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Mardi Mercredi jeudi Vendredi 
~2 Septembre ~3 Septembre 24 Septembre 9!o Septembre 

Marché de Londres. 
VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

Lstg. Lstg. 1 Lstg. Lstg. -- -

Paris ......... 7n 11
' '61 francs 76 n• 1 ~• francs 76 8 J/64 francs 16 "'/16 francs 

Bruxelles ..... ~9 us ' /, belga :30 °0 112 bel ga :w 01 bel ga 29 118 1
/ 2 belga 

Milan ........ 6~ 7 w lires 64 'r 6 lires 6t. 0/ 16 lires 6-t. 1
/ 1n lires 

Berlin ........ 1 ~ r.9 marks t! 62 marks 1 ~ nz 1/ 2 marks l ?l no '/2 marks 
Berne ...•.... 1 n ~ 4 114 francs 15 °11 3

/, francs 15 et> '/4francs ta 116 francs 
New-York .... 5 oB 1' 16 dollars 5 on u/16 dollars 5 °11 

'
3 116 dollars o 611 7

/ 11\ dollars 
Amsterdam ... 7 "' ' i 2 florins 7 66 florins 7 411 florins 7 n 3/, florins 
Prague ....... 12! '/2 couronnes l <!?A 1

/ 2 couronnes a~ '/2 couronnes ~~~ '/2 couronnes 
Yokohama .... 1/~ '!il par yen t;! 1

/ 6 , par yen 1 /OJ '/32 par yen 1/2 '/,. par yen 
Madrid ....... 53 pesetas 53 pesetas 52 pesetas 51 pesetas 
Bombay ...... 1/6 1

/ 8 par roupie 

Il 
1/6 '18 par roupie 1/6 1/8 par roupie 1/6 1

/ 8 par roupie 

Il 

Il 
1 

Marché Local. 
ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE 

P.T. P.T. P.T. P.T. f'.T. P.T. P.T. P.T. 

Londres ...... 
Il 

97 3/s 97 '/2 97 3
/ 8 97 '/2 

1 

97 3
/ 8 97 '/2 97 5

/ 8 97 '12 
Paris ......... l2t'i 127 LC?l6 127 126 

1 

1~7 126 U7 
Bruxelles ..... 

1 

64 1/2 65 1/2 61- '/2 65 '/2 6t. '/2 6) 11' 64 1
/2 61> 1 ;, 

Milan ........ 25l lM 15t 15! 150 '/2 151 '/2 loO '/2 151 If 
1 

,, 
Berlin .......• ! 

7 7U 7 75 7 70 7 1G 7 ··o 7 711 7 10 7 71 

Berne .......• 
il 

6~6 6~9 
1 

6~6 629 6~6 6!8 6l:!6 631.8 
New-York .... !' 19 20 19 50 19 20 19 30 19 20 19 30 19 211 19 JO 

Amsterdam ... 
1 

13 13 30 13 13 =~o 12 110 13 10 1 i 90 13 10 

Prague .•..... 7 i/2 8 '/2 7 '/2 8 1/2 7 ' / 2 8 '/'J 7 '/2 8 '/2 
Bombay ...... 1 7 ~· 7 •• 7 34 7 40 7 3& 7 &0 7 .. 7 40 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

COTON S.AKELL.ARIDIS 

Mardi Mercredi 1 jeudi Vendredi 1 Samedi 1 Lundi 

LIVRAISON 
'U Septembre 23 Septembre 24 Septembre 25Septembre ~6 Septembre 28 Septembre 

~----,- - ---------------~ --------------- ------- ----~-

-~1 Clôt. 
1 

Ouv. 

1 

Cl M. Ouv. Clôt. Ou v. Ctôt. Ouv. Clôt. -~1 Clôt. 

1 

1 

---
Nov. N.R. 16~0 16 ne 16~3 1608 16110 166n - 166!1 
J . 1 16 10 16' 7 J62a 16' 8 16 21 1617 J():i'2 1624 anV1er .. . 

Mars ..... 1 - 15 11 ~ - H)n - 1502 Jf>llll Bourse fermée Bourse fermée -
Mai ...... l, 15 80 , 5 111 15 7& 15 77 15 VO 

i Il 
- - -

Il Il Juillet .. . 1 1 n 6 ~ Jf>60 - 15 6~ 15°n 

COTON .ACHNIOUNI 

Oct. N.R., 12'9 1260 
1 

1 ~ ~~ ) '! 07 

1 

12&7 12~8 a6& ] 26' 

Décembre 

1 

12 511 12r,g 1 ~Ill l !63 12 116 1263 UIIB )~Ill 

Février . . - ua11 12 10 12 72 - 12 7:1 - 1 ~111 ·Bourse fermée Bourse fermée 
Avril. .... - 12 78 - 1 ~82 - )?Jill - 12113 

Juin ...... \ - 1 !1'0 - ·~8& - t 1! 8& - 1~80 

GR.AINES DE COTON 

Nov. N.R. 6]5 67 11 68 2 
1 68 8 6~' 69 2 69 7 70 8 

Décembre ij/4 67 8 - S9 68~ f192 69 6 ~IF 

1 
Bourae ter 

Janvier .• - 6ï 0 

1 

68 69 1 - 69'] - 71 

Février .. 1 - - - - - 69' - 71 1 

mée Bourse fermée 

--

1 

1 

1 

28/29 Septembre i936. 

Samedi Lundi 
li'6 Septembre ~8 Septembte 

VALEUR VALEUR 
Lstg. Lstg. - -

Banque fermèe Banque fermée 

' ACHAT VENTE ACHAT VENTI!. 
P.T. P.T. P.T. P.T. 

Banque fermée Banque fermée 
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Cbtronique Judieiaitte. 
De la séparation des patrimoines 
dans les successions musulmanes. 
On sait que dans le droit musulman, 

comme le dit une expression courante 
dans ce pays, il n'y a pas de succession 
sans le paiement préalable des dettes. 
C'est ce qui est confirmé par l'article 
583 du statut personnel musulman qui 
n'autorise la répartition des parts entre 
les héritiers qu'après l'acquittement des 
dettes du défunt. Principe qui es.t du 
reste tempéré par la pratique puisque 
la jurisprudence reconnaît à l'héritier 
le droit de disposer des valeurs succes
sorales lorsque la succession est solva
ble. Mais à part ce cas qui n e semble 
pas offrir beaucoup d'intérêt, rien, dans 
le statut personnel, n'organise cette sé
paration entre le patrimoine du défunt 
et celui de l'héritier. 

La première formalité à laquelle on 
songe, c'est celle de la confection d'un 
inventaire. Clavel y fait bien allusion et 
autorise « tout ayant-droit » à y procé
der. Lorsque le de cujus a laissé des 
enfants mineurs, cette formalité devient 
même obligatoire. L'article 9 du Décret
loi du 13 Octobre 1925 investit le Minis
tère Public et les Omdehs, en attendant 
les décisions des Meglis Hasbys, du 
droit d'ordonner et de faire exécuter 
toutes les mesures qu'ils jugeront op
portunes ou nécessaires. 

Dans les autres cas, la confection d'un 
inventaire peut être demandée par les 
héritiers majeurs ou même par les 
créanciers. 

Deux arrêts de la Cour des 23 Juin 
1897 et 8 Juin 1898 ont admis la possi
bilité, pour la Juridiction Mixte, d'or
donner cette mesure conservatoire en 
matière de succession lorsqu'un intérêt 
étranger est en jeu. Mais un arrêt plus 
récent de la Cour, du 2 Mai 1928, a 
retenu que les formalités de l'inventaire 
après décès, tout comme celles de l'ap
position et de la levée des scellés, qui 
ne sont que des accessoires du partage 
et de la liquidation, ne peuvent être ac
complies que par l'autorité dont relève 
la succession et non par la Juridiction 
Mixte qui ne peut s'immiscer dans les 
questions de statut personnel. 

D'autre part, s'il faut en croire un ar
rêt du 16 Janvier 1930, l'héritier serait 
seul à même de procéder à la confec-

tion d'un inventaire; les créanciers du 
défunt ne le seraient pas. 

Cette proposition, par sa généralisa
tion, est bien contestable: que les créan
ciers aient le droit de faire procéder à 
l'inventaire de la succession de leur dé
biteur, cela ne fait pas de doute. Et si 
ce droit leur a été reconnu en théorie, 
c'est donc que pratiquement il est des 
cas où ils sont à même d'en user avec 
profit. 

Quoi qu'il en soit, quelle est la consé
quence d'un défaut d'inventaire ? Sur 
ce point, la jurisprudence semble divi
sée. D'après un arrêt du 31 Mars 1924, 
la preuve de l'existence d'un actif suc
cessoral, échu aux héritiers, incombe
rait au créancier: d'où nécessité pour 
lui de faire constater en temps voulu 
la consistance de cet actif par un inven
taire. Mais d'autres arrêts (9 Mars 1920, 
27 Novembre 1930 et 22 Décembre 1932) 
ont, au contraire, estimé que l'héritier 
musulman qui n'a pas pris la précau
tion de faire un inventaire, devrait en 
supporter les conséquences et répondre 
des dettes du défunt. Ainsi, dans une 
première opinion, c'est au créancier qui 
entend rechercher les héritiers de son 
débiteur, à prouver qu'ils ont r ecueilli 
l'actif du défunt. Dans une seconde opi
nion, c'est aux héritiers indûment pour
suivis à rapporter, moyennant un inven
taire, la preuve de l'inexistence d'un 
pareil actif. 

En dehors de l'inventaire, dont nous 
venons de parler, la m esure du séques
tre pourrait sauvegarder plus avanta
geusement les droits des intéressés. 

Elle a été ordonnée à maintes repri
ses par la Cour (arrêts des 10 Ayril 1918 
et 15 Décembre 1925). Dans cet ordre 
d'idées, le Juge des Référés a même con
féré au séquestre le pouvoir de liquider 
une succession nonobstant les termes 
de l'art. 4 du Code Civil qui pouvait 
sembler réserver cette question à la 
cümpétence du juge du statut person
nel (arrêt du 6 Novembre 1929). Une mi
se sous séquestre a été ordonnée non 
seulement en cas de péril en la demeu
re, mais lorsque l'un des héritiers, en 
vue de faire disparaître l'actif successo
ral, avait déclaré que le de cujus ne 
possédait rien (arrêt du 22 Juin 1932). 

Inventaire et mise sous séquestre ne 
sont pas les seules mesures qu'éveille 
l'idée de la séparation des patrimoines. 
En matière immobilière, on sait qu'en 
France la séparation des patrimoines se 
double d'un privilège qui peut être con-

servé par une inscription sur les regis
tres hypothécaires. Le droit mixte igno
re ce privilège, mais la pratique du droit 
musulman a abouti à sa consécration 
jurisprudentielle: on sait, en effet, que 
l'actif successoral doit d'abord être af
fecté au paiement des dettes de la suc
cession. Le décès d'un sujet local, à l'ins
tar de la déclaration en faillite, arrête 
même le cours des inscriptions en ce 
sens que les créanciers du défunt ne 
peuvent plus, après ce décès, se créer 
des causes de préférence par l'inscrip
tion d'affectation s hypothécaires ou mê
m e d'hypothèques conventionnelles (ar
rêt du 27 Mars 1928). 

Cependant, le défaut de ce système 
consiste dans son caractère occulte. 

Il est aisé de démontrer par quelques 
exemples les inconvénien ts de cette ab
sence de publicité. La jurisprudence re
connaît aux créanciers du défunt un 
droit de suite qui leur permet d 'attein
dre les tiers qui ont traité avec les héri
tiers. La question se pose alors de sa
voir si ces tiers ont été de bonne foi~ 
s'ils ont poussé assez loin leurs recher
ches quant à l'origine du bien vendu et 
quant à la situation de la succession. 

D'un autre côté, il a été jugé que, 
pour l'exercice de ce droit de suite, il 
faut que le créancier se soit révélé dans 
un délai raisonnable et n'ait pas gardé 
un silence prolongé de nature à laisser 
croire les ti ers acquéreurs à la consoli
dation définitive des droits des héritiers 
(arrêt du 4 Avril 1933). Mais quel serait 
ce délai raisonnable dont il est ici ques
tion ? 

La séparation des patrimoines, par 
suite de son manque d'organisation, po
se ainsi pas mal de problèmes délicats. 

En législation, la matière mériterait 
bien, par son importance même, une or
ganisation et une publicité efficaces. On 
retrouve, en germe, le vœu de cette r é
forme dans certains arrêts de la Cour 
qui, tout en retenant, comme nous l'a
vons vu plus haut, que les aifectations 
inscrites après décès n e peuvent confé
rer aux créanciers un droit de préféren
ce, ajoutent qu'elles ne sauraient cepen
dant être considérées comme inutiles 
puisqu'elles ont, tout au moins, pour ef
fet d 'assurer la séparation des patrimoi
nes à l'égard des tiers. Mesure de pu
blicité empirique qui témoigne bien 
d'un besoin d'organisation et qui est 
loin de résoudre toutes les difficul t:és de 
la matière. 
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Botes Jadieiaires et hégislati~es. 

La péremp·tion des jugements de défaut 
en cas de condamnation d'tm codébi
teur solidaire. 

Les effets d e l' indi\is ibilii(' de l'obliga
tion entre codé· IJit cw·:3 ::;oli chtirC' s ont pour 
résultat , ains i qu ' il n ~~· 1 0 précisé en main
tes dédsions judie· in ire:-;. crempèclt cr ln pé
r emption des jugem ent s d e défaut pou1· illl' 
xécution clans les s ix m ois . lorsqu'il y a eu 
exécution contre un e padi e de ces ckbi
teurs ou a cquiescem ent cle la pal't de cer 
tains d'entre enx. 

Mais quell e est la s itu tt tion juridique lors
que la concl8mnation pa1· dé• faut n'a été pro
noncée qu'il. l' encontre d'un seul des débi
teurs solidaires , tandi s que les autr es ont 
été condamnés par le m ème jugement, mais 
contradictoirement '? 

En pa reil cas, a déc idé la Cour cl' ,\ppel 
Mixte pa r un arrèt elu 1 i l\Iw·s Hl32 (Gaz. 
XXIV, 213-205), la conclümnalion pronon cée 
contradictoirem ent contre les uns n' empêche 
pas la péremption elu jugem ent a u profit 
des a utres, lorsqu e ces derniers n 'ont été 
condamnés que pa r clé fa ut. Et lorsque, a 
ajouté cett e déc ision , la demande était de 
nature indivisilJle. la pérempl ion parti elle 
a pour effet d'enl e,·e r a u jugem ent son effet 
exécutoire m êm e à l' é·garcl des défendeurs 
qui a \·aient été condmnnés après m·oir com
paru, de sort e qu e Je lJL-néficia.ire de la. con
da.mnation se trom·c daris l'obligation de 
reprendre son pro('l.· s ù l' encontJ·e de tous 
ses a d,·ersa ires illclis tind crn cnt. 

Cne a pplicu tion inlé1·essùntc de ces prin
cipes a. été fa it e 1 éccmrn ent pa r le Tribuna l 
de Justice Sommaire clc Mnnsou1 a h, prési
dé pa r M. E . l\,li r· lllm n.n. selon jugem ent 
du 15 Juin 19:3G ( * ). da ns Ull(' espèce où le 
cr éancier nanti d' u11 ju ge ment de condam
nation avait engagé un e proc<'·clure d'expro
pri a tion immolJili è1·e. Bi t·n que n'ayant pas 
commencé 1 ' exécution da ns les s ix mois, le 
cr éancier s outena it qu e le caractèr e défini
tif du jugern c:nt r endu contradi ctoirem ent 
contre une pa rtie de ses cl é iJiteurs, ainsi 
qu e la solidal'ilé de ces derniers, deva ient 
avoir pour r ésultat de mettre le jugement 
à l'abri de la pén·rnption. Le débiteur qui 
avait fa it défaut rc~damait. a.u contraire, la 
péremption du jugem ent et l'annulation des 
poursuites immobilières . Le jugement de 
défa.ut ayant été r endu en siège sommaire, 
c 'était a u Tribunal Sommaire qu'il s' était 
adressé pour fa.ire pronon cer la. pércmrrtion. 
Mais, tout en lui donnant ga in de cause sur 
la question de principe. ce Tribunal a dû 
s e déclarer incompétent pour le surplus de 
la demande, n e pouvant sta tuer sur la. vali
dité ou la nullité d'une procédure d' expro
pria tion immobilière. En pareil ca s , en ef
fet, le prin cipe s ui vant lequel l'accessoire 
s uit le so d d11 prin cipa l n e pouvait pas a u
t oriser une déroga tion nux 1·ègl es de com
pétence ralion e mate l'i<r.. 

( *) Aff. Hassan Mohamed Hamdi c. Ab del Aziz 
bey Radouan et autres. 
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Les l?rocès Importants. 

Aiiaires Jugées. 

Les transp·orts fluviaux en Enypte. 
("\f'f. lïcomtP de Fon/arce c. United J~'gup

tian 1\/lc Transport cl Bmu UiulJ (t- Cu .. :
e.t l i nile<.l 1\'ile Transport c. The ; lng lo 
Elemcn tur lnsuntnce et Sociclé Gan::; ). 

Dans cinq affaires jugées au cours de 
ces derniers mois, la 1re Chambre de 
la Cour, sous la présidence de .M. J . Y. 
Brin ton, a eu l'occasion de se pronon
cer sur une série de litiges mettant en 
di scussion la responsabilité des trans
porteu~'S par voie fluviale en Egypte, à 
l'occasiOn d 'accidents de nàvigation sur
venus en cours de voyage. 

La Cour s' est trouvée ain si appelée à 
appliquer à différentes espèces les prin
cipes qu 'elle avait commencé par poser 
en son arrêt du 18 Décembre 1935 (aff. 
La .Neuchâteloise c. United Nile Tran s
port), dont nous avons déjà fourni l'ana
lyse (* ). 

En cette première affaire, la Cour avait 
retenu qu 'en l'état des clauses d'exoné
ration de responsabilité ·stipulées aux 
connaissements des compagnies de 
transport, le chargeur - et la Compa
gnie d'assurances subrogée au dit char
geur à qui elle a réglé son indemnité -
n 'ont d 'action con tre le transporteur que 
s' ils rapportent la preuve d'une faute 
lourde: faisant application de cette rè
gle, la Cour avait - dans cet arrêt -
débouté la Compagnie d'assurances de 
sa demande, malgré la conviction qu 'el
Je déclara s'être formée que l'incendie 
au suj et duquel le transporteur était 
poursuivi avait éclaté dans des condi
tions de nature à constituer une négli
gence de sa part, mais ne permettant pas 
de retenir une faute lourde ou un dol, 
les actes reprochés 6LanL des ac tes de 
négligence ou d 'absence de précautions. 

Cette même idée - précî sée en les ar
rêts qui ont suivi - a permis à la Cour 
d'en faire de nouvelles applications. 

La première affaire mettait aux prises 
le Vicomte de Fontarce, représenté par 
Me R. Rossetti, d'une part, et les Sieurs 
Bray Gibb & Co., assureurs, représentés 
par ~\le A. VaLimbella, et la United Nile 
Transport, tran:::porteur, représentée pa.r 
Me C. Casdagli, d'autre part. 

En 1924 le Vicomte de Fontarce avait 
confié à la United Nile Transport le 
transport par le -:\ i 1 d'une certa ine quan
tité de sacs de graines de coton et de ba l
les de coton, chargement assuré auprès 
de Messrs Bray Gibb & Co.; au momen t 
de la livraison à Alexandrie il fut cons
taté qu'une très grande quantité de sacs 
à graines de co lon était mouillée et en 
vo·ie de putréfaction. 

Pendant les jours qui avaient coïncidé 
avec les derniers jours du voyage et le 
déchargement à Alexandrie, il était tom
bé de très fortes pluies : on se trouvait 
vers fin Novembre 192tL 

Le Vi'comlc de Fontarce ayant agi au
près de sa Compagnie d'assurances, cel
le-ci, après les premières consta tations, 
acquit la conviction que le dommage 
avait été c.au sé par la pluie, et, - invo-

(*) V . J .T.M. No. 2045 du 15 Avril 1936. 
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quant la clause de la police qui excluait 
le dommage causé par la plu ie, - refu
sa de payer l'indemnité réclamée. 

l\lis en présence de ce refus, le Vicom
te de Fontarce saisit Je Tribunal d 'une 
action dirigée tant contre l'assureur que 
contre le transporteur: contestant que 
le dommage eut été causé par la. pluie il 
réclama à l'assureur et au transporteur 
la réparation du préjudice subi, disant 
que - par l'un de ces deux - il devait 
être en tous cas indemnisé. 

Par jugement du 26 Mai 1930, le Tri
bunal de Commerce d'Alexandrie, après 
une longue instruction, retint que le 
dommage avait été causé par la pluie et 
débouta l e Vicomte de Fontarce de sa 
demande, en retenant que l'assureur ne 
pouvait êtr,e recherché car il n 'avait pas 
ass uré le risque de pluie, et que le trans
porteur ne pouvait être tenu responsa
ble s'étant, aux termes de son connais
sement, exonéré du dommage pouvant 
être causé par la pluie. 

Par un arrêt du 8 Février 1936, la ire 
Chambre de la Co-ur, statuant sur l'ap
pel relev1é par le Vicomte de Fontarcc 
confirma ce jugement et retint qu'en c~ 
qui ~oncerne l'a_ssureur, Bray Gibb & 
Co., 11 ne pouvait être question de re
cours contre lui, vu qu'il était établi, 
par les diverses circ ons tances de fait 
anaJ:y·sées, que le dommage avait été 
causé par la pluie, risque qui n'était pas 
couvert par l'assurance. Mais, ceci fai
sait naître ipso facto la r esponsab ilité du 
transporteu~, la United Nil.e Transport, 
vu que le fait que la pluie avait causé le 
dommage, devait ·nécessairement être 
dû à une absence de orécautions. 

La demande fut cependant rejetée con
tre la United Nile Transport, car la Cour, 
se basant sur la clause d 'exonération du 
risque de pluie inscrit au connai'sse
ment, déclara «qu 'il y avait lieu de re
tenir, par application des principes in
voqués dans l'arrêt du 18 Décembre 1935 
(aff. La Neuchâteloise) et sur lesquels il 
n 'y a pas lieu de revenir, que l'exoné
ration du risque spécia.l de dommage 
provenant de pluie, librement stipulée 
dans un connaissement de transport flu
vial, ne pré sen te aucun élément contrai
re à l'ordre public et mérite la protec
tion de la Justice, sauf bien entendu le 
cas de faute lourde ou de dol, dont il 
est constant que l'exonération ne sau
rait être admise». 

La Cour ajoutant «qu'aucun élément 
de nature à établir l'existence d'une fau
le Jo-urde n'a été apporté au débat». 

La deuxième affaire était une action 
introduite par The Anglo Elementar ln
surance Cy et la Société Ganz, repré
senLées par le Bâtonnier Alfred Catze
fl is, contre The United Nile Transport, 
représentée par Me C. Casdagli et Me T. 
Pegna. Elle se présentait dans les con
ditions de fait suivantes: 

En 1930 le Sieur Paul Frankel, com
missionnaire de transports, confiait à la 
United Nile Transport le transport par 
le Nil, d'Alexandrie au Caire, de l'ensem
ble des colis appartenant à la Société 
Ganz, destinés à la constru ction de la 
station de pompes d 'irrigation d'Ahoul 
l\1enaga: ce transport avait été contracté 
entre le Sieur Paul Frankel et la Société 
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Ganz, et la United Nile Transport avait 
été choisie comme voiturier par le dit 
commissionnaire de transports. 

Tous les chalands sur lesquels furent 
chargés les dits. colis arrivèrent à desti
nation sans encombre, à l'exception de 
l'un d'eux. 

Ce chaland, chargé de colis très 
lourds, pesant de 9 à 14 tonnes l'un, 
placés sur le pont, ayant rencontré un 
fond bas prè.s d'Abou Hommos sur le 
Canal Mahmoudieh, s 'inclina tellement 
qu'un colis pesant 9 tonnes tomba à 
l' eau; le chaland, délesté d'une partie de 
sa cargaison, r ebondit de l'autre côté et 
de l' eau s'engouffra dans la cale; puis, 
au bout d'un certain temps, le chaland 
coula. 

Attribuant le n aufrage - sur la base 
d 'un rapport de l'expert Bonnucci - à 
un arrimage défectueux et à l'état de 
vétusté du chaland, la Anglo Elementar 
Insurance Cy, venant aux dro.its de son 
assurée la Société Ganz, citait tant le 
Sieur P. Frankel que la United Nile 
Transport en paiement du dommage 
subi. 

Un jugement du Tribunal de Com
merce d'Alexandrie du ii Décembre 
1933 avait commencé par exclure tout 
recours contre le Sieur Paul Frankel, en 
reten ant que la Compagnie d'a·ssurances 
et la Société Ganz avaient déchargé ce 
dernier de toute responsabilité en lui 
restituant le dépôt de garantie qu'il 
avait effe ctué. Examinant ensuite le mé
rite de l'a ction contre la United Nile 
Transport, le Tribunal retint, au point 
de vue de la recevabilité de l'action, que 
la Compagnie d 'assurances n'avait pas 
d 'action directe contre le transporteur, 
mais ne pouvait agir que comme subro
gée a ux action s de l'assuré: en statuant 
ainsi, le Tribunal s'écartait de sa juris
prudence antérieure affirmée en m aints 
jugements; abo-rdant ensuite l'examen 
de la validité des clauses d'exonération 
o.ppo.sées par la United Nile Tran sport, 
le Tribunal déclarait qu'il ne voulait at
tache-r à cette clause que l'effet du ren
versement du fardeau. de la preuve. 

Examinant ensuite les circonstances 
de l'accident, le Tribunal retenait que 
celui-ci ayant eu so.n origine en un cas 
fortuit, le talonnage du chaland sur un 
fond bas, on ne pouvait voir aucune fau
te dans le fait de la chute à l'eau des 
colis du pont; mais l'expert Bonnucci 
avait relevé qu'une fois cette chute sur
venue, l'eau avait pénétré dans les cales 
et endommagé la cargaison s'y trouvant 
par de petits trous situés le long, des 
tôles du carreau, lesquelles presen
tai ent un état de vétusté;- et fai sant la 
distinction entre la «cause première» 
qui était le chavirement de la pontée, et 
la «cause déterminante» qui était l'em
barquement d'eau, le Tribunal retint que 
le dit embarquement d'eau était dû en 
grande partie à l'état du chaland; il dé
cida de retenir la responsabilité partielle 
de la United Nile Transport en mettant 
à sa charge la moitié du dommage subi 
par les colis se trouvant dans les cales 
seulement, à l'exclusion du dommage 
subi par ceux tombés à l'eau à la suite 
du talonnage du chaland. 

Sur appel relevé par la United Nile 
Transport, la Cour y a statué par arrêt 
du 8 Avril i936. 
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La United Ni1e Transport plaidait 
qu'elle ne pouvait être l'objet d 'aucun 
recours de la part de l'Anglo Elementar 
Insurance, subrogée à la So·ciété Ganz, 
puisqu'il n 'y avait pas eu de contrat de 
transport convenu entre la So.ciété Ganz 
et elle-même: en effet, c'était Paul Fran
kel qui avait contracté avec la Ganz le 
dit transport et il s'était ·adressé à la 
United Nile Transport pour lui fournir 
le matériel de transport; si bien que les 
connaissements avaient été émis au nom 
du dit Sieur Paul Frankel; si donc la 
Ganz avait une action à exercer, elle de
vait le faire contre Paul Frankel qui, lui, 
aurait pu se retourner contre la United 
Nile Transport. Mais, cette chaîne, la 
Ganz l'avait brisée en donnant quittan
ce à Paul Frankel et en le déchargeant 
de to.ute responsabilité: elle ne pouvait 
donc plus agir contre la United Nile 
Transport. 

L'Anglo Elementar Insurance répli
quait que cette argumentation de la Uni
ted Nile Tran sport perdait de vue les 
principes en matière de connaissements 
à ordre, qui donnent le droit au porteur 
du connaissement, le destinataire, de 
s'attaquer directement au transpo-rteur, 
pour tout ce qui concerne le transport. 

La Cour admit ce po.int de vue, en dé
cidant que «le destinataire, quoique 
étant demeuré étranger à la conclusion 
du contrat de transport, a le droit «d'a
gir de son propre chef par action direc
te contre le transporteur»: étant admis 
que la Ganz é tait le destinataire, connu 
par la United Nile Tran sport, celle-ci ne 
pouvait contester la r ecevabilité de l'ac
tion de la Société Ganz et, partant, de la 
Compagnie d'assurances subrogée à cet
te dernière. 

Passant en suite à l' examen du mérite 
de l'ac tion, la Cour aborda à nouveau la 
ques tion de la validité des clauses d'exo
nération sur lesquelles elle s'était déjà 
prononcée le 18 Décembre 1935, mais 
dont l' effica.cité était remise en discus
sion par l'Anglo Elementar Insurance 
qui insista.it sur la jurisprudence anté
rieure attribua.nt aux clauses d'exoné
r a tion le seul effet du renversement du 
fardeau de la preuve; la Cour observa 
que, dans toutes ces espèces, la faute re
prochée au transpo-rteur rentre incontes
tablement dan s la catégorie des fautes 
contractuelles, ce qui empêche, en toute 
hypothèse, l'application du principe du 
renversement du fardeau de la preuve, 
qui n 'a trouvé sa justification juridique 
que dans la distinction de principe en 
matière d'exon ération de responsabilité 
entre la faute délictuelle et la faute con
trac tuelle. Ceci dit, la Cour ajouta que 
la validité de la clause examinée doit 
être «appréciée d'après la situati~)n tou
te particulière résul tan_t des r~lati~ns de 
fait existant entre parties, envisagees au 
po.ïn t de vue de la protecti_on rai sonna.ble 
des intérêts d 'ordre public». 

A cet égard la Cour observa gue si en 
m a tière de transport. par chemm de fer 
l'applica tion des clauses d'exonération a 
été écartée, ou adm ise seulement dans 
les cas exceptionnels du « risk-note » ou 
tarif réduit, «i l est évident que les rai
sons d'ordre public qui ont motivé la 
jurisprudence en mati~re de tra_nsport 
par chemin de fer et qm sont ba.sers sur 
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l'existence d'un monopole qui empêche 
le public de discuter librement les con
ditions qui lui sont faites, mais égale
m ent sur des considérations primordia
les de sécurité publique, ne s'appliquant 
nullement aux transports fluviaux», et 
la Cour de conclure que «la validité de 
la clause d'exonération (cela bien enten
du sous réserve de la preuve du dol ou 
de la faute lourde) ne saurait être mise 
en doute». 

La Cour écar ta aussi un argument basé 
par l'Anglo Elementar Insurance sur l'ar
ticle 102 du Code Civil, duquel cette der
nière voulait tirer une « responsabilité 
légale» à charge du transporteur, en di
sant que cc cet article n '·établit d'aucune 
façon une responsabilité échappant au 
jeu normal des clauses d'exonération se
lon les principes du droit commun ». 

Examinant sur ces bases la question 
de fait qui lui était soumise, la Cour fut 
du même avis que le Tribunal: il n'y 
ava.it lieu de relever aucune faute pour 
le prétendu arrimage défectueux, ni pour 
le talonnage du chaland; mais, retenant 
l'exi stence du do.mmage aggravé par 
l'état de vétusté du chaland, la Cour con
sidéra «qu'il s'agit d'une cause de res
ponsabilité relative à la navigabilité mê
me du chaland qui doit être assimilée à 
la faute lourde : qu'il y a lieu de mettre 
à la charge de la United Nile Transport 
la moitié des dommages relatifs à la par
tie de la cargaison r estée dans le cha
land». 

Dans une prochaine chronique, nous 
rendrons compte des deux plus récents 
arrêts, rendus le 20 Avril 1936 par la 
m ême Chambre de la Cour et qui com
plètent cette année le cycle des pro
cès relatifs aux transports fluviaux en 
Egypte. 

La Justice à l'Etranger. 
Italie. 

Les limites 
de la responsabilité du journaliste. 
Le 10 Juin le Co rri erc d ella Sera 

publiait comme fait divers que Virginia 
Brambilla, ayant eu recours à un usu
rier qui ne dispo:::.ait pas à ce m oment 
de la somme qui lui é ta i l nécessaire, 
avait él,é adress·ée par lui à un sien col
lèo·ue Sebastiano Farelli, cc qui s ~était 
r~é~é J.é encore plus r apace que lui n, et 
qu'elle avait par la suite_ déposé plainte 
pour usure contre Farelll. 

Ce dernier assigna le Cort·iere della 
Sera en paiemen t de dommages-inté
rêts en allégu ant que la pla_int e de 
Virginia Brambilla n e le visait nulle
m ent, mais qu'elle a~ait été port~e _con
tre un certain i\'Ielof.tt: partant, dlt -ll. le 
journal devait. être tenu resp<:msable 
des inexactitudes de son chromqueur, 
vu surtout que ce dernier avait ajout~ à 
la s impl e narration du fait des com
mrnt.aires qui aggravaient sa faut e ,. 

La dem ande fut. rejetée par le Tnbu
nal de Milan par une décision qui fut 
confirmée par la Cour de l'/lilan le 2.8 
Février 1936 (* ). 

(*} V. Moni.to,-e de i T,··ibunali, 1936 p . 363. 
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Il est vrai, - elit la Cour, - que le 
journaliste peut être tenu responsable 
de ce qu'il publie, et ce tant en vertu 
des dispositions de la loi sur la press_e 
qu'en yertu des dispositions de droit 
commun régissant la matière de la r es
ponsabilité civile, mais il n' en est pa_s 
moins vrai que, s'agissant de la rubn
que des faits divers d'un quotidien,. le 
juge n e doit pas perdre de vue « le prm
cipe de la légitimité de la chronique » 
qui souven t rapporte des faits préjudi
ciables à la réputation d'autrui, mais 
«dont la publication n' en représente 
pas moin s un droit et un devoir profes
sionnel elu journaliste». 

Les limites à l'exercice de ce droit 
((sont représentées d'un coté par l'in
terdiction de diffamer et de l'autre par 
l'obligation de relater les faits objecti
vement en exerçant autant que possi
ble une activité de contrôle sur la sour
ce dont ils proviennent n. 

En somn1e, - retient l'arrêt, - le 
journaliste n'est r esponsable que s'il 
publie sciemment une nouvelle totale
ment ou partiellement fausse, ou s'il 
manque de prudence quant aux sour
ces auxquelles il puise sa matière, et 
encore faut-il tenir compte à cet égard 
de la rapidité qu 'imposent au reporter 
les exigences d'un grand quotidien. Le 
journal pourra toujours réparer ses 
inexactitudes involontaires par des en
trefilets recLificatifs. 

Quant aux commentaires et aux ob
servations qui souvent accompagnent 
les chroniques, la Cour retient qu 'ils 
doivent être plutôt modérés, surtout 
lorsque le reporter se fait l'écho d'une 
accusation ou d'une plainte. Pareille 
modération s'impose, car les affaires 
pourront être classées et les prooéclures 
pourront aboutir à une ordonnance de 
non lieu. Cependant l'arrêt ajoute qu'on 
ne peut empêcher le journaliste de don
ner un peu de vie à ses écrits et d'ex
primer son opinion à son public. 

En l'esp_èce il était exact, elit la Cour, 
que la plamte pour usure que, dans son 
numéro du iO Juin 1932, le Corriere 
della Sera déclarait avoir éûé portée con
tre Farelli, n P- concernait pas celui-ci, 
~nais Melotti. Pourtant, ajouta-t-elle, le 
JOurnal ne pouvait être tenu responsa
~le de cette, méprise, la preuve ayant 
eté rapportee que le reporter avait pui
sé la nouvelle au Commissariat de Po
lice. D'ailleurs. observa l'arrêt l'erreur 
avait été facilitée du fait qu~ Farelli 
avait lui-même fait l'objet d'une autre 
plainte pour usure. 
. Au surplus, estimant que les adjec

tifs e!J1ployés par le journaliste ne 
pouvment être considérés comme ex
c~ss ifs, la Cour rejeta purement et 
stmpleme_nt la demande de Farelli qui 
en fut qmtte pour sa peine. 

ASEIDA DB PLAIDEUR 

, --; L"aff~ire 1\~inistèr~ ?ublic c. Compagnie 
d 1.:-ntrepnses Commerctales en Egypte, que 
nous avons chrortJquée dans notre No. 2098 
du 18 Août 1936, sous le titre cc L'inscription 
au Rcgtstre du Commerce des dépôts de 
,·ente )), appelée le 21 courant devant le 
Tribu~al Mixte ~es Contraventio~s du Caire, 
a snbt 11nc r cm1se au 20 Octobre prochain. 
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FAILLITES ET CDICOBDATS, 
Tribunal de Mansourah 

et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 
Juges-Commissaires: 

M:\I. DE FHElTA S ET Os~ I AN S ABH.Y. 

Jugements du 24 Septembre 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

iUom·si Mahmoud El Itribi, nég. indig., ù 
Ekhtab. Th. Castro, synd. Dale cess . 
paiem. le 23. 7.34. nenv. nu 21.10.36 pour 
nom. synd. déf. 

Mohamed Abclel Hadi El Katli, nég. in
dig ., à Ismaïlia . L. J. Venieri, synd. Date 
cess. pniem. Je 15.2.33. R env. au 2.10.36 
pour nom. synd. déf. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Michel Azar, 25 % en 4 termes trimes
triels dont le 1er échéant 6 mois après que 
le jug. d'homolog. sera déf., avec stipul. 
qu'en cas de retard dans le paiem. d'un 
seul term e à son échéance tout le montant 
de la cr. deviendra imm. et de plein droit 
exigible . 

Ma œel Gillis, 30 % en un seul terme 
échéant 30 jours après que le jug. d'ho
mo log. sera devenu définitif. 

Maurice Braunstein, 25 % en 4 termes 
semestriels égaux, le 1er échéant 6 mois 
après que le jug. d 'homolog. sera devenu 
déf., sans frais ni intérêts. 

Ugo Rosetto, 20 % en 4 termes semes
triels égaux, le 1er échéant 6 mois après 
que le jug. d 'homolog. sera devenu déf. 
En garuntie de l 'intégrale exéc. des oblig. 
ci-dessus, le failli a affecté spécial. au pro
fit de ses cr. la valeur en ti ère d'une hypo
thèque à l'encontre des Sieurs Trianda fi
lou et Dimitri Podaropoulo s'élevant nomin. 
L.E. 2000 outre les int. à 9 % l'an. Les 
cr. adhérents aux propos. concord. ont ac
cepté comme trustree le Sieur Adinolfi qui 
aura la mainmise s ur les dits droits 
moyennant transcrip. du jug. d'homolog. 
du conc. 

DIVERS. 
R. S. Morcos Mikhail et Mikhail Fadlal

Ia'h. Nom. L. J. Venieri, comme synd. de 
l'état d'union. 

Sayed Bayoumi El Gazzar. Nom. L. G. 
Adinolfi, comme synd. déf. 

Réunions du Il Septembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

:vtichcl Azar, nég. indig., à Porl-Saïd. 
L. J. Venieri, synd. déf. Le concordat a été 
formé. Renv. dev. Trib. <i l'and. du 24.9.36 
pour homolog. 

Fahmy Ghali, nég., indig., à Port-Saïd. 
L. J. Venieri, synd. déf. Le synd. a dép. son 
rapp. concluan t à la banqueroute simple 
et frauduleuse. Il est d'avis de clôturer la 
faillite pour insuff. d'actif. Renv. dev. Trib. 
à l'aud. du 24.9.36 pour clôture. 

Maurice Braunstein, nég. en articles 
d'épicerie, espagnol, à PortSaïd. L. G. Adi
nolfi, synd. déf. Le concordat a été formé. 
Renv. dev. Trib . à l' aud. du 24.9.36 pour 
homo log. 

H. S. ldolo Fiomvanti etE. Godino et Co., 
italienne, ayant siège à Port-Saïd. L. G. 
Ad inolfi , synd. de l'état d'union. Renv. au 
2.10.8fi pour r edd. comptes. 
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Sayed Bayoumi El Gazzar, épicier, indig., 
à Suez. L. G. Adinolfi, synd . déf. Renv. au 
2.10.36 pour renseig. synd. sur personna
lité garant prop . ponr l'exploit. prov. 

Ugo Rossetto, ingemeur entrepreneur, 
italien, à Ismaïlia. L. G. Ad inolfi, synd . déf. 
Le concordat a é té fQrm é. Renv. dev . Trib. 
à l' and. du 24.9.36 pour homolog. 

Réunion~ du 23 Septembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Hassanein Hussein :UelwaJii, nég. en 
coton, indig ., à Kafr Ta nah. L. G. Vcnieri, 
synd. déf. et G. Farès, co-synd. Renv. au 
21.10.36 pour concordat. 

El Sayed Soliman, nég. en manuf., indig., 
à Mehallet Damana. Th. Castro, synd. déf. 
Renv. sine die, à charge par le synd. de 
reprendre l 'aff. aussitôt que la contestat ion 
pendante dev. le Trib. sera vidée. 

Mohamad Abdel Rahman El Cheild1, nég. 
en m anuf., indig., à Mit Ghamr. Th. Cas
tro, synd. de l'état d 'union. Renv. au 
18.11. 36 pour dissol. union. 

Aly Ahmad El Erian, nég., en bois, in
dig., à Manzala h. Th. Castro, synd. de 
l 'état d'union. Renv. au 4.11.36 pour vente 
parcelle terrain sise à Manzalah ainsi que 
vente créances . 

FAILLITE CLOTUREE. 
Farag Zein El Dine et Co. Etat d'union 

dissous. 

CONCOHDATS PREVI~NTIFS EN COURS. 
Aly Salem Ammar, nég. en céréales et 

coton, indig., à Kafr Abou K ebir. Renv . 
au 21.10.36 pour nom. délégation. 

