 
huissier Béchirian, dénoncé le 18 Octo
bre 1934, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 24 Octobre 1934, sub No. 56 (As
siout). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 feddans, 13 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Ridissia Bahari, Markaz 
Edfou (Assouan ) divisés en quatre par
celles comme suit: 

1.) 1 feddan, 3 kirats et 15 sahmes au 
hod Karm El Cheikh No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. 21. 

2.) 1 feddan, 18 kirats et 17 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 25. 

3.) 15 kirats et 12 sahmes au m êm e 
hod, faisant partie de la parcelle No. 25. 

4.) 5 feddans au hod Soliman A talla 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 
16, indivis dans la dite parcelle No. 16 
de 11 feddans et 12 kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

822-C-283. 

L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Edwin Chalom, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Maison D. M. 

Doummar & Fil s, société mixte ayant 
siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Charles Potocn
jak ou Potenjak, propriétaire, citoyen 
yougoslave, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 18 Février 1936, 
dénoncé le 27 Février 1936 et transcrit 
le 12 Mars 1936, Nos. 1732 Galioubieh et 
1937 Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 965 m2 10 cm2, 
soit ·5 kirats et 12 sahmes, sise à Ma
tarieh, Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, 
au hod El Kharga No. 7, plan No. 54, 
année 1930, actuellement Masr El Gué
dicta, Gouvernorat du Caire, portant le 
No. 2 de la rue Ezzat No. 18 d'après les 
cartes de cadastre et No. 12 awayed de 
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la rue Miniet El Matar, d'après les re
çus d'impôts, avec les constructions y 
élevées, sa voir: 

A. - 170 m2 environ couverts par les 
constructions d 'une maison d'habitation 
composée d'un rez-de-chaussée et de 
deux étages supérieurs (cette maison 
porte le No. 13 A). 

B. - Une villa construite sur une su
perficie de 144 m2 environ, composée 
d'un rez-de-chaussée (ce tte maison por
te le No . 13). 

Le tout limité: Nord, par la maison 
No. 4 (propriété Krikor Meguerditchian) 
de la rue Ezzat, sur une long. de 27 m. 
6~ cm.; Est, rue Ezzat, sur une long. de 
37 m. 70 cm.; Sud, ch areh .Miniet El 
lVIatar (i\o. 13 et No. 13 A), sur 30 m.; Ou
rsL, le Dr. Mohamed Gammal (rec tifi é 
Gamil ), sur 29 m. 80 cm. 

Tel s que les dits biens se poursuiven t 
et comportent avec toutes les attenances 
et dépendances, rien excepté ni exclu. 

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

E. et J. Dubané, 
751-C-240 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de The Egyptian Consoli

dated Lancls Ltd., société anonyme an
glai se ayant s01l. s iège à Londres, Broad 
Street Place et centre d'exploitation à 
Alexandrie (Egyple ), poursuite s e t dili
gences de 1\tlonsieur Th. Richmond, son 
administrateur-délégué, demeurant à 
Alexandrie avec élection de domicile au 
Caire en l"étucle de Me Henry Chagavat, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu la Da
me Fahima Hanna Saad, fille de feu 
Hanna Saad, de feu Saad Awad, savoir 
les Sieurs et Dame : 

1. ) Ibrahim Eff. Zaki, en son n om per
sonnel e t en sa qualité de wail y charei 
de ses enfant s mineurs: Mathilde, l\Iou
ni ra et :\lehassen . 

2. ) Guemiana Hanna Ibrahim. 
3.) Guirgui s Hanna Saacl, en sa qualité 

de tuteur de son neveu mineur l\lessiha 
l\1essiha l\Iorkos. 

Tous propriétaires, suj ets loca ux, de
meurant au Caire, le 1er à la rue \Vassef 
Saad No. 18 et les deux derniers à ehareh 
Ka ha l El Char ki No. 7 (Choubra). 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière dres sé le 31 Décembre 1935, 
dénoncé les H et 18 Janvier 1936 e t 
transcrit le 21 Janvier 1936, Nos. 410 
Guiza et 539 Caire avec ses dénoncia
tions. 

Objet de la vente: une p~_rcelle de ter
rain à bâtir d 'une superfcne de 60l.t: m2 
25 dm. , faisant partie de la propriété de 
la Société, sise à Maniai El Roclah, Mar
kaz e t Mouclirieh de Guiza, au hod El 
Mekyass No. 2, parcelle No. ?O con~1ue 
au cadastre, chiakhet El Tolhia, ancien
nement chiakhet El Khokha wa Sai El 
Bahr, district de Masr El Kadima (Ca i
re ). La di te parcelle forme le lot No. 144 
du plan de loti_ssement de _1<:-. Société en 
date du 15 Ma1 1923 (modifie), actuelle
ment parcelle cadastrale No. 10, rue El 
Mekyass No. 90. plan N C!· 48 N ., échelle 
1/1000, limité comme smt: Nord, sur 28 
m. par une route projetée de 12 m. de 
largeur, actuellement rue Moufid No. 
101; Sud, sur 26 m. 90 cm. par le lot No. 
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146 appartenant à des tiers, actuelle
m ent maison No. 8; Es t, sur 22 m. par 
une route projetée de 15 m. de largeur, 
actuellement rue El l\1ekias No. 90; Ou
est, sur 22 m. 05 cm . par le lot ?\o. 148 
appartenant à des ti ers, actuellement 
No. 9. 

Tel s que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent sans exception ni réserve, 
notamment avec toutes les constructions 
qui auraient pu être élevées. 

Mise à p·rix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

819-C-280 Henry Chagavat, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka, 

en sa qualité de syndic de la faillit e ~aus 
Matta l\lina et éli sant domicile en l' é tu
de de Me Antoine Abdel l\Ialek, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice de la faillit e elu Sieur 
Naus Matta Mina. 

En vertu d'une ordonnance rendue 
par M. le Juge-Commissa ire de la dite 
faillite, le 4 Mars 1935, sub .:\o . .265 / 60e 
A. J . 

Objet de la ve:nte: lot unique. 
10 fecldan s, 21 kiral s et 1.2 sahmes sis 

au village d'Abnoub, l\Iarkaz Abnoub, 
Mouclirieh d'Assiout, au hocl El Garf E l 
Gharbi No. 28, fai sant partie des par
celles du .\T o. 17 au f\ o. 24. 

N.B. Sur ces terra ins le failli pos:::è
de la moitié par inclivi :3 dans un e machi
ne agricole avec moteur de .23 che\-aux 
vapeur, marque l\labardi, en as:::oc iati on 
avec le Sieur Mitri Sorial El .:\Iasri. 

Tel s que les dits bien:3 sc poursui,-e nt. 
et comporten t avec tous accessoires et 
dépendances, sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le pmusui,·ant. 

Antoine Abclel :\Ialcl\:, 
904-C-320 _-\,·oc at à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 103l3. 
A la requête de la Banque :\Ii sr. 
Au préjudice de s Sieurs : 
1.) i\Iohamed l\Ia hmoucl Ereimi. 
2.) El Sayed l\Iahmoucl Iùeimi. 
Tous deux propriétaires. égypt iens, 

demeurant à Abo ul Ouclein. Mar kaz Bé-
ni-Mazar (l\linieh ). , 

En Yertu d'un procès-verba l de sai::-ie 
immobil ière, hui s::ier G. Barazin. du .2.2 
Septembre 1927, dùment transcrit avec 
sa dénonciation au Burea u des H~·po
thèques du Tribunal .i\Iixte elu Caire le 
7 Octobre 1927. 

Objet de la vente: en un ::-e ul lot.. 
4 feddans, 9 kira ts et. 1.2 sahmes ap

partenan L en commun aux Sieurs l\Io
hamed et El Sayecl l\lahmoucl Ereimi, 
sis à 1\.afr Aboul Oudcin dépendant du 
village de Sandafa El Far, omoclieh de 
Kafr Aboul Oudein. l\Iarkaz Béni-.:\laza.r 
(Minieh ), au hod El Chaboura .:\o. 34, 
divi sés en deux parcelles ~os. 13 et 14 
séparées par un canal dit tcree t. Fareh 
Nached. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . ;s outre les frais. 
Pour la poursuiva1lte, 

815-C-276. Maurice V. Castro, avocat. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1.) AI~- Metwalli Mazen, dit aussi Aly 

Metwalli Gad. 
2.) Ahmed 1\"osseir Hassan. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à Doweina (Abou-Tig). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 29 Janvier 1935, dénoncé 
le 13 Février 1935 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 23 Février 1935, No. 295 As
siout. 

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

Biens appartenant à Aly Metwalli Ma
zen: 

12 feddans , 10 kirats et 2 sahmes sis 
au village de Doweina, Marka~ Abou
Tig (Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Ahmecl N osseir 

Hassan: 
2 feddans, 12 kirats et 6 sahmes sis à 

Doweina, Markaz Abou-Tig (Assiout). 
3me lot. 

Biens appartenant au même: 
La moitié soit ii feddans, 20 kirats et 

8 sahmes à prendre par indivis dans 23 
feddans, 16 kirats et 16 sahmes sis à Do
weina, Markaz Abou-Tig (Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot.. 
L.K 200 pour le 2me lot. 
L.E. 950 pour le 3m e lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali , 

670-C-202 Avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, subrogée aux droits et actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa et y électivement 
domiciliée en l' étude de Maitre Antoine 
Abdel Malek. avocat à la Cour. 

Contre Mohamed Tewfik Hussein, pro
priétaire, indigène, demeurant au village 
de Chotb, l\1arkaz e t Moudirieh d'As
s iout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Alexandre, 
des 3 e t 4 Septembre 1934 et d ' un se
cond procès-verbal de saisie immobiliè
r e de l'huissier Chahine Hadj etian, du 
19 Décembre 1934, les dits procès-ver
baux suivis de dénoncia tion suivant ex
ploit de l'huissier Zeheri , du 14 Janvier 
1935, tran scrits avec leur acte de dénon
ciation a u Greffe des Hypothèques du 
Tribunal rvlixte du Caire le 29 Septem
bre 1934 sub ~0. 1430 et le n Janvier 
1935 sub ~o. 72 (Assiout). 

Objet de la ,-ente: 
15 feddan s et 3 kira ls de terra ins cul

tivabl es sis aux villages de A\vlad Ibra
him e t Chotb, l\larkaz el lVIoudirieh d 'As
siout, en deux lots: 

1er lot. 
6 feddans, 19 kirats e t 10 sahmes sis 

au village d ' Awlad Ibrahim, Mar kaz et 
Moudirieh d 'Assiout, divi sés comme 
suit: 

i. ) 2 feddan s, 13 kira ts e t 16 sahmes 
au hod El Agouz No. 4, faisant partie 
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de la pa rcelle Ko. 7, à l'indivis dans la 
dite parcell e de 9 feddans et 19 kirats. 

2. ) 16 kirats e t 20 sahmes au hod Ba
gah No. 5, fai sant partie de la parcelle 
No. 54, à lïndiYis dans la dite parcelle de 
1 feddan, 21 kirat s et 8 sahmes. 

3. ) 1 feddan , 3 kirats et 8 sahmes au 
hod l\Iakta'a Ammar No. 6, parcelle 
No. 33. 

4. ) 6 kirats au hod Makta'a Ammar 
No. 6, parcelle No. 38. 

5. ) 6 kirats au hod Garf El Foui No. 
10, parcelle No. 25. 

6. ) 1 kirat et 16 sahmes au hod Garf 
El Foul No. 10, faisant partie de la par
celle No. 30, à lïndivis dans la dite par
celle de 4 kirats et 20 sahmes. 

7. ) 6 sahmes au hod El Ganayen No. 
11, faisant. partie de la parcelle No. 33, 
à l'indivis dans la dite parcelle de 2 
feddans. 

8 .) 9 kirats au hod El Omda No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. 2, à l'in
divis dans la dite parcelle de 1 Jeddan 
et 10 kirats. 

9. ) 4 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 13, faisant partie de la par
celle No. 14, à l'indivis dans la dite par
celle de 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes. 

10.) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 13, faisant partie de la par
celle No. 69, à l 'indivis dans la dite par
celle de 2 feddans, 9 kirats et 12 sah
mes. 

11.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 15, faisant partie de la parcelle No. 
1, à l'indivis dans la dite parcelle de 14 
feddan s et 12 sahmes . 

12.) 16 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 15, faisant partie de la parcelle No. 
8, à l'indivis dans la dite parcelle de 20 
kirats et 4 sahmes. 

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

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

au village de Chotb, Markaz et Moudi
rieh d'Assiout, divisés comme suit: 

1.) 15 kirats et 4 sahmes au hod El 
Battari No. 4, fai sant partie de la parcel
le No. 28, à l'indivis dans la dite par
celle de 1 feddan, 4 kirats et 16 sah
mes. 

2. ) 15 kirats et 4 sahmes au hod El 
Batta ri No. '*, faisant partie de la par
cell e No. 29, à l'indivis dans la dite par
celle de 1 feddan. 7 kirats et 16 sahmes. 

3.) ii kirats et 16 sahmes au hod 
El Ta\val No. 8, faisant partie de la 
parcell e No. 62, à l'indivis dans la dite 
parce ll e de 1 feddan, 20 kirats et 20 sah
m es. 

'1. ) 21 kirals et 4 sahmes au hod El 
Rez ka 1\i o. 9, faisant partie de la par
celle No. 5, à l'indivis dans la dite par
cell e de 2 feddan s, 18 kirats et 16 sah- · 
m es . 

5. ) 13 kirats e t 10 sahmes au hod El 
Rez ka 1\ o. 9, fai sant partie de la par
celle No. 18, à l'indivis dans la dite par
celle de 2 feddans, 3 kirats et 8 sah
mes. 

6. ) 9 !<.irais e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No, 14, faisant partie de la 
parcelle No. 62, à l'indivis dans la dite 
parcell e de 5 feddans, 3 kirats et 8 sah
m es . 

7.) n kira ts e t 12 sahmes au hod El 
R czka No. 9, fa isant partie de la par-
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celle No. 34, à l'indivis dans la dite par
celle de 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes. 

8.) 1 kirat au hod El Hawis No. 19, 
faisant partie de la parcelle No. 43, à 
l'indivis dans la dite parcelle de 6 kirats 
et 4 sahmes. 

9.) 16 kirats au hod El Maya El Baha
ri No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 19, à l'indivis dans la dite parcelle 
de 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes. 

10.) 13 kirats et 2 sahmes au hod El 
Maya· El \Vastani No. 29, faisant partie 
de la parcelle No. 18, à l'indivis dans la 
dite parcelle de 1 feddan, 12 kirats et 20 
sahmes. 

11.) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Maya El Kibli No. 30, faisant partie de 
la parcelle No. 18, à l'in di vis dans la. 
dite parcelle de 1 feddan, 3 kirats et 4 
sahmes. 

12.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes 
au hod El Cheikh Ba kir Sayed No. 31, 
faisant partie de la parcelle No. 7, à l'in
divis dans la dite parcelle de 8 feddans, 
10 kirats et 16 sahmes. 

13.) 1 feddan et 6 sahmes au hod EL 
Ghatrifi No . 37, faisant partie de la par
celle No. 2, à l'indiYis dans la dite par
celle de 16 feddan s, 13 kir a ts et 12 sah
mes. 

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

Pour les li mi te s consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
905-C-321 Ant. Abdel Malek, avoca t. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande. 
Au préjudice du: Sieur Wahba Chalabi 

A wad, fils de Chalabi, petit-fils de A \v ad, 
propriétaire et commerçant, local, de
meurant à Deyrout (Assiout). 

En vertu d 'une saisie immobilière du 
4 Août 1932, huissier K. Boulos, dénon
cée le 22 Août 1932, huissier Della Mar
ra, le tout transcrit au Greffe des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
25 Août 1932, sub No. 1907 Assiout. 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

Une parcelle de terrain sise à Dey
rout, Markaz Deyrout, Moudirieh d'As
siout, d'une superficie de 737 m2, à la 
Hedoyat No. 1, avec la construction Y 
élevée consistant en une maison d'ha
bitation, en briques rouges, d'un rez-de
chaussée et de deux étages supérieurs, 
imposée sub No. 29, chiakhet El Markaz 
No. 4, ainsi que les dépendances con-
sis tant en magasins, cour et jardin. . 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent. et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par des tination 
généralement quelconques ainsi que tou
tes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à })l'ix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
922-C-338 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la 1·equète cl u \Vakf Abd el Hamid 

Bey Mokhtar. 
Au préjudice de Ahmed Ibrahim Has.

san Houta et Abdel Samacl Ibrahim Has
san Houta. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
transcrit le 23 Septembre 1935 sub No. 
715 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: en trois lo ls . 
1er lot. 

14 feddans, 6 kirats et 6 sahmes sis à 
Ehnassia El 1\rledina, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef. 

2me lot. 
12 fecldans, 16 kirats et 2 sahmes sis 

au même village. 
3me lot. 

1 feddan et 18 kirats sis au mème vil
lage. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

iVIise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 75 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
859-DC-969 Th. et G. Haddad, avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alex an~ 
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d 'Administration 
et élisant domicile au Caire en l'étude 
de Maîtres Moïse Abner et Gaston · Nag
gar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aly Hussein, 
2.) Kotb Hussein, 
3.) Hassanein Hussein, tous trois cul

tivateurs, suj ets égyptiens, demeurant 
au village de Amchoul , di strict de Dei
raut (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de constat 
dressé le /1 Octobre 1934, suivi d'un pro
cès-verbal de saisie immobilière du 21 
Janvier 1935, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
qu es près le Tribunal J\tlixte du Caire, le 
13 F évrier 1935 sub No. 244 Assiout. 

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

11 feddan s et 6 kirats d e terrains ap
P?-rtenant au Sieur Aly Hussein, sis au 
VIllage de Amchoul, district de Deirout 
(Assiout), divisés en dix parcelles, com
me suit : 

1.) 10 kirats au hod El Kharazieh No. 
1, partie parcelles Nos. 37 et 38, par in
divis dans les dites parcelles. 

2.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Ra
kayek El Bahari No. 2, partie parcelle 
No. 17, par indivis dans la dite parcelle. 

3.) 14 kirats et 16 sahmes au hod El 
Nicha et plus précisément El Hiche Ba
hari No.. 3, partie parcelles Nos. 12, 13, 
14 et 15, par indivis dans les dites par
celles. 

4.) 2 feddans, 9 kirats et 6 sahmes au 
hod El Nicha et plus précisément El 
Biche El Kibli No. 7, partie parcelles 
Nos. 21 et 22, par indivis dans les dites 
parcelles. 

5.) 2 feddans, 15 kirats et 8 sahmes 
au hod El Hiatem No. 11, partie de la 
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parcelle No. 14, par indivis dan s la elite 
parcelle. 

6.) 12 kira ts et 4 sahmes au hod El 
Chaboura No. 12, partie de la parcelle 
No. 8, par in di vis clans la di te parcelle. 

7.) 16 kira ts et 8 sahmes au hod El 
Ketaa No. 13, partie parcelles Nos. 56 
et 57, par indivis dans les dites parcel
les. 

8) 3 kirats et 6 sahmes au même hod, 
partie parcelle No. 25, par indivis dans 
la di te parcelle. 

9. ) 5 kira ts et 16 sahmes au hocl El 
pa~r _No . 14, partie parcelle No. 56, par 
mclivi s clan s la dite parcelle. 

10.) 3 feddans, 5 kira ts et 12 sahmes au 
hod Chartan Charki No. 15, partie par
celle No. 4, par indivis dans la dite par
celle. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et con1.porten t san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

2me lot. 
10 feddans et 15 kirats de terraing ap

partenant au Sieur Kotb Hussein, sis au 
village de Amchoul, district de Deirout 
(Assiout), divisés en n euf parcelles com
m e suit: 

1.) 21 kirats au hocl El Kherazieh No. 
1, partie parcelles Nos. 37 et 38, par in
divis dans les dites parcelles. 

2. ) 11 kirats au hod El Rakik El Ba
hari No. 2, partie parcelle No. 17, par in
divi s clans la dite parcelle. 

3.) 2 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 
au ho cl El Hi che Bahari 1\ o. 3, partie 
parcelles Nos. 12, 13, 14 et 13, par indi
vis dans la elite parcelle. 

4.) 9 ki ra ts et 16 sahmes au hod El 
Hiche El Kibli No. 7, partie parcelles 
Nos. 21 et 22, par indivis dans les dites 
parcelles. 

3.) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Rakik El Kibli No . 8, partie parcelles 
Nos . 12 et 13, par indi\"i s dan s le::; el it e::: 
parcelles . 

6.) 2 fecidans, 6 kirats e L 12 sahmes au 
hod El Mayatane No. 11, partie parcelle 
No. 16, par indivis dans la dite parcelle. 

'7.) 5 kira ts au hod El Chaboura No . 
12, partie parcelle No. 8, par indivis dans 
la di te parcelle. 

8.) 22 kirats et 20 sahmes au hod El 
Ketaa No. 13, partie parcelles Nos. 56 
et 37, par indivis dans les dites parcel
les. 

9. ) 2 feddan s, 2 kira ts et l2 sa lunes 
au hod El Chartan Char ki No. 13, partie 
parcelle No. 4, par indivis dans la dite 
parcelle. 

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

3me lot. 
10 feddans, 1 kirat et 4 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Hassanein 
Hassan, sis au village de Amchoul, dis
trict de Deirout (Assiout), divisés en 
sept parcelles comme suit: 

1.) 12 kirats au hod El Kherazieh No. 
1, partie parcelle No. 38, par indivis dans 
la dite parcelle. 

2.) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod El Hi che El Bahari No. 3, partie par
celles Nos. 12, 13, 14 et 15, par indivis 
dans les dites parcelles. 
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3.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Hi che El Kibli No. 7, partie par
celle No. 21, indivis dans la di te parcel
le. 

4. ) 3 fecldan s, 17 kirats et 16 sahmes 
au hod El R akik El Kibli No. 8, faisant 
partie des parcelles Nos. 12 et 13, par 
indivis dans les dites parcelles. 

5.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Meattine No. 11, fai sant partie de la par
celle No. 19, par indivis dans la dite 
parcelle. 

6.) 2 feddans , '7 kirats et 16 sahmes 
au hod El Ketaa No. 13, fai sant partie 
des parcelles Nos. 21, 22 et 23, par indi
vi s dans les dites parcelles. 

7.) 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Dahr No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 56, par indivis dans la dite parcelle. 

