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Ghttonique Judieiaitte. 
Des surprises de la convention 

de prête'"nom et de la simulation. 
Dans ce pays la convention de prête

nom joue un rôle considérable. 
On sait que le prête-nom est le ti

tulaire apparent d 'un droit qui intéres
se en réalité une autre personne, dési
reuse de cacher son individualité pour 
une rai son ou une autre. Les effets de 
cette convention, passée entre le man
dant et son mandataire prête-nom ont 
é-té examin és, à maintes reprises, par 
notre juri sprudence surtout au point de 
vue de la compétence des Tribunaux 
Mix tes, lorsque le débat roule au tour de 
la ques tion de savoir si les in lérêts en 
jeu concern ent ou non des suj e ts lo
caux, non jus ti ciables des Tribunaux 
de la Réforme. 

On sait encore que la convention en 
question es t en principe li cite, à moins 
qu 'elle n e porte préjudice au droit subs
tantiel ou procédural acquis par la par
ti e adverse dans la sphère de la Juridic
tion Indigène. 

Généralement, lorsque les Juridiction s 
1\Iixtes se déelarcnt in compéten tes, cl
les condamnent le prêle-nom aux frai s 
e t dépens de son ins tance. l'dais là ne 
s'arrête pas touj ours la responsabilité 
de ce dernier. Les ri sques que peut pré
se nter ce tte co nvention pour le prête
nom, se rencontrent du res te aussi en 
m ati ère de si mul a Lion, celle-ci comme 
cell e-là ayant pour but de présenter aux 
tiers une s ituation ne répondant pas à 
la réa li té. 

C'est en cette matière que l'on peu t 
dire que le droit repose surtout sur des 
croyances: s i, en général et dans d'au· 
tres domaines, on enseigne qu 'il ne faut 
pas s'en tenir aux apparences, mais re
chercher le fond des choses, ici, au con
traire, ce sont ces apparences qui im
portent. Ceux qui auront créé cet état 
de choses devront en supporter les con
séquences et ne pourront se retrancher 
derrière la réalité. Le m ensonge qu'ils 
auront inventé tiendra li eu de vérité. Ils 

seront ainsi punis par où il s auront 
péché. 

Quelqu es exemples pourront mieux 
faire ressor tir les ri sques dont n ous ve
nons de parler. 

Un arrêt de la Cour du 4 Février 1930 
a retenu que le prête-n om, couvran t de 
son nom son mandant, e t s·en appro
priant les procédés ct les affirmation s, 
doit en r épondre au même titre que s' il s 
étai ent véritabi·ement sien s, en eût-il 
iqnoré rnèmc l eu1· carac tère dolo s if . 

Voici maintenant un individu qui 
donne à bail un appartemcn t, mais qui, 
dan s le contra t de loca ti on, ne fait m en
tion ni de sa qualité de nazir du ba il
leur ni de l' exis tence d'un wald. Pu is, 
un accident, dû au mauvais en tretien de 
l'immeuble, occasionne un dommage au 
locataire. Par son arrêt du 23 Juin 1932, 
la Cour re ti ent la responsabi lit é person
n elle elu bailleur apparen t, lequel s 'é
tant présenté comme con trac tan t en son 
propre nom, se trouve avoir ass umé tou
tes les conséquences découlant elu con
trat de loca tion. 

Voilà donc un bailleur fictif, appelé 
à répondre des Yi ces d'un immeuble ap
partenant à autrui. 

Il en coù tc de prêter a insi son nom: 
les con sé~qucnces les pl us imprév ues 
peuvent en rés ult er. 

Passon s mainten ant à la simulation. 
Il a é té jugé que c.e lui qui s'est re

connu débiteur alors qu 'il ne l' était pas 
ou qui a indiqué une cause simulée 
dans une obligation so uscrite par lui , 
n e peut, sous le prétexte que le cession
n aire n e peut a voir pl us de droit que 
le cédant, opposer la simula tion au ces
sionnaire de bonne foi. Il n'y a là qu 'u
ne application de prin cipe bien connu 
que la s imulation n 'es t pas opposable 
aux tiers. 

Principe riche de conséquences qui se 
retrouvent un peu partout, en matière 
de préemption comme en matière de 
vente, e tc. 

Ainsi, une vente es t con clue entre 
deux parties moyennant un prix déter
miné. Le voi sin de l'immeuble vendu 

s'empresse de faire valoir son droit de 
préemption, mais l' ache teur, pour y 
échapper, exhibe une con tre-lettre éta
bli ssant que la ven te n'aurait été faite 
que dan s le but de lui garantir une 
créan ce qu 'il avait sur le vendeur, le 
rémboursement de cet te créan ce devant 
en traîn er, par voie de ton séquence, la 
résolution de la vente. 

Par arrêt du 27 Mars 1902, la Cour, 
écartant la con tre-lettre, fit droit à l'ac
lion en préemp ti on du \'Oisin, la vente 
appan~n t e devant seule être prise en 
considération . 

Un réce nt arrêt de la Co ur du 11 Avril 
Hl33 a fait un e autre appli cation inté
ressan te du prin cipe. 

Voici l'e spèce jugée. 
Un père vend à un fils cinq feddans 

de terrains que ce dernier hypothèque 
à un créanc ier. Le débi teur, clans l' ac te 
constituti f d'h ypothèque, déclare que les 
biens sont libres de tou tes charg-es. 

u 

l\iais, au cours de la procédure de l'or-
dre ouvert sur le prix de ces biens, le 
créancier déco u\Te une hypothèque an
térieure qui a\-ait été consti tuée par le 
vendeur de son débi leur. Il se retourne 
alor s contre ce vendeur e t réclame la 
condamnation de celui-ci au solde de sa 
créance. l\Ia is le ,·endeur n e l"t:ntend pa::: 
de cette oreille. Que lui veut-on et :::ur 
quell e base demande-t-on sa condamna
lion ? Serai t-ce du chef de l'oblig-ati on 
de garantie in combant à tout vendeur? 
Il n e saurait en ê tre tenu car. sou ti ent
il, il n 'a ,iamais é té ,·endeur. En réa lité, 
il avai t s impl ement fait donation à son 
fils des terrain s en question et, comme 
don a teur, il n 'é ta it pas tenu à garantie. 

L'arrê t. du 11 Avril 1933 retient que, 
s' il es t exac t que le donateur ne doit 
pas garantie , encore faut-il que l' on se 
trouve en présence d'une donation ré
gulière et non d'une donation déguisée 
sous form e de ven te. 

En m a ti ère de simulation. les appa
ren ces peuvent conduire parfois à des 
conséquences assez inattendues. 

Il n e faudrait point cependant en con
clure que, dans d'autres domaines, l'ap-
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parence ne joue aucun role. Bornons
nous de noter ici, pour terminer, qu 'on 
pourrait. placer sous son égide la maxi
me cc En fait de meubles, la possession 
'a ut titre », l'usucapion, et dans le droit 
de la famille, la possession d'état. Sans 
parler de la théorie des actes de l'héri
tier anparent, etc. 

f{otes Jadieiaires et hégislati~es. 

Du droit de propriété artistique 
du photographe. 

De nos jours la photographie, qui a réa
lisé des progrès étonnants, est désormais 
défini tivem ent con sidér ée comme un art. 

Il en est r ésulté, par voie de conséquen
ce, que la jurisprudence a été amenée à 
reconnaîtr e au profit du photographe tou
tes les prérogatives du droit d 'auteur (*). 

Certes des restrictions ont été n écessai
res . spécialem ent en m [ltière de portr ai ts et 
l'on a décidé dans ce cas que le droit du 
photographe n 'était pas absolu et était a s
suj et ti, notamment en ce qui concernait la 
r eproduction, à l'autorisation du modèle. 

Il en est autrement lorsqu'il s 'agit de 
clichés exécutés dans un but bien défini de 
r éclames publicitaires. Le photographe 
peu t dans ces cas prétendre au droit de 
propriété pure et simple e t a u droit d'au
teur complet. 

C est ce qu'a r a ppelé le Tribuna l de 
Commerce de la Seine dans un jugement 
du 19 F évrier 1936 (** ) . 

Les célèbres photographes parisiens Ma
nuel Frères avaient assigné en dommages
intérêts le journal cc Votre Beauté >> et les 
propriéta ires des produits dépila toires dits 
«Spéciali tés Velissia » qui avaient publié 
et u tilisé à des fins publicita ires une pho
tographie émanant des studios iVIanuel et 
représentant un buste de femme, sans in
dication du nom du photographe. 

P a r jugement du 19 Février 1936 le Tri
bunal de Commerce de la Seine a fait droit 
à cette action en reten ant que la photo
graphie ne constituait pas une simple re
production de la personne photographiée, 
mais encore et surtout celle d'une attitude 
et d 'une pose manifes tement étudiée et 
composée par le photogra phe en vue d' être 
utili sée pour une présentation artis tique ou 
publicit a ire. 

Un semblable portrai t était le r ésultat 
de l' !J a .bilr:t6 professionnel le du photogra
phe. 

Il était donc à ce titre la propriété exclu
sive et spéciale de ce dernier e t ne pouvait 
être reproduit sans son autorisa tion et au 
mépris de ses droits. 

( *) V. J . T.M. Nos. 1859, 1873, 1970 et 1978 des 
F évrier, 12 Mars, 24 Octobre et 12 Novembre 

1935. 
(* •) Gaz. Pal. No. 129 du 8 Mai 1936. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Les transports fluviaux en Egypte. 
(Aff. U nited N ilc TranspoTt c. Allianz Stutt

garter \ :er ein lnsuran ce et Norde·utsche 
lnsumnce Co.). 

Comme nous avons déjà eu l'occasion 
de le signaler, la ire Chambre de la 
Cour, présidée par M. J. Y. Brinton, a 
rendu au cours des derniers mois cinq 
arrèts affirmant désormais une nouvelle 
jurisprudence en matière de transports 
fluviaux en Egypte, jurisprudence aux 
termes de laquelle les clauses d'exonéra
tion de responsabilité n 'ont plus, comme 
par le passé, pour effet d'opérer un sim
ple renversen:ent du fardeau de la preu
ve, mais doivent recevoir application 
pure et simple, toutes les fois du moins 
qu 'il ne s'agit point d'une faute lourde 
caractérisée. 
~ous av~I: s succe~sivement analysé les 

trois premieres especes sur lesquelles la 
Cour s'é tait prononcée (*). 

Voici maintenant les deux dernières 
espèces, dont le rapprochement avec les 
précédentes nous permettra de dégager 
quelques conclusions d'ensemble. 

Ces affaires mettaient en présence les 
Compagnies d'Assurances Allianz & 
S tu ttgarter et N ordeu tsche Insurance 
rep~é::>en lée_s par Me M. Pupikofer, et 
la Umtecl Nile Transport, représentée par 
lVI e C. Casdagli. 

Elles concernaient principalement la 
question connue dans le milieu des 
transporteurs et assureurs comme étant 
celle « de la quatrième rangée ». 

On sait qu 'une très grande partie de 
la récolte de coton annuelle du pays est 
transportée de l'intérieur vers Alexan
drie par la voie du Nil et de ses canaux: 
ce transport s'effectue par le moyen de 
chalands - soit à vapeur, soit remor
qués - sur lesquels sont chargés les 
cotons en balles sorties des usines d'é
grenage, les dites balles étant arrimées 
dans les cales et sur les ponts des cha
lands en rangées régulières allant de 
une à quatre rangées. 

Il es t arrivé, et il arrive encore, qu'à 
la sui te d'accidents de navigation, tels 
que éc houem~nts, collisions, tempêtes, 
etc., un certam nombre de balles, sur
tout celles des rangées supérieures sont 
tombées à l'eau. ' 

A un moment donné certaines Com
pagnies d'Assurances se sont émues de 
cette situation et ont fait valoir que le 
chargement par quatre rangées de balles 
~ta ~t pa~ lui-même dangereux, et qu'il 
etait umquement employé par les trans
porteurs pour des « raisons commer
ciales» qui négligeaient la sécurité de 
la cargaison assurée. 

Les th èses soutenues de part et d'au
tre pré sen laient pour chaque partie 
un in lérêt considérable: d'une part, 
les Compagnies de transport revendi
quaien l la liber té de charger leurs cha
lands de la façon qu'elles croyaient de
voir adop ter; d'autre part, pour restrein-

(*) V. J.T.M. No. 2045 du 16 Avril 1936 et No 
Z116 du 29 Septembre 1936. · 
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dre leurs risques en des limites raison
n~b le_s ~t ~n. même temps pour éviter 
d a vou a revi ser les tarifs de leurs pri
mes, les Compagnies d'Assurances en
tendaient imposer aux transporteurs 
u~1 e limite de chargement que ces der
n_wrs par contre es ti mai en t être infé
neu_re à la capacité des chalands. 
Dn~ers procès ava.ient été intentés dont 

certames furent réglés à l'amiable. Deux 
d~ ces li tiges dirigés contre la United 
Nlle Transport avaient donné lieu à 
deux importants jugements du Tribunal 
de Commerce d'Alexandrie du 25 Mai 
1931 ( * ) ; par ces jugements le Tribunal 
~'Alexan~rie, reje_tapt toutes les excep
twns e t defenses tirees par la Compagnie 
de _transports de ses connaissements 
avait retenu que ce mode de chargement 
con: ti tuait une. faute du transporteur, et 
~vaü condamne la United Nile Transport 
a payer aux ass ureurs le montant des 
indemnités payées par ces derniers à 
leurs assurés. 

Il s'agissait, en résumé, de deux cha
land~ à vapeur qui, chargés à quatre 
rangees de balles, et devant effectuer le 
voy~ge de la Haute Egypte à Alexandrie 
ava1ent été l'obj et de deux accidents. ' 

Dans le premier cas, du s/b cc Hellas » 
le chaland s'é tait échoué à Kafr Dawa~ 
et 70 balles étaient tombées à l'eau. 

L'échouement avait été la suite d'une 
manœuvre critiquée par les chargeurs 
et leur_s assureurs, le raï s ayant en effet, 
contrairement aux prescriptions du rè
glement sur la navigation, entrepris de 
doub_ler P:'Lr la gauche divers voiliers qui 
venawn t a sa rencontre, et son chaland 
ayant été ainsi talonner les fonds de la 
rive gauche du .Mahmoudieh; par suite 
de la ~upture d'équilibre qui s'était alors 
p_rodmte, les balles de la rangée supé
rieure, non retenues d'ailleurs par des 
cordages, avaient chu dans le canal. 

Dans le second cas, le chaland ccAtlasn 
a~!lnt quitté Béni Mazar, sur le Nil, le 
rms voulut revenir en arrière pour pren
dre un accessoire oublié sur la berge; 
ce tte manœuvre exécutée au cours d'une 
tempête e t en un endroit où existaient 
des courants, fut cause que le chaland 
s'inclina et que 104 balles tombèrent 
a~nsi à l'~a~ , _dans, des conditions par 
ailleurs s1mllaires a celles de l'accident 
de l'cc HeNas >> . 

Ser appel relevé par la United Nile 
Transport, ces affaires furent plaidées à 
l'audience spéciale de la Cour du 9 Mai 
1936. 