Farid Hanna Awad, nég. en savon, indig., 
à Mansourah. Renv. au 21 .10.36 pour conc. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somrnai're du No . 101: du 24 Septembre 1936. 
Ordonnance Royale portant autorisation de 

construire une Eglise pour la Communau
té Copte-Orthodoxe à Nahiet Eineibeis, 
Markaz Tahta, Moudirieh de Guergueh. 

Arrêté fixant les dates avant lesquelles de
vront être effectuées, pour l'année 1936, 
les opérations prévues à l'article premier 
de la Loi No. 20 de 1921 relative aux 
mesures à prendre en vue de la destruc
tion des vers de la capsule et des vers 
de la graine du coton. 

Arrdé Lxant la liste des experts chimistes 
prévus à l'article 16 du Décret-loi No. 53 
de 1928 sur le commerce des engrais et 
amendements pour la période du 28 Sep
tembre 1936 au 27 Septembre 1937. 

Arrêté nommant un membre non-fonction
naire au sein de la Commission prévue 
à l'article 10 du Décret-loi No. 51 de 1934 
pour l'interdic tion du mélange des varié
tés de coton dans la circonscription des 
Moudiriehs de Minieh, Assiout et Guir
gueh, durant la saison 1936-1937. 

Arrêté portant rectification du nom cl 'un 
membre de la Commission prévue à l'ar
ticle 10 de la Loi No. 51 de 1934 pour 
l'interdiction du mélange des variétés de 
coton dans la Moudirieh de Charldeh, 
durant la saison 1936-1937. 

Arrêté ministériel portant institution d 'une 
Chambre de Commerce Egyptienne à 
Tantah. 

En supplément: 
MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
minis tru ti v es. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

.8 ux 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-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE) . 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 12 Septem

bre 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme ayant siège au Caire. 
Contre Amine Eff. Mikhail, fil s de Mi

khail Bey Ibrahim, propriétaire, protégé 
italien, demeurant au Caire. 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mahmoud Bey 

Mahmoud Moftah, savoir: 
1.) Asma, fille de Aboul Enein Ra

gab, sa veuve, prise également tant en 
son nom personnel qu 'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs: a) Talaat 
connu sous le nom de Sabbah, b ) Aboul 
Enein, c) Riad, d ) Enayat, e) Dorria et 
f) Faiza. 

2.) Zakia, fille de Ibrahim Bey Mof
tah, autre veuve du dit défunt, prise éga
lement comme tutrice de sa fille mi
neure Aziza. 

3.) Mahmoud. 
4.) Sania, épouse Abdel Rahman El 

Derri. 
5.) Zahira, épouse Abdel Sattar El Ban

na. 
Ces trois derniers ainsi que les mi

n eurs enfants du dü défunt. 
6.) Auguste Béranger, pris en sa quali

té de syndic de la faillite Mohamed Sa
bri Moftah, ce dernier pris comme fils 
et héritier du dit défunt. 

B. - Les Sieurs et Dames: 
7.) Abdel Gawad Ismail Hassan Sakr 

ou Khadr. 
8.) Ab del Ha di Ismail Hassan Sakr ou 

Khadr. 
9.) Raslan Ismail Hassan Sakr ou 

Khadr. 
10.) Mohamed Ismail Hassan Sakr ou 

Khadr. 
11.) Mohamed Bey Ka m el Ragab. 
12.) Mohamed dit Fouad. 
13.) Kamel. 14.) Mohsen. . 
Ces quatre enfants de Aboul Enem 

Youssef R agab. 
Tous les susnommés propriétaires, su

jets égyptiens, domiciliés le 6me à Ale
xandrie, la 4me à Abou Zaabal, Markaz 
Chebine El Kanater (Galioubieh), les ire, 
2me et 5me à Dessouk, les 7me, 8me, 
9me et 10me à El Chabassieh, Markaz 
Dessouk, e t les a utres à Foua (Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents. 

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. 

Objet de la ven1te: en deux lots, savoir: 
1er lot: 120 feddans e t 22 kirats de 

terrains sis à El Chouan (autrefois Cha
bas Emeir), et actuellement d'après le 
procès-verbal de saisie dépendant de 
l'omodieh d'El Chabassieh, dis trict de 
Dessouk (Gharbieh). 

2me lot: 6 feddans, 23 kirats et 16 sah
m es situés à El Chouan (autrefois villa
ge de Chabas Emeir), et actuellement 
d 'après le procès-verbal de saisie dé
pendant de l'omodieh d'El Chabassieh, 
dis trict de Dessouk (Gharbi eh ). 

Mise à })rix: 
L.E. 4850 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
953-A-400 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Décembre 
1932, R.G. No. 138/58me. 

Par l'Agricultural Bank of Egypt, à 
laquell e le Crédit Hypothécaire Agricole 
d 'Egypte a été subrogé. 

Contre Abdel Hamid Hussein, fils de 
feu Hussein Ibrahim Ibrahim Mohamed, 
propriétaire, local, demeurant au village 
de Ser sika, dis trict de Kom Hamada, Bé
héra, dé bi te ur saisi. 

Objet de la vente: 5 feddan s, 15 kirats 
et 18 sahmes de terrains sis au village 
de Ser sika, distric t de Kom Hamada (Bé
héra ), aux hods El Montazah et Dayer 
El Nahia. 

!VIise à prix: L.E. 550 outre les frai s. 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour le Crédit Hypothécaire 
Agricole d 'Egypte, 

933-A-402 l\1. Bakhaty, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 12 Septem
bre 1936. 

Par la socié té britannique de commer
ce Carver Brother s & Co., Ltd. , ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Malak 1\Iorcos, 
propriétaire, égyp ti en, domicilié à Kom 
El Tawil (Gharbieh). 

Et c:ontre les Dam es : 
1.) Ghanma El T ahan (ou Abtahan) 

Hussein. 
2.) Hamida, fill e de Mollamed Rabbah. 
Tou tes deux bédouines, égyptiennes, 

domiciliées la ire sous une tente au hod 
El Sannaw a, dépendant d'Ebchane, Mar
kaz Mehalla Kobra, propriété des Do
maines de l'Etat et la 2me jadis à Ez
bet Abou Ahmed, dépendant d'El Hala
fi, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
et actuell em ent de domicil e incon n u en 
Egypte. 

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. 

Tierces détentri ces apparentes. 
Objet de la vente: en deux lots, savoir: 
1er lot: 7 feddans, 12 kirats et 16 sah-

m es de terrains sis au village de Kom 
El Tawil, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

2me lot: 8 feddans et 1 kira t de ter
rains sis au village de E.om El Ta·wil, 
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
932-A-399 Adolphe Roman o. avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Septem
bre 1936. 

Par les Sieurs Costis Z. J oakimoglou 
& Co., commerçants, de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie. 

Contœ les Hoirs de feu Abbas Issa 
El Gohari, de son vivan t domicil ié à 
.Messir, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Raya Aly Che
dou, èsn. et èsq. de tutrice de ses en
fants mineurs, issu s de son mariage avec 
le dit défunt, qui sont: Ibrahim, Tahe
ya t e t F a tma. 

2.) Fahima Abbas El Gohari, fille ma
jeure du dit défunt. 

Débiteurs expropriés. 
3.) Bassiouni lVIoustafa Ahmed El De

m eiri, tiers détente ur apparent. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à l\Iess ir, l\Iarkaz Kafr El Chei-kh {Ghar
bieh). 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
3 feddan s et 12 kirats de terrains sis 

au village de l\Iessir, 1\:Iarkaz E.afr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

!\lise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Septem bre 1936. 

Pour les poursuivants, 
l!7-A-42It. Nicolaou et Sarat:.b, avocats. 

Suivant procès-Yerbal du :23 A n'il 
Hl36, No. 583/ 61me A.J. 

Par: 
1. ) Monsieur le Greffier en Chef du 

Tribunal Mixte d'Alexandrie, agissant 
en sa qualité de préposé à la Caisse des 
F onds Judiciaires, 

2.) Le Sieu r l\fohamed Aly El Gohary, 
tous deux domiciliés à Alexandrie. 

Contre la Dam e Sattouta Bent l\loha
med El Bas tawissi, locale, propriétaire, 
domiciliée an ciennem ent à Alexandrie. 
rue El Nizam No. 1:S, ki sm Karmous, et 
actuellement de domicile inconnu en 
Egypte et pour elle au Parquet l\lixte 
d'Alexandrie. 



8 

Objet de la vente: 10 kirats et 12 sah
mes par indivis dans une maison sise 
à Alexandrie, rue El Soraia No. 22, Ard 
Ragheb Pacha, kism Karmous, chiakhet 
Mohsen Pacha. 

Pour plus amples renseignements 
consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe des Adjudications du Tribu
nal Mixte d 'Alexandrie. 

lVIise à prix: L.E. 150 outre les fra is. 
Alexandrie, le 28 Septembre 193G. 

Pour les poursuivants, 
Moh. Zaki Ragheb, 

48-A-425. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 8 Septembre 
1936. 

Par les Sieurs M. S. Casulli & Co., 
commerçants, de nationalité mixte, do
miciliés à Alexandrie. 

Contre les Hoirs Radouan I\Iohamed 
Radouan Ramadan, savoir sa veuve la 
Dame Salha .Mohamed Sid Ahmed Ra
madan , èsn . et èsq. de tutrice de ses en
fant s mineurs, issus de son mariage avec 
le dit défunt, qui sont Micharrafa, Fati
ma, Bahiga, Saad, l\1ohamed et Sayed, 
propriétaire, locale, domiciliée à Kasta 
(Gharbieh) . 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 22 feddans, 8 kirats et 8 sah

m es de terrains sis au village de Kasta, 
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

2me lot: 12 feddan s, 8 kirats et ii sah-
mes de terrains sis au village de Kasta, 
l'viarkaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

3me lot: 4 feddan s, 10 kirats et 12 sah
m es sis au village de Koufour Belchay, 
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

4me lot: 10 feddans, 6 kirats et 4 sah
m es sis au village de Dakarn, Markaz 
K afr El Zayat (Gharbieh). 

.\'lise à prix: 
L.E. 1700 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
L.E. 800 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
45-A-422 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 8 Septembre 
1936. 

Par le Sieur Jean D. Coconis, com
merçant, hellène, domicilié à Kafr El 
Zayat. 

Contre: 
1.) Les Hoirs Abdalla Mohamed Zei

dan, de son vivant domicilié à Aboul 
Gharr, savoir sa veuve Nabaouia Ahmed 
El Dessouki Bedeoui, èsn. et èsq. de tu
trice légale de ses enfants mineurs, is
sus de son mariage avec le dit défunt, 
qui son t Fathia, Mabrouka, Ibrahim et 
Aziza. 

2.) Essaoui Aly El Kaffouri. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Aboul Gharr, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh) . 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 20 kirats sis à Fiteiss, Mar

kaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 
2me lot: 9 kira ts et 8 sahmes sis à 

Abou l Gharr, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh ). 

3me lot: 7 feddans, 2 kirats et 6 sah
mes sis à Aboul Gharr, Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh). 

J<mrnd des Tribunaux M;xtes. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
46-A-423 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 21 Septem

bre 1936 sub R. Sp. No. 1012/61e A.J. 
Par le Sieur Pierre Parazzoli et en tant 

que de besoin le Sieur Aziz Bahari. 
Contre le Sieur Mahmoud Darrar 

Moungued. 
Objet de la vente: 
2 feddans de terres cultivables sises 

au village de Kalamcha, Markaz Etsa 
(Fayoum). 

Mise à prix: L.E. 65 outre les frais. 
Pour les poursuivan~s,. 

931-C-349. S. Cadéménos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 · Se_ptem
bre 1936, R.G. No. 991 /61e A.J. 

Par les Etablissements Hermes. 
Contre Samuel Habib Chenouda Bey, 

fils de feu Habib Pacha Chenouda. 
Objet de la -vente: en un seul lot. 
3 feddans, 8 kirats et 22 1/2 sahmes à 

prendre par indivis dans 13 f·eddans, ii 
kirats et 18 sahmes de terrains sis à As
siout, district et province d'Assiout, avec 
les constructions y élevées. 

\lise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

888-C-304 Edwin Chalom, avocat. 

Suivant procès -verbal du 16 Septem
bre 1936. 

Par Habib Youssef, sujet français, de
meurant au Caire. 

Contre Mahmoud Ahmad El Méligui, 
sujet local, demeurant au Caire. 

Objet de la vente: une quote-part de 
2 4/5 kirats dans un immeuble, terrain 
et constructions, sis à la rue Bayoumi 
No. 112 et à la rue Emir Farouk, dépen
dant du kism de Gamalia, au Caire, d'u
ne superficie totale de ii74 m2 19 cm2, 
le dit immeuble comprenant une gran
de cour entourée de constructions com
prenant un rez-de-chaussée formant 12 
magasins et 1 chambre et 2 étages supé
rieurs. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
896-C-312 C. I-I. Wahby, avocat. 

Su(Ïvant procès-verbal du 10 Septem
bre 1936. 

Par Maître Simon Mosseri, avocat, de
m eurant au Caire. 

Contre la Dame Safi a Hanem El Sa
dat, demeurant à Zamalek. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dans 1074 m2 35 cm2 de terrain vague 
hekr portant le No. 53, sis au Caire, rue 
Maspéro (ki sm de Boulac). 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
899-C-315 Halim Ghali, avocat. 

28/29 Septembre i 936. 

Slllivanrt procès-verbal du 17 Septem
bre 1936, R. Sp. No. 1001 /6ime A.J. 

Pru· la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., société britannique, ayant 
siège à Alexandrie et succursale au Cai
re. 

Contre Saber Mohamed Hamed, con
nu sou s le nom de Abdel Saber Moha
med, propriétaire et commerçant, local, 
demeurant à El Assara, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

Objet de la vente: la moitié, soit 6 fed
dans, 2 kirats et 22 sahmes de terres à 
prendre par indivis dans 12 feddans, 5 
kirats et 20 sahmes, sis au village de El 
Atawla wa Béni Eleig, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais . 
Le Caire, le 25 Septembre 1936. 

Pow la poursuivante, 
Charles Ghali, 

927-C-343 Avocat à la Cour. 

Suivant p~rocès-verbal du 14 Septem
bre 1936, No. 986/61e A.J. 

Par le Sieur Georges Georgadopoulo. 
Contre la Dame Fatma Bent Ahmed 

El Sawalhi, tant personnellement que 
co.mme héritière de son mari feu Kha
dre El Sayed et Cts. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 1 feddan, 17 kirats et 16 sah

mes de terrains de culture, 
2me lot: une parcelle de terrain de 250 

m2, avec les constructions y élevées, le 
tout sis au village d'Aghour El Soghra, 
Markaz Galioub (Galioubieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936 . 

Pour le requérant, 
6-C-391 A. Sacopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Septem
bre 1936, sub No. 984/6ie A.J. 

Par la Société Peel & Co Ltd., société 
anonyme britannique ayant siège à Man
chester et succursales à Minieh et So
hag. 

Contre Gad El Sid Hanna Mikhail, 
propriétaire, égyptien, demeurant au 
village de Nag Zoreik, dépendant de Ne
goua Béni-Hussein, Mar.kaz et Moudi.
rieh d'Assiout, débiteur saisi. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
1er lot. - 2 feddans, 15 kirats et 18 

sahmes de terres agricoles sises au vil
lage de Masraa, Markaz et Moudirieh 
d'Assiout, mais d' après la subdivision 
des parcelles 2 feddans, 15 .kirats et 1.6 
sahmes. 

2me. lot. - 2 feddans, 17 ki rats et 14 
sahmes de terres agricoles sises au vil
lage de Awlad Rayek, Markaz Assiout. 

3me lot. - 18 kirats et 16 sahmes de 
terres agricoles sises au village de El 
Hussani, Markaz et Moudirieh d'Assiout. 

4me lot. - 2 feddans, 5 kirats et 18 
sahmes de terres agricoles sises au vil
lage de Negoua Béni-Hussein, Markaz 
et Moudirieh d'Assiout. 

5me lot.- La moitié par indivis dans 
i feddan, ii kirats et 6 sahmes de ter
res agricoles sises au village de Souka
ra, Markaz Manfalout, Moudiri eh d'As
siout. 
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Mise à prix: 
L.E. 155 pour le 1er lot. 
L.E. 260 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
L.E. 210 pour le 4me lot. 
L.E. 60 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
996-C-381. H. et G. Rathle, avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Août 
1936, No. 957 /61e A.J. 

Par la Dame Marguerite Rosso, sans 
profession, sujette britannique, demeu
rant au Caire. 

Contre la Dame Nabaouia Moustapha, 
propriétaire, égyptienne, demeurant au 
Caire, à l'immeuble ci-après désigné. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 153 m2 

14 cm2, ensemble avec les construc
tions y élevées composées d'une mai
son comprenant un sous-sol, un rez-de
chaussée et trois étages supérieurs, le 
tout sis au Caire, à atfet Aggour, haret 
Kawadi s, rue Gheit El Edda, chiakhet 
Gheit El Edda, kism Abdine, Gouverno
rat du Caire, immeuble portant les Nos. 
3 et 5 tanzim et les Nos. 5/62 moukallafa, 
année 193!.~:, au nom de la Dame Nabawia 
Moustapha Osman. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
5-C-390 Robert Borg, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Septem
bre 1936, No. 1017 /61e A.J. 

Par le Sieur Ahmed Eff. Sedki. 
Contre le Sieur Hassan Eff. Abdel 

Rahman Kassem. 
Objet de la. vente: en deux lots. 
1er lot: un immeuble avec le terrain 

sur lequel il es t construit, sis à El Mata
rieh, environs du Caire (Galioubieh), 
quartier Héliopolis, d 'une superficie de 
218 m2 79 cm, awayed No. 40, chareh 
Dayer El Nahia No. 40, hod Dayer El Na
hia No. 10. 

2me lot: une parcelle de terrain de cul
ture connue par le No. 91 cadastre, au 
hod El Bals am No. ii, Zimam El Mata
rieh (Markaz Dawahi Masr) Galioubieh, 
de la superficie de 23 kirats et 6 sah
mes. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

62-C-408. 
Pour le requérant, 

Jose ph Saheb, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Septem
bre 1ü36, R. Sp. 997 /61e A.J. 

Par la Caisse Hypothécaire d'Egypte, 
société anonyme b elge, ayant siège ad
ministratif au Caire. 

Contre: 
1.) Nicolas Sarkis, 
2.) Mohamed Moustafa, 
3.) Alfred Curmi. 
Tous propriétaires, les 2 premiers 

égyptiens et le 3me sujet britannique, 
demeurant au Caire. 

Objet de la vente: 88 feddans et 23 ki
rats sis à Fayoum, divisés en deux lots, 
savoir: 

1er lot: 30 feddans, 3 kirats et 2 sah
mes indivis dans 68 feddans, 10 kirats et 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

4 sahmes dont 22 feddans, 2 kirats et 18 
sahmes sis au village de Forcos et 8 
feddans et 8 sahmes sis au village de 
Siliyine, tous deux district de Sennou
rès (Fayoum). 

2me lot: 58 feddans, 19 kirats et 22 
sahmes sis au village de Koufour El Nil, 
district et Moudirieh de Fayoum. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 2150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
57-C-403. Roger Gued, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Septem-
bre 1936, No. 1020/61e. 

Par les Sieurs: 
1.) Adrien Massara, 
2.) Gad El Sid Khalil Hanna. 
Contre les Sieurs: 
1.) Zaki Michriki Ab del Malak, 
2.) Boutros Michriki Abdel Malak. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: deux parcelles de terrains, la 

ire de 35 diraas à prendre par indivis 
dans un immeuble, terrain et construc
tion, de 100 diraas, et la 2me de 175 
diraas à prendre par indivis dans un 
immeuble, terrain et constructions, de 
400 diraas, les deux sises à Sanabo, 
Markaz Deirout (Assiout). 

2me lot: 2 feddans, 16 kirats et 4 sah
mes de terrains cultivables sis au villa
ge de Koudiet El Islam, Markaz Deirout 
(Assiout). 

Mise à prix: 
L.E. 105 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
Henri et Codsi Goubran, 

59-C-405. Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 22 Septem
bre 1936, sub No. 1024/61me A.J. 

Par The Delta Trading Company, so-
ciété anonyme, ayant siège au Caire. 

Contre: 
1.) Tadros Marcos, 
2.) Hachem Hassan Soliman ou Sai

man, 
3.) Abdel Kader Sayed Osman. 
Tous commerçants, sujets égyptiens, 

les deux premiers domiciliés à El Ezbet 
El Mostaguedda, Markaz Tahta (Guer
gueh) et le 3me domicilié à Nahiet El 
Madmar (station Mechta), Markaz Tah
ta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Juillet 1936 dénon
cé le 3 Août 1936, transcrit le ii Août 
1936, sub No. 823 (Guergueh). 

Objet de la vente: e n trois lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au .Sieur Tadros 
Marcos. 

La moitié par indivis dans 1 feddan et 
6 sahmes soit 12 kirats et 3 sahmes sis 
à El Ezba El Mostaguedda, Markaz Te
ma (Guergueh). 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Hachem 

Hassan Soliman. 
La moitié par indivis dans 4 feddans, 

14 kirats et 14 sahmes soit 2 feddans, 7 
kirats et 7 sahmes à El Ezba El Mosta
guedda, Markaz Tema (Guergueh). 

g 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel 

Kader Sayed Osman. 
A. - 9 feddans, ii kirats et 20 sah

mes sis à El Madmar, Markaz Tema 
(Guergueh). 
B.- La moitié par indivis dans 9 fed

dans et ii kirats soit 4 feddans, 17 ki
rats et 12 sahmes à El Madmar Markaz 
Tema (Guirgueh). ' 

C. - La moitié par indivis dans 161 
m2 soit 80 m2 50 cm sis à Madmar 
Markaz Tema (Guirgueh). ' 

D.- La moitié par indivis dans 1 fed
dan, 16 kirats et 2 sahmes soit 20 ki
rats et 1 sahme à Nahiet El Ezba El 
Mostaguedda, Markaz Tema (Guer
gueh). 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
64-C-410. A. M. Avra, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVA.l~T M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

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

chas, veuve Jean Elie Pétraki, fill e de 
Geo rges Maschas, de lVIaschas, prise en 
sa qualité de seule et unique héritière 
testamentaire de feu J ean Elie Pétraki, 
propriétaire, hellène, domiciliée à Kafr 
El Zayat et élisant domicile à Alexan
drie en l'étude de Mes Tadros et Hage
Boutros, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Afifi Kandi!, omdch d'El 

Choayara, 
2.) Mahmoud Afifi Kandi!, tous deux 

fil s de Afifi Kandi!, de Kandi!, proprié
taires, locaux, domiciliés à El Choaya
ra, dis trict de Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Juille t 1933, hui ssier 
G. Altieri, transcrit avec sa dénonciation 
le 9 Août 1935, No. 2233. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Ka fr 
Ghaba, Markaz Teh El Baroud (Béhé
ra), au hod El Goueba No. 1, parcelles 
cadastrales Nos. 66 et 6ï. 

Tels que les dits bien s se poursui\·ent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursui van te, 
957-A-404 A. Tadros, avocat. 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Georges Ha

maoui, fils d'Antonio us, petit-fils de Ste
phan, commerçant, sujet persan, domi
cilié à Alexandrie, 17 place Moham.ed 
Ali et élisant domicile dans le cabinet 
de Mes P. Colucci et D. Cohen, avocats 
à la Cour. 

A l'encontre de: 
1.) Les Hoirs de feu l\1ohamed El 

Chadli Saad El Naggar, savoir: a) Abdel 
Motelleb, b ) Abdel Rahman, c) Ahmed, 
cl) la Dame Om Mohamed, ces quatre 
enfants majeurs de feu 1\Iohamed, de feu 
El Chadli, de feu Saad El N aggar. 

2. ) Les Hoirs de feu Moustapha El 
Chadli El Naggar, à savoir: a) sa veuve 
la Dame Fati, fille de feu Youssef Abou 
Tabal, de feu Abou Tabal, b ) El Chadli, 
c) Aly, cl ) la Dame Zeinab, e) la Dame 
Nabiha, épouse Bassiouni Abdou, f) la 
Dame Naghia, épouse Aly Kotb Chehab 
El Din, ces cinq derniers enfants ma
jeurs de feu Moustapha, de feu El Chad
li , de feu Saad El Naggar. 

3. ) Le Sieur Moustapha Abdou, fils 
d'Ibrahim, petit-fils de Moustapha Ab
clou. 

4. ) Le Sieur Al y El Nag-gar, fils de 
Moustapha, petit-fils de Chadli El Nag
gar. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés au village d'Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), sauf la Da
m e Naguieh, épouse Aly Kotb Chehab 
El Din, domiciliée au village de Defrieh, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A. Knips, en 
date du 25 Juin 1928, tran scrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d 'Alexandrie, le 21 Juillet 1928, No. 
2009. 

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

Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Mohamed El Chadli Saad El Naggar. 

1. ) 1* fedclans sis à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh. ), divisés en trois 
parcelles : 

a) 2 fecldans au hocl El Béhéra et Ta
rik ~les sir ~o. 4, parcelle No. 1. 

b ) 12 kira ts au hod El Zahab No. 3, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

c) 1 feclclan et 12 kirats au hod El 
Chouka wal Nasir No. 6, parcelle No. 1. 

2. ) 12 kirats sis à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh. ), au hod El Zahab 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3. ) 18 kirats sis à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh. ), au hod El Béhéra 
et Tarik lVI essir No. 4, fai sant partie de 
la parcelle No. 1. 

2me lot. 
Bien s appartenant aux Hoirs Mousta

pha Chadli El Naggar. 
4 fecldans et 12 kirats sis au village de 

Amiout, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), 
divisés comme suit: 

a) 1 feddan ct 12 kirats au hod El 
Chouka wal Nasir No. 6, parcelle No. 1. 

b ) 1 feclclan au hod El Zahab No. 3, 
parcelle No. 1. 

c) 2 fecldans au hod El Béhéra et T a
rik Messir No. 4, parcelle No. 1. 

Bi en s appartenant aux Hoirs Mousta
pha El Chadli El Naggar et à son fils 
Aly Moustapha El Chadli El Naggar. 
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a) 1 feddan et 6 kirats sis à Amiout, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), au hod El 
Zahab No. 3, faisant partie de la parcel
le No. 1. 

b) 1 fecldan, 12 kirats et 3 sahmes sis 
à El Attwa El Baharieh, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gh.), au hod El Khamsat 
No. 7, parcelle No. 4. 

3me lot. 
Biens appartenant à Moustapha Ab

clou. 
1.) 3 feddans, 7 kirats et 8 sahmes par 

indivis dans 9 feddan s et 22 kirats de 
terrains sis à Amiout, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gh.), divisés comme suit: 

a) 2 feddans au hod El Chouka wal 
Nasri No. 6, parcelle No. 1. 

b ) 16 kirats au hod El Chouka wal 
N as ri No. 6, parcelle No. 1. 

c) 3 feddans au hod El Béhéra et Ta
rik Messir No. 4, parcelle No. 1. 

d) 2 feddans et 6 kirats au même hod 
No. 4, parcelle No. 1. 

e) 2 feddans au même hod No. 4, par
celle No. 1. 

2.) 7 feddans sis à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh. ), au hocl El Zahab 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 2 fedclans sis à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh.), au hod El Zahab 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs 
accessoires et dépendances san s excep
tion ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter l,e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me . lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Paul Colucci et Daniel Cohen, 

882-A-392. Avocats. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Marie veuve Astorre 

Maurizio, rentière, sujette italienne, de
meurant à Alexandrie, à Chatby, Casa 
di Riposo Vittorio Emmanuele. 
. 2.) Me Albert ~arcour, avocat, égyp

tien, clemeuran t a Alexandrie, rue Mos
quée Attarine, No. 11. 

Tous deux y élisant domicile en l'étu
de de Maître B. Abclel Nour, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Effendi Ab
del Ghani Achi, propriétaire, égyptien, 
clemeuran t à Alexandrie, ruelle Abi 
Youssef, No. 18, débouchant à la rue Si
di Kazaman (kism El Gomrok). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 2 Octobre 1935, de l'huissier A. Qua
drelli, transcrit le 22 Octobre 1935 sub 
No. I1ft11. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation sise à Alexandrie, kism El Gom
rok, chiakhet El Sayala Gharbi, Gouver
norat d'Alexandrie, rue El Belkaa, No. 
23, séparée de la rue Si di Yacou t El Ar
chi par un immeuble des Consorts El 
Fakharani, quartier Sayala, composée 
d'un rez-de-chaussée et de deux étages 
supérieur s, ensemble avec le terrain sur 
lequel elle est élevée, de la superficie de 
355 p.c., le tout limité: Nord, par une 

28/29 Septembre 1936. 

ligne brisée, sur une long. de 4 m. 80, 
allant de l'Est à l'Ouest, puis la limite 
se dirigeant vers le Sud, sur une long. 
de 2 m. 75, puis la limite se dirigeant 
vers l'Ouest, sur une long. de 12 m., le 
tout limité partie par Wald Aly Abou 
Choucha et partie par Wald Aly Hassan 
Bassis; Sud, sur une long. de 16 m. 80 
par la rue Heddaya: Est, sur une long. 
de 13 m. 50 par la rue El Belkaa où se 
trouve la porte d'entrée; Ouest, sur une 
long. de ii m. 30 par l'immeuble des 
Consorts Fakharani donnant sur la rue 
Sidi Yacout El Archi. 

Le mur Ouest de la dite maison reste 
mitoyen avec la propriété des Consorts 
Fakharani. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais , 
Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
875-A-385 B. Abclel Nour, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Louis Boudinon~, 

fils de Charles, petit-fils de Honoré, ren~ 
tier, citoyen français, domicilié à Bor
deaux et élisant domicile à Alexandrie 
en l' étude de Mes A. Tadros et A. Rage~ 
Boutros, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hag 
Abdel Hamid Aly Karkoura, fil s de Aly, 
petit-fils de Abdel Fattah, à savoir : 

i.) Sa veuve la Dame Sayeda Mousta
fa Méneissi, fille de Moustafa Méneissi, 
prise également en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs: Gamalat, Seida, 
Bachira, Fekrieh, Faiza et Gadallah, en
fants du elit défunt; 

2.) Ses enfants majeurs: Zahira, Zae 
kieh et Hanem. 

Tous propriétaires, locaux,. domiciliés 
à Foua (Gharbieh), à l'exception de la 
Dame Hanem domic.iliée à Ezbet El Ka
wadi dépendant de Mit El Achraf (Ghar
bieh), avec son époux Chehata Abou 
Zamel. 

En ve:rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Hannau, elu 
28 Janvier 1936, transcrit avec sa dénon
ciation le 21 Février 1936 sub No. 650, 

Objet de la vente: lot unique. 
66 feddan s, 20 kirats et 8 sahmes d0 

terrains sis au village de Chabas El 
Malh, di strict de Dessouk (Gh.), au hod 
El Chirka wal Kom No. 4, faisant par
tie de la parcelle cadastrale No. i. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes dépendances et ac
cessoires généralement quelconques qui 
par nature ou par destination en dépen
dent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais, 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
95R-A-4.05 A. Tadros, avocat. 

llWPQI]YIEQIE "ll. P~OCRCCIA" 
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564 

UÉCUTIOH SOIGitE D'IMPRIMÉS li TOUS GENRES 
SPÉ:CIAL.ITE ---

BftiCHIJ·ft(S, ctiiCLUSIDNS, JOURNIUI tt REVOIS 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

mixte Abécassis Frères, ayant siège à 
Mehalla Kobra (Gh.) et élisant domicile 
à Alexandrie, auprès de Me S. Abécas
sis, attaché à l'étude de Me Joseph Mis
rabi, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) Ibrahim Mohamed Khattab, fils de 

Mohamed, de Khattab. 
Hoirs de feu Soltan Mohamed Khat

tab, de Mohamed, de Khattab, savoir: 
2.) Dame Sayeda Ahmed Khattab, fil

ie de Ahmed, de feu Aly Khattab, sa 
veuve, prise tant personnellement qu' en 
sa qualité de tu triee de sa fille mineure 
Om Moussa Soltan, fille de Soltan Mo
hamed Khattab. 

3.) Dame Chérifa Saleh, fill e de Saleh, 
de feu Ahmed Sallal, sa 2me veuve, pri
se tant personnellement qu'en sa quali
té d e tutrice de ses enfants mineurs: a) 
Ahmed, b) Hilmy, c) Bahia, d) lVIouka t
tafa, enfants du dit défunt Soltan Mo
hamed Khattab. 

4.) Moussa Soltan, so fil s. 
5.) Hoirs de feu Aly Soltan, fils de 

feu Soltan Mohamed Khattab, de feu 
Mohamed Khattab, portés sub Nos. 2, 3 
e t 4 ci-dessus. 

Hoirs de feu Youssef Mohamed Khat
tab, fil s de Mohamed, de feu Khattab, 
à savoir: 

6.) Mohamed Youssef 1\Œohamed, son 
fils. 

7.) Fathalla Youssef Mohamed, son 
fil s, pris tant personnellement qu'en sa 
qualité de tuteur de ses frère s et sœurs 
mineurs: Anwar, Mounira, Ibrahim et 
Chafika, enfants du dit défunt Youssef 
Mohamed Khattab. 

8.) Dame Neem a Moussa Soltan, fille 
de Moussa, de feu Sol tan, prise en sa 
qualité d 'héritière de ses fils feu Soltan 
Mohamed Khattab et Youssef Mohamed 
Khattab. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, do
miciliés au village de Dokhmeis, sauf le 
Sieur Ibrahim Moham ed Khattab qui 
est domicilié à Ezbot Vigano ou Fiani, 
dépendant de Dokhmeiss, dis trict de 
Mehalla Kobra (Gharbieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière drossé en date du 27 Juin 
1935, hui ssier C. Calothy, transcrit le 17 
,Juille t 1935 sub No. 2998 (Gh. ). 

Objet de la vente: 
D'après le procès-verbal de saisie im

mobilière du 2'7 Juin 1935. 
9 feddan s, 11 kirats et 18 sahmes de 

terrains de culture sis à Dokhmeiss, 
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh), au 
hod Abou Mahareb No. 3, parcelles Nos. 
38, 39, 40, 41, 42 et 43. 

D'après le nouvel état d'arpentage et 
l'état actuel des biens, les dits bien:3 
sont divisés comme suit: 

9 feddans, 11 kirats et 6 sahmes d~=> 
terrains de cul ture sis au village de 
Dokhmeis, Markaz Mehalla Kobra 
(Gharbieh), divisés en onze parcelles, à 
savoir: 

La ire de 20 sahmes au hod Abou l\·1a
hareb No. 2, par,' elle No. 75. 

La dite parcelle est inscrite au teklif 
des Sieurs Soltan Moham ed, Youssef 
Mohamed, El Kennaoui Mohamed, Ibra
him Mohamed, occupée par les Hoirs 
Soltan Mohamed, Hoirs El Kennaoui 
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Moham ed, Hoirs Youssef Mohamed et 
Ibrahim Mohamed. 

La 2me de 3 feddan s, 16 kira ts e t 14 
sahmes au hod Abou Mahareb No. 2, 
parcelle No . 118. 

De cette parcelle 2 feddans sont du 
teklif de Soltan Mohamed, Youssef Mo
hamed, El Kennaoui Mohamed et Ibra
him Mohamed, occupés par les Hoirs 
Soltan Mohamed, Hoirs Youssef Moha
m ed, Hoirs El Kennaoui Mohamed et 
Ibrahim Mohamed, et 1 feddan, 16 ki
r ats et 14 sahmes, du teklif Soltan Mo
hamed, El l\'Ioghazi Mohamed, Youssef 
Mohamed e t Ibrahim Mohamed, occu
pés par les Hoirs Soltan Mohamed, 
Hoirs El Kennaoui Mohamed, Hoirs 
Youssef Mohamed et Ibrahim l\ioha
med. 

La 3me de 1 feddan, 1 kirat et 20 sah
mes au hod Abou Mahareb No. 2, par
celle No. 126. 

De cette parcelle, 8 kirats et 14 sah
m es sont du teklif Soltan Mohamed, oc
cupés par ses héritiers, 8 kirats et 15 
sahmes du teklif Ibrahim Mohamed e t 
8 kirats et 15 sahmes du teklif Youssef 
Mohamed, occupés par ses héritiers. 

La I1me de 20 kirats e t 21 sahmes au 
hod Abou Mahareb No. 2, parcelle No. 
127. 

De cette parcelle, 6 kirats et 23 sah
mes sont du teklif Soltan Moh amed, oc
cupés par ses hériti ers, 6 kirats et 23 
sahmes du teklif Youssef Mohamed, oc
cupés par ses héritiers, e t 6 .k irats et ?2 
sahmes du teklif Ib rah im Mohamed. 

La 3me de 2 feddans, 10 kirat s et 12 
sahmes au hod Abou 1\Iahareb No. 2, 
parcelle No. 129. 

Cette parcell e est inscrite au teklif des 
Sieurs Soltan Mohamed, El l\loghazi 
Mohamed, Youssef Mohamed et Ibra
him Mohamed, occupée par les Hoirs 
Soltan 1\iohamed, Hoirs El Kennaoui 
Moham ed, Hoirs Youssef l\.iohamecl e t 
Ibrahim l\ Iohamed. 

La 6m e de 1 sahme au h ocl Abou Ma
hareb No. 2, parcelle No. 130. 

Cette parcelle es t inscrite au teklif des 
Sieurs Soltan Mohamecl, El l\ Ioghaz i 
Mohamecl, Yo ussef Mohamecl et Ibra
him l\Iohamed, occupée par les Hoirs 
Soltan Moh amecl, Hoirs E l Kennaoui 
l\Iohamecl, Hoirs Youssef Mohamecl et 
Ibrahim Mohamecl. 

La 7m e de 19 kirats ct 3 sa hn1es au 
ho cl Abou Mahareb No. 2, parcell e No. 
131. 

De cette parcelle, 6 kirats et 9 sahmes 
sont du teklif Soltan Mohamed, occupés 
par ses héritiers, 6 kirats et 9 sahmes 
du teklif Youssef Mohamecl, occupés 
par ses h éritier s, 6 kirats et 9 sahmes 
du teklif Ibrahim Mohamed. 

La 8me de 6 sahmes au hocl Abo u 
Mahareb No. 2, parcelle No. 132. 

De cette parcelle, 2 sahmes sont elu 
teklif Soltan Mohamecl, occupés par ses 
h éritier s, 2 sahmes elu teklif Youssef 
Mohamed, occupés par ses héritiers e t 
2 sahmes du teklif Ibrahim Mohamed, 
par lui occupés. 

La 9me de 1 kirat au hocl Abou Maha
reb No. 2, parcelle No. 133. 

Cette parcelle est du teklif Soltan Mo
hamecl, El Moghazi Mohamed, Youssef 
Mohamed et Ibrahim Mohamed, occu
pée par les Hoirs de Soltan Nlohamed, 
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Hoirs El Kennaoui Mohamecl, Hoirs 
Youssef Mohamed et Ibrahim Moha
m ed. 

La 10me de 12 kirats au hocl Abou 
Mahareb No. 2, parcelle No. 117. 

Cette parcelle fut achetée par les Hoirs 
Sol tan Mohamed et ses frère s, par acte 
No. 806/33, et suivant ac te tran scrit le 
21 Juin 1934, No. 612IL 

La Hme de 5 sahmes au hod Abou 
Mahareb No. 2, parcelle No. 1:28. 

De cette parcelle, 2 sahmes sont du 
tekli f Soltan Mohamed, occupés par ses 
héri tiers, 2 sahmes cl u teklif Youssef 
Mohamed, occupés par ses héritiers, et 
1 sahme du teklif Ibrahim Mohamed, 
par lui occupé. 

Tels que les dits b iens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
penden t, ensemble avec les accessoires, 
saki ehs desse rvant les dits terrain, sans 
aucune exception ni réserve, ainsi que 
toutes les améliorations e t augmen ta
tions qui pourront y être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L. E. 400 outre les fra is 
taxés. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
Pour la poursu iyante, 

881-A-391. S. Abécassis, ayoca t. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr S.A.E., 

ayant siège au Caire, rue Emael El Dîne, 
et élec tivemen t à Alexandrie en l'étude 
de l\ lo ~I. Bakhaty, avocat. 

Contre le Sieur Giovanni SerYilii, en 
sa qua li té de Syndic de la failli te Has
san Ahmccl Abbassi, de Ahmecl, de Ab
bassi. 

En ' crtu d'un procès-\·erbal de sa isie 
imm obi lière pratiquée le H ~lars 1936 
par l'huissier G. Hannau, transcrit le 30 
Mars 1936 sub No. H 90. 

Objet de la , ,ente: un immeuble, ter
rain ct con:3truction, sen·ant de tanne
rie, s is à E l \Varclian au ::\lex cl '_-\lexan
clrie, d ' un e superficie de :?310m2, Xo. I106 
(l\Ieglis Baladi ). ehiakhet. El \Varclian, 
k ism Minet. El Bassal, Gouvernorat d 'A
lexandrie, limité: ',\Tord. rue d 'une long. 
de 10 m., séparant cet immeuble de la 
propriété Ha lkoussis; Sud, rue El ~l ex, 
large de :?0 m., où passe la lig·ne des 
Tramway:3; Est, rue d'une largeur de 10 
m., séparant cet immeuble de la pro
prié té Boulos: Ouest, rue large de :?0 
m., séparant cet immeuble de la pro
prié té El Ta\Yil. 