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

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

i\Iise à 1n·Lx: 
L.E. 850 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
}'vloïse Ab ner et Gaston 1\aggar, 

898-C-314 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Albert vVahba, 

propriétaire, protégé français. demeu
rant au Caire et y élisan t domicile en 
l'étude de :~VI e Elie Asfar, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice cl u Sieur 1\!Iikhail Ab del 
Chehicl, fils de Abdel Chéhid Aboul 
Kheir, propriétaire, su jet local, demeu
rant au village de Aba El \Vakf, l'vlar
kaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 13 Février 1936, 
huissier M. Kyritzi, dénoncé le 3 1\'lars 
1936, huissier 0;. Doss, le tout transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 16 l\fars 1936, sub 
No. 38'7 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
1 fedclan. 17 kirats et '1 sahmes d e ter

rains cultivables sis au village d'El Gar
nous, l\farkaz Béni-lVlazar (l\ Iinieh), di
visés comme suit: 

1.) 1 feddan et 9 kirats au hod El Ke
ramat No. 27, fai sant partie de la parcel
le No. 35, par indivis dans 1 feddan, 10 
kirat s et 8 sahmes. 

2. ) 5 kirats au hod Néenaa No . 29, fai
sant partie et par indivis dans la par
celle No. 18 dont la superficie est de 2 
fedclan s et 5 kirats. 

3.) 3 kirats et /1: sahmes au hod El 
Mechmech No. 32, fai sant partie et par 
indivis clans la parcelle No. 24 dont la 
superficie es t de 1 feddan, 11 kirats et 
4 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour le poursuivant. 

747-C-236 E. Asfar, avo.cat. 
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Date: .Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Fanons Greis, 

commerçant, sujet égyptien, demeurant 
à Mini eh, et élisant domicile au Caire, 
en l'étude de .Me Marcel Sion, avocat. 

Contre le Sieur Razik Daoud, proprié
taire, sujet local, demeurant au village 
de Ezbet Daoud, près du village d'El Ta
yeba, district de Samallout (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Avril 1934, dénoncé le 
16 Avril 1934, le tout transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 21 Avril 1934, sub No. 625 Mi
nieh. 

Objet de la yente: 
Biens sis au village de Ezbet El-Ka

madir, Mar kaz Samallou t (Minieh). 
1er lot. 

8 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au hod 
Kassem No. 19, à l'indivis dans les deux 
parcelles sui van tes : 

1.) 12 feddans, 14 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. ii. 

2.) 8 feddan s, 5 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 3. 

2me lot. 
4 feddans, 2 kirats et 20 sahmes 

au hod Marzouk El Kebli No. 39, indivis 
dans les deux parcelles sui van tes: 

a) 1 feddan et 15 kirats , dans la par
celle No. 15. 

b) 6 feddans, 7 kirats et 16 sahm es, 
dans la parcelle No. 29. 

3me lot. 
3 feddans, 2 kirats e t 1 sahme au 

hod El Ezab No. 20, dans la parcelle 
No. 5, indivi s dans 6 feddans et 8 .kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes dépendances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de-s Charges. 

Mise à plix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot . 
Outre les fr ais. 

Pour le poursuivant, 
775-C-264. Marcel Sion, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Kelly Guston, 

propriéta"ire, irakien, demeurant au Cai
re, rue Neuve et y élisant domicile en 
l'étude de Maître J. R. Chammah, avo
ca t à la Cour. 

Au préjudice de S.E. Ishac Pacha Hus
se in, propriétaire, local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1935, trans
crit le 25 ~'lars 1935 sub Nos. 2196 Ga· 
lioubieh et 2189 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 420 m2 don t 350 m2 sont cou
verts par les constructions de deux mai
sons con tigu ës, la 1.re, portant le No. 3 
impôt, donnant sur la rue Léon, moukal
lafa au nom de Sayed Ab del Sallam 2/45, 
kassima awayed 32, et la 2me portant le 
No. 1 impôt, donnant sur la rue Chehaia 
Metwalli, moukallafa au nom de Sayed 
Abdel Sallam 2/55, kassima awayed 33, 
chacune de ces deux maisons consistant 
en un rez-de-chaussée surmonté de 3 1/2 
étages, les 3 étages comprenant deux ap
partements sauf le dernier qui comprend 
m1 seul appartement, formant un total 
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de 18 appartements pour les deux mai
sons, le tout situé au Caire, à Choubrah, 
kism de Choubrah, Gouvernorat du Cai
re, à l'angle des rues Chehata Metwalli 
portant le No. 1, et de la rue Léon, li
mités: Nord, chareh Léon, où se trouve 
la façade de l 'immeuble No. 3, sur 20 m. 
90; Est, chareh Chehata Metwalli où se 
trouve la façade de l' immeuble No. 1, 
sur 20 m. 50 dont 2 m. 85 libres de cons
tructions au Sud des deux immeubles 
du côté de l'immeuble de Ibrahim Faw
zi; Oues t, maison de Ibrahim Fawzi et 
actuellement les Hoirs Chafik Chamaa, 
sur 20 m. 85; Sud, maison de la Dame 
Gahia Guirguis et actuellement les Hoirs 
Ibrahim Fawzi sur 20 m. 40 dont 2 m. 90 
libres de toutes constructions du côté 
Sud également. 

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

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

J. R. Chammah, 
764-C-253 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Pedro Parra, 

propriétaire, sujet espagnol, demeurant 
au Caire, 26 rue El Manakh et y élisant 
domicile en l'étude de Maître Elie As
far, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Néguib Hanna Abd el Messih, 
2.) Guirguis Hanna Abdel Messih, tous 

deux enfants de feu Hanna Ab del Mes
sih, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant au village d'Echnine El Nassara, 
Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières, dressés respective
ment les 4 Mars 1933 et 20 Juin 1935, 
huissiers Sava Sabethai et F. Della Mar
ra, dénoncées les 4 Avril 1933 et 3 Juil
let 1935, huissiers Ch. Giovannoni et V. 
Nassar, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re , les 20 Avril 1933 sub No. 814 et ii 
Juillet 1935 sub No. 1299, section Mi
nieh. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
Biens appartenant au Sieur Néguib 

Hanna Abdel Messih. 
1er lot. 

19 feddans et 8 kirats de terrains cul
tivables sis au village d'Echnine El Nas
sara, Markaz Maghagha (Minieh), divi
sés comme suit: 

1.) 1 feddan et 3 kirats au hod Abdel 
Messih No. 6, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

2.) 15 feddans et 5 kirats au hod Ab
del Messih No. 6, kism tani, faisant par
tie de la parcelle No. 5. 

3. ) 3 feddan s au hod Abdel Messih 
No. 6, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

2me lot. 
La moiLié par indivis dans une parcel

le de terrain de la superficie de 60 m2, 
sise au village d'Echnine El Nassara, 
Markaz Maghagha (Minieh), au hod Da
yer El Nahia No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 15, consistant en une cour 
et partie par les constructions d'un éta
ge en briques rouges. 

3me lot. 
La moitié par indivis dans une parcel

le de terrain de la superficie de 3/jlt m2, 
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sise au village d 'Echnine El Nassara, 
Markaz Maghagha (Minieh), au hod Da
yer El Nahia No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 15, consistant en une mai
son composée de deux étages; le terrain 
et les constrnctions occupent la superfi
cie de 344 m2. 

Biens appartenant au Sieur Guirguis 
Hanna Abdel Messih. 

4me lot. 
7 feddan s et 12 kirats de terrains cul

tivables sis au village d'Echnine El Nas
sara, Markaz Maghagha (Minieh), au hod 
Abdel Messih, kism tani, No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 5. 

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 J.e Cahier 
des Charges. 

Mise .à prix: 
LE. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
746-C-235 Elie Asfar, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Ahmed Mahmoud El Laban, lai

tier, sujet local, d emeurant au Caire, ad
mis au bénéfice de l'Assistance Judiciai
re suivant décision de la Cour en date 
du 19 Juin 1929 No. 6383. 

2.) Le Greffier en Chef de la Covr 
d 'Appel Mixte d'Alexandrie, 

3.) Le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du Caire, tous deux pris en leur 
qualité de préposés aux fonds judiciai
res pour les frais avancés par le Trésor. 

Tous élisans domicile au Caire, en l' é
tude de MeL. Taranto, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Alexandre Doss, pris 
èsq. de syndic de la faillite du Sieur El 
Hag Mohamed Harazem, fils de feu Ha
razem, commerçant, sujet français, de
m eurant au Caire, rue Fahamine (Dar]) 
El Ahmar). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du !.1: .Juillet 1932, suivie de 
sa dénonciation du 23 Juillet 1932, tous 
deux transcrits au Bureau des HypottJ i;
ques du Tribunal Mixte du Caire, le ~1 
Août 1932 No. 6768 Caire. 

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

La moitié par indivis dans un immeu
ble sis au Caire, No. 20 tanzim, Sekket 
Hoche El Charkaoui, kism Darb El Ah
mar, chiakhet Taht El Rabee, de la su
perficie de 102m2 10, limité: Nord, com
m ençant de l'Est à l'Ouest, se penchan t 
vers le Sud, sur une long. de 3 m. 55, 
puis se dirige vers le Sud sur une lon g. 
de 65 cm ., puis allant vers l'Est, sc pen
chant au Sud, sur une long. de 7 m. JO 
à côté de la Dame Om Amin; Est, com
mençant vers le Nord-.Sud, se penchant 
vers l'Ouest, sur une long. de 4 m. 7U, 
à côté de Sekkct Hoche El Charkaoui, 
puis se dirige vers l'Oues t et s'incline. 
vers le Nord sur une long. de 1 m . ;\ 
côté de Tombo Wali, puis se dirige vers 
le Sud et s' incline à l'Est sur une long. 
de 7 m. 35, à côté de Tombo Wali et par
tic Sekket Hoehc Char.kaoui; Sud, sur 
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une long. de 6 m. 50, à côté de Sekket 
Hoche El Charkaoui et partie par El Fa
laid; Ouest, sur une long. de 13 m. 35 
à côté de El Falaki. ' 

Cet immeuble a un droit de servitude 
(con s truction) sur le Cheikh Sidi Ahmed 
El Zarkaoui, du côté Est, sur une long. 
de 9 m. 90, limité: Nord, sur une long . 
de 2 m. 70 cm.; Est, sur une long. de 3 
m. 70; Sud, sur une long. de 2 m. 65; 
Ouest, sur une long. de 3 m. 70, à cô té 
des villageois de Hoche El Charkaoui. 

2me lot. 
Un immeuble sis au Caire, à haret 

Charouba, No. 8, tanzim, chiakhet El 
Batanieh, section Darb El Ahmar, Gou
vernorat du Caire, d'une superficie de 
10'.~: m2 60, limité: Nord, commençant 
de l'Oues t à l'Est, sur une long. de 7 
m. 50, puis se dirige vers le Sud, de 1 
m. 10, puis s' incline un peu vers le Sud 
sur une long. de 20 cm.; la longueur d e 
cette limite est de 8 m. 80 cm. à côté El 
Sayed El Mekadem et Cts.; Est, se com
posant d e 3lignes commençant du Nord
Sud sur une long. de 5 m. 45, puis se 
dirige vers l'Est, sur une long. de 6 m., 
puis vers le Sud sur une long. de 4 m. 
35, à côté de Zaki Mohamed Garib; Sud, 
sur une long. de 14 m. 45 cm., à côté de 
Aly Hussein El Khodari; Ouest, sur une 
long. de 10 m. 10, à côté de Seid Sayed 
Go maa. 

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

·Mise à prix: L.E. 200 pdur le 1er lot 
e t L.E. 120 pour le 2me lot, le tout outre 
les frais. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

779-C-268. L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne 
ayant siège au Caire, rue Ibrahim Pacha, 
représentée par son administrateur-di
recteur le Sieur C. V. Castro, y demeu
rant et y élisant domicile en l'étude de 
Me Maurice Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Manoli Takla, 
fils de Takla, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à Baliana, Markaz Ba
liana, Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier M. Kiritzi du 2 Juillet 1932, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 19 Juillet 1932, sub No. 889 
Guergueh. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie de 
767 m2 1.~:8 cm., s is à Baliana, Markaz 
Baliana, Moudirieh de Guergueh, à la 
rue El Mohatta No. 43. 

Li mi tés: N orel, Riad Takla, immeuble 
sans numéro, sur 23 m. 50; Est, Michriki 
1-~abachi, terrain vague sans construc
tion sur 23 m. 85; Sud, rue El Mohatta 
No. 43, où se trouve la porte d'entrée, sur 
27 m. 20; Ouest, Boulos Akladious frè
res, terrain vague san s numéro, sur 39 
m. 75. 

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

Pour plus amples renseignement con
sulter le Cahier des Charges, clau ses et 
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cond itions, déposé a u Greffe des Adju
dications de ce Tribunal san s déplace
ment. 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

t;17-C-278 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A . la requête de la Société Anonyme 

Agnc?,le et Indu.s trielle d '-Egypte, ayant 
::on s1ege au Cmre. 

Contre le S ieur Abdel Rahman Bey 
Gaafar, fil s d e feu Gaafar Abdel Rah
r~1an, de feu Gaafar, propriétaire, égyp
t~n, clemeuran t à Médinet El Fayoum 
l.t1'ayoum). 

Et contre les Dames: 
1.) \Vahiba Hanem, épouse Metwalli 

Bey Ko tll Ab dalla, 
. 2. ) Nefissa Hanem, épouse d 'El Sayed 
Bei Mohamed, toutes deux fille s de feu 
G:::taîar Bey Abdel Rahman, propriétai
r es, égyptienn es, demeurant la ire avec 
son époux à Bandar Béba (Béni-Souef), 
EL lct 2me à Médinet El Fayoum, tierces 
dét Entrices apparentes. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
:::a.1s ie immobilière en date des 8 Décem
bre 1928 e t 8 Janvier 1929, transcrits res
fJPCtivemen t les 29 Décembre 1928 No. 
629 (Fayoum) et 29 Janvier 1929 No. 58 
(Fayoum). 

Obje t de la vente: une quote-part de 
2/5 par indivis dans un immeuble, ter
rain et con s tructions, d'une superficie 
de 1265 m2 62, sis rue El Youssoufi No. 
!13, l\1édinet El Fayoum, Markaz e t Mou
clirieh de Fayoum, le elit immeuble com
posé de 4 maisons de 2 étages chacu
ne, d 'une cou r de 23 m. de long. sur 9 
m. de large, d 'une éc urie et d 'une petite 
étable, le tout limité: au Nord, sur une 
long. de 36 m. par la rue El Youssoufi; 
à l 'Est, s ur une long . de 31 m. 50, par 
la rue Tolba Pacha ; au Sud, sur une 
long. de 37 m. 30, par une ruelle; à l'Ou
es t, sur une long . de 36 m., par la mai
son de Soltan Bey. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
738-C-.227 Charles Bes tavros, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) Antoun Farag Arif, propriétaire et 

commerçant, sujet local , demeurant à 
hare t Kamel, No. 2, rue Clot Bey, 

2.) Evangelos Vasili Jamvries, com
merçant, hellène, demeurant à Héliopo
lis, rue Alexandrie No. 4, banlieue du 
Caire. 

Contre Mohamed Mahmoud El Has
sary, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Choubra, rue El Khamataouia, No. 64. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Février 1935, dénon
cée le · 25 Février 1935, tous deux trans
crits le 7 Mars 1935 sub Nos. 1772 Ga
li oubieh et 1705 Caire. 

Objet de la vente: lot unique .. 
Une parcelle d e terrain de la superfi

cie de 400 m2., avec les constructions y 
élevées consistant en une maison com
posée d 'un sous-sol et d e deu..x é tages, sis 
au Caire, à la rue Khamaraouia, No. 64, 
qu arti er Choubra, du plan de lotisse
m ent du Sieur Auguste Rossano, chia
khet Chérif P acha, mokallafa 10 / 02, 
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ki sm Chouhrah, li mi tée: Nord, par le lot 
No. 171 sur 20 m. par :\1ohamed Gom
ma El Saati; Sud, par une rue de 6 m. 
avec façade de 20 m., chareh Khama
raouia; Es t, par le lot No. 168 avec faça
de de 20 m.; Ouest, par le lot No. 166 
avec façade de 20 m., par Hamed Mous
tara E l Arafi. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes dépendances 
san s exception. 

i\lise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

8!10-C-301 La tif ~Ioutran, avocat. 

Date: Samedi 31 Oc tobre 1936. 
A la requête du Sieur Albert Rassam, 

employé, britannique, demeurant à Ha
w amcli eh. 

Au préjudice du Sieur Samuel Eliahou 
1\I emram, propriétaire, françai s, demeu
r ant au Caire, 206 rue Farouk, 4me éta
ge. 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 F évrier 1936, dénon
cé le 27 Février 1936 et transcrits le 11 
~tfars 1936, ~os . 1458 Guizeh et 1901 Cai
re. 

Objet de la vente: en Ull seul lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 244 m2. , sur laquelle est élevée la 
construction d 'une ùlla, d 'une superfi
cie de 150 m2. , composée d'un rez-de
chaussée de 3 chambres, h all et jardin, 
e t d 'un 1er étage de 5 chambres et dé
pendances, s is à Zimam Tag El Dewal et 
Kafr El Cheikh Ismail, lVIarkaz Emba
ba, Moudirieh de Guizeh, au hod El 
Abadia e t E l Chawa No. 9, Ko. 115 awa
yed, mokallafa No. 6/52, li mi tés : N orel, 
par une nouvelle rue san s nom, d'une 
long. de 1.2 m., 20 cm.; Est, par la pro
priété de feu l skandar Eff. Faltas, sur 
une long. d e 20 m.; Sud, une nom·elle 
rue sans nom, long. de 12 m. 20 cm.; 
Oues t, partie par la propriété de la Da
me Fatma, fille de Youssef et part ie par 
la propriété de Ghattas Guirguis, d'une 
long . d e 20 m. 

"lise à prix: L.E. 000 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
821-C-282 E. Geahchan, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requète de la Raison Sociale C. 

R ezzos Fils, ayant son s iège à Chibin El 
Ka na ter. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Baki Ahmed Sabek. 
2.) Ahmed Effendi Sabek. 
3.) l'vfoustapha Ahmed Sabek. 
Tous les trois fil s d e feu Ahmed Sa

b e.k. 
4.) l\Ious tapha Saleh Sabek, fils de Sa

leh Sabek. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

m eurant au village d e Kom El Ahmar, 
Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh). 

Elll yertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 31 Mai 1933, hui ssier v. Pizzuto, 
transcrit le 10 Juin 1033 sub No. 4298 
(Galioubieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
18 feddans, 16 1\.ira ts et 8 sahmes de 

terrains d e cul ture sis au village de 
Kom El Ahmar, lVfarkaz Chibin El Ka
natcr (Galioubieh ), cliùsés en qua t.re 
parcelles: 
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La ire de 3 feddans et 4 kirats au 
hod El Ch agar No. 6, dans la parcelle 
No. 30, par indivis dans 5 feddans. 

Y compris 1 sakieh à puisard, à une 
seule face, 1 figuier et 1 labkah. 

La 2me de 5 feddans, 16 kirats et 19 
sahmes au hod El Chiakha No. 5, dans 
les parcelles Nos. 15, 16, 17 et 18, par 
indivis dans 9 feddans. 

La 3me de 5 feddans, 9 kirats et !1: sah
mes au hod Dayer El Nahia No. 12, 
dans les parcelles Nos. 1, 24 et 26, par 
indivis dans 8 feddans et 12 kirats. 

Y compris 30 dattiers et autres ar
bres, ainsi qu'une sakkieh à puisard à 
une seule face. 

La 4me de 4 feddans, 10 kirats et 9 
sahmes au hod El Omda No. 4, dans 1::1 
parcelle No. 1, par indivis dans 7 fed
dans. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

' ·lise à prix: L. E. 1200 outre les frais. 
Pour la requérante, 

829-C-290. A . Sacopoulo, avocat. 

Date : Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Louna Mas

seri. 
Au préjudice de la Dame l\1aazouza 

Ben t Khalil. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 18 Février 1936, dénon
cé le 19 FéYrier 1936 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal, le 
26 Fénier 1936, Nos. 1640 Caire et 1460 
Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Cn terrain de la superficie de 91 m2 

31 cm2, faisant partie du plan de lotis
sement du terrain des Sieurs Avramous
si Frères, sis au Caire, chiakhet Tous
soum Pacha, kism Choubrah, Gouverno
rat du Caire, au hod Toussoum Pacha, 
parcell e i\ o. 18, à Zimam N ahiet Gué
ziret Badran wal Dawahi Masr, Galiou
bieh. formant le lot No. 124 du plan de 
loti ssement. 

Sur Je dit terrain es l élevée une mai
son comprenant deux étages. 

Tel que le elit immeuble se poursuit 
el sc comporte sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
de s Charges. 

'lise à prix: L. E. 1100 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Ernest et Clément Harari, 
943-DC-983 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Ezra Alfillé, pris 

en sa qualité de syndic de la faillite 
Omar et Abdalla Mohamed Bahakim. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Omar Mohamcd Bahakim. 
2. ) Abdalla Mohamed Bahakim. 
En vertu de deux ordonnances ren

dues sur requête par :Monsieur le Juge
Commissaire du Tribunal Mixte du Cai
re, le 3 .Juin 1035, R.G. No. 4'175/59e A . .J. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

une part de 6 kirats et 1.0 sahmes in
divis dans une maison de la superficie 
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de 504 m2, sise au Caire, quartier Ab
bassieh, rue Cheikh Kamar No. 6, ki sm 
El Waili, composée d'un rez-de-chaus
sée et de trois étages supérieurs de deux 
appartements chacun. 

4me lot. 
Une part de 6 kirats et 10 sahmes in

divis dans une quantité de 1. feddan, 2 
kirats et 20 sahmes de terrains sis au 
village de Kohafa, district de Tantah 
(Gharbieh), divi sés comme suit: 

a) 7 ki rats au hod El Bous tan No. 4, 
parcelle No. 65, parcelle cadastrale. 

Il existe sur cette parcelle les cons
tructions des machines et 1 moulin. 

b) 19 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 63. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: 
L .E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant. èsq., 
E. et C. Harari, 

9!!2-DC-082 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1.936. 
A la. requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande. 
Au préjudice du Sieur Zein Karachi, 

propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
à Koudiet El Islam, .Markaz Deyrout (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Janvier 1.931, huissier 
Madpack, dénoncé le 1.9 Janvier 1.931., 
hui ssier A. J essula, transcrit au Greffe 
de s Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 26 Janvier 1.931. sub No. 80 As
siout, et d 'un procès-verbal de lotisse
ment du 1.0 Mars 1936. 

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

Bien s grevés par l'inscription de la 
l\1ortgage Co. of Egypt Ltcl. 