. ?l.aidant par Me Casdagli, la dite So
cwte_ commença par observer qu'il ne 
fallait pas que le fait qu 'un certain nom
bre d'affaires d'accidents de navigation 
l'intéressant avaient été plaidées succes
s~v~ment en quelques mois, fut interpré
te a son encontre par la Cour; il s'agis
sait en fait dr cinq accidents survenus 
en une période allant de 192!J: à 1930 et 
c'étaient seulement la préparation des 
affaires à la Cour et les néeessités du 
rôle qui avaient rassemblé toutes ces 
affaires de façon à ce qu'il y fut statué 
presque con temporainement. 

Abordant en suite la discussion la 
U!1ited ~ile Transpo~t soutenait 'que 
desormais la Cour avait tracé le chemin 

( *) V. J. T .M. No. 1287 du 12 .Juin 1931. 
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qu'il échet de suivre pour juger ces sor
tes d'affaires, et qu'il n'y avait qu'à se 
référer aux arrêts déjà rendus pour se 
convaincre que, par l' effe t des clau
ses d'exonération, seule la recherche 
d'une faute lourde était permise, le trans
porteur étant protégé, par l'effet de ces 
clauses, contre toute faute d'omission ou 
de négligence; en discutant de nouveau 
ici cette jurisprudence, les Compagnies 
d'Assurances en demandaient le renvoi 
devant les Chambres Réunies de la Cour, 
en alléguant qu 'il y avait contrariété 
d'arrêts entre les dernières décisions 
rendues et celles de la jurisprudence 
antérieure; mais la United Nile Trans
port faisait observer qu'à proprement 
parler, il n 'y avait pas contrariété d'ar
rêts: mise en présence de ces clauses 
d'exonération, la jurisprudence avait 
commencé par en proclamer la nullité; 
puis, après un nouvel exam en, elle avait 
accordé à ces clauses l'effet du renver
sement du fardeau de la preuve; enfin, 
franchis sant le dernier stade, elle en 
avait admis la pleine efficacité. C'était là 
l'application progressive de ces clauses, 
comme elle s 'était déroulée en plusieurs 
pays, lo-rsqu'elles avaient été invoquées 
dans les affaires mari times. 

Passant à l'examen du fond, la United 
Nile Transport signalait que dans cha
cune des deux affaires il lui était repro
ché des fautes de navigation et des fau
tes de chargement; les unes et les autres 
étaient à son avis couvertes par les clau
ses d'exonération, les premières parce 
qu 'il s'agit de fautes types pour lesquel
les ces clauses ont été créées, et les se
condes en vertu de la jurisprudence de 
la Cour qui admet que ces clauses s'ap
pliquent à l'arrimage défectueux. 

Examinant successivement les fautes 
de navigation reprochées, la United Nile 
Transport expliquait: 

-que pour le s/b « Hellas », }'·échoue
m ent avait eu lieu parce que le chaland, 
afin d'éviter des barques à voiles venant 
en sens contraire, avait dü app uyer sur 
la gauche, où il avait rencontré un fond 
bas du Canal Mahmo.udieh. Contraire
ment à ce qui lui était reproché, elle 
soutenait que le fait d'avoir appuyé à 
gauche - au lieu de se ranger à droite 
- ne pouvait constituer une faute par 
lui-même, car cette manœuvre avait été 
celle que le raïs avait estimé être la plus 
efficace po.ur éviter une collision, qu'il 
avait, en fait, évitée, la jurisprudence, 
en cette matière, enseignant que le ca
pitaine n e doit pas suivre aveuglément 
les règlem ents, mais exécu ter la 
manœuvre la plus adéquate à éviter un 
accident qu'il voit imminent; 

- que pour le s/b « Atlas », le nau
frage avait été dü à un cas fortuit, une 
tempête et les courants, en lesquels le 
chaland s'était trouvé entraîné, et qu'il 
s'agissait là d'un véritable cas de force 
majeure. 

Abordant ensuite la question la plus 
importante au li tige, celle cl u charge
ment en quatre rangées, la United Nile 
Transport s'attacha à démontrer que 
cette pratique n'avait en elle-même rien 
de dangereux, et qu'elle était en fait fré
quemment employée par de nombreux 
transporteurs; elle établissait par. ses 
statistiques que d'innombrables voyages 
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avaient été effectués de cette façon sans 
le moindre incident; qu'il fallait le cas 
fortuit, l'imprévu ou l'accident pour que 
des balles tombassent à l'eau, mais que 
ceci arrivait a ussi - et le fait était éta
bli - avec des chalands charg•és même 
à deux rangées de balles ; que cette pra
tique ne pouvait en tous cas lui ê tre re
prochée comme étant une faute lourde 
engageant sa responsabilité, et que no
tamment les Compagnies d'Assurances 
qui avaient assuré le risque, sans ignorer 
qu'il était d'usage de charger les cha
lands par quatre rangées, et qui n'a
vaient pàs pris la pr:écaution d'interdire 
en leurs polices ce mode de chargement, 
ne pouvaient avoir de recours contre 
elle. 

Plaidant par Me lVI. Pupikofer, les 
Compagnies d'Assurances indiquaient 
que ce procès avait pour elles une im
portance capitale, car de la solution que 
la Cour lui donnerait pouvait dépendre 
la continuation de leur activité en la 
branche d'assurances de transports flu
viaux: elles entendaient assumer un cer
tain risque, elles ne voulaient pas que 
ce risque fut aggravé par les fautes cer
taines du transporteur, par des pratiques 
dangereuses trop longtemps tolérées. 

Revenant sur la question de droit 
tranchée par les arrêts récents, sur la 
portée des clauses d'exonération et no
tamment de celle di te « Clause de non 
responsabilité des risques assurables», 
les assureurs demandaient ü la Cour de 
renvoyer la ques tion devant la Cour plé
nière: il y avait certainement contrariété 
entre les deux arrêts récemment rendus 
qui retenaient l'efficacité de la clause 
d'exonération de responsabilité et les 
arrêts an térieurs attribuant à cette clau
sc l'effet du renver::ement du fardeau de 
la preuve. 

Abordant l' examen des deux affaires 
so.us l'angle de la faute lourde telle que 
l'exigeait la dernière juri sprudence, Me 
M. Pupikofer souligna que dans les deux 
cas il y avait eu faute lourde des raïs 
des chalands: clans le cas du s / b «Hel
las>> il y avait faute de navigation con
sis tant à avo-ir accompli une manœüvre 
contraire aux règlements sur la naviga
tion sur le Nil; il fallait d'autant plus 
prévoir que l'on pouvait, en se rappro
chan t de la berge, rencontrer un fond 
bas, que le chaland étant surchargé, sa 
ligne de fl ottaison s'en était abaissée; en 
ce qui con cerne le s/b «Atlas», la faute 
du raïs était enco-re plus évidente puis
qu'il n'avait pas hésité, après avoir quit
té son quai d'emba.rquement et se trou
va.nt en pleine tempête, à faire virer de 
bür'd son chaland pour retourner à son 
endroit de départ pour y chercher une 
passerelle oubliée; il y avait ainsi dérou
tem ent qui engagerait la responsabilité 
de l'armateur. 

Il était trop aisé, fit observer l'avocat 
des Compagnies d'Assurances, de clas
ser purement et simplement les acci
dents survenus dans ces deux cas sous 
la rubrique des accidents de navigation, 
dus à des fautes des raïs do-nt le trans
porteur pourrait valablement s'exonérer. 
Ce n'était point en effet, une faute légère 
que celle qui était représentée par une 
contravention catégorique aux disposi
tions élémentaires et primordiales du 
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règlement sur la navigation, qui pres
crit le doublage à droite. 

Et c'était d 'autre part une faute non 
moins lourde que celle qui avait consis
té de la part du raïs de l'« Atlas » à virer 
de bo,rd au moment même où s'élevait 
un vent violent, et dans un endroit con
nu de tous les navigateurs pour ses dan
gereux tourbillons. 

Si, d'autre part, on devait considérer 
de telles manœuvres comme rentrant en 
principe clans le cadre des fau tes légères, 
il faudrait en déduire que le transporteur 
ayant le devoir de les envisager d'avan
ce, étant donné l'incapacité et la témé
rité notoires des raïs du pays, aurait dû 
effectuer ces chargements de façon à ce 
qu'au premier accident, le moindre heurt 
ou le moindre souffle de vent ne pro-vo~ 
quassent point la chute de la cargaison 
dans le fleuve. 

Or, plaidèrent les Compagnies d'Assu
rances, c'était précisément là ce que 
l'United Nile Transport avait négligé en 
ad optant le procédé vicieux du charge
ment de quatre rangées de balles super
posées sur le pont, chargem ent qui avait 
pour effe t de déplacer le centre de gravi
té, d'abaisser la ligne de flottaison, pres
que jusqu'au niveau de l'eau, et, en un 
mot, d'exposer d'avance la cargaison à 
une chute au moindre incident de na\i
gation. 

Cela, ce n'étaient point les Compagnies 
d'Assurances qui l' avait. relevé: ell es fai
saien t, en effet, é tat d'un rapport extra
judiciaire de l'expert :\lacdonald, dont 
l'autorité ne pouvait guère être contestée 
par l'Unit ed ~il e Transport, puisque c'é
tait le technicien même que cette société 
avait par la sui te chargé cle réorganiser 
sa propre flotte. Ce t expert aya it cons
ta.té que les chalands avaient été char
gés de façon à être portés « to almost 
capsizing point». 

Un autre rapport, dû celui-là à trois 
experts mandatés par le Syndicat même 
des Compagnies d'A_surances pour dres
ser un mémoire sur les con di ti ons de la 
navigation fluYial e en Egypte, avaient 
mis en lumière « les concli lions effrayan
tes d 'insécurité» des procédés adoptés 
par les transporteurs dans un but d'éco
nomie. 

Le Tribunal de Commerce d'A.lexan
drie, de son cô té, avait à juste titre fait 
observer que les transporteurs, n 'igno
rant pas les dangers auxquels il s expo
sen t délibérément les carga isons de leurs 
clients en surchargeant la pontée des 
chalands, a v aient pris bien soin de ne 
po-int relier entre elles et de ne point 
bâcher les qua.tre rangées de balles de 
coton entassées sur le pont, et cela afin 
qu 'au moindre incident les rangées su
périeures puissent plus aisément tom
ber à l'eau et permettre ainsi, au prix 
du sacrifice partiel de la cargaison, au 
chaland même de se redresser et d'é
chapper à la perte. 

Cette considération a v ait. amené le Tri
bunal à retenir dans le procédé mème 
consciemment adopté par les transpor
teurs pour des «raisons commerciales», 
selon l' expression de l'expert. 1\facdo
nald, un facteur particulier de gravité 
qui ne permettait point à la faute géné
ratrice du préjudice d'être couverte par 
la clause d'exonération. 



6 

Et la défense des Compagnies d'Assu
rances de conclure que le procédé même 
de transport adopté avait pour eJfet, dès 
le départ, de constituer le chaland en 
état d'innavigabilité, ce qui, suivant la 
jurisprudence même des derniers ar
rêts, engageait en tous cas la respon
sabilité du transporteur. 

Cette argumentation cependant ne fut 
point adoptée par la Cour. 

Celle-ci, par deux arrêts identiques 
rendus le 20 l\Iai 1936, a commencé par 
répéter qu ïl n 'y a pl us lieu de revenir 
sur la question de droit relative à la 
validité des clauses d'exonération con
tenues aux connaissements de la United 
.Nile Transport, telle que cette question 
avait été tranchée par les arrêts précé
dents; il n 'y avait qu 'à rechercher si les 
fautes reprochées à cette dernière cons
tit.uaien t des fau tes lourdes; ceci posé, 
la Cour constate que «même envisagée 
au point de vue le plus favorable aux 
Compagnies d'Assurances, il est impos
sible de voir des éléments d'une faute 
lourde dans les agissements reprochés 
au transporteur». 

En ce qui concerne les faute s de navi
gation, la Cour a estimé dans les deux 
cas que mème si des fautes pouvaient 
être imputé es aux deux raïs, ces fautes 
«ne constituent que des erreurs de ma
n œm-re commises de bonne foi», et 
«ne sauraient d'aucune façon réunir les 
conditions de gravité inséparables de la 
faute lourde, sous quelque aspect qu 'on 
l'examine»; 

En ce qui concerne la faute de char
gement, la Cour a observé que «c'est en 
vain que les Compagnies d'Assurances 
cherchent à établir l'existence d'un véri
table état d'innavigabilité des chalands, 
assimilable à la fau te lourde, car le re
proche qu 'elles font n e vise tout au plus 
que le procédé de chargement, d'où il 
ré sulterait qu'une partie de la cargaison 
chargée à la pontée aurait été expos.3e à 
un danger spécial dans le cas de la réa
lisation d·un accident de navigation, et 
cela san;;; que la na\"igabilité du chaland 
eut été en ell e-même compromise». 

Quant au prétendu caractère excessif 
du chargement, la Cour, tout en écartant 
la prétention que le chargement présen
tait un poids supérieur à la capacité des 
chalands, est «amenée à la conclusion, 
en présence des nombreux éléments éta
blissant la pratique notoire et la longue 
durée, en matière de chargement de cha
lands, que bien que le procédé suivi en 
l'espèce par la United Nile Transport se 
révèle vicieux - et même de nature à 
constituer une négligence à sa charge 
- il es t impossible de le qualifier de 
faute lourde, de nature à engager sa 
responsabilité en dépit de la clause d'e
xonération librement consentie; laques
tion d e l'exi stence d'une faute lourde 
doit nécessairement être apprect,ee 
d'après les pratiques no loi res dont la 
connaissance était à la parlée de l'assu
ré lui-même>> . 

Ces constatations ont amené la Cour 
à infirmer les deux jugements du 25 
Mai 1931 e t à rejeter les demandes des 
Compagnies d'Assurances contre la Uni
ted Nile Transport Cy. 

Rapprochés des arrêts antérieurs des 
18 Décembre 1935, 8 Février 1936 et 8 
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Avri l 1936, dont nous avons déjà rendu 
compte, les deux arrêts du 20 Mai 1936 
placent incontestablement le régime ju
rispn~dentiel de la. navigation fluviale en 
Egypte dans un cadre nouveau. 

Nous nous efforcerons, en un pro
chain article, d'en définir les caractéris
tiques, et d'en tirer les conséquences 
pratiques. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Le signe. 

On s'est rencontré à la foire: mar
chand de bestiaux et paysan. Longue
ment, avec des balancements alternés 
du chef et de l'argument, on a discuté 
âprement de la valeur de Blanchette ou 
du juste prix de quelques ruminants. 

Puis, selon les usages de la campa
gne, qui ignore souvent les papelards et 
les sous-seings des villes, l'acquéreur 
après avoir soulevé les pattes des ani
maux, inspec té leur gueule, tâté leurs 
reins et s'être assuré de leur mine, s'est 
dit d'accord, a compté ses animaux et 
s'en est allé avec eux à la ferme. 

Sa femme l'a-t-elle gourmandé dès le 
seuil? Notre Normand ou notre Limou
sin a-t-il senti revenir ses hésitations ou 
considéré de moins bon œil son acquisi
tion ? 