Tel que le di t. immeubl e se poursuit 
e t comporte avec toutes dépendances, 
tous immeubles par nature et par des
tination, machines et outil s de la tan
n erie, comprena n t notamment.: 1 ton
neau à péliner et laver, 1 machine à 
éch arner, 1 machine à refendre, 3 cou
dreuses, !1 tonneaux à tanner, 1 foulon 
à laver, 1 tonneau à graisser. i machine 
à essorer, 1 machine à éti rer, 3 tonneaux 
à chromer et édorer et Hl autres ma
chines pour d'autres usages à la tan
nerie, e tc. 

Mise à prix: L.E. 19000 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Sep tembre 1ü36. 

Pour la requérante. 
872-A-382 l\ 1. Bakhat.y, avocat. 
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Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de Cos ti Papa théodorou, 

fils de Anagnosti, petit-fils de Papathéo
dorou, commerçant, sujet hellène, de
meurant à Saba Pacha (Ramleh), ban
lieue d'Alexandrie. 

Contre la Dame Attieh Allah Hanem, 
fille de feu Mohamed Pacha El Sayed 
Ahmed, veuve de Son Excellence Ismail 
Pacha Hafez, propriétaire, sujette locale, 
demeurant à Alexandrie, 36 rue Rassa
fa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Janvier 1934, 
de l 'huissier D. Chryssanthis, dénoncé 
le 5 Février 1934 et transcrit le 14 Fé
vrier 1934 sub No. 717. 

Objet de la vente: 
Un immeuble sis à Alexandrie, quar

tier Moharrem-Bey, rue Rassafa No. 36, 
imposé à la Municipalité .su? No. 858, 
chiakhet Moharrem-Bey K1bll, Chef des 
rues Kassem, kism .Moharrem-Bey, ins
crit au nom de la Dame Attieh, veuve de 
Son Excellence Ismail Pacha Hafez, 
composé de: un terrain de la superfici e 
de 9000 p.c . environ, avec les construc
tions y élevées, soit une m aison d'habi
ta tion, composée d'un rez-de-chaussée 
et d'un étage supérieur, occupant une 
superficie de 380 m2, et ses dépendan
ces, comprenant une construction de la 
superficie de 315 m2 et un jardin occu
pé par le Gouvernement pour l'Ecole 
Primaire des filles. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
37-A-414. Gr. Kyrkos, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Confrérie Imbriote, 

société de bienfaisance mixte, ayant siè
ge à Alexandrie, 14 rue Sésostris, agis
sant aux poursuites et diligences de son 
Président le Sieur Efstratios Stecas, do
micilié à Alexandrie, et y électivement 
auprès de Me E. Moutafis, avocat. 

Contre la Dame Hayat Hassan Khattab, 
fille de El Sayed Hassan Khattab, de 
feu Hassan, veuve de feu Mohamed 
Khattab, propriétaire, sujette locale, do
miciliée à Alexandrie, quartier Mohar
rem Bey, rue El Zaher No. 27. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 4 Décembre 1933, 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du 
28 Décembre 1933, sub No. 6130 Alexan
drie. 

Objet de la vente: 
1.) Une parcelle de terrain sise à Ale

xandrie, à Moharrem Bey, rue Mohar
rem Bey No: 87, kism El Moharrem Bey, 
chiakhet Moharrem Bey Chemal et Char
ki, de la superficie de 1784 p.c. 33 cm., 
soit 1003 m2 69, avec la maison, le sa
lamlek et les 5 magasins érigés sur une 
partie du dit terrain, imposé à la Mu
nicipalité d'Alexandrie sub No. 2 immeu
ble, No. 2 Journal, 1er volume, année 
1927, la maison occupant une superficie 
de 463 p.c. 20 cm. et composée d'une 
cave contenant 3 chambres, d'un étage 
composé de 10 pièces avec une cuisine 
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et autres dépendances. Le salamlek com
posé d'une seule pièce occupan~ une su
perficie de 58 p.c. et les magasms occu
pant une superficie de 214 p.c. et ayant 
5 portes sur la rue Moharrem Bey, entre 
lesquelles se trouve la porte d'entrée de 
la maison No. 87 de la di te rue, le tout 
entouré d'un mur d'enceinte et limité 
comme suit: Sud, sur une longueur de 
24 m. ·55 cm. par la rue Moharrem Bey 
No. 87; Est, sur une longueur de 51 m. 
55 cm. par un passage appartenant au 
Wakf Abdel Wahab Ahmed El Assab
gui; Nord, sur une longueur de 18 m. 77 
cm. par la parcelle de terrain ci-après 
désignée; Ouest, sur une longueur de 41 
m. 47 cm. par la propriété du Wakf Ab
del Wahab Ahmecl El Assabgui. 

2.) Une parcelle de terrain non cons
truite, adjointe à la précédente, de la su
perficie de 500 p.c. soit 28~ m2 ?5. c~. 
aux mêmes chiakha et lu sm, hmüee: 
Sud, sur une longueur de 17 m. par la 
parcelle précédente; Est, sur une lon
gueur de 16 m. 55 cm. par un passage 
appartenant au Wald Abdel Wahab Ah
med El Assabgui; Nord, sur une lon
gueur de 17 m. par la propriété du elit 
Wald; Oues t, sur une longueur de 16 
m. 55 cm. par la propriété du elit Wald. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, rien exclu ni excepté. 

lVIise à pdx: L.E. 1200 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

963-A-410. E. Moutafis, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Marco Marcopoulo, méca

nicien, sujet h ellène, demeurant à Camp 
de César, Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, assisté judiciaire, 

2.). M. le Greffier en Chef près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie èsq. 

Contre le Sieur I-1 us sein Ismail Kha
laf, de Ismail Ismail Khalaf de Ismail 
Khalaf, propriétaire, local, demeurant à 
Bassioun, district de Kafr El Zayat (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier M. Chamas en 
date du 13 Mars 1934, dûment dénoncé 
et transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 4 
Avril 1934 sub No. 964. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
A. - 5 kirats et 5 sahmes, parcelle de 

terrain vague faisant partie des habita
tions du village de Bassioun, sis à Bas
sioun, district de Kafr El Zayat (Gh.), au 
hod Dayer El Nahia No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 91. 

B. - 1 kirat et 6 sahmes, parcélle de 
terrain sise à Bassioun, district de Kafr 
El Zayat (Gh.), au hod Dayer El Nahia 
No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 47. 

C. - Une maison sise parmi les habi
tations du village à Bassioun, Markaz 
Kafr El Zayat (Gh.), sur 850 m2, au hod 
Dayer El Nahia No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 64. 

Cette maison est composée de 2 éta
ges et construite en briques rouges, 
comprenant une habitation spéciale aux 
dames (harem), complète de porte fe-
nêtres et chambres. ' 

28/2!1 Septembre 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

39-A-416. A. G. Stylianoudis, avocat. 

PAR LICITATION 
SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Alfredo Stagni 

di Giovanni, Maison de commerce, ita
lienne, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

En présence des Hoirs de feu Ahmed 
Mohamed El Nahas, et de sa fille et hé
ritière Amina, décédée après lui, savoir: 

1.) Hafiza, fille de Gabr, veuve du dit 
défunt. 

2.) Abdel Halim Ahmed lVIohamed El_ 
Nahas. 

3.) Hussein Ahmed Mohamed El Na
has. 

4.) Tafida Ahmecl Mohamed El Nahas. 
5.) Lab iba Ahmecl .Mohamecl El Na

has. 
6.) Fayka Ahmecl Mohamecl El Nahas. 
7.) Nabiha Ahmed Mohamecl El Na

has. 
Ces six derniers, ses enfants, tous pro

priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Tantah (Gharbieh), rue Bahgat, No. 6. 

En vertu d'un jugement contradictoi
rement rendu par la Chambre Civile du 
Tribunal Mixte cl' Alexandrie, en date du 
17 Mai 1932, R.G. No. 2626/57e. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis à la ville de 
Tantah (Gharbieh), chareh Bahgat, No. 
6, mokallafa 23/1. 

Le terrain, d'une superficie de 545 m2 
environ, est couvert d 'une construction 
(maison), composée d'un rez-de-chaus
sée et de deux étages d'un appartement 
chacun; sur la terrasse se trouvent les 
chambres pour la lessive ; le reste du 
terrain forme jardin elu côté Nord, en
touré d'un mur de clôture. 

L'immeuble clans son ensemble est li
mité: Nord, sur une longueur de 17 m. 
55 cm. par la propriété Mohamed Sayed 
El Chaffei; Ouest, sur une longueur de 
31 m. 15 cm., jadis par la propriété Aga
mi El Sayecl et actuellement par les 
Hoirs Azar El Tork; Sud, sur une lon
gueur de 17 m. 55 cm., par la rue Al y 
Bey El Markabi; Est, sur une longueur 
de 31 m. par la rue Bahgat où se trouve 
la porte d'entrée No. 6. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte, avec dépendances et accessoires, 
sans exception ni réserve aucune. 

Fols enohérisseurs: Hoirs de feu Ah
mecl Mohamecl El Nahas, de feu Moha
med, de feu Salem, savoir: 

1.) Hafiza, fille de Gabr Tantaoui, veu
ve elu défunt, 

2.) Abdel Halim Ahmed Mohamed El 
Nahas, 

3.) Tafida Ahmed Mohamed El Nahas, 
4.) Hussein Ahmecl Mohamed El Na

has, 
5.) Labiba Ahmed Mohamed El Na

has, 
6.) Nabiha Ahmed Mohamed El Na

has, 



28/29 Septembre 1936. 

7.) Faika Ahmed Mohamed El Nabas, 
qualifiés et demeurant comme ci-des
sus. 

Mise à prix sur folle enchère: L.E. 
1310 outre les frais. 

Prix de la ire ven te: L.E. 1200 outre 
les frais. 

Le Caire, le 28 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

999-CA-384. Néguib Elias, avocat. 

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

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur A. D. J éronymi

dès, agissant en sa qualité de syndic de 
la faillite Cons tantin Lunghis, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Che
bata Khadr, fil s de feu Chehata Hassa
nein Khadr, propriétaire, suj et local, de
meurant au village de Kafr Fokaha, Mar
kaz Toukh (Galioubieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du l.~: Octobre 1933, huissier 
E. Stamatakis, transcrit le 31 Octobre 
1933, sub No. 7418 (Galioubieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddan s, 14 kirats et 4 sahmes de 

terres sises au village de Kafr Fokaha, 
Markaz Toukh (Galioubieh), divisés 
comme suit: 

1.) 3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 11 feddans, 7 kirats e t 
10 sahmes au hod Baharia No. 6, fai sant 
partie de la parcelle No. 16 et parcelles 
Nos. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. 

2.) 3 feddans par indivis dans 4 fed
dans et 3 kirats au hod Ard El Kom No. 
5, parcelles Nos. 49 et 51, fai sant partie 
des parcelles Nos. 50 e t 53, au même 
hod. 

3.) 3 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes 
par indivis dans 4 feddans, 15 kira ts et 
5 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 4, 
parcelles Nos. 31, 32, 33, 40, 42 et !.~:3 et 
faisant partie de la parcelle No. 41. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances par destination sans aucu
n e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 760 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

998-C-383. L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Hussein Rachouan Hamadi, 
propriétaire, local, dem eurant à Balas
fourah, Markaz Sohag (Guergua). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en continuation dressé en date du 28 
Novembre 1935, huissier Giovannoni, 
dénoncé le 10 Décembre 1935 par l'huis
sier Farwagi, tous deux transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 19 Décembre 1935 sub 
No. 1419 Guergua. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 4 kirats te 12 sahmes sis 

au village de Balasfourah, Markaz So
hag (Guergua), divisés comme suit: 
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1.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kantara El Charkia No. 36, faisant par
tie de la parcelle No. 40, à l'indivis dans 
5 kirats. 

2.) 12 kirats au hod El Chabanieh No. 
21, fai sant partie de la parcelle No. 11, 
à l' indivis dans 22 kirats et 20 sahmes. 

3.) 2 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod Mahmoud Bey Hammam No. 25, 
faisant partie de la parcelle No. 26, à 
l'indivis dans 4 feddans, 4 kirats et 16 
sahmes. 

4.) 19 ki rats au même, hod, faisant 
partie de la parcelle No. 1, à l'indivis 
dans 1 feddan et 10 kirats. 

5.) 21 kirats• au même hod, fai sant 
partie de la parcelle No. 8, à l'indivis 
dans 21 kirats et 16 sahmes. 

6.) 1 feddan, 8 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Tay ara No. 26, fai sant partie de 
la parcelle No. 3, à l'indivis dans 4 fed
dans, 2 kirats et 12 sahmes. 

7.) 19 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kan tara El Char ki a No. 36, parcelle 
No. 17. 

8.) 1 feddan, 8 ki rats et 16 sahmes au 
hod El Ghaffara No. 37, fai sant partie 
de la parcelle No. 20, à l'indivis dans 1 
feddan, 9 kirats e t 8 sahmes. 

9. ) 6 kirats au hod El Dissa No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exce ption ni rése rve, 
avec toutes con s tructions généralem ent 
quelconques, rien excepté ni exclu. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\!lise à prix: L.E. 450 outre les frai s. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
:Malates ta et Schemeil, 

989-C-374. . Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de The Egyptian Engi

n eering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Abdel Aziz Mohamed Hama
da El Nazer, propriétaire, loca l, dem eu
rant à Sohag. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Février 1935 
par l'huissier Khodeir, dénoncée le 7 
Mars 1935, suivant exploit de l'huissier 
Mario Castellano, tous deux transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire en date du 21 Mars 
1935 sub No. 393 Guirgueh. 

Objet de la vente: 
Une parcene de terrain de la super

ficie de 364 m2, sise à Sohag, Markaz 
Sohaf[ Moudirieh de Guirgueh, à la rue 
Bahari El Moudirieh No. 110, parcelle 
cadastrale No. 37, sur laquelle se trouve 
édifiée une maison composée de trois 
étages, soit un rez-de-chaussée et deux 
étages supérieurs, et une étable (ou ga
rage). 

N.B. - La rue Bahari El Moudirieh 
est connue par le service des impôts sur 
la propriété sous le nom de chareh Min
chiet Wahbi. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires et dépen
dances, tou s immeubles par nature et 
par destination généralem ent quelcon
ques, rien excepté ni exclu, avec les 
améliorations et augmentations qui 
pourraient s'y faire. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

990-C-375. Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Chenouda Eff. 

Wassef. 
Contre le Sieur Mohamed Ahmed 

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

immobilière du 16 l\lai 1932, suivi de sa 
dénonciation du 2 Juin 1932, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire. le 14 Juin 
1932, sub No. 758 ( Gu e rga) ~ 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes de ter

rain s sis à Zimam El Aghanna, Markaz 
Tahta (Guerga), au hod Hankis No. 6, 
fai sant partie de la parcell e No. 11, par 
indivi s dans 4 feddans, 17 kira ts e t 12 
sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\Ii se à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
973-C-338. L. Taranto, avoca t. 

Date : Samedi 3i Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie et succursa le au Caire. 

Contre Aly ~Iohamed Gadalla, proprié
taire, local, dem eurant à Tell a, ~Iarkaz 
et Moudirieh de ~Iinieh. 

En ver·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mars 1933, huissier 
Kyritzi, dénoncé le 13 Avril1933 suivant 
exploit d u m èm e hui ssier, to us deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal ~Iixt e du Ca ire, le 20 Avril 
i933, sub No. 808 ~linieh. 

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

101 feddans, 5 kira ts et 4 sahmes de 
terres sises au village de Ebouan, ~!ar
kaz Sam allou t, Moudirieh de :\Iinieh. di
visés comme suit: 

1. ) 100 feddans et 20 sah m es a u hod El 
Gabba n 11 , parcell e .:\o . 1 en enti er. 

2.) :t feddan , 4 kirats e t 8 sahmes au 
hod Zew eila No. 13, fai sant partie des 
parcelles Nos . 1 e t 2. 

2m e lot. 
7 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes sis à 

Minieh, l\Iarkaz e t ~Ioudirieh de l\linieh, 
a u hod Yacoub ~Iarzouk No. 23, parcelle 
No. 1, par indivi s dan s !.~:9 feddans, 14 
kirats e t 4 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces gé néra lem ent quel conques, rien ex
cepté ni exclu . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 10000 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schem eif, 

981-C-366 Avocats à. la Cour. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1!)36. 
A Ja requête de la Banque l\'lisr. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey 

Hassan. fils d'Ibrahim Bey Hassan, dL' 
feu El i-Iag Ibrahim Hassan Omdeh, pr?
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage d 'El Bagour, l\larkaz .lvlénouf (Mé
noufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobi lière, hui ssit'r Cicurel, du 28 
Février 1934, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal l\Iixte du Caire le 12 
l\Iars 1\)34, No. 363 (Ménoufieh). 

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

Z1 feddans, 16 kirats d 8 sahmes de 
terrain s s is au village de Bagour, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 6 kirats e t 14 sahmes au 
hod Katee El Ghannam No. 18, parcelle 
No. 126. 

2.) 8 feddans, 2 kirats e t 18 sahmes au. 
hod El Khamsine No. 19, parcelle No. 210. 

3.) 7 kirats e t 7 sahmes au hod EL 
Khamsine No. 19, parcelle No. 119. 

Dans cette parcelle se trouve élevée 
une saki eh et une mai son d'habitf:ltwn. 

4.) 10 feddan s, 8 kirats et 22 sahmcs 
au hod El Khamsin ?\o. 19, parc e !lt~ 
No. 211. 

3.) 23 ki rats e t 21 sahmes au hod KH
tee El Ghanam No. 18, parcelle No. i2ï. 

6. ) 14 kirats e t 22 sahmes d 'après l'af
fectation prise s ub No. 6248/1932 e t le 
procès-verbal de saisie immobilière 
transcrit sub No. 363 / 1934, au hod Ka
tee El Ghanem No. 18, parcelle No. 218. 

N.B. - Ce 1er lot es t grevé d'un droit 
de gage au profit du Sieur Mohamej 
Bey Nassar, dûment transcrit au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire le 26 Avril 1930, No. 1047. 

2me lot. 
3 feddans, 23 .kir a ts e t 4 sahmes de 

terrains sis au vîllage de Bagour, l'vlar
kaz Ménouf (l'vlénoufieh), divisés en 
deux parcelles, savoir: 

1.) 3 feddans, 20 kirats et 10 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 21, parcelle 
No. 23 (mais d'après l'affectation prise 
sub ~o . 44/1931 c'est la parcelle No. 133). 

2.) 2 kirats et 18 sahmes au même 
hod précédent, parcelle No. 134. 

Les deux parcelles précédentes for
ment actuellement une seule parcelle 
d'une superficie de 3 feddans, 22 kirats 
et 22 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
21, parcelle No. 211 d'après la nouvell e 
opération cadastrale suivant nouvel état 
du Survey Department No. 1805/1935. 

3me loi.. 
3 feddans, 2 kirats e t 7 sct hme.:- ainsi 

rl'une quote-part indivi se de 12 kirats 
sur 24 kirats dans une sakirh, le tout 
sis au village El Bagour, Markaz 1\t;e
nouf (Ménoufieh), divi sés comme :suit: 

1. ) 5 kirats et 19 sahmes au h·x l El 
ArrH.!a No. 13, parcf'lle No. 196. 

2.) 21 Firats Pt 2 sahmes au même 
hod, parceJirJ No. 224 d'aprÈ's l 'g.ffFc ta
tion prise sub No. 44 / 1931 et le procès
verbal de saisie immobilière trunscrit 
sub No. 365/1934. 

N.B. - Cette parcelle est d'après ia 
nouvelle opération cadastrale, suivant 
état du Survey Department No. 18'.fi/ 
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1933, d 'une s uperficie de 22 kirats indi
vis dans 1 fecldan ct 1 .kirat au hod El 
Arada No. 13, parceltc No. 274. 

3.) 23 kirats et H sahmes au hocl El 
Kébir El Gharbi l\o. 24, parcelle No. 81. 

4.) 23 kirats d 23 sahmes au hod El 
Khamsin No. 19, parcPllc No. 121, d 'a
près l'affectation sub No. 4lt / 1931 et l ~ 
procès-verbal de saisie immobilière 
tran scrit s ub ~o . 365 / 103/L 

N.B. - Cette parcell e es t d'après la 
nouvelle opération cada::;trale, s uivant 
état du Survey Department No. 1805/ 
1933, d'une superficie de 22 kirats et 13 
sahmes divisés en deux parcelles, sa
voir: 

1. ) 14 ki rats et 22 sahmes au hod El 
Khamsin No. 19, parcelle No. 218. 

2.) 7 kirals e t t5 sahmes au hod El 
Khamsin No. 19, parcelle No. 176. 

5.) Une quote-part indivise de 12 kirats 
sur 24 kirats dans une sakieh installée 
dans la parcelle No. 34, au hocl No. 18. 

4me lot. 
5 feddans, 19 kirats e t 20 sahmes d'a

près l'affectation prise sub No. 2652/ 
1930 et le procès-ve rbal dr saisie immo
bilière tran sc rit sub No. 365/ 1934, mais 
cette superficit> fut réduite actuellement 
à 5 feddans, 17 kirats et 20 sahmes par 
s uite d'un acte de partage transcrit sub 
No. 122 / 1929 au ~'10hkémeh Charéi de 
.Ménouf et d'après la nouvelle opération 
cadastrale suivant état du Survey de 
Chebin El Kom No. 1661/1935, sis au vil
lage de Kafr El Faraounia, Markaz Ach
moun (.Ménoufieh), au hod El Riche El 
\Vastani No. ill, divisés en deux parcel
les, savoir: 

1. ) 1 feddan et 21 .kirats indivis dans 
6 feddans, 3 kirats et 7 sahmes, parcelle 
No. 8. 

2.) 3 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 
indivis dans ill feddans, 8 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 6. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserw~ généralement quel conque. 

Nouvelle désignation des biens don
née par Je Survey Department de Ché
bin El Kom au bas du Cahier des Char
ges d'après l'extrait des registres de la 
nouvelle opéra ti on cadastrale. 

1er lot. 
21 feddan s, 16 kirats e t 8 sahme's de 

terrains sis au vi l lage El Bagour, Mar
kaz Ménouf (Ménoufi eh ), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan , 6 ki rats e t i't sahmes au 
hod Katee El Ghanam No. 18, parcelle 
No. 126. 

2.) 23 kirats et 21 :::>ahmes au hod Ka
tee El Ghanam No . 18, parcelle N.o. 127. 

3.) 8 feddan s, 2 kirats et 18 sahmès 
au hod EL Khamsin No. 19, parcelle 
No. 210. · 

4.) 10 feddans, 8 kirats e t 22 sahmes 
au hod 1;: 1 Khamsin No. 19, parcelle 
No. 211. 

5.) i't kirats et 22 sahmes au hod El 
Khamsin No. 19, parce lle No. 218. 

6.) 7 kirats e t 7 sahmes au hod El 
Khamsin8 No. 19, parcel1 e No. 119. 

2me lot. 
3 feddan s, 22 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village El Bagour, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh), au hod Dayer 
E l Nahia No. 21, parce1le No. 211. 

28/2!) Septembre 1936. 

3me lot. 
~3 Jeddan s, 2 kirats e t 7 sahmes s is au 

villag(' d 'E l Bagom'. ~Iarkaz Ménouf 
(l\iénoufieh ), divisés comme s uit: 

1. ) 5 kirats el 19 sahmes au hod El 
Aréda No. 1.5, parcel1e No. 196. 

2.) 21 kirats et 2 sahmes à prendre par 
indivi s dans 1 feddan d 1 kirat au hod 
E l Arida No. 15, parcellP No. 274. 

3.) 23 kirats e t ii sahmes au hod El 
Kébir El Gharbi No. 211, parcel 1t~ No. 81. 

4. ) 23 kirats e t 23 sahnws au hod El 
Khamsine No. 1ü, dont 14 kirats et 22 
sahmes parcelle No. 218 et !) kirats et 1 
sahme parcelle No. 219, le tout formant 
une se ule parcelle. 

ltme lot. 
Modifié suivant procès-verbal du 4 Fé

vrier 1936. 
5 feddans, 17 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Kafr Faraounieh, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh), divisés en deux 
parcelles, savoir: 

1.) 1 feddan et 21 kirats au hod El Hi
cha El Wastani No. 14, parcell e No. ii. 

2.) 3 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 
au même hod, parcelle No. 9. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
el comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 1600 pour le 1er lot. 
L .. K !)00 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 130 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
814-C-275. Ma uri ce Castro, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc. 
Contre les Hoirs de feu Moursi Mo

hamed Tahan, savoir: 
1.) Sa veuve, la Dame Mayougha 

Daoud. 
2.) Mohamed, 3.) Hanem, 
4.) Nazima, ses enfants. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant à Miniet Toukh E l Nassara, Mar
kaz Tala, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Mai 1935, par minis
tère de l'huiss ier Giaquinto, dénoncée 
le 20 Mai 1933 suivant exploit du mê
me huissier, tous deux transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, l(~ 29 Mai 1933 No. 962, Mé
noufi eh. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la s uperfici n de 92 m2 20, sise 
au village de Toukh Delka wa Minietha, 
Markaz Tala, Ménoufieh, au hod Dayer 
El Nahia No. 33, parcelle No. 120 (sa
kan), sur laquelle sr, trouve édifiée une 
maison d'un seul étage, construite en 
briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune r.xception ni réserve. 

Pour les limites consulter ],e Cahier 
des Cnarges. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

992-C-377. Avocats à la Cour. 



2S /29 Septembre 19:_H> . 

Hate: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la r~9uê.te de la Banque Misr. 
Au preJudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Ahm('d El Sawi, fils de 

J\ hme:d El Sawi. 
2.) Aboul Makarem I\Iohanv·d. 
Tous deux propriétaires, s ujds !.o

caux,. demeurant le 1er au village d'El 
Err:taneh ct _le 2me à Delgua, Marl~~1z 
De1rou t (Asswu t) . 

En vertu: 
_1.) D'un pr?cès-verbal de saisie immo

blliere, hUISSier, G. Zappalà, du 10 Sep
te_mbre. 1~32, dument transcrit avec sa 
denoncia.tloJ~ a u Bu~'eau des Hypothè
ques du Tnbunal M1xte du Caire le 10 
Octobre 1932, No. 2135 Assiout. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
b ilière huissier G. Khodeir, des 5 e t 9 
Janvier 1933, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hvnothè
ques du Tribunal Mixte du Caire' le 25 
Janvier 1933, No. 187 (Assiout). 

3.) D'un procès-verbal rectificatif dres
sé au Greffe des Adjudications du Tri
b una l Mixte du Caire le 15 Avril 1935 
No. i75/60e A.J. ' 

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

Biens à Mohamed Ahmed El Sawi. 
30 feddans, 15 kirats e t 4 sahmes de 

terrains sis a u vi ll age de El Emarieh 
Marka~ Deirout (Assiout), divi sés com: 
me smt : 

i.) 12 kirats et 12 sahmes au hod E l 
Gharak No. 6: k~sr:n awal, dans la par
celle No. 9, md1v1s dans la dite par
celle. 

2.) 14 kirats au même hod, dans la 
parcelle No. ii, indivi s dans la dite par
celle. 

3.) 17 kirats et 8 sahmes au même hod 
dans la parcelle No. 16, indivis dans l~ 
d i te parcelle. 

4.) 19 kirats et 8 sahmes au même hod 
dans la parcelle No. 19, indivis dans l~ 
dite parcelle. 

5.) 15 kirats au même hod, dans la 
parcelle No. 24, indivis dans la dite par
celle . 

6.) 8 kirats et 16 sahmes au même hod 
dans la parcell e No. 27, indivis dans 1 ~ 
dite parcelle. 

7.) i feddan et 7 kirats au même hod 
dans la parcelle No. 31*, indivis dans la 
dite parcelle. 

8.) 9 kirats au hod El Gharak No. 6 
k~sm awal, dans la parcelle No. 36, indi~ 
VIS dans la dite parcelle. 

9.) 5 kirats e t 4 sahmes au même hod 
dans la parcelle No. 37, indivis dans 1~ 
dite parcelle. 

10.) 18 feddans, 17 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Mallah No. 10, parcelles Nos. 
i et 2. 

ii.) 10 kirats e t 8 sahmes au hod pré
cédent, dans la parce1lc No. 10. 

12.) 7 kirats au même hod, dans la 
parcelle No. 3. 

13.) 15 ki rats e t iO sahmes au même 
hod, dans la parce llo No. 84. 

14.) 8 ki rats a u même hod, dans la 
parcelle No . 92. 

15.) 6 kirats e t 8 sahmes au même hod 
dans la parcelle No. 75. ' 

16.) i fedd an, 10 kirats et 10 sahm es 
au hod E l Gharak No. 61 kism tani , dans 
la parcelle No. 65. 
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17. ) 7 kira ts et 12 sahmes a u hod Abou 
Ghallab No. 1, dans la parcelle No. ltï . 

. 18.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Gw'
Zireh No. 7, dans la parcell e No. t ce tte 
syper~ici : indivise dans la superfi~i c~ de 
Ille situee aux mêmes parcelle e l h0d 
l a~uell e es t en tou rée par les eaux d~ 
Nil de tous côtés. 

i9.) 5 ki rats au hod Dayer El Na hia 
No.~' dans la parcelle No. 7, indivis dans 
la dite parcelle. 

20.) 2 kirats et 8 sahmes au même hod 
dans la parcell e No. 49. . ' 

21.) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hod,_ dans la parcelle No. 74, indivis dans 
la d1 te parcelle. 

22 .) 8 kira ts au même hod, dans la 
parcelle No. 87, indivis dans la dite par
celle. 

23.) 9 kirats et i6 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 117 indivis 
dans la dite parcelle. ' 

24.) 4 kirats et i2 sahmes au hod El 
A_rida No. 9, de la parcelle No. 46, indi
VI S dans la dite parcelle. 

25.) 8 kirats au même hod précédent, 
dans la parcelle No. 48, indivis dans la 
di te parcelle. 

d 
26.) i8 kirats au hod El Arida No. 9, 

ans la parcelle No. 58. 
2me lot. 

Biens à Abou! Makarem Mohamed. 
Réduits à i feddan, 18 kirats et 10 

sahmes suivant procès-verbal de distrac
tion dressé le 9 Septembre i936 de ter
rai!ls s is au _village de Delgua, 'lVIar.kaz 
De1rout (Asswut), divisés comme suit: 

1.) 20 kirat.s et 10 sahmes au hod El 
Gu~mmeiza El Wastanieh No. 36, kism 
tam, dans la parcelle No. 76 indivi s dans 
la dite parcelle. ' 

2.) 22 kirats au hod Abou Arab El Ba
hari No. 511, dans la parcelle No. 2 indi-
vis dans la di te parcelle. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2400 pour le Jer lot. 
L.E. 95 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante. 
8i2-C-2Î3. Maurice V . Castro, avocat. 

Hate: Samedi 31 Octobre i936. 
A la requête de The Un ited Exporters 

Limited. 
Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Hassan Soltan . , 

savon': 
1.) Son fils majeur Ahmed Hassan 

Soltan, pris tant en sa qua li té person
nelle d 'héritier de son père qu'en sa 
qualité de tuteur de ses frère et sœur 
mineurs qui sont: 

a) Mahmoud. b) Torkya. 
2.) Sa fille majeure Aziza ou Rouza 

Hassan Soltan, prise en sa qualité d 'hé
ritière du dit défunt. 

B.- Les Hoirs de feu la Dame Nefissa 
Mohamed Moustafa, pri s en leur qualité 
d'héritiers de leur mère, ell e-même hé
ritière de feu son mari Hassan Soltan, 
à savoir: 

a) Ahmed Hassan Soltan. 
b) Mohamed Mohamed Ab dalla, pris 

en sa qualité de tuteur ad hoc des en
fants mineurs: Mahmoud e t Torkya. 

c) Naima Mahmoud Ahmed. 
d) Aly Ibrahim Atta. 
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. En vertu d"un procès-verbal de sa1s1e 
Immobilière du 7 \Tovembre i935, huis
sJer Bahgat, dénoncé les 14 et i6 No
vembre 1935, huissier Lazzaro le tout 
tran~c~it au B~reau des Hyp~thèques 
du 1. nbunal I\l!xte du Caire, le 23 No
vcmb.re i935, sub ~o . 8!tG5 (Caire). 

ObJet de la n ;nte: en un se ul lot. 
Un immeuble, terrain e t construc tions 

corr:tposé de !* é tages (les 3 premiers d~ 
4 p1eces chacun, et le dernier de 3 piè
ces), d 'une superficie de 50 m2 environ 
sis au Caire, kism Darh El Ahmar, à 
a tfe t El I\1aghrabi No. i2, haret El Roum. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à })l'ix: L.E. i80 outre le s frais. 
Pour la poursuivante , 

824-C-285 Edwin Chalom, avocat. 

Hate: Samedi 3i Octobre i93G. 
A la ~~què!e du Banco Italo-Egiziano, 

ayan t siege a AlexandriP. 
Contre Kotb Hassan Emran et Abdel 

~ziz Mansour Ahmed, commerçants, su
Je ts locaux, demeurant au villao-e de Bé
ni -Hassan E l Cherouk, district d 'Abou 
Korkas, Moudirieh de i\Iini eh . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 8 e t 21 Juin 1927 
transcrits les 5 Juill e t e t 25 Juill et i927' 
~os . 688 et 753 :Mi nie h . ' 

Objet de la , ·ente: 
3me lot. 

2 f_eddans, 13 kir a ts e t 20 sahmes s is 
au village de Béni Hassan E l Charouk 
Markaz Abou Korkas, Minieh, en quatr~ 
parcelles: 

La ire de i feddan au hod El Zahr \! o 
7, fai sant partie de la parcelle No. 42. · 

La 2me de 20 kirats au hod Elou No. 
11, parcelle l\' o. 14. 

La 3me de 9 kirats au hod El Tawal 
No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

La 4mc de 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Tawal :\o. i5, fai san t partie de 
la parcelle ;\o. 30, indivi s dans la dite 
parcelle d 'une superficie de 15 kirats et 
20 sahmes. 

4me lot. 
5 feddans et 3 kirats s is au village de 

Beni Hassan El Charouk, I\Iarkaz Abou 
Korkas, I\Iinieh, en trois parcel les : 

La ire de 2 feddan s et i 7 kirat:3 au 
hod El Tamanin ;\;o. G, parcelle l\o. 15. 

La 2me d r t feddan au hod El Tama
ni·n No. 6, fais ant partie de la parcelle 
No. 9. · 

La 3me de 1 feddan e t 10 ki rat::: a u 
hod El Tamanin ~\ o . 6, faisant partie 
de la parcell t> !\o. 3. 

Tels que les dits biens se poursui\·ent 
et comportent avec toutes appendances 
et dépendanct~s , tous immeubles par na
ture et par destination. tout es construc
tions e t pl~ntations généralement quel
conques, nen excepté ni excl u. 

Pour les limites con~ulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à ·prix: 
L.E. 45 pour Ir 3me lo t. 
L.E. 170 pour le 4me lot. 
Le tout outre les frai s d accessoires. 
Le Caire, le :?8 Septc,mbre 103G. 

Pour le pour~uivant, 
~1ala tc s ta l'L Schemeil 

983-C-370. AYocats à la Cour. ' 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, su

brogée aux droits et actions de The 
Mortgage Cy of Egypt en vertu d'un 
acte authentique de cession avec subro
gation, passé au Greffe des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte du Caire le 16 
Octobre 1930, No. 5946, société .anonyme 
égyptienne ayant siège au Caire, repré
sentée par son administrateur-délégué 
S.E. l\1ohamed Talaat Pacha Harb, y de
meurant et y élisant domicile en l'étude 
de 1Iaître Maurice Castro, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieur et Dames : 
1. ) Fotini épouse Néguib Saliba. 
2.) Hélène épouse Elianos Chistos. 
3.) Sophie épouse Sélim Cassis. 
4. ) Catherine Selim Bey Charka. 
Toutes fille s de feu Bichara Signor, 

pri ses tant en leur nom personnel qu 'en 
leur qualité d 'héritières tant de feu leur 
mère la Dame Marie, fille de feu Elias 
Naccache et veuve de Bichara Signor 
que de feu leur sœur Annetta Richara 
Signor, épouse de Nicolas Naccache. 

5.) Nicolas Naccache, pris en sa qua
lité d 'héritier de feu son épouse la Da
me Annetta née Bichara Signor. 

6.) Rose née Raphia Massabni, prise 
tant en son nom personnel qu'en sa 
qualité de tu triee de ses filles mineures 
Marie et Georgette, la dite veuve et les 
mineures, filles de feu Alexandre Bicha
ra Signor, connu so u s le nom de Néguib 
Bichara Signor, fils de Bichara Signor, le 
dit Sieur Alexandre Bi ch ara Signor pris 
lui-même tant comme débiteur princi
pal que comme héritier de feu sa mère 
la Dame Marie Elias Naccache et de sa 
sœur Annetta Nicolas Naccache. 

7. ) Marie Kandalaft, veuve de feu 
Georges Signor, prise tant en son nom 
personnel qu 'en sa qualité de tutrice de 
ses enfan ts mineurs Robert et Rosa. 

Tous propriétaires, suj ets égyptiens, 
demeurant les 1re, 2me, 5me, 6me et 7me 
au Caire, la ire demeurant jadis à la 
rue Zohni, No. 2 (Daher) et actuellement 
de domicile inconnu, la 2me rue Prince 
F arouk, No . 12, le 5me rue Sabri, No. 4 
(Daher ), la 6me rue Daher, No. 40 et la 
7me rue Sabri, No. 19 (Daher), la 3me 
à Mansourah, rue Konsol El Rossia, Mi
dan El Mahatta, et la 4me à Hélouan, rue 
Sélim Pacha, propriété Lafloufa. 

En vertu: 
1.) D'une saisie immobilière du 25 

Août 1928, dûment tran scrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal le 13 
Sep tembre 1928 sub No. 1201 Minieh. 

2.) D'un procès-verbal r ec tificatif dres
sé au Greffe des Adjudications du Tri
bunal Mixte du Caire le 15 Avril 1935, 
R.Sp. 501 /54e A.J . 

Objet de la vente: lot unique. 
52 feddans e t 20 sahmes à prendre par 

indivis dans 74 feddans, 18 kirats et 4 
sahmes de terrains sis au village de Ma
latia, .Markaz Maghagha (Minieh), au 
hod El Guézireh No. 24, faisant partie 
de la parcelle No. 1, divisés en cinq par
celles comme suit: 

1.) La ire parcelle dénommée El Senn, 
d'une superficie de 9 feddans, 5 kirats 
et 16 sahmes indivis dans 24 feddans, 4 
kirats et 16 sahmes. 

N.B. - Suivant jugement d'adjudica
tion rendu p.ar la Chambre des Criées 
du Tribunal Mixte du Caire le 18 Sep-
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tembre 1930, R.G. No. 426/55e, la Ban
que Misr est restée adjudicataire d 'une 
quantité de 14 feddans et 23 kirats fai
sant partie de la parcelle précitée de 24 
feddans, 4 kirats et 16 sahmes. 

2.) La 2me parcelle dénommée El Ar
beine, d 'une superficie de 12 feddans, 18 
kirats et 20 sahmes. 

3.) La 3me parcelle dénommée El Sa
beine, d'une superficie de 25 feddans, 
16 kirats et 8 sahmes indivis dans 26 fed
dans, 20 kirats et 8 sahmes. 

N.B. - Sur cette parcelle de 26 fed
dans, 20 kirats et 8 sahmes existe du 
côté Nord, un canal privé de la superfi
cie de 2 feddans et 10 kirats. 

En outre, aux termes du jugement 
d'adjudication précité, la Banque Misr 
est restée adjudicataire d 'une quantité 
de 1 feddan et 4 ki rats fai sant partie des 
2 feddans et 10 kir.ats précités. 

4.) La 4me parcelle dénommée El Ha
riffa, d'une superficie de 1 feddan et 8 
kirats indivis dans 4 feddans et 20 sah
mes. 

N.B. - Une quantité de 2 feddan s, 16 
kirats et 20 sahmes faisant partie des 
4 feddans et 20 sahmes précités, a été 
engloutie par le Nil (akl bahr). 

5.) La 5me parcelle dénommée El Ha
rifa, d'une superficie de 3 feddans in
divis dans 6 feddans, 21 kirats et 12 sah
mes. 

N.B. -Une quantité de 3 feddans, 21 
ki rats et 12 sahmes faisant partie des 6 
feddans, 21 kirats et 12 sahmes préci
tés a été engloutie par le Nil. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

MiS;e à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

816-C-277 Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Abdel Kader El Sabbagh, 

local, demeurant au Caire, Ghourieh, 
agissant en sa qualité de cessionnaire 
du Sieur Lucien Authier. 

2.) M. le. Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du C.aire, pris en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res. 

Tous deux élisant domicile en l'étude 
de Maître Ibrahim Bittar, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieur et Dames: 
1.) Kamel Ghobrial El Batanouni, pro

priétaire, local, demeurant anciennement 
à la rue Mohamed Omar No. 14, à Zei
toun, et actuellement de domicile in
connu. 

2.) Naima, fill e de Hag Hassan Ahmed 
Barhouma. 

3.) Nefissa, fille de feu Ismail Ahmed 
Hanafi. 

Sans profession, locale, tou tes deux 
épouses de Mahmoud Abdel Baki El 
Bittar, demeurant dans le domicile de 
ce dernier à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 3 Décembre 
1932, huissier Giovannoni Charles, dé
noncée le 26 Décembre 1932, transcrits le 
14 Janvier 1933 sub No. 38 Fayoum. 

28/29 Septembre 1936. 

Objet de la vente,: en un seul lot. 
10 feddan s, 5 kirats et 12 sahmes de 

terrains par indivis dans 56 feddans, 6 
kirats et 10 sahmes sis au village de 
Nahiet Hussinia, Markaz Etsa, Moudi
rieh de Fayoum, au hod El Aoussia No. 
18, fai sant partie de la parcelle No. 216. 