35 feddans, 4 kirats c t 2 sahmes sis 
au village de Koudiet El Islam, Markaz 
Dcyrout (Assio ut), divisés comme suit: 

1.) 5 fcddans , 11 kirats et 4 sahmes 
au h od Kolb No. 1.0, faisant partie de la 
parcelle No. 7, par indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 25 fed
dans et 1. kirat. 

2. ) 15 feddan s, 1.6 kirats et 1.6 sahmes 
au hod El Chartane El Charki No. 11, 
fai sant partie de la parcelle No. 5, par 
indivis dans la elite parcelle. 

3. ) 11 feddan s et 15 kirats au hod El 
lVIarg El 1\.ibli No. H , fai sant partie de 
la parcelle No. 11, par indivis dans la di
te parcelle dont la superficie es t de 40 
feddan s. 

4.) 1 feddan , 5 kirats et 14 sahmes au 
hod El Kassali El Charki No . 17, fai 
san t partie de la parcelle No. 8, par in
divis dans la dite parcelle dont la super
ficie est de 3 feddans et 1.3 kirats. 

5.) 1. feddan, 3 .kirats et 16 sahmes 
au hod El Chartane El Char ki No. 11, 
fai sant partie de la parcell e No. 5, par 
indivis dans la susdite parcelle dont la 
superfi cie es t de 32 feddan s et 13 kirats. 

2me lot. 
Biens non grevés par l'in scription de 

la Mortgage Co. of Egypt Ltd. 

25/26 Septembre 1936. 

2 feddans, 1.6 kirats et 4 sahmes sis 
au village de Koudiet El Islam, Markaz 
Deyrout (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes au 
hod El Taki El Kebli No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 1, par indivis dans 
la dite parcelle dont la superficie est de 
1.4 feddan s, 16 kirats et 16 sahmes. 

2.) 1. feddan, 3 kirats et 8 sahmes au 
hod El Rurvecka No. 13, faisant partie 
de la parcelle No. 1., par indivis dans la 
susdite parcelle dont la superficie est 
de 8 feddans, 22 kirats et 12 sahmes. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent san s aucune ex
ception ni réserve, immeubles par na
ture et par destination qui en dépendent 
rien exclu ni excepté. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

M.ise à prix: 
L.E. 2230 pour le 1er lot. 
L.E. 1'70 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
F. Biagiot.ti, 

948-DC-088 Avocat à la Cour. 

Date:: Samedi 1.7 Octobre 1.936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande. 
Au préjUJdice des Sieurs: 
1.) Moursi Hassan, fil s de Hassan , pe

tit-fils de Ahmed Ela. 
2.) Hoirs de feu Hassanein Gheweil, 

savoir : 
a) Abdel Malek Hassanein El Gheweil, 
b ) Mohamed Hassanein El Gheweil, 
c) Riad Hassanein El Gheweil, 
d ) Dame Nabaouia Bent Hassanein El 

Gh evvei l, épouse de Mohamed Soliman 
Moussa. 

Tou s propriétaires et commerçants, 
égyptiens, demeurant à 'l1 anouf, Markaz 
Deyro u t (Assiout). 

EJ.1 vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Juillet 1.931, hui ssier 
Sabethai, dénoncé le 6 Août 1931, huis
s ier Barazin, transcrit au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 1.5 Août 1931, No. 1103 Assiout. 

Objet de la vente:: en un seul lot. 
1.6 feddans, 8 kirats et 1.0 sahmes sis 

au village de Tanouf, lVIarkaz Deyrout 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.. ) 8 kirats et 16 sahmes au hod Ma
glaat ~o. 1., fai sant partie de la parcelle 
No. !18, indivis dans la pa rcelle. 

2.) 1.2 kirats e t 8 sahmes au hod Ayacl 
Abdou No. 2, fai sant partie de la parcel
le No. 65, par indivis dans la parcelle. 

3. ) 2 fedclans, 6 kirats et 12 sahmes au 
hod Safouat No. 7, fai sant partie de la 
parcelle No. 7, par indivis dan s la par
celle. 

4. ) 3 k irats au hod Zaki No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 1.2, pa r indivis 
dans la parcelle. 

5.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Ghali 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 17, 
par indivis dans la parcell e. 

6. ) 19 kirats et 10 sahmes par indivis 
dans 1. feddan, 7 kirats et 10 sahmes au 
hod Younès No. 11, fai sant partie de la 
parcelle No. 19, par indivis dans la par
cell e. 

7.) 1. fcddan, 9 kints et 20 sahmes au 
hod El Omdah No. 12, fai sant partie de 
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la parcelle No. 18, par indivis dans la 
parcelle. 

8.) 9 kirats et 8 sahmes au hod Wafi 
No. 15, faisant partie de la parcelle No. 
10, par indivis dans la parcelle. 

D.) 1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 3 kirats et !1 sah
mes au hod Ezzat No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 28, par indivis dans la 
parcelle. 

10.) 3 ki rats et 18 sahmes au hod El 
Genabieh No. 21, faisant partie de la par
celle No. 83, par indivis dans la par
celle. 

ii.) 1 kirat au hod Hafez No. 32, fai
sant partie de la parcelle No. 27, par in
divis dans la parcelle. 

12.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El 
Tawil El Kibli No. 28, faisant partie 
de la parcelle No. 36, par indivis dans 
la parcelle. 

13.) 1 feddan, 21 kirats et 2 sahmes 
au hod El Tawil El Gharbi No. 31, fai
sant partie de la parcelle No. 13, par in
divis dans la parcelle. 

14.) 3 kirats au hod Zahran No. 32, fai 
sant partie de la parcelle No. 38, indivis 
dans la parcelle. 

15.) 1 feddan et 8 sahmes au hod Se
gia No. 33, faisant partie de la parcelle 
No. 25, par indivis dans la parcelle. 

16.) 5 feddans au hod Zahran No. 32, 
fa isant partie de la parcelle No. 6, par 
indivis dans la parcelle. 

17.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Tawil El Bahari No.. 27, faisant partie 
de la parcelle No. 34, par indivis dans 
la parcelle. 

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

Pour les limites consulter l-e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1385 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
!)ft7-DC-987 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Salomon Ski

nazi. 
Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 

Aly El Gamal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 18 Décembre 1934, dé
noncé le 10 Janvier 1935 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
.i\:lixte du Caire, le 21 Janvier 1935, No. 
78 Guirgueh. 

Objet de la vente: 

1er lot. 
La moi lié à prendre par indivis dans 

13 feddans, 8 kirats et 8 sahmes de ter
res sises au village de Benga, Markaz 
Tahta (Guirgueh), divisés comme suit: 

1.) 14 k.irats et 16 sahmes indivis dans 
2:2 kirats au hod El Kachef No. 16, fai
S<:mt partie de la parcelle No. 47. 

2.) 11 kirats et 20 sahmes au hod El 
l\ldlaha No. 5, faisant partie du No. 51, 
inclivis dans 20 kirats et 12 sahmes. 

3.) 5 feddans, 5 kirats et 16 sahmes 
au hod El Sabeine, parcelle No. 6, fai
sant partie de celle No. 30, indivis dans 
ü feddans, 12 kirats et 8 sahmes. 

4.) 1 feddan 23 kirats et 4 sahmes au 
hoù Ketaa El 'Maya No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 21. 
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3.) 17 kirats et. 4 sahmes au hod Ke
teet El Maya ~o . 4, fai sant partie de la 
parcelle No. 22. 

6.) 3 feddans et 13 kirah au hod Hi
han No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 66, par indivis dans 5 feddans, 4 ki
l'ats et 16 sahmes. 

7. ) 23 kirats et 20 sailme~ au hod Ri
IMn ~o. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 57, par indivis dun s 1 fcddan, 8 ki
rats et 12 sah111es . 

Anisi que les elit :; bien s sc pounui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances e t tou s 
immeubles par nature et par des tin a tion 
généralement. quelconques, ain si que 
toutes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pdx: L.E. ltOO outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Ernes t et Clément Harari, 
044-DC-984 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre Hl36. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande. 
Au préjudice d'Alexandre Doss, pri s en 

sa qualité de syndic de la faillite Tawct
dros Mikhail, fils de l\.1ikhail, petit-fils 
de Ibrahim, et les Hoirs de feu T<:l\va
dros Mikhail, sa voir: 

i.) Alexandre Doss, èsq. de syndic de 
la faillite Aziz Tawadros Mikhail, de
meurant au Caire, 36 rue Sol iman Pa
cha . 

2.) Dame Malaka Bent Hanna Boutros, 
prise tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice de son enfant mineure Ju
lia, propriétaire, locale, demeurant à 
Manfalout (Assiout). 

3.) Abdel Missih Tawadros Mikhail, 
employé, local, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 6 et 8 Août 1932, huis
sier Khodeir, dénoncé le 25 Août .1932, 
huissiers Nassar et J. Sergi, le tout trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 31 Août 1932 
sub No. 1035 Assiout. 

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

21 feddans, 13 kirats et 6 sahmes sis 
au village d'El Hawatka, Markaz Man
falout (Assiout), divisés en 18 parcelles, 
savoir: 

1.) 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod Gheit El Cheikh No. 5B, faisant par
tie et indivis dans la parcelle No. 26. 

2.) 8 kirats et 18 sahmes au même hod, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 31. 

3.) 3 kirats au hod El Gannabieh El 
Gharbi No. 37, faisant partie et par indi
vis dans la parcelle No. 33. 

4.) 3 kirats au hocl El Fellahine No. 30, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 37. 

5.) 6 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rizka No. 34, faisant partie et par indi
vis dans la parcelle No. 106. 

6.) 1 feddan, 13 kirats et 10 sahmes 
au hod El Kiater No. 62, faisant partie 
de la parcelle No. 25. 

Y compris une machine artésienne de 
27 H.P., marque Blackstone. 

7.) 4 feddans, 7 kirats et 16 sahmes 
au hod El Nassiadah El Kebli No. 53, 
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fcti~ant partie de la parcelle No. 37. 
8.) 2 red dans, 1 l'\ iL at et 4 sahmcs au 

hod El Baiew 0io. 57, faisant partie eL 
par indivi s dan::; la parcelle No. 2. 

Y compris une machine artésienn e de 
27 J-I.P., marque Blackstone. 

9. ) 1 feddan, 14 kirats et 10 sahmes 
au hod El Zahabieh El Charki No. 35, 
Jai san t partie et par indivis clans la par
celle :\o. 25. 

:LO. ) '1 kirals et 22 sahmes au hod El 
Hailbanich El Bahari ~o . 51, faisant par
tie et par indivis dans la parcelle No. 28. 

11. ) H kirats au même hod, faisant 
par lie de la parcell e :\o. 27. 

12.) 1 fecldan . 5 kirats et 4 sahmes au 
hod El Rahbanieh El Keb li No. 50, fai
sant partie e t par indivis dans la parcel
le No. 41. 

13.) 1 fecldan , 3 kirals et 8 sahmes dans 
son hod, faisant partie et par indivis 
clans la parcelle No. 42. 

14. ) 1 feddan au même hod, faisant 
partie et par indivi s dans la parcelle 
No. 4't. 

15.) 1 feddan au hod El Zahabieh El 
\Vas tani No. 36, fai sant partie de la par
celle No . 52. 

16.) 14 kirats et 12 sahmes au hod El 
Rawateb No. 27, fai sant parite et par 
indivis clans la parcelle No. 24. 

17. ) 1 feddan, 10 kirats et 2 sahmes 
au hod El Rami No. 2, faisant partie de 
la parce ll e No. 1. 

18. ) 1 fedclan, 16 kirats et 10 sahmes 
au hocl El Guézireh El Mortafia No. 1, 
fai sant partie de la parcelle No . 1. . 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: 

949-DC-98!) 

L.E. 1600 outre !es frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
.-\ voca.t à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs : 
J. ) Amin Bey Roucl1di, . 
2.) l\Ioham ed Bey Fouad Rouchd1, 

tous deux pris en leur quali!'é de seuls 
et uniques héritiers de leur mère feu la 
Dame Khadiga Hanem Khaled Rached, 
propriétaires, sujets loc~u~,. demeur~mt 
au Caire, 12, rue de 1 Hopital Italien 
(Abba ssieh), et y élisant domicile, en 
l''étucle de Me Elie Asfar, avocat a la 
Cour. 

Sur poursuites de la Banque Nationale 
de Grèce, venant par suite d'absorption 
RUX droits et ac\.ions de la Banque 
d'Orient., soci•é!:é anonyme hellénique, 
ayant siège à Athènes et succursale au 
Caire, poursuites et diligences de son 
Direct eur en ce lte ville M. C. l\latsas. 

Au préjudice du Sieur Sayed ~ussein 
Bodaoui fils d e Hussein Badaom. com
m erçant.: suj e t. loc.al, dem euraJ.?-t au Yi!
lage de Masloub, :\Iarkaz El \\' a5ta (Be-
ni-Souef). 

En yertu d·un procès-verbRl de saisie 
immob ilière du :?6 Septembre Hl~~!, dé
noncée le 8 Oc tobre 1031, le tout trans-
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crit le i5 Octobre 1931 sub No. 8-16 (Bé
ni-Souef) . 

Objet de la vente: 
3me lot du Cahier des Charges. 
24 feddans, 13 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village d'El Masloub, 
M.arkaz El \tVasta (Béni-Sou ef) et actuel
lement dépendant administrativement 
de Zawiet El Masloub, Markaz El Was
ta (Béni-Souef), mais d'après les s ubdivi
sions 24 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
divi s·és comme suit : 

1.) 20 kirats au hod Dayer Belchabou
ra No. 13, faisant partie de la parcelle 
1\o. 58, par indivis dans i feddan, 7 ki
rats et 5 sahmes. 

2.) 7 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
par indivs dans 10 fecldans et 18. kirats 
au hod El Dairai 1'\o. 7, faisant partie 
des parcell es Nos . 24 et 25. 

3. ) 1 feddan et i kirat par indivis dans 
19 feddans au hod El lVlalaka No . 14, fai
sant partie des parcelles No. 55 du ca
dastre et Nos. 5, 6, 1 bis et 7, utilifié pu
blique . 

4.) 22 kirats et 10 sahmes au hod El 
Barak No . 8, faisant partie de la parcelle 
Nos. 7 et 19, par indivis dans 5 feddans, 
16 kirats et 16 sahmes. 

5. ) 1 fecldan et 6 kirats au hod El De
lala No . 4, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

6.) 1 feddan, 10 ki rats et 6 s.ahmes au 
boel Gheit El Kadi No. 6, faisant partie 
des parcelles Nos . 10 et 111 par indivis 
dans 22 feddans et 14 kirats. 

7. ) 10 feddans au boel Gheit El Kadi 
No . 6, faisant partie de la parcelle No. 
11, par indivis dans 13 feddans et 17 ki· 
rats. 

8 .) 1 feddan et 5 1\.irats au bo el Baron, 
plus pr:écis'ément Barouf No . 10, partie 
des parcellles l\os. 3, 7, 8 et 9. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et. comportent avec tous accessoires et 
d ép endances sans aucune exception ni 
ré serve. 

Pou r le s limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Fols enchérisseurs: Mohamea El 
Saycd Hussein et Soltan Choeb Abdel 
A ti, tou s deux propriétaires, sujets lo
caux, dem eu ra nt a u vi ll age d'El Mas
loub, \I arkaz E l \Vas ta (Béni-Souef). 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais . 
Pour les poursuivants, 

636-C-168. Elie Asfar, avocat. 

Date : Bam edi 31 Octobre 1936. 
A la requête cl e Th e En gineering Com

pany of Egypt,_. société anonyme égyp
tienne, ayant s iege au Caire. 

Au préjudice de: 
1. - Hoirs l\1ohamed Farag Abdel 

Ma"\vla, fil s de Farag Abdel Mawla, sa
voir: 

1. ) Sa ve uve, Dam e Yamna Bent Mo-
hamcd Mansour, 

Ses enfants majeurs : 
2. ) Ch aker l\1oh a m cd Farag, 
3 .) Kh adi g ua. Bent Mohamed Farag, 

épouse de Soliman Mohamed Chebet, 
4. ) Fatma Bent Mohamed Farag, épou

se de Mohamed Hassan Zeidan, 
II. - Mahmoud Oreihi Khodeir, fils de 

Oreibi Khodeir, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Sawl
lem Bahari a, Markaz Abnoub (Assiout). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 11 Janvier 1933, huissier 
A. Zéhéri, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 25 Janvier 
1933 sub No. 186 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 16 kirats et 16 sahmes, mais 

en réalité d 'après la totalité des subdi
visions des parcelles 7 feddans, 17 ki
rats et 16 sahm es de terrains sis au vil
lage d 'El Sawalem El Baharia, Markaz 
Abnoub, Moudirieh d'Assiout, dont: 

A. - 4 feddans et 2 kirats, mais en 
réalité d 'après la totalité des parcelles, 
4 feddan s et 3 kirats, appartenant au 
Sieur Mohamed Farag Abdel Mawla, di
visés comme suit: 

1.) 3 kirats et 4 sabines aù hod El 
Cheikh Al y No. 9, dans la parcelle No. 41, 
indivis dans 1 feddan et 1 kirat dans la 
di te parcelle. 

2.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Zawia 
No. 13, dans la parcelle No. 8, indivis 
dans la di te parcelle. 

3.) 16 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 14, .dan s la dite parcelle No. 44. 

4.) 12 sahmes au même hod, dans la 
parcelle · No. 43. 

5.) 2 feddans, 11 kirats et 12 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 44, 
indivis dans 2 feddans, 22 kirats et 20 
sahmes dans la dite parcelle. 

6.) 2 kirats et 4 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 57, indivis dans la 
dite parcelle. 

7.) 4 kirats et 8 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 41, indivis. 

8.) 4 kirats et 12 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 40, indivis. 

9.) 2 kirats et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 17. 

10.) 2 kirats au même hod, parcelle 
No. 16. 

11.) 2 kirats et /1 sahmes au hod Azer 
No. 16, dans la parcelle No. 19, indivis. 

12.) 7 kirats et 20 sahmes au hod Azer 
No. 16, dans la parcelle No. 22, indivis. 

13.) 8 kirats et 12 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 30, indivis dans 
la di te parcelle. 

B. - 3 feddans, 14 kirats et 16 sah
mes appartenant à Mahmoud Oreibi 
Khodeir, divisés comme s uit: 

1.) 1 kirat au hod El Boura No. 22, 
dans la parcelle No. 25, indivis dans la 
dite parcelle de 15 kirats. 

2.) 6 kirats et 20 sahmes au hod El 
Dewirat No . 24, dans la parcelle No. 32, 
indivis dans la dite parcelle de 1 feddan, 
4 kirats et 16 sahmes. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 10 sahmes in
divis dans 1 feddan, 22 kirats et 10 sah
m es au hod El Rami No. 25, dans la 
parcelle No. 2, indivis dans la dite par
celle de 59 feddans, 8 kirats et 16 sah
mes. 

'.~:.) 13 kirats au hod Abou Chartikh 
No. 33, dans la parcelle No . .6, indivis 
dans· la dite parcelle de 2 feddans et 6 
kirats. 

5.) 1 kirat et l.t: sahmes au hod Kébli 
El Tarik No. 34, dans la parcelle No. 
25, indivis dans la dite parcelle de 3 
feddans et 5 kirats. 

6.) 15 kirats et 8 sahmes indivis dans 
22 kirats et 8 sahmes au hod El Hawari 
No. 35, dans la parcelle No. 27, indivis 
dans la dite parcelle de 3 feddans, 6 
kirats e t 12 sahmes . 
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7.) 14 kirats et 6 sahmes au hod El 
Cheikh Hegazi No. 37, dans la parcelle 
No. 91, indivis dans la dite parcelle de 21 
kirats et 20 sahmes. 

8.) 4 kirats et 16 sahmes au hod Mou
rad No. 38, dans la parcelle No. 2. 

Avec tout œ qui se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, dépüsé au 
Greffe des Adjudications de ce Tribu
nal, sans déplacement. 

Fols enchérisseurs: 
1.) Mahmoud Ahmed Hassan, 
2.) Sayed Ahmed Sayed, tous deux 

égyptiens, demeurant à Sawalem El Ba~ 
haria, Markaz Abnoub (Assiout). 

Mise à prix: L.E. 195 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

649-C-181 Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au p·réjudice de Soltan Abdel Samad 

Menchawi Masseoud e t Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 26 Septembre 1933, No. 804 
(Béni-Souef). 

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

1 feddan e t 18 kirats sis à El Borna, 
Markaz Wasta (Béni-Souef) . 

2me lot. 
1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes sis à 

El Homa, Markaz Wasta (Béni-Souef). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 210 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la requérante, 
860-DC-970. Th. et G. Haddad, avocats. 

Date : Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayan t siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Iskandar Ibra
him Saad, propriétaire, suj et local, de
meurant jadis au Caire et actuellement 
sans domicile connu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
des 21 e t 22 J anvier 1914, huissier P. 
Camugli, transcrit le 1er Février iü :Lf.t: 
sub No. 2850. 

Objet de la vente: lot unique. 
!16 fecldans, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis aû. village de El 
Nasrieh, Markaz e t Moudirieh de Fa
youm, divisés en deu x parcelles savoir: 

La ire de 112 feddan s, 3 kirats et 20 
sahmes a u hod El Sakieh No. H8, par
celle No. 1. 

La 2me de 4 feddans au hod Ezbet 
Kotat No.120, parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Sayecl Aly 
Ragab, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Ezbet Aly Ragab, à El Nas
rieh, district de F ayoum, gare de Saya
la. 

Mise à prix: L.E. 520 outre les frais. 
Prix de la ire adjudication: L.E. 520. 

Pour la requérante, 
833-C-291.~: A. Acobas, avocat. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte, en faillite. 
Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Labiba, fille de feu El Hag Khalil 

El Mechneb. 
2.) Fatma, fille de feu Hafez El Chérif. 
3.) Héritiers de la Dame Maghrabia, 

fille de Hamed Ambara qui sont Ab del 
Rahman et Hafiza, enfants de Abdel Ra
him Bey Hamadi. 

4.) Mohamed Abdel Rehim. 
5.) Abdel Rahman Abdel Rehim. 
6.) Hussein Abdel Rehim, pris tant 

en son nom personnel qu'en sa qualité 
de co tu te ur de sa sœur mineure Faros s. 

7.) Yassin Abdel Rehim. 
8.) Hafiza, épouse de Hafez Hammam. 
9.) Rassem, épouse de El Sayed Mous-

tata El Chérif. 
10.) Héritiers de la Dame Wasilla, veu

ve de feu Mohamed Abdel Rahman Ha
madallah, sa voir ses enfants: 

i.) Ahmed Mohamed Abdel Rahman 
Hamadallah, 

2.) Abdel Al Mohamed Abdel Rah
man Hamadallah, 

3.) Bahia Mohamed Abdel Rahman 
Hamadallah, épouse Mohamed Abou 
Zeid, omdeh de Daoud, Markaz Tahta, 
Guergueh, 

4.) Zeinab Mohamed Abdel Rahman 
Hamadallah, épouse Zayed Osman Abou 
Nosseir, tous propriétaires, égyptiens, 
demeurant les deux premiers à El Gue
beirat, la 3me à Daoud et la 4me à Naz
let Emara, district de Tahta, Guirgueh. 