- Reprenez vos bêtes: je n 'ai rien si
gné, dit-il alors parfois au paysan. Vous 
m'avez vendu d'ailleurs des animaux 
bien mal en point. Qu'ils regagnent vo
tre étable ou vos pâtures. 

Ainsi fit Prat, marchand de bes tiaux, 
qui entendit méconnaître un marché de 
quarante moutons acquis de Chazalette 
et plaida l'imperfection de la vente, les 
manœuvres dolosives, le dol et l'erreur 
el subsidiairement les vices rédhibitoi
res affectant les bêtes vendues, attein
tes, disait-il, du piétin, qu'on lui aurait 
soigneusement dissimulé. 

- Nenni, mon ami, fit le propriétai
re! Vos quarante mou tons, vous les avez 
triés, choisis et comptés svr un lot de 
quarante-neuf bêtes. Vous les avez mar
qués de votre marque coutumière. Le 
signe es t là sur les bêtes mêmes, qui dé
nonce l'accord selon l'us de ce genre de 
marché, autant et mieux que grimoires 
de notaires ou papiers de clercs. Quant 
au piétin, ce n'est pas un vice rédhibitoL 
re, mais fort apparen t aux pieds des ani
maux qui claudiquent au soleil de Dieu, 
puent la mort en ce cas, et portent des 
pansements vis ibles. Vous êtes du mé
tier: allez raconter cela à d'autres! 

C'est cette dernière thèse qu'a adop
tée un arrêt de la Cour de Nîmes du 22 
Mai 1936. Le triage des moutons et l'ap
position d'une marque descriptive est 
démonstratrice de l'accord, a-t-elle dit. 
Le piétin n'es t pas un vice rédhibitoire, 
c'est un mal apparent, à l'égard duquel 
le vendeur ne doit pas de garantie à l'a
cheteur informé. 

30 Septembre/1er Octobre 1936. 

FAILLITES ET CIICOBDATI. 
Tribunal du Caire. 

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

Réunions du 23 Septembre 1936. 
FAILLITES EN COURS: 

Mohamed Hassan Saad. Synd. J. Pari
gary. Renv. dev. Trib. nu 3.10.36 pour ho
mol. tra nsact. 

Ahmcd Aly El Agrami. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 7.10.36 pour nouvell. ench. vente 
maison. 

Aziz Abboud & Fils. Synd. Alfillé. Renv. 
au 21.10.36 pour vérif. cr., conc. ou union. 

Taha Aboul Ela. Synd. Alfillé. Renv. au 
18.11.36 pour rapp. déf., conc. ou union. 

Mildtail Manl<arious. Synd. Alfillé. Renv. 
au 21.10.36 pour conc . ou union. 

Mohamed Ahmcd Rezk. Synd. Alf illé. 
Henv. dev. Trib. au 5.10.36 pour levée me
sure garde. 

Thémistocle Abr·amides. Synd. I. Ancona. 
Renv. dev. Trib. au 5.10.36 pour clôt. pour 
insuff. d'actif. 

Yentob Rofé & Co. Synd. Ancona. Renv. 
au 23.12.36 en cont. vérif. cr ., conc. ou 
union. 

Abdel Gayed AbdeJ Gawad l{halil. Synd. 
Anconn . Renv. au 21.10 .36 pour soumettre 
arrung. intervenu avec Bnnco Italo-Egizia
no et règl. frais Greffe et honor. synd . 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Mohamed Ar·afa Aguiza. Liquid. S. Iska

ki. Renv. nu 7.10.36 pour statuer sur re
quête Raphaël Moussa Cohen, sollic. in
demn. pour ussist. fourni e uu liquid. 

Mansour & Lagnad9. Surv. Alex. Doss. 
Renv. au 28.10.36 pour retrait bilan. 

Habib Hadd.ad. Surv. Alex. Doss. Renv. 
dev. Trib. au 5.10.36 pour retrait bilan ou, 
à défaut, faillite. 

Ahmed & Mohamed l\'Johamed Amr. Surv. 
Alex. Doss. Renv. au 7.10.36 pour conc . 

Badia Massabni. Surv. Ancona. Renv. au 
7.10.36 pour 2me rapp. expert, et, évent., 
retrait bilan. 

J. Nahum & Cy. Surv. Demanget. Renv. 
au 21 .10.36 pour rapp. expert et délégués 
cr. et préavis sur demande de secours ali
ment. formulée par le débi Leur. 

JOURNAL OFFICIEL. 

:Sommair·e du No. 105 du 28 Seplen~bTe 1936. 
Loi portant Jixation du budget général de 

l'exet·cice 1936-1937. 
Loi portant fixation du budget de la Biblio

thèque Egyptienne pour l'exercice 1936-
1937. 

En supplément: 
MINJSTÈHE DES FINAJ\CES. - Administration 

des Contl'ibutions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de la 
P éréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cières de certains villages. 

Loi portant fixation du budget du Ministè
re des Wakfs pour l'exercice 1936-1937. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

(HORAIRE D'ETE) . 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Swivant procès-verbal du 22 Septem

bre 1936, en l'expropriation R.G. 513 /59e 
A.J. 

Par les Sieurs et Dame: 
1.) Alfred Banoun, propriétaire, autri

chien. 
2.) Félix Banoun, avocat autrichien. 
3.) Jeanne Banoun, épouse Jacques 

Mawas, rentière, française, autorisée par 
son dit époux. 

Les 2 premiers domiciliés à Alexan
drie, okelle El Lamoun (Midan) et la 
3me à Paris, 5 rue Général Langlois. 

Tous agissant en leur qualité de seuls 
propriétaires des créances et activités 
mobilières de la Succession de feu Mous
sa Bancmn. 

Contre le Sieur Abou Cheecha Ahmed 
Khalil, propriétaire, égyptien, domicilié 
à El Khadimieh, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 20 feddans et 14 
sahmes de terrains cultivables sis au 
village d'El Khadimieh, district de Kafr 
El Cheikh (Gh. ). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

92-A-430 F. Banoun, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Septem
bre 1936. 

Par les Sieurs Amin El Sernin, Moïse 
Ben tata et Nicolas El Sernin, propriétai
res, les 1er et 3me syriens et le 2me 
espagnol, domiciliés à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ahmed Aly Eida, 
2.) Ismail El Gabri Eida, 
3.) Mohamed Ibrahim Eida, 
4.) Hoirs Ahmed Ibrahim Eida, pro

priétaires, locaux, domiciliés à Ezbet 
Eida, dépendant d'Ariamoun, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

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

A) 10 feddans et 3 kirats sis à El Wa
zirieh, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), en trois parcelles. 

B) 17 feddans et 21 kirats sis à Aria
mo-un susdit, en quatre parcelles. 

2me lot. 
A) 10 feddans et 3 kirats sis à El Wa

zirieh susdit, en trois parcelles. 

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. 

B) 7 feddans sis au même village, in
divi s dans 20 feddans, en une seule par
celle. 

C) 10 feddans sis à Ariamoun, en une 
se ule parcelle. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. I100 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais. 
Alexandrie, le 30 Septembre 1936. 

Pour les requérants, 
97-A-435 1. E. Hazan, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 15 Septem

bre 1936, R. Sp. 993 / 61e A.J. 
Par le Sieur Spiro Varvarrigos, négo

ciant, sujet hellène, demeurant à Béni
Souef, rue El Madaress. 

Contre le Sieur Ahmed Abbas Kas
sab, propriétaire, sujet loca l demeurant 
à El N oueira, Mar kaz et Moudirieh de 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: 19 kirats de ter
rains de culture sis au village de Nouei
ra, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, 
formant une seul e parcelle, au hod Baz
bouz No. 31, faisant partie de la parcel
le No. 43. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s. 
Le requérant, 

91 -AC-429 S piro Varvarrigos. 

Suivant procès-ve:rbal du 22 Septem
bre 1936, No. 1022/61e A.J. 

Par le Sieur Tanious Guirguis, pro
priétaire, su jet égyptien, demeurant à 
Assiout et élisant domicile au Caire en 
l'étude de Maître Maurice V. Castro, 
avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Omar Mohamed Aly. 
2.) Abdou Taha Abdallah. 
3.) Abdou Ahmed. 
Tous trois propriétaires, sujets égyp

tiens, demeurant au village de Menchat 
El lVIaghalka, Markaz Mallaoui (As
siout). 

Obje:t de la vente: en deux lots. 
1er lot: 3 feddans et 15 kirats apparte

nant aux Sieurs Omar Mohamed Aly, 
Abdou Ahmed et Abdou Taha Abdallah, 
de terrains sis au village de Menchat 
El Maghalka, Markaz Mallaoui (As
siout). 

2me lo.t: 15 kirats appartenant à Ab
dou Ahmed Moustafa Darwiche, du 
teklif No. 73/1935, de terrains sis au 
village de Menchat El Maghalka, !\far
kaz Mallaoui (Assiout). 

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

L'Administration du «Journab> décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~mis direct~men~ à ~es .g.uichets, et dont la récep
tion ne serait pomt JUstifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi~ 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 73 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
154-C-436 l\Iaurice V. Castro, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Septem
bre 1936, sub No. 980 / 61e A.J. 

Par Nicolas Comninakis. 
Contre les Hoirs de feu Ahmed Has

sanein Nassar et Cts. 
Objet de la vente: en quatre lots. 
Biens sis au village de Zat El Kom, 

Markaz Embabeh (Guizeh). 
1er lot: 2 kirats et 11 sahmes avec les 

constructions d'une maison. 
2me lot: 13 kirats et 12 sahmes. 
3me lot: 1 kirat et 19 sahmes. 
4me lot: Î kirats et 2 sahmes. 
Mise à prix: 
L.E. 8 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
L.E. 6 pour le 3me lot. 
L.E. 22 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Septembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
895-C-311. l\1. J. Salhani, avocat. 

Slllivant pt"Ocès-vet·hal du 18 Septem
bre 1936. 

Par la l\Iis sion de l'Afrique Centrale 
et en tant que de besoin le R.P.A. Co
lombaroli èsq. 

Contre les Hoirs El Cheikh Hassan 
Mostafa Ibrahim, savoir: 

1.) Dardir Hassan l\Iostafa . 
2.) Abdel Meguid Hassan 1\Iostafa. 
3.) Elewa Hassan Mostafa. 
Objet de la vente: en deux lots. 
Biens sis au village de Hour, .i\Iarkaz 

Mallawi (Assiout). 
1er lot: 1 feddan, .2:2 kirats e t 2 sai1-

mes. 
2me lol: 13 feddans, 16 kirat s et. iG 

sahmes . 
i\lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 1350 pour le 2me lot. 
Ou lre les frai s. 
Le Caire, le 30 Septembre i93G. 

Pour la poursuivante, 
152-C-43!.~: E. Geahchan , avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du ii Avril 

1935. 
Par le Sieur Achille Adda, rentier, ad

ministré local, demeurant à Alexan
drie, rue Fouad Ier No. 39. 

Contre le Sieur 1\'Iahmoud Moustafa 
El Ha\Yari, propriétaire, suj et local, de
m eurant à Sintemay, l\larkaz Mit-Ghamr 
(Dale). 

Objet de la yente : i feddan, 4 kirats et 
8 sahmes à prendre par indivis dans 2 
fedd ans, 8 kirat.s et 16 sahmes de ter
rains sis au Yillage de Sintemay, Mar
kaz l\Iit-Ghamr (DalL). 

Mise à prix: L.E. 115 outre les frais. 
1\Iansourah, le 30 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
81-D~I-2000. G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant procès-Yerbal du ii Mars 
1936. 

Par le Sieur Hassanein Azab, demeu
rant à I\Iit Yazid. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
~lohamed El Leiss i, de Mit Yazid. 

Objet de la Yente: 2 feddans, t4 ki r.~üs 
et 20 sahmes de terrains sis à l\ht Ya
zid (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 245 outre les frais. 
Pour le poursuivr:mt, 

136-?vl-ii1 . \Vadih Salib, avocat. 

SuiYant. procès-verbal du 28 Septem
tembre 1936. 

Par le Sieur Antoine Porianos, proprié-
taire, suj et h ellène, demeurant à Facous. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ahmed l\Iohamed Hassan Toba, 
2.) Ibrahim Ibrahim Toba, proprié-

tai res, indigèn es, demeurant à El Sa
m aana, district de F acous (Ch. ). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 5 feddan s, 3 ki rats et 10 sah

mes de terrains sis au village de Dawa
m a jad is et ac tu ell em ent à Samaana 
(Ch.), district de Facous. 

2me lot: 1 feddan, 20 kirats et 14 sah
m es de terr ains sis au village de El Sa
maana, distri ct de Facous (Ch.). 

3me lot: 8 feddans, 21 kirats et 20 sah
m es de terrains sis au village de Dawa
ma jadis et ac tu ellem ent à Samaana, 
distri ct de F acous. 

La mise à prix sera fix ée ultérieure
m ent. 

Man sourah, le 30 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

175--:\1-112. Z. Picraménos, avocat. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIA T 

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

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11, rue Perd<>s, Tél. 26670 ALEXANDRIE 

Jcmrlwl des TribUDaUx ~tes. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs et Dame: 
1.) Alfred Banoun, propriétaire, autri

chien. 
2.) Félix Banoun, avocat, autrichien. 
3. ) J eanne Banoun, épouse Jacques 

Mawas, rentière, française, autorisée 
par son mari le Dr. Jacques Mawas. 

Les deux premiers domiciliés à Ale
xandrie, okelle El Lamoun (Midan) et 
les deux derniers à Paris, 141, boulevard 
St. Michel. 

Tous agissant en leur qualité de seuls 
propriétaires des créances de la succes
sion de feu Moussa Banoun. 

Au préjudice de la Dame N our El Ho
da Ahmed Zeidan, propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à Mehallet Sà, dis
trict de Chebrekhit (Béhéra). 

Dé bi triee saisie. 
Et à l'encontl"e du Sieur Mohamed 

Mansour Younès, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Nekla El Enab, district 
de Teh El Baroud (Béhéra). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er de l'huissier 
A. Knips, des 21 et 23 Septembre 1935, 
transcrit le 10 Octobre 1935 sub No. 
2635, et le 2me de l'huissier G. Hannau, 
du 10 Décembre 1935, transcrit le 23 
Décembre 1935 sub No. 3274. 

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

7 feddans, 7 kirats et 8 sahmes de 
terrains cultivables sis à Nahiet Echli
ma, district de Teh El Baroud (Béhéra), 
et à Mehallet Sà, district de Chebrekhit 
(Béhéra), divi sés comme suit: 

I. - 1 feddan , 8 ki rats e t 3 sahmes sis 
à Nahiet Echlima, au hod El Chiakha El 
Baharia wal Kiblia No. 1, parcelle No. 77. 

II. - 5 fedd ans, 23 kirats et 5 sahmes 
sis à Mehallet Sà, divisés comme suit: 

12 kirats au hod El Guédide, kism ta
ni No. 3, partie parcelle No. 19. 

i 6 kirats et 10 sahmes au même hod, 
partie parcelle No. 20. 

3 feddans, 18 kirats et 19 sahmes au 
même hod, parcelle No. 21 en en ti er. 