22 feddans, 13 kirats et 18 sahmes sis 
au village de Hussinia, Markaz Etsa, 
Moudirieh de Fayoum, au hod El Aous
sia No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 217. 

35 feddans, 9 kirats et 5 sahmes de 
terrain s sis au village de Minchat Feis
sal, Markaz Etsa, Moudirieh de Fa
youm, aux hods Abou Awad No. 9, par
celle No. 5, Hafez Eff. Hassan No. 152, 
au hod No. 2 et Aly Mohamed No . .153. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubles par nature 
ou par destination qui en dépenden~ 
sans rien exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais . 
Pour les poursuivants, 

871-DC-981 Ibrahim Bittar, avocat. 

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

hart & Co., Maison de commerce mixte, 
ayant siège à Alexandrie et agence à 
Zifta. 

Contre Sélim Ismail Aboul Ela, pro
priétaire, local, demeurant à Samatay, 
Ménoufieh. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière dressé en date du 10 Juin 1931 
par ministère de l'huissier C. Calothy, 
dénoncé en date du 25 Juin 1931 par ex
ploit de l'huissier Oké, tons deux trans
crits a u Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 1er 
Juillet 1931, sub No. 1824 Ménoufieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo· 
bilière dressé en date du 5 Avril 1934 
par ministère de l'huissier M. Foscolo, 
dénoncée en date du 17 Avril 1934, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè· 
ques du dit Tribunal, le 19 Avril 1934, 
sub No. 588, Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

5 feddans, 21 kirats et 6 sahmes sis 
au village de Samalay, Markaz Ach
moun, Ménoufieh, divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 23 kirats et 4 sahmes 
par indivi s dans 9 feddan s, 23 kira ts et 
4 sahmes au hod El Kaliouby No. !1, par· 
celle No. 5. 

2.) 12 kirats e t 19 sahmes par indivi s 
dans 7 feddans et 3 sahmes au hod Sidr 
Molla No. 5, parcelle No. 131. 

3.) 1 feddan, 9 kirats e t 7 sahmes au 
hod El Bagoury No. 10, parcelle No. ii5. 

Ainsi que le tout se poursuit ct corn· 
porte avec tous accessoires et dépendan· 
ces généralement quelconques sans au· 
cune exception ni réserve. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
995-C-380 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Fred. 

Stabile & Sidney Salama. 
Au préjudice du Sieur Abdel Sattar 

Bey El Bassel, fils de Mahmoud El Bas
sel, fils de El Bassel, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Kasr El Bassel, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvier 1933, huis sier 
F. Della Marra, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 15 Février 1933, sub No. 118 Béni
Souef. 

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

terrains sis au village de Tatoun, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisé s 
comme suit: 

1.) 4 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod Amin Bey Aref El Gharbi No. 49, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 15 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
au hod Abou Dayhoum El Bahari No. 
50 faisant partie de la parcelle No. 2. 

3.) 18 feddans, 22 kirats et 22 sahmes 
au hod El Dabaa No. 52, faisant partie 
de la parcelle No. 4, par indivis dans 20 
feddans, 2 kirats et 7 sahmes. 

4.) 16 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Dayhoum El Kibli No. 86, fai
sant partie de la parcelle No. 1, par in
divis dans 23 feddans, 9 kirats et 11 sah
mes. 

5.) 4 kirats et 10 sahmes au hod Abou 
Dayhoum El Ba hari No. 50, fai sant par
tie de la parcelle No. 1. 

6.) 3 kirats au hod Abou Dayhoum No. 
50, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec toutes dépendances, atte
nances, appartenances et tous immeu
bles par nature et par destination géné
ralement quelconques ainsi que toutes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à plix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

818-C-279. Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant par suite d 'absorption 
aux droits et actions de la Banque d'O
rient, société anonyme hellénique, ayant 
siège à Athènes et succursale à Zagazig, 
poursui tes et diligences de son direc
teur en cette dernière ville, y demeu
rant et pour laquelle banque domicile 
est élu au Caire, au cabinet de Mes Pan
galo et Comanos, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Hafez Hassan El Féki, fils de feu 

Hassan Ibrahim El Féki, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Chébin El Ka
nater (Galioubieh), pris tant en son nom 
personnel qu 'en sa qualité d'héritier de 
sa mère la Dame Saddika, fille de feu 
Hafez Hanafi. 

2.) Ahmed Eff. Khalil El Féki, fils de 
feu Ahmed El Féki, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Chébin El Kanater 
(Galioubieh), pris en sa qualité de seul 
et unique héri ti er de sa mère la Dame 
Naguia, fille de feu Hassan Ibrahim El 
Féki. 
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3.) Fathia, fille de Mahmoud Moha
med Abdel Aati et épouse de Hassan 
Hafez El Féki, propriétaire, sujette lo
cale, demeurant à Chébin El Kan a ter 
(Galioubieh). 

4.) Galila, fille de Hassan Ibrahim El 
Féki, propriétaire, sujette locale, demeu
rant au Caire, rue Koussouret El Cha
wam No. 54 (Choubrah), tant en son 
nom personnel qu 'en sa qualité d 'héri
tière de la Dame Saddika, fille de Hafez 
Hanafi. 

5.) Mahmoud Mohamed Abdel Aati, 
fils de feu Mohamed Abdel Aati, pro
priétaire, sujet local, demeurant au Cai
re, rue Koussouret El Chawam No. 54 
(Choubrah), pris en sa qualité de tuteur 
de -ses enfants mineurs: a) Saad, b) 
Eetedale, c) Mohassen, d) Nazik et e) 
Mohamed, pris en leur qualité d'héri
tiers de la Dame Zakia, fille de Hassan 
Ibrahim El Féki. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 10 Mars 1934, 
dénoncée les 18 et 19 Mars 1934 et 
transcrite avec sa dénonciation les 31 
Mars 1934 No. 2214 Galioubieh et 25 
Avril 193!* No. 2903 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
5me lot du Cahier des Charges. 

28 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes de 
terres sises au village de Taha-Noub, 
Markaz Chébin El Kana.ter (Galioubieh), 
divi sés comme suit: 

1.) 5 feddan s, 10 kirats et 10 sahmes 
au hod Mohamed Rezk No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 18. 

2.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes 
au hod Abdalla Hamza No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 47. 

3.) 18 feddan s, 17 kirats et 18 sahmes 
au hod El Zahouine No. 5, parcelles 
Nos. 1 et 3 et faisant partie de la par
celle No. 8. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve, et d 'après le récent 
arpentage 28 feddans, 19 kirats et 13 sah
mes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 pour le 5me lot, 
outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

27-DC-993 Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête, poursuites et diligences: 
1.) De la Dame Ze.inab, fille de feu Ab-

dallah El Kharraz, sujette égyptienne, 
2.) En tant que de besoin, de Monsieur 

le Greffier en Chef de la Cour d 'Appel 
Mixte, la Dame étant bénéficiaire d 'une 
ordonnance de l'Assi stance Judiciaire 
près la Juridiction Mixte, en date du 20 
Avril 1933, No. 7021, tous deux demeu
rant à Alexandrie et à cet effet, domici
liés au Caire, en l'étude de .Maître Simon 
Mosseri, av.ocat à la Cour. 

Contre Hussein Mohamed El Kharraz, 
sujet égyptien, dem eurant à Alexandrie, 
rue Mosquée Sult3-n No. 24, débiteur sai-
si. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 11 Décembre 
1934, huissier Damiani, dénoncé le 21* 
Décembre 1934, huissier Chami, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè-
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ques du Tribunal l\,Iixte du Caire, le 3 
Janvier 1935, sub 1\o. 66. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain vague, de la 

superficie de 2 kirats et 22 sahmes, soit 
une superficie de 510 m2 52 cm2, sis à 
Nazlet El Semman, au hod El ln cha, l\'" o. 
2, lot 1\ o. 36, lVI ar kaz et l\loudirieh de 
Guizeh. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. c.omportent sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 5 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
61-C-407. Simon 1\Iosseri, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 
~ontre Awad Nasr Ibrahim, proprié-

taire, local, demeurant à Bortobat El Ga
bal, Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dres sé en date du 9 Avril 
1932, par ministère de l 'huissier Pizzu
to, dénoncée en date du 25 Avril 1932, 
par mini s tère de l'huissier Kédémos, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
en date du 6 l\Iai 1932. sub 7\o. 12311 Mi-
nieh. , 

Objet de la vente: 
13 feddans et 10 kirats de terrains sis 

au village de Bortobat El Gabal, 1\Iar
kaz l\1aghagha, Moudirieh de Minieh, di
visés comme suit: 

2 feddan s au hod El Ezab :.\o. 2. fai
san t partie de la parcelle No. 64. 

4 feddan s et 22 kirats sis au hod El 
Ezab No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 58. 

4 kirats et 22 sahmes au hod El Za
wia No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 32, à l'indivis dans la dite parcelle 
No. 52 dont la superficie est de 9 kirat s 
e t 20 sahmes. 

1 feddan et 8 sahmes au hod El Zawia 
No. 17, faisant partie de la parcelle :.\ o. 
39, à l'indivi s dans la dite parcelle dont 
la superficie est de 1 feddan, 12 kirats 
et 16 sahmes . 

19 kirats sis au hod Bichara :\"o. 3, 
faisant partie de la parcelle Xo. +8. 

2 feddans sis au hod Bicl1ara :.\o. 3, 
faisant partie de la parcelle :.\o. 7. 

1 feddan, 11 kirats e t 18 sahmes au 
hod El Sabil No. 8, faisant partie de la 
parc.elle No. 6, à l'indiYis dans la par
ce ll e :.\o. 6, dont la superfieie est, de 3 
feddans, 11 kirats et 1?. sahmes. 

1 feddan sis au hod Askar No. 1:5, fai
san t partie de la paree li e No. 3!3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires e t dépen
dances, tous immeubles par destination 
et par nature généralement quelconques, 
rien excepté ni exc.lu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 210 outre les frais. 
Pour le poursuivant. 

l\Ialatesta et Schemeil, 
982-C-367 A yoca ts à la Cour. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Nicolas 

Melachrino. 
Au préjudice du Sieur Osman Yous

sef Haggag, fils de Youssef Hagp·ag, pro
priétaire, sujet local, demeurant à El 
Zahwyine, l\1arkaz Chibin El Kanater 
(Galioubieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 30 Janvier 1935, huissier Jessula, 
transcrit le 20 Février 1935, No. 1293 
(Galioubieh). 

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

31 feddans, 1 kirat et 17 sahmes d'a
près le procès-verbal de saisie, et d 'après 
l'état cadastral 31 feddans, 2 kirats et 3 
sahmes de terrains de culture sis au vil
lage d'El Zahwyine, Markaz Chibin El 
Kanater (Galioubieh), divisés en deux 
parcelles: 

La ire de 14 feddans, 9 kirats et 10 
sahmes au hod Sayed Haggag No. 4, par
celle No. 4, teklif Osman Youssef Hag
gag. 

La 2me de 16 feddans, 16 kirats et 7 
sahmes mais d'après l'état cadastral 16 
fedd ans, 16 kirats et 17 sahmes au boel 
Sayed Haggag No. 4, parcelle l\o. 8, tek
lif Osman Youssef Haggag. 

2me lot. 
22 feddans et 3 kirats de terrains de 

culture sis au village de El Zahwyine, 
:rvlarkaz Chibin El Kanater (Galioubieh), 
divisés en dix-neuf parcelles: 

La ire de 3 fedclans, 23 kirats et 6 sah
mes au hocl Youssef Haggag No. 5, par
celle K o. 4, teklif Osman Youssef Hag
gag. 

La 2me de 4 feclclans, 6 kirats et 1'6 
sahmes au hod Youssef Haggag No. 5, 
parcelle No. 32, teklif Osman Youssef 
Haggag. 

La 3me de 2 fecldans, 23 kirats et 12 
sahmes au hocl l\1asseoucl No. 7, par
celle ~o. 62, teklif Osman Youssef Hag
gag. 

La '1me de 3 kirats e t 1 sahme au hod 
Han12a No. 10. parcelle No. 9, teklif Os
man Youssef Haggag. 

La orne de 22 kirats et 20 sahmes au 
boel Hamza No. 10, parcelle No. 63, teklif 
Osman Youssef Haggag. 

La 6me de 12 kirats au hocl Hamza 
No. 10, dans la parcelle l\ o. 89, teklif Os
man Youssef Haggag, par indivis clans 
17 kirats et 3 sahmes, superficie de la 
parcelle. 

La 7me de 9 kirats et 16 sahmes au 
hod Hamza No. 10, dans la parcelle No. 
90, teklif Osman Youssef Haggag, par 
indiYis clans 1 fedclan, 3 kira ts et 21 sah
mes , superficie de la parcelle. 

La 8me de 3 fecldans, 18 kirats et 2 
sahmes au boel Ahclel Kerim No. 11, tek
hf Osman Youssef Haggag. 

La 9me de 8 kirats et 4 sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 69, dont 
4 kirats elu teklif Osman Youssef Hag
gag et ses frère s Mahmoucl et Mansour 
et 4 kirats et 4 sahmes du teklif des 
Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 10me de 8 kirats et 17 sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 71, teklif 
Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La lime de 13 sahmes a u hod El Bahr 
No. 13, dans la parcelle No. 79, teklif 
Hoirs Youssef Haggag Youssef, par indi
vis dans 5 kirats et 7 sahmes, superficie 
de la dite parcelle. 
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La 12me de 8 kirats et 3 sahmes au 
hod El Bahr No. 3, parcelle No. 80, teklif 
Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 13me de 11 sahmes au boel El Bahr 
No. 13, parcelle No. 89, teklif Hoirs Yous
sef Haggag Youssef, par indivis dans 2 
kirats et 16 sahmes, superficie de la par
celle. 

La 14me de 8 kirats et 1 s.ahme au hod 
El Bahr No. 13, parcelle No. 93, teklif 
Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 15me de 1 feddan, 20 kirats et ii 
sahmes au hod El Bahr No. 13, parcelle 
No. 1, teklif Hoirs Youssef Ilaggag Yous
sef. 

La 16me de 14 kirats et 22 sahmes au 
ho cl El Bahr No. 13, parcelle No. 2, teklif 
Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La ïïme de 3 kirats et 14 sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 18, 
teklif des Hoirs Youssef Haggag Yous
sef. 

La 18me de ii kirats e t ii sahmes au 
hod El Bahr No. 13, parcelle No. 34, 
teklif Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

La 19me de 13 kirats et 12 sahmes au 
ho cl El Bahr No. 13, parcelle No. 35, tek
hf Hoirs Youssef Haggag Youssef. 

Sur ces terrains il existe une ezbeh 
composée de quelques maisonnettes ou
·vrières ainsi qu'une machine servant à 
l'irrigation des terres, détériorée. 

3me lot. 
Un e parcelle de terrain avec la maison 

y élevée, construite en briques cuites, 
sise au village d'El Zahwyine, Markaz 
Chibin El Kanater (Galioubieh), de la 
superficie de 970m2., au hod Han12a No. 
10, parcelle No. 10. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

X .B. - La délimitation des parcelles 
ci-dessus est celle elu Kashf délivré par 
le service du cadastre qui correspond 
d'ailleurs à la délimitation du Cahier 
des Charges sauf quelques précisions et 
détails des limites dans certaines parcel
les. 

lUise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les requérants, 
828-C-289 A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc. 
Contre Guirguis Boutros Guirguis, 

commerçant, local, demeurant à El 
Cheikh Massréoud, MarlŒz Maghagha, 
Mini eh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 16 Mai 
1933 par ministère de l'huissier Nes
s im Doss, dénoncé en date du 25 Mài 
1935 suivant exploit de l'huissier Nassar, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 3 Juin 1935, sub No. 1073 
Minieh. 

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

au village de Cheikh Masséoud, Markaz 
Maghagha, Moudirieh de Minieh, divi
sés comme suit: 
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5 kirats au hod El Omara No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 6, à l'indi
vis dans la dite parcelle dont la superfi
cie est de 3 feddans et 8 sahmes consis
tant en terrains bourre et sablonneux. 

4 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au hod 
El Sahel No. 11, faisant partie de la par
celle No. 136, à l'indivis dans la di le par
celle dont la superficie est de 15 fed
dans, 6 kirats et 16 sahmes. 

1 feddan et 4 kirats au hod Abdel Ke
rim No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 1, à l'indivis dan s la parcelle No. 1 
dont la superficie es t de 12 fedclans, 17 
kirats et 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoirès et dépendan
ces généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
991-C-376 Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co., 
administrée mixte, ayant siège au Caire, 
75 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice de: 
1.) Hussein Rachouan Hamadi, fils de 

Rachouan Hamadi Bey, 
2.) Taha Yassine Mahmoucl Hamadi, 

fils de Yassine Eff. Mahmoud Hamadi, 
tous deux propriétaires, locaux, demeu
rant le 1er à Sohag et le 2me à Balas
foura, Markaz Sohag (Guergua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 14 Décembre 1932, huissier K. Bou· 
tros, transcrit le 31 Décembre 1932, No. 
1546 Guergua. 

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

Bien s du Sieur Hussein Rachouan 
Hamadi. 

7 feddan s, 6 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Balasfoura, 
Markaz Sohag (Guergua), divisés comme 
suit: 

1.} 7 kirats au hod El Kantara El 
Charkieh No·. 36, parcelle No. 38. 

2.) 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod Ghaffa:ra No. 37, parcelle No. 20. 

3.) 1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Tayar No. 26, dans la parcelle 
No. 3. 

4. ) 12 kirats au hod El Chahatieh No. 
21, faisant partie de la parcelle No. ii. 

5.) 20 kirats au hod Mahmoud Bey 
Hammam No. 25, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

6.) 21 kirats et 16 sahmes au hod 
Mahmoud Bey Hammam No. 25, par
celle No. 8. 

7.) 2 feddans et 16 sahmes au hod Mah
moud Bey Hammam No. 25, faisant par
tie de la parcelle No. 26. 

2me lot. 
Biens du Sieur Taha Yassine Mah

moud Hamadi. 
15 feddans et 6 kirats de terrains sis 

au village de Balasfoura, Markaz Sohag 
(Guergua), divisés comme suit: 

1.) 6 feddans au hod El Malek El Baba
ri No. 15, parcelle No. 20. 

2.) 4 feddans et 18 kirats au hod El 
Marik El Kébli No. 23, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 
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3.) 1 feddan au hod El F edeia No. ii, 
fai sant partie de la parcelle No. 30, par 
indivis , d'une superficie d.e 30 feddans, 
6 kirats et 12 sahmes . 

4. ) 1 feddan et 12 kirats au hod Ka
elima No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 1, pa r indivis, d 'une superfici e d e 17 
fedd an s, 15 kira ts et 8 sahmes. 

5. ) 12 kira ts au hod Kadima No. 7, 
fai sant pa rtie d e la parcelle No. 22, par 
indivis , d 'une superfici e de 3 feddans, 3 
kirats et t.~: sahmes. 

6. ) 1 feddan et 12 kirats au hod El 
Marik El Ba hari No. 34, fai sant partie de 
la parcelle No. !.~:, par indivis, d 'une su
perfici e dé 16 feddan s et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
d es tina tion qui en dép endent rien exclu 
ni ex cepté. 

Pour .l es limites cons ulte r le Cahier 
des Cha rges. 

Mise à prix: 
l:LK 'ï30 pour le 1e r lot. 
L. E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais . 
L e Ca ire, le 25 Septembre 1936. 

Pour la r equérante, 
924-C-340 Hector Liebhaber, avoca t. 

Date: Samedi 31 Octobre 193G. 
A la requête de la Banque l\lis r. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abd el Hakam Ahmed Abdallah. 
2.) Abdel Nazir Ism ail Elwani. 
Tous d eux propriétaires, suj ets lo

caux, d emeurant au village d e Dachlout, 
Markaz Deyrout, Moudirieh d 'Assiout. 

Débiteurs expropriés. 
Et con:tre les Sieurs et Dame : 
1.) Tewfik. 2.) Issa. . 
Tous d eux fil s d e F ahmy Bey Se1f El 

Nasr, proprié taires, suj e ts locau x, d e
m eurant à Absa Krayem , dépendant d e 
Delga, Markaz Deyrout. . . , 

3 .) Ratiba Hanem Hassanem, propn_e
taire, suj ette locale, d emeurant au vil
lage de Dachlout, Ma rkaz Deyrout, l\lou
dirieh d 'Ass iout. 

Tier s d étenteurs appa r-en t.s . 
En vertu d 'un procès-verba l d e ~-~ i~i e 

immobilière du 28 Mars 1936, hmss1er 
G. Alexandre, dûment tran scrit le 15 
Avril 1936, sub No. 437 (Assiout). 

Objet de 1a vente: en troi s 1 ot. 
1er lot. 

Biens appa rtenant à Abdel Hak am Ah
med Abdallah. 

3 feddan s, 2 kirats et 20 sahme5 d e 
terres s ises a u village d e Dachlout, l\I_a~
kaz Deyrout, Moudirieh d'Assiout divi-
sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 5 ki rats et 12 sahmes au 
hod Moheitae No. ii, dans la parcelle 
No. 2, indivis dans la dite parcell e. 

2.) 1 feddan, 5 ki rats et 8 sahmes au 
hod El Gamous No. 31, dans la parcel
le No. 17, indivi s dans la dite parcelle dr 
1 feddan et 16 kirats. 

3.) 14 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cherbini No. 39, dans la parcelle No. 7, 
indivis dans la dite parcell e d e 4 fed
dans 4 kirats e t 16 sahmes. 

4.)' 1 kirat et 12 sahmes au hod ~l 
Khamis No. 40, dans la parcell e No. <), 
indivis dans la dite parcelle de 4 fed
dans 3 kirats et t1 sahmes. , 
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2me lot. 
Bien s à Abdel Nazir Ismail Elwani. 
3 feddans, 17 kirats e t 12 sahmes de 

terres sises au village de Dachlout, Mar
kaz Dayrout, Moudirieh d 'Assiout, divi
sés comme suit: 

1.) 3 feddans et 4 kira ts au hod El Se
bil No. 9, dans la parcelle No. 2, indivi s 
dans la dite parcelle de 10 feddans, 8 ki
rats et 16 sahmes . 

2. ) 10 k ir a ts au hod Gharb El rahia 
No. 42, dans la parcell e No. 4, indivis 
dans la dite parcelle de 18 fedda n s et 
ii kirats. 

3. ) 3 ki ra ts - et 12 sahmes au hod El 
Hokouma No. 2, dans la parcelle No. 20, 
indivis d an s la dite parcelle de 10 fed
dans, 5 kira ts e t 16 sahmes. 

3me lot. 
Bien s apparten ant à Abdel Hakam 

Ahrned Abdallah. 
22 kira ts et 20 sahmes d e terres sises 

au vill age de Delga, Markaz e t Moudi
rieh d 'Assiout, au hod Marg El Seou
di eh No. 102, dan s la parcelle No. 1, in
divi s d an s 2 feddan s, 12 kirats et 8 sah
m es, dans la dite pa rcell e . 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s au cune exception ni 
r éserve gén éralem ent q uelconques. 

P our les li mi tes con sulter le Cahier 
des Ch arges. 

!\'lise à ·prix: 
L .E. 300 uour le 1er lot. 
L.E . 300 p our le 2m e lo t. 
L .E. 50 pour le 3m e lot. 
Outre les fra is. 

P ou r la poursuivante. 
813-C-27 4. Mauri ce Cas tro, avocat. 

Date : Samedi 31 Oc tobre 193G. 
A la r equête de la Koubbeh Garden s, 

société anonym e égyptienne en liquida
tion, ayant s iège au Caire . 

Contre les Hoirs de feu Aly Darwi ch e 
Moustafa, savoir: 

1. ) Sa veuve, la Dame Gazia Charkawi, 
prise tant per sonnellem ent qu 'en sa qua
lité d 'h éritière de son époux Aly Darwi
ch e Mous tafa. 

2 .) Sa leh Dan\·ich e, pris en sa qua lité 
d e tuteur du mineur Fouad Aly, fil s de 
Aly Darwich e Mous tafa. 

3. ) La Dam e F ayk a b ent Abdell atif, sa 
2n1e ve uve. 

4. ) La Dam e Chafika b ent Gu ezira 
S aid, m èr e du dit défunt, d em r urant à 
lVIa lla oui. 

Tous proprié ta ires, locaux, la :lre d e
m eurant a u Ca ire e t l e 2m e à Mal la\vi, 
Assiout. 

En vertu d 'un procès-ve rba l d e saisie 
immobilière d a té du 27 Octobre 1930, p rn 
tiqu ée pa r mini s tère d e l'huissier Laz za
r e, dénoncée en date des 4 e t 5 Novem
bre 1930, s uivant exploits d es hui ssier s 
Soukry e t De ll a Marra, tous deux tran s
crits au Greff(' des Hypothèques du Tri
bunal l\Iixte du Caire en date du 10 No 
vembrt~ 1930 s ub Nos. 8263 Galioubieh e t 
9103 Caire. 

Objet de la vente: un terra in d P la s u
perfici f~ de 333 m2 2G cm2, a ins i que la 
mai son y élevée, No. 8, garida No. 7·12, 
rue Habib El l\Ias ri, au village d e \\ 'nili 
El Soghra, dis trict d e Dawahil l\1as r , Ga
lioubieh, ac tue llemen t chiakhe t. Gan ayen 
El \V arche t, di s trict d e El \V ail y, Gm< 
vernorat du Caire . au hod El Khach ûb 
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wal Akoula No . 3, faisant partie des pa r
celles cadas trales Nos. 8 et 13 e t formant 
le lot No. 5 du plan de la Société en un 
seul ten a nt. 

Le dit immeuble es t composé d'ur. 
sous-sol surélevé d 'un rez-de-chaussée, 
entouré d 'un mur d 'enceinte, surélevé 
d 'une g rille en fer. 

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

Pour les limites consul ter; le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais 
Pour la poursuivante, 
Malates ta e t Schemeil, 

994-C-379. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la R aison S ocia le Ch o

r emi, Benachi & Co, en liquida tion. 
Contre Aboul N aga Omar A \V ad . 
En vertu d 'un procès-verba l de saisie 

immobilièr e tran scrit le 18 l\Ia i 1936, 
No. 661 (l\Iénoufieh ). 

Objet de la vente: lo t unique. 
!1 feddan s, 1Î kira ts et 12 sahmes s is à 

K afr Man sou r, l\-la rkaz Achmoun (Mé
n oufieh ). 

Pou r les limites con sulter le Ca h ier 
des Cha rges . 

J\lise à prix: L. E. 250 outr e les fra is. 
68-C-4il!. l\Ii ch el A. Syriotis, a \-ocat. 

Date: Sam edi 3i Octob r e i 936. 
A la requête des Hoirs de fe u Dimi tri 

Za r acoudi. 
Contre: 
1. ) Les Hoirs Gala l Nimr Abdou, 
:2.) F akhri Nimr Abdo u, · 
3.) Ahmed Hassan ein . 
Et cotltt·e Sawirès f..Iikh ail l\Ias::-:ad & 

Cts. 
En , -ertu d 'un procès-\·erbal d e saisie 

immobilièr e tra n scri t le 16 l\Ia i 1931, 
No. 642 (Ass iout). 

Objet de la vente: lot unique. 
21 fedda n s. 17 kira ts e t 16 sahmes 

m ais d 'après la totalité des subdivi sions 
2i feddan s, :lO kirats e t 16 sahmes à l\Ias
sara h, Mar kaz Deyr ou t (Assiou t). 

P our les li mi tes con sulter le Cahi er 
des Ch arges. 

:\lise à prix: L.E. 600 out re les fr ais . 
69-C-415. Mich el A. Syri oti s, avoca t. 

SOCitTÉ DE TRANSPORTS, 
EIPtDITIONS ET ASSURAICES 

«PHAROS)) 
S. A . E. Capital l. E. 25 .000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales: 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Tr~nsports internationaux 

et Groupages, 
Tran!'it, Expédition~ , Recouvrements, 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Conupondanh de pn!mier ordre 
4iaaa les rriPcipaJea ·~ lfa aoaft. 
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Date:: Samedi 3i Octobre i936. 
A la requête de The Egyptian En· 

gineering Stores, formerly Steinemann, 
l\Iabardi & Co. 

Contre: 
1.) Abou Taleb Awadalla, fils de Awa· 

dalla, fils de Hamad, 
2.) .Mansour Mansour Bassiouni, fils 

de Mansour Bassiouni, tous deux pro
priétaires, locaux, demeurant à El Hay 
wal i\Ianchy, .îvlarka:;;; El Saff (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 28 Juillet i934 par 
l'huissier i\1. Foscolo, dénoncé le 9 Août 
1934 suivant exploit de l'huissier Dayan, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le i8 A où t i934 sub No. 4322 Guizeh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à Abou Taleb A wa
dallah Hamad. 

15 feddans, 14 kirats et i4 sahmes, 
m ais d 'après la totalité des subdivisions 
15 feddans et 14 kirats sis au village de 
El Hay wal Manchi \val Hissar, Markaz 
El Saff (Guizeh ), divisés comme suit: 

1.) ii kirats et i4 sahmes au hod El 
Ken issa No. 3, parcelle No. 89. 

2.) 17 kirats et i4 sahmes au même 
ho cl, faisan t partie de la parcelle No. 90, 
à l'indivis clans 22 kirats et 14 sahmes. 

3.) Hl kirats et 6 sahmes au même 
ho cl, fai sant partie de la parcelle No. 9i, 
à l'indivi s clans 1 feclclan, 9 kirats et 6 
sahmes. 

4.) 2 feclclans, 17 kirats et 12 sahmes au 
même hocl, parcelle No. 138. 

5.) 1 feclclan et 18 kirats au même hod, 
parcelle No. 139. 

6.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El Di
lala No. 5, fai sant partie de la parcelle 
?\o. 49, à l'indivis dan s 4 ki rats et 8 sah
m es. 

/. ) 3 kirats au même hod, faisant par· 
tie de la parcelle No . . 50, à l'indivis dans 
9 kirats. 

8.) 13 kirats et 13 sahmes au même 
ho cl, faisant partie de la parcelle No. 83, 
à l' indivis clans 2 feddans, 6 kirats et 4 
sahmes. 

9.) G kirats et 12 sahmes au hocl Dayer 
El Nahia ~o. G, parcelle No . 58. 

10.) ii kirats et 12 sahmes au même 
ho cl, parcelle No. 70. 

11. ) 18 kirats et 2 sahmes au même 
ho cl, fai sant paftie de la parcelle No. 77, 
à l'indivis clans 23 kirats et 16 sahmes. 

12.) 3 kirats et ii sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 79, 
à l'indivis dans i fecldan, 13 kirats et 
8 sahmes. 

13.) 3 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelle No. 92. 

14.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El 
Gorun No. 7, parcelle No. 42. 

15.) 9 kirats et 6 sahmes au hod El Da
lala No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 16, à l'indivis dans i3 ki rats et 6 
sahmes. 

16.) 4 kirats et 3 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. !16, à 
l'indivis dans i fedclan, 3 kirats et 4 
sahmes. 

il. ) 5 feddan s et 2 kirats au même 
hod, parcelle No. 51. 

18.) 5 kirats et i sahme au hod El Ha
guer El Wastani No. 9, fai sant partie de 
la parcelle No. 23, à l'indivis dans iü 
kirats e t 2 sahmes. 
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3me lot. 
Bien s appartenant à Mansour Man· 

sour Bassiouni. 
ii feddans, 10 kirats et 20 sahmes 

mais d 'après la totalité des subdivisions 
18 feddans, 4 kirats et 21 sahmes sis au 
village d'El Hay wal Manchi wal His
sar, Markaz El Saff (Guizeh), inscrits 
au teklif de Mansour Mansour Bassiou
ni, divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Dalala. No. 5, parcelle No. 72. 

2.) 16 kira.ts et 2 sa.hmes au hod El 
Dayer El Na.hia. No. 6, parcelle No. 66. 

3.) 13 kirats et 2 sa.hmes au hod El 
Dalala. No. 5, parcelle No. 71. 

4.) ii kirats et 4 sahmes au hod El 
Baguer El \Vas tani No. 9, parcelle No. 
19. 

3.) 9 kirats et 18 sahmes au hod El 
Baguer El Wastani No. 9, parcelle No. 
22, à somme tiers détenteurs, cette par
celle vendue à Ahmed Moursi Aboul 
Kheir. 

6.) 5 kirats et 8 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 32, à 
l'indivis dans 9 kirats et 8 sa.hmes. 

7.) 16 sahmes au même hod, parcelle 
No. 34. 

8.) 9 kirats et 2 sahmes au même hod, 
faisant partie de la. parcelle No. 35. 

9.) iü kirats et 18 sahmes au même 
hod, parcelle No. 37. 

10.) 5 feddans, 21 kirats et 10 sahmes 
au même hod, parcelle No. 43. 

11.) 3 kirats et 3 sahmes au même 
hod, faisant partie de la. parcelle No. 98, 
à l'indivis clans 22 kirats et 2 sahmes, 
inscrits au teklif de Mohamed Mansour 
Bassiouni. 

12.) 17 kirats et 8 sa.hmes au même 
hocl, parcelle No. 100, inscrit au teklif de 
Mohamecl Mansour Bassiouni. 

13.) 6 kirats et 6 sa.hmes au même 
hod, faisant partie de la. parcelle No. Hi, 
à l'indivis dans 2 feddan s, 1 kirat et 16 
sahmes, inscrit au teklif de Mohamed 
Mansour Bassiouni. 

14.) 10 kirats et 10 sahmes au même 
hocl, parcelle No. 214, inscrit au teklif 
de Mohamed Ahmecl, Mahmoucl et 
Amin, fil s de Mohamed Mansour Bas· 
SlOUni. 

15.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El 
Seteiha No. iü, faisant partie de la par
celle No. lt, à l'indivi s dans 13 kirats et 
8 sahmes, inscrit au teklif de Mohamecl 
Mansour Bassiouni. 

16.) 2 kira.ts et 10 sahmes au même 
hod, faisant partie de la. parcelle No. 85, 
à l'indivis dans i8 kirats, inscrit au te
klif de Mohamed Mansour Bassiouni. 

17.) 6 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 88, inscrit au teklif de 
Mohamecl Mansour Bassiouni. 

18.) 8 kirats au hod El Ha.guer El Ki
bli No. 13, fai sant partie de la. parcelle 
No. 61, à l'indivis dans 2 feddans, 20 ki
rats et 10 sahmes, inscrit au teklif de 
Mohamecl Mansour Bassiouni. 

i9.) 5 kirats et 2 sa.hmes au même 
hod, faisant partie de la. parcelle No. 71, 
à l'indivis dans 5 feddans, 5 kirats et 
18 sahmes, inscrit au teklif de Moha
med Mansour Bassiouni. 

20.) i6 kirat s au hod El Maha.rak No. 
12, fai sant partie de la parcelle No. i3, 
à l'indivis clans 7 fedclans, 1.6 kirats et 
16 sahmes, in scrit au teklif de Mohamed 
Mansour Bassiouni. 
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21.) i7 kira ts et 16 sa.hmes au hod El 
I-I agu er El Kibli No. 13, parcelle No. 2. 

22.) 7 kirats et 4 sahmes au même 
hod, parcelle No. 21. 

23.) i fedclan, i2 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 1. 

24.) 12 kirats et 6 sahmes au hod El 
Baguer El vVastani No. 9, parcelle 
No. !J:9. 

25.) 3 kirats et 14 sahmes au m ême 
hod, fai san t partie de la. parcelle No. 52, 
à l'indivis dans 9 kirats et 14 sahmes. 

26.) ii kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 84, 
à l'indivis dans 4 fedclans et 16 sahmcs. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour la. poursuivante, 
Malatesta. et Schemeil, 

988·C·313 Avocats à la. Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 193o. 
A la requête du Sieur Alexane Kelada 

Antoun, venant aux droits et actions du 
Sieur Isidore Colombo, commerçant 
égyptien, demeurant à Alexandrie, 3 rue 
de la Gare du Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Kas· 
sem Mohamed Aly, savoir: 

1.) Ses enfants: a) El Hag Aboul Magcl, 
b( Fadel, c) El Sebai, cl) Ha.mda, e) Aboul 
\Va.fa., f) El Sayecl, g) Fouad, h) Wahid, 
i) Farid, j) Ha.mida, k) Hafida, 1) Tawhi· 
da, m) Za.kia. 

2.) Ses veuves: 
a) Dame Za.hira Mohamed Ahmed Sal

lam et b) Dame Nabiha. Mohamed Nas· 
sad. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu· 
rant à Ezbet El Alfi, dépendant de Faw 
Kibli, Markaz Dechna (Keneh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Janvier 1932, huissier 
Georges Khocleir, transcrit au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte el u 
Caire, le 28 Janvier 1932, No. 63 Kena. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une superfi· 

ci de 7 feclda.ns, 7 kirats et 12 sahmes, 
sise au zimam de N a.hiet Faw Bahari 
(Dechna), divisés comme suit: 

1.) 4 fecldans au hod El Santa No. i, 
fai sant partie de la parcelle No. 25. 

2.) 1 feddan, 14 ki rats et 12 sahmes au 
hod El Maklaa No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 13. 

3.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Maklad No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

4.) il1 kira.ts et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 19. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs ac
cessoires et dépendances sans exception 
ni réserve aucune. 

Pour les l~mites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais
Pour le poursuivant, 

965·C-350. F. Bakhoum, avocat. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête d'Alexane Kelada An

toun, venant aux droits e t ac tions d'Isi
dore Colombo, commerçant, égyptien, 
demeurant à Alexandrie, 3 rue de la Ga
re du Caire. 

Au JH"éjudice de Aly l\,Iansou r Amer, 
propriétaire, égyptien, demeurant à El 
Maabda El Charkia, Markaz Abnoub (As
s iout). 

En vet·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière, hui ssier Levendis, du 4 Fé
vrier 1935, tran scrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal l\1ixte elu Caire 
le 28 Février 1933. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis clans 30 fecl

clans, 1 kirat et 6 sahmes, soit 23 fed
dans et 13 sahmes d e terrains s is au 
village de Maabda, Markaz Abnoub (As
siout), divisés comme s uit: 

1.) 6 kirats et '* sahmes au hod El 
Remal No. 1, fai san t partie de la par
celle No. 1. 

2.) 6 kirats et '* sahmes au hocl Om 
Arbait Achar El Gharbi No. 3, fai sant 
partie de la parcelle No. 9, indivis dans 
cette parcelle dont la superficie est de 
2 feddan s, 22 kirats et 4 sahmes. 

3.) 5 kirats et 20 sahmes au hocl Om 
Arbait Achar El Charki No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 6, indivis dans 
cette parcelle dont la superficie es t de 
1 feddan et 23 kirats. 

4.) 1 kirat et 12 sahmes a u hocl Om 
Arbait Achar El Charki No. 4, fai san t 
partie de la parcelle No. 8, indivi s clans 
cette parcelle dont la superficie est de 
6 feddans, 4 kirats et 12 sahmes. 

5.) 8 kirats et 4 sahmes au hod Om 
Soliman No. 3, faisant partie de la par
celle No. 21, indivi s dans cette parcelle 
dont la s uperficie est de 1 feddan, 19 
kirats et 20 sahmes. 

6.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Om 
Soliman No. 5, faisant partie de la par
ce·lle No. 28, indivis dans cette parcelle 
dont la superficie est de 1 feddan, 5 ki
rats et 8 sahmes. 

7.) 10 sahmes au hod Om Soliman No. 
3, faisant partie de la parcelle No. 32, 
indivis dans cette parcelle dont la su
perficie est de 1 feddan, 18 kirats et 12 
sahmes. 

8.) 5 kirats au hod El I-Iatab El Kibli 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 
27, indivis dans cette parcelle dont la 
superficie est de 10 feddan s, 3 kirats et 
12 sahmes. 

9.) 5 kirats et 4 sahm.es au ho.d El 
I-Iatab El Bahari No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. '*, indivis dans cette par
celle dont la superficie est de 2 fed
dans et ii kirats. 

10.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
I-Iatab El Bahari No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 12, in~iyis dans cette 
parcelle, dont la superficie est de 2 fed
dans, 2 kirats et 4 sahmes. 

11.) 20 sahmes au hod El Hatab El 
Ba hari No. 8, faisant partie de la par
celle No. 16, indivis dans cette parcelle 
dont la superficie est de 3 feddans, 17 
kirats et 8 sahmes. 

12.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El 
Talit El Kébir No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 1, indivis dans une quantité 
de 26 feddans et 18 kirats. 

13.) 8 kirats et 6 sahmes au boel El 
Teil El Bahari No. 10, faisant partie de 
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la parcelle No. 1, indivis clans une quan
ti té de 29 feddans, 4 kir a ts et 13 sahmes. 

14.) 11 kirats e t 18 sahmes au hod El 
T elt El Charki No. ii, faisant partie de 
la parcelle No. 1, indivis clans cette par
celle dont la s uperficie est de 7'* fed
clans, 13 kirals e t 16 sahmes. 

13.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
T elt El Gharbi (rec ta par les témoins 
Rafié El Gharbi) No. 12, faisant partie 
de la parcelle ~o. 1, indivi s clans cette 
parcelle No. 1 dont la superficie est de 
23 fecldans, 1'* kirats et 4 sahmes. 

16. ) 3 kirats et 2 sahmes au hocl El 
Rafie El Was tani ~o. 13, fai sant partie 
de la parcelle No. 2, indivi s dans ce tte 
parcelle dont la s uperficie es t de 30 fed
clans et 14 kirats. 

17.) 10 kirats e t 18 sahmes au hod El 
Rafie El Charki No. 14, faisant partie 
de la parcelle No. 1, indivis clans cette 
parcelle dont la superficie est de 32 fecl
clans, 17 kirats et 4 sahmes. 