Les trois premières, veuves et héri ti è
res et les autres enfants et héritiers de 
feu Abdel Rehim Bey Hamadi, tous pro
priétaires, sujets locaux, demeurant les 
huit premiers à Balasfoura, Markaz So
hag, la 9me à Akmin, Markaz Sohag 
(Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Mai 1913, huissier Vassilopoulo, 
transcrit le 31 Mai 1913, sub No. 111256, 
IVme section. 

Objet de la vente: 
147 feddans, 2 kirats et 8 sahmes dont 

11.14 feddans et 19 kirats situés à Balas
foura, Mar kaz Sohag, Guergueh, et 2 fed
dans, 7 kirats et 8 sahmes situés à So
hag (Guergueh), divisés comme suit: 

A. - 42 feddan s, 14 kirats et 12 sah
mes sis à Kébalet El :Melk El Bahari 
connu sous le nom de Ghett El Kom, 
parmi lesquels se trouvent les 2 fed
dans, 7 kirats et 8 sahmes dépendant de 
Sohag, en deux parcelles: 

La ire de ':d feddan s, 9 kir a ts et 20 
sahmes. 

La 2me de 1 feddan, 4 kirats et 16 
sahmes. 

B. - 42 feddans et 4 sahmes sis à 
Kébalet El Merg, en deux parcelles: 

La ire de 36 feddans, 7 kirats et 8 
sahmes. 

La 2me de 5 feddans, 16 kirats et 20 
sahmes. 

C. - 37 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes 
sis à Kébalet El Haraga Charkieh. 

D. - 25 feddans, 9 kirats et 12 sah
mes sis à Kébalet El Gaafarieh. 

La présente désignation est faite con
formément au jugement rendu par ce 
Tribunal, le 26 Décembre 1917, R.G. No. 
3081/31me A.J ., confirmé par arrêt de 
la Cour en date du 1er Avril 1919, R.G. 
41/44me A.J. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fols enchérisseurs,: les héritiers de El 
Sayed Mahmoud Hafez El Chérif, savoir: 

1.) Chafika Bent Hussein Osman, sa 
veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs: Nasser, Kadri ou Hafez et Bas
seina. Ses enfants: 

2.) Abdel Meguid ou Yassin. 
3.) Sabet. 4.) Kamel. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant les 3me et 4me à Akhmin, Guer
gu eh, et le 2me au Caire, rue Nasra No. 
49, Abdine. 

Mise à p~rix sur folle enchère: L.E. 
6600 outre les frais. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
811-C-272 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de Yacoub Ibrahim 

Chammas, italien, et Tewfik Eliahou El 
Gazzar, local, demeurant au Caire. 

Contre: 
1.) Daoud Abdallah Dar-vviche, suj et 

local, demeurant au Caire. 
2.) Dam e Farida Aslan, adjudicataire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 12 J an vier 1935, dénon
cé le 211 J an vier 1935, transcrit le 5 Fé
vrier 1035, Nos . 635 Guizeh et 822 Caire. 

Objet de la vente : 5 ki rats e t 16 sa~
m es une m aison sise à Zimam El Gm
zeh \ val Dokki (Guizeh ), amplem ent dé
limitée au Cahier des· Charges. 

Mise à p,rix su1· folle enchère: L.E. 580 
outre les frai s. 

809-C-270 
Pour le poursuivant, 

Moïse Cohen, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Dale: Samedi 17 Octobre 1036. 
A la requête du Sieur Hussein Awa

dallah Sal em, proprié ta ire , égyptien, de
meurant à El Ekwas, Mar kaz El Saff, 
Moudirieh de Guizeh, et élec tivem ent 
domicilié au Caire, en l'étude de l'viaître 
Léon Taranto, avocat à la Cour, suren
chérisseur à la suite d'un procès-verbal 
de surenchère dressé le 22 Mai 1036 à la 
requête du requérant. 

Cette vente avait été poursuivi e à la 
requête du Sieur Albert l\1. Sap_riel, r en
tier français, dem eurant au Caire 8, rue 
Ka~r El-Nil, et ayan t domicile élu e~ 
cette ville en l'étude de l\Iaitres Mann
ce-Gaston et Emile Lévy, avocats à la 
Cour. 

Contre le Sieur Nader Makram, pro-
priétaire, local, demeurant à El-Ekwas, 
Markaz El Saff (Guizeh). . . 

En vertu d'un procès-verbal de sai s i~ 
de l'huissier P. Loyacono en dat~ du 21 
Mars 1922, tran scrit le 18 Avnl 1922 
No. 1544. 

Objet de la vente: 
5 feddans et 7 kirats à prendre par in

divis dans 47 feddans et 18 kirats de ter
rains sis à El Ekwas, Markaz El Saff 
(Guizeh), le tout divisé en trois parcel-
les: 

La ire de 6 feddans et 14 kirats au hod 
Ahala Mostagada. 

La 2me de 16 feddans et 16 kirats au 
hod El Kassala. 

35 

La 3me de 24 feddans et i2 kira ts au 
hod El-Sokkarieh. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ensemble avec tous immeubles 
par n ature ou par destination qui en dé
pendent e t les améliorations, augmen
tations et accroissements que les débi
teurs pourraient y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 33 outre les 
frais. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

930-C-346. M.-O. et E. Lévy, avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Soueha Khalil 

Saâd, propriétaire, égyp ti en, dem eurant 
au Caire, rue El Besaâ, No. 28 (Chou
brah) , surenc11érisseur suivant procès
verbal du 23 Mai 1936. 

Au pré judice du Sieur Iskandar Fa
nous, de feu F anous Hanna Chakchouk, 
propriétaire, indigène, demeuran t à Fa
nous, dépendant de Zimam Tamieh, 
Mar.kaz Sennourès (F ayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 3 Juillet 1928, dénoncé 
le i'1 Juillet 1928 et tran scrit le 23 Juil
let 1928 sub No. 390 F ayoum. 

Objet de Ja yente: 2me lot du Cahier 
des Charges. 

58 feddans, 4 kirats et 16 sahmes à 
prendre par indivis dan s 38 feddans, 17 
kira ts e t 19 sahmes de ter rain s ::. is au 
village de F anous, au zimam Tamieh, 
Markaz Scnnourès (Fayo um), au hocl 
Khareg El Zimam No. 1, faisant partie 
de la parcelle No . 738. 

T els que les clit.s bien s se poursui\-ent 
et comportent san s aucune exception ni 
rése rve. 

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

l\Iise à prix nouYeHe: L.E. 1630 ou tre. 
les fr ais. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour le r equérant, 

830-C-29i. C. Passiour, a\-ocat. 

Date: Sam edi 17 Octobre 1036. 
A la requête du Sieur l\Iichriki Abdel 

Malek, adjudica taire en l'expropriation 
.sub No. 278!59e A.J., poursuivie par la 
h aison Sociale L. Th. & A. Capsimali, 
sllbrogés à la Raison Sociale M. S. Ca
sulli & Co. 

Au préjudice de : 
A. - Les Hoirs de feu Rizk 1\aycl, fils 

d.e Nayel Hassa n Nayel, savoir : 
i. ) Sa veuve la Dam e Bahia Bent Ab

àel Maksoud Nayel, tant personnelle
m ent qu 'en sa qualité de tutrice. de ses 
enfants mineurs : Fadel e t Saadia. 

2. ) Abou Zeid Rizk Nayel. 
3.) Younès Rizk Nayel. 
B. - Nayel Ha ssa n Nayel, fils de Has

san Nayel Abou Nayel. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie 

immobilière transcrit le 10 Décembre 
1033, No. 2052 l\Iénoufi eh . 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à feu Rizk Nayel et 
Nayel Hassan Nayel. 

0 feddans, 18 kira ts et 22 sahmes de 
terres sises au village de Kamaycha, 
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.l\Iarkaz Tala (l\Jénoufieh), divisés en six 
parcelles: 

i. ) 5 feddans par indivis dans 10 fed
dans, i2 kirats et :20 sahmes au hod El 
Guézirah No. L parcelle No. 12. 

2.) 16 kirats par indivis dan s i fed
dan, 8 kirats et 8 sahmes au hod El Mo
khada No. 3, parcelle So. iü. 

3.) 2 kirats et 4 sahmes indivis dans 
8 kirats et 12 sahmes au hod El Gharbi 
No. 4, parcelle l\ o. 38. 

4.) 23 kirats et 6 sahmes indivis dans 
3 feddans, 23 kira ts et 22 sahmes au hod 
El Gharbi No. 4, parcelle No. 69. 

5.) i feddan, 3 kirats et 20 sahmes in
divis dans 6 feddan s, i3 kirats et 6 sah
mes au hod Gheit El Elouia }\:o. 3, par
celle No. 13. 

6. ) 1 feddan. 2i kirats et 16 sahmes in
divis dans 2 feddan s, 2.1 kirats e t 16 sah
mes au hod El Gharbi No. 4, parcelle 
No. 73. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
el comportent sans aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites voir le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience du 16 Mai i936 au requérant pour 
la somme de L.E. 3i0 et les frai s de L.E. 
38.330 rn / rn dont surenchère a été fait e 
par la Dame Fahima Amer El l\Iag-hrabi 
f: ui van t procès-verbal du :23 l\Iai i 936. 

;'\üuvellc mise à prix: L.E. 3H outre 
le::: frais. 

/83-DC-963 
Pour le uoursui\·ant, 

-~- Chalom, avo cat. 

Date: Samedi 17 Octobrr HJ3ü. 
A la requête de Kha lil Hassan Kha lil 

(surenchérlsseur) ct Sél im G. Habbath 
(créancier poursuivant). 

Contre Saycd A \Y ad. 
En vertu d'un procès-verbal de sa lSlC' 

immobilière du 2 J a nvier 1932, dénoncé 
le 18 Janvier 1932, transcrit Je 28 Janvier 
1932, sub No. 94 Béni-Souef, et d 'un pro
cès-verbal de s urenchère en date du 9 
Juin 1930. 

Objet de la vente: 
1er lot s<' u lcment. 

Le tier s à l'indivis clans 6 fcdclans, 18 
kirats et 8 sahmes d e terres s ises au vil
lage d e Somo::;ta El Soltani, l\Iarkaz Be
ba, l\Ioucliri r h dr; Béni-Souef, divi sés 
comme suit: 

a ) 8 kirats au hocl El Nachar \"o. 11, 
fai sant parti <' de la parcelle No. 53, à 
l'indivis dans 23 kirats et 20 sahmes. 

b ) 7 kirats et 4 sahmes au hod El Gu e
zira El Kibli No. 15, parcelle 1\ o. 3:2, à 
l'indivis dans 15 kirats. 

c) 1 feddan, i8 kirats et 20 sahmes au 
hod Guezire t El Hay ou hod GuPziret 
El Baharia !'\o. 16, fai sant partie de la 
parcelle ?\o. 2i, à l 'indivis clans 2 fed
dans, 19 kirats et 16 sahmes. 

d ) 14 kirats au hod Harga ou Haraga El 
Bahari ~o. 17, parcell e No. 8!1 en entier. 

e) 9 kira ts et 12 sahmcs a u hod El Ha
raga El Ba h éli' i :'\o. 17, parulie :'\o. 66 
en enti r·r . 

f) 1 feddan, 13 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Haraga El \Vastani No. 18, par
celle No. 10 en entier. 

g) 7 kirats au hod El Ezba No. 19, 
faisant partie de la parcelle No. 55, à 
l'indivis dans 1 feddan, 14 kirats c t 12 
sahmes. 
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h) 17 kirats au hod Allam No. 2i, par
celle No. 37 en entier. 

i) 3 kirats et 8 sahmes au boel El Om
da No. 23, parceae No. 30 en entier. 

j) 16 kirats au hod Haraga El Wastani 
No. 18, parcelle No. 32 en entier. 

Ainsi que le tout se poursuit (~t com
porte sans a ucunc exception .1ï ré~r.~ r-. e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!l 'lise à prix: L.E. 33 outre les frms. 
Le Caire, le 23 Septembre 1936. 

Pour le surenchérisseur, 
778-C-267. L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre i936. 
A la requête d e : 
1.) l\Iahmoud Eff. Kamel Ahmad La

bib (surenchérisœur). 
2.) Yacoub Ibrahim Aslan (poursui

vant). 
Contre Ahmed Eff. Osman Zaza. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 27 Août 1932, suivi d e 
sa dénonciation du 8 Septembre 1932 et 
transcrit s au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 22 Sep
tembre i93:2 sub No. 90'1 (Béni-Souef), ct 
d'un procès-verbal de surenchère du 2:2 
Juin 1936. 

Objet de la vente: 
9 feddan s, 5 kira ts e t 16 sahmes de 

terrain s s is à Zimam J\ahiet Nena, .!\far
kaz Béba (Béni-S ouef), divisés comme 
s uit: 

1. ) 1 feddan, 1 kirat e t 8 sahmes au 
hoc! El Sebat ?\o. 8, fai sant partie de la 
parcelle :'\o. 6. 

2.) 7 kirats et 12 sahmes au même hod 
El Sebat ,\o. 8, fai sant partie de la par
celle .\o. 10. 

3. ) 7 kirats, 20 kirats et 20 sahmes au 
hod Ibrahim Youssef No. 11, faisant par
tic de la parcelle No. 2. 

T el que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

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

l\lise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Septembre 1936. 

Pour les requérants, 
730-C-2lt3 L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de Me Georges Kardou

che, avocat. 
Au préjudice des Hoirs Hosni Bey 

Ghali. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie du 18 

Juillet i935 ct transcrit les 17 Août 1933 
sub No. 6055 Caire, et 24 Août 1933, sub 
!\o. 6208 Caire. 

2.) D'un procès-verbal de surenchère 
du 26 Mai 1936 en la cause R.G. sub No. 
10 de la 61me A.J. 

Objet de la vente: 
20me lot. 

12i m2 20 cm2 par indivis clans 677 
m2 de terrain s is au Caire, kism El 
.i\Iouski, chiakhet Darh El Guénénah, à 
chareh El Noubi, en deux parcelles : 

La ire de la s uperficie de 456 m2, por
ta nt le No. 19 tanzim. 

La 2me de la superficie de 22i m2, 
portant le No. 17 tanzim. 

Ces biens consistent en deux immeu
bles contigus comprenant deux maga
sins et un jardin. 

23/26 Septembre 1036. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix nouveHe: L.E. 273 outre 
les frais. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Henri Farès, 
ü25-C-31ti Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin 

Date: Jeudi 22 Octobre 1036. 
A la requête du Sieur Joseph Israël, 

négociant, sujet itali en, demeurant à 
Simbellawein (Dale) . 

Contre les Hoirs de feu Farahat Omar 
Khalil savoir: 

1.) Dame ..\!aima Farahat, épouse Mah
moud Eff. Aly, Maamour Markaz Me
nouf, y demeurant, 

2.) Sa veuve la Dame Mouficla Moha
m cd Hassancin, èsn. èsq. d e tutrice de 
so n fil s mineur Mohamed Farahat Omar. 

3.) Sa fille la Dame Dawlat Farahat, 
épouse Hassan Mohamecl Khaclr, 

!1.) Son fil s Mohamed Ezzat Farahat, 
3.) Son fils Mohamecl Fouad Farahat. 
rl'ous propriétaires, sujets locaux, d e-

m eurant au Caire, No. -10 rue Nouzha, 
sauf la 3me qui habite au No. 38 de la 
même rue au 5m e étage, 

6.) l\lohamed Zaki Fa ra hat, employé 
au Tribuna l Indigèn e Sommaire d .E l 
\Vasta, y demeurant. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi•; 
immobilière du i2 l\'Iars 1036, huissier J. 
A. Khouri, dénoncée par troi s exploits 
séparés le 21 l\:'Iars :L936, le tout trans
crit le 27 Mars i936, s ub No. 3336. 

Objet de Ja vente: 
16 feddans de terrains cultivables sis 

au village cl P. Diou El \Ves ta, di s tric.t d e 
Simbellawcin (Dal(. ), en deux lots : 

1er lot. 
4 fedclans, 3 kirats e t 4 sahmes er;_ 

quatres parcelles : 
La ire dr~ 1 feclclan et 4 kirats au hod 

Bahr E 1 N aggar No. 8, parcelle No. 17. 
La 2me de 2 fedclan s, 15 kirats et 18 

sahmes au hod Aboul Amri, recta Hem
ri No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 12 bis. 

La 3me de 4 kirats et 22 sahmes au 
hod El Marah No . 18, faisant partie de 
la parcelle No. 13. 

La 4me de 2 .kirats e t f2 sahmes au 
hocl Dayer El Nahia No. 7, faisant partie 
d e la parcelle No. 49. 

Sur la parcelle No. 3 soit d e 4 kira ls 
ct 22 sahmes il exis te une ezbeh de 8 
maison s con s truites en briques crues, la 
di te Ezb r. h m enace ruine. 

2me lot. 
ii frddan s, 20 kirats et 20 sahmes au 

hod El Oussia, recta Awssia No. 25, fa i
sant parti e de la parcelle No. 17 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 463 pour le 2mc lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant. 
837-M-82. Jacques D. Sabethai, avocat. 
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Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Léon 

Sion, savoi r: 
1.) Dame Latifa Sion, prise tant en son 

nom personnel qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs Clemy, Jo
seph, Rosette, Yvonne et Elie. 

2.) Son fil s majeur, Marcel Sion. 
Au préjudiee: du Sieur Ahmed .Moha

med El Badri, propriétaire, suj e t loeal, 
demeurant à Kom El Nour, dis tri c t de 
Mit Ghamr (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 11 Avril 1932, 
huissier D. ::\lina, dénoncé le 25 même 
mois, leq uel procès-verbal de saisie et 
sa dénonciation ont été dûment trans
crits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 29 
Avril 1932 sub No. 5536. 

Obj.et de la vente: lot unique. 
3 feddan s e t 15 kirats de terrains sis 

au village de Kom El Nour wa Kafr El 
Dalil, dis trict de Mit Ghamr (Dak. ), divi
sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au 
hod El Badri No. 2, faisant partie des 
parcelles Nos. 7, 8 et 9. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
h od El R ei ~o. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 6 et parcelles Nos. 7 e t 8. 
- 3.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tawil No. 18, parcelle No. 50. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
p.orte avec les immeubles par destination 
généralement quelconques san s aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Ca.bier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 110 outre 
les frais. 

686-CM-218 
Pour les poursuivants, 

:Marcel Sion, avocat.. 

Date: J eudî 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Youssef Assad , 

fils de Assad, de Youssef, n égoeian t, su
jet local, domicilié à .Mansourah, subro
gé aux droits , action s et poursuites du 
Sieur Antoine Mac ri, s uîva n t ac.te au
thentîque du t1: Mai 1.935 No. 413. 

.contre le Sieur l\{aarouf Ab del La tif, 
fils de Abdel Latif B.adaoui, propriétai
re, sujet local, domicilié à El Maassara 
(Gh.). 

En vertu; 
1.) D'un proeès-verbal de saisie im

mobilière du 27 Décembre 1933, huissier 
A. Ackad, transcrit le 3 Janvier 1934 sub 
No. 16, lequel procès-verbal de saisie a 
été dénoncé le 11 Janvier 1934, huissier 
lb. Damanhouri, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Trib':lnal Mixte de 
Mansourah, le 15 Janvier 1934, sub 
No. 85. 

2.) D'un arrèt de la Cour rendu le Hl 
Décembre 1935, No. 843/60e. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

61 feddans, 19 kirats et 11 sahmes de 
terrains sis à Zimam El 1\!I.e.assara, Mar
kaz Cherbine (Gh .), divisés comme suit: 

L) 24 feddans, 21 ki rats et 4 sahmes au 
hod Hassan Abdalla No. 50, parcelles 
Nos. 1, 2, 3 et 5 e t partie des parcelles 
Nos. 4 et 1 bis représentant le r es tant 
de la 4me parcelle du Cahier des Char
ges, après déduetion de 20 feddans hy
pothéqués en premi er rang aux Sieur.s 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

Straftis et qui ont fait l'objet du 2me 
lot. 

2.) 7 feddans, 14 kirats et 7 sahmes 
dont 5 feddans, 2 kirats et 1 sahme au 
hod El Arid No. 57, parcelle No. 37, 4 
kirats et 6 sahmes au hod El Dayer No. 
37, parcelle No. 9, 22 kirats au hod El 
Boustan e No. 70, kism talet, faisant par
tie de la parcelle No. 1 et 1 feddan et 10 
kirats au hod El Boustane No. 70, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 1, 
le tout en une seule parcelle. 

3.) 24 feddans et 18 ki rats dont 17 fed
dans et 6 .kirats au hod El Boustane No. 
39, parcelles Nos . 11 et 1:2 e t partie No. 
13 et 1 feddans e t 12 kiral ~ au hod Abou 
Dawaya No. t1:0, partie des parcelles Nos. 
3 et 6, le tout en une seuil-' parcelle. 

4. ) 2 feddan s et 21 kiri:l ts au hod El 
Bous tan e No. 39, partie de la parcelle 
No. 5. 

5.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Bous
tane No. 39, partie de la parcelle No. 5. 

6.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kirche No. 84, parcelle No. 1 et partie de 
la parcelle No. 3. 

7.) 4 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Kirche No. 84, partie No. 2, habitations 
oumoumi. 

Pour les limites con:::uiter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Mansourah, le 26 Septembr e 1936. 

Pour le poursuivant, 
184-M-ül A. ~éemeh, avocat. 

Date: J eudi 22 Octobre 1936. 
A la requête des Usines Réunies d'E

grenage et d'Huileries, société anonyme 
ayant siège à Alexandri e avec succur
sale à Mit Ghamr. 

Contre la Dame Nafissa Aly Abdou, 
fille de Aly Ahmed Abdou, sujette lo
cale, à l'dit El Korachi. 

Ei1 vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Décembre 1932, dé
noncée le 31 Décembre 1932 et transcrit 
le 3 Janvier 1933, sub No . 129. 

Objet de la vente: 24 feddans et 1 ki
rat de biens sis a u village de Bahnaya, 
distriet de Mit Ghamr (Da!(. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1120 outre les frais. 
Man sourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
849-M-74. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeu di 22 Octobre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank S.A., 

ayant siège à Berlin avec filiale à Ale
xandrie. 