1 feddan au même hod, partie parcelle 
No. 23. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 219 m2 4!! cm2, ensemble avec les 
cons tructions en briques rouges y éle
vées, composées de 2 étages, le tout sis 
au bandar de Damanhour, district de Da
manhour (Béhéra), à la rue El Malek 
Fouad, kism Choubra. 

Limité: Nord, Hoirs Hag Mohamed 
El Chami El Kébir et Hoirs Ibrahim 
Khalil Badawi et El Sayed Abou Elw 
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et ses frères, la dite limite composée de 
7 lignes, la ire allant de l'Ouest à l'Est, 
sur 2 m. 84 cm., la 2me du Sud au Nord, 
sur 20 cm., la 3me de l'Ouest à l'Est, 
sur 5 m. 60 cm., la 4me du Sud au No-rd, 
sur 95 cm., la 5me de l'Ouest à l'Est, 
sur 1 m. 2G cm., la 6me du Sud au Nord, 
sur 4 m. 15 cm. et la 7me de l'Oues t à 
l'Est, sur 8 m. 1 cm., la longueur totale 
de cette limite étant ainsi de 23 m. 10 
cm.; Ouest, Wald El Cheikh Radouan 
El Gamal et immeuble Amine Kasba, 
sur 9 m. 4It cm.; Sud, rue Fouad et pro
priété Hag Mahmoud El Kho1i dit Has
saballah et le res tant Hoirs Ab dalla El 
Rayani, la dite limite composée de cinq 
lignes droites, la 1re de l'Ouest à l'Est, 
sur 5 m. 3 cm., la 2me du Sud au Nord, 
sur 20 cm., la 3me de l'Ouest à l'Est, 
sur 10 m. 93 cm., la 'Hne du Nord au 
Sud, sur 28 cm. et la 5me de l'Ouest à 
l'Est, sur 2 m. 73 cm., la longueur to
tale de cette limite étant de 19 m. 17 
cm.; Est, haret El Kenani, sur 12 m. 
10 cm. 

3me lot. 
Un immeuble sis à Mehallet Sà, dis

trict de Chebrekhit (Béhéra), se com
posant d'un terrain de la superficie de 
272 m2, sur lequel se trouve édifiée une 
maison de 2 étages, sis au hod El Gho
fara No. 2, partie parcell e No. 197. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, constructions présentes ou 
futures, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Le tou te outre les frai s. 

Pour les poursuivants, 
145-A-443 F. Banoun, avocat. 

Date: Mercredi 2S Octobre 1936. 
A la requête de la société mixte Ad

da & Co., en liq., ayant siège à Alexan
drie, '1 rue Tewfik. 

Contre Abdel Maksoud Fada Gohar, 
fils de Focla Gohar, petit-fil s de Gho
neim Gohar, propriétaire, indigène, do
micilié à El Dababsha, dis trict de Zifta 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier E. Donadio, 
du 11 Décembre 1934, transcrit avec sa 
dénonciation le 9 Janvier 1935, No. 85. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 5 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de El Dababsha, 
district de Zifta (Gharbieh), en dix par
celles : 

La 1re de i feddan, 8 kirats et 2i sah
mes au hod El Masseoudi No. 1, faisant 
partie des parcelles Nos. 3 et_ 4. 

La 2me de 8 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou Echa No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 33. 

La 3me de 11 kirats et 3 sahmes au 
hod El Damanhouri No. 6, parcelle 
No. 69. 

La 4me de 18 kirats et 9 sahmes au 
hod El Ketâa No. 4, fai sant partie de la 
parcelle Nos. 7, 144 et 3. 

La 5me de 5 kirats et 5 sahmes au 
même hod, faisant partie des parcelles 
Nos. 92 et 144. 
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La 6me de 7 kirats et 6 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 66. 

La 7me de 15 kirats et 12 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 78. 

La 8me de 22 kirats et 16 sahmes, 
faisant partie des parcelles Nos. 97 et 
144. 

La 9me de 4 kirats au hod El Gho
fara No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 28. 

La 10me de 1 feddan au hod Abou 
Echa No. 2, de la parcelle No. 33. 

Et ce avec tous les accessoires et dé
pendances, sakieh, machines, tabout, 
arbres fruitiers, sans exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p1rix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
i42-A-440 E. J. Adda, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date:: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C:, & 0_.), société anonyme anglaise ayant 
siege a Londres et succursale au Caire, 
poursuites et diligences de son directeur 
en cette dernière ville le Sieur T. C. 
Townsend. 

Au préjudice de la Dame Neemat Fo
da, fille de feu Abdel Khalek Pacha Sar
wat, é?ou_se du Sieur Moustafa Bey Foda, 
propnetaire, sujette locale, demeurant au 
Caire, à Zamalek, 1!.1: rue Mahkama, ac
tuellement rue Privat, appartenant ac
tuellement à Me Alexandre Green. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Avril 1933, dénoncé 
le 27 Avril 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le 10 Mai 1933, sub No. 1006 
Béhéra. 

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

Une part de 1/10 par indivis dans une 
parcelle de terrain de la superficie de 
4000 p.c., avec la maison y élevée cou
vrant une superficie de 460 m2 environ, 
le tout sis à Ramleh, aux environs d'A
lexandrie, chiakhet San SLefano et Sa
rayet El Raml, Gouvernora t d'Alexan
drie, station Sarwat Pacha, rue Sarwat 
Pacha No. 5. 

2me lot. 
Une part de 1/10 par indivis dans 241 

feddans et 8 kirats de terrains cultiva
bles sis au village d'Aboul Matamir, ac
tuellement village de Saroi t Pacha, Mar
kaz Aboul 1\!Iatamir, Moudirieh de Béhé
ra, au hod El Tefla No. 2, kism awal 
fasl sales, parcelle No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec tous les accessoires et dépendan
ces. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

120-GA-441 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

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

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête d'El Hag Hassan Ahmed 

El Saadi. 
Contre: 
1.) Abdel Méguid Hassan Mansour, 
2.) Abdel Sabour Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière partielle et de constat d'i
nondation des 15 et 16 Octobre 1935 
huissier Théo Singer, suivi d'un autr~ 
pr_ocès-verbal en continuation du pre
mier, des 9 et ii Novembre 1935 huis
sier Chahine Hadjéthian, le tout dénon
cé le 3 Décembre 1935 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 10 Décembre 1935, No. 
157 4 Assiout. 

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

ii feddans, 14 kirats et 17 sahmes de 
terrains sis à El Tawabieh, Markaz Ab
noub (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 2 kirats et 3 sahmes au hod Bahari 
El Teraa No. 2, faisant partie de la par
celle ~o. 7, indivis dans la dite parcelle 
de 9 lorats et 12 sahmes du teklif Ahmed 
Hassan Mansour et ses frères, moukalla
fa No. 21 /1932. 

2.) 3 kirats et 8 sahmes au même hod 
faisant partie de la parcelle No. 18, indi
vis dans 15 kirats et 20 sahmes du mê
me teklif. 

3.) 2 kirats et 2 sahmes au même hod 
faisant partie de la parcelle No. 28, in~ 
divis dans 1 feddan, 21 kirats et 20 
sahmes du même teklif. 

4.) 7 kirats et 18 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 29, in
divis dans 1 feddan, 3 kirats et 20 sah
mes du même teklif. 

5.) 4 kirats et 8 sahmes au hod Garf 
El Agouz No. 3, faisant partie de la par
celle No. 19, indivis dans 22 kirats du 
mêm.e teklif. 

6.) 8 kirats et 14 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 46, 
indivis dans 1 feddan, 7 kirats et 20 
sahmes du même teklif. 

7.) 1 kirat et 2 sahmes au hod El Dah
rich No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 19, indivis dans 2 feddans, 2 kirats 
et 4 sahmes du même teklif. 

8.) 1 kirat et 10 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 25, in
indivis dans 1 feddan et 1 kirat du mê
me teklif. 

9.) 2 kirats et 19 sahmes au hod Saleh 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 10, 
indivis dans 10 kirats et 8 sahmes du 
même teklif. 

10.) 7 kirats et 2 sahmes au hod Saleh 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 
20, indivis dans 2 kirats et 1!.1: sahmes 
du même teklif. 

11.) 8 sahmes au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 15, indivis dans 
2 kirats et 12 sahmes du même teklif. 

12.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tawabir No. 8, faisant partie de la par
celle No. 16, indivis dans 1 feddari et 12 
kirats du même teklif. 

13.) 5 kirats et 18 sahmes au hod El 
Rafie No. 9, faisant partie de la parcelle 
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No. 76, indivis dans 1 feddan, 5 kirats 
et 20 sahmes du même teklif. 

14.) 2 kirats et 18 sahmes au hod Kibli 
El Terea No. ii, faisant partie de la par
c~lle No. 20, indivis dans 3 feddans, 16 
kirats et 8 sahmes du même teklif 

1~.) 4 kirats et 20 sahmes au h~d El 
Hanf No. 12, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 14, indivis dans 19 ki
rats et !.1: sahmes du même teklif. 

16.) 3 kirats et 18 sahmes au même 
~o~, ~ai sant parti~ de la parcelle No. 16, 
mdiVIS dans 14: kirats et 20 sahmes du 
même teklif. 

17.) 15 kirats et 4 sahmes au hod El 
Harif No. 12, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 23, indivis dans 4 fed
dans, 4 kirats et 4 sahmes du même te
klif. 

18.) 4 kirats et 4 sahmes au hod El 
Tai No._ 13_, ~aisant partie de la parcelle 
No. 3, mdivis dans 2 feddans, 6 kirats 
et 118 sahmes du même teklif 

19.) 20 sahmes au même h~d faisant 
partie de la parcelle No. 4, indi~is dans 
6 kirats et 12 sahmes du même teklif. 

20.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Ars sa No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 6 complète, du même teklif. 

21.) 1 kirat et 8 sahmes au même hod 
f~i san t partie de la parcelle No. 15, in di~ 
VIS dans 6 kirats et 12 sahmes du mê
me teklif. 

22.) ii kirats et 16 sahmes au même 
~od_, ~aisant partie de la parcelle No. 59, 
mdivis dans 1 feddan, 23 kirats et 8 
sahmes du même teklif. 

23.) 1 feddan, 2 kirats et 2 sahmes au 
hod El Rome! No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 24, indivis dans 3 fed
dans, 13 kirats et 8 sahmes, m êm e teklif. 

24. ) 15 kirats et 8 sahmes au hod El 
Meadawi, No. 17, fai sant partie de la par
celle No. 13, indivis dans 2 feddans, 12 
kirats et 20 sahmes, m ème teklif. 

25. ) 20 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Kassara (ou El Echara) No. 18, fai sant 
partie de la parcelle No. 14, indivis dans 
2 feddan s, 20 kirats e t 8 sahmes, mème 
teklif. 

26.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 36, indivis dans 3 feddan s et ii ki
rats, même teklif. 

27. ) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Hassara (ou El Echara) No. 18, faisant 
partie de la parcelle No. 52, indivis dans 
ii kirats et 12 sahmes, m êm e teklif. 

28. ) 4 kirats et 10 sahmes au m èm e 
hod, fai sant partie de la parce lle, indi
vis dans 16 kirats et 4 sahmes, mème 
teklif. 

29. ) 2 feddans, 8 kirats ct t.~: sallmes au 
hod Kour El Ela (Khour El Ebe la) :'\o. 
20, fai sant partie de la parce lle :\o. 2, 
indivis dans 20 feddan s, m èm e tekliL 

30. ) 5 kirats et 6 sahmes au llod El 
Mari s No. 21, fai sant partie de la pa rc elle 
No. 36, indivis dans 3 feddans, 14 kirats 
et 4 sahmes, même teklif. 

31.) 5 kirats et 5 sahmes au hod Khour 
El Ela No. 20, faisant partie de la parcel
le No . 36, indivis dans !.1: fedda11s, 9 kira ts 
et 4 sahmes, même teklif. 

32.) 3 kirats et 2 sahmes au hod Khel
fa No. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 15, indivis dans 4 feddans, 14 ki rats 
et 4 sahmes, même teklif. 
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33.) 12 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle l\ o. 10, inui vis dans 
i4 feddans, 17 kirats et 1.:2 Süllmes du 
teklif Ahmed Abdallah, Ahmed Abdel 
Galil, propriété Hassan Abdel Sabour 
Mansour No. 598. 

34.) 4 kirats au m ême hod, faisant par
tie de la parcelle N o. 5, indivis dans 2 
feddans, i7 kirats et 20 sahmes du teklif 
Ahmed Abou Deraa. 

2me lot. 
182 m2 1/ 4, maison au hod Dayer El 

N ahia No. 13, faisant pàrtie de la par
celle No. 5, ha bi tati ons des villageois, 
sis au village d 'El Oder, Markaz et l\Iou
dirieh d'Assiout, construite en briques 
crues, de deux étages, propriété Abdel 
Sabour Hassan Mansour. 

3me lot. 
18:2 m2 1/ 4, m aison au hod Dayer El 

Na hia X o. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 5, habitations, sis au village d'El 
Oder, l\larkaz e t .\loudirieh d·.-\ssiout, 
cons trui te en briques crues, d'un seul 
étage, pro prié té Abd el .1\léguicl Hassan 
.!\lanso ur. 

Le total de la superficie des deux ::. us
dites mai::.ons es t de 364 m:2 112. 

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

4me lot. 
Terrain sis au village de Kom Abou 

Chebl, l\Iarkaz Abnoub, Moudirieh d 'As
siout, soit 1 feddan, 13 kirats et 20 sah
m es, divi::.és comme suit: 

1.) 6 kirats au hod Abou Amran. fai
sant partie de la parcelle No. 30, indivis 
dans 1 fedclan, 5 kirats et 16 sahmes, 
moukallafa au nom des Hoirs Hassan 
Mansour. 

2. ) 12 kirats et 8 sahmes au hod El Na
kakiche ::\o. ii, fai san t partie de la par
celle ~o. 5, indivis dans 1 fedclan, 2 ki
rats et 16 sahmes, moukallafa au nom 
des Hoirs Hassan l\'lansour. 

3. ) 19 kirats et 12 sahme::. au hod Abou 
Amran ~o. 3, faisant partie de la par
celle ::\o. 30, indivis clans 1 feddan, 5 
kirats et 16 sahmes, moukallafa au nom 
des Hoirs Hassan .\'lansour. 

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

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 95 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
974-C-359 L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Société -"Iisr pour 

l'exportation du coton, ex-Lindemann, 
ci-devant The Upper & Lower Egypt Cot
ton Trading Co., société anonyme ayant 
siège à Alexandrie et agence à Fayoum. 

Contre les Hoirs Amin Hassan Khalil, 
savoir: 

1. ) Hassan Khalil, son père, pris tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de ses petits-enfants mineurs qui 
sont: a) Waguida, b) Gamal, c) Samira, 
d ) Aida. 

2.) Hanem Bent Mohamed Ahmed El 
Tayeh, sa veuve, tous héritiers de feu 
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Amin Hassan Khalil, propriétaires, lo
caux, demeurant à El Azab, Markaz Et
sa, Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, dressé en date du 27 Avril 
1931 par ministère de l'huissier Foscolo 
dénoncée en date du 9 Mai 1931 par 
l'huissier Jacob, tous deux transcrits au 
Burea u des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 19 Mai 1931 
sub No. 346, Fayoum. 