18.) 1 kirat et 12 sahmes au hocl El 
Rafie El Char ki No. 14, fai sant partie de 
la parcelle No. 2, indivis dans cette par
celle dont la superficie est de 23 fed
dans, 5 kirats et 4 sahmes. 

19.) 17 kirats et 4 sahmes au hod Om 
'I'assa'at El Char ki No. 16, faisant partie 
de la parcelle No. i, indivis dans cette 
parcelle dont la superficie es t de 36 f ecl
dans e t 10 sahmes. 

20.) 2 kirats et 12 sahmes a u hod Om 
T essa El Charki No. 16, fai sant partie 
de la parcelle No. 2, indivi s dans cette 
parcelle dont la superficie est de 41 fed
clans, 13 kirats et 8 sahmes. 

21.) 2 fecldans, 5 kirats et 14 sahmes 
au hocl El Guézira No. 17, faisant partie 
de la parcelle No. 2 (recta par les té
moins No. 1), indivis clans cette parcelle 
dont la superficie es t de 63 feddans, 2 
kirats et 6 sahmes. 

22.) 8 sahmes au hod El Guézira No. 
7, faisan t partie de la parcelle No. 2. 

23.) 3 kirats et 18 sahmes au hod El 
Moutaleb (recta par les témoins El Mous
salas) No. 18, faisant partie de la parcel
le No. 8, indivi s clans cette parcelle dont 
la s uperfi cie est de 21 fecldans et 23 ki
rats. 

24.) 3 kirats et 2 sahmes au hod El 
Moucharafat (recta par les témoins El 
Moucharicat) No. 19, fai sant partie de la 
parcelle No. 1, indivis clans une quantité 
de 9 feddans, 5 kirats et 2 sahmes. 

23.) 10 kirats et 22 sahmes au hocl El 
Garnous El Bahari No. 23, faisant par
tie de la parcelle No. 24, indivis clans la 
elite parcelle dont la superficie est de 
17 kirats et 4 sahmes. 

26.) 10 kirats et 20 sahmes au hod 
Diab No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. 27, indivis dans cette parcelle dont 
la superficie est de 3 fedclans, 10 kirats 
et 4 sahmes. 

27.) 9 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Makali No. 28, faisant partie de la par
celle No. 11, indivis dans cette parcelle 
dont la superficie est de 15 kirats et 12 
sahmes. 

28.) 1 kirat et 4 sahmes au hod El Gar
nous El Kebli No. 26, faisant partie de 
la parcelle No. 24, indivis dans cette par
celle dont la superficie est de 22 kirats 
et 16 sahmes. 

29.) 8 kirats et 20 sahmes au hod No
khela No. 29, faisant partie de la parcelle 
No. 52, par indivis. 
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30.) 1 feddan et 10 kirats au hod El 
Harga No. 32, parcelle No. 37. 

31.) 3 feddan s, 13 kirats e t 8 sahmes 
au hod Mansour Amer No. 33, fai sant 
partie de la parcelle No. 3, indivis dans 
cette parcelle dont la s uperfici e est de 
13 fecldans, 3 kirats et 12 sahmes. 

32.) 12 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Baki, recta par les témoins El Sabaki 
~o. 3't, fai sant partie de la parcelle No. 
18, indivis dans cette parcelle dont la 
superfici e es t de 14 kirats et 4 sahmes. 

33.) 21 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Bourah No. 36, faisant partie de la par
celle No. 6, indivi s dans cette parcelle 
dont la superficie est de 14 feddans, 21 
kirats e t 8 sahmes. 

34.) ii fecldans, 2 kirats et 4 sahmes 
au hod I-Iagabah No. 39, faisant partie 
des parcelles Nos. 13, 16 et 17, à l'in
divis. 

33. ) 1 feddan, 1 kirat et 6 sahmes au 
hod Rizket El Deir No. 40, faisant par
tie de la parcelle No. 66, indivis dans 
cette parcelle dont la superficie est de 6 
feddans, 16 kirats et 20 sahmes. 

36 .) 2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Segella (recta par les témoins 
Sagla) No. 41, ki sm awal, faisant partie 
de la parcelle No. 13, indivis dans cette 
parcelle dont la superficie est de 23 fed
dans, ii kira ts e t 16 sahmes. 

37.) 1 feddan, 1 kirat et 22 sahmes au 
hod El Zafara.ne No. 43, faisant partie 
de la parcelle ~o. 3, indivis dans cette 
parcelle dont la superficie est de 8 fed
dans e t 8 sahmes. 

38. ) 2 kirats e t '* sahmes au hocl El 
Gabbanah No. 44, faisant partie de la 
parcelle No. 9, indivis dans cette par
celle dont la superficie est de 1 feddan, 
20 kirats et 16 sahmes. 

39.) 12 kirats et 4 sahm es au hod Da
yer El Nahia No. 43, faisant partie de 
la parcelle No. 72, indivis dans cette par
celle dont la superficie est de 3 fedclans, 
4 kirats et 8 sahmes. 

110.) 10 kirats au hod l\Iikhail No. 46, 
faisant. partie de la parcelle No. 69, in
divis dans cette parcelle dont la super
ficie est de 3 feddans, 3 kirats et 4 sah
mes. 

41.) 3 feddans, 9 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Sa veel Hassan No. 32, faisant par
tie de la "parcelle No. 22, indivi s dans 
cette parcelle dont la superfic ie est de 
4 feddans, 1 kira.t et 12 sahmes. 

42.) 2 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod Rezket El Attar, recta par les 
témoins Adra No. 33, faisant partie de 
la parcelle No. 23. 

43.) 7 kirats et 6 sahmes au hod El Ba
lad No. 31, fai sant partie de la parcelle 
No. 28, incliYi s dans la dite parcelle dont 
la s uperficie est de 2 feddans, 7 kirats 
et 20 sahmes. 

'*4.) 2 feddan s et 14 kirats au hod El 
Khayala, recta par les témoins El Kha
bala, No. 54, faisant partie de la parcelle 
No. 23, indivis dans cette parcelle dont 
la superficie est de 12 feddans, 3 kirats 
et 12 sahmes. 

43.) 3 feddans, 22 kirats et 14 sahmes 
au hod El Ebadiya 1 o. 60, faisant partie 
de la parcelle 1 o. 5, indivis dans cette 
parcelle dont la superfi cie es t de 3 fed
dans, 12 kirats et 4 sahmes. 

46.) 15 kirats et 20 sahmes au hod 
Abou Nabbout No. 61, faisant partie de 
la parcelle No. 18, indivi s dans cette 
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parcelle dont la superficie est de 1 fed
dan, 8 kirats et 4 sahmes. 

47.) 1 feddan et 1 kirat au hod Abdel 
Ha fez No. 62, parcelle No. 2. 

48. ) 18 kirats et 8 sahmes au hod Ab
del Hafez No. 62, parcelle No. 10. 

49.) 12 kirats et 14 sahmes au hod Ab
del Ra fez No. 62, faisant partie de la 
parcelle No. 19, indivis dans cette par
celle dont la superficie est de 4 feddans, 
8 kirats et 20 sahmes. 

50. ) 4 kirats au hod Farghali Ahmed 
1\ o. 68, fais ant partie de la parcelle No. 
11 , indivis dans cette parcelle dont la 
superficie es t de 1 feddan et 15 kirats. 

51. ) 1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes 
au hod Taref No. 69, faisant partie de la 
parcelle :.Jo. 3ï, indivi s dans cette par
celle dont la superficie est de 22 feddans, 
12 kirats e t 8 sahmes. 

T els a u surplu s que le s dits biens se 
poursui,·ent et comportent, avec tous les 
acce::;soircs ct dépe ndances, immeubles 
par destina ti on généralem ent quelcon
qu es . sans au cu ne exception ni ré se rve. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Cllarges . 

i\l ise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

966-C-351 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la I~equèle de la Banque 1\Iisr. 
Au préjudiee des Sieurs: 
1.) Clleikh Kheirallah l\Iohamed Bei

dar dit Gu eneid. 
2.) Cheikh Abou Bakr Osman Reidar. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux. demeurant le 1er a u village de 
Nahiet Somba t et le 2me au zimam El 
Somba t, l\Iarkaz et i\'Ioudirieh de Fa
youm. 

En , .cTtu ù'un procès-verbal de saisie 
immobi tif~ re du 6 .Juin 1936, de l'huissier 
Jos. Talg, dùment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribuna l :\1ixte elu Caire, le 27 Juin 
1936 sub ::\o. 1108 Fayoum. 

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

Bien s appar lcna nL à Khcirallah 1\Ioha
med Heidar, elit Gueneid. 

16 fcddans, 19 kirats e t 3 sahmes de 
terrain'-' s is au Yillagc de Sombat, Mar
kaz et .\1ouclir ieh de Fayoum, divisés 
comme ::;u il: 

1. ) 2 feddans e t 17 kirats au hod El 
Hezka :\o. 18, dans la parcelle No. 6, in
divi:: dans ï fedclans, 11 kirats et 16 sah
mes. 

2. ) 12 kirab au hod El .\.lac haa :.Jo. 24, 
parcelle ?\o. 1, indivi s dans 1 feddan, 14 
kirab et 4 sahmes. 

3. ) 3 kirats a u hod El Guencidi No. 
22. parcelle "\io . 82, indivi s dans 22 kirats 
et 8 sahm es. 

4. ) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No. 
32, dans la parcelle No . 22. 

5. ) 5 kirats a u hod F<>l Gucn eidi No . 22, 
parcelle :'\o. 58, indivis dans 16 kirats 
et '1 sahmcs . 

6. ) 12 sahmes au hod Dayer El Nahia 
J\o. 32, dan .s la parcelle No. 22. 

7.) ~5 fcddan s et 3 kirats au hod El Ma
chaa :\o. 4, parcelle :'\o. o. 

8. ) 4 feddans, 19 kirats et 3 sahmes au 
hod El Arbaa No. 23, dan s la parcelle 
No. 2 et parcelle No. 30. 
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9.) 5 feddans, 6 kirats et 12 sahmes a u 
hod El Arbaa No. 25, dans les parcelles 
Nos. 3 et 6. 

2me lot. 
Biens appartenant à Kheirallah Mo

hamed Reidar dit Gueneid. 
14 feddans, 14 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de Sombat, Mar
kaz et Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit: 

1. ) 4 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod Osman R eidar No. 36, dans la par
celle No. 22. 

2.) 1 feddan, 23 kirats et 16 sahmes 
au hod El Guéneidi No. 22, parcelle 
No. 1. 

3.) 5 kirats et 22 sahmes au même hod 
El Gueneidi No. 22, dans la parcelle 
No. 24. 

4. ) 17 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Gueneidi No. 22, dans la parcelle No. 24. 

3. ) 1 feddan e t 4 kirats au même hod, 
dans la parcelle No. 35. 

6. ) 22 kirab au même hod, parcelle 
No. 5D. 

7.) 1 fedd an, 5 kirals et 8 sahmes au 
hod El Batcinc No. 27, dan s la parcelle 
No. 26. 

8. ) 23 kirats au hod El Arbaa No. 25, 
dan s la parcelle No. !1. 

9. ) 2 fedclan s, 7 kirats et 12 sahmes au 
ho cl El Be ida No. 29, parcelle No. 45. 

10.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El 
Beida No. 29, parcelle No. !16. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abou Bakr Os

man Reidar. 
23 feddans, 19 kirats et 19 sahmes mais 

d 'après la tota lité de s s ubdivisions des 
parcelles 23 feddans, 5 kirats et 19 sah
m es de terrains sis au village de Som
bat, Markaz e t Moudirieh de Fayoum, di
visés comme s uit: 

1. ) 1 fecldan et 12 kirats à prendre par 
indivi s clans 2 feddans eL 3 kir a ts au 
ho cl Hamdan J\ o. 30, dans les parcelles 
Nos. 1* c t 5. 

2. ) 2 feddans, 23 kirats et 4 sahmes 
au hod El Beicla 1\o. 29, clans la parcell e 
No. 3. 

3. ) 1 feddan, 15 kirats et 14 sahmes au 
hod Osman Heiclar No. 36, parcelle 
No. 22. 

4. ) 21 ki rats au hod El Batene No. 27, 
parcelic :\1 o. 26. 

5. ) 1 Jcddan, 13 kirats el 5 sahmcs au 
hod El Aarbaa No . 25, daa s la parcelle 
No. 2. 

6.) 2 feddan s, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Khers No . 13, dan s les parcelles 
ros . 18 el 19. 
7. ) 1 fedclan, 16 kirats et 12 sahmes au 

ho cl Hem dan No. 30, dans la parcelle 
No . 37. 

8.) 10 fedclan s, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod Hamdan El Kibli No. 28, dans la 
parcelle No. 2'•, parcelles Nos . . 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et dan s la parcelle 
No. 18. 

4me lot. 
Biens appartenant à Kheirallah Mo

hamed Hcidar dit Gueneid. 
8 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de E l Mandara, 
Markaz et Moudiri'eh de Fayoum, divi
sés comme suit: 

1.) 7 feddans, 5 kirats et 12 sahmes 
au hod Medawar E l Kheil No. ii, dans 
le s parce lles Nos. 1, 19 et parcelle No. 19, 
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indivi s dans 21 feddans, 16 kirats et 12 
sahmes. 

2.) 1 feddan et 16 kirats au hod El 
Medawar El Kheil No . ii, clans la par
celle No. 1, indivis dans 5 feddans . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception n i 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: 
L .E. 1650 pour le 1er lot. 
L.E. 1450 pour le 2me lot. 
L.E. 2400 pour le 3me lot. 
L.E . 900 pour le ltme lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
825-C-286 l\1aurice V. Castro, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Dimitri 

Tsoucatos et Constantin Tsoucatos. 
Contre Cons tan tin Hanna. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilièr e transcrit le 12 M ai 1936 No. 
635 (Ménouiïeh). 

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

5 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes s is à 
Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh ). 

2me lot. 
Une maison d'une superficie de 500 

m2, s ise à Bemam, Markaz Tala Ci\Ié
noufieh) . 

Pour le s limites consulter le Cahi e1· 
des Charges. 

;\lise à prix: 
L.E . 260 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

71 -C-417. Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Ltcl. 
Contre -El Hag Mohamecl El Sayeù 

~aacl El Chaaraoui. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai.:o io 

immobilière transcrit le 18 Mai i932, l\ n. 
ldii (Galioubieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de 130 m2 250, ensemble 

avec les constructions y élevées et sui
vant le nouveau kachf du ~urve y un r: 
parce Ile de 11!6 m2 sise à Ben ha, 1\Iar
kaz Benha (Galioubich ), à la rue Souctcl , 
parcelle No. 12. 

Pour les limites consulter l e Cal1i cr 
des Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 135 outre les frai:-< 
70-C-H6. M. A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de Maîlrr Neguib El ia:-:. 
Au préjudice du Sieur \Vadi Hawa-

wini. 
En vertu d'un procès-verbal de ~R i ~ i c 

du 4 Décembre 1935, transcrit le 18 Dé
cembrA 1935. 

Obje t de la vente: 
Un immeuble, terrain s ct construc

tions, sis au Caire, chareh Galal Pacha 
(Tcwfikieh ), Nos . 6, 6 A e t 6 B, d'une 
superficie de 936 m2 55, couvert de deux 
maisons, le tout limité: Nord, rur' Galal 
Pacha; Est, propriété Cheikh Abdel Aziz; 
Sud, propriété Absi et autres ; Ouest, 
l' immeuble No. 115 et Capsis House. 

Mise à p r ix : L.E. 18000 outre les fraie:. 
Pour le poursuivant, 

56-C-402. Georges Wakil, avocat. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Megalli Hanna 
El Banna, savoir: 

1.) Wahida Bent Ghobrial Chenouda, 
sa veuve, 

2.) Balsam, épouse d 'Ibrahim Abou 
Se if. 

Toutes les deux demeurant à la rue 
Bahr Anaz, Fayoum. 

3.) Aziz Hanna El Banna, demeurant 
rue El Chatt, Fayoum. 

4.) Naguib Hanna El Banna, demeu
rant à Fayoum. 

5.) Bahia Hanna El Banna, épouse de 
Youssef Fam Khalil, 

6.) Sabika Hanna El Banna, épouse de 
W ahba Khalil. 

Ces deux dernières demeurant à Goar, 
Fayoum. 

7.) Waguida Hanna El Banna, épou se 
de Fahim Gabbour, demeurant à la rue 
El Chatt, Fayoum. 

8.) Anissa Hanna El Banna, épouse 
de Guirguis Hanna, demeurant à cha
r eh Darb El Zamer, Fayoum. 

Tous propriétaires, locaux, pris en 
leur qualité d'héritiers de feu 1\'Iegalli 
Hanna El Banna. 

9.) Tadros Hanna El Banna, demeu
rant à Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juillet 1932, huissier 
A. Ocké, dénoncée les 4 et 8 Aoüt 1932 
suivant exploits des huissiers G. Bou
los et K. Kotteas, transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunla Mixte du 
Caire le 19 Aoüt 1932, s ub No. 687 Fa
youm. 

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

40 feddans, 5 kirats et 6 sahmes de 
terrains de culture s is a u village d e 
Chedmou, Markaz Etsa, Moudirieh de 
Fayoum, divisés comme suit: 

2 feddans et 6 kirats au hod Chaker 
El Charki No. 14, partie de la parcelle 
No. 1. 

7 kirats au hod El Gabal El Charki 
No. 26, partie de la parcelle No. 1. 

5 feddans et 15 kirats au hod Chaker 
El Gharbi No. 15, partie de la parcelle 
No. 1. 

1 kirat et 6 sahmes au hod Taher No. 
13, partie de la parcelle No. 7. 

8 feddans et 23 kira ts au hod Chaker 
El Char ki No. 14, partie d e la parcelle 
No. i. 

9 feddans et 18 kirats au hod Chaker 
El Charki No. 14, partie de la parcelle 
No. i. 

1 feddan et 10 kirats au hod Taher 
No. 13, partie de la parcelle No. 5. 

11 feddans et 21 kirats au hod Chaker 
El Charki No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

N.B.- Sur les susdits terrains se trou
ve une ezbeh construite en pierres et 
briques crues. 

2me lot. 
16 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terres de culture sises au village de Na
wara, Markaz Etsa, Fayoum, divisés 
comme suit: 

9 feddans, 4 kirats et 14 sahmes au 
hod El Gabal No. 9, partie de la parcelle 
No. 3. 
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7 feddans, 9 kirats et 22 sahmes a u 
même hod El Gabal No. 9, partie de la 
parcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dé
pendances généra lement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 850 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et SchemeiL 

980-C-365 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Commercial Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie et su ccursale au Caire, rue 
Emad El Dine. 

Contre Abdel Baki Ahmed Abbas, Ab
bas Ahmed Abbas et Mohamed Ahmed 
Abbas, tous trois fils de feu Ahmed Ab
bas, de feu Abbas, négociants, locaux, 
demeurant à Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du l'huissier Ch. Giovanno
ni en date du 25 Mars 1933, transcrit le 
15 Avril 1933 sub No. 254 F ayoum. 

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

Biens appartenant à Abclel Baki Ah
med Abbas. 

14 feddans, 7 kirats e t 10 sahmes de 
terres sises au village de Kalamcha, 
Markaz Etsa (Fayoum), au hod El Ghar
ba No . 134, faisant partie d e la parcelle 
No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Abdcl Baki :'~h

m ed Abbas. 
Une mai son d 'habitation élevée sur un 

terrain d e 131 m2 60, sise à Bandar El 
Fayoum, Markaz et Moudirieh d e Fa
youm, rue El Soufi El Bahari !'\o. 13, 
chiakhet El Roubi, imposée s ub No. 16. 

Limitée : Nord, rue Bahr Youssef El 
Kibli sur une long. de 12 m. 85; Est, 
Hoirs Ahmed El Kholi sur une long. 
de 11 m. 65; Sud, rue El Soufi sur une 
long. de 12 n1. 86; Ouest, Hoirs Moha
m ed Eff. Ragheb sur une long. d e 11 
m. 90. 

3me lot. 
Biens appartenant aux trois débi~eurs. 
6 kira ts et 18 sahmes sur 24 smt 268 

m2 par indivis dans une u sine d'égre_n?-
ge et un moulin à farin e de la superficie 
de 3214 m2 sis à Bandar El Fayoum, 
Markaz et Moudiria de Fayoum, rue 
Darb El Tabbakhine, immeuble No. 677. 

Limités: Nord, terrains agricoles pro
priété des Hoirs Aly Sid Ahmed El Sifi 
sur 43 m. ; Est, route privée et Bahr El 
Zawia public sur 61 m. 50; Sud, Hoirs Ali 
Sid Ahmed El Sifi et Hassan Sid Ahmed 
sur une long. de 56 m. 50; Ouest, route 
agricole où se trouve une porte sur 75 
m. 63 limite circulaire. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réservé. 

Mise à prix: 
L.E. 320 pour le 1er lot. 
L .E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. 650 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 
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Pour la r equérante, 
66-C-412. M. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Chalam 

Be tito. 
Contre les Sieurs: 
i. ) Yassine Abdel Gawad, 
2.) Mohamed Yassine Abdel Gawad, à 

Nazlet El Hag Ramadan, IVIarkaz Ma
ghagha (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 J anvier 1935, dénon
cée le 2 Février 1935 e t transcrite le 13 
Février 1935, sub No. 292 (l\Iinieh). 

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

Bien s appartenant a u Sieur Yassine 
Abdel Gawad: 

16 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Béni-Khaled 
El Baharia, Markaz Maghagha, Moudi
rieh de Minieh, divisés comme suit: 

1.) 4 feddans, 20 kirats et 2 sahmes au 
hod El Nazla No. 4, fai sant partie des 
parcelles Nos. 3, !1 e t 39, par indivis dans 
12 feddans e t 1 kirat. 

2.) 2 feddans, 17 kirats e t 12 sahm es 
au hod El Meadi No. 7, fai sant partie de 
la parcelle No. 50. 

3. ) 4 feddans, il! ki rats et 16 sahmes 
au hod El T eraa No. 9, fai sant partie de 
la parcelle Nos. 5, 6 e t 44, par indivis 
dans 8 feddans, 1 kirat et 12 sahmes. 

Sur cette parcelle se trouve une ma
chine à irriguer, marque Blacks tone, de 
la forc e de 12 H.P. 

4.) 2 feddans, 19 kirats et !1 sahmes au 
hod El Te ra a No. 9, faisant partie de la 
parcell e No. 11, par indivi s dans 5 fed
dans et 4 sahmes. 

5. ) 1 feddan, 9 kirats e t 10 sahmes au 
hod E l Selehdar No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 7, par indivi s dans 1 fed
dan, 14 kirats et 20 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur l\Iohamed 

Yassine Abdel Gawad: 
7 feddans et 12 kir a ts de terrains sis 

au village de Béni-Khaled El Baharia, 
Markaz Maghagha (l\ Iinieh ), divisés com
me suit: 

1.) 7 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Nazla No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 3, par indivis dans 7 fed
dans, 10 kirats e t 4 sahmes. 

2.) 5 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Nazla No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 39, par indivis dans 8 kirats et 16 
sahmes. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 980 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

964-C-349. 
Pour les poursuivants, 

Jacques Chedoudi, avocat. 
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SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Zakhari Abdel Messih, fils de 

Abdel .Messih, commerçant, sujet local, 
demeurant à Kom Bouha, Deirout, pro
vince d'Assiout, débiteur exproprié. 

Et contre Abdel Al Hassan Hassanein 
propriétaire, local, demeurant à Sanabo, 
Assiout, fol enchérisseur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 26 et 27 Décembre 1927, 
transcrit le 26 Janvier 1928, No. 51, As
siout. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant à Zakhari Abdel 

Messih, sis à Kom J?ouha Bahari, Mar
kaz Deirout (Assiout). 

2 feddan s et 22 kirats, divisés comme 
suit: 

4 kirats et 14 sahmes au hod El Ma
rah El Tawil No. 2, parcelle No. 19. 

1 feddan et 20 sahmes au hod El Sa
waki No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

3 kirats et 14 sahmes au hod El Me
kasar No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 36. 

21 kirats et 10 sahmes au hod El Rez
ka No. 5, fai sant partie de la parcelle 
No. 22. 

22 sahmes au hod Mekesar No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 21. 

6 kirats et 16 sahmes au hod Rezeka 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 25 
par indivis. 

Ainsi que le tout se poursuit et se 
comporte san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges 

Mise à prix sur folle enchère: L.E. 100 
outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
983-C-368 Malatesta et Schemeil, avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
1.) Abdel Alim Aly Hassan, fils de 

Aly Hassan. 
2.) Abdel Wanis Mohamed Nemr, fol 

enchérisseur. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meurant à Bahermès, Markaz Embabeh 
(Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Novembre 1927, de 
l'huissier Damiani, transcrit en date du 
13 Décembre 1927 No. 428 (Guizeh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Au village de Behermès, Markaz Em
babeh, Moudirieh de Guizeh. 

8 feddans, 23 kirats et 10 sahmes par 
indivis dans 35 feddans, 21 kirats €t 20 
sahmes sis au dit village de Bahermès, 
divisés comme suit: 

a) 14 feddans et 12 kirats au hod El 
Kasf No. 2, faisant partie des parcelles 
Nos. 17 et 18. 

b) 5 feddan s au hod El Medamess 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 3. 

c) 3 feddan s au hod El Kasf No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 9. 

d) 3 feddans au hod Finaiech No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 41. 
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e) 2 feddans et 6 kirats au hod El 
Gard No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 19. 

f) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
R ezka No. 15, parcelles Nos. 69, 70 et 71. 

g) 2 feddans et 6 kirats au hod El Cat
taoui No. 16, faisant partie d e la par
celle No. 4. 

h) 1 feddan et 12 kirats au hod El Cat
taoui No. 16, faisant partie de la par
celle No. 5. 

i) 1 feddan et 9 kirats au hod El Cat
taoui No. 16, parcelle No. 21. 

j) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Cattaoui No. 16, parcelle No. 22. 

Sur les deux parcelles se trouve 1 ma
chine à vapeur pour faire fonctionner 1 
moulin. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 583 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

987 -C-372 Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt, .société anonyme égyptienne 
ayant siège au Caire, rue Nubar Pacha, 
représentée par son administrateur-délé
gué le Sieur C. V. Castro, y demeurant 
et y élisant domicile en l'étude de Me 
Maurice Castro, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Saad Hanna Guirguis, 
2.) Debbès dit aussi Wanis Hanna 

Guirguis, fils de Hanna Guirguis, pro
priétaires, sujets locaux, demeurant au 
village de Ezzeya, Markaz Manfalout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Tadros, en date du 28 Juin 1932, dû
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 15 Juillet 1932, No. 
1663 Assiout. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Saad et Wanis 
Hanna Guirguis. 

La moitié par indivis dans 18 feddans, 
14 kirats et 4 sahmes soit 9 feddans, 7 
kirats et 2 sahmes de terres sises au vil
lage d 'El Ezzia, Markaz Manfalout, Mou
dirieh d'Assiout, divisés comme suit: 

1.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Tawil No. 8, dans la parcelle No. 23, in
divis dans la dite parcelle de 3 feddans, 
6 kirats et 12 sahmes. 

2.) 2 feddans, 2 kirats et 2 sahmes au 
même hod, dans les parcelles Nos. 26 et 
27, indivis dans les dites parcelles. 

3.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El 
Raguer No. 9, dans la parcelle No. 27. 

4.) 5 kirats et 18 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No . 55, indivis 
dans la dite parcelle de 1 feddan, 10 ki
rats et 8 sahmes. 

5.) 18 sahmes au hod Kibli El Tarik 
No. 14, dans la parcelle No. 33, indivis 
dans la dite parcelle de 19 kirats et 4 
sahmes. 

6.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 34, indivis dans la 
di te parcelle de 13 kirats et 4 sahmes. 

7.) 8 kirats e t 18 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 63, indivis dans 
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la dite parcelle de 16 kirats et 12 sah
mes. 

8.) 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes au 
même hod, dans la parcelle No. 66, in
divis dans la dite parcelle de 2 feddans 
et 23 kirats. 

9.) 13 feddans et 8 kirats au hod El 
Gabal No. 10, dans la parcelle No. 1, in
divis dans la dite parcelle de 23 fed
dans, 18 kirats et 20 sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Folle enchérisseuse: 
3.) Dame Saad El Khalfaoui, proprié

taire, sujette locale, demeurant jadis au 
Caire, à Choubrah, rue Kharagui No. 37 
et actuellement de domicile inconnu en 
Egypte, ainsi qu'il résulte des exploits 
de l'huissier G. Jacob, du 1er Avril 1936 
et de l'huissier G. Madpak, du 11 Avril 
1936 et pour elle au Parquet Mixte de 
ce Tribunal. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

650-C-182 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

ayant siège à Alexandrie. 
Fol enchérisseur: Abdel Hamid Abdel 

Hak, avocat, indigène, demeurant à Mi
nia, suivant jugement d'adjudjcation du 
28 Mai 1930, rendu par le Tribunal Mix
te du Caire. 

Contre Kotb Hassan Emran et Abde l 
Aziz Mansour Ahmed, tous deux com
merçants, sujets locaux, demeurant au 
village de Béni Hassan el Cherouk, dis
trict de Abou Korkass, Moudirieh de 
Minieh, débiteurs expropriés. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des 8 et 27 
Juin 1927, transcrits les 5 et 25 Juillet 
1927 sub Nos. 688 et 753 Minia. 

Objet de la vente: 
A. - 15 feddans, 9 kirats et 20 sah

mes sis au village de Nahiet Abou Has
san El Cherouk, Markaz Abou Korkass, 
Moudirieh d e Minia, lotis comme suit: 

1er lot. 
1 feddan, 22 kirats et !1; sahmes en 2 

parcelles : 
La ire de 1 feddan au hod El Garf El 

Ghayeb No. 9, faisant partie de la par
celle No. 57. 

La 2me de 22 kirats et 4 sahmes, indi
vis dans 1 feddan et 20 sahmes au hod 
El Garf El Ghayed No. 9, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No. 61. 

2me lot. 
9 feddans, 19 kirats et 20 sahmes en 8 

parcelles savoir: 
La ire de 4 feddans et 8 .kirats au hod 

Dayer El Nahia El Charki No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

La 2me de 2 feddans et 7 kirats au hod 
El Rimali El Gharbi No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 1, par indivis dans 
cette parcelle. 

La 3me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
El R ezka No. 8, faisant partie de la par
celle No. 26. 

La lJ.me de 21 kirats au hod El R ezka 
No. 8, ki sm tani, faisant partie de la 
parcelle No. 26. 
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La 5me de 7 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia El Charki No. 100; 
parcelle No. 33. 

La 6me d e 1 kirat au même hod, par
celle No. 40. 

La 7me de 9 kirats au m ême hod, par
celle No. 63. 

La 8me de 8 kirats et !.1: sahmes au m ê
m e hod, parcelle No. 19. 

5me lot. 
3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes en 3 

parcelles, savoir: 
La ire de 23 kirats et 4 sahmes au 

hod El Sébil No. 12, parcelle No . 15. 
La 2me de 1 feddan, 8 kira ts e t 16 

sahmes au même hod, fai san t partie des 
parcelles Nos. _7, 6 e,t 3, indivis _d ?-n s les 
parcelles susdites dune superfici e de 3 
feddan s, 5 kirats e t 20 sahmes. 

La 3me de 1 feddan ·et 8 kira ts au hod 
El Sébil No. 12, faisant partie des par
celles Nos.!.~:, 5 e t 8, indivi s dans les dites 
parcelles d'une superficie de 2 feddans, 
15 kirats e t 12 sahmes. 

B. - 6me lot (lot unique) . 
1 feddan e t 6 kira ts à Nahiet El 

Cheikh Tomai, Markaz Abou K.orkas, 
au hod El Harif No. 9, fai sant partie de 
la parcelle No. 1. . 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent avec toutes appendan ces 
e t dépendances, tous immeubles par na
ture et par destination, toutes construc
tions et plantations généralement quel-
conques rien exc.epté ni exclu. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 75 pour le 1er lot. 
L. E. 420 pour le 2rne lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
L.E. 55 pour le 6me lot. 
Le tout outré les frai s et accessoires 

Pour le poursuivant, 
Mala tes ta et Schemeil, 

986-C-371. Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du maHn. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête de la Bar clays Ban~ (D. 

C. & 0.), société bancaire par actions, 
de nationalité britannique, ayant siège à 
Londres et succursale à Zagazig, pour
suites e t diligences de son Directeur 
Monsieur G. Bryan, y domicilié et fai sant 
élection de domicile à Mansourah, en 
l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice de : 
A. - Les Hoirs de feu Abdel Hamid 

Sem eida Soliman savoir: 
1.) Dame Hosn Chan, îille de Abou 

Abdoun Moham ed Ismail, sa veuve, pri
se tant personnellement qu'en sa qualité 
de tu triee de ses enfants mineurs El Baz 
Abd el Hamid, Kam el Ab del Hamid et Ab
del Moneem Abdel Hamid Semeida, 

2.) Abdel Méguid Semeida Soliman, 
pris en sa qualité de tuteur du mineur 
Yehya Abdel I-I~mid Se~eida, fils . d~ 
dit défunt et pnse la dite Dame amsi 
que les mineurs en leur qualité de ses 
héritiers. 

B. - Abdel Méguid Soliman, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

C. - Omar Bey Semeida Soliman, ces 
deux enfants de feu Sémeida Soliman. 

Tous proprié taires, sujets locaux, de
meurant la ire à Facous et les autres à 
Béni Sereid, dis trict de Facous (Ch.). 

Pris en leur qu alité de débite u rs ex
propriés. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 8 Février 
1032, tran scrit avec sa dénonciation au 
Greffe de Man sourah le 27 Février 1932 
No. 573 et le 2me du 18 Juin 1932, trans
crit avec son exploit de dénonciation du 
m êm e Greffe, le 13 Juill e t 1932, No. 1860. 

Objet de la vente: en sep t lots. 
1er lot. 

Biens appar ten ant à Omar Bey Semei
da Soliman. 

50 feddans, 3 kirats e t 12 sahmes de 
terrains jadis sis au village de Sen ei
ta et ac tu ellem ent dépendant d 'El Na
wafaa, a u hod El Barari wa San No. 1, 
ki sm tani, fasl rabée, parcelle No. 1. 

2me lot. 
Biens appartenan t à El Cheikh Abdel 

Hamid Semeida Soliman. 
113 feddan s, 12 kira ts et 14 sahmes de 

terrains s is jadis au même village de 
Seneita et actuellement dépendant de 
El Nawafaa, divisés en six parcelles, sa
voir: 

La ire de 35 feddan s, 21 kir a ts et 12 
sahmes a u hod El Barari wa San No. 1, 
ki sm tani , fas l sadess, faisant partie de 
la parcell e No . 36. 

La 2me de 12 feddan s, 10 kirats et 12 
sahmes au même hod , fas l sabée, par
celle No. 6. 

La 3m e de Hl feddans, 21 kirats e t 12 
sahmes a u même h od, parcelle No. 15. 

La 4me de 7 feddan s e t 9 kira ts au 
hod Ragueh wal Gharbi No. 2, ki sm 
awal, parcelle 1'\o. 146. . 

La 5me de 1 feddan, 3 lorats et 20 
sahmes a u hod Ragueh wal Gharbi No. 
2, ki sm awa l, parcelle ~o . 145; cette p ~u~ 
cell e es t utilisée comm e m asraf bnse 
apparten ant aux susnommés .. 

La 6m e de 37 feddan s, 2 Jurats et 21 
sahmes au m ême h od, fai sant partie de 
la parcelle No. 153. . . _ . 

11 existe sur les dit s b ien s o maison
n ettes ouvrières et 1 zériba pour les bes
tiaux, le tout en briques crue~ . 

Ain si que le tout se po~1rs mt_ e t, com
porte sans aucune exceptwn_ m _reserv~ 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. 

3m e lot. 
Bi en s appartenan t à Omar, B~y Se

m eida Soliman e t Abdel Megmd Se
m eida. 

7 feddans, 23 kirats et 18 ~a0mes ?e 
terrains sis a u village de Bem Sereid, 
divi sés en deux parcelles: 

La ire de 5 feddan s, 15 kir_ats e t ~ 
sahmes au hod El Serou No. 1, ki sm tam, 
parcelle No. 1. . 

La 2me de 2 feddans, 8 l<Ira ts et H 
sahmes a u hod El Saadi wa Dayer El 
Nahia No. 2, parcelle No. 74. 

y compri s dan s ce tte parce_Ile les co n s
tru ction s y élevées et ~ons1st~nt en _4 
mai sonne ttes pour les villageois, en bn
ques cru es, à deux chambres c_ha cune. 

Ainsi que le tout se pol!rsmt_ e t, com
porte san s aucune excep tiOn. m ~ese rv~ 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. 
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4me lot. 
Biens appartenant à El Cheikh Ab del 

Hamid Semeida Soliman. 
118 feddans, 10 kira ts et 22 sahmes de 

terrains sis au m ême village de Béni
Sereid, divi sés en s ix parcelles: 

La ire de 39 feddan s, 7 kirats et 20 
sahmes au hod El Serou No. 1, ki sm 
tani, fai san t partie de la parcelle No. 12. 

La 2me d e 9 feddans, 23 kirats et 8 
sahmes au hod El Serou No. 2, kism 
tani, parcelles Nos. 19 et 22. 

La 3m e de 50 feddan s, 20 kira t2 e t 20 
sahmes a u hod El Serou No. 1, kism 
ta ni, parcelle No. 23. 

La 4me de 4 fedd ans, 5 kirats e t 12 
sahmes au m êm e hod, parcelles Nos. 
17 et 18. 

La 5m e de 12 feddan s, 1 kirat et 10 
sahmes au hod El Serou No. 1, ki sm 
aw al No. 9. 

La 6me de 2 feddan s au même hod, 
faisant partie de la parcell e 'No. 4. 

II exis te sur 1es dits biens 1 ezbeh de 
8 maisons pour les vill ageois, en briques 
crues, chacune de 2 pe tites chambres et 
les accessoires, 1 écurie et 3 dépôts à 
céréales, le tout en briques crues avec 
les boiseries. 

Ainsi que le tout se poursui t et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes san s aucune excep
tion ni réserve. 

5me lot. 
7 feddans 11 kirats e t 4 sah mes de 

terrains sis ' a u vill age de Béni-Sereid, 
l\1arkaz Facous (Ch.), e t appar tenant au 
Sieur Abdel Hamicl Semeida So li man, 
a u h od El Bahr wal Ziana No. 4, fa isant 
oarti e de la parce Ile )." o. 3. 
· 6me lot. 

Biens apparten ant à Omar Bey Seme i
da Soliman. 

45 feddan s, 7 kira ts et :2 sahmes de 
terrain s sis au village de Béni Sereid, 
Markaz Facous, au hod El Bahr wal 
Ziana );o. 4, faisant par ti e de la parcelle 
l'\ o. 2. 

7me lot. 
Bi en s appartenant à Abcle l '\Iéguid 

Semeida. 
38 feddans, 6 kirats et :2:2 sahmes de 

terrains sis a u village cie Beni Sereid, 
Markaz Facous (Ch. ). au h oc! El Bahr 
wal Ziana No . 4, fai ~ant partie de la 
parcelle l'\ o. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. :2:230 pour le :?me lot. 
L. E. 250 pour le 3m c lot. 
L.E. 5878 pour le 4me lot. 
L.E. 372 pour le àm c lot. 
L.E. 2:250 pour le 6me lot. 
L.E. 1000 pour le 7me lo t. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Sep tembre 1036. 

Pour la poursuiYante, 
870-Dl\1-080 G. 1\Iicllalopoulo, avocat.. 

La reproduction des clichés 
de m Hrques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Jeudi 2ü Octobre 1036. 
A la requête cl~' Ahmed Aly Allmed 

Hoche, fils de Aly, de Ahnwd Hoche, 
propriétaire, ::::ujet local, demeuran l à 
Belcas, l\larkaz CllPrbine (Gll.), pris en 
sa qualité de s ubrogé aux droits et ac
tions de l\lollamed Aly Hoch <' . 

Contre la Dame Han em El Rifai Zeid 
El Kllell;:nvi, fil:<-' dt• El Rif ai Zeid El 
Khe llawi, propriétaire, s ujette loca le, à 
El Khélala dépr ndanl de Be :cas Rabée, 
Mar kaz Cllerbine (G h. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sa i::-;i f: 
immobilière du 4 Février 1035. dénoneé 
le 19 Février 1935 et tran sc rit le 23 Fé
vrier 1935 s ub No. 478. 

Objet de la vente: 
12 fedd a ns e t 12 kirats de terrai n s sis 

au village d'El Khélala, dépendant de 
Belcas Rabée, l\larkaz Cherbine (Gh.), 
en trois parcelles: 

1. ) 10 feddan s e t 22 sahmes au hod 
Om Di ab ~o. 92, faisant partie de la par
celle No. 5. 

2.) 2 feddans. 3 kirats et 20 sahmes au 
hod El Gheit El Kibli No. ï3, faisant par
ti e de la parce ll e ~o. 31. 

3.) 7 ki rats et 6 sa llmes au hod El 
Gheit El Kébir 1\o. 73, faisant partie de 
la parcelle No. Z7. 

Ainsi que le tout sc pours uit et com
porte avec tous Jps accessoires d dépen
dances généralement qu(·lconqucs ::;an:: 
aucun e exception ni réservf'. 

Pour les li mi tes consu 1 ter le Cahier 
des Charges. 

;\1ise à prix: L.E. 400 outre l(·s frais. 
~'l an sourah , lr 25 Septembre 1036. 

Pour le poursui\·ant, 
858-l\1-83. Sobhi Ekdawi, avocat. 