Contre: 
i. ) Omar Mohamed \Valy, fils de Moh. 

Waly, 
2.) Dame Mis sa Om Mohamed El Be

hay, fille de Mohamed El Behay, tous 
deux propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Miniet Sandoub, district de 
Mansourah. 

En vertu d 'un procès-v erbal de saisie 
immobilière du 17 Aoùt 1932, dénoncé 
Je 25 Août 1932 et transcrit le 30 Août 
1932 sub No. 9859. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appartenant à la Dame Missa 
Om Mohamed Behay. 

37 

13 feddans, 16 kirat.s e t 21 sahmes de 
terrains sis au village de Nikita, district 
de Mansourah (Dak. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 640 outre les frais. 
?v1ansourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
852-M-77. E. Daoud, avoca t. 

Date: J eu di 22 Octobre 1936. 
A la requête du R. P. Alexandre Pa

gès, agissant en sa qualité de représen
tant e t de fondé de pouvoirs des Mis
sions Africaines de Lyon en Egypte, 
prêtre, français, demeurant au Caire et 
faisant élec tion de domicile à l\Iansou
rah en l' étud e de Me G. ?\Iichalopoulo, 
avoca t à la Co ur. 

Contre la Dame Gommoucbe Aly 
Abou! Ezz, fille de _-\ly Aboul Ezz, de 
feu l\Ious tara Ahmed Aboul Ezz, pro
priétaire, suj ette locale, demeurant à Mit 
Abou Ghaleb, ~\llarkaz Cl1erbm e (Gh. ). 

En Yertu d 'un proeès-\-erbal de saisie 
iinmobilière du 0 :\oyembre 1029, trans
crit avec son acte de dénonciation au 
Greffe des Hypothèques de ~Iansourah 
le 23 Novembre 19.20, No. :2534. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
10 feddan s sis au ùllage de Mit Abou 

Ghaleb. district de Cherbine (Gh. ), dont: 
9 fed,dans, 2 kirats et 8 sahmes au hod 

:Moyne No. 9, parcelle ::\o. 3, 
21 kir a ts et 16 sabmes au hod Coeb 

No. 10, parcelle No. 10, le tout formant 
une seule parcelle. 

Il y exis te un e saki eh ins ta llée sur le 
canal l\Iaktaa Abou Saad. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte sa n s aucune exception. ni ~éserve: 
avec les immeubles par destmahon qm 
en dépendent. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
866-Dl\I-976 G . .:\Iichalopoul o, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur El Sayed _-\ly Gouda. 
négociant et proprié taire, suj et local, de
meurant à Tal Ra le 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière dressé le 23 Novembre 1033, 
dénoncée le 30 du m ême mois, le tout 
transcrit le 5 Décembre 1033 No. 13238. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
et fixation de vente, dressé a u Greffe 
des Adjudications près ce Tribunal le 31 
Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

6 feddans, 7 kirats et '1 sahmes de 
biens sis au village de Soufia. district 
de K afr Sakr (Ch. ), a u llod Ghatrif No. 
3, fai san t partie des parcelles Nos. 
150 bis et 160. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 205 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Septembre 1036. 

Pour la poursui van te, 
847-M-72. E. Daoud, avocat. 



38 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête des Usines Réunies d'E

grenage et d'Huileries, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie avec succursa
le à .Mit Ghamr. 

Contre l\1essiha Bey Koussa, fils de 
feu Koussa, de Abdel Messih, proprié
taire, citoyen français, demeurant à Mit 
Ghamr. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 16 Février 1933, dénoncé 
le 22 Février 1933 et transcrit le 25 Fé
vrier 1933, sub No. 456 (Ch.). 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé le 5 l'v1ars 1933 au Greffe des Ad
j udica ti ons près ce Tribunal. 

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

238 feddans et 10 1\.irats sis au village 
d'El Machaala, district de Kafr Sakr 
(Ch.), au hod El Santi No. 3, parennes 
Nos. 1 et 2 et faisant partie des parcel
les Nos. 42, 42 bis, 43, 44, 46 0L 4S3. 

2me lot. 
130 feddans, 7 kirats et 8 sahmes si's 

au village de El .Machaala, district de 
Kafr Sakr (Ch.). 

3me lot. 
13 feddans, 10 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Awlad Moussa, district de 
Kafr Sakr (Ch.), au hod Om Raya wa 
Tall Sarari No. 6, dans les parcelles Nos. 
1 et 66, en deux parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: 
L.E. 12000 pour le 1er lot. 
L.E. GOOO pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
830-?vl-73. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeu di 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Jean Le grain, 

fils de Georges, petit-fils de Germain, 
employé, français, demeurant au Caire, 
ayant domicile élu dans le cabinet de 
l\1e J. B. de Lamotte et à Mansourah en 
celui de Me G. 1\Iichalopoulo, tous deux 
avocats à la Cour. 

Au préjudiee du Sieur Ibrahim Bey 
l\fohamed Youssef, fils de feu Moha
med Youssef, de feu Youssef, pronriétai
re, sujet local, né et demeurant à Ras 
El Khalig, l'v1arkaz Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Octobre 1932, trans
crit avec son acte de dénonciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 3 Novembre 
1932, No. 2266. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18 feddans et 20 sahmes de terrains sis 

au village de Ras El Khalig, district de 
Cherbine (Gh.), divisés comme suit: 

1.) Au hod Abou Hamd No. 66. 
3 feddans, 5 kirats et 7 sahmes dans 

la parcelle No. 3 et faisant partie des 
parcelles Nos. 2 et 4. 

2.) Au hod El Halawani No. 65. 
3 feddans, 10 kirats et 7 sahmes, par

celle No. 2. 
3.) Au hod El Mansour et Aboul Hamd 

No. 49, kism awal. 
6 feddans, 19 kirats et 6 sahmes en 

deux parcelles: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire de 4 feddans, 6 kirats et 22 
sahmes, parcelle No. 12. 

La 2me de 2 feddans, 11 kirats et 8 
sahmes dans les parcelles Nos. 10 et 11 
répétés. 

4.) Au même hod, kism tani. 
4 feddans, 3 kirats et 13 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 2 feddans, 6 kirats et 16 

sahmes, parcelles Nos. 6 et 7. 
La 2me de 1 feddan, 20 kirats et 21 

sahmes, parcelle No. 16. 
5.) Au hod El Sawahel No. 67. 
ii ki rats et 11 sahmes, parcelle No. 1. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à p~rix: L.E. 763 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
869-DM-979 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mahmoud Ahmed 
Emba, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Sariakous, district de Chebine El 
Kanater. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Octobre 1935, dénon
cée le 2 Novembre 1933, transcrits le 6 
Novembre 1935 No. 10278. 

Objet de la vente: 
135 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 

de biens sis au village de Ezbet Abdel 
Rahman (zimam El Gueneina wa ezbet 
Abdel Rahman, district de Dékernès 
(Dale), au hod El Afira No. 62, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

Pour les li mi tes con:iulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1280 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
848-M-73. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed El Said El 
Hammar, fils de feu Hag Mohamed Has
san El Hammar, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Ezbet Hammar, dépendant 
de Manzal Hayan, district de Hehia (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Mai 1933, huissier Ed. 
Saba, transcrit les 25 Mai et 20 Août 
1933, Nos. 1127 et 1639. 

Objet de la vente: 
12 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Manzal Hayan, district de 
Héhia (Ch.), divisés comme suit: 

Au hod El Dilala wal Sabil No. 2. 
11 feddans et 18 kirats en deux par

celles: 
La ire de 10 feddans et 18 kirats, par

celles Nos. 100, 106, 117, 118, 138 et 139. 
La 2me de 1 feddan, parcelles Nos. 208 

et 209. 
Au hod El Liassi No. 3. 
6 kir a ts, parcelle No. 48. 
Pour les limites consulter l·e Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 975 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
865-DM-975 Maksud et Samné, avocats. 

25/26 Septembre 1936. 

Date: Jeurli 22 Octobre 1936. 
A la requète de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie, avec succur
sale à Mansourah. 

Contre le Sieur Saleh Tadros El Bah
mani, fils de Tadros El Bahmani, négo
ciant et propriétaire, sujet local, demeu
rant à Simbellawein. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saiSie im

mobilière du 19 Décembre 1931, dénon
cée le 26 du même mois, transcrits le 29 
Décembre 1931 No. 13238. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 26 Décembre 1931, dénoncée 
le 2 Janvier 1932, transcrits le 5 Janvier 
1932 sub No. 15. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Appartenant à Saleh Tadros El Bah
mani. 

17 feddans et 18 kirats de terrains sis 
à El Ba.kkaria, district de Simbellawein 
(Dale), dont 10 feddans, 21 kirats et 4 
sahmes au hod Kour El Kenane El Char
ki No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 5, et 6 feddans, 20 kirats et 20 sah
mes au hod El Kenane El Gharbi No. 17, 
faisant partie de la parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 680 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
845-M-70. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeu di 22 Octobre 1036. 
A la requête du Sieur Georges Daoud, 

propriétaire, sujet français, demeurant 
à Mansourah, rue El Malek El Kamel, et 
en tant que de besoin des Sieurs Alfred 
et Ernest Daoud, le 1er demeurant à 
Mehall et Messir et le 2me à 1\fansourah. 

Contre le Sieur Sade.k Abou Khoza
yem Bakr, fi!s de feu Abou Khozayem, 
de feu Bakr, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Kom El Taaleb (Dakah
lieh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 9 Avril 1931, dénoncé le iG 
Avril 1931, tnmscrit le 20 Avril 1931, No. 
/!382. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
du 1er Octobre 1935, au Greffe des Ad
judictations près ce Tribunal. 

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

5 feddans, 20 kirats et 8 sahmes sis 
au village de Mit Loza, district de Man
sourah, au hod Farahat No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

2me lot. 
3 feddans, 20 kirats et 3 sahmes sis à 

Mit Loza, district de Mansourah (Dak.), 
au hod Farahat No. 3, en deux parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 125 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
851-M-76. E. Daoud, avocat. 



25 jW Septembre i936. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie, subrogée aux 
poursuites d'expropriation entamées par 
la Dame Marie, veuve Isidore Vingas, 
suj e tte hellène, demeurant à Ibrahimieh 
(Ramleh), et ce en vertu d'une ordon
nance rendue par M. le Juge délég ué 
aux Adjudications près ce Tribunal, sié
geant en référé, en date du 10 Février 
1936. 

Contre le Sieur Hamed Hassaballa 
Chéhata, propriétaire, sujet local, de
meurant à Nicha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 16 Mars 1932 et 
transcrit le 30 Mars 1932 No. 769. 

Objet de la vente: 
63 feddans, 1 kirat et 12 sahmes de 

terrains sis au village d'El Hessas, Mar
kaz Cherbine (Gh.). 

Ensemble: 1 ezb eh construite en bri
ques crues avec 6 habitations et les ac
cessoires. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\ifise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Mansourah, le 25 S eptembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
846-M-71. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, s uccesseur par fusion de la 
Banque d'Orient, socié té anonyme h ellé
nique, ayant siège à Athènes et agence 
à Zagazig, pours uites et diligences de 
son Directeur le Sieur M. J. Bal ta, y do
micilié e t fa isant élection de domicile à 
Mansourah en l 'é tude de Me G. lVIicha
lopoulo, avocat à la Cour. 

Au p~réjudice .du Sieur Abdel Aziz 
Hassan El Tarouti, fils de feu Hassan El 
Tarouti, commerçant et propriétaire, su
jet local, d em eurant à Mit Yazid, district 
de Minia El Kamh (C harkieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 15 Novembre 1933, trans
crit avec son acte de dénonciation au 
Greffe de s Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 2 Décembre 1933, 
No. 2136. 

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

4 feddans, 0 kirats et 10 sahmes sis à 
Choubra Kommos, divisés comme suit: 

1. ) 2 feddans, 12 kirats et 22 sahmes au 
hod El Félaha No. 1, faisant partie des 
parcelles Nos. 34, 69, 73, 31 et 19, parcel
les Nos. 20 et 21, partie des Nos. 100 et 
15, parcelles Nos. 16, 17 e t partie des 
Nos. 7 et 18, parcelle No. 113 et partie 
No. 110, à prendre par indivis dans 29 
feddans et 10 sahmes en 0 parcelles: 

La ire de 4 feddan s et 14 kirats, fai
sant partie du No. 34. 

La 2me de 3 feddans, 9 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 69. 

La 3me de 4 kirats et 14 sahmes, fai
sant partie du No. 73. 

La 4me de 7 feddans et 12 kirats, par
celle No. 31. 

La 5me de 1 feddan, 19 kirats et 20 
sahmes, parcelles Nos. 10, 20 et 21. 

La 6me de 4 feddans, 13 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. 100. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 7me de 19 kirats, parcelles Nos. 
15, 16 et 17. 

La 8me de 3 feddan s et 12 kirats, par
celles Nos. 7, 8 et 113. 

La 9me de 2 feddans et 16 kirats, No. 
119. 

2.) 1 feddan, 20 kirats et 21 sahmes 
au hod Bichi Tai Sefeita, kism awal 
No. 2, faisant partie des parcelles Nos. 
70, 9, 42, 114 et 113, parcelles Nos. 134, 
139, 140 e t 141, partie du No. 159, No. 
360 et partie des parcelles Nos. 157, 146 
et 218, à prendre par indivis dans 18 
feddans , 23 kirats et 10 sahm es en 9 par
celles : 

La ire de 3 feddans, 2 kirats et 10 sah
mes, No . 70. 

La 2me de 3 feddans, 16 kirats et 20 
sahmes, No. 9. 

La 3me de 3 feddans et 9 kirats, No. 42. 
La 4me de 1 fecldan et 21 kirats, fai

sant partie elu No. 114. 
La 5me de 2 feddan s et 19 kirats, Nos. 

133, 134, 139, 140 et 141. 
La 6me de 2 feddans, 16 kirats et 12 

sahm es, Nos. 159 et 160. 
La 7me de 3 kir a ts et /1 sahmes, No. 

137. 
La 8me de 19 kirats et 12 sahmes. 
La 0me d e 12 ki rats, No. 218. 

2me lot. 
22 kirat s et 1 sahme s is à Kafr Chal

chalamoun, divi sés comme suit: 
1. ) 13 kirats et 12 sahmes au hod Abou 

Tahle l'\ o. 3, fa isant partie des parcelles 
Nos. 30 et 31, à prendre par indivi s 
dan s 3 fecldans, 7 kirats et 8 sahmes, par
celles "Nos. 30 et 31. 

2.) 8 kirats et 11 sahmes au hod Zahr 
El Gamal No. 4, faisant partie de la par
cell e No. 13, à prendre par indivis clans 
3 feclclans, 13 kirats et 8 sahmes. 

3me lot. 
1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes sis à 

El Naamna, divisés comme s uit: 
1. ) 23 kirats et :Ll1 sahmes au h od El 

Ghefara No . 4, fai sant partie des par
cell es Nos . 8, 16, 09, 58 et 60, à prendre 
par indivis clans 11 feddans, 16 kirats et 
4 sahmes en 3 parcelles: 

La 1re de 8 fecldans e t 21 ki rats, No. 8. 
La 2me de 3 kirats, No. 16. 
La 8n1e de 13 kirats, faisant partie du 

No. 99. 
La 4me de 1 feddan et 5 kirats, No. 58. 
La 5me de 20 fecldans et 4 sahmes, 

fai sant partie elu No. 60. 
2.) 3 kirats et 11 sahmes a u hod Dayer 

El Nahia, fai sant partie des pa_rce~l~s 
Nos. 493 et 528, à prendre par mclivis 
clan s 1 fedclan e t 12 kirats. 

3.) 7 kirats au hod Abou Karayem 
ki sm avval No. 3, faisant partie de la par
celle No. 6, à prendre par indivis dans 3 
fedclans et 8 kirats. 

4me lot. 
1 kirat e t 10 sahmes sis à Mit Yazid, 

dépendant des habitations de Minia El 
Kamh au hod El Zawia No. 3, parcelle 
No. 35' et partie du No. 38, à prendre par 
indivi s dans 19 kira.ts et 3 sa.hmes. 

Y compris sur cette parcelle· les cons
tructions y élevée? cons;ista.r:tt e_n 7 ~a
ga.sin.s et une maison d ha.bi ta hon d un 
seul étage, le tout construit en briq_ues. 
cuites et complet de tous ses accessoires 
et annexes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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5me lot. 
Le quart à prendre par indivis dans 

une parcelle de terrain de la. superficie 
d e 587 m2 74 cm., s is à Mit Yazid, dé
pendant des habitations de ?\'linia. El 
Ka.mh, au hod Zawia. No. 3, fa isant par
tie de la. parcelle No. 6, avec les cons
tructions y élevées consistant en un 
immeuble composé de 3 maisons à deux 
étages, construites en briques cuites, 
complètes de tous leurs accessoires et 
annexes, sans aucune exception ni ré
serve, li mi tés: Nord, restant de la. par
celle No. 6, propriété de Abdel Aziz Has
san El T arouti et Cts, long . 23 m. 65; 
Ouest, re s tant parcelle No. 6, propriété 
des mêmes, long. 8 m. 85, se brisant 
vers l'Ouest sur une long. de 7 m. 10, 
se dirigeant vers le Sud sur une long. 
de 12 m.; Sud, res tant de la parcelle No. 
6, propriété des susnommés, long. 30 m. 
80; Est, res tant de la parcelle No . 6, pro
priété des su snommés, long . 21 m. 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires e t annexes, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Mise à pnix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 38 pour le 2me lot. 
L.E. 48 pour le 3me lot. 
L.E. 64 pour le 4me lot. 
L.E. 353 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Septembre 1936. 

P our la poursuiYante . 
867-Dl\1-977 G. -:\Ii chalopoulo, avocat. 

Délégation de Port-Foua~. 
AUDIENCES: dès les 12 heures 1;). 

Date: l\iercrecli 21 Octobre 1036. 
A la requête de ?\Ie Gt·orges -:\I ouc l1-

bahani, avocat, égyptien. deme uran t à 
Port-Saïd, et actue ll ement à la req uè te 
d e la. Dame Lucia Lunano\'éL subrottée 
a ux poursuites d e ~It~ Georges -:\I ouch
bahani sui vant ordonnance r endu e par 
l\L le Juge des Référés près le Tribu
n al Mixte de l\lansourah le 8 _-\\Til 1936. 

Contre le Sieur l\Ial1moucl Ibrahim El 
Khachab, propriétaire, égyptien. demeu
rant à Damiette. 

En y {"rfu d'un procès-verbal de saisi e 
immobilière dressé par l'huissier l ;. Lu
po en date du 12 l'dai 103ft, transc rit le 
2. Juin 193!1, s ub No. 131. 

Objet de la vente: un terra in cle la su
perficie d e 1119 m2. d 30 rr~1-, aYe~ .. la 
maison y élevée portant le :\o. 2.lt cl Im
pôts, composée d 'un rez-de-cha uss_ée Pt 
trois é tages supérieurs, le tout sis au 
kism ta.ni, Port-Saïcl. Gouvernorat elu 
Canal ruelle Malel.;:, Moukal :afa émise 
au no'm de Ma.hmoucl Ibrahim El Kh a
cha.b No. 27 / 2 M., limité: Nord, par la 
ruelle El Zawia, sur une long. cle 6 m. 
50; Sud, par la propriété Fachat El Ach
ma.oui et les Hoirs Abdou E l Farra, sur 
une long. de 13 m.; Est. par la ruelle 
Malek, où il y a. la porte d'entrée, sur une 
long. de 16 m. 50; OUl'\ S t, ~par ~a rue_ As
souan, sur une long . de ü m. aO, pms la 
ligne se dirige vers l'Est. sur une long. 
de 6 m. 56, puis encore vers le Nord, sur 
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une long. de 10 m. par la propriété El 
Bani. 

Ainsi que Je tout se poursuit et com
porte ayec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

lUise à prix: L.E. 520 outre 1 es frais. 
Port-Saïd, le 23 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
939-P-123. Nicolas Zizinia, avocat. 

Date: l\Iercredi 21 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Solon P. Loïsi

dis, négociant, hellène, demeurant à 
Port-Saïd. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hadi 
~mer, propriétaire et négociant, égyp
tien, demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 11 Juillet 1934 
par ministère de l'huissier U. Lupo, 
transcrit le 31 Juillet 1934 sub No. 209. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 106 m2 et 70 dm2, avec la 
maison y élevée, portant le No. 35 d'im
pôts, composée d'un rez-de-chaussée et 
quatre étages supérieurs, avec habita
tion à la terrasse, le tout sis à kism sa
ni, Port-Saïd (Gouvernorat du Canal), 
rue Abadi (serafia sani), moukallafa émi
se au nom de Abdel Hadi Amer No. 60 A, 
li mi té: Nord, rue Abadi, où se trouve la 
porte, sur une long . de 9 m. 70; Sud, 
propriété El Cheikh Mohamed Haggag, 
sur une long. de 9 m. 70; Est, propriété 
Marco Moscou, sur une long. de 11 m.; 
Oues t, propriété Hoirs El Sayed Fargha
ly, sur une long. de 11 m. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Port-Saïd, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

938-P-124 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 21 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame Katba Abou

chaar, sujette locale, demeurant à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan Awad 
Eyadé, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 6 Décembre 1934, 
pratiquée par minis tère de l'huissier U. 
Lupo et dûment transcrit le 24 Décem
bre 1934, sub No. 331. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 892 m2, ensemble avec les 
constructions y élevées comprenant 1 
rez-de-chaussée à u sage d'écurie et des 
magasins, et 1 étage supérieur. le tout 
sis à Port-Saïd (Gouvernorat du Canal), 
au quartier Manakh El Guédid, rue Ab
del J famid No. 1, moukallafa émise au 
nom du Sie ur Hassan Awad Eyadé, sub 
No. 57 /1. le tout construit en pierres, bri
ques et chaux, limité : Nord, par la rue 
Abd el Hamid, sur 40 m.; Sud, par la rue 
Aboul F a th, sur 40 m.; Est, par la rue 
No. 10, sur 22 m. 30: Ouest, par la rue 
No. 1.7, sur 22 m. 30. 

Mise à plix: L.E. 2000 outre les frais. 
Port-Saïd, le 25 Septembre 1936. 

P our le poursuivan t, 
Georges Mouchbahani , 

937-P-123 Avocat à la Cour. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, dès 9 
heures du m atin. 

Ljeux: à Mehalla Kobra, à Beteina et à 
Mehallet Abou Aly, Markaz Mehalla 
Kobra (Gharbieh). 