Objet de la vente: 
10 feddans et 5 kirats de terres culti

vables s ises au village d'El Azab, l\'lar
.kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit: 

1.) 1 fedclan et 9 kirats sis au hod Ra
chidi -:\o. 22, ki sm tani, faisant partie de 
la parcelle No. 44. 

2.) 12 kirats sis au hod Badawi No. 23, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

3. ) 4 kirats s is au hod Dayer El Nahia 
No. 2ï , fai sant partie de la parcelle 
No. 29. 

4. ) 3 fecldan s et 5 kirats sis au hod El 
Hag Aly No. 21, faisant partie des par
celles Nos. 1, 2 et 3. 

5. ) 1 feddan et 13 kirats sis au hod El 
Hag Aly No. 21, faisant partie des par
celles ~os. 42 et 43. 

6.) 1 feddan et 9 kirats sis au hod 
Waili No. 26, parcelle No. 9. 

7.) 9 kirats et 4 sahmes sis au boel 
Mohamed Khalil No. 19, parcelle No. 30. 

8.) 1 feddan et 5 kirats sis au hod Mo
hamed Khalil No. 18, parcelle No. 20. 

9. ) 12 kirats et 20 sahmes sis au hod 
.!\.1ohamed Khalil No. 19, parcelle No. 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces et appendances, tous immeubles par 
nature et par destination, toutes cons· 
tructions et plantations généralement 
quelconques, rien exclu ni excepté. 

Pour les li m i les consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 100 outre les frais 
et accessoires. 

093-C-378. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1931. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pris en sa qualité de Séquestre Judiciai
re de la success ion de feu Hussein Bey 
Hilmi El Chamachergui, en remplace
ment de S. A. le Prince 1\Iohamed Abbas 
Pacha Halim, décédé, suivant ordonnan
ce de l\1. le Juge des Référés du Tribu
nal ~Vlixte du Caire en date du 8 Février 
1935, propriétaire, local, demeurant à 
Héliopolis. 

Au préjudice du Sieur .Mohamed Abou 
Bakr, fils de Abou Bakr, propriétaire, 
local , demeurant à El Atf, district de El 
Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière elu 24 Avril 1935, dénoncé 
le 11 :\'lai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypoth èques cl u Tribunal Mixte du Cai
re, le 15 Mai 1935, sub No. 2359, Moudi
ri eh de Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
D'après l'affectation inscrite le 7 Août 

1932, No. 3321, Guizeh. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 74 m2, sise au village d'El Atf, 
Markaz El Ayat (Guizeh ), au hod El Gué-

30 Septembre/fer Octobre 1936. 

néna No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 5, avec la maison y élevée. 

D'après l'état du Survey, la désigna
tion des biens est comme suit: 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 76 m2 43 cm, sise au village d'El 
Atf, Markaz El Ayat, Guizeh, au hod El 
Guenrena No. 8, parcelle No. ii sakan. 

La dite maison se compose d'un seul 
étage et est construite en briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à }lrix: L.E. 5 outre les frais. 
Pour les pour-:.uivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
128-C-449 Avocats. 

Date: Samedi 31 Oc lob re H13G. 
A la re·quête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie et succursal e au Caire. 

Contre: 
1.) l\Iahmoud Mohamecl Chaaban, 
2.) Abdel Ghani l\1ohamed Chaaban, 

tous deux propriétaires, locaux, demeu
rant à Bassiounia, Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, dressé en date du 10 Avril 
1935, par ministère de l'huissier N. Doss, 
dénoncé en date du 23 Avril 1935 par 
exploit de l'huissier A. Tadros, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
elu Tribunal Mixte du Caire en date du 4 
Mai 1935 sub No . 300 Fayoum . 

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

Biens appartenant à Abdel Ghani Mo
hamed Chaaban. 

7 feddans et 12 kirats sis au village 
de Seila, Markaz et Moudirieh de Fa
youm, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 23 kirats au boel El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 3 feddans et 5 kirats aux mêmes 
hod et parcelle, faisant partie de la par
celle No. 1. 

3.) 1 feddan et 8 kirats au boel El Ki
bali No. 238, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

2me lot. 
13 feddans et 2 kirats, mais d'après la 

totalité des subdivisions 13 feddans et 
21 kirats sis au village de Seila, Markaz 
et Moudirieh de Fayoum, divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan au boel Takawi Boulos et 
Cts. No. 239, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

2.) 2 feddans aux mêmes hod et par
ce!le, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 6 fecldans et 12 kirats au boel El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
celle No. i. 

4.) 2 feddans et 9 kirats au hod Afifi 
No. 234, faisant partie de la parcelle 
~0. 1. 

5. ) 2 feddans au hod El Kebir No. 246, 
faisan l partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Ghani Mo

hamed Chaaban et Mahmoud Mohamed 
Chaaban. 

16 feddans et 6 kirats à prendre par 
indivis dans 52 feddans, 6 kirats et 12 
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sahmes sis au même village de Seila, 
Markaz et Moudirieh de Fayoum, ins
crits au teklif de leur auteur Mohamed 
Chaaban Manaa, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 4 kirats au hod El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 7 kirats au hod El Arbeine No. 237, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 30 feddans au hod El Arbeine No. 
243, faisant partie de l<I: parcelle No. 1. 

4.) 13 feddans et 2 lnrats au hod El 
Al y No. 245, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

5.) 6 feddan s, 17 kirats et i 2 sahmes 
au hod El Kebir No. 246, fai sant partie 
de la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, rien 
exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le ier lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schemeil, 

984-C-369 A v oc a ts à la Cour. 

Date: Samedi 3i Octobre i936. 
A la requête des Hoirs de feu la Dame 

Zeinab Hanem Fayed, savoir: 
1.) El Sayed Fayed, omdeh de Ekiad, 
2.) Dame Amina Hanem Fayed, 
3.) Dame Aziza Hanem Fayed. 
Propriétaires, locaux, demeu rant le 

ier à Ekiad e t les autres au Caire. 
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Asr 

Asr Hamda, de feu Asr, de feu Hamda, 
savoir: 
· 1.) Dam e Hanem Abdel Wahab Mos
tafa, 

:2 .) Dam e Chefa Amer Farag, toutes 
les deux veuves du défunt. 

3.) Abdel Aziz, 4. ) Dlle Sayeda. 
3.) Dlle Naguia, ces ll'ois derniers en

fants du défunt. 
Tous proprié taires, locaux, dem eurant 

au village de Ekiacl Degwa, district de 
T cmkh (Galioubieh ). 

6.) Dame Eicha, égalem ent fille du dé
funt et épouse du Sieur Abele! Ch afei 
Abou Hussein, propriétaire, suj e tte lo
cale, demeurant à Kou esn a, di s trict de 
Kouesna (Ménoufieh). 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre la Dame Khayria Hanem, 

fill e de Moham ed Bey Galal, propriétai
re, locale, demeurant a u Caire, 14 rue 
Hamed Abbassieh , ti erce dé tentrice. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Octobre i934, dénon
cé les 10 et i3 Novembre i93lt e t trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le i7 Novembre 
1934, sub No. 7975 (Galioubieh ). 

Objet de la vente : en un seul lot. 
5 feddans et i9 kirats de terres sises 

au village de Guézire t El Aagam, Mar
kaz Toukh (Galioubieh), en deux parcel
les : 

La ire de 4 feddans au hod El Sa
b eine No. i, dont i fecldan e t 12 kirats 
faisant partie de la parcelle No. 13, et 2 
feddan s et 12 kirats fai sant partie de la 
parcelle No. 14. 
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La 2me de 1 feddan et i9 kirats au hod 
El Chaer No. 2, faisant pa rtie de la par
celle No. 6. 

Cette parcelle est plantée en mandari
niers e t orangers. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
notamment 16 kirats sur 24 dans une 
saki eh bahari sur le canal El Marabaa. 

La désignation qui précède est con
forme à l'ancien cadastre, mais d'après 
le nouveau cadastre et l'état actuel des 
lieux, les dits biens se trouvent ainsi ré
duits : 

5 feddans, 2 kirats e t 6 sahmes de 
terrains cultivables s is au village de 
Guéziret El Aagam, Markaz Toukh (Ga
lioubieh ), divisés comme suit: 

1.) i8 sahm es au hod El Sabéine No. i, 
parcelle No. 81. 

2.) 3 fecldans, 6 kirats e t 12 sahmes au 
m êm e hod l\' o. 1, parcelle No. 82. 

3.) 1 feddan e t 19 kira ts a u hod El 
Chaer No. 2, parcelle No. 41. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte sans a u cune excep tion ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Po ur les po urs uiva nts, 
:\L Sednaoui etC. Bacos, 

115-C-'130 Avoca ts. 

Date: Samedi 31 Oc tobre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0 .), socié té anonyme anglaise ayant 
siège à Londres et agence ci Béni-Souef, 
aux poursuite::: e t d iligence::; de son Di
rec teur dans ce He ville, .l\ L J. \Vindsor. 

Au préjudice de Ahm ed ;\laaz Ahmed, 
fil s de I\~Iaaz, fil s de Ahmed, omdeh et 
proprié ta ire, suj e t local, demeurant au 
village de Abou Ch orbanc, .\Ia rkR.z Béba 
(Béni-Souef) . 

En verlu d'un procès-n~rbal de sa isie 
immobili ère dre~sé le 3 F évrier 1032, dé
non cé au dit. déb iteu r le i 5 Févri er 1932 
c t dùmcnt transcrit le 1~ F évrier 1932 
s ub 7\o. H9 (Béni-Souef). 

Objcl de la n :nle: en un seul lol. 
iO feddans, 22 kirab et 18 sahm e::; de 

terra ins s i tu é::: a u village de Abou Ghor
bane, .P.:larkaz Béba (Bénj- !:)ou cf), saYoir: 

1.) 2 l'eddan::: ct !1 sahme~ a u h od El 
Omda No. 13, ki ::: m awal, parcelle \' o. 81. 

2. ) 1 feddan , 3 kirats c t 8 sahmes au 
hod E 1 Omcla :\ o. 13, ki sm a wal, parcelle 
\'o. UD, enti ère. 

3. ) 8 kira l::: c t -~ sahm c::: au !J oel E l 
Omcla :\o. 13, ki sm aw al, parcelle X o. G8 
entière. 

4. ) 1:2 ki rat::: ctu h od El Omcla ~ o. 13, 
ki sm aw al, parce ll e ~o. 11 entière. 

5.) 23 kirab ct. 16 sallmes au hocl El 
Omda. l\i sm tani :\o. 13. faisant p<uli e 
de la parc ell e :\o. 33, par indids cla n s 3 
feddo ns, 2 ki r al::: e t 20 sahmrs, superfi
cie de la parce ll c ' en ti ère . 

6. ) :t9 kirats c t H sahm es a u h ocl E l 
K acl i :\o. 12, parcell e r\o. 38 entière. 

7. ) 12 sa hmc::: a u h od El K acl i No . 12, 
fa isant parti e de la parcelle No. 37, par 
indivis dan s 4 kira ts et 12 sahmes, su
perficie de la parcelle en Li ère. 

8. ) 6 kirat s e t 12 sahme<:: a u ll od Dayer 
El Nahia No. 11. parcell e No. 11 entière. 

9.) 1 feddan, G kirats c t 16 sahmes au 
hod Dayer El Na hia No . 11, faisan t partie 
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de la parcelle 0;' o. 6, à prendre par indivis 
dans 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes, su
perficie entière. 

iO. ) 20 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. ii, parcelle No. 8 entière. 

ii. ) 1 feddan, ii kirats et 20 sahmes 
au hod El Haddad No. 10, parcelle Nos. 
44 et 45 entière, à prendre par indivis 
dans i feddan, 19 kirats et 8 sahmes. 

12.) i feddan, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Churkaya No. 6, fai sant partie 
de la parcelle No. 42, par indivis dans 6 
feddan s et 13 kirats entière. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent e t les améliorations, aug
mentations e t accroissements que le dé
biteur pourrait y faire. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la requérante, 

118-C-439 Mich el Sednaoui, aovcat. 

Date: Samedi 31 Octobre i936. 
A la requête du Sieur Richard Adler 

subrogé aux poursuites d'expropria tion 
de la Land Bank. 

Au préjudice du Sieur Chakhloul Sa
lib Abdallah, fil s de feu Salib Abdallah, 
de feu Abdallah, propriétaire, égyptien, 
dem eurant à Ezbe t El Kamadir, Markaz 
Sam allout (Minieh), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 1934, hui-
s ier .:\assar, transcrit le 16 J an vier 1933, 
sub ~o . 93 l\lini eh. 

Objet de la Yente: lo t unique. 
:26 feddans, 16 .kirats et 8 sahrnes de 

terrains cultivable::. sis au Yill aga de Ez
bet E l Kamadir, distric t de Samallo-.tt 
(Minieh), diùsés comme sui t: 

1.) Au h o cl Taleb :\o. 3l3. 
22 feddans, 1G ki rats ct 8 sahm es fai 

sant }Jartie de la parce Il e :\ o. 1. 
2.) Au h od i\Iorcos \' o. 3/. 
!.1 feddan s faisant part ie de la parcelle 

~o. /1. 

T els que les di ts bi en s se pours uiYen t 
et comportent, a\·ec tou s accessoires, 
con s tru ction s, machines, tous immeu
bles par n ature ou par de s tination qui 
en dépen den t san s au cune excep tion ni 
r éserve . 

Pour les limit e::: consult er le Cahier 
des Cha rges. 

!\lise à prix sm· baisse: L.E. 1100 ou
tre les fra is. 

:ti6-C-43/ . 

P our le poursui \<:l.n t. 
.\I. S.ednaoui et C. Baco:::. 

A ,·oc a ts . 

Date : Samed i ;3 1 Octobre 193G. 
A la requê te du S ieur .-\ly Bey Bahg·a t, 

pri::: en ::;a q ua lité de Séqu e::: trc J udiciaire 
de la ::; u ccession de feu Hussei n Bey 
Hilmi E l Clwmocherg-ui . nomm é en 
rem p lace m ent cle S .. \. le Prin ce \ lolla
m ed Abbas Pacha Ifalim. d0c·édé. sui
va nt ordon n an et' de \L le Juge des Ré
fér.és du Tribun a l :\[ix te du Ca ire. elu 
R Févri er .L 933. propri étaire, local. de
m eurant ù Jh~ li o polis. 

Au p1•éjudiee d u Sieu r Eid SR lem Gho
neim, fils de Salem , fil s de Ghoncim, 
propriétaire. loca L dem eura nt à El .\tf, 
district de El Aya t. (GuizeJ1 ). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Avril 1935, dénoncé 
le 6 Mai 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 13 Mai 1935, sub No. 2321 (Gui
zeh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
D'après l'affectation inscrite le 23 Août 

i932, No. 3609 (Guizeh). 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 164 m2 50 cm., sise à El Atf, Mar
kaz El Ayat (Guizeh), au hod El Gué
neina No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 94, avec la maison y élevée. 