Date: J eu di 29 Octobre 1036. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, Successeur par fusion de la 
Banque d·Orient, soc iété a nonyme hellé
nique, a-yant ~ iège à Athènes e t agence 
à Zagazig, poursuites e t diligences de 
son Directeur le Sieur M. J. Balla, y do
micilié e t fa i::-an t élec tion de domicile à 
Mansourah en l' é tude de Maître Georges 
Michalopoulo , avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Hassan Ibrahim 
El oua, négociant et propriétaire, s ujet 
local, demeurant à Keremla, district de 
Bilbeis (C h. ). 

En vertu d·un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 2!• Février 1931 , trans
crit avec son exploi t de dénonciation le 
12 Mars 1931, ;'\o. 58T 

Objet de la vente: en un se ul loL 
16 feddans e t 14 sallmes de terra ins 

culti\·ahles sis au village de El Balacho
ne, district de Bilbeis (Ch. ), divisés com
me sui t: 

L ) 1 feddan, 9 kirals et 2 sahmes au 
hod El Bakloug ~\ o . 7, faisant partie de 
la pareelle ~o. 3, à prendre par indivis 
dans 2 feddans, 18 kira ts et '* sa hmes. 

2.) 3 feddans, 11 kirals e t 22 sahmes 
au !lod El Bakloug 1\ o. 7, fa isan l partie 
de la parce ll e :\o. 18, à prendre par in
div is dans 6 fcddans. 23 kirals e t 20 
sahmc:-.:. 

3. ) 20 kirals et 10 sahrn es au même 
hod El Bakloug :\o. ï, faisant partie de 
la parcelle ~o. 27, à prendre par indivi s 
dans 1 feddan. 17 kirats c t 4 sahmes. 

4. ) 8 feddan'-:, û kirals ct 2 sahmcs au 
même hod El Bakloug ~ o. 7, fa isan t par-
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lie de la parcelle No. 33, à prendre par 
indiYi s clâns 1G fcddan s, 12 kirats e t 4 
sahmes. 

o.) :21 kirats et 18 sallmes au hocl El 
Gourn :\o. 4, faisant parti e de la par
celle No. 4G, à prendre par indivi s dans 
1 feddan, 10 kirats et 12 sa llmes. 

G.) 1 fcddan, 3 kirats el 2 sahrnes au 
hod El Adria No. 2, fai sant partie de la 
parc e ll e No. 23, à prendre par indivi s 
dan s :2 feddans, G kirats et '1 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 575 outre les frais. 
.i\I a n ::::o urall, le 25 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
8G8-D~I-9ïf.l G. l\lichalopoulo, avocat. 

Date: .J cu di 22 Octobre Hl36. 
A la requête du Sieur Aziz Bry Abou

chaar, fonctionnaire retraité, égyptirn, 
demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Joseph Moussa 
Sauma, pris en sa qualité de se ul et uni
que héritier d<' feu son père Moussa 
Sauma, propriétaire, sujet libanai:::, de
m eurant à Gllazir (Liban). 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilièn· du 28 Septembre 1935, 
hui ss ier Victor Cllaker, dûment trans
crit le 8 Octobre 1935, s ub No. 252. 

Objet de la vente: un terrain d e la s u
perficie dr 200 rn2 avec la maison y éle
vé!', composé(' d'un r r z-de-chaussée, au
trefois portant le No. 6, ki sm Sa less El 
Emara El Guédida, rue E l Baladia e t 
actuel lemen t portant le No. 4, rue El 
Bmara e t No. 3 Sarafia Ki sm Saless 
Port-Saïd (Gouvernorat du Canal), mou
kallafa ém ise au nom dP. Moussa Sau
ma, limité : Nord, par la ru e El Baladia, 
sur u1w long. df-\ 20 m.; Sud, par la pro
priété Xlollamed Ahmed El Issaoui (par
cel le Nos. 59 et 60), sur une long. de 20 
m.; Est, par la rue No. 3, sur une long. 
de 10 m.; Ou(' s t, par la ru e No. 4, sur 
un e long. de 10 m . 

Mise à prjx: L. E. 7 !15 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
940-P-126. Georges Mouchbahani, avocat. 

Date: J eu di 22 Octobre 1936. 
A Ja requête de : 
1.) Les Hoirs Alexandre et Carmella 

Soussa, savoir: Eli e e t Jo:-:;eph Soussa, 
Marie Fackak et Ros ine Gaillardot. 

2. ) Hoirs Assine Gorra, savoir: Yvonne 
Ga hl a n et Basil e Gorra, pris personnel
lement e l en sa qualité de tuteur d n SPS 
enfants mineur::o: Simone, François et 
0'-:car. 

Tou s propriétaires, s uj e ts locaux, à 
rcxception de la timf~ s ujPtle françai se 
cl le ôrnc s uj et italien, demeurant le 
2nw à Man:c;ourah, lP s 3me c t 6rne à Ale
xandri:•, la :Sme au Caire e t les autres à 
Paris. 

Contre l<'s Hoirs Abdel Mooli Has::-:an 
savoir: 

1. ) Ibra him Abdel Mooli Hassan , 
2.) La Da m e Zarifa Orn Mohamed, pri

sr· JWr'-:on ncllrmc nt e t en sa qualité de 
lutriec des (· nfants min e urs du susdit 
défunt savoir : Sâfia, Fatma, Z(·inab, Na
fi ssa e l Amina. 

Proprit~ ta ir es, s uj e ts locaux, demeu
r;tn t ü De mou El Sébakh. 

28/20 Scplt-·n1LJre j O~~rü. 

En vertu: 
L) D'un procès-v t-·r bal dt· :-;ais ie immo

bilièrt-• dressé le 0 Déc(-•mbre 1031, hui::;
s ier A. G('orges, dénoncée 1 'ar l'hui ssier 
D. l\lina le 16 Décembre 1931, le tout 
transcrit le 23 Décembre 1031, s ub No. 
'12996. 

2.) D' un procès-verbal de di s traction 
du 4 Avril 1936. 

Objel de la vente: les 2/3 par indivis 
da n s 3 fPddans de terrain s agricoles s i:-:; 
à. Demou El Sebakh, l\1arkaz Dékernès 
(Dale), au hod El Sabaa No. 15, fai sant 
partiP de la parcelle No. 2 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à ·prix : L.E. 90 outre les frai s. 
Mansourah, le 28 S(•ptPmbre 103G. 

Pour les poursuivants, 
~H5-D M-085. Joseph Soussa, avocat. 

Date: J e udi 29 Octobre 1036. 
A la requête d e la Maison d P commer

ce Emmanuel Casdagli & Sons, ad mi
ni s trér britannique, s iégeant au Caire, 
ru e Darb El Saada No. H. 

Contre le Sieur Hammam El Sayed 
El Halawani, sujet local, fourni sseur 
d'ouvriers, demeurant à El Bouha, db
trict d(-' l\'li t-Ghamr (Dale). 

En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 3 Octobre 1934, huissier 
F. Khouri, transcrite le 20 Octobre 193't 
s ub No. 10000. 

Objet de la vente: 
117 m2 83 dm. e t 1 kirat s is au vi llage 

d'El Bouha, district de Mil-Ghamr (Dak. ), 
divisés comme suit: 

A. - La 1re de H m2 26 dm. au hod 
Dayer El Nahia No. 12, parcelle No. 33 
S e t faisant partie de la parcelle No. 27. 

B. - La 3me de 1 kirat au !lod El 
Elou No. 6, parcelle No. 125. 

Pour les Emites consulter le Cahier 
des Charges. 

.VIise à prix: L.E. 64 ou trP les frais. 
.Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
22-l\I-97. A. e t P. Kindynékos, avocats. 

Date: Jeudi 5 Novrmbre 1036. 
A la requête de la Rai son Social e Vrr

gopou lo Frères & Co., de nationalité 
mixte, établie à Mashtul El Souk. 

Contt·e les Hoirs Hassan Ayat Assar, 
savoir: 

L) Sa fille Fatma Hassan Ayat, sujet
tc égypLÏl'nne, demeurant à Katta\vieh, 
Markaz El Zagazig (Charki('h). 

2.) Mohamed Hassan Ayat, su jet égyp
Li en, demeurant à A hou Ha mad, Mar
kaz Zagazig (Charkiell). 

3.) Om Aly Semaha, sa vt ' UVt', s uj e tlo 
égyp ti enne, denwuran t à. Alexandrie, t'J, 
ru e El Baliana (ki sm Moharrarn-Bey). 

En vertu d'un procès-verbal dt~ .. :;ais ie 
immobilièr e du 3 Juin 1935, dénoncé 'le 
15 Juin 1035, transcrit au Bun·au dl':-; 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 25 Juin 193G, !\'o . J33(î 
Charkieh. 

Objet de la vente: 
2mc lot. 

2G40 m2 s is au vil lage de Kattavvia, 
district de Zagaz ig (Cllarkieh), a u J10d 
El Abaadieh No. 8, parcelles Nos. 53, Gï, 
indivi s da n s 5292 m2. limités: Nord, rou
te publiqu e long. 84 ·kass. ; Ouest, Hoir:; 
Aly Eleiwa Nos. 52 e t 67, long. 16 m.; 
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Sud, Mohamed Moussa Nos. 52 e t 53 d 
a u tres Nos. :37 et 58, long. 98 kas s.; Est, 
Om Mohamed lVIohamrd Assaf, Nos. 67 
e t 63, ainsi que les constructions y éle
vées comprenant 4 chambres construites 
en briques crues, long . 38 m . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou te s les attenan
ces, dépendances, acc t·ssoires, ~ans au
cune excep tion ni réservt•. 

lVIise à prix: L.E:. 125 pottr le 2me lol 
outre les frais. 

Pour la poursu ivan k, 
A. D. VArgopoulo a u Caire, 

G. Cottan à Mansourah, 
968-C.M-353. Avocats à la Co ur. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Osman Ihra

him, propriétaire, indigène, demeurant 
à Belcas, pris en sa qualité de subrogé 
aux droits e t actions du Sieur Vita Gué
bali, négociant et propriétaire, sujet 
françai s, demeurant à Mansourah, quar
ti er Husseinieh. 

Contre le Sieur Abdallah Abdallah 
Hassan Wizza, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Ezbet El Takhchiba, dé
pendant de Belcas, kism saless, di stric :. 
de Cherbine (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièrr. pratiquée par minis tère de 
l'huissier Y. Michel en date 14 Mars 
1933, dénoncée s uivant exploit de l'hui s
sier L. Stéfanos en date du 22 Mars 
1933, e t transcrit le 31 Mars 1933 No. 684. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 21 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables situés au village 
d'El Domaine Belkas, kism saless, dis
trict de Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
24-M-99. A. Neirouz, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Gino Matarollo, 

propriétaire, italien, demeurant à Rome 
(Italie). 

Contre les Hoirs de feu la Dame Fa-
hima Ghali, débitrice, savoir: 

1.) La Dame Chafika Ghali, sa sœur, 
2.) Le Sieur Emile Meleka Ghali, 
3.) Le Sieur Michel Meleka Ghali, 
4.) Le Sieur Maurice Meleka Ghali, 
5.) La Dame Hélène Meleka Ghali, 

épouse du Sieur Daniel Bassalious. 
6.) La Dame Juliette Meleka Ghali, 

épouse du Sieur Sarkis Antonious, 
7.) La Dame Esther Khalil. 
Ces six dernit·rs pris en leur qualité 

d'héritiers de feu lVIeleka Ghali, frère 
de la dite débitricP. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Mansourah, rue Hussein Bey, 
quartier Hussr inieh, immeuble Esther 
Khalil. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Janvier 1936, huissier 
Ant. M. Ackad, tran scrite le 30 Janvier 
1936, sub No. 1232. 

Objet de la vente: 
Une parce lle de terrain d'une s·uper

ficiA totale de 189 m2 87 cm2, sise à Sim
hellawein, district de Simbellawein 
(Dak.), rue El Amir Farouk No. 1, pro-
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priété ~o. 80. moukall afa ~o. 31, avec la 
maison d 'habitation y constr·uit e :: ur une 
superficie de 'IH m2 BO cm., en br iq w· s 
rouges, composée û r de ux étage::; savoir 
un rez-d!·-chaussée de 3 ch ambn~s et le s 
accessoires d un 1er étage de 1 en trée, 
3 chambres et le s a.cce::;soirc s. 

Sur la terras::;e il y a 2 chambres; la 
menui sl'r ie es t comvlè te c l 1'!1 parfa it 
état, le re s tant dP la parce :11 ' ~o it i10 m2 
20 cm. es t cultivé en jardin. 

Ainsi quf' le tout se pours uit d com
Dorte sans aucune exception ni ré::;t'rve 
avec le::; immeubles par clesti na li on qui 
en dépendent. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 293 outre h's frais. 
.l'vlansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
934-M-85. Riad Guirguis, avocat. 

Date:: Jeu di 29 Octobre 1936 
A la requête de la 'Raison S~ciale Ver

gopoulo Frères & Co., de nationalité 
mixte, établie à .Mashtoul El Souk et 
électivement domi ciliée au Caire en l 'é
tude de lVle A. D. Vergopo ulo e t à Man
sourah en celle de l\1e G. Cottan, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice de Mahmoud Abou Nee
ma Abou Taleb, s uj e t égyptien, demeu
rant à Zahr Ch orb, ~vlarkaz l\linieh El 
Kamh (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Jan vier 1933, dénon
cé le 21 Janvier 1933 et transcrit le 23 
Janvier 1933, sub No. 146 Charkieh. 

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

18 feddan s, 3 kirals et 1li sahmes par 
indivis dans 18 feddans e t 12 kirats de 
terrains labourables sis au village de 
Zahr Chorb, l\1arkaz Minieh El Kamh 
(C harkieh), au hod El Kobar No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 117 et fai 
sant partie des parcelles Nos. 130, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 123, 126 et 
127, faisant partie de la parcelle Nos. 
129 et 128, faisant partie de la parcelle 
No . 115 et fai sant partie de la parcelle 
No. 93. 

Y compris dans cette parce lle les 
constructions de l'ezbeh y élevée, con s
truite en briques crues avec tous les 
accessoires, ces constructions con si s tan t 
en une seule bâtisse comprenant 14 
chambrettes, 2 mandarahs, 1 dépôt et 1 
zériba, le tout avec les boiseries y exis
tantes. 

2me lot. 
Une maison d'habitation avec le sol 

sur lequel elle est bâtie, de la s uperficie 
de 418 m2, sise au même village de Zahr 
Chorb, Markaz Minieh El Kamh (Char
kieh), construite partie en briques cui
tes et partie en briques crues, au hod 
El Dokayek No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 285. 

La dite mai so n consiste en 6 cham
bres dont 3 e t 1 zériba à l'intérieur et 
1 entrée et accessoires, et complète d e 
portes, fenêtres et toi turcs. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutee les attenances, 
dépendances, accessoires, augmenta tians 
et améliorations, sans aucune exception 
ni réserve. 
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Pour les limites con su lter le Cahier 
des Charges. 

\lise; à r r ix : 
L.t·=· 1380 pour le 1er lot. 
L.E. LOO pour le 2me lot. 
Outre les fr ais. 

Pour la pours ui\·an te, 
A . D. Vergo poulo, au Caire, 

G. Cottan, à l\1an so urah, 
96fJ -C~l- 33!t Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi .29 Octobre 1936. 
A ia 1 8g_uètc de la Raison Sociale Ver

gopou lo Frère :: & Co., de nationalité mix
te, étab li e à ;\Ia.s h toul E l Souk. 

Au préjudice du Sie ur ~Iohamed Has
san Zanati, propriétaire, égyp tien, de
meurant à Zahr Chorb, Markaz .:\finieh 
El Kamh (Charkieh ). 

En veltu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 ~'l ars 1934, transcrit 
le 23 l\1ars 1934, No. 331 Charkieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Mohamed Hassan 
Zan ali. 

16 feddans, 12 kira ts et 4 sahmes de 
terrain s labourabtes, sis au village de 
Zahr Chorb, lVIarkaz :\Iinieh El Kamh 
(Charkieh ), divi sés co'mme suit: 

i. ) 6 feddan s et 12 kira ts au hod El 
Kantarah No. 1, parcelle ~o. 93 et fai~ 
sant partie des parcelles Nos. 91 e t 92. 

:2'. ) 1 feddan et 2 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 92. 

3. ) 2 feddans et 6 kirats au hod Do
ka.yal\ ~o.. 3, parcelles Nos. 264 et 263. 

4.) 3 feddans, 1 kirat et 16 sahmes 
au m ême hod, parcelles Nos. 261, 262, 
2î 4, 276, 2'78, 260, 263, 273 et 217. 

5.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 349. 

6.) 7 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 329. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenan
ces, dépendances, accessoires, augmen
tations et améliorations, arbres, sakiehs, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 960 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A . D. Vergopoulo, au Caire, 
G. Cottan, à ?vlansourah, 

961 -CM -352 Avocats à la Cour. 

Date: J eu di :22 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Elie Soussa, pro

prié ta ire, suj et local, demeurant à Paris. 
Contre les Sieurs: 
i. ) Ahmed Obeid. :2. ) Abdel Hamid 

Hilmi, 
3.) Hussein Omar, propriétaires, su

jets locaux, demeurant les deux iers à 
Biala e t le 3me à ~Iehallet Moussa. 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière du 22 Août 1932, huissier 
G. Ackawi, dénoncée le 3 Septembre 
1932, le tout transcrit au Bureau des Hy
pothèques de ce 'J:'ribunal le 7 Septem
bre 1932, No. 1884. 

Objet de l~a vente: 
47 feddans, 9 kirats et 15 sahmes de 

terrain s agricoles sis à Kafr El Tera~1 
El Kadim, Markaz Cherbine (Gh.), dési
gnés comme suit: 
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1.) 8 .kirats et 4 sahmes au hod El 
Khamissi No. 111, partie de la parcelle 
.\To. 14. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahrne.5 
au même hod, partie de la parcelle 
No. 16. 

3.) 8 feddans, 11 ki rats et 4 sahm es 
au même hod, parcelle No. 1. 

4. ) 24 feddans, 19 kirats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 17. 

5.) 8 feddans, 3 kirats et 17 sahmes 
au hod :Moussa No. 72, parcelle No. 3. 

6. ) 3 feddan3, 22 kirats et 23 sahmes 
au même hod, par indivis dans la par
celle No. 1 de 7 feddans, 7 kirats et 11 
sahm~;s. 

Ainsi que: 
1. ) L es constructions érigées sur la 

parcelle No. 13 du hod No. 74 for.mu1t 
une maison d 'habitation en briques rou
ges, composée d e 3 chambres, 1 entrée, 
1 cuisine et \V .C., le tout avec plafond 
en kotla et planches et un dawar en 
briques rouges et crues, annexé à la 
su sdite maison du côté Sud. 

2.) 1 sakieh d'irrigation. 
3. ) 1 saki eh de drainage. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L .E. 1630 outre les fr:ti ~ . 
1\Iansourah, le 28 Septembre 19:36. 

Pour le nnur3uivant, 
94.6-DM-986. J. SÛü s-:>a, avocat. 

Date: J eudi 29 Octobre 1936. 
A la requête. du Sieur .l\1ohamed Bey 

Ibrahim El Chahaoui, tant personnelle
m ent qu'en sa qualité d'exerçant la puis
san ce patern elle sur ses enfants mi
neurs: Hassan et Fikria, propriétaire, 
sujet local, domicilié à E l Baramoune, 
!\Iarkaz .l\'lansourah (Dale ). 

Contre .l\Ioha m ed Eff. Abde l Fattah 
Gouda, propriétaire, s uj e t local , d emeu
rant à .l\Iehallet Inchak, di s trict de Fa
r ascour (Oak. ). 

En , -ei·tu cl'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 7 Juillet 1934., hui ssier 
lb. Damanhouri, laque lle sa is ie a été dé
n oncée le 19 Juill e t 193!1 par minis tère 
de l'hui ssier G. Chidiac, le tout dùment 
transcrit le 2 Aoùt 1934, Nos. 7728 et 1439. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

116 fedda n s, 9 kirats et 11 sahmes d e 
terrains s is au village d e Mehallet In
chak, .l\1arkaz Faraskour (Oak.), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans au hod Ahmed Abdou 
K o. 62, partie parcelle No. 2. 

2.) 7 feddans et 11 kirats indivi s dans 
S feddans e t 10 kirats au hod Abdou No. 
29, partie de la parcelle No. 4 et 4 fed
dans et 11 kirats indivi s dans 5 feddans 
et 10 ki rats au hod Ab d el Fattah No. 30, 
partie d e la parcelle No. 2, le tout for
mant un seul tenant. 

3.) 28 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Wabour No. 29, parcelles Nos. 
2, 4 e t 5. 

4. ) 7 kirats e t 11 sahmes indivi s dans 
8 kirats au hod Sahel Sidi No. 1, partie 
d e la parcelle No. 1. 

5.) 4 feddan s, 20 kirats et 16 sahmes 
au hod El Beik No. 60, parcelle No. 2 et 
6 feddan s ct 4 kirats au hod Abdel Ra
zek No. 61, parcelle No. 8, le tout for
mant un seul tenant. 
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6.) 20 feddans et 10 kirats indivi s dans 
23 feddans, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod Talaat No. 26, parcelle No. 2 e t 20 
feddans et iQ kirats indivis dans 211 fed
dans, 8 kirats èt 4 sahmes au hod Ghat
trache No. 25, parcelles Nos. 2 et 3, le 
tout formant un seul tenant. 

7. ) 2 feddans et 22 kirats au hod 
Charki El Saraya No. 9, partie de la par
celle No. 4. 

8.) 20 ki rats indivis dans 1 feddan au 
hod Sahel Meaddia No. 5, fai sant partie 
d e la parcelle No. 5, par indivis dans ht 
dite parcelle No. 5, d 'une contenance dt> 
1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes. 

9.) 16 kirats au hod Sahel El Meaùdia 
No. 5, partie de la parcelle No. 9. 

10.) 4 feddans, 4 kirats e t 4 sahmes a u 
hod El Alfi No. 6, parcelle No. 3. 

11.) 8 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Ghadir No. 7, partie de la parcelle No. L 

12.) 2 feddans et 6 kirats au hod D:.1yer 
El Nahia No. 8, parti e des parcelles Nos. 
5 et 4. 

13.) 17 kirats au hod Dehcina El Kibli 
No. 59, partie de la parce He N c. C, indi
vis dans 21 kirats et 20 sahmes. 

14.) 2 feddans au hod El Nayadani No. 
45, pa rtie d e la parcelle No. 6, indivis 
dans 3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 7440 outre les frai s. 
Mansourah, le 28 Septembre 1!1~16. 

Pour le poursuivant, 
936-M-87. A. Néemeh, avocat. 

Date: Jeu di 22 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Solon P. Loïsi

dis, négociant, hellène, demeurant à 
Port-Saïd. 

Au préjudice du Sieur Michel Tach
liambouris, propriétaire, demeurant à 
Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Février 1932, huis
s ier J acques Chonchol, dùment transcrit 
le 5 .!\lars 1932, s ub No. 28. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un terrain de la superficie de 212 m2 
50 dm2, avec la mai son y élevée portant 
le No. 10 d 'impôts, construite en maçon
n erie, composée d 'un rez-de-chaussée et 
d 'un premier étage, le tout sis à Port
Saïd, v illage arabe, kism Khamès, Erna
ra El Guédida, rue Amine, moul<.allafa 
émise au nom d e Michel Tachliambou
ri s No . 1 / 1 (lots 7 et 8), limité; Nord, 
propriétés Za kia Aly e t Ernes t Sauma, 
sur une long. d e 21 m . 25; Sud, par la 
rue Baladia., sur une long. de 21 m. 25; 
E s t, par la rue Amine, sur une long. d e 
10 m. (porte d 'entrée) ; Oues t, par la rue 
No. 1, sur une long. de 10 m. 

3me lot. 
Un terrain de la superficie de 200 m2, 

avec la maison v élevée, portant le No. 
22 d 'impôts, construite en maçonnerie, 
composée d'un rez-de-chaussée, le tout 
sis à Port-Saïd, village arabe, kism 
khamès, Emara El Guédida, rue El Ba
ladia, moukallafa No. 3 / 1, au nom de 
Michel Tachliambouris, lots 71 et 72, li
mité: Nord, propriété de Fatma Abdal
lah Chamia, sur une long . de 20 m.; 
Sud, par la rue Baladia, sur une long. 
de 20 m.; Est, par la ruelle No. 4, sur 
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une long. de 10 m.; Ouest, par la ruelle 
No. 5, sur une long. de 10 m. 

Mise à prix: 
L.E. 735 pour le 1er lot. 
L.E. 230 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Port-Saïd, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

941-P-127. Avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
~ .1~ requête du Banco Italo-Egiziano, 

societe anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed El 
Chennaoui, fil s de feu Mo.ham·ed Pacha 
El_Chennaoui, négociant et propriétaire, 
SUJet local, demeurant à Mansourah, ac
tuellement interdit, représenté par son 
curateur le Sieur Mohamed Bey El 
Chennaou_i, propriétaire, sujet local, de
meurant a Mansourah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 6, 8 et 10 Juillet 
1933, dénoncé le 18 Juillet 1933 et trans
crit le 27 Juillet 1933, s ub No. 6929. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un terrain de la superficie de 20 ki
rats et 20 sahmes soit 3646 m2 et 56 
dm2, s is à Kafr El Badamas, district de 
Mansourah (Oak. ), au hod El Bahr No. 1, 
kism awal, parcelle No. 16. 

Le dit terrain comprenant une villa y 
construite en briques cuites, style mo
derne. 

La dite villa est entourée d 'un jardin 
clôturé d'un mur surmonté des côtés 
Nord et Ouest par une grille en fer. 

2me lot. 
16 kirats et 14 sahmes soit 2904 m 2 

12 dm2, sis à Kafr El Badamas, dépen
dant de Bandar El Mansourah (Oak. ), 
représentant sa part de 1/5 à prendre 
par indivi s dans 3 feddans, 10 kirats et 
23 sahmes soit dans H520 m2. 59 dm2, 
au hod El Bahr No. 1, kism awal, par· 
celle No. 98. 

Y compris sa part de 1/3 dans les 
cons truc ti ons y élevées, consistant en 
une u sine d 'égrenage de cootn. 

3me lot. 
3636 m2 soit sa part de 1/5 à prendre 

par indivis dan s 18280 m2., s is à Ban
dar El Mansourah (Dak.), rue Fabriquet 
El Chennaoui No. 68, kism sadess Mit 
Hadar, propriété No. 2, avec les construc
ti ons y élevées consistant en fabrique 
de douceurs, de décorticage de riz et d 'un 
moulin à farin e ainsi que les machin es 
à vapeur (Diesel) et autres y contenues. 

4me lot. 
3 feddan s, 17 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis à Mansourah ct 
ses dépendances (Dale), au hod El Om
deh No. 18, divisés en deux parcelles. 

5me lot. 
12 feddans, 20 kirats et 21 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du 
village de Kafr El Badamas, di s trict de 
Mansourah (Oak.). 

7me lot. 
23 feddans, 18 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
lage de Badaway, district de Mansou
rah (Dak.), en deux parcelles. 
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8me lot. 
330 m2 85 dm2 avec les constructions 

y élevées consistant en une maison, sis 
à Bandar El Mansourah (Dale), rue Ga
mée El Ch enna oui No. 7 4, immeuble No. 
14, kism sadess Mit Hadar, moukallafa 
No. 72, de 3 étages. 

9me lot. 
292 m2 35 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dak. ), rue El Saba a Banat No. 
79, immeuble No. 2, kism sadess Mit Ha
dar, avec la maison y élevée construite 
en briques cuites, de 4 étages, compo
sée de 5 chambres, 1 entrée et leurs ac
cessoires pour chaque étage. 

10me lot. 
279 m2 42 dm2 sis a Bandar El Man

sourah (Dale), rue Kafr El Badamas No. 
73, immeuble No. 43, kism sadess Mit 
Hadar, avec la maison y élevée, construi
te en briques cuites, composée de 3 éta
ges. 

iime lot. 
752 m2 61 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dak.), rue Aziz No. 77, immeu
ble No. 1, kism sadess Mit Hadar, avec 
la bâtisse y élevée, construite en briques 
cuites, composée de 3 étages. 

12me lot. 
72 m2 30 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dak.), haret El Khola li No. 4, im
meuble No. 1, moukallafa No. 8, kism sa
dess Mit Hadar, avec la bâtisse y élevée, 
construite en briques cuites, contenant 
3 étages. 

13me lot. 
155 m2 51 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dale), rue Gamée El Chennaoui 
No. 74, kism sadess Mit Hadar, immeu
ble No. 6, moukallafa No. 68, avec la bâ
tisse y élevée formant une maison cons
truite en briques cuites, de deux étages. 

14me lot. 
610 m2 31 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dale), à la rue Sidaoui No. 82, 
kism sadess Mit Hadar, immeuble No. 
2, moukallafa No. 89, avec les construc
tions y élevées, en boghdadli, contenant 
8 magasins et partie encore vague. 

i5me lot. 
300 m2 sis à Bandar El Mansourah 

(Dak. ), rue Hassoun No. 6, kism sadess 
Mit Hadar, moukallafa Nos. 11 et 12, 
propriété Nos. 1 e t 3, avec les deux ma
gasins pour blé, construits en bois et en 
boghdadli. 

16me lot. 
Un terrajn de la superficie de 11546 

m2 98 dm2 sis à Bandar El 1\IIansourah 
(Dale), à la rue El Chennaoui No. 71 
kism sadess Mit Hadar, moukallafa Nos. 
36 et 32, propriété Nos. ~1 et 12 et la r~,e 
Fabriquet El Chennaom No. 68, propne
té No. 1, formant les parcelles du plan 
Nos. 204, 205, 211, 236, 237, 238, 239, 207, 
200, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 
224, 225, 226 et 227. 

17me lot. 
Un terrain libre de la superficie de 1067 

m2 66 dm2 sis à Bandar El Mansourah 
(Dale), à la rue Kafr El Badam_~s ,No. 73, 
kism sadess Mit Hadar, propnete No. 7. 

18me lot. 
Un terrain de la superficie de 20 m2 

75 dm2 sis à Bandar El Mansourah 
(Dak.), ~la rue El Echmaoui No. 72, kism 
sadess Mit Hadar, moukallafa No. 41 pro
priété No. 3. 
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19me lot. 
Un terrain libre de la superficie de 204 

m2., sis à Bandar El Mansourah (Dak.), 
à la rue El Chennaoui No. 71, moukalla
fa Nos. 31 et 9, immeuble Nos. 9 et 11, 
ki sm sadess Mit Hadar. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 12000 pour le 1er lat. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
L.E. 1200 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
L.E. 1000 pour le 5me lot. 
L.E. 1550 pour le 7me lot. 
L.E. 1295 pour le Sine lot. 
L.E. 3630 pour le 9me lot. 
L.E. 2700 pour le 10me lot. 
L.E. 7560 pour le 11me lot. 
L.E. 1080 pour le 12me lot. 
L.E. 1080 pour le 13me lot. 
L.E. 1080 pour le 14me lot. 
L .E. 700 pour le 15me lot. 
L.E. 8000 pour le 16me lot. 
L.E. 700 pour le 17me lot. 
L.E. 200 pour le 18me lot. 
L.E. 100 pour le 19me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
19-M-94 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi 22 Octobre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Youssef 

F arès Kozah, fils de F arès Kozah, sa
voir: 

1.) Me Georges Farès, ès nom et ès 
qual ité de tu te ur de ses frère et sœur 
mineurs: Fouad et Marie, 

2.) Michel F arès, 3. ) Charles Farès. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant à Mansourah, rue El Malek El 
Kamel. 

Contre: 
1.) Hassan Mohamed El Sayed Moha

m ed, fils de Mohamed El Sayed :Moha
m ed, fil s de Sayed l'vlohamed, 

2.) Les Hoirs de feu l\fohamed El Sa
yed Mohamed, fil s de Sayecl i'vlohamed, 
de Mohamed, à savoir: a) Hassan, b) Os
man, c) El Adl, cl) Azizah, e) Nahiah, ses 
enfants, e t f) \Vatfah Om Younès, sa 
veuve. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Kom El •raaleb, district de 
Mansourah (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier lVIessiha Attallah, 
du 11 Septembre 1933, transcrit le 20 
Septembre 1933 sub No. 84~9. 

Objet de la vente: lot umque. 
3 parcelles de terr ain s a\·ec les cons

tructions y élevées, s ises au village de 
Kom El Taaleb, district de Mansourah 
(Dale), divisées comme suit: 

La ire, d'une superficie de 98 m2 26 
dm2, au hod Dayer El Nahia No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 21, No. _6 
des habitations, ensemble avec la mai
son y bâtie en briques crues, composée 
d'un rez-de-chaussée et 3 chambres au 
1er étage. 

La 2me d'une superficie de 109 m2 85 
dm2, au hod Dayer El Nahia No. 12, fai
sant part.ie de la parcelle ~o. 21, No._ 7 
des habitations, avec la maison y bâhe, 
composée uniquement d'un rez-de
chaussée formé de 4 chambres dont 2 
~ont en briques cuites et 2 en boghdadli. 
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La 3me, d·une superficie de 125 m2 
11 dm2, au hod Dayer El Nahia No. 12, 
faisanL partie de la parcelle No. 21, No. 8 
des habitations, avec la maison y bâtie, 
composée d'un rez-de-chaussée dont 2 
chambres en briques cuites et le restant 
en briques crues, et d'un 1er étage bâti 
en boghdadli. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prL-x: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre· 1936. 

Pour les poursuivants, 
75-M-102 Georges Farès, avocat. 

Date: J eudi 22 Octobre 1936. 
A la requête de la Société des Biens 

de Rapport cl 'Egypte, S.A., ayan t siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Pacha 
Aboul F eto uh, fil s de Aly Ismail, savoir: 

i. ) Hassan Bey Aboul Fetouh, son f~ls. 
2.) Sayed Bey Aboul Fetouh, son fils. 
3.) Dame Anissa, sa fille. 
4.) Dame Souraya, sa fille. 
5.) Dame \V aslat, sa fille, épouse Has

san Bey Kamel. 
6.) Hoirs l\Iohamecl Pacha .-\boul Fe

touh, son fils décédé après lui, savoir: 
a) Ahmed .~vl ohamed Aboul Fetouh, 

tant personnellement qu'en sa qualité de 
tuteur de ses frères et sœur Hassan, Hus
sein et Souraya, 

b) Aly l\Iohamecl Aboul Fetouh, 
c) Dame Nazla l\'Ioham ed Aboul F~

touh, épouse de l\Iohamecl Bey Moghazi, 
d) Zaki l\Iohamed .-\bo ul Fetouh. 
Tous propriélaires, suj ets locaux, de

meurant les L.~: premiers à Belcas, la 5me 
avec son époux à Santa (011. ), le S~eur 
Ahmed au Caire, à Zamalek, rue Prmce 
.i\1 ohamecl Al y Ilalim 0: o. 8, le Sie~1 r Al y 
à El Gawadia, district de Cherbme, la 
Dame Nazla à Ezbet Moghazi Pacha, clé
penclan t de Bess en ta way (Béhéi:a!, et l_e 
Sieur Zaki à Délingat aYcc domicile on-
ginaire à Bel ca.s. . . 

En vertu d'un procès-Yerbal de saiSie 
immobilière cl u 31 .!\fars 1934, dénoncée 
les 7, 10 et H An'il 1034, transcrits le 
21 Avril 1 93!.~: sub No. 758. 

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

619 feddans, 4 kirats ct Hl sahmes sis 
à Belcas, district de Cherbine (Gh.) . 

2me lot. 
265 feddans, 5 kirats et 8 sahmes sis 

au village de Belc.as, district de Cherbi
ne (Gh.). 

De cette quantité il y a lieu de distrai
re 10 feddan s sis à la parcelle No. 10, au 
hod Kardoud El Tobgui El rrahtani 
No. 47. 

De cette quantité il y a encore lieu de 
dis traire 30 fcdclans et 16 sahmes au hod 
Dayer El Charki No. 54, parcelles Nos. 
6 et 7. 

Pour les lin1ites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20000 pour le 1er lot. 
L.E. 8400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
853-M-78 E. Daoud, avocat.. 
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Date: Jeudi 22 Octobre i936. 
A la requête de la Dame Marie Fara

gallah, propriétaire, sujette locale, de
m eurant au Caire, rue El Borsa No. 5. 

Contre: 
1.) La Dame Victoria Mirshak, épouse 

de Ibrahim Mirshak, 
2. ) Ibrahim Mirshak, d e feu Abdal

lah, entrepreneur. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, dem eurant à Héliopolis, rue Abou
Kir :\o. 6. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Novembre i932, 
hui ssier A. Kheir, transcrit le 24 Dé
cembre 1932, sub No. 3564 (Ch .). 

Objet de l:a vente: 
10 feddans, 6 kirats et 20 sahmes sis 

au Yillage de Abbassa, dis trict de Za
gazig (Ch.), au hod Rod El Gawarna, 
fas 1 a\val No. 1, fai sant partie des par
celles c.adastrales Nos. 38, 39 et 64, en 
deux lots. 

1er lot. 
Bien s appartenant à la Dame Victoria 

Mirshak. 
60 feddan s à la parcelle No. 39. 

2m e lot. 
Biens appartenant à Ibrahim Mir

shak. 
10 feddans, 6 kira ts et iO sahmes, 

parcelles ~os . 6·1 et 38. 
Pour les limit es consulter le Cahier 

fi.:; ::; Charges. 
l\lise à prix: 
L.E. 3000 pour l e 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
~fansourah, le 28 Sep tembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

82-D ~I- 1. Avocats. 

Date: J eu di 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur J ean Christo

doulo, propriétaire, suj et britannique, 
demeurant à 1\Iansourah, rue Taher El 
Omari, subrogé aux poursuites de la 
Dcu tsche Orientbank A.G., société ano
nyme ayant siège à Berlin et en tant que 
de besoin de la Dresdner ayant siège à 
Berlin e t filial e à Alexandri e, venant aux 
droits de la précédente, poursui Les et di
ligences de ses directeurs en Egypte 
MM. H. Schultz et G. Frangi. 

Contre le Sieur Abdel Meguid Moha
med Chemeiss, fil s de feu Mohamed 
Chemeiss, propriétaire, sujet local, de
meurant à Mansourah, Mielan El Me
hatta, immeubl e Aboudy. 

En vertu: 
1. ) De deux procès-verbaux de saisies 

immobilières le i er du 24 Mars i932, 
le 2me du 4 Avril 1932, tous deux dé
non cés au débiteur le 7 Avril 1932 et 
transcrits le i2 Avril 1932, sub Nos. 
3986 et 4987 respectivem ent. 

2. ) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé le 8 Novembre i932 au Greffe des 
Adjudica tions près ce Tribunal par le
quel a été réparti le 5me lot du Cahier 
des Charges en 2 lots à savoir les 5me 
lot et 5me lot bis des biens désignés 
ci-après. 

3.) D'un procès-verbal de rectification 
dressé au même Greffe en date du 3i 
Janvier 1933, déclarant que le Cahier 
des Charges a été déposé dans l'intérêt 
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de la Deutsche Orienbank et en tant que 
de besoin de la Dresdner Bank. 

Objet de la vente: 
5me lot. 

Biens appartenant à Abdel Meguid 
Mohamed Chemeiss. 

8 feddans, 16 kirats et 3 sahmes de 
terrains sis au village de El Hessas, dis
trict de Cherbine (Gh. ), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans, 2i kirats et 12 sahmes 
au hod El Manchia No. 58, parcelle 
No. 7. 

2.) 3 feddans, 20 kirats et 15 sahmes 
au hod El Nachw No. 60, parcelle No. 8. 

3.) 22 kirats au hod El Nachw No. 60, 
de la parcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes san s aucune excep
tion ni r éserve. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

16-M-91. Avocats. 

Date: J eudi 22 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Abdel Hamid 

Mohamed Ahmed, propriétaire, suj et lo
cal, dem eurant à Man sourah, 5 rue El 
Ka di. 

Contre le Sieur Cos ti Hadjichristou, 
négociant, suj et h ellène, demeurant à 
Man sourah, Sekka El Kadima, har et El 
Bad ri. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Février 1936, huissier 
Zissis Tsaloukhos, dénoncée le 6 Fé
vri er 1936 et transcrite avec sa dénon
ciation au Greffe des Hypothèques de 
ce Tribunal, le 8 Février 1936, No. 1580 
(Dale ). 

Objet de l'a vente: 
2 feddans et 9 kira ts de terra ins culti

vables sis au village d'El Kébab El Ko
bra, dis trict de Dékernès (Dak. ), divisés 
en deux parcelles : 

La 1re de 1 feddan et 9 kirats au hod 
El Dahrieh No. 8, ki sm ta ni, parcelle 
No. 13. 

La 2me de 1 feddan au hod El Y ousse
fi No. 6, ki sm ta ni, fa isant partie de la 
par celle No. I19 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte san s aucune exception ni réser
ve avec les immeubles par des tina tion 
qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
les Charges. 

Mise à prix: L-E. 95 outre les frais. 
Man sourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
77-M-104. A. Neirouz, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Abramo Ger

chenovitz, fil s de feu Daniel, petit-fils 
de feu Mordechai, retraité de la Cie du 
Canal, sujet palestinien, d em eurant à 
Port-Saïd. 

Au préjudice de : 
1.) Aly Ibrah im Mohamed, 
2.) Mahmoud Ibrahim Mohamed, les 

deux fils d e feu Ibrahim, de feu Moha-
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med Kassem, propriétaires, sujets égyp
tiens, demeurant à Port-Saïd, rue Kesra. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 19 Mars 1934, sub No. 78, 
huissier U. Lupo, dénoncée par ministè
re du même huissier le 3 Avril 1934 et 
transcrit au Bureau des HypoLhèques 
du Tribunal Mixte de Mansourah, le i4 
Avril i934, No. 93, vol. 1, fol. 12 V. Port
Saïd, 

2.) D'un procès-verbal de distraction. 
Objet de la vente: 

2me lot du Cahier des Charges. 
Bien s appartenant aux frères Aly et 

Mahmoud Ibrahim Moham ed conjointe
ment, solidairement e t indivisem ent. 