A la requête de la Raison Sociale mix
te Soliman Misrahi & Fils, en liquida
tion, agissant poursuites et diligences 
de son liquidateur, Maître Joseph Mis
rahi, avocat à la Cour, domicilié rue 
Chérif Pacha No. 6 et électivement en 
son cabinet. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
El Charkaoui, commerçant, local, domi
cilié à Mehalla Kobra (Gharbieh). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie, le 1er du 24 Janvier 1934, huis
sier N. Chamas, le 2me du 31 Juillet 1934, 
huissier M. A. Sonsino et le 3me du 2 
Mai 1936, huissier Chryssanthis. 

Objet de la vente: 
A Mehalla Kobra. 
10 ardebs de maïs, 15 okes d'ail, 4 ar

debs de blé, 4 1/2 ardebs de graine de 
trèfle. 

A Beteina. 
1 bufflesse et 1 taureau. 
A Mehallet Abou A.ly. 
10000 briques rouges. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
800-A-374 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieux: à Minieh Béni Mansour, Kafr 
Asker Chendid et Amlit, Etiai El Baroud 
(Béhéra). 

A la requête de Jean Dimitriou. 
Contre les Hoirs Ahmed Achouche et 

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

brandon du 10 Aoùt 1936, huissier Al
tieri. 

Objet de la vente: 90 kantars environ 
de coton « Guizeh 7 ». 

Pour le poursuivant, 
820-CA-281. Charles Dimitriou, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
10 heures du matin. 

Lieu: à Ebiar, Markaz Kafr El Zayat 
(Gha rbieh ). 

A la requête du Banco Italo-Egiziano, 
soc ié té anon yme égyptienne, de siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hanna Iskan
dar Soliman, négociant, égyptien, de
meurant à Ehiar. Markaz Kafr El Zayat 
(G harbieh ). 

En \ 'ertu d. un procès-verbal de saisie 
mobilière du 31 Aoû t 1936, de l'huissier 
N. Chammas. 

Objet de la vente: 1 armoire, 1 divan à 
la turqu e avec matelas et coussins, 1 
buffet, 2 tapis européens, 1 garniture 
de salon composée de 2 canapés, 4 fau
teuil::: et 2 chaises, i lit en métal jaune 
doublé. 

Al exandrie. le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

18D-A-36:3 G. de Semo, avocat. 

25/26 Sepl.embre 1936. 

Date: Mercredi Î Octobre 1936, à 10 
heures du matin. 

Li.eu: à Nemra El Bassal, Markaz Me
halla Kobra (Gh. ). 

A la requête de la Raison Sociale mix
te Soliman Misrahi & Fils, en liquida
tion, agissant poursuites et diligences 
de son liquidateur, Maître Jose ph Mis
ra hi, avocat à la Cour. domicilié rue 
Chérif Pacha No. ü e t. élec tivement en 
son cabinet. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Kha
lil Ibrahim, commerçant, local, domici
lié à i\ emra El Bass aL Mar kaz Mehalla 
El Kobra (Gharbieh). · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2Î Décembre 1933. huissier J. Favia. 

Objet de la vente: 1 'moteur pour mou
dre le blé No. 118745, Ruston Reg. Tracte 
Mark, Lincoln, England, de la force de 
40 chevaux, avec ses accessoires et 2 
courroies en cuir. 

Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 
Pour la requérante, 

799-A-373 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu: à Mehallet Bichr. Markaz Ché-
brakhit (Béhéra). · 

A la requête du Sieur A. Hadgicostan
di, commerçant, hellène, demeurant à 
Chéhrakhit, Béhéra, et élisant domicile 
à Alexandrie au cabinet de Me Fawzi 
Khalil. avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Yous
sef Nasser, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Mehallet Bichr, Markaz Ché
brakhit (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie mobilière du 6 Juillet 1936, huis
sier G. Altieri, et du 13 Août 1936, huis
sier S. Charaf, en exécution d'un juge
ment sommaire du 25 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
3 canapés, 6 chaises, 1 tapis européen, 

1 table, 6 chaises de Vienne. 
La récolte de coton Ghizeh 7 prove

nant de 2 feddans, au hod El Okr El 
Gharbi, évaluée à 4 kantars environ par 
feddan. 

Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

803-A-377 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 7 Octobre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Tantah, rue de la Bourse. 
A la requête du Sieur Mohamed Aly 

Bey Delawar, en sa qualité de Nazir du 
Vv' akf de la Dame Eicha Saddika Ha
n em, sujet britannique, demeurant au 
Caire. 

Contre le Sieur Agis Veys, commer
çant, suj e t hellène, dem eurant à Tantah, 
rue de la Bourse. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du H Août 1935, huissier Alex. Cami
glieri. 

Objet de la vente: 31 tables en bois, 
rec tangulaires, couleur marron, 45 chaj
ses cannées usagées, 32 fauteuils en 
osier u sagés, 33 chaises en osier pein
tes en vert, 2 canapés en osier usagés, 1 
séparation avec 31 vitres dont 2 brisées, 
e tc. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

903-CA-310 Henry Chagavat, avocat. 



25/26 Septembre !936. 

Date: Mardi 29 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Haroun El Ra
chid No. 2 bis (quartier Sikka El Guédi
da). 

A la requête des Sieurs: 
1.) Giuseppe Imperatore, mécanicien, 

italien, domicilié à Alexandrie, rue Aly 
Bey El Kebir No. 11; 

2.) Le Greffier en Chef près le Tribu
nal Mixte d'Alexandrie agissant en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Au préjudice. du Sieur Nicolas Christo 
Sotiriou, entrepreneur de travaux de mé
canique, hellène. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie, le 16 Juin 1936 et d'un 
procès-verbal de saisie mobilière du 1er 
Août 1936. 

Objet de la vente: 11 moulins à café, 
4 morses, 2 en cl urnes, 1 four, 1 grand 
comptoir pour outils, 1 fourneau, 8 ma
nivelles, 10 formes en bois, 1 perceuse, 
1 soufflet, 1 étagère, 1 vitrine, 100 okes 
de vieux fers, etc. 

Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

797-A-371 Enrico La tis, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a .m. 

Lieu: à la rue de Thèbes No. 183, Spor
ting, Ramleh. 

A la requête de Michel Boyatzis, com
merçant, hellène, domicilié à Alexan
drie, rue Amin Pacha Fikry No. 3. 

A l'encontre d 'Edouard vVahbé, com
merçant, persan, domicilié à Sporting, 
banlieue d'Alexandrie, rue de Thèbes 
No. 183. 

En vertu d'un jugement elu Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie rendu le 
20 Janvier 1936 et d'un procès-verbal de 
saisie mobilière du 9 Mars 1936. 

Objet de la vente: divers m eubles com
prenant: 

1.) 1 chambre salon contenant 1. ca
napé, !.~: fauteuils dorés, 1 table à thé, 
etc. 

2.) 1 salle à m anger contenant 1 armoi
re, 1 table à rallonge, 8 chaises, 1 pen
dule à mur, 1 gramophone, etc. 

3.) 1 chambre à coucher contenant 2 
lits, 1 armoire, etc. 

Plusieurs autres meubles. 
Pour le poursuivant, 

879-A-389 B. Paradelli, avocat. 

Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Sigaiah, Markaz Mehalla El 
Kobra (Gharbieh). 

A la requête de la Dresdner Bank, ve
nant aux droits de la Deutsche Orient
bank A. G., société anonyme allemande, 
ayant siège à Berlin et succursale à Ale
xandrie, 4 rue Adib. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Dessouki Gad. 
2.) Aly Mohamed Abou Taleb. 
3.) Les Hoirs de feu Moustafa Aly 

Abou Taleb, savoir: 
a) La Dame Boghdad El Daouri, épou

se dudit défunt. 
b) La Dame Aziza Moustafa Abou Ta

leb, épouse Mohamed Abou Taleb, fille 
dudit défunt. 
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c) Ahmed Effendi Moustafa Abou Ta
leb, fils dudit défunt. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Sigaiah, district de Mehalla El 
Kobra (Gharbieh). 

En vertu: 
1.) D'un jugement commercial du 12 

F évrier 1931. 
2.) D'un jugement commercial du 23 

Avril 1931. 
3.) D'un procès-verbal de saisie-bran

don du 22 Août 1936, huissier Heffès. 
Obje.t de la vente: la récolte de coton 

Guizeh pendante par racines sur: 
1.) 35 feddans sis en ce village, au hod 

El Kassali. 
2.) 10 feddans aux mêmes village et 

hod. 
3.) 5 feddans aux mêmes village et 

hod. 
La dite récolte évaluée à 2 1/2 lcantars 

le fecldan. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
802-A-376 Umb. Pace, avocat. 

Uate : Samedi 10 Octobre 1936, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: au domicile de la débitrice èsq., 
sis à Samanoud. 

A la requête de la Dame Catherine 
Charissis, rentière, sujette hellène, domi
ciliée à Alexandrie, route de la Corni
che, No. 102. 

Contre la Dame Hayat Mohamed El 
Badraoui, en sa qualité de tutrice de son 
frère l\Iohamed Mohamed El Badraoui, 
sujette locale, domiciliée à Samanoud. 

En vertu d"un jugement rendu par le 
Tribunal Sommaire Mixte cLA.lexanclrie 
le 13 .Janvier 1936, et d'un procès-verbal 
de saisie mobilière du 12 l\Iars 1936, 
hui ssier D. Chryssanthis. 

Objet de la vente: 
1.) 2 divans à la turque. 
2.) :l table en noyer avec marbre. 
3.) 1 jardinière en bois. 
4.) 2 miroirs ovales biseautés et divers 

autres m eubles. 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
873-A-383 Adib Chahine, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mercredi 7 Octobre 1930, dès 9 

heures du matin. 
Lieu: au village de Nazza, Markaz 

Manfalout (Assiout). 
A la requête de la Banaue Misr, ces

sionnaire de Zaki Bey vVissa. 
Au préjudice de Moursi l\I oussa et 

Aly Mahran Aly. 
En vertu de quatre procès-verbaux de 

saisie-exécution des 31 Mars 1932, 13 Mai 
1933, 18 Août 1934 et 21 Septembre 1935, 
huissiers Dablé, Cicurel, Alexandre et 
Khodeir. 

Objet de la vente: 2 ânesses; 35 ardebs 
de maïs seifi; 1 vache, 2 veaux; 20 ba
rils, 2 lits en fer, 2 tables, 1 commode, 
16 morinas (planches), 16 planches 
(boundok); la récolte de coton sur 3 fed
dans et 20 kirats. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

914-C-330 Ant. Abdel Malek, avocat. 
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Date: Jeudi 8 Octobre 1936, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Samarna, Markaz 
Sohag, Moudirieh de Guirgueh. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Incl us tries Li mi ted. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Mohamed Aly El Sayecl, 
2.) Mahmoucl Aly El Sayed, tous deux 

propriétaires et commèrçants, sujets 
égyptiens, demeurant au village de Ghe
ziret Chanclawil, Markaz Sohag (Guir
gueh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 19 1\Jai 1936, R.G. No. 6239, 
61e A.J., et d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 8 Aoùt 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de maïs 
seifi pendante par racines sur 2 feddans, 
d'un rendement de 12 ardebs par fed
dan. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
890-C-306 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de l\Ianchiet El Ko
bra, Mar kaz .i\Ianfalou L (Assiout). 

A la requête de la Banque 1\Iisr, ces
sionnaire de Zaki Bey \ Vissa. 

Au préjudice des Sieurs Gho_ubri~l 
Guirguis El Tawil et _-\bdel \Ie:::srh :r.ll
khail El Tawil. 

En vertu de quatre procès-verbaux de 
saisie-exécution des 4 _·\.vril et 21 Août 
1934, 18 Septembre 1935, 23 Aoùt 1936, 
hui ssiers Ch. Hadj éthian, G. _-\lexandre, 
Georges et .Jose ph I\.hodeir. 

Objet de la , ·ente: la récolte de blé sur 
.3 feddans et celle de fèves sur 3 fed
dans; 43 k an lars de coton; 1 chameau. 

Le Caire, le :25 :::seplcmbn; 1836. 
Pour la 1-JOursuivante, 

910-C-3:26 .-\nt. Ab del \-Iale k. a \·ocat. 

Date: Jeu di 1er Octobre 193l3. :t lU heu
res du ma tin. 

Lieu: au Caire. rue 1\ladabeg-h -"o. 18, 
au magasin du débiteur. 

A la requête du Sieur \Ii chel Panai. 
Au préjudice du Sieur .-\hmecl Anis. 
En vet1u de deux procès-verbaux de 

saisies des 8 Juillet et S Septembre 1936. 
Objet de la vente: armoire:::. buffets, 

toilette, tables, canapés, fau teuils, etc. 
Le Caire, le 23 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
834-C-295 Victor Alphandary, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936. dès 10 
heures elu matin. 

l~ieu: au villa~:œ de Kom El Alunar, 
Markaz Chebin El E.anater (Galioubieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice du Sieur A'vwad Ham

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

brandon du 24 Août 1936. 
Objet de la vente: 5 kirats et 8 sahmes 

sur 24 kirats clans la récolte de 10 fed
dans de coton et celle de 20 frddans de 
riz. 

83~-C-:20D 

Pour le poursuivant~ 
l\1. Sednaoui et C. Bacos, 

.-\ yoeats à la Cour. 
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Date: J eudi 8 Octobre 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Béni Etman (Fayoum). 
A la requête de la Société Misr pour 

l'Exportation du Coton (ex-Lindemann), 
ci-devant The Upper & Lo\ver Egypt 
Cotton Trading Cy. 

Au préjudice de Zeidan l\'Iechref lVIo
hamed El Achiri. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution brandon de l'huissier N. Doss, 
du 22 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni sur 1 feddan et 12 kirats, éva
luée à 6 petits kantars le feddan, au hod 
El Diraa No. 41. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

749-C-238 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au village d'El Baroud wa Aw
lad Elias, Markaz Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de la Barclays Bank (D. 
c. & 0.). 

Au préjudice des Sieurs Hammad Far
ghali et Zaki Abdel Bari. 

En ver1u de deux procès-verbaux de 
saisie des 15 et 31 Août 1936. 

Objet de la vente: 130 ardebs environ 
de m aïs (doura seifi). 

Pour la poursuivante, 
:[lvi. Sednaoui et C. Bacos, 

837-C-298 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 h. 
.a.m. 

Lieu: au village d'El Rezka, Markaz 
Nag Hamadi (Kéneh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Taher Ismail Issa, 
2. ) Sabri ou Khairi Ahmed Issa. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
village d'El R ezka, Markaz Nag Hamadi, 
Moudirieh de Kéneh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 14 Mai 1936, R.G. No. 5988, 
61e A.J., et d'un procès-verbal de saisie
exécution du 20 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton pendante par 

racines sur 3 feddans, d 'un rendement 
de 4 kan tars par feddan. 

2.) 1 chameau. 3.) 1 vache. 
Le Caire, le 23 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

759-C-248 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 19 Octobre 1936, dès 10 
h eures du matin. 

Lieu: au village de Massara, Markaz 
Deyrout (Assiout). 

A la requête de la Barclays Bank (D. 
C. & 0.). 

Au préjudice du Sieur Fakhri Nimr 
Abd ou. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 .Juillet 1936. 

Obje t de la vente: la récolle de 22 fed
dans de coton Achmouni et celle de 7 
feddans et 5 kirats de maïs seifi. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

836-C-297 Avocats à la Cour. 
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Date: .Mardi 6 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, rue Colombaroli No. 3, 
Zamalek. 

A la requête de la Mission de l'Afrique 
Centrale. 

Au préjudice de Mahmoud Bey Loutfi 
Amin, local. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 9 Avril 1935 et de pro
cès-verbaux de récolement et saisie con
servatoire du 29 Février 1936, validée 
par jugements sommaires. 

Objet de la vente: 
En trée: canapés, divans, jardinière, 

dressoir, portemanteau. 
Salon: canapé, fauteuils, marquise, 

guéridon, bancs, bureau, bibliothèque, 
ventilateur, lustre, tables. 

Salle à manger: buffet, dressoir, argen
tier, table, fauteuils, 18 chaises, argen
tier, rideaux, suspension. 

IUche garniture de salon en bois do
ré: canapé, 4 fauteuils, 6 chaises, grand 
g uéridon, rideaux, 3 colonnes, lustre. 

Hall: horloge, jardinière, table. 
Chambre à coucher: armoire, commo

de, lavabo, table de nuit, rideaux, sus
pension. 

Entrée: 2 sellettes, fauteuils, tapis de 
7 m., suspen sion, rideaux, paravent, ta
pis de 4 m. 50, tapis européen de 6 m., 
ustensiles de cuisine, etc. 

Pour la poursuivante, 
77 4-C-263 E. Geahchan, avocat. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Choni, Markaz Ta
la (Ménouf~eh) . 

A la requête de la Dame Edmée veuve 
Georges Haddad. 

Contre Jose ph N eeman. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-brandon des 5 et 16 Septembre 
1936, hui ssier M. Foscolo, en exécution 
d'un jugement rendu par la Chambre 
Commerciale du Tribunal Mixte du Cai
re, le 24 Novembre 1931, R.G. 1578/56e 
A.J. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Zagora et Maa

rad pendante par racines sur 33 fed
dans. 

2.) La récolte de maïs (doura chami) 
pendante par racines sur 14 feddans en
viron. 

3.) 1 m achine d'irrigation de la force 
de 12 H.P., marque Heinrigh Lanz D. R. 
Patent à 2 roues au devant et derrière. 

Le Caire, le 25 Septembre 1.936. 
832-C-293 Jean Saleh Bey, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Kom Eschkaw, 
Markaz Tem a (Guergueh) . 

A la requête de la Raison Sociale Th. 
P. Clouvas & Co., ayant siège à Abou
Tig. 

Contre le Sieur Ahmed Rachouan, de
m euran t à Kom Eschkaw. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 27 Août 1936. 

Objet de la vente: 5 ardebs de maïs 
et 3 kanlars de coton. 

Le Ca ire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la requérante, 

827-C-288. A. Sacopoulo, avocat. 

25/26 Septembre 1936. 

Date.: Jeudi 1er Octobre 193G, ü 10 h. 
a.m. 

Lie:u: à Balaks (Galioubieh) . 
A la requête de Nabaouia S. Taha. 
Contre Abdel \ i\Tahed H. Taha. 
En vertu de procès-verbaux de sai

s ies-exécutions des 21 Avril et 17 Août 
1936, huissiers Kédémos et Zappalà. 

Objet de la vente:: 20 ardebs de blé et 
12 kantars de coton. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

8911-C-310 Ch. Azar, avocat. 

Date et lieux: Lundi 12 Octobre 1936, 
dès 10 heures du matin au village de Sa
malay et en continuation à Chanaway 
wa Kafr El Badarna, Markaz Achmoun 
(:Ménoufieh). 

A la requête de la Banque Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice du Sieur Mohamed El 
Sayed El Tounsi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 31 Aoû t 1936. 

Objet de la vente: 
A Samalay: la récolte de 10 feddan s et 

10 sahmes de coton Achmouni. 
A Chanaway wa Kafr El Badarna: la 

ré col te de 20 feddans de coton Achmou-
ni. 

835-C-296 

Pour les poursuivants, 
lVI. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 7 Octobre 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieru: au village de Nazza, Markaz 
Manfalout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed 
Moustapha Ata, Ahmed Moustapha Ata 
et Moustapha Ata. 

En vertu de cinq procès-verbaux de 
saisie-exécution des 27 Août 1933, 17 
Avril et 24 Août 1934, 21 Septembre 1935 
e t 24 Aoùt 1936, huissiers Edg. Saiegh, 
Joseph et Georges Khodeir, G. Alexan
dre. 

Objet de la vente: 12 ardebs de fèves; 
3 vaches, 2 chèvres; la récolte de blé 
sur 2 feddan s et celle de coton sur 3 
feddans et 12 kirats, 21 kan tars de co
ton; 4 dekkas, 6 chaises cannées c l 1 
table. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

913-C-329 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au Caire, à la rue El Téatro No. 
2, Ataba El Khadra. 

A la requête de Ministère des Walds. 
Au préjudice d'Abbas Halim, pri s en 

sa qualité de Président du Syndicat des 
Ouvriers, sujet égyptien, demeurant au 
Caire, au P alai s Midhat Pacha Yakan 
No. 3, rue El WaJda Pacha (Garden Ci
ty), kism Sayeda Zeinab. 

En vertu d'un procès-verbal du saisie 
du 20 Juin 1936, huissier Kozman. 

Objet de la vente: fauteuils, lustre en 
métal, chaises cannées, bureaux, biblio
thèque, clas seurs, etc. 

I .... e C;:tire, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy e t H. A. Ros ·elli, 
711:1-C-230. Avocats. 
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Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Abbassieh No. 35 
(kism Waily), à la Pharmacie « El Se
bil ». 

A la requête de J. P. Sheridan & Co. 
Au préjudice de Mohamed Abdel Aziz 

Ismail. 
En vertu d'un procès-verbal du 9 Mars 

1936. 
Objet de la vente: banc comptoir avec 

vitrines, bancs d'exposition vitrés, banc 
caisse, bascule, pendule, armoires vi
trées, chaises, 3 petites balances pour 
pharmacie, étagère, etc. 

Pour la poursuivante, 
841-C-302 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, dès 9 h. 
a.m . 

Lieu: à Chandawil, Markaz Sohag 
(Guergueh). 

A la I~equête de la Société Commercia-
le Belgo-Egypt.ienne. 

Contre: 
1.) Mohamed Abou Zeid. 
2.) Mohamed Hassan El Sayed. 
3.) Hassan El Sayed Hassan. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution du 1er Août 1936. 
Objet de la vente: la récolte de maïs 

sur 6 feddans et 18 kirats et celle de co
ton sur 8 feddans. 

Pour la poursuivante, 
808-C-269 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 11 heu
res du matin. 

Lieu: à Arraba Madfouna (Baliana) 
Haute-Egypte. 

A la reqUJête du Sieur Richard Zahra, 
propriétaire, sujet italien, domicilié à 
Alexandrie, rue Debbané No. 6. 

A l'encontre du Sieur Sadek El Hal
faoui, omdeh et propriétaire, domicilié 
à Arraba Madfouna (Baliana) Haute
Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 4 Août 1936, huissier Th. Mikelis. 

Objet de la vente: 200 ardebs environ 
de doura (seifi), blanche, mince (Ma
brouma). 

Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 
Pour le requérant, 

878-AC-388 Emile Bahri, avocat. 

Date et lieux: Mardi 13 Octobre 1936, 
aux villages de Koussia à 9 h. a.m. et 
à Haradna, à 3 h. p.m., Markaz Manfa
lout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjwdice des Sieurs Nathan Attia 
et Zaki Henein. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des !1: Avril 1934 et 25 
Août 1936, huissiers Chahine Hadjé
thian et J. Khodeir. 