D'après l' état délivré par le Survey, la 
désignation des biens est comme suit: 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 174 m2 60 cm, sise à El Atf, Mar
kaz El Ayat (Guizeh), au hod El Guénei
na No. 8, parcelle No. 13 sakan, avec la 
m aison y élevée composée d'un seul 
étage et de ux chambres au-dessus, en 
briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dan ces sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

i\lise à prix: L.E. 10 outre les fr_ais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
127-C-448 Avocats. 

Date: Sam edi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son 
adm inis trateur-délégué Talaat Pacha 
Harb, et en tant que de besoin de Sa
dek Gallini Bey, propriétaire, protégé 
français, dem eurant à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Kilani 
Abdel Nabi, propriétaire, local, demeu
rant au village de Baraguil, district de 
1\Iallaoui , Moudirieh d'Assiout. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 25 Octobre 1932 e-t 26 
Décembre 1932, dénoncé le 12 Janvier 
1933 et tran scrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 18 
Janvier 1933, sub No. 128 Assiout, 
d'un au tre procès-verbal de saisie im
m obilière des 31 Mai et Juin 1934, dé
n oncé le 11 Juin 1934 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 18 Juin 1934, No. 1050, 
Moudir ieh d'Assiout, et un procès-ver
bal de distraction dressé à ce Greffe. 

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

8 ki rats et 20 sahmes de terrains cul
tivables sis au village d'Abou! Kolta, 
Markaz Mallaoui (Assiout), indivis dans 
12 kirats et 12 sahmes au hod Azzam 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 15. 

2me lot. 
1 feddan et 9 kirats de terrains culti

vables sis au village de Baraguil, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 10 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. L kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 84. . 

2. ) 3 kira ts au hod Dayer El Nah1a No. 
1, kism aw al, fai sant partie de la par
celle No. 51. 

3.) 20 kirats au hod El Ouissia No. 4, 
fai sant partie de la parcelle No. 34. 

Journal d~ Tribunaux Mixtes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3 pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

123-C-444 Avocats. 

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

Rezzos Fils, de nationalité hellénique, 
établie à Chebin El Kanater. 

Contre: 
1.) Abdel Latif Youssef Moustafa, 
2.) Mohamed Abou Ayad Mohamed 

Taha Khattab, connu par Mohamed 
Ayad Tohami, sujets égyptiens, demeu
rant à Kafr Mansour, Markaz Toukh 
(Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Février 1934, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 17 Mars 1934 
sub No. 1930 (Galioubieh). 

Objet de la vente: en six lots. 
Biens appartenant à Abdel Latif Yous

sef Moustapha. 
1er lot. 

5 kirats et 12 sahmes de terrains sis 
au village de Kafr Mansour, Markaz 
Toukh (Galioubieh), par indivis dans 1 
feddan, 8 kirats et 22 sahmes, au hod El 
Rawateb No. 7, partie de la parcelle 
No. 6. 

2me lot. 
18 kirats et 12 sahmes de terrains sis 

au même village de Kafr Mansour, di
visés comme suit: 

1.) 12 kirats par indivis dans 3 fed
dans, 12 kirats et 10 sahmes au hod 
El Omda No. 14, partie de la parcelle 
No. 40. 

2.) 4 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 19 kirats et ii sahmes, 
dU hod El Omda No. 14, partie de la 
parcelle No. 41. 

3.) 2 kirats par indivis dans 17 kirats 
et 7 sahmes au hod El Barbara No. 5, 
partie de la parcelle No. 97. 

3me lot. 
Le 1/6 à prendre par indivis dans une 

maison de la superficie de 234 m2 35, 
sise au village de Kafr Mansour, Mar
kaz Toukh (Galioubieh), parcelle No. 25. 

Le 1/6 à prendre par indivis dans une 
maison de la superficie de 137 m2 79, 
sise au village de Kafr Mansour, Markaz 
Toukh (Ghalioubieh), dépendant de 3 
chemins de fer du Nahiet publique. 

Biens appartenant à Mohamed Ayad 
Tohami ou Mohamed Abou Ayad Mo
hamed Taha Khattab. 

4me lot. 
17 kirats et 12 sahmes de terrains sis 

à Kafr Abed, Markaz Toukh (Galiou
bieh), divisés comme suit: 

1.) 13 kirats et 21 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 2, partie de la parcelle No. 
43, par indivis dans 20 kirats et 20 sah
mes. 

2.) 3 kirats et 15 sahmes au même hod, 
parcelle No. 44, par indivis dans 5 ki
rats et ii sahmes. 

30 Septembre/1er Octobre 1936. 

5me lot. 
15 kirats et 3 sahmes sis à Kafr Man

sour, Markaz Toukh (Galioubieh), divi
sés comme suit: 

1.) 14 sahmes au hod Imam Sobeih 
No. 2, partie parcelle No. 9, par indivis 
dans 1 feddan et 22 sahmes. 

2.) 7 kirats et 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 8, par indivis dans ii 
kirats et 3 sahmes. 

3.) 7 kirats et 3 sahmes au hod El Ba
goug No. 1, partie de la parcelle No. 37, 
par indivis dans 10 kirats et 16 sahmes. 

6me lot. 
7 feddans, 7 kirats et 3 sahmes de ter

rains sis au même village de Kafr Man
sour, divisés comme suit: 

1.) 6 feddans au hod El Bagour No. 1, 
partie de la parcelle No. 55, par indivis 
dans 6 feddans, 7 kirats et 19 sahmes. 

2.) 3 kirats et 16 sahmes au même hod, 
partie de la parcelle No. 57, par indivis 
dans 5 kirats et 12 sahmes. 

3.) 2 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 3 kirats et 4 sahmes au même hod, 
partie de la parcelle No. 60. 

4.) 1 feddan, 1 kirat et 9 sahmes au 
même hod, partie de la parcelle No. 44, 
par indivis dans 1 feddan, 16 kirats et 8 
sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenan
ces, dépendances et accessoires, augmen
tations et améliorations, arbres, sakiehs, 
constructions, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: 
L.E. 5 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 10 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le 4me lot. 
L.E. 15 pour le 5me lot. 
L.E. 220 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, 

972-C-357 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Stellario Musico, 

agissant en sa qualité de liquidateur de 
la Raison Sociale Mixte U. H. Jabès & 
Cie, ayant siège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Guirguis Ma
tar, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Zarifa Samuel 
Fano us, 

2.) Louca Effendi Ibrahim Matar, pro
priétaires, locaux, demeurant à Bandar 
El Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Octobre 1933, trans
crit le 10 Novembre 1933, sub No. 692 
Fayoum. 

Objet de la vente: 
87 feddans, 5 kirats et 13 sahmes sis 

au village de Hamouli, Markaz Ebcha
way (Fayoum), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 17 ki rats et 5 sahmes au 
hod Zaraa El Santa No. 12, parcelle 
No. 24. 

2.) 25 feddans, 9 kirats et 17 sahmes 
au hod El Mohra No. 13, de la parcelle 
No. 8 bis et parcelle No. 17. 

3.) 1 feddan et 16 sahmes au hod El 
Chagarah No. 14, parcelle Nos. 39 et 40. 
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4.) 2 feddans et 6 sahmes au hod El 
Chagara No. 14, parcelle No. 53. 

5.) 3 kirats et 6 sahmes au même hod, 
parcelle No. 51. 

6.) 14 sahmes au même hod, parcelle 
No. 54 bis. 

7.) 6 kirats et 14 sahmes au hod El 
Cheikh Chaféi No. 15, parcelle No. 39 et 
17 ki rats et 6 sahmes, parcelle No. 31, 
soit 23 kirats et 20 sahmr.s. 

8.) 26 Jeddans, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod El Cheikh No. 16, de la parcelle 
Nos. 26 et 24, parcelle No. 26 bis et par
celle No. 31. 

9.) 1 feddan, 6 kirats et 17 sahmes au 
bod El Garay No. 17, parcelle No. 3. 

10.) 25 feddans, 20 kirats et 18 sahmes 
au hod Mahbouk El Charki No. i8, par
celle No. i, parcelle Nos. 6 et ii. 

ii.) 17 kirats et 3 sahmes au hod El 
Toor No. 21, parcelle No. 2. 

i2.) 4 kirats et i5 sahmes manafei omo
mia chemin hod No. 7, parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à p~rL"X: 

109-C-'!30 

L.E. 900 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

Jean Vallet, avocat. 

Dale: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque l\1isr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
administrateur-délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin de Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demeurant à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz 
Hammad, fils de feu Hammad Abdallah, 
propriétaire, local, demeurant au Cai
re, Vieux-Caire, rue El Maniai No. 24, 
immeuble Louis Doss. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du i 7 Octobre i934, dénon
cé le 25 Octobre 1934 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 2 Novembre i934, 
sub No. 14i4 (Minieh) . 

Objet de la vente: 
3me lot seulement. 

Biens sis au villa.ge de Nazlet Mahdi, 
Markaz et Moudirieh de 1\,fini eh. 

A. - 6 feddans, 23 kirats et 20 sah
mes au hod El Guézira El Gharbia No. 
18, faisant partie de la parce Il r. No. 1. 

Cette parcelle est à l'indivi s dans 311 
feddans, i5 kirats e t 16 sahmf•s. 

B. - Le quart par indivi s dans 4 fed
dans e t i5 kirats divisés comme suit: 

1.) 12 ki rats et 4 sahmes a u hod El 
Tina El Gharbieh No. i, fai sant partie 
de la parcelle No. 38. 

2.) 6 ki rats au même hod ~o . 1, fai
sant partie de la parcelle No. :28, par in
divis dans 9 kirats et i2 sahmes. 

3.) 17 kirats r t '1 sahmes au hod El Ti
na El Charkia No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 35, par indivis dans i 
feddan e t 2 kirats. 

4.) 4 ki rats et i2 sahmes au hod El 
Wok No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 26, par indivis dans 1 feddan, 5 ki
rats et 4 sahmes. 

5.) i kirat et 20 sahmes au hod El 
Moya No. 13, kism tani, pareelle No. 1. 

6.) 2 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 13, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 21. 

lûurnal des Tribunaux Mixtes. 

7.) 7 kirats au hod El Ghézira El Ghar
bia No. i8, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 311 feddan s, 15 
kirats et 16 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à ·prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
125-C-446. Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son 
administrateur-délégué, Talaat Pacha 
Harb, et en tant que de besoin de Sadek 
Ga_llini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demeurant à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Youssef Moha
med Ahmad El Kachef, propriétaire, su
je.t local, demeurant à Ezbet Abou Ayad, 
dependant d 'El Awsate Samhoud, dis
trict de Nag Hamadi (Kéneh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juin i93!!, dénoncé le 
18 Juillet 193ti et transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal l\Iixte du Cai
re, le 28 Juillet 1934, sub ~o. 7 48 Kéneh. 

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

1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes de ter
rains cultivables sis au village d'Awsa t 
Samhoud, Markaz Nag Hamadi (Kéneh), 
divisés comme suit: 

1.) 11 kirats et 8 sahmes au hod Gué
ziret Tarh El Bahr No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans 12 
ki rats. 

2.) 13 kirats et 4 sahmes au hod Sahel 
Abou Al y El Kibli No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 37, par indivis dans 1 
feddan, 21 kirats et 16 sahmes. 

3.) 4 kirats au hod El Doma 1\o. 13, 
fa isant partie de la parcelle No. 63, par 
indivis dans 21 feddans et 12 sahmes. 

4.) 5 kirats au hod El Kachef Abou 
Ateb No. 35, fai sant partie de la parcelle 
No. 34. 

2me lot. 
3 feddan s et 10 kirats par indivi s dans 

H feddans et 8 sahmes de terrain :3 cul
tivables sis au village de El A \V:3ate Sam
houd, Markaz :Nag Hamadi (Kén eh ), di
visés comme suit: 

1.) i6 kir a ts au hod El Guénena l\ o. iG, 
parcelle No . 79. 

2.) 16 ki rats au hod El Awayed 1\ o. 
24, faisant partie de la parcelle :\o. 24, 
par indivi s dan s ladite parcelle do nt la 
superficie es t de 1 feddan, 1G kirat s et 
20 sahmes. 

3.) 18 kirat s au même hod :\o. 2-'1 . fai
san t partie e t par indivi s dans la pa rcelle 
::\'o. 8'1 dont la s up erficie es t de 7 feddans, 
8 kirats et i.2 sa hmes. 

4. ) 1 feddan, 1 kirat e t 8 sahmes au 
hod El Omda l\Iohamed Abdel Al No. 27, 
parcelle No. 20. 

5.) 18 ki rats au m êm e hod :\o. 2Î, fai
sant partie de la parcelle l\ o. 15, par in
divis dans ladite parcelle dont la super
ficie est de 29 feddans, 23 kirats et '1 
sahmes. 

13 

6.) 4 feddan s, 10 kirats et 6 sahmes au 
hod El Zehab ~o. 33, fai sant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 15 dont 
la superficie est de 6 feddans, 3 kirats et 
4 sahmes . 

7.) 2 feddans, 22 kirats et 16 sahmes 
au même hod No. 33, parcelle No. 24. 

8.) 5 kirats et 16 sahmes au hod Abou 
~halil No. 19, faisant partie et par indi
v_Is_ dans la parcelle No. 33 dont la super
fiCie est de 3 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes. 

9.) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Kachef Abou Ayed No. 35, faisant partie 
d~ns la parcelle No. 31 dont la superfi
Cie est de 3 feddan s, 15 kirats et 16 sah-
mes. 

3me lot. 
15. kirats par indivis dans 2 feddans, 

14 kirats et 8 sahmes de terrains culti
vables sis au village de Kibli Samhoud 
(Hebeila El Guarbia), l\Iarkaz Nao· Ha
madi (Kén eh ), divisés comme suit 

1.) iÎ kirats au hod Saleh No. 15, fai
sant partie et par indivi s dans la parcelle 
No. 21 dont la superficie est de t1 fed
dans, 1 kirat et 4 sahmes. 

2.) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes au 
~nê t:n~ hod :'\o. i5, fai sant partie e t par 
mdi vis dan s la parcelle l\ o. 23 dont la 
s uperficie est de 3 feddan s, 10 kira ts e t 
20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 12 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour les poursuivants. 
l\I. Sednaoui et C. Bacos, 

124-C-'*4.3 Avocats. 

Dale: Samedi 31 Oetobre 1036. 
A l,a requête de la Banque 1\Iisr, soc ié

té ~nonyme égyptienne, ayant s iège au 
Catre, pours uites et diligences de son 
administrateur-délég·ué, Talaat Pacha 
Harb, et en tant. que de besoin de Sadek 
GaJlini Bey, propriétaire. protégé fran
çais, demeurant à l\Iinieh . 

An préjudice du ::::;ieur Abdel :\Iorid 
Abdel Kerim, fils de Abdel 1\.erim. pro
priétaire, local, demeurant au \"illage de 
.\' aknak, district d'El Baliana. :\Ioudirieh 
de Guergueh. 