Un terrain de la superficie de 285 m2 
38 dm2, s is à Port-Saïd (Gouvernorat elu 
Ca nal), 1er kism, immeuble portant le 
No. 33 d'imp6ts, en semble avec la m ai
son y élevée. 

Pour les limites et tous autres ren
seignements voir le Cahier des Charges. 

i\ilise à prix: L.E. i 380 outre les frais. 
Man sourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
79-P-128. Zaki Saleh, avocat. 

Date : J eu di 22 Octobre 1936. 
A la requête de la Dam e Oli sia Mous

sa, fill e dé feu Ettore Orfaneli, de feu 
Orfan elli, épouse du Sieur Ubaldo Mous
so, prise en sa qualité de subrogée et 
cessionnaire du Crédit Foncier Egyp
ti en, propriétaire, suj ette ita lienne, de
m euran t à Mansourah. 

Centre les Hoirs de feu El Sayed El 
Moursi El Harti, savoir les Sieurs et 
Dam es : 

1. ) Eicha, fill e d'El Hag El Bassia uni 
El Nawawi, veuve de feu El Sayed El 
Moursi El Harti , 

2.) Mohamed Néguib El Harti, pri s tan t 
en son nom personnel que comme tu
teur de ses n eveux mineurs les n om
més Ahmed, Gamil, Fahima et Etedel, 
enfants et héritiers de feu Fouad El 
Harti, 

3.) Fahima, Bent El Moursi El Harii , 
épouse Hadidi Mansour, 

4. ) Saddika, Bent El Moursi El Harli , 
épouse d 'El Sayed El Chabrawi, 

3.) Abdel IIamid El Moursi El Har!i, 
6.) Moham ed El Moursi El HarLi, 
7.) Hussein El Moursi El Harti, 
8.) Amina Bent El Moursi El Harti , 

épouse Abdel Kader Abou Harga, 
9.) Hanem Bent El Moursi El HarLi, 

10.). Naguiba Bent El Moursi El Harli, 
11.} Fatma Bent El Moursi El Harti , 

épouse Mohamed Abou Harga, . 
12.) Abdel Kader El Moursi El Hart1. 
La ire veuve et les autres enfants de 

feu El Sayed El Harti. 
B. - 13.) Amina Ahmed, fill e de All

med El Okka, prise en sa qualité de veu
ve et héritière de feu Fouad El Harti El 
Moursi, fil s d 'El Moursi El Harti, épou
se de Mohamed N eguib El Harti. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, demeurant les ire, Sme et 
Hme à Abou Sir, district de Mehalla El 
Kobra (Gh.), les 2me, 5me, 6me, 7me, 
i2me et i3me à Sanguid, district de Aga, 
la 3me à Manchat El Ekhoua e t la '1me 
à El Dirès, la 9me à Simbellawein (Dale) 
et la iOme à Choubra Millès, district de 
Zifta (Gh.). 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière, huissier A. Kheir, du 10 
Juillet 1935, dûment dénoncé suivant 4 
exploits, le 1er de l'huissier · F. Khouri, 
du 13 Juillet 1935, le 2me de l'huissier 
M. Heffès, du 16 Juillet 1935, le 3me de 
l'huissier Ph. Attalla, du 13 Juillet 1935 
et le 4me de l'huissier E. Donadio, du 
13 Juillet 1935, lesquels procès-verbal et 
dénociations ont été dûment transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 24 Juillet 1935, 
No. 7507. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

15 feddans, 5 kirats et 9 sahmes sis au 
village de Sanguid, district de Aga 
(Dak.), divisés en neuf parcelles, savoir: 

1.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod Riche El Nigara No. 5, parcelle No. 
15. 

2.) 22 kirats au hod 1\,fekrawi No. 7, 
parcelle No. 1. 

3.) 3 feddans, 18 kirats et_ 20 sahm~s 
au hod Makrawi No. 7, faisant parhe 
de la parcelle No. 6. 

4.) 4 kirats et 8 sahmes au hod Mous
tafa El Omdeh No. 8, parcelle No. 15. 

5.) 12 kirats indivis dans 1 feddan et 
12 kirats au hod Massalat Amr No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 3, indi
vis d'ans 5 feddans et 12 kirats. 

6.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Mik
rawi, parcelle No. 13. 

7.) 1 feddan, 21 kirats et 15 sahmes au 
hod El Hossafa No. 14, parcelle No. 7. 

8.) 16 kirats et 14 sahmes au même 
hod El Hossafa No. 14, parcelle No. 9. 

9.) 5 feddans et 17 kirats au hod El 
Hossafa No. 14, parcelle No. 11. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

lVIise à prix: L.E. ii50 outre les fra1s. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
28-DM-994 Fahmy Michel, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Guirguis Bicha

ra El Assiouti, fils de feu Bichara, de feu 
Taoudarous Abdel Malek Abid, pri s en 
sa qualité de cessionnaire et subrogé 
aux droits du Sieur Simon Romano, en 
vertu d'un acte de cession avec subro
gation, passé au Greffe des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 6 Avril 1927 sub No. 350, propriétaire, 
sujet égyptien, demeur?-nt à Ezbet El 
Zeitoun, banlieue du Ca1re. 

Contre le Sieur Fahim Hanna, connu 
par Fahim Hanna C~afik, fils_ ,de . Hanna 
Chafik de feu Chaflk, propneta1re, su
jet loc'al demeurant jadis à Zagazig, 
puis à E~bet Tadros Bey à El Malkiyine 
El Kiblia district de Facous, et actuelle
ment de domicile inconnu ainsi qu'il ré
sulte du procès-verbal de recherc~es de 
l'huissier Ph. Attallah, du 12 Ma1 1936. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière huissier P. Savopoulo, en 
date des 12 'et 14 Avril 1925, dénoncé le 
29 Avril 1925, lesquel procès-verbal de 
saisie et sa dénonciation ont été dû
ment transcrits au Bureau des Hypothè-
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ques du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 9 Mai 1925 sub No. 2419. 

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

2 feddans par indivis dans 25 feddans 
et 5 kirats de terrains sis au village de 
El E'khewa, district de Facous (Ch.), au 
hod Dorgham, divisés en deux parcel
les, savoir : 

La ire de 13 feddans et ii kirats. 
La 2me de 11 feddans et 20 kirats. 

2me lot. 
2 kirats indivis sur 24 kirats dans une 

maison située à Zagazig (Ch.), kism 
Youssef Bey No. 36, au hod El Gufgafi El 
Kébir, de la superficie de 3 kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
29-DM-995. Fahmy Michel, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A Ja requête du Sieur Issa Sérafim, 

fil s de feu Sérafim Habib, propriétaire, 
françai s, demeurant à Belbeis et éli
sant domicile à Mansourah, en l'étude 
de Me Fahmy l\'I ichel, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Sayed Ahmed Bacha, 
fils de feu Ahmed Hassan Bach a, pro
priétaire, indigène, demeurant à Sefei
ta, district de Zagazig (Ch. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Juin 1935, huissier 
Bichara Ackad, dénoncé suivant exploit 
de l'huissier J. A. Khouri du 9 Juill et 
1935, lequel procès-verbal et sa dénon
ciation ont été dûment transcrits au 
Bureau des Hypothèques du _Tribuna~ 
Mixte de Mansourah le 14 Jmllet 193o 
sub No. 1427. 

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

ii feddans et 3 kirats de terrains sis 
au village de Sefeita, district de Zaga
zig (Ch.), divisés en troi s parcelles. 

2me lot. 
23 kirats et 20 sahmes de terrains sis 

au village de l\"echoua, di s trict de Za
gazig (Ch.), divi sés en deux parcelle?. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 745 pour Je 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
30-Dl'vi-906. Fahmy Michel, avocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
A la re quête du Sieur Antoine Bevi

lacqua, entrepreneur, sujet italien , de
meurant à Ismailieh. 

Contre le Sieur Ahmed Mohamed 
Akila, propriétaire, suj et _égJ:'ptien, de
m eurant à El Salhieh, d1stnct de Fa
cous (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 211 Juill e t 1035, huissier 
J. A. Khouri, transcrite avec sa dénon
ciation le 11 Août 1935 sub No. 1595. 

Objet de la vente.: 
2 feddans de terrains sis au village 

de El Salhieh, district de Facous (Ch. ), 
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au hod Om El Hassa No. 6, faisant par
tie des parcelles Nos. 36, 35, 34 et 33, 
par indivis dans 4 feddans, 10 kirats et 
ii sahmes, superficie des dites parcel
les. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
26-DM-992 S. Lévy, avocat. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Lavrentios Tsi

cricas, venant aux droits et actions de 
la Raison Sociale S. & L. Tsicricas, ac
tuellement dissoute, négociant, sujet 
h ellène, demeurant à Alexandrie, okelle 
Lemoun. 

Contre le Sieur Nasrallah Soliman, fils 
de Soliman, petit-fil s de Bichara, négo
ciant et propriétaire, sujet local, domi
cilié à Zagazig, ki sm El Nezam, rue Sab
bour, immeuble wald Afacha, et actuel
lement quartier Sayadine, rue Metoual
li. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière dressé par mini stère de 
l'huissier L. Stéfanos en date du 28 Avril 
1934, dûment dénoncé et transcrit au 
Greffe des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte de Mansourah le 12 ~lai i934 sub 
No. 865. 

Objet de la vente: 2 feclclans, i8 kirats 
et 12 sahmes de terrains sis au village 
de Tarout, Markaz Zagaz ig (Ch. ), au hod 
El Medawed wal Hammar wa Aboul 
Guedoul No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 37. 

Tels que ces immeub:es se poursui
vent et se comportent avec leurs acces
soires et dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 235 outre les frais. 
.Mansourah, le 28 Septembre i936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadaki s et N. ~Iichal opoulo, 

17-M-02. _-\\·oca ts. 

Date: Jeu di 29 Octobre i 936. 
A l1a requête des Sieurs Georges et 

Alexandre Straftis, négociants, suj ets 
h ellènes, demeurant à Bel cas. 

Contre le Sieur _-\bou Zeid El Refai El 
Khellaoui, propriétaire, suj et local, de
m eurant à El Khelala Belcas, ki sm rabée 
(Gh. ), décédé le 27 A où t i 836 et 5es hé
ritiers son t: 

1. ) La Dame Om El Rizk _-\hmed Za
her, sa m ère, 

2.) La Dame Om Aly Ibrahim Zeid El 
Batra\vi, sa veuve, tant en son nom per
sonnel que comme tu tri ee de ses enfants 
mineurs les nommés: Ahmed, Farida, 
Fatma, Fathia et Hanieh, 

3. ) Rifai Ahmed Zeid El Rifai, 
4.) Abdel Maksud El Rifai . 
5.) La Dame Chafika El Rifai. épo use 

Attwa Aly Salem Gadallah, 
6.) La Dame Sabha El Rifai, épo use 

Sabe t Ibrahim El Ba trawi, 
7.) La Dame \Vard El Rifai, épouse 

Abdel Raz ek Moham ed Hu sse in Chahi
ne. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant à El Khelal a Belcas, kism ra
bée, sauf la Dame \Vard El Rifai qui de-
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meure à Kardoud Belcas, kism awal, 
district de Cherbine (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Janvier 1932, huissier 
A. Accad, transcrite le 19 Janvier 1932, 
No. 162. 

Objet de la vente: 15 fedctans de ter
rains cultivables sis au zimam du villa
ge de El Khelala Belcas, kism rabée, 
district de Cherbine (Gh. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\llise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
21-M-96. A. e t P. Kindynékos, avocat. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête de Basile Thomaïdès, fils 

de Cons tantin, petit-fils de Thomas, né
gociant, sujet albanais, demeurant à 
Wardian, Mex. 

Contre Salem Ahmed Salem, fils de 
Ahmed, petit-fil s de Salem, propriétaire, 
local, demeurant à Kafr El Guindi, dis
trict de Hehia, Moudiri eh de Charkieh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières du 14 Novembre 
1932, hui ssier Dimian Mina, transcrites 
le 29 Novembre 1932, sub Nos. 13313, 
vol. 9, fol. 92 (Dale ), et 3298, vol. 3, fol. 
13 (Ch. ). 

Objet de la vente : en deux lots. 
1er lo t. 

Biens sis à Ekwa, district de Sim
b ellawein, Moudirieh de Dakahlieh. 

1 feddan, 9 kirats et i9 sahmes indi
vis dan s 9 feddan s, 8 kirats et i2 sah
m es, totalité de la dite parcelle, au hod 
El Fatimieh No. 2i, fai sant partie de la 
parcell e No . i6. 

2me lot. 
Biens sis a u village de Kafr Guenedi, 

district de Héhia (Ch. ). 
2 feddans e t 2 kira ts en deux parcelles: 
La ire de i feddan e t il.~o kirats au 

hod El Khirs No . 3, faisan t par tie de la 
parcelle No. 71. 

La 2me de i2 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le ier lot. 
L.E. iOO pour le 2m e lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

38-A!\1-413. 
Pour le poursuivant, 

G. Kyrkos, avocat. 

Date: J eudi 29 Octobre i 936. 
A la requête des Hoirs de feu Yous

sef F arès, fil s de Farès Kozah, savoir: 
1.) Me Georges F ar ès, ès nom et ès 

qualité de tuteur de ses frères et sœur 
mineurs Charles, Fouad et Marie, 

2. ) Michel Farès. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant à Mansourah, rue El Malek El 
K amel. 

Contre le Sieur Abdel Salam Ibrahim 
Moustafa, fil s d'Ibrahim Mous tafa, fil s 
d e Moustafa, propriétaire et commer
çant, sujet local, demeurant à Tanah, 
district de Mansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 13 Août i934, huissier 
G. Chidiac, dénoncée par exploit de 
l'huissier Ibr. El Damanhouri en date du 
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25 Août 1934 et dûment transcrite avec 
sa dénonciation au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 28 Août i934. 

Objet de la veilJte: lot unique. 
A. - 23 kirats e t 5 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Ta
nah, district de Mansourah (Dak.), par
celle No. 25, au hod El Ichroun No. iO. 

B. - Une maison d'une superficie de 
i52 m2 7i dm2, sise au même village de 
Tanah, au hod Dayer El Nahia No. 8, fa~
sant partie de la parcelle No. 4, constrUI
te en briques cuites et crues. 

Ainsi que le tout se poursui t et com
porte san s aucune exception_ ni _réserv~ 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 28 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
76-M-i03. Georges Farès, avocat. 

Date: Jeudi 29 Octobre i936. 
A la requête du Sieur Nikitas Vlavia

nos, fil s de feu Dimitri, propriétaire, h el
lène, domicilié à Mansourah, rue El Ma
lek El Kamel. 

Contre le Sieur Ghandour Abou Zeid 
Khafagui, fil s de feu Abou Zeid Khafa
g ui, propriétaire, suj et local, domicilié à 
T elbana, Markaz Mansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Youssef Mi
ch el, en date du 29 J anvier 1936, dûment 
dénoncé e t transcrit a u Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah le 8 Février i936 sub No. i568. 

Objet de la vente: 
A. - Une maison d'habitation avec le 

sol sur lequel elle es t bâtie, de la super
fici e de 130 m2 comprenant deux étages, 
le r ez-de-ch au ssée composé de 4 cham
bres et le i er étage d 'une seule cham
bre, s ise au village de Telbana, district 
de Man sourah (Dak.), a u hod Sakan El 
Nahia No. i7, faisant partie de la par
celle No. 4. 

B. - Une m aison d 'h abitation avec le 
sol sur lequel elle es t bâtie, de la super
fici e de 60 m2 comprenant deux étages, 
chacun de deux chambres, s ise a u mê
m e village de T elbana, dis trict de Man
sourah (Da i<:. ), au hod précité de Sakan 
El Na hia No. i 7, fai sant parti e de la par
celle No. 4. 

Ces deux maisons sont contiguës e t 
form ent une seule maison, elles sont sé
parées l'une de l'autre par un mur mi
toyen, ayant une porte donnant accès 
de la ire située au Nord, à la 2me située 
au Sud, et sont construites en briques 
crues. 

Tels que ces immeubles se poursui
vent et se comportent avec leurs acces
soires et dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter l'e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

i5-M-90. Avocats. 
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Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs Georges et 

Alexandre Straftis, négociants, sujets 
h ellènes, demeurant à Belcas. 

Contre le Sieur Abou Zeid El Refai 
El Khellaoui, propriétaire, sujet local, 
demeurant à El Khelala Belcas, kism 
rabée (Gh.), décédé le 27 Août 1936 et 
ses héritiers sont : 

1.) La Dame Om El Rizk Ahmed Za
h er, sa m ère, 

2.) La Dame Om Aly Ibrahim Zeid El 
Batrawi, sa veuve, tant en son nom 
personnel que comme tu triee de ses en
fants mineurs les nommés : Ahmed, Fa
rida, Fatma, Fathia et Hanieh, 

3.) Rif ai Abou Zeid El Rif ai, 
4.) Abdel Maksud El Rifai, 
5.) La Dame Chafika El Rifai, épou se 

Atwa Aly Salem Gadallah, 
6.) La Dam e .Sabha El Rif ai, épouse 

Sabet Ibrahim El Batrawi, 
7.) La Dame Ward El Rifai, épouse 

Abdel Raz ek Moham ed Hussein Cha
hine. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à El Khelala Belcas, kism ra
bée, sauf la Dame Ward El Rifai qui de
m eure à Kardoud Belcas, kism awal, 
district de Cher bine (Gh . ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i2 J anvier i935, huissier 
lb. Damanhouri, transcrite le i er Fé
vri er i935, No. 231. 

Objet de la vente: ii feddans, i8 .ki
rats e t 8 sahmes de terrains sis ·au vil
lage de El Khelala Belcas, kism rabée, 
district de Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter l~e Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 588 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
20-M-95. A. et P. Kindynékos, avocats. 

Date: J eu di 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Nikita Vlavia

nos, propriétaire, h ell èn e, demeurant à 
Mansourah, rue Fouad Ier. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Ibra
him Ahmed Khadr, fil s de Ibrahim, dt3 
Amed Khadr, propriétaire, indigène, de
m eurant à T elban a, Markaz Mansouraà 
(Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Avril i933, huissier 
Attalla Aziz, dûment dénoncé et trans
crit a u Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 28 Avril 
i 933, sub No. 4i46. 

Objet de la vente: en deu x lots. 
1er lot. 

i feddan, i8 kirats .e t i9 sahmes par 
indivis dans l.~o feddans, i5 kira ts ct 4 
sahmes de terrains sis au village de 
Guedayedet El Hala, di s trict de Mansou
rah, divisés en deux parcelles dont: 

La ire de i feddan, 20 kirats e t 4 sah
mes a u hod El Beh eira No. i6, parcelle 
No. 9. 

La 2me de 2 feddans e t i9 kira ts au 
hod El Beheira No. i6, pareelle No. 23. 

2me lot. 
i8 kirats et i9 sahmes de terrains la

bourab les s is a u village de Te lbana, 
Mar kaz Man sourah (Dak. ), divisés e:n 
deux parcelles dont: 

La ire de 9 kirats e t iO sahmes au 
hod Hochet El A wadia No. 30, faisant 
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partie de la parcelle No. 12, à :prendre 
par indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 
1 sahme superficie totale de la dite par
celle. 

La 2me de 9 kirats et 9 sahmes au 
hod Hochet El Awadia No. 30, faisant 
partie de la parcelle No. 6, à :prendre 
par indivis dans 3 feddans, 7 kuats et 
10 sahmes superficie totale de la dite 
parcelle. . 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires e t annexes sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 65 pour le 1er lot. 
L.E. 32 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

18-M-93. Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
Cette vente était poursuivie à la re

quête des Hoirs de feu Léon Sion, sa
voir: 

1.) La Dame Latifa Sion, sa veuve, 
prise en sa qualité de tutrice légale de 
ses enfants mineurs Clémy, Joseph, Ro
sette, Yvonne et Elie, 

2.) Son fils majeur Marcel Sion, p_ro
priétaires, français, demeurant au Caire, 
42 place de l'Opéra. ~ . 

Et actuellement à la requete du Sieur 
J acques Nessim Ro~~n?, de f~u ~es~;im 
de feu Jacob, propnetaire, suJet Italien, 
demeurant au Caire, rue Reine Nazli, 
No. 239, en vertu d 'un procès-verbal de 
déclaration de surenchère dressé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 8 Juin 
1936. 

Contre Mohamed El Said Moustafa El 
Cheikh connu sous le nom d'El Said 
Moustafa El Cheikh, propriétaire, sujet 
local , demeurant à Dakadous, district de 
Mit Ghamr (Dak.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 22 Octobre 1931, huissier D. 
Mina, dénoncé le 3 Novembre 1931 et 
transcrit le 8 Novembre 1931 No. 10951. 

2.) D'un procès-verbal de limitation 
des biens mis en vente dressé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 29 Juin 1934. 

Objet de la vente: 11 feddans, 12 ldrats 
et 17 sahmes de terrains sis au village 
d e Dakadous, district de Mit Ghamr 
(Dak. ), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 19 ki rats et 16 sahmes 
au hod El Guen ena No. 10, en quatre 
parcelles. 

2.) 6 feddans et 7 sahmes au hod El 
Said No. 14, divisés en neuf parcelles. 

3.) i feddan, 16 kirats et 18 sahmes au 
hod El Cheikh No. 15, divisés en trois 
parcelles. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

l\1ise à prix: L.E. 1320 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le surenchérisseur, 
32-DM-998. Fahmy Michel, avocat. 
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Date: Jeudi 22 Octobre 1936. 
Cette vente était poursuivie à la re

quête de l'Administration des Wakfs 
Royaux, ayant siège au Caire,_ et ac
tuellement à la requête du Sieur Is
sa Serafim, fils de feu Sérafim Habib, 
propriétaire, protégé français, demeu
rant à Belbeis et élisant domicile à Man
sourah, en l'étude de Me Fahmy Michel, 
avocat, en vertu d'un procès-verbal de 
déclaration de surenchère dressé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 27 Juin 
1936. 

Contre Abdel Aziz El Zahed, fils de 
Amer fils d'El Sayed El Zahed, proprié
taire, 'sujet local, demeurant à Belbeis 
(Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Janvier 1932, huis
sier V. Chaker, dénoncée par exploit du 
même huissier en date du 30 Janvier 
1932 dûment transcrit le 13 Février 

' 1932, No. 414. 
Objet de la vente: 

3me lot. 
Une maison sise à Belbeis sub Ko. 10, 

Chareh El Cheikh Saleh No. 93, kism 
Sani Belbeis, d 'une superficie de 200 m2 
25 cm. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . . 

Mise à prix: L.E. 77 outre les frm s. 
Mansourah, le 28 Septembre .1~36. 

Pour le surenchensseur, 
31-D.M-997. Fahmy ?\1ichel, avocat. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès l·es 12 'heures 15. 

Date: lVIercredi 21 Octobre 1936. 
A la requête de la Dame ~armel~a vell:

ve Roberto Camilleri, suJette bntanm-
que. ménao·ère d emeurant à Port-Saïd 

' 0 ' , 
et agissant tant personnellement qu en 
sa qualité de tutrice légale de s e·~ quatre 
enfants mineurs Giuseppe, VIttorma, 
Vincenzina et Tereza Camilleri. 

Contre Mohamed Osman Aly El Mas
ri, local, propriétaire, 0emeurar;t eJ~ s.a 
propriété à Suez, quartier Kafr El Bede
wi, ruelle Abou Rached No. 20. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Février 1935 et trans
crit le 27 Février 1935, sub No. 9. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d 'une ~uper~ 

ficie totale de 130 m2, avec la maison y 
élevée et dont la construction est ina
chevée, s ise au hod El Malaha No. 10, 
kism Saless El Suez, ruelle Rached El 
Bédéwi portant le No. 20, kism saless, 
Gouver~orat de Suez, propriété No. 92 
bis. . 

La moitié construite de cette superfi-
cie est composée de 2 chambres et i 
W.C. et l'autre moitié qui est libre de 
construction est entourée d'un mur en 
pierre. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni_ ré~er
ve avec les immeubles par destmatwn 
qui en dépendent. 
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Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

73-M-100. A. Yalloussis, avocat. 

VENTES MOBIUERES 
- -·- ---_. =-=---·-·---- ~-=-=--=--=-==== 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Jeudi 8 Octobre 1936, à midi. 
Lieu: à Chicht El Anaam, district de 

Teh El Baroud (Béhéra). 
A la requête d 'Evangl1 elos Zissou. 
Au préjudice des Hoirs Mohamed Ibra

him Hatem. 
En vertu d 'un pro-cès-verbal de saisie 

mobilière du 31 Août 1936, en exécution 
d 'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte de Commerce d 'Alexandrie le 14 
J anvier 1932. 

Objet de la vente: 1 bufflesse; la ré
colte de coton Ghizeh 7 sur 14 feddans 
aux hods Her sa et Gafair. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
956-A-403 Gr. Kyrkos, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobr e 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Saft E l Torab, dis trict de Me
b alla El 1\.obra (Gh.). 

A la requête du Sieur Ch. !\1eguerdit
chian, syndic de la faillite Mohamed 
Aboul Kassem Sid Ahmed. 

Au préjudice du Sieur Khadr Ahmed 
Khadr. 

En vertu d 'un procès-Yerb al de sa isie 
du 25 Août 1936, hui ssier V. Giusti. 

Objet de la , -ente: la _ré colte de coton 
Guiza 7 (ire et 2me cueillettes), pendan
te par racines sur 15 fe ddan s au hod El 
Orz No. 6. 
959-A-406 Ch arles Ebbo, avocat. 

Date: Samedi lü Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Tantah, rue Souk El Ads. 
Objet de la vente: . 
1.) 1 m achine à coudr e marque ~m-

g er, à pédale, No.. Y 3601 993, en bon etat 
de fon0tionnement. 

2. ) 1 table de travail sous forme de 
bureau, en bois de zane, couleur noyer 
cla ir, à 2 tiroirs et 4 battants. 

3. ) 1 vitrine en boi~ ~lanc, couleur 
blanche, à 4 battants vitres et porte au 
milieu. . , 

4.) 2 c)1aises en bois cannées, aYec Sie-
ge en bois. 

5. ) 2 dekkas (bancs) en boi~ blanc. 
Saisies suivant deux proces-verbaux 

de l'huissier N. Moché, en date des 13 
Novembre 1935 et 15 Juillet 1936, et en 
vertu d'un jugement sommaire du 1er 
Juin 1935. 

A la requête de la Co.mmercial .~an~ 
of Egypt, société anonyme, ayant siege a 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Mohamed El 
Madani El Sayed, commerçant, égyptien, 
domicilié à Tantah (Gharb1eh), rue Souk 
El Ads. 

951-A-398 
Pour la poursuivante, 

F. Padoa, avocat. 
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Date : l'vlardi 13 Octobre 1936, à 10 11. 
a. m. 

Lieu: au Yillage de Sallabi, Ezbet Abou 
Daoud, Markaz Abo u Hommos (Béhéra) . 

A la r equête du Gouvernement Egyp
tien, Administration des Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la So
ciété Foncière d 'Egypte, suivant une dé
cision du Conseil des Ministres en cla
t~ du 1er Aoùt 1934. 

Contre Hassaballah Hassaballah, sujet 
égyptien, domicilié à Ezbet Abou Daoud 
(Béhéra). 

En vertu d'un jugement rendu le 19 
Septembre 1934 par le Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire, et d'un procès-ver
bal de saisie du 3 Septembre 1936, huis
sier J ean Klein. 

Objet de la Yente: 
Dans la zériba. 
1.) 1 vache brune rousse âgée de 6 

ans. 
2. ) 1 taureau (bœuf), couleur jaunâtre, 

de 3 ans. 
3.) 1 génisse rousse de 2 mois. 
4. ) 1 ânesse gris cendré de 3 ans. 
5.) 1 chameau jaune brun de 9 ans. 

Le Contentieux Mixte de l'Etat. 
923-CA-339. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Kalline, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

A la requête de l\:1. Lumbroso & Co., 
administrée mixte, siégeant à Alexan
drie, rue Toussoum, No. 1. 

Contre Mohamed Bey Mansour, pro
priétaire, égyptien , do~icilié à Ka.lline, 
district de Kafr El Cheikh (G harb1eh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie de l'huissier D. Chryssanthis du 
16 Mars 1936, et de l'huissier Giusti du 
9 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 2 ân es, 1 ânesse, 1 
mule, 2 taureaux; les récoltes de coton 
Fouadi et Guiza No. 7 pendantes par 
racines sur 30 feddans, d 'un rendement 
de 3 kantars par feddan. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

l\I. Tatarakis et N. Valentis, 
40-A-417. Avocats à la Cour. 

Date: l\Iercredi 7 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Chabass El Malh, Markaz Des
souk, Gharbieh. 

A la requête de la Raison Sociale Ja
bès, Mogbnaghe & Co. 

Contre: 
1.) Cheikh Chehaoui Chehaoui Chala-

by, 
2.) Sid Ahmed Hassan Heikal, 
3.) Aboul Naga Hassan Heikal, 
4.) Abdallah Nassar, les trois premiers 

de Chabass El Malh et le 4me d'El 
Zaouamel, Markaz Dessouk, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
daté du 17 Août 1936, de l'huissier G. 
Altieri, en vertu d'un jugement rendu 
par la Chambre Commerciale du Tribu
nal Mixte du Caire en date du 22 Mars 
1932, R .G. 7634/57e A.J. 

Objet de la vente: 3 bufflesses âgées 
de 3, 1 et 9 ans, 1 génisse de 2 ans, 2 
Yea ux de 1 et 2 ans, 2 vaches de 6 et 8 
an s, 2 taureaux de 7 ans, 2 ânes de 5 
ans. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les récoltes suivantes pendantes par 
racines sur: 

1.) 3 feddans de riz, évaluée à 3 ardebs 
par feddan, 

2.) 4 feddans de co ton Guiza, évaluée 
à 1.1: kdn tars par feddan, 

3.) 2 fecldans de r iz, évaluée à 2 ardebs 
par feddan, 

4. ) 2 feddans de co Lon , évaluée à 2 
kan tars par feddan. 

Le Caire, le 28 Septembre 1936. 
Pour la requérante, 

3-CA-388 S. A. Acher, avocat . 

Date : ;...Iardi G Octobre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Kafr Lehemar, district de Dé
lingat, à Ezbet Abdel l\'abi Abdel Nabi 
El Dib. 

A la re.quêle du Sieur Saleh Benno, 
n égocian t, persan, domici lié à Alexan
drie, 24 rue Chérif Pacha. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Abdel Nabi Abdel Nabi E l Dib , 
2.) Aly Aly Youssef, cultivateurs, égyp

tiens, domiciliés à Kafr Léhémar, dis
trict de Délingat, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 26 Août 1936, huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
«Guizeh 7» appartenant à Abdel Nabi 
Abdel Nabi E l Dib, sur 2 feddans au hod 
Hosn, ainsi que la récolte de coton «Gui
zeh 7» appartenant à Aly Aly Youssef, 
sur !.1: feddans et 12 kirats au hod Moafi 
et sur 18 kirats au hod El Kantara, le 
tout d'un rendement de 3 1/2 kantars 
par feddan environ. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

36-A-413. J. Benno, avocat à la Cour. 

Date: J eudi 8 Octobre 1936, à 10 h . .a.m. 
Lieu: à Sarnanoud, Markaz Samanoud 

(Gh arbieh ). 
A la requête de la Dam e Hélana Y ous

sef Ghobrial, propriétaire, locale, domi
ciliée à Mehalla El Kobra. 

A l'en.contre du Sieur Helmi El Che
beiti, commerçant, égyptien, domicilié à 
Samanoud. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Août 1936, huis sier V. Gius ti, en 
exécution d 'un jugement r endu par le 
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie 
le 9 Janvier 1933. 

Objet de la vente.: 15 k antars de co
ton Guiza No . 7. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

49-A-426. A. Hage-Boutros, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date : Samedi 10 Octobre 1936, à 10 

h eures du matin . 
Lieu: au Caire, 4 Sabaa Kaat, Sekka 

El Guédida. 
A la requête de: 
1.) Le Crédit Immobilier Suisse-Egyp-

tien, 
2.) La Dame Sanieh Nabih, 
3.) La Dame Nazli Sabri. 
Tous trois agissant en leur qualité de 

séquestres judiciaires du vVakf Khalil 
Bey Khouloussi. 

28/29 Septembre 193ü. 

Au préjudice du Sieur Bébaoui l\Ian
sour, bijoutier, égyptien, demeurant au 
Caire, en sa bijouterie sise au magasin 
No. 2 de l'immeuble Nord du \Vakf Kha.
lil Bey Khouloussi No. 4, à Sabaa Kaat, 
Sekka El Guédida. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 13 Juin 1936, huissier 
G. Barazin, en exécution d 'un jugement 
r endu par la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, le 8 Juillet 
1936, R .G. No. 7674/61e A.J. 

Objet de la vente: i coffre-fort vide 
marque «Milner», avec son socle en 
bois, 1 ventilateur marque «Singer», 1 
banc en bois, etc. 

Pour les poursuivants, 
A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

978-C-363. Avocats. 

Date: Samedi 10 Octobre 1036, à 8 h. 
a .m. 

Lieu: au marché de Tala (Ménoufieh). 
A la requête de Loucas Capsirnalis . 
Contre Mohamed Salem Alaoui Chal-

tout e t Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Août 1936. 
Objet de la vente : la récolte de 7 fed

dans de coton. 
67-C-413. M. A. Syriotis, avoca t. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 34 rue Soliman Pacha. 
A la requête de Shaffermann Frères, 

Maison de commerce mixte. 
Contre Ahmed Nazmi, ingénieur, su

jet local. 
En vertu d 'un jugement sommaire 

mixte et d'un procès-verbal de saisie
exécution du 24 Août 1936. 

Objet de la vente: meubles tels que: 
table, armoire, canapés, coffre-fort, etc. 

Pour la poursuivante, 
997-C-382 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Neuve No. 6. 
A la requête de la Raison Sociale 

Hamza Mohamed El Chabrawishi & Co. 
Contre Hassan Ahmed El Assal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 12 Mars 1936. 
Obiet de la vente : 23 caisses contenant 

de pétits flacon s vides et 3 bidons d'es
sen ce, etc. 

Le Caire, le 28 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

979-C- 361.~: \ Villy Chalam, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au marché de Baliana, Markaz 
Baliana (Guergueh). 

A la requête de The Shell Company 
of Egypt Ltd. 

Con tre : 
1.) Ahmed Al y Ahmed Saïd, 
2.) Sayed Al y Ahmed Saïd, 
3.) Mohamed Al y Ahmed Saïd. 
En vet·tu de deux jugements rendu s 

par le Tribunal Indigène d'Akhmin les 
2 Avri l et 21 Novembre 1932. 

Obje t de la ven.t:c: 8 kantars de coton 
environ. 

7-C-30.'2. 
Pour la requérante, 
A. Alexander, avocat. 
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Date: Lundi 5 Octobre 1036, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: à Balasfour a, ::\larkaz Sohag 
(Guergueh). 

A la r equête de la Raison Sociale H. 
l\Iélot e t Cie. 

Contre Ta ha Y as sin Hamadi, commer
çant, local, dem eurant à Balasfoura. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Georges Khodeir, du 18 
Juille t 1932 ,et d 'un procès-verbal de ré
col~ment, du m êm e huissier, du 8 Juin 
193o. 

Objet de la vente : 60 ardebs de maïs 
et 8 a rdebs de blé. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

50-AC-427 Elie Akaoui, avocat. 

Date: Mercre~i 7 Octobre 1936, dès 10 
h eures du matm. 

Lieu: à Héliopolis, rue :Maspero No. 6, 
2me étage. 

A la requête du Sieur Rouf an Mansour 
demeurant à Héliopolis. ' 

Au préjudice de la Dame L. l\1. Cra-vv
ford, demeurant à Héliopolis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
~onservatoire du 15 Mai 1935, validée par 
Jugem ent du 9 Janvier 1936. 

Objet de la vente: diver s meubles tels 
que : piano, tapis, fauteuils, canapés a r-
moires etc. ' 

Pour le poursuivant, 
N eguib Elias, 
Avocat à la Cour. 

Date: Lundi o Octobre 1936, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: au Caire, 9 rue Septieh El Go
wani. 

A la requête de The Nile Cold Storao-e 
& Ice Co. 

0 

Contre- Abdel Aziz Abdou Eid, pris 
t <:;Ilt personnellement que comme direc
teu r gérant de l'Ecole El Ittehad El Wa
tari. 
~n vertu d 'un jugem ent sommaire 

mixte, du 6 Avril 1936, R.G. 3789/61e. 
Objet de la vente: bureaux radio ca

napé, fauteuil, chaises, tapi s', mach-ine 
Ges tetner , etc. 

ii-C-396 
Pour la poursuivante, 

Ch. Golding, avocat. 

Date: Jeudi 8 Octobre 1936, a 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Garadou, Markaz Etsa Mou-
dirieh de Fayoum. ' 

A la requête de Hag Mohamed l-Ias
san El Agamawi commerçant local 
demeurant à Fayoum et élisant d'omicil~ 
au Caire en l'étude de Me \V. Himaya 
avocat à la Cour. · ' 
Con~re Ahmed Al y N ouh, propriétai

re, suJet local, demeurant à Garadou 
Mar.kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum. ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 31 Août 1936 et d'un pro
cès-verbal de récolement et de saisie
exécution en date du 14 Septembre 1936 
en exécution d'un jugement rendu pa; 
la Chambre Sommaire, du Tribunal Mix
te du Caire, le 2 Janvier 1936, sub R.G. 
No. 129/61e A.J., au profit du Sieur Nes
sim Es.kinazi et cédé au requérant. 

Objet de la vente: 
Dans son magasin près de son domi

cile: 
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1.) 1 bascule de la portée de 1000 ki
los. 

2.) 4 petits kantars de co ton Achmou
ni. 

3.) 1 petit kantar de coton Achmouni. 
Dans son_ domicile: canapés, ch aises 

table, armmre et tapis- ' 

53-C-399. 
Pour le poursuivant, 

\ Vahb a G. Himaya, avocat. 

Date : I.~und i 5 Octobre 1936, ü 10 h. 
a.n1. 

Lje:u: à Estanha, .Markaz Ko ucsna (fd é
noufieh). 

~\ la requête de la Dame Hélène Gho
bnal. 

Conh·e ~:Helio N. Nicolaidis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 15 Juin 1936. 
Objet de la vente: la ré col te de blé de 

8 f.eddans e t 12 kirats au hod Ahmed 
He1dar, de 6 ardebs environ le feddan. 

Pour la requérante, 
4-C-389 A. Fusaro, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Chanchour Markaz 
Achmoun (.Ménoufieh). ' 

A la r equête du Sieur Grammenos Kai-
las. 

Contre les Sieurs e t Dames: 
i.) Hassan Eid. 
2.) Les Hoirs de feu Aly ~\Iarzo uk El 

Ka ttan , sa voir: 
a) Dam e Ka abe El Sa id El l'; oubi, èsn. 

e t èsq. de tutrice de son enfant mineur 
Zaki. 

b) Hassan 1\!Iarzouk El Ka ttan, èsq. de 
curateur de l'interdit Amin Aly El Kat
tan. 

c) Dame Khadigua Aly El Kattane, 
épouse Ibrahim Ismail El Boukl. 

d) Dame Nour El Houde Aly El Kat
tan, épouse Taha Abdilla. 

e) Dame Amina Aly El Kattan. 
Tous propriétaires, locaux, dem eu

rant à Chanchour. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Mai 1933, huissier A. 
Amin. 

Objet de la vente: 
1.) 21 poutrelles de bois. 
2.) 1 charrue en bois avec son soc. 
3.) 1 tambour en bois. 
4.) 3 ardebs de blé et 2 charges de 

paille. 
5.) 1 chameau et 1 ânesse. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
60-C-406. S. Chronis, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Tounes, Markaz et Moudirieh 
de Sohag. 

A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Aly Abdel Aal Aly 

Abdel Aal. 
En vertu d'un jugem ent r endu par le 

Tribunal Sommaire Mixte du Caire en 
date du 2 Juillet 1936, R.G. No. 8000/ 61e 
A. J. 

Objet de la vente: 19 ardebs de doura 
guédi, récolte 1936. 

Pour la r equérante, 
Th. e t G. Haddad, 

25-DCJ991. Avocats à la Cour. 
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Date : Lundi 5 Octobre 1036, à 11 heu
re s du matin. 

Lieu: à El Bayaclia, .:\'Iarkaz Guergueh. 
A la r equête de la Raison Sociale H. 

~lélot et Cie. 
Contre Ahmed Abdalla Deh eiss, com

merça~t, suj et local, demeurant à El 
BavadlCh. 

Ën vertu de deux procès-verbaux de 
sa i s i e~ le ie~ de l'hui ssier Hadjethian, du 
29 Jum 193o, et le 2me de l'huissier Bé
chirian, du 13 Mai 1936. 

Objet de la vente: 8 kan tars de coton 
Achmouni, 10 ardebs d'orge; 1 âne ; 20 
ardebs de_ . bl_é, 1_0 charges de paille, 1 
moteur cll rn gatwn de la force de 65 
H.P., avec pompe et accessoires. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1036. 
Pour la pour-sui van te, 

51-AC-428 Elie Akaoui, avocat. 