Objet de la vente: la récolte de blé pen
dante par racines sur 6 feddans, celle 
de coton pendante par racines sur 10 
feddans et 12 kirats, celle de maïs pen
dante par racines sur 1 feddan et 12 ki
rats, 14 ardebs de maïs seifi; 1 moteur 
d'irrigation, marque Blackstone, de 14 
H.P., No. 149333. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

906-C-322 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date et lieux: Jeudi 8 Octobre 1936, à 
Nazlet Homeih à 9 h. a.m., à Nazza à 
midi et à Béni Magd à 2 h. p.m. 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey vVissa. 

Au préjudice des Sieurs Abdel Hafez 
Sayed et l\Jourad Ahmed Hassan. 

En verlu de cinq procès-verbaux de 
saisie-exécution des 13 Septembre 1933, 
29 Aoùt 1934, 13 Septembre 1934, 21 Sep
tembre 1935 e t 24 Août 1936, huissiers 
1\.ozman, K. Boutros, Hadjéthian, G. et 
J. Khocleir. 

Objet de la vente: 
A Nazlet Romeih: 
La récolte de coton sur 11 fedclans; la 

moitié par indivis dans une machine de 
la force de 25 H.P. avec pompe et acces
soires . 

A Nazza: 
La récolte de coton sur 6 feddans et 

10 kirats ; 35 kantars de coton. 
A Béni .Magd : 
La récolte de coton sur 24 feddans 

et 16 kirats et celle de doura sur 10 fecl
dans, 10 kantars de coton. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

912-C-328 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Dale:: Samedi 3 Octobre 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, aux rues lVIohamed 
Mazloum Pacha et El .Madabegh, en face 
du journal Al Ahram. 

A la requête de S.E. Hassan l\Iazloum 
Pacha èsq., demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Andrea Anastassakis, 
propriétaire du Bar El Lewa (Standard), 
suj et hellène, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 25 Avril 1934, validée 
par jugement rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 16 Juin 1934, affaire R.G. No. 
7106/59e A.J. 

Objet de la vente: 180 chaises cannées, 
60 tables en bois et en fer, des bancs
comptoirs, glacières, vitrines, glaces, 
portemanteaux, tapis, lampes électri
ques, ventilateurs de plafond, pendule 
de mur, assiettes, couteaux, fourchettes, 
cuillers en métal blanc, bols en verre et 
en cuivre, casseroles en cuivre, seaux 
de champagne en métal blanc, 1 porte
bou teilles en nickel, des bou teilles de co
gnac, de whisky, de liqueurs, de vin, 
de bières, etc. 

Pour le poursuivant, 
Pour Me Kamel Bey Sedky, 

902~C-318 Nessim Mounir. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Cléopâtre, 
No. 26. 

A la requête de Jean Vergopoulo. 
Contre Hussein Bey Hassan Zayed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 12 Septembre 1936. 
Objet de la vente: 4 fauteuils, 1 coffre

fort de 90 cm. x 60 cm., 1 radio à 6 lam
pes, 1 tapis européen de 4 m. x 3 m., 1 
suspension électrique à 6 bras, 1 auto
mobile marque Auburn, phaéton, à 5 
places, en bon état. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour le requérant, 

900-C-316 A. D. Vergopoulo, avocat. 
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Dale: Jeudi 8 Octobre 1936, dès 3 h. 30 
p .m. 

Lieu: au village de Béni Magd, Mar
kaz ~lanfalout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed Ab
del Halim et lVIohamed Farag El Rafei. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai sies-exécutions des 17 Mars 1935 et 
27 Août 1936, huissier s ?\'la rio Castellano 
et J. Khocleir. 

Objet de la vente: 
1.) La moitié par indivis clan s un mo

teur marque Blackstone de la force de 
4!J, H.P ., avec pompe et accessoires en 
parfait état. 

2. ) 4 kantars de coton. 
Le Caire, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
011-C-327 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Faillil.e Taha Aboul Ela. 

Le jour d e :Mercredi 30 Septembre 
1936, à 10 h. a.m., au Caire, rue Boulac El 
Guédid (El Wagha) No. 85, propriété 
Sayed Adaoui El Far, il sera procédé à 
la vente aux enchères publiques des 
marchandises et agencement se trou
vant au magasin de la susdite faillite et 
con sis tant en cotonnades, soierie s, laina
ges etc. 

Cette vente est poursuivie en vertu 
d'une ordonnance rendue par M. le Ju
ge-Commissaire à la Réunion des Créan
ciers du 23 Septembre 1936. 

Conditions: paiement immédiat e t au 
comptant du prix des marchandises ad
jugées qui devront être retirées tout de 
suite après l'adjudication; droits de 
criée 5 0 / 0. 
Le Commissaire priseur, Le Syndic, 
M. G. Lévi. - Tél. 46431. E. lVI. Alfillé. 
929-C-345 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, dès 4 h. 
p.m. 

Lieu: au village de Béni-Rafei, ·Mar
kaz Manfalout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, su
brogée aux droits et actions du Sieur 
Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed 
Hammam Y ounès et Hassan Ham man 
Younès. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 26 Aoùt 1936, huissier J. 
Khodeir. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni pendante par racines sur i 
feddan et 10 kirats. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

917-C-333 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date: Merrredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a .m. 

Lieu: à Guizeh, 4 rue El Hesn, face au 
Jardin Zoologique. 

A la requête du Sieur Elie Behar. 
Contre la Dame Hanifa El Daramalli. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 16 Septembre 1936. 
Objet de la vente: tabl es, chaises fau

teuils, lustres, bureau, canapés, biblio
thèque. 

932-C-348. 
Pour le poursuivant, 
D. H. Lévy, avocat. 



44 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Fouad Ier No. 173 

(Zamalek). 
A la requête du Sieur Habib Ayrout. 
Contre le Sieur Michel Marabouti. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 20 Juin 1936, validée 
par jugement sommaire de ce Tribunal 
du 5 Août 1936. 

Objet de la vente: l'agencement du 
magasin, i bureau en bois ciré, 4 radia
teurs électriques et autres. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

842-C-303. Emile Boulad, avocat. 

Date: .Mardi 6 Octobre 1936, dès 2 h. 
p.m. 

Lieu: au village de Nazza, Markaz 
Nlanfalout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Daoud Na
khla Daoud et l\fatta Herkali. 

En ,·crtu de procès-verbaux de saisie
exécution des 17 Décembre 1935 et 27 
Aoùt 1936. hui ssier s G. Khodeir et J. 
Khodeir. · 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que canapés, commode, armoires, chai
ses, tapis, etc.; 7 ardebs de maïs et 1 
kantar de coton. 

Le Caire, le 23 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

915-C-331 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936. à 9 h. a.m. 
Lieu: a u village de Ballout, Markaz 

Manfalout (Assiout). 
A la requête de la Banque Misr, ces

sionnaire de Zaki Bey \Vissa. 
Au préjudice des Sieurs El Kess Mi

khail l\litri et Keriacos Ghobrial. 
En Yei1u d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 9 Septembre 1936, huis
::: ier K. Bou tros. 

Objel de la vente: 15 ardebs de maïs 
et 7 kantars de coton. 

Le Caire, le 23 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

919-C-:335 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Dale: .Jeud i R Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à El K eiss, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Mohamed Kamel Bey Galal. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Aoùt 1936. 
Objet de la vente: 
Au dépôt de céréales : 150 ardebs de 

blé en vrac. 

893-C-309 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 

Date: J eu di 8 Octobre 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu : à Bahgour, Markaz Maghagha, 
~1oud iri eh de Minieh. 

A la requête de la Société Commer
ciale Bclgo-Egyptienne. 

Contre Abdel F attah Nasr. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exéeution du 19 Août 1936. 
Objet de la vente: 15 ardebs de maïs 

(doura chami). 
891-C-307 Emile A. Yassa, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 6 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Sarawa, Markaz 

Manfalout (Assiout). 
A la requête de la Banque Misr, ces

sionnaire de Zaki Bey Wissa. 
Au préjudice des Sieurs Fayez Yous

sef Hassan et Abdel Hafez Souefi Has
san. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 9 Septembre 1936, huis
sier K. Bou tros. 

Objet de la vente: 4 ardebs de doura, 
1 ardeb de fèves, 1 1/3 ardebs de blé. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

916-C-332 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date: Mardi 6 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Guéziret Badran 
No. 1. 

A la requête de la Société Orientale de 
Publicité. 

Contre le Dr. Nached Tadros. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 17 Septembre 1936, huis
sier R. Richon. 

Objet de la vente: bibliothèque, bu
reau, canapé, salle à manger de L.~: piè
ces, chambre à coucher de 3 pièces, etc. 

Pour la poursuivante, 
Muhlberg e t Tewfik, 

928-C-344 Avocats. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, dès 2 h. 
p.m. 

Lieu: au village de Béni-Rafée, Mar
kaz Manfalout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, so
ciété anonym e égyptienne, ayant siège 
au Caire, venant aux droits et actions 
du Sieur Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice du Sieur Aboul Leil Sa
yed Hassan. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 25 Mai et 21 Sep
tembre 1935, huissiers M. Kyritzi et G. 
Khodeir. 

Objet de la vente: 3 kantars de coton, 
2 ardebs de doura seifi; divers meubles 
tels que canapés, armoire, tapis, table, 
e tc. 

Le Caire, le 23 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

909-C-323 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date et lieux: Samedi 17 Octobre 1936, 
au Caire, à la rue Halim Pacha (derriè
re Cicurel), à 9 h . a. m., à la 1 ue Moha
med Aly, en face de la Bibliothèque 
Royale, à 10 h. a.m., et à la rue Sekka 
El Guédida, près El Sagha, à 11 h. a.m. 

A la requête de Nicolas Sideris. 
Contre Aly Hassan El Hati, restaura

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

conservatoire du 30 Mars 1936, validée 
par jugement et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 29 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1.) A la rue Halim Pacha (derrière Ci-

curel). 
20 tables, 80 chaises, 40 nappes, 80 ser

viettes, 120 fourchettes, cuillers et cou
teaux, i lustre, 150 accroches, 1 venti
lateur, 4 sanieh s, 3 grandes glaces, 6 gla
ces forme carrée. 

2.) A la rue Mohamed Aly, en face la 
Bibliothèque Royale. 

25/26 Septembre 1936. 

200 tables à manger, 400 nappes, 1200 
serviettes, 600 chaises, 8 armoires, 2 buf
fets, 12 portemanteaux, 1200 verres, 210 
carafes, 1270 assiettes, 600 fourchettes 
600 cuillers, 600 couteaux, 10 saniehs, 500 
accroches en fer, 8 tables, 24 chaises, 24 
serviettes, 8 nappes, 1 comptoir, 60 ac
croches, 30 fourchettes, 30 couteaux, 1 
glace, 1 ventilateur, 1 comptoir en mar
bre. 

3.) A la rue Sekka El Guédida, près El 
Sagha. 

16 tables, 50 serviettes, 16 nappes, 50 
chaises, 100 accroches, 45 fourchettes, 45 
couteaux, 1 comptoir, 2 glaces, 1 venti
lateur, 1 grand comptoir. 

Pour le requéant, 
926-C-34.2 E. Geahchan, avocat. 

Oate et lieux: Lundi 12 Octobre 1936, à 
Koussia dès 11 h. 30 a. m. et à Béni Idris 
dès 3 h. p.m. 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Moha
m ed Racllouan . 

En vertu de sep t procès-verbaux de 
saisie-exécution des 4 Mai 1932, 11 Mai 
1933, 14 Avril 1934, 15 et 20 Août 1934, 
18 Septembre 1935 et 25 Août 1936, huis
siers Sergi, Cicurel, G. Khodeir, K. Bou
tros, G. Alexandre et J. Khodeir. 

Objet de la vente: 
A El 1\..oussia: 
2 vaches, 2 ânesses; 49 ardebs de fè

ves et 40 charges de paille, 8 ardebs de 
blé, 38 charges de paille ; divers meu
bles tels que garniture de salon, armoi
re, commode, canapés, etc., 1 charrette 
en fer de 2 roues, 1 balance de la portée 
de 1000 kilos, 10 m alles en bois, divers 
u s tensiles de cuivre pesant 200 rotolis 
de cuivre environ; 1 génisse; 25 kantars 
de coton Achmouni. 

A Béni Idris. 
1 moteur de la force de 1r8 chevaux, 

avec ses accessoires; la récolte de coton 
Achmouni sur 20 feddan s et 14 kirats. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

907-C-323 Ant. Abdel Malek avocat. 

Dale : .J eu di 8 Octobre 1936, à 11 h. 
a. m. 

Lieu: au village de El Sabah wa Kafr 
Chehid, Markaz Galioub (Galioubieh). 

A la requête de Miké Mav1~0, èsq. de 
syndic de la faillite Fahmy Ibrahim F a
rab. 

Contre le Sieur Zaki Wahba Fanous 
e t la Dame Amalia Abdel Malek. 

En v:e:rtu: 
1.) De la g rosse d'un acte authenti

que de prêt avec constitution d 'hypothè
que passé au Greffe des Actes Notariés 
de ce Tribunal, le 28 Mars 1932, sub No. 
196:5. 

2. ) De la grosse d'un acte de cession 
avec subrogation passé au Greffe des Ac
tes Notariés de cc Tribunal, le 10 Fé
vrier 1933 sub No. 67 4, signifié le 18 Fé
vrier 1933. 

3.) De la grosse d ' un acte de rétro
cession passé au Greffe des Actes Nota
riés de ce Tribunal le 16 Juillet 1935 sub 
No. 4611, s ignifié le 24 Septembre 1935, 
ainsi que l'acte de prêt précité, en tête 
d'un commandement res té sans effet. 
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Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora pendante par racines sur 22 fed
t:Ians et 18 kirats dont: 

a) 9 feddans sis au hod El Ghofara. 
b) 12 feddans sis au hod El Half wal 

Gharbi. 
c) 1 feddan et 18 kirats sis au hod El 

Omda. 
Le rendement de chaque feddan est 

de 2 kantars environ. 
Le Caire, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Farid An toun, 

901-C-317 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 5 Octo.bre 1936, dès 2 h. 

P·rrieu: au village de Béni Rafei, Markaz 
:J\ilanfalout (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
s ionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Aal Badaoui. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 26 Août 1936, huissier J. 
K hodeir. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Achmouni pen

dante par racines sur 2 feddan s. 
2.) 2 kirats sur 24 dans un moteur d 'ir

_rigation marque Fielding, de 16 H.P., 
No. 15495, avec sa pompe et accessoires, 
.installée au hod El Sawaki El Charki. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

918-C-334 Ant. Abdel :Malek, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, dès 10 
heures du mati-n. 

Lieu: à El Koussia, Markaz Manfa-
Jou t (Assiout). . 

A la requête de la Banque M1 sr, ces
s ionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudi.ce des Sieurs Fahmi Bi
{:hara et Chaker Bichara. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie-exécution des 23 Mars 1935, 18 
Septembre 1935 et 25 Août 1936, hui s
siers G. et J. Khodeir. 

Objet de la vente: 1 machine à cou
dre marque Singer, No. 93701Q3, 1 ba
lance, 2 caisses en bois, 1 dekka, 1 chai
se cannée, 1 petite co1nmode, 1 table; 
140 rotolis de coton, 30 sa·cs vides, 15 
kantars de coton, 2 ardebs de blé, 10 
ardebs de maïs. 

Le Caire, le 23 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

908-C-324 Ant. Abdellvlalek, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village d'El Akadma, l'via rkaz 
Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Incl us tries Li mi ted. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Aal Mohamed, 
2.) Mohamed Abdel Aal, tous deux pro

priétaires et commerçant::;, sujets égyp
tiens, demeurant au village d'El Akad
ma, Markaz Abou-Tig (Asc.: iout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 23 J anvi er :L936, R.G. No. 
2436/6ie A.J., et d ' un procès-verbal de 
saisie-exécution du 3 l\fars 193G. 
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Obje t de la vente: 
1.) 1 vache. 
2.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 2 feddan s, d 'un rendement de 
7 ardebs par feddan. 

3.) 1 chamelle. 
4.) La récolte de lentilles pendante par 

racines sur 3 feddans, d 'un rendement 
de 4 a rdebs par feddan. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
889-C-305 Avocat à la Cour . 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h. 

a. m. 
Lieu: au village de Kafr El Baghl. 
A la requête de lVlons ieur Je Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte de Mansou
rah et à la requête de M e Z. Picraménos. 

Contre le Sieur Elewa Salama Ahmed, 
propriétaire, indigène, dPmeurant à Kafr 
El Baghl. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 taureau rouge noirâtre, âgé de 2 

ans. 
2. ) 1 vache jaune, àgée de 7 ans . 
3.) 1 génisse rouge jaunâ tre, âgée de 

2 ans. 
4.) 1 génisse rougr, àgée de 8 moi~. 
5-) 1 âne vert, âgé de 2 an::;. 
6.) Les raisins sur leurs vignes, clans 

1 feddan et 3 kirats, à El Oussieh. 
7. ) La récolte de co ton Gui_z eh, ire 

cueillette, sur 1 fecldan ct 6 k1rats, au 
hod Issa. 

8. ) Les raisins sur leurs vignes, clans 
1 feddan et 3 kirats. 

9 .) 1 taureau b lanc jaun&tre, &gé de 6 
ans. 

10.) 1 vache jaune rougeâtre, âgée de 
7 ans. 

11.) 1 veau rouge, âgé de 3 moi s. 
12.) 1 âne blanc, âgé de 4 ans. 
Saisis suivant quatre procès-verbaux 

en date des 9 Juill e t et 11 Août 1934, 4 
Mai et 27 Juin 1933, et 24 Août 1936. 

Mansourah, le 25 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

935-M-86. z. Picraménos, aYocat. 

Date: Mercredi 30 Septembre 1036, à 
10 h. a .m. 

Lieu: au village de ?\lit El Kommos, 
district de Dékernès (Dale ). 

A la requête de Metwalli Ahmecl Kha
ter et Mohamed Mohamed Khater, culti
vateurs sujets locaux, demeurant à Mit 
El Ko~1mos, admis aux bénéfices de 
l'Assistance Judiciaire, suivant deux or
donnances, la ire rendue le 13 Novem
bre 1933 au profit du i er r equérant, e t 
la 2me rendue le 11 Décembre 1935 au 
profit du second r equérant f't en lanl 
que de besoin de ?\I. le Greffier en C h~ f 
du Tribunal Mixte de ?\Iansourah, pns 
en sa qualité de préposé à la Cai:::se des 
Fonds Judiciaires. 

Contre la Dame Aziza Ibrahim R.a
douan, proprié ta ire, su.iette per::;ane, de 
m eurant jadis à Port-Saïd et actuel Je
m ent à Ramleh d 'Alexandri e, s tation 
Glyménopoulo, r~e Temple ~assor1 No. 
17, avec son man Mohamed h.ff. Saclck, 
officier aux Gardes-Cotes. 
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Objet de la vente: la récolte de coton 
Sakellaridis, ire cueillette, pendante sur 
4 feddan s, au hod El Fassa. 

Saisie suivant procès-verbal de saisie
brandon pratiquée le 23 Août 1936, huis
sier Alex. Héchéma. 

Mansourah, le 25 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

933-M-8!1. G. Cottan, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Saadiyeh. 
A la requête de la Raison Sociale Psa

roff Frères, ayant siège à Minia El Kamh 
Contre Mohamed Moustafa El Ahwa-

ni, demeurant à Chobra El Nakhla. 
Objet de la vente: 
1.) 20 ardebs de blé du pays. 
2.) 4 ardebs d 'orge. 
3.) 1 1/2 ardebs de fèves. 
4. ) 1 / 2 ardeb de bersim. 
5.) La récolte de coton Zagoura, 2me 

cueillette, s ur 5 feddans. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier Zissis Tsa loukhos, en date du 5 Sep
tembre 1936. 

l\Iansourah, le 25 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

844-M-69. Z. Picram énos, a\·ocat. 

Date: ?\lardi 29 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de El Hagarsa, district 
de Kafr Sakr (Ch.). 

A la requête du Sieur Apostolo Carad
jas, négociant, suje t hell èn e, demeurant 
à Abou! Choukouk. 

Contre l\Iohamed Abdel Aziz l\Ioha
med Abdalla Tanib, propriétaire, sujet 
local cleme uran t à El l\Iagarsa . 

En' vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon elu 17 Aoùt 1936, huissier Aziz 
Georges. 

Objet de l1a vente: la ré col te de coton 
maarad, ire et 2me cueille tte, pendante 
sur 4 fedclan s et 18 kirats. 

l\Ian sourah, le 25 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant 
Georges l\Iichalopoulo, 

950-DM-990- Avocat. 

Date: Mercredi 7 Octobre 1936, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: à Choha, distri ct de l\Iansourah. 
A la requête de: 
1.) La Dame ?\lous tafia Soliman Greiss, 

de Man sourah. 
2.) l\L le Greffie-r rn Chef èsq., de l\Ian-

sourah. 
Contre Aboul Enein ?\Iohamed El Gué-

n eidi, de Choha. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisies pratiquées -par les hui ssiers A. 
Az iz, F. E:.houry rt A. Héchéma en date 
des 3 Septembre i93!i, iï Octobre 1935 
e~ 31 Aoù t 1936. 

Objet de Ja vente: 
1.) La récolte dr maïs pendan tc sur 2 

feddans e t 3 kirats. 
2.) La récolte de coton maaracl. ire 

eueil lettc, sur 2 feddan~ et 12 ki rats et 
d<' eo ton Guiza 7, 2me cueil lette, sur 2 
feclclans e t :LI kirat s. 

3.) La récolte de riz pendante sur 2 
feclclans et 20 kirats. 

Man sourah, le 23 SeptembrL' 1936. 
P our le poursuivant. 

836-~f-81. A. :\'eirouz. avocat. 
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SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous sejng privé en da te du 20 
Août 1936, visé pour date certaine le 24 
Août 1936 sub No. 7445, transcrit en ex
trait au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie en date du ii 
Septembre 1936 No. 144, vol. 53, fol. 134, 
il a été formé entre les Sieurs Bakri Eff. 
Abdel Ghani Rabbat et Mohamed Eff. 
Zoheir El Sabbane, une Société e:n nom 
collectif ayant pour objet l'exploitation 
d'un atelier de broderie et autres: 

Durée: 3 années soit du 1er Août 1936 
au 31 Juillet 1939, renouvelable tacite-
ment. · 

La Raison Sociale sera « Bakri Abdel 
Ghani Rabbat & Mohamed Zoheir El 
Sabbane » et la dénomination commer
ciale « l\ Iac.h gal Rab bat & Sabbane Lel 
Arais ». 