En ,·ertu crun procès-\·e rbal de saisie 
immob ili ère du J8 Jôm·ic r Hl33. dL'non 
cé le 30 J am ·icr Hl33 et transcrit au Bu
reâu des Hyp othèques du Tribunc·d :\fix
te elu Câire, le S :\fars Hl33 :3uh :\o. 11-1. 
Guerg·ueh. e l d'un autre p rncès -Yerbcd 
de ~a bie immobilière elu LS :\fars Hl:33. 
dL'noncé l e 27 :\fars l\1:~3 L'l tran scrit au 
m0me bureau le L l~r .-\\Ti l J!1 ~i~1 . ~uh \" n. 
!t·LH Guergueh. e l d'un procès-n'rbal dt> 
distraction dressé à cc Greffe. 

Objet de la H 'nle: en un 3l'Ul lo i. 
1J feddan s. -) kira.ts d 1Lî ;::.a hm cs de 

tcrrâ in s cultiYables sis au vill Ht:·e de 
J'\ a knak. ;\larkaz Bclliana ( Guere:n.IL~l1 ) . di
visés comme suit: 

1.) 3 feddan:::-. 1:) kirats ct :? sahmcs au 
hod Guéziret. El R émal El Ba:1ari .:\ o. :?, 
faisant partie de la parcelle .\' o. 1. 
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2.) 4 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod Guéziret Saddik Eff. El Omdah No. 
3, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3. ) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod Guéziret El Nakkakna Birfaghal No. 
4, faisant partie de la parcelle No. 2. 

4. ) 6 kirat s et 2 sahmes au hod Guézi
ret El Rémal El Kébli No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

5. ) 13 kirats et. 16 sahmes au hod Gué
ziret El Rémal Gharbi No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

6. ) 8 sahmes indivis dans 3 feddans, 16 
kirats et 10 sahmes au hod Guéziret El 
Rémal El Bahari 1\o. 2, faisant partie de 
la parcelle ~o. 1. 

7.) 10 ki rats par indivis dans 1 feddan, 
22 kirats et 8 sahmes au hod Guéziret El 
l\'akakna Bifarghal l\'o. 4, faisant partie 
de la parcelle l\' o. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte aYec tous les accessoi~es et. dépen
dances sans aucune exceptiOn m reser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

:\lise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 
::\1. Sednaoui et C. Bacos, 

126-C-447 Avocats. 

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

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire et en tant que de besoin de Sadel< 
Gallini Bey, subrogés aux poursuites 
d'expropria ti on du Sieur Richard Adler, 
banquier, suj et tchécoslovaque. 

Au préjudice de: 
1.) Ibrahim ~Iohamed El Abbassi. 
2.) Abdel Ghani l\Iohamed El Abbas

si. 
Tous deux fil s de l\Iohamed, petits

fils de l\Iohamed El Abbassi, commer
çants et propriétaires, locaux, demeu
rant à :\Ianchiet Kassi Pacha, Markaz 
Béni-:\Iazar, l\Ioudirieh de Minieh. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Juillet 1932, huissier 
Dablé, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
6 Août 1932, sub l\' o. 2088 Mini eh. 

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

Biens appartenant à Ibrahim Moha
m ed El Abbassi. 

46 feddans, 22 kirats et 6 sahmes de 
terres sises à ~ahiet Maassaret Haggag, 
Markaz Béni-:\Iazar (Minieh), divisés 
comme suit: 

1.) 7 feddans, 18 kirats et 8 sahmes 
au hod El Zaher No. 16, faisant partie 
de la parcelle ~o. 1. 

2.) 9 feddans, 2 kirats et 4 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle ~o. 1. 

3.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes au 
hod El A ha li l\ o. 19, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

'*'· ) 9 feddans, 10 kirats et 6 sahmes 
au hod El Farag No. 22, faisant partie 
de la pare8lle ~o. 2. 

5.) 8 ff:ddans, 16 kirats et 10 sahmes 
au hod El Boustane No. 21, parcelle 
No. 2. 

6.) 13 kirats au hod El Boustane No. 
21, fai sant partie des parcelles Nos. 4 et 
5, par indivis dans la dite parcelle d'u-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ne superficie de 3 feddans et 20 kirats. 
7.) 2 feddan s, 3 kirats et i4 sahmes 

au même hod, faisant partie des parcel
les Nos. 2 et 20. 

8.) 4 feddans, 4 kirats et 8 sahmes 
au hod El Farag No. 22, faisant partie 
de la parcelle No. 4. 

9.) 3 feddans, 16 kirats et 8 sahmes 
au hod El Boustane No. 21, faisant par
tie de la parcelle No. 20. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Ghani 

Eff. El Abbassi. 
43 feddans, 14 kirats et 18 sahmes de 

terres sises à Nahiet Massaret Haggag, 
Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Mi
nieh, divisés comme suit: 

1. ) 10 feddans et 12 kirats au hod El 
Zaher No. 16, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 7 feddans, 18 kirats et 7 sahmes au 
hod El Zaher No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

3.) 9 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
au hod El Farag No. 23, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

4. ) 3 feddan s, 16 kirats et 4 sahmes au 
hod El Boustane No. 31, faisant partie 
de la parcelle No. 20. 

5.) 4 feddans, 4 kirats et 10 sahmes au 
hod El Farag No. 22, faisant partie de 
la parcelle No . 4. 

6.) 6 feddans et 23 kirats au hod El 
Boustane No. 21, faisant partie des par
celles Nos. 2 et 3. 

7. ) 23 kiraLs au hod El Boustane No . 
21, faisant partie de la parcelle Nos. 4 
et 5, par indivis dans 3 feddans et 20 
kirats. 

8. ) 2 feddans, 3 kirats et 13 sahmes 
au hod El Boustane No. 21, faisant par
tie des parcelles Nos. 20 et 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces et appendances, tous immeubles 
par nature ou par destination, toutes 
constructions ou plantations générale
ment quelconques, rien exclu ni ex
cepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

121-C-442 Avocats. 

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

lacci, Haym et Cie, société mixte, ayant 
siège au Caire, subrogée aux poursui
tes d'expropriation des Hoirs de feu la 
Dame Rebecca Segré. 

Au préjudice des Hoirs de feu Tewfik 
Mahmoucl Yassine, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Fatma Hanem. 
connue sous le nom de Fatima, prise 
tant personnellement que comme tu tri· 
ce légale de ses enfants mineurs: Ha
mida, dite El Ham, Hussein, dit Ho~ni, 
Abdel Moneem, Omar et Hekmat. 

2.) Sa fille majeure Mounira Hanem. 
Toutes deux propriétaires, sujettes 

locales, demeurant au Caire, haret El 
Caracal Sayeda Zeinab No. i. 

30 Septembre/1er Octobre 1936. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Janvier 1922, trans
crit au Bureau des Hypothèques elu Tri
bunal Mixte du Caire, le 5 Février :1.922. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 430 m2 72 cm2, sise au Cairè, 
rue Zein El Abedine No. 12, chiakhet 
Sayeicla Zeinab, y compris les construc
tions en pierres et en briques y élevées 
et formant un immeuble de trois étages 
et une cour. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni. réserye. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à ,prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
117-C-438. Avoc::.tts. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Banque Misr et Sa

elek Gallini Bey, subrogés de The Land 
Bank of Egypt, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie, aux poursuites d'ex
propriation. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Saleh Aly Youssef. 
2.) Mohamed Aly Youssef. 
3.) Abclel Halim Aly Youssef. 
Tous trois enfants de feu Aly Yous

sef, de feu Youssef, propriétaires, su
jets locaux, demeurant à Kafr Abdei 
Khalek, di strict de Maghagha (Minieh). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er elu 6 Décem
bre 1934, huissier vV. Anis, transcrit le 
5 Janvier 1933, No. 30 Minieh, et le se
cond elu 3 Janvier 1935, de l'huissier 
Madbak, transcrit le 2 Février 1935, No. 
234 Minia. 

Objet de la vente: 
32 feddans, 19 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Kafr Abdel Khalek, Markaz Maghagha 
(Minieh), divisés comme suit: 

1.) Au ho cl Saleh No . 10. 
5 feddans, 23 kirats et 16 sahmes en 

cinq parcelles: 
La ire de 15 kirats, parcelle No. 57. 
La 2me de 1 fedclan, 16 kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 63. 
La 3me de 12 kirats et !.~: sahmes, par

celle No. 24. 
La 4me de 1 fecldan et 4 kirats, par

celles Nos. 60 et 64. 
La 5me de 2 feddans et 8 sahmes, par

celles Nos. 38, 47, 48, 49 et 53. 
2.) Au hod Youssef No. 9. 
7 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes, en 

cinq superficies: 
La ire de 2 feddans, ii kirats et 16 

sahmes, parcelle No. 65. 
La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 4 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 76. 
La 3me de i feddan, 20 kirats et 12 

sahmes, parcelles Nos. 23 et 24. 
La 4me de 1 feddan, 6 kirats et 4 sah

mes, parcelle No. 63. 
La 5me de 4 kirats, faisant partie de la 

parcelle No. 62. 
3.) Au hod El Ambar El Gharbi No. i. 
4 feddans, 15 kirats et 12 sahmes en 

quatre superficies: 
La ire de 1 kirat, faisant partie de la 

parcelle No. 40. 
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La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 8 sah
mes, parcelles Nos. 41 et 42. 

La 3me de 2 feddans, 2 kirats et 8 sah
mes, parcelles Nos. 77, 73, 79 et 80. 

La 4me de 1 feddan, 8 kirats et 20 
sahmes, parcelles Nos. 89, 90, 91, 92 et 93. 

4.) Au hod Ambar El Charki No. 2. 
21 kirats et 8 sahmes en deux parcel

les: 
La ire de 12 kirats, parcelle No. 22. 
La 2me de 9 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 9. 
5.) 5 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au 

hod Al y No. 3, en trois superficies: 
La ire de 2 feddans, 23 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 2. 
La 2me de 1 feddan et 16 kirats, par

celle No. 38. 
La 3me de 1 feddan, 7 kirats et 12 sah

mes, parcelle No. 71. 
6.) Au hod Mouftah No. 6. 
3 feddans et 11 kirats, en deux super

ficies: 
La ire de 1 feddan et 12 kirats, parcelle 

No. G. 
La 2me de 1 feddan et 23 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 25. 
7.) Au hod El Kassab No. 7. 
3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes, en 

quatre parcelles: 
La ire de 1 feddan et 8 kirats, par

celle No. 40. 
La 2me de 1 feddan et 6 kirats, par

celle No. 32. 
La 3me de 16 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 35. 
La 4me de 12 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 27. 
8.) Au hod Katkata No. 8. 
1 feddan, parcelle No. 8 et partie de la 

parcelle No . 1. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1300 ou
tre les frais. 

122-C-443 

Pour la poursui van te, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Docteur Boutros Riz

gallah, médecin, sujet local, demeurant 
à Hélouan (banlieue du Caire), rue Ab
del Rahman Pacha, No. 50. 

Au préjudice du Sieur Ishak Bichai 
Ebeid, fils de feu Bichai Mikhail Ebeid, 
propriétaire, local, demeurant à K eneh, 
rue El Hémédate, Markaz et Moudirieh 
de Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Avril 1936, dénoncé 
le 25 Avril 1936 et transcrit avec sa dé
nonciation du 2 Mai 1936, sub No. 1.~:06 
(Kéneh). 

Objet de la vente: 
2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de 

te,rrains sis au village de El Sélémate 
El Kibheh, Markaz Nag Hamadi, Mou
dirieh de Kéneh, divisés comme suit: 

1.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Négou No. 1, dans la parcelle No. 40. 

2.) 1 feddan, 8 ki rats et 12 sahmes au 
hod Mahmoud Ibrahim No. 7, dans la 
parcelle No. 20. 
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3.) ii kirats et 8 sahmes au hod Mah
moud Ibrahim No. 7, dans la parcelle 
No. 1. 

4.) 14 kirats au hod Boudour No. 6, 
dans la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes dépen
dances et accessoires sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

110-C-431. L. Manahem, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête: 
1.) De la Banque Mosséri, société ano

nyme égyptienne, ayant siège au Cai
re, 23 rue Cheikh Aboul Sébaa, pour
suites et diligences du Président de 
son Conseil d 'Administration, le Sieur 
Elie N. Mosséri, venant aux droits et 
actions de la Raison Sociale Mosséri & 
Co. 

2.) En tant que de besoin de la Raison 
Sociale Mosséri & Co., Maison de ban
que, ayant siège au Caire, 23 rue Cheikh 
Aboul Sebaa. 

Tous électivement domiciliés au Cai
re, en l'étude de Me Elie Mosséri, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Mah
moud Farag Zekri, fil s de Farag, fils de 
Zekri, sujet égyptien, demeurant à Ab
chiche, Markaz Kouesna (Ménoufieh) . 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Janvier 1936, huissier 
Michel A. Kédémos, dénoncé suivant ex
ploit du même huissier du 20 Janvier 
1936, le tout transcrit le 2 Février 1936 
sub No. 159 Ménoufieh. 

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

4 feddans et 22 sahmes de terrains 
agricoles s is au village de Abchiche, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh), divisés 
comme suit: 

1.) ii kirats et 16 sahmes au hod El 
Husseini No. 18, parcelle No. 110. 

2.) 1 feddan, 14 kirats et 11 sahmes 
à l'indivis dans 1 feddan, 19 kirats et 9 
sahmes au hod Moukhtar No. 7, par
celle No. 20. 

3.) 18 kirats et 13 sahmes à l'indivis 
dans 1 feddan, 2 kirats et 23 sahmes au 
même hod, parcelle No. 59. 

4.) 1 feddan, 4 kirats et 6 sahmes à 
l'indivis dans 2 feddan s, 10 kirats et 14 
sahmes au hod Mohamed Farag No. 
20, parcelle No. 94. 

2me lot. 
9 feddans, 1 kirat et 22 sahmes mais 

d'après la subdivision 9 feddans, 3 ki
rats et 22 sahmes de terrains sis au vil
lage de Talben t Ab chiche, Mar kaz 
Kouesna (Ménoufia), divisés comme suit : 

1.) 3 feddans, 3 kirats et 10 sahmes à 
l'indivis dans 12 feddans, 15 kirats et 20 
sahmes au hod El Hanafi No. 1, parcelle 
No. 68. 

2.) 4 kirats et 18 sahmes à l'indivis 
dans 2 feddans, 5 kirats et 10 sahmes 
au même hod, parcelle No. 63. 

3.) 1 feddan et 21 kirats à l'indivis 
dans 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes 
au même hod, parcelle No. 38. 
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4.) 1 feddan à l'indivis dans 6 feddans, 
10 kirats et 1 sahme au hod Abou Sakr 
No. 4, parcelle No. 16. 

5.) 23 kirats et 18 sahmes au hod El 
Omdah No. 5, parcelle No. 80. 

6.) 23 kirats et 5 sahmes au même 
hod, parcelle No. 81. 

7.) 23 kirats et 19 sahmes au même 
hod, parcelle No. 73. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
100-C-421 Elie Mosséri, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de David Galané, demeu-

rant au Caire. 
Au préjudice de: 
1.) Basha Ahmed El Naggar, 
2.) Aly Ahmed El Naggar, demeurant 

à Kafr El Soukarieh, Markaz Tala (Mé
noufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Novembre 1935, 
transcrit le 3 Décembre 1935 sub No. 
2052 Ménoufieh. 