Date: Samedi 10 Oc tobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Aghour El Kobra Kaha ~Jar-
kaz Galioub (Galioubieh ). ' 

A la l'equête de l' Imperial Chemical 
Indus tries Li mi ted. 

Au préjudice du Sieur ::\Iohamed Be
heri Halawa, propriétaire et commer
çant, suj et égyp ti en, demeurant à Ga
lioubieh. 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 12 Août 1936, R.G. No. 51838, 
6ime A.J., et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 10 Septembre 1936. 

Objet de la vente : 1 cham eau, 2 ju
m en ts; 1 norag en fer; 1 voiture Victo
ria à 4 roues; 1 cheval. 

Le Caire, le 28 Sep tembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
l33-C-409. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lie u: au Caire, à chareh El Amrani, 
No. 8, dérivant de la rue Echache El 
N akhla, à El \V agha. 

A la requête du Sieur Alfredo Stagni 
di Giovanni. 

Au préjudice du Sieur ::\ioham ed Os
m an Ism ail. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 10 Juin 1936. 

Objet de la vente: 100 poutres en bois, 
1 m achine di te cisaille, 2 perceuses mé
caniques, 6 enclumes, 300 planches en 
bois. 

55-C-401. 

Pour le poursuivant, 
Néguib Elias, 

Avocat à la Cour. 

Date: .t\Ierc redi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au village de Balabiche El Mos-
taguedda, l\Iarkaz Balia11a (Guergueh). 

A la requête du :Ministère des \Vakfs. 
Au préjudice de : 
1.) Mohamed Salem Aly, 
2.) Hassan Osman Fika r, tous deux 

propriétaires et cultivateurs, sujets égyp
tien s, demeurant au village de El Baia
biche El Mostaguedda, Markaz Baliana 
(Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Juillet 1936, hui ssier Jos. 
Cassis. 
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Objet de la vente: 
i.) i vache robe rouge, 
2.) i vache robe verdâtre, 
3.) i vache robe rouge, 
4. ) i ânesse robe verdâtre. 
La ré col te de maïs gué di pen dan te par 

racines sur: 
1.) i feddan au hod Abdel Hosni , 
2. ) 12 kirats au hod Sélim, 
3. ) 1 feddan au hod Ekh-vvan Boutros, 
4. ) 12 kirats au hod Fadel Hosni. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

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

58-C-404. Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eu di 1er Octobre 1936, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: au village de 1\Iit-Aly, district de 

.1\l anc:;ourah (Dak. ). 
.-\ la I<equêle elu Sieur Béchir N. Ocla

bachi, de .\lan :: ourah. 
Contre les Hoirs de feu El Chorbagui 

Ahmecl, savoir: 
A ) Dame Latifa Bent El Adl Khafagui, 

sa veuve, èsn. et èsq. de tutrice de ses 
enfants mineurs: A mina, Go maa, Ah
m ed, Fathi a, Lou tfi, Meiz, Baraka. 

B) Fahim El Chorbagui Ahmecl, son 
fil s maj eur. 

Tous deux de Telbana. di s tri ct de 
Mansourah (Dak.). · 

Objet de la vente: 
Les récoltes de coton Guizeh 7, 1re 

cueillette, pendantes sur: 
1.) 3 fecldans, 8 kirats et 9 sahmes au 

hod K eteet El Bir. 
2. ) 2 fecldans, 16 kirats ct 17 sahmes 

au hod El Guéneina. 
Saisies par procès-verbal du 20 Août 

1936, par mini ~ t ère de l'huissier Ibrahim 
Dam anhouri. 

.\Ian so urah , le 28 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

14-.\I-89 A. Cassis, avocat. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au Yillage de El Khalig, district 
de .\lansourah (Dale ). 

A la requête du Sieur Béchir I\'. Oda-
bac hi, de .\1ansourah. 

Con tm les Sieurs: 
1.) Hassan Hassan Gad. 
2. ) Hafez Hassan Gad. 
3. ) El Cherbini Ahmed Hassaballah. 
Tous d'E l Khalig, sauf le 3me de Ez-

bet Ko~seim, dépendant d 'El Mahmou
dieh, di strict de Dekernès (Dak.). 

Objet de la vente: 
A. - Appartenant à El Cherbini Ah

m ed Ha~saballah. 
1.) La récolte de coton Sakellaridis, 

ire cueille tte, pendante sur 1 feddan, par 
indivi s dans '* feddans, au hod El Kher
sa, e t 11 / 2 feddan s par indivis dans 2 1/2 
feddans au dit hod. 

2. ) La récolte de riz yabani pendante 
s ur 2 feddans, par indivis dans 5 fed
dan s, au hod El Ghafara (recta Daycr El 
~ahia) , ct J J /2 feddans au hod El Kher
sa. par indivis clans 3 feddans. 

B. - Appartenant à Hassan Hassan 
Gad ct son frère Jfafcz Hassan Gad. 

1.) La récolte de riz yahani pendante 
sur 5 feddans, au hod El Ghafara. 
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2.) La récolte de coton Sakellaridis, ire 
cueillette, pendante sur 7 feddans, au 
hod El Ghafara. 

3.) La récolte de maïs pendante sur 2 
feddans, au hod El Ghafara. 

Saisies par procès-verbal du 5 Sep
tembre 1936, par minis tère de l'huissier 
Ibrahim El Damanhouri. 

Mansourah, le 28 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

23-l\1-98 A. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 8 Octobre 1936, à JO h. 
a. m. 

Lieu: au village de Ahmediet Aboul 
Fetouh, (Cherbine) Gharbieh. 

A la requêt:e de The Shell Company of 
Egypt Ltd. 

Contre: 
1.) Ahmed Aboul Fetouh, 
2. ) Aly Aboul F etouh. 
En vertu d 'un jugement rendu par la 

Chambre Commerciale du Tribunal 
Mixte du Caire le 26 Février 1935, R.G . 
No. 3722/ ôOe. 

Obje t de la vente: 500 kantars environ 
de co ton Guizeh 7. 

Pour la r equérante, 
8-Crvi-393. A. Alexander, avocat. 

Date: Mardi 6 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Port-Saïd, rue Memphis 

No. 10. 
A la requête de la Raison Sociale 

Hutchison & Pollock Ltd., administrée 
britannique, ayant siège à Liverpool. 

Au préjudice du Sieur Georges Da
mianos, négociant, hellène, demeurant 
à Port-Saïd, rue Memphis No. 10. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Octobre 1934, huissier 
U. Lupo, en exécution d'un jugement 
rendu par défaut par le Tribunal Mix
te de Port-Fouad, le 10 Septembre 1934. 

Objet de la vente: machine à écrire 
marque «Hoyal», manomètres, charniè
res en fer, pointes fine s, boulons méca
niques, serrures, quincailleries, e tc. 

Port-Saïd, le 28 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

80-P-129. \Valter J. Purcell, avocat. 

Date: :Mercredi 30 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: à Mit-Souecl, Markaz Dékernès. 
A lia requête de Monsieur Alexandre 

Giannone, à Mansourah, en sa qualité 
de séquestre des bien s Hoirs Zehéri 
Youssef. 

Au préjudice des Sieurs : 
L ) Toussoum Saïd El Zehéri, 
2.) Mohamed Taha Ibrahim, 
3. ) Abdel Fattah Said, à Mit-Soued. 
En vertu de troi s procès-verbaux de 

saisie des 30 Septembre, 25 Octobre 
et 4 Décembre 1933. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bœuf rouge âgé de 3 ans, 
2.) 1 vache rouge âgée de 7 ans, 
3.) J bufflesse noire âgée de 7 an.~, 
4.) Une petite bufflesse âgée de 1 an. 
5.) 1 âne vert âgé de 3 ans, 
6.) J ânesse âgée de 5 ans, 
7.) La récolte de riz sur 12 kirats au 

hod El Oda, 
8.) La récolte de coton Sakellarid i::: 

sur 12 kirats au hod El Ghofara, 
9.) La récolte de coton Sakellaridis 

sur 4 kirats au même hod, 
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10.) La récolte de riz japonais sur 7 
kirats au même hod El Ghofara, 

Ji.) La récolte de riz japonais sur 8 
kirats au même hod. 

Mansourah, le 28 Septembre 1936. 
Pour le poursui van~., 

78-M-105 N. K. Kaznetsis, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ezbet El Azzazi, dépendant de 
Ekiad El Baharia, district de Facous. 

A la requête du Sie ur Philippe Evan
ghelinidis, commerçant, hellène, demeu
rant à El Salhia. 

Contre les Sieurs: 
L) Mohamed Ismail El Azzazi, 
2.) Khalil Ismail El Azzazi, tous deux 

dem e urant à Ekiad El Baharia. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 31 Août 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 6 fed

dan s de fou l soudani. 
Mansoura h, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
.T. Gourioti s e t B. Ghalioungui, 

83-DM-2 Avocats. 

Date: Mardi 6 Octobre 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Bilbeis, district de Bilbeis. 
A la requête du Sieur Ferruccio Ton

ti, expert agronome, suj et italien, de
meurant à Mansourah. 

Contre le Sieur Georges Eftimopoulo, 
n égociant, sujet hellène, demeurant à 
Bilbeis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 15 Septembre 1936, huis
sier Ph. Attalla . 

Objet de la vente: 
L ) 10 chaises en jonc. 
2.) 2 petites tables rondes. 
3.) 1* a utres tables . 
4. ) 2 bancs en bois. 5.) 1. glacière . 
6.) 4 paires de poules indiennes. 
7. ) 8 paires de poules du pays. 
8. ) 1 bicyclette en bon état. 
9.) l.~: canards. 
Mansourah, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
84-D.l\,I-3 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeu di 1er Octobre 1936, à 9 ll. 
a .m. 

Lieu: au village de Mit-Aly, di s trict de 
Man sourah (Dale ). 

A la requête du Sieur Béchir N. Oda
bachi, de Man sourah. 

Contre les Hoirs de feu El Hag A dl 
Khafagui , savoir, les Sieur et Dames: 

1.) Sabha Abdel Aziz, sa veuve. 
2.) La tifa, sa fille , épouse de feu El 

Chorbagui Ahmed. 
3.) Kam ar, sa fill e, épou se du Sieur El 

Saicl Aly Hussein. 
'L ) Sélima, sa fille, épouse du Sieur 

Abdel Maaboud Harraz. 
5.) El Said Aly Hussein, pri s en sa 

qualité de tuteur du mineur Moham ed 
Madi, fil s de feu Madi El Adl Khafagui, 
fil s du dit défunt. 

Tous demeurant à Telbana. 
Objet de la vente: la ré col te de coton 

Guizeh 7, ire cueillette, pendante sur 5 
feddan s, 18 kirats e t 16 sahmes, aux 
hods El Gueneina et El Gharb. 
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Saisie pa r procès-verbal du 20 Août 
1936, par mini s tère de l'huissier Ibrahim 
Damanhouri. 

Mansourah, le 28 Sep temb re Hl36. 
Pour le poursuiva nt, 

13-M-88 Alfred Cassis, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur R a teb Sil\van ès 
Ebeid, commerçant, suj et égyp tien, de
:rneuran t à Assiout, mi dan ~l ohamed 
Al y. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la fortnation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 7 Octobre 1936, à 9 
h eures du matin. 

Le Caire, le 211 SeDlembre 193(5 . 
975-C-360 Le Greffi e-r, (s.) illi sib le. 

Faillite de la R a ison Socia le S. P a
payannis & B. Capellos, admini s trée h el
lène, ayant siège à Assouan. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Jus tice, le 7 Octobre 1936, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 24 Septembre 1036 . 
976-C-361 Le Greffi er, (s .) illi sible. 

Faillite du Sieur Nassif Bass ili, èom
lnerçant en m anufa ctures, suj e t égyp
tien, demeurant à Kéneh. 

Réunion des créanciers )J<Our délibé
rer sur la for'Tilation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 21 Octobre 1036, à 
9 h eures du matin. 

Le Caire, le 24 Septembre 1936. 
977-C-362 Le Greffi er, (s .) illi s ible. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 211 
Septembre 1936, le Sieur Moursi Mah
moud El Itribi, ex-négociant, égyptien, 
domicilié à Ekhtab, a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de la cessation des p·aietne:nts 
a été fixée provisoirement au 23 Juille t 
1934. 

M. le Juge Osman Bey Sabri, membre 
de ce Tribunal, a été nommé Juge-Com
missaire et M. Th. Castro Syndic pro
visoire. 

Les créanciers présumés de la faillit e 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de l\lansourah, le 21 Octo
bre 1936, à 10 h. a.m., pour entendre la 
lecture du rapport du Syndic e t se pro
noncer sur son mainti en ou remplace· 
ment. 

Mansourah, l e 24 

86-DM-5 

Septemb re 1036. 
Le Greffi er en Chef, 

(s.) E. Chibli. 
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Pat· jugem ent du Tribunal Mi x te a e 
Commerce de Mansourah, en da te d u 24 
Septembre 1936, le Sieur 1\loh am ed Ab
d :~ l Hadi El Kadi , ex-négociant, égy ptien, 
domicilié à Ism aili eh , a ét.é déclat"é en 
état de faillite. 

La date de la cessation des paiem ents 
a é té fi xée provisoireme nt a u 13 Févri er 
1933. 

l\I. le Juge délég ué à Port-Fouad, 
m embre de ce Tribun al a é té n ommé Ju
ge-Cmnmissair-c et ~1. L. J. Veni eri Syn
dic provisoire. 

Les créan ciers prés umés de la faillite 
sont invités à sc ré unir au s iège du Tri
bunal Mix te de Por t- F ouad, le 2 Octobre 
1036, à 4 h . p .m., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et se pronon
cer sur son m aintien ou remplacem en t. 

Man sourah, le 2ti Septembre 1936. 
Le Gre ffi er en Chef, 

83-DM-4 (s.) E. Chibli. 

, , 

SOCIETES 
····- -== 

Tribunal du Caire. 
CO~STITUTIONS. 

D'un acte sous seing privé en da te du 
J eudi 27 Août 1936, visé pour da te cer
taine le Mardi 1er Septembre 1936, sub 
No. 4279, dont ex trait enregis tré au Gref
fe Commercia l du T r ibuna l Mixte du 
Caire le Mercredi 23 Sep tembre 1936, 
sub No. 201 de la LXIme , vol. 39, page 
173, 

Il appert qu'une Soeié té en nom collec
tif a é té con s tituée entre l\1. Wilhelm 
Bienzlé, citoyen allem an d, e t l\Iadam e 
Frida Bienzl é, veuve Sylvain Man don
n et, citoyenne fr ançaise. 

Siège social: au Ca ire . 
H.aison Sociale : «Sylvain ~I andonne t 

et \Vilhelm Bienzl é ». 
CapHal: L.E. 330. 
Objet: l' exploita ti on d ' un a telier m é

canique pour répa ra tions, g raissage e t 
entreti en de voitures automobiles . 

Ge.:.tion. -M. \Vilhelm Bienzl é e t ~la
dame veuve Sylva in Mandonnet ont tous 
deux le droit de gérer, d 'agir et de si
gner séparément. 

Durée: cinq années consécutives com
m ençant à courir le 1er Juillet 1936, re
nouvelable par tacite reconduction, fau
te de préavis de six moi s. 

Le Caire, le 26 Septembre 1936. 
Pour la Rai son Sociale «Sylva in 

Mandonnet et \Vilhelm Bienzlé », 
72-C-418 José Caneri, avocat. 

Par acte sous seing privé du 23 Juin 
1936, visé pour date certaine le :23 Ao ût 
1936 sub No. 4186 au Greffe de::; Actes 
Notarié s du Tribunal Mixte du Caire, 
enregis tré au Greffe Commercia l du m ê
m e Tribunal le 23 Se}Jtembre 1D36 sub 
No. 282 de la 61e A.J. 

Il a été formé, sous la Haison Sociale 
<< S. Laniado & Co. », une Société t~n emn
mandite simple, enh·e ~L Sélim Lani ado, 
commerça nt, d e n a tion alité égyptienne, 
associé en nom, ayant la géra n ce e t la 
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s ignature sedale; avec les pouvoirs les 
plus amples , e t trois commanditaires dé
n ommés à l' acte de Socié té, dont deux 
de n a ti on alité égyp tienne e t un de na tio
n alité italienne. 

Le s iège ~,cdal es t au Caire, avec suc
cursa le à Alexand r ie et fac ulté d·o uvrir 
d_es s ucc ursa les, agen ces ou représenta
ti_on ~ da ~1 s to,utes autres villes d 'Egypte, 
am s1 qu a u Soudan. 

La Société a pour objet l' exploitation 
en Eg :-,•pte e t au Soud an de l' agen ce de 
la « Underwood E lio tt Fisher Cy. » de 
New-York (m achines à écrire et tous ar
ticles accessoires ), a insi que le commer
ce e L la représenta ti on, en général. 

La durée de la Société es t de trois an
n ées, à partir du 1er Mai 1936, donc jus
qu 'au 30 Avr il 1939, avec ren om ·ellem ent 
par tacite recon d ucti on de trois années 
en trois années, à défaut de préa\"i s con
tra ire ad res sé par le ttre recomman dée 
pa r l' un des assoc iés aux au tres troi s 
m ois avant l' expira ti on de la période en 
co urs. 

Le Cai.re, le 24 Sep tem bre 1936. 
Pour la Rai son Soci ale S. Lani aclo & Co., 
12-C-3Dî I. Bi C?·io . a \·oc a t. 

DISSOLUTION. 

D'un ac te sous se in~J prh·é da té du 7 
Septem bre 1030. do nt ext ra it a é té enre
gi : tré au Greffe Commercia l du Tri bu
n al Mix te du Caire en da te el u .23 Sep
tembre 1936 sub :\o. 203 /61e A.J ., il ap
pe rt que la Socié té en eonunandite sim., 
pl~ ~o n s titu é,e suivant acte sous seing 
pnve du :2 Decembre 1933, sous la dé n o
mina ~i o n « The Egyp li an Tra din g & In
dus tnal Developm ent », enregis tré aud it 
Greffe le ü Décembre 1933 sub :\" o. 31:61e 
A.J. , a été dissoute :n-ant terme de co m
mun accord, à par ti r du 7 Sep temb re 
1936. 

Le Sieur Ahmed ?\Iou heb pre nd la 
suit e d u fo nds de commerce ainsi que le 
b_é néfi ce c~ e la dé n omina ti on « The Egyp
tian Tradmg & Indus tri al De velopment » 
en ass uman t l' actif e t le passif. 

Le Caire, le :2 'i Sepk m bre 183G . 
Pour la Soc ié té di sso ute, 

10-C-393 Vic tor E. Zarm ati . avoca t. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Héposanlc: Soc ié té R oya le d · ~-\g ri c ul

tu re, socié té égypti enn e, ayant siège au 
Caire . 

Date e t ~o. du dép·ùt: le :2.2 Sep tcm bre 
1036, -:\ o. 88Î. 
~:lfm·c de l'cnn~uistrnncnt: Dén omi

n a ti on, Classes 34 e t :2G. 
Description: « BAH1T\I .-\ BYA D ». 
Des tination: ce tt e dénomimll io n es t 

des tin ée à dé::; ign er e t idc nt ifiL'r lt's co
Lons e L g ra in e ayant fa it l' ob jet de l'in
venti on de la Socié té Rond e LL\ ~T i r ul-
ture. ·· ' 
960-A-107 F. dL' Bolt on . avoca t. 
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Déposants: Etablissements F. Vibert, 
Lyon (France). 

Date et No. du dépôt: le 20 Septembre 
1936, No. 880. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 50 et 26. 

Description: 
1.) Dénomination PETROLE HAHN; 
2.) Etiquette -en rouge et noir, avec fi-

lets dorés, sur laquelle figure: PETROLE 
HAHN pour les cheveux etc. 

Destination: Produit hygiénique. 
34-A-411. Hussein Aref, avocat. 

Déposante: Dame Annette Barreau, Pa
ris (France). 

Date et No. du dépôt: le 22 Septembre 
1936, No. 884. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 50 et 26. 

Description: 
i.) Dénomination «EMAIL DIA

MANT»; 
2. ) Etiquette jaune bistre et rouge, 

sur laquelle figurent Figaro chantant 
« Prenez pren ez mon dentifrice» et les 
inscriptions : «DENTIFRICE EMAIL 
DIAMANT» JOHN WALTON. 

Destination: Dentifrice. 
35-A-412. Hussein Aref, avocat. 

Applicant: The Coca-Cola Company, 
of Wilmington, Delaware, U.S.A. 

Date & Nos. of registration: 20th Sep
tember 1936, Nos. 878 & 879. 

Nature of registration: 2 Transfer 
Marks. 

Description: 1st, word «COCA-COLA» 
and 2nd, word «COCA-COLA» written 
in script on a panel, transferred from 
Coca-Cola Company, Nos. 489, 490, da
ted 4th May 1934. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
42-A-419. 

App1icant: Marathon Rubber Co. Inc., 
of 1144 East Market Street, Akron, Ohio, 
u.s.A. 

Date &: Nos. of registration: 22nd Sep
tember 1936, Nos. 881, 882 & 883. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Classes 18, 25 & 64. 

Description: deviee of a runner and 
word «MARATHON». 

Destination: rubber tiling for floors, 
rubber bands, rubber heels and soles, 
and bose composed principally or whol
ly of rubber, class 18; belting compo
sed principally or wholly of rubber, class 
25; tires composed principally or wholly 
of rubber and inner tubes therefor, 
repair outfits, repair patches, patching 
gum, inner tube bags, class 64. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
41-A-418. 

Déposant: Mahmoud Hassanein El 
Agouz, négociant, au Caire, rue El Sa
wabi No. 3. 

Date et No. du dépôt: le 29 Juillet 1936, 
No. 744. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 55. 

Description: étiquette de trois pan
neaux, les deux extrêmes portent le des
sin de divers fruits et celui du milieu le 
dessin d'un cerf encadré par un cercle 
le tout diversement coloré. 
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Destination: pour identifier les pro
duits fabriqué s ou importés par lui con
sistant en confiserie. 

Mahmoud Hassanein El Agouz. 
961-A-408. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Julius Fromm, Rolandstras
se 4, Schlachtensee, Berlin, Allemagne. 

Date et No. du dépôt: le 19 Septembre 
1936, No. 203. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classes 116 k et 81. 

Description: « Procédé pour fabriquer 
des objets e.n caoutchouc glissant facile
ment pour emploi rectal ou vaginal tels 
que doigtiers, sondes, etc. ». 

Destination: à l'emploi rectal ou va
ginal. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
43-A-420. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à rart. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

21.9.36: Banco Italo-Egiziano c. Dame 
Saïda Ahmed Mansour. 

21.9.36: The Egyptian Consolidated 
Lands Ltd. c. Amin Saleh. 

21.9.36: Dame Fortunée Adam Aboaf 
c. Dame N ousrat Hanem, fille Ahmed 
Bey Esmat. 

21.9.36: Me Gabriel Boulad & Ct. c. 
Aly Aly Kamel. 

21.9.36: R. S. s. & S. Sednaoui c. Ab
del Chaféi Bey Moghazi. 

21.9.36: Min. Pub. c. Francis William 
Bowyer. 

21.9.36: Min. Pub. c. Abdel Moneim 
Mohamed Abdel Gawad. 

21.9.36: Min. Pub. c. Dame Cora Odel
lo Cantani. 

22.9.36: Maison de La Petite Reine c. 
Dame Sayeda Moghazi. 

22.9.36: R.S. Harari Brothers c. Aly 
Saleh Zaki. 

22.9.36: Min. Pub. c. Dame Marie Bir
gen. 

23.9.36: Min. Pub. c. Dame Fanny Ma
reditch. 

23.9.36: Min. Pub. c. Constantin Zou
ros. 

24.9.36: Georges Joannou c. Said Mou
kadem. 

24.9.36: Min. Pub. c. Emmanuel Cas
sar. 

24.9.36: Min. Pub. c. Polycarpo Chris
toforo. 

24.9.36: Min. Pub. c. Angelo Ant Pa
lioportis. 

24.9.36: Min. Pub. c. Dame Racache, 
fille Hassan Soliman Chorbagui. 

24.9.36: Min. Pub. c. Dame Rahba Ba· 
rakat El Songourgui. 

28/29 Septembre 1936. 

24.9.36: Min. Pub. c. Blackhall Wil
liam Ferrier. 

26.9.36: Maison de La Petite R eine c. 
Dame Sayeda Moghazi. 

Alexandrie, le 26 Septembre 1936. 
90-DA-9. Le Secrétaire, J. Aura. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Tribunal du Caire. 
VENTE MOBILIERE. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, dès 9 h. 
a.m. et jours suivants s'il y a lieu. 

Lieu: au Caire, rue El .Makassis No. 6, 
à El Sagha. 

A la requête de Jacob (Yacoub) Elia
hou Masséouda. 

Contre divers dont les numéros fu
rent affichés par exploit d'huissier en 
date du 27 Août 1936. 

En veT•tu d'une ordonnance de Mon
sieur le Juge de Service du Tribunal 
Mixte du Caire. 

Objet de la vente: épingles en diamant, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelets, col
liers, chaînes en or, mon tres en or etc. 

Le Caire, le 28 Septembre 1936. 
L. Taranto, avocat. 

103-C-42IJ: (3 NCF 28/3/8) 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Egyptian Bonded Warehouses 

Company Ltd. 
(Société des Entrepôts d''Egyp,oo) 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis aux Actionnaires. 

Aux termes de l'Art. 15 des Statuts, 
les porteurs d 'actions privilégiées sont 
informés que 240 actions seront tirées au 
sort pour être remboursées, à partir du 
31 Décembre prochain, à raison de Lst. 
5 (Livres Sterling Cinq) par action. 

Un avis ultérieur indiquera. les numé
ros des actions sorties. 

Alexandrie, le 25 Septembre 1936. 
44-A-421. 

Compagnie Im.mobilière d'Egypte 
Société Anonyme Egyptienne 

(En Liquidation). 

Avis aux Actionnaires. 

Par décision du Comité des Liquida
teurs, il sera procédé par l'entremise du 
Comptoir National d'Escompte de Paris, 
agence du Caire, à une 5me répartition 
de l'actif social, par le paiement aux ac
tions ordinaires de la somme de P.T. 50 
par titre. 

Les porteurs d'actions ordinaires sont 
priés de vouloir bien déposer leurs ti
tres, munis d'un double bordereau nu-
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mérique, aux guichets de la susdite ban
que, au Caire, à partir du 21 Septembre 
1936, aux fins d'estampillage. 

Le paiement sera effectué franco huit 
jours après le dépôt de ces titres en ban
que. 

Les Liquidateurs. 
389-C-82 (3 NCF 19/29 /10). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains. 

Monsieur Zarmayr Djizmedjian, Sé
questre Judiciaire des bien s appartenant 
aux Successions des feus Hrant, Hagop 
et Vahram Djizmedjian, offre en location 
pour l'année agricole commençant le 15 
Novembre 1936, un domaine de 210 fed
dans sis au village de Kalline, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés en 
deux parcelles : la ire de 100 feddans 
aux hods El Tala tine No. 5, El Faskieh 
No. 4 et El Kou ri El Gharbi et la 2me de 
HO feddans aux hods El Takoudi El 
Charki No. 18, El Ketaa El Bahari No. 
21, Kafr El Afandi No. 22 et El Tala tine 
No. 5. 

Pour les limites consulter les titres de 
propriété se trouvant chez Monsieur le 
Séquestre Judiciaire. 

L es enchères auront lieu le jour de 
Dimanche ii Octobre 1936, à 10 heures 
du matin, au cabinet de Me D. Khacha
dour, avocat au Caire, 32 rue Soliman 
Pacha. 

Celui qui désirerait prendre en loca
tion la totalité du dit domaine aura à 
le visiter avant le jour fixé aux enchè
res et à se présenter au jour, à l'heure 
et au lieu susindiqués pour faire son of
fre. 

L'adjudicataire est tenu de fournir un 
cautionnement d e 25 0/0 de la valeur lo
cative ou une sûreté réelle libre, équiva
lant au moins au montant de la loca
tion d'une année. 

Le Séques tre Judiciaire a droit d'ac
cepter ou d e refuser toute offre sans in
diquer les motifs de même qu'il a le 
droit d'annuler les enchères s'il le juge 
nécessaire. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
Pour le Séquestre Judiciaire, 

52-CA-398. David Khachadour, avocat. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire des 
terrains des Cts El Maassarani, met en 
location par enchères publiques 227 fed. 
et 18 kir. sis à Nazlet Hamzaoui, Sakiet 
Moussa et Kalandol, Markaz Mallaoui, 
Assiout, y compris sur les terrains un 
moulin à farine. 
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La durée de la location est du 1er No
vembre 1936 au 31 Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le Samedi 3 
Octobre 1936, à 9 heures du matin, au 
dawar de l'omdeh de Nazlet Hamzaoui, 
Mar.kaz Mallaoui, Assiout. 

Tout adjudicataire paiera séance te
nante un cautionnement égal au 20 0/0 
de la location, et ce, indépendamment 
des garanties exigibles au moment de 
la signature du contrat de bail. 

Pour plus amples renseignements, 
toute personne pourra prendre connais
sance du Cahier des Charges relatif à 
cette location au bureau du Séquestre 
au Caire, rue Antikhana No. 30. 

Le Séquestre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute of
fre selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la séquestration sans avoir à 
motiver sa décision. 

Le Caire, le 25 Septembre 1936. 
65-C-411. Télémaque Calothy. 

A vis de Vente de Coton. 

Le jour de Jeudi 1er Octobre 1936, dès 
10 heures du matin, dans le domaine du 
Baron J. E. de Menasce à Mit-Béra (Mé
noufieh), il sera procédé par les soins 
du Séquestre Judiciaire soussigné, à la 
vente aux enchères publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, du coton 
non égrené, faisant partie de la récolta 
1936, ci-après désigné: 

1.) 150 kantars environ de coton Guiza 
No. 7, ire cueillette. 

2.) 100 kantars environ de coton Ach
mouni, ire cueillette. 

La susdite récolte se trouve déposée 
dans les dépôts du susdit domaine, où 
elle pourra être examinée à partir de ce 
jour. 

Le Cahier des Charges est déposé au 
bureau du Séquestre soussigné, sis au 
Caire, 153 avenue Reine Nazli, et au do
maine de Mit Béra. 

Toute offre devra être accompagnée 
l'un cautionnement de 20 Gi O du mon
tant de la vente. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
c~roit d'accepter ou de refuser toute of
fre sans avoir à motiver sa décision. 

Le Caire, le 22 Septembre 1936. 
Matteo Casoria, 

Expert-Agronome, 
Séquestre Judiciaire 

fies Biens du Baron J. E. de Menasce 
769-C-258 (2 NCF 24/28) à Mit Béra. 

Avis de Location de Terrains. 

Le soussigné, pris en sa qualité de 
Séquestre Judicia ire des biens de la Da
me Sékina Iskandar Abdel Razek et Cts., 
met en adjudication, par voie d'enchè
res publiques, la location, en un seul lot 
ou en parcelles, de iii feddans et 15 
kirats environ sis aux villages de Abou 
Guerg Saft Abou Guerg, Garnous, Ach
rouba' et Nazlet Amr, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh), pour la période d'une an
née commençant le 1er Novembre 1936 
et finissant le 31 Octobre 1937. 

La réunion pour les enchères se tien
dra au dawar de l'omdeh de Saft Abou 
Guerg, le jour de Samedi 3 Octobre 1936, 
à 10 heures du matin. 
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Tout adjudicataire devra payer le 
25 0/0 de son offre, à titre de caution
nement. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser telle offre sans en 
donner le motif. 

Le Caire, le 24 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

iOOO~C:-385 Fernand Jabès. 

A vis de V ente de Coton. 

Le soussigné, pris en sa qualité de Sé
questre Judiciaire des biens de la Dame 
Sékina Iscandar Abdel Razek et Cts., 
met en vente, par voie d 'enchères publi
ques, la quantité d'environ 150 kantars 
de coton Achmouni provenant des dits 
biens. 

Les enchères auront lieu au dawar de 
l'omdeh de Saft Abou Guerg (Markaz 
Béni-Mazar), le jour de Vendredi 2 Oc
tobre 1936, à 10 heures du matin, con
formément aux clauses et conditions du 
Cahier des Charges déposé au bureau 
du Séquestre Judiciaire au Caire, 16 rue 
Cheikh Hamza, et chez son délégué, Ha
bib eff. Santass, à Béni-Mazar. 

Le Caire, le 24 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

1-C-386 Fernand Jabès. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains de Culture. 

Le Séquestre soussigné met en loca
tion pour l'année agricole 1936-1937 pre
nant fin le 31 Octobre 1937 et par enchè
res publiques, 95 feddans, 21 kirats et ?O 
sahmes sis à Nahiet Kafr Abou Keb1r, 
Markaz Kafr Sakr (Charkieh). 

Les enchères auront lieu le jour de 
J eudi 15 Octobre 1936, dès 10 h. a.m .. , au 
bureau du Séquestre au Caire, No. 5 rue 
Cotta, Choubra, où les offres seront fai
tes accompagnées de 10 0/0 du mon
tant du lo·yer offert, et celui qui sera dé
claré locataire sera tenu de verser entre 
les mains du Séquestre le tiers du mon
tant du loyer à titre de cautionnement. 

Le Séquestre se rés erve le droit d'écar
ter n'importe quelle offre sans être tenu 
d'en donner les motifs. 
9-Cl\1-394. Le Séques tre, Néguib Tabet. 

3me A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, agissant en sa qualité 
de Séques tre Judiciaire des biens du 
Sieur Mohamed Tewfik El Cherh.ini, en 
vertu d'un e ordonnance de l'v1onsieur le 
Juge des Référés du Tribunal I\Ii.xte 
de Mansourah, en date du 14 Novemb rP-
1935, met en location par enchères pu
bliques, en totalité ou par parcelles les 
terrains suivants : 

L) 579 fedd. 23 kir. 2 sah. au Yili8ge 
de Bessendila. 

2.) 40 fedd. 14 kir. 17 sah. au village 
de Ahmadieh Aboul F etouh. Le tout 
dépendant du district de Cherbine 
(Gh.)-

La durée de la location sera d'une ou 
trois années agricoles, à partir du ier 
Novembre 1936. 



40 

Les enchères auront lieu le J eudi 8 
Octobre 1936, dès g h eures du matin, 
au dawar de l'omdeh au village de Bes
sendila. 

Tout adjudicataire payera séance te
nante un cautionnement égal au 33 0/0 
de la location, et ce indépendamment 
des garanties exigibl es au moment de 
la signature de l'acte de bail. 

Pour plus amples r en seignements 
toute personne pourra prendre con
naissance du Cahier des Charges relatif 
à cette location au bureau du Séques
tre à l\,Iansourah ~ i s rue Fouad El 
Awal. 

Toute prrsonne désireuse peut se 
r endre sur les lieux pour visiter les ter
rains. 

Le Séques tre se rése rve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute of
fre selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la Séques tration sans avoir 
à motiver sa décision. 

Mansourah, le 24 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

74-\1-101. C. Ch. Carantinopoulo. 

Faillite Abdelatif Aboul Fadl. 

Avis de Location de Terrains. 

Le Syndic so ussigné m et en location 
par en chères publiques pour l'année 
agricole 1ü36-1 03Î, fini ssant le 30 Sep
tembre 1037, 24 fedd. et il kir. de terres 
cultivables, en n euf parcelles, s ises à 
l\Iiniet l\Iegalwd, l\Ia rkaz Dekernès. 

Les en chères auront li eu le jour de 
Sam edi 3 Octobre 1036, de iO h. a .m. à 
midi , au bureau du Syndic à 1\Iansou
rah , ru e Ism ail , h aret El Massah, im
m eubl e Hassan Bey El Bedouwehi. 

T oute offre devra ê tre accompagnée 
d'un cautionnem ent égal au 20 0/ 0 sur 
le prix offert. 

Le Syndic se ré se rvt~ le droit d 'accep
ter ou de refu ser toute offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples r en seignements 
s 'adresser au bureau du Syndic. 

Mansourah, le 26 Septembre 1036. 
Le Syndic de la faillite, 

33-D\I-909. Léonidas J. Véniéri. 

1er Avis de Location de Terrains. 

Le Sieur Hag Aly Omar Aboul Nil, 
en sa qualité de Séques tre Judiciaire 
met en location, pour la durée d'un ar{ 
soit du i er l'\ovembre 1936 jusqu'à fin 
Octobre i9~Î, aux enchères publiques, 
13 fed., 6 kir. et 2 sah. sis au village de 
Hehya, Markaz Hehya (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au bureau du Sé
ques tre à Hehya (Ch. ). 

Les ~nchères auront lieu le jour de 
Samedi 3 Octobre 1936, dès 9 h. a.m., à 
Heh ya (Ch. ), au bureau du Séques tre Ju
diciaire. 

Tou te offre devra être accompagnée 
du 25 0/0 du prix offert. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cep ter ou de refu se r toute offre san s en 
d onner les m otif :::. 

Il ag Aly Omar Aboul Nil, 
87-DM-6 Séquestre Judiciaire. 
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Faillite MosbaJ1 lsm_ail l{atamech. 

Avis de Location de TcNains. 

Le Syndic sou ss igné met en loca ti on 
par enchères publiques, pour l'année 
agricole 1936-1937, fini ssant le 30 Sep
tembre 1937, la moitié pa:r indivis dans 
40 fed., 18 kir. e t 7 sah. de terres culti
vables, en 7 parce ll es, dont Î fed., 7 kir. 
et 8 sah. en une parcelle, sis à Ezbet 
Abou Ayad, dépendant de Kafr Ghab 
2~ f~d., 13 kir. et 3 sah. en troi s parcelles: 
SI S a Ezbet Abou Zayed, dépendant de 
Kafr El Ghab, ii fed. et 22 kir. en trois 
pa rcelles, sis à Bel cas Ki sm A wal. 

Les enchères auront lieu le JOur de 
Lundi 5 Octobre 1936, de iO h. a.m. à 
midi, au bureau du Syndic à Mansou
rah, rue Ismail, haret El Massah, im
meuble Hassan Bey El Bedouwehi. 

Toute offre devra être accompagnée 
d'un cautionnement égal au 20 0/0 sur 
le prix offert. 

Le Syndic se réserve le droit d'accep
ter ou de refuser toute offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au bureau du Syndic. 

Mansourah, le 26 Septembre 1936. 
Le Syndic de la faillite, 

80-D;\1-8 Léonidas J. Venieri. 

Faillite \lohamc j i\lohamed Seoudi. 

A vis de L ocation de Te1·rain s . 

Le Syndic sou:::s igné m e t en location 
par_ enchères publiqu es, pour l' année 
ugncole 1036-1.937, finissant le 30 Sep
t~mbre 1937, la quantité de ii fed., 21 
lo r . e t 6 sah. de terres cultivables, en 8 
parcelles, dont 5 fed. , 8 kir. e t 14 sah. 
e!l- 4. pa rcelles, sis à Kafr Singaha, 18 kir. 
SI S a Sadaka et 5 fed., 18 kir. et 16 sah. 
en 3 parcelles, sis à Méhalla Damana. 

Les enchères auront lieu le jour de Di
manche 4 Octobre 1936, de iO h. a.m. à 
midi au bureau du Syndic à Mansourah 
rue Ismail, haret El Massah, immeubl~ 
Hassan Bey El Bedouwehi. 

Toute offre devra être accompagnée 
d'un cautionnement égal au 20 0/0 sur 
le prix offert. 

Le Syndic se réserve le droit d'accep
ter ou de refus er tou te offre san s être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples ren seignements s'a~ 
dresser au burea u du Syndic. 

Mansourah, le 26 Septembre 1936. 
Le Syndic de la faillite, 

8·S-DM-7 Léonidas J. Venieri. 

AVIS DIVERS 
- - --=----=-.-: -==--=='---====-=---======== 

Avis de Perte 
d'une Police d'Assurance. 

Avis es t donné qu 'une Police d' Assu
rance ~o. !10Î412 de la Gresham Life As
surance Soc ie ty, Limited, sur la vie de 
Mr. Hovh:mnis Simonyan a été perdue. 
On es t prié de la re tourner aux bureaux 
de la Société, rue Soliman Pacha, Le Cai~ 
re. Si la dite Poli ce n 'es t pas r etournée 
dans un délai de tren tc jours à partir 
de la date du présent av is, elle sera con-
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sidérée comme nulle et non avenue et 
un duplicata en sera délivré à l'Assuré. 

Alexa ndrie, le 20 Septembre 1936. 
Gresham Life Assurance Society, Ltd. 

962-A-409. . 

Cessation de Fonctions. 

Il es t porté à la connai ssance de tous 
intéressés que le Sieur Amédée Hazan a 
cessé d'exercer ses fonctions de Direc~ 
teur pour l'Egypte de la «Victoria»
(Assurances) de Berlin. 

Le nouveau direc teur, le Sieur Edgar 
Betts, occupe ce poste depui s le 15 Mai 
iü36. 
2-C-387 Victoria de Berlin. 

- SPt:CTACLES -

&LEXA.NDRIE: 

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 29 Sept. au 5 Oct. 

UNE FEMME CHIPÉE 
avec EL VIRE POPESCO 

CETTE VIriLLE CANAILLE 
avec HARRY BAUR 

Cinéma KURSAAL du 23 au 29 Sept. 

ROSE OF THE RANCHO 
avec' 

JOHN BOLES 

Cinéma ISIS du 23 au 29 Septembre 

L' ARMAT A AZZURRA 
avec 

LEDA GLORIA 

Cinéma BELLE-VUE du 23 au 29 Sept. 

PUBLIC HEAO No. 1 
avec CHESTER MORRIS 

KIKI 
avec MARY PICKFORD 

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieb) 
En plein air Tél. 25225 

du 24 au 30 Sept. 1936 

TAEASUAE ISLAND 
avee'iWALLACE BEERY 
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