Le siège social est à Alexandrie, rue 
Souk El Kheit No. 6, avec faculté de 
créer d'autres succursales. 

Le capital social est de L.E. 200 consti
tué à rai son de 3/4 par le Sieur Bakri 
Abdel Ghani Rabbat et 1/4 par Moha
med Zoheir El Sabbane. 

La signature sociale appartien t aux 
deux associés séparément. 

Alexandrie, le 19 Septembre 1936. 
Pour la Raison Sociale 

Bakri Abdel Ghani Rabbat 
& Mohamed Zoheir El Sabbane, 

798-A-372 A. Nawawi, avocat. 

Suivant contrat sous seing privé du 15 
Sep tembre 1936, visé pour date certaine 
le 16 Septembre 1936 sub No. 7863, une 
Société en nom coUectiî est formée entre 
les Sieurs David Chilton, Vitali Hatem, 
Albert Safra, Salomon Chilton, tous les 
quatre commerçants, domiciliés à Ale
xandrie, rue A dib No. 1. 

La Raison Sociale est « Chilton, Safra 
& Hatem ». 

L'objet de la Société est l'exploitation 
de l'ancienne Raison Sociale Chilton, Sa
fra & Hatem, dissoute vu l' expiration de 
son terme et le décès préalable de feu 
Mordo Chilton, dont elle prend la suite 
des affaires passivement et activement 
et partant elle aura pour objet toutes 
affaires de changes, titres et métaux pré
cieux. 

La durée de la Société est de deux ans 
à partir du 13 Septembre 1936 et renou
velabl e tacitem ent Dour une même pé
riode et ainsi de suite faute de préavis. 

La ges tion et la signature sociale ap
partiennent à chacun des associés sépa
rément avec les pouvoirs les plus illi
mités. Ils n e pourront cependant faire 
u sage de leur signature que pour les 
besoin s et affaires de la Société à peine 
de nullité de tous engagements qui ne 
concerneraient pas la Société. 

L e capital social espèces s'élève à L.E. 
8300. 

Il es t s trictement défendu aux associés 
de prendre en consignation ou en dépôt 
pour le compte social des objets, titres 
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ou autres valeurs appartenant à autrui 
pour les transporter d 'une ville à une 
autre ou d'un pays à un autre à autrui, 
sous peine d'être considérés inopposa
bles à la Société et nul s vis-à-vis des 
tiers. 

En aucun cas, les associés ne peuvent 
donner ou recevoir des billets de com
plaisance, lesquels ne seront en aucun 
cas reconnus par la Société et seront 
considérés nuls et non avenus même 
vis-à-vis des tiers. 

La liquidation éventuelle de la Socié
té, en cas de dissolution de la Société 
sera faite par tous les associés, mais les 
actes de liquidation ne seront valables 
que s'ils sont munis de la signature des 
deux associés conjointement. 

Alexandrie, le 19 Septembre 1936. 
Pour la Raison Sociale 
Chilton, Safra & Hatem, 

805-A-379 Moïse Ch. Guetta, avocat. 

D'un acte S!ÜillS seing privé du 14 Sep
tembre 1936, dûment visé pour date cer
taine le 15 Septembre 1936 et dont ex
trait a été enregistré au Greffe du Tribu
nal Mixte de Commerce d'Alexandrie en 
date du 19 Septembre 1936, sub No. 157, 
vol. 53, fol. 145, il appert qu'une Société 
en nom collectif a été constituée entre 
les Sieurs Isaac R. Cohen et Edouard 
Mallia, sujets britanniques, sous la Rai
son Sociale « Isaac Cohen & Edouard 
Mallia » suivie de la dénomination « Mé
taux Précieux », ayant siège à Alexan
drie, 40 rue Sekka Guédida et pour 
objet l'achat et la vente de métaux pré
cieux, confection, achat et vente de bi
jouterie ou articles s'y rattachant, avan
ces sur or et objets en or ainsi que tou
tes opérations de banque et de change. 

La gérance et la signature sociales ap
partiendront conjointement aux 2 asso
ciés. Tous engagements de la Société de
vront donc, pour être valables, être revê
tus de la signature conjointe des 2 asso
ciés. De même les pouvoirs à conférer 
pour représenter la Société tant en de
mandant qu'en défendant devront être 
revêtus de la signature susindiquée. 

La durée de la Société est fixée à 2 
années commençant le ier Octobre 1936 
et finissant le 30 Septembre 1938, renou
velable à cette date par période d'une 
année et ainsi de suite, faute de préavis 
de 2 mois au moins avant l'expiration, 
donné par lettre recommandée par l'un 
des associés à l'autre. 

Alexandrie, le 23 Septembre 1936. 
Pour la Raison Sociale 

« Isaac Cohen & Edouard Mallia » 
Métaux Précieux, 

796-A-370 Maurice V. Samama, avocat. 

DISSOLUTION. 

Suivant contrat sous seing privé du 15 
Septembre 1936, visé pour date certaine 
le 16 Septembre 1936 sub No. 7862, la 
Société en nom collectif Chilton, Safra 
& Hatem, constituée suivant acte visé 
pour date certaine le 17 Septembre 1934 
et enregistré au Greffe du Tribunal Mix
te d'Alexandrie en date du 20 Septembre 
1934, sub No. 16, vol. 51, fol. 14, es:t dis
soute de commun accord à partir du 15 
Septembre 1936, vu l'expiration du ter-
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me et le décès préalable de feu Mordo 
Chilton. 

Tous les m embres de la dite Société 
dis sou te déclarent a voir été régulière
ment désintéressés de leurs quotes
parts leur revenant dan s les activités 
sociales défini ti vemen t liquidées entre 
eux et se donnent en conséquence dé
charges mutuelles et quittances réci
proques, entières et définitives. 

Alexandrie, le 19 Septembre 1936. 
Pour la Société dissoute, 

Cbilton, Safra & Hatem, 
804-A-378 Moïse Ch. Guetta, avocat. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

D'un acte sous seing privé vu pour 
légali sation de signature devant le Tri
bunal Indigène du Caire, le 5 Septem
bre 1936 sub No. 966/ 64e, dont extr;lit 
enregistré au Greffe du Tribunal Mixte 
du Caire le 9 Septembre 1936 sub No. 
197, 61e A.J., vol. 39, page 171, il ap
pert que la Société de fait en nom col
lectif ayant existé entre le Sieur Khalil 
Eff. Abdelgawad El Daour et son fils 
Mohamed Eff. Khalil El Da our (connu 
également sous le nom de Mohamed 
Zayed El Daour), sous la Ha:is:on Socia
le « Khalil Eff. Abdelgawad El Daour »t 
venue à expiration le 31 Décembre 1934, 
a été renouvelée pour une nouvelle pé
riode de trois années, soit jusrru'au 31 
Décembre 1937. 

Siège: au Caire. 
Objet: commerce en général, notam

ment articles d'alimentation, sucre, thé, 
café, etc., et commissions en tous gen
res. 

La ges tion appartient aux deux asso-
ciés qui signeront séparément. . 

Capital: L.E. 31.160,571 rn/rn selon b i
lan arrêté au 31 Décembre 1931. 

Pour la Raison Sociale 
Khalil Eff. Abdelgawad El Daour, 

Isaac Setton, 
920-C-336 Avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Sieur Aly Mansy, horloger, 

sujet égyptien, domicilié à Alexandrie, 
rue Khédive 1er, No. 14. 

Date e:t No. du dépôt: le 13 Septembre 
1936, No. 858. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Cla.sse 44. 

Description: un aéroplane à deux mo
teurs, de chaque côté de l'aileron se 
trouvent les lettres « A. » et « M. ». Le 
tout avec diverses inscriptions. 

Destination: à identifier les montres, 
pendules, accessoires et pièces de re
change importés par le déposan t, pour 
l'usage dans toute l'Egypte et ses dépen
dances. 

807-A-381 
Pour le déposant, 

Antoine Faddoul. 
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Déposante: la Maison Abr. & Jac. 
Gahtan, Maison de commerce, de natio
nalité italienne, ayant siège au Caire, 49 
rue Neuve. 

Hate et No. du dépôt: le 4 Septembre 
i936, No. 835. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 55 et 26. 

Description: une étiquette représen
tant le buste d'un soldat Turc dessiné à 
la plume; ce dessin est entouré de qua
tre inscriptions; au haut l'inscription 
suivante en langue arabe: 

~)11-sl..!. 

au bas la dénomination: EL AMIR; à 
droite l'inscription suivante en langue 
arabe: 

~ ..... ~) .... 
et à gauche: TRADE MARK. 

Destination: pour servir à identifier le 
Thé de sa fabrication. 
877-A-387 André Shamà, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l''art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

28.8.36: Min. Pub. c. J ean Nicolakis. 
28.8.36: Min. Pub. c. Caralambo Nico

las. 
28.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Costa. 
28.8.36: Min. Pub. c. Gérassimo Foti

nopoulos. 
28.8.36: Min. Pub. c. Hermina F arru

gia. 
28.8.36: Min. Pub .. c. Christo Papado

poulos. 
28.8.36: Min. Pub. c. Rose Begert. 
29.8.36: Min. Pub. c. Dame Asia Mo-

rakis. 
29.8.36: Greffe Mixte du Caire c. Da

me Khadigua Rosny. 
29.8.36: Min. Pub. c. Panayotti Catsis. 
29.8.36: Hoirs Ab del Mooti Habib c. 

Dame Alia Namek. 
29.8.36: Hoirs Abdel Mooti Habib c. 

Dame Dawlat Nemek. 
29.8.36: Isaac Ancona c. Dame Nagui 

Mohamed. 
29.8.36: Isaac Ancona c. Hassan Moha

med. 
29.8.36: R.S. Georges Dubané c. Moh. 

Loutfi. 
29.8.36: Crédit Hypothécaire Agricole 

c. Dame Nabiha Osman Kach ef. 
30.8.36: Min. Pub. c. Costa 1-Iadjinou-

poulos. 
30.8.36 : Min. Pub. c. Dame Eugénie 

Di erich. 
30.8.36: Min. Pub. c. Maurice Azoula. 
31.8.36: Min. Pub. c. Georges Constan

tino. 
31.8.36: Min. Pub. c. Hassan Moh. Mo-

ris sa· 
31.8.36: Min. Pub. c. Mahmoud Ibra-

him. 
31.8.36: Min. Pub. c. Nikita Copolitis. 
31.8.36: Min. Pub. c. Roberto D'Alba. 
31.8.36: Min. Pub c. Andrea Lagorgo-

pouiOs 
31.8.36: Min. Pub. c. Gabriel Mauri-

nos. 
31.8.36: Min. Pub. c. Polydoros Nadir. 
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31.8.36: Min. Pub. c. Youssef Ahmed 
Osman. 

31.8.36: Min. Pub. c. Nicolas Coulou
ris. 

31.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Piterni
tis (2 actes). 

31.8.36: Min. Pub. c. Roberto D'Alba. 
31.8.36: Greffe Mixte du Caire c. An

dra Murray. 
31.8.36: Hoirs Mohamed Hassouna c. 

Dame Anissa Aly. 
31.8.36: Attallah Guirguiss c. Marie Mi

khail. 
31.8.36: Ibrahim Abdallah c. Hassan 

Soliman. 
31.8.36: Dame Luigia Bektran c. Dame 

Zeinab Fahmi. 
31.18.36: Sadek Bey Gallini c. The York

shire Engineering Co. 
31.8.36: Elie J. Sunha c. R.S. Devlay 

& Co. 
31.8.36: Me Jean Kyriazis c. R.S. Al

bert Louis Stamm. 
31.8.36: J ean Gallios c. Nicolas Mi

khail. 
1er.9.36: Min. Pub. c. Costa Georges. 
1er.9.36: Min. Pub. c. Cristoforo Geor

giou. 
1er.9.36: Min. Pub. c. Albert Skinazi. 
1er.9.36: Min. Pub. c. Demaratos Tcha-

cos. 
1er.9.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis. 
1er.9.36: Min. Pub. c. Panayotti Zorvos. 
1er.9.36: Min. Pub. c. P. C. Palmer. 
1er.9.36: Min. Pub. c. Captain Nial A. 

Mc. Jurk. 
1er.9.36: Greffe Mixte du Caire c. Da-

me Khadigua Abbas. 
1er.9.36: Greffe Mixte du Caire c. Da

me Aly Hassan. 
1er.9.36: Min. des Wakfs c. Yacoub 

Eliahou Boghdadi. 
1er.9.36: Dresdner Bank c. Victoria 

Bent Gawargui. 
1er.9.36: Min. des Wakfs c. Georges 

Maganos. 
2.9.36: Min. Pub. c. Georges Naoum. 
2.9.36: Min. Pub. c. Felicia Peter. 
2.9.36: Min. Pub. c. Stamati Kriticos. 
2.9.36: Min. Pub. c. Costi Colides. 
Le Caire, le 22 Septembre 1936. 

Pour le Secrétaire p.i., 
892-C-308 (s.) illisible. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

14.9.36: Hoirs Ali lsmail c. Abdel Aziz 
Aboul Nasr. 

16.9.36: The British Egyptian Cotton 
Cy. Ltd. c. Abdel Latif Mohamed Said. 

16.9.36: The British Egyptian Cotton 
Cy. L.td. c. Dame Hania Mohamed Said 
Salem. 

17.9.36: Hoirs de feu Evangèle Pandé
lis c. Mohamed Abdel Hadi Mohamed 
Awad. 

Mansourah, le 21 Septembre 1936. 
788-D:M-968 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

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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A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Union Cotton Company 

of Alexandria 
(Late V. Toriel & Fils) 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
des Actionnaires de The Union Cotton 
Company of Alexandria (Late V. Toriel 
& Fils) S.A.E., tenue au Siège social, le 
Jeudi 24 Septembre 1936, a décidé la 
réduction à L.E. 100.000 (cent mille Li
vres Egyptiennes) du Capital de la So
ciété, par voie de r emboursement et a 
approuvé la modification conséquente 
de l'article des Statuts y relatif. 

Ladite Assemblée a également approu
vé les autres modifications aux Statuts 
proposées par le Conseil d'Administra
tion. 

En conséquence: 
1.) L'art. 5 des Statuts est modifié ain

si qu'il suit: 
«Le Capital social, originairement de 

L.E. 100.000, augmenté ensuite à L.E. 
120.000, puis à L.E. 200.000, enfin porté 
à L.E. 250.000 représentées par 5.000 ac
tions de L.E. 50 chacune, est ramené à 
L.E. 100.000 qui seront représentées par 
2.000 actions de même valeur nominale, 
et ce par le remboursement des 3/5mes 
du nombre des actions.» 

L'Assemblée a décidé que ledit rem
boursement sera opéré le 1er Octobre 
1936, par voie d'échange de chaque: 

3 (trois) actions Union Cotton Compa
ny of Alexandria (Late V. Toriel & Fils), 
de L.E. 50 nominal, ex-coupon 1935/1936 

Contre: 

a) 44 (quarante-quatre) actions Dakah
lieh Land Company, de L.E. 4 nominal, 
ex-coupon 1936/1937 

b ) 10 (dix) ac tions Usin es Réunies d 'E
grenage & d'Huileries, de L.E. 4 n omi
nal, ex-coupon 1936/1937 
à prélever du Portefeuille de Titres de 
The Union Cotton Company of Alexan
dria. 

L 'échange comporte, pour les titres 
sub a) e t b ) le droit- selon décision de 
l'Assemblée -à la partie proportionnel
le du dividende i936/ i937 pour la pério
de comprise entre la date effectiYe de 
l' éch ange et la fin de l'exercice corres
pondant de chacune des Sociétés sus
nommées. 

Un certificat représenta tif de cc droit 
sera remis aux intéressés, au moment 
de l'échange de leurs ti tres. 

II. ) Les art. 25, 26 (alinéa Il ) ct ,19 des 
Statuts sont modifiés comme suit: 

Art. 25. - «Tout l\1embre du Conseil 
peut, lorsqu'i l le croira nécessaire, se 
faire représenter au sein du Conseil, soit 
par un de ses Collègues qui dans ce cas 
aura double voix, soit, sous sa respon
sabilité personnelle, m êm e par un ti ers 
étranger à la Société, pourvu qu'il soit 
agréé par les autres Administrateurs.» 

«La représentation de plu ::; d'un ::\Icm
bre du Conseil par le m êm e Administra
teur ou par le tiers é tranger à la Société 
n'est pas admise.» 
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Art. :2G (alinéa Il). - « Pour qu'une dé
libération 50it valable, il faut que trois 
Admini s trateurs au moins soient pré
sents, dont deux personnel le ment et le 
troisième pouvant être représenté com
me il a été énoncé à l'art. 23. » 

Arl. 110. - « L·Assemblée Générale Or
dinaire sera ten ue, ehaque année, dans 
les 5 mois qui suivront la fin de l'exer
cice social... etc.» 

Alexandrie, le :?3 Septembre 1936. 
93!!-A.--101 Le Conseil d'Administration. 

«Les Plàtrières de Balla'h» 
Société Anonyme Egyptienne. 

Capital 24.000 L.E. dont 12.000 rem
boursées. - Siège soc ial à l\Iahmacha 
(Ghamra ), Le Caire. 

Avis de Convocation. 

l\Jl\1. les Actionnaires, porteurs de 
cinq actions au moins, les ayant dépo
sées soit au Caire dans une Banque ou 
au Siège social, soit à Lyon chez Ml\:1. 
Terrail, Payen (S.A.) sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire pour le 
Mardi 20 Octobre 1936, à onze heures du 
matin, au Siège social: 

Pour entendre les rapports du Conseil 
d'Admini stration et du Censeur, discu
ter le Bilan e t fixer la répartition des 
bénéfices, nommer le Cen seur. 
28lt-C-1. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
2me A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre soussigné met en loca
tion pour l'année agricole 1936-1937, 
prenant fin le 31 Octobre 1937 et par en
chères publiques, la quantité de 178 fed
dan s environ appartenant au Wakf Met
\valli l\Iohamed El Karmouti, situés dans 
le district de Mit-Ghamr (Dakahlieh), 
divi sés comme suit: 

a ) 63 f. 19 k. 12 s. au village de Tafah
na El Achraf. 

b ) 26 f. 16 s. au village de Mit Abou 
Khaled. 

c) 1 f. 9 k. 16 s. au village de Bahnaya. 
d ) 14 k. 18 s. au village de Kafr Mok

dam. 
e) 1 f. 3 k. au village de Ouleila. 
f) 1 !* f. 18 k. 1 s. au village de Chou

bra Soura. 
g) 10 f. 17 k. H s . au village de Ha

wabcr. 

TA~ s enchères auront lieu le jour de 
Mardi 29 Septembre 1936, de 9 h. a.m. 
à midi, aux bureaux du Séquestre à 
Mansourah, immeubl e Mohamed Bey 
Chinnaoui, ru e du Tribunal Mixte. 

Les offres de location peuvent être fai
tes pour une partie du domaine ou pour 
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sa wtalité et tout r'nchéri sseur aura à 
payer à titre de cautionnement et a_u 
moment de son offre le 13 0/0 en espe
ces du montant offert à défaut de quoi 
son offre ne st>ra pas prise en considé
ration. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser aux Bureaux du Séquestre où 
un Cahier des Chargl~ S pourra ê tre con
sulté. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n ïmporte quelle offre ::;ans être 
tenu d 'en donn er les motifs. 

1\Iansourah, le 22 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

833-M-80. Ferruccio Tonti. 

Avis de Location de Terrains. 

l\J. Michel Ayoub, Séquestre Judiciai
re des terres elu Sieur Edouard Souraty 
et Cts., met aux enchères publiques de 
location ces terres d 'une superficie de 
332 fed., 21 kir. et 12 sah. sis à Ezbet 
Souraty ou Rateb, nahiet Beni Ebeid, 
l\Jarkaz Dékernès, Dakah11eh. 

La séance d'enchères a été fixée au 
Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h. a.m., au 
bureau du Séques tre a u Caire, avenue du 
Roi No. 98, à Koubbeh Gardens, et sur 
les terres, les jours suivants si besoin 
est. 

Toute personne, que cette location in
téresse, peut consulter le Cahier des 
Charges déposé au dit bureau. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser n'importe 
quelle offre sans en donner les motifs. 

Le Caire, le 23 Septembre 1_936. 
L'Ingénieur Expert-Agronome, 

826-Cl\I-281 Michel Ayoub. 

2me A vis de L(_N~ation de Terrains. 

Le Séquestre soussigné met en loca
tion pour l'année agricole 1936-1937, 
prenant fin le 30 Septembre 1937 et par 
enchères publiques la quantité de 146 
fedcl., 18 kir. e t 6 sah. appartenant aux 
Sieurs Spiro Tarazi et les Consorts Zam
zam, situés au village de Tall-Rak, dis
trict de Kafr Sa kr (Ch.). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 29 Septembre 1936, de 10 h- a.m. 
à midi, aux bureaux 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 du Séquestre et au mo
ment de son offre le 20 0 /0 en espèces 
sur le montant offert et ce à titre de 
cautionnement, à défaut de quoi son of
fre ne sera pas prise en considération . 

Le Cahier des Charges se trouve dépo
sé aux bureaux du Séquestre où toute 
personne poun~a en prendre connaissan
ce. 

Le SéquestrA se rése rve le droit d'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d 'en donner les motifs. 

:?vlansourah, le 19 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

8311-M-79. Fcrruccio Tonti. 

25/26 Septembre 1936. 

- SPECTACLES 
.t.LEXA.NDRJE: 

Cinéma MAJESTIC du 24 au 30 Sept. 

T ARASS BOULBA 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma RIALTO du 23 au 29 Sept. 

SECRET AGENT 
avec 

MADELEINE CAROLL 

Cinéma ROY du 22 au 28 Septembre 

LE PETIT JACQUES 
avec CONSTANT REMY 

CIBOULETTE 
avec ORAN EM 

Cinéma KURSAAL du 23 au 29 Sept. 

ROSE OF THE RANCHO . 
avec , 

JOHN BOLES 

Cinéma ISIS du 23 au 29 Septembre 

L'ARMA TA AZZURRA 
avec 

LEDA GLORIA 

Cinéma BELLE-VUE du :!3 au 29 Sept. 

PUBLIC HERO No. 1 
avec CHESTER MORRIS 

KIKI 
avec MARY PICKFORD 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein air Tél. 25225 

du 24 au 30 Sept. 1936 

TREASURE ISLAND 
avec WALLACE BEERY 

Téléphoner 
au 239lJ6 chez 

REB0UL 
29, Rue (!hérif l'acba 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dai bias et fleurs 
~ variées A 
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