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

1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes sis 
au village de Ganzour, ~Iarkaz Tala 
(Ménoufieh ), divi sés comme suit: 

1.) 13 kirat s et 6 sahmes au hod El 
Kotouh El Gharbi No. 11 , parcelle ~o . 61. 

2.) 13 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle .No. 63. 

2me lot. 
6 feddans, 14 kirat.s et 8 sahmes sis 

au village de Kafr El Soukarieh, l\'Iar
kaz Tala (Ménoufieh ), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan , 1 kirat et 23 sahmes au 
hod El Motakassar No. 3, parcelle No. 7. 

2. ) 18 kirats e t. 6 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 25. 

3. ) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes 
au même hod, parcelle No. 61. 

4. ) 6 kirats et 16 sahmes au mème 
hod, parcelle No. 70. 

5.) 2 feddan s, 7 kirats et 21 sahmes au 
hod El Metawel No. 4, parcelle f\ o. 85. 

6. ) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kebala No. 6, parcelle No. 12. 

7. ) 14 kirats et 2 sahmes au hod El 
Mahgara No. 7, parcelle No. :26. 

3me lot. 
Appartenant à Aly Ahmed El ~aggar 

seul. 
9 feddans sis au villaQ·e de Kafr El 

Soukarieh, ~Iarkaz Tala (~Iénoufi eh ) , au 
hod El Metav,rel No. 4, parcelle No. 63. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\tise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
151-C-453 Emile Rabbat., avocat. 
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Date : Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requète de la Barclays Ban k (D. 

c. & 0. ), socié té bancaire par actions, 
de nationalité brita nnique, ayant s iège 
à Londres et suecursale à Béni-Souel', 
poursuite;::. et diligences de son Direc·
t-èur en cette dernière Yille le Sieur J. 
\Yindsor. 

Au préjudice dP: 
1. ) Abd t' l La tif ~\I ohanwd Sa ad fi h 

de ::\Iohamed. 
2. ) Abdel ~Iohamed Sa ad, fil s de 2\l o

hamad. 
3.) Abdel ?-.I ak::.oud HassRn Abcl.el Sa

lam, fils de Hassan. 
4. ) ::\Iohan1L'd Ha ~ ~an .-\betel Salam, fils 

cl e Hassan. 
3. ) 1\.assl:'m n~rahim Ours, fils Llc 

Ibrahim. 
tL ) Amin Ibrahim Om·s. fils cle Ibra-

him·_ · 
T ous propriétaire:::, locaux, dem e u

rant les deux premit·rs à El Hamam PL 
les qua trc a ulr c::. à El ::\lansourah, ces 
d eux Yillages dépendant de .:; ~larkaz et 
?\Iouclir ic h de Bén i-SOUl'L 

En Yettu cl"Lm procè:::-\·erbal de saisie 
immobi lière elu 2~ Décembre 1933. clé
n oucé l<' 1.6 J a1wier 1934 ct tran scrit a u 
Bu rea u des Ily po thèqu ;·:::: du Tribunal 
:.\l ixk du Caire. le ?3 J a nYi er 193ft s ub 
?\o. o9 Béni-Souef. e l crun autre procès
Yerbal cle :::: a is i1 ' immobil ièH· elu 21 Dé
cembre 1033, dénoncé le lLi Janvier 1934 
et tran scrit au Bureau de s Hypothèque :; 
du Tribunal ::\Iixle du Caire le 23 Jan
\·i er 1934 ::::ub :\ o. 60 Béni-Soul'f. 

Objet de la \ente: cn sep t l ot:~ . 
33 feddans, 21 ki ra ts e L 22 sahmes de 

terrains sis a ux Yillages de El Ham
mam, El :.\Ian:::ourah d Béni-Souef, 
::\larkaz e t :.\Ioudirieh de Béni-Souef 
dont ac tuellem en t 21 fedclans, 3 kirats 
et 10 ~ahmes mis en Yente, en quatre 
lot ::. répartis comme suit: 

i r r lot 
Bien s appartenant à Abdel Latif J\'lo

h amed Saad. 
1 fecldans, 14 kirats e t 12 sahmes de 

terrains cul tivables sis au village d 'El 
Hammam, ::\Iarkaz e t ~Ioudirieh de Bé
ni-Souef. diYisés comme suit: 

1. ) 11 kirats e t 14 sahmc~s a u hod El 
l\Ialaka El Gharbi \ 'o. 9, fai sant partie 
dP la parcell 8 :\ o. 14. 

2. ) 6 kirah et. 18 :::ahmes au hod El 
(Jmda .\'rJ. 1-J, faisant partie de la par
c:tllP .\' fJ . 2D. 

3. , 10 ki rat:-: au hod ::\Iasséoud El 
Charki \·o. 28, fa isant ]Jctrt ie de la par
celle .\'o. 1. 

4. ) 3 kirat:::- d ti ::;ahme:::: au hocl El Ara
ba ou El Ezba :\o. 20, Jai ~ant parti1· de 
la fJarccl le :\o. -1. 

3 .) 4 kirah d iO :-:ahrne::; <Lu h od Da
y f:! r El :\a llia ":\o . 1.1, faisant fJarlic de la 
parulie :\o. 10. 

6. ; U kiral:-: au hod ::\lohamed Eff. Ah· 
Ko. 1, parcelle :\o. 11. · 

7 .) 1 fr:ddan, 1 kirats e t 12 sahrn r·s 
au hod Satan ou Cha ua El Ba hari :\o. 
2?1, k isrn a\\·al, fai sant partie de la par
cel iP ~o. 2. 

8. ) 1 fedclan e t 12 kirats au hod Mo
hamed Eff. Al y ::\o. 1, fai sant partie de 
la parcelle No. 11. 

9.) 1 feddan et 8 kirats au hod Mas
séoud El Char ki No. 28, fai sant parti e 
d e la parcelle No. 14. 
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10. ) 1 fedda11 d . 1:2 kira ls au h od vVah
ba ?\léc hriki l'\o. 7, faisa nt partie de la 
parcelle 0:o. 1. 

l1 m e lot. 
Biens appartenant à Abdel Maksoud 

Hassa n Abdel Sa lam. 
3 fedclan::-;, 3 kirats ct 2.2 sahmes de 

terr ain s cultiYab lrs sis a u village d'El 
l\Iansourah, :;\lark az et \loudirieh de 
Béni-Souef, d ivi ~és comme suit: 

1. ) H kirab d 16 sahmmes au hod El 
Dar El Gharbi eh No. 2, faisant partie 
des parcelle::; Nos. H ct û. 

?. ) iû kirat~ e t 20 sahmes a u même 
h od i\o. ?, faic;a.Jlt partie c t par indivi s 
clan s la parcell <' No. 13. 

3.) 12 ki rats a u hod Dayer El Nahia 
~ o - 4, faisant pa rtie de la parcelle 
i'\ o. 82. 

4. ) 8 ki rat.:: e t 20 sahmes au hocl El 
Taia )Jo. 3, faisant partie e t par indivis 
dans la parcelle ~o. 9. 

3.) 22 kira ts a u hod Sakr El Sahel No. 
6, faisant partie ct par indivi s dans les 
parce lles ~o:::. 37 et 38. 

6.) 19 kirats d 2.2 sahmcs au même 
hod 1\o. G, fai ~ ant partie e t par indi vis 
dan s la pareel:e !\o. 14. 

7.) .20 l-ï.i rat:..: e t 8 sahmr s au h od El 
Arbéine No. 1, fa isant partie et par in
cli\"is clans la parcell e l\o. 26. 

8.) û ki rats l'l 8 sahme::: au hod Sakr 
El Sahel !\o. u, faisant parti e de la par
celle 1\o. -'iO. 

3me lol. 
Bien ::: appar ten ant à J\Iohamecl Has

san Abde l Salam. 
5 fedclans et 19 kira ts de terrains 

cultivab les s is au village d'El 1\lansou
rah, Markaz et Moudiri eh de Béni
Souef, di visés comme suit : 

1.) 20 ki rats et i6 sahmes au hod El 
Dar El Gharbieh No. 2, fai sant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 13. 

2.) 10 kirats et 20 sahmes au même 
hod No. 2, fai san L partie et par indivis 
dans la parcelle No . 16. 
. 3.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia 
~o. 4, fa isant partie de la parcell e 
No. 23. 

4. ) 13 kirats a u même hod No. 4, fai
san t parti e de la parc f~ll e No. 82. 

5.) 11 kirats e t 2 sahmes au même 
hocl "\!o. 4, fai::;ant partie de la parcelle 
No. 73. 

6. ) 8 kirats d 20 sahmes au h od El 
Taia :\ o. 3, fai sant partie et par indivis 
dans la parceiJ e :--.Jo . 9. 

7. ) 1 feddan au h od Sakr W al Sahel 
No. 6, faisant partie e t par indivis dans 
les parcelles :\os. 37 ct 58. 

8- ) 20 kirats au mêmr~ hod No. 6, fai 
sant partie ct par ind ivis clans la par
cc:lle i\o. H. 

9. ) 7 kiril.ts et 6 sahmes au même 
h od )Jo. 6, fai sant partie de la parcelle 
l\' o. ltO. 

10.) 20 kira ts e t 8 sahmcs au hod El 
A.rbéine X o. 7, fai.:-:an t partie et par in
divi s dans la parcelle No. 26. 

6me lot. 
Biens apparten ant à Kassem Ibrahim 

0we1ss. 
8 feddan s et 14 kirats de terrains 

cultivables sis aux villages de 1.) Bé
ni-Souef, 2- ) El Mansourah et 3.) El 
Hammam, Markaz et Moudirieh de Bé
ni-Souef, dont: 
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I. Au village de Béni-Souef. 
13 kirats et 8 sahmes divisés comme 

suit: 
1.) 12 kirats et 20 sahmes au hocl E1' 

Sa bee No. 12, faisant partie e t par in
divis dans la parcelle No. 2. 

2-) 1.2 sahmes au hocl El Baranis No. 
17, fa isant partie et par indivis dans 
la pa rcell e No. 29. 

II. - - Au vi liage d 'El l\Iansourah. 
2 ft> ddan s, 17 kirats e t 8 sahmes divi

sés comme suit: 
1.) 1 feddan, 22 kira ts et 8 sahmes 

au hod Daye r El Nahia No. 4, parcelle 
No. 63. 

2.) 1 kira ts au m êm e hocl No. 4, fai
sant par Li e e t par in di vis dans la par
ce ll e No. 1. 

3.) 12 ki rats au ho cl Sakr w a l Sahe! 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 10. 

III. - Au village d'El Hammam. 
5 feddans, 7 kirats e t 8 sahmes divi

sés comme s uit: 
1.) 6 kira ts au hocl Mohamecl Eff. .Aly 

No. J , fa isant partie de la parcelle 
No. 18. 

2.) 1 frcldan, 18 kira ts e t Hi sahmes 
ûll h•J cl El Ghol'ara El Gharbieh No . 2, 
fai sanl partie de la parccne No. 7. 

3.) 1 fedcla n, 6 kirats et G sahmes au 
h od \ i\/agh El Balacl No. J.8 , fa isant par
tie cl f' :~ pa reelles Nos. 211 ct 23. 

-'i .) i feclclan, 1 .kirat rt 16 sahmes au 
h od ::\ 'Iasséo ud El Gharb i ~o. 19, fais8nt 
partie de la parcelle No. 23. · 

3.) 22 kira ts e t 18 sahmes au hocl ET 
Ghoi t El Kébira No. 21, faisant partie 
d r. la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dé
pendances, san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot . 
L. E. 133 pour le 6me lot 
Outre les frais. 

H ü-C-440. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

publié par THE EGYPTIAN DffiEC
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIRN DIREtTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 --Le Caire. 
B.P. 1200 - Tél. 29974 -Alexandrie. 
spécialisé, depuis 50 ans, dans la 

publication des annuaires. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Salvatore Isca

ki, commerçant, sujet italien, demeu
rant au Caire, agissant en sa qualité 
de liquida teur de la faillite Hassan Aly 
JVIohamed Aguiza. 

Au préjudice du Sieur Hassan Aly 
Mohamed Aguiza, fils de Aly, fil s de Mo
hamad, commerçant, failli, sujet local, 
demeurant à Béni-Souef. 

En vertu d'une ordonnance rendue 
par lVI. 1 e J uge-Commissairc le 7 Février 
1934 sub No. 3529 de la 58me A.J., auto
risant l'expropriation des biens ci-après. 

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

3 feddans indivis dans 11 feddan s , 9 
kirats e t 12 sahmes sis à Sedment El Ga
bal, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, 
au hod El Hessa No. 25, faisant partie 
de la parcelle No. 12. 

2me lot. 
1 feddan indivis dans 5 fcddans, 15 

kirats et 20 sahmes sis au même villa
ge, au hod Mostafa Bey No. 32, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires ct dé
p endances sans aucune exception ni 
Té serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
de s Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 30 pour le ier lot. 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
1\tl . Sednaoui et C. Bacos, 

113-C-434. Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la r~rqulête de la Rai son Sociale C. 

M. Salvago & Cie. 
Au p-réjud'ice du Sieur Mohamed Ef

fendi Zeid. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 6 Août 1934, transcrit le 12 
Septembre 1934, No. 1310 Ménoufieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 6 Septembre 1934, trans
crit le 2 Octobre 1934 sub No. 2693 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 

1er lot. 
20 feddan s, 15 kirats e t 7 sahmes de 

terrains sis au village El 1-Iamoul, Mar
kaz Ménouf (Méno ufieh ), divisés comme 
su it: 

1.) 2 kirats et 18 sahmes indivis dans 
2 feddans, 12 kirats et 18 sahmes au hod 
El Guézira No. 7, parcelle No. 90. 

2.) 1 feddan, 8 kirats et 11 sahmes au 
hocl El Héléwa No. 16, parcelle No. 27. 

3.) 13 kirats au même hod, parcelle 
No. 30. 

4.) 3 feddans, 12 kirats et 3 sahmes 
indivis dans ft feddans, 10 kirats e t 23 
sahmes au même hod, parcelle No. 39. 

5.) 13 kirats et 7 sahmes au même 
hod, parcelle No. 62. 

6.) 6 kirats indivis dans 1 feddan, ii 
kirats et 19 sahmes, au même hod, par
c.elle No. 64. 

7.) 1 feddan indivis dans 1 feddan, 
23 kirats et 1 sahme au hod El Alam No. 
17, parcelle No. 21. 

Journal des TrilJunaux :\lixtes. 

8.) 6 kirats et 8 sahm es indivis dan s 
1 fecldan, 14 kirats et 8 :3ahmes au mè
me hod, parcell e "f\lo. 62 . 

9.) '1 kirats et 16 sahmes indivis dans 
6 feddan s, 17 kirats ct 7 sahmes au hod 
El Sahal No. Hl, parcelle :\o. 97. 

10.) 23 kirats et 20 sahmes au hod El 
Bahari No. 6, parcelle ~o. 77. 

1 1. ) 2 feddan s, 13 ki rab ct 19 sahmes 
indivis dans 3 feddan s, \J kirals et 19 
sahmes au hod El Guézireh :\o. 7, par
ce ll e 01 o. 10. 

12. ) 15 kirats et 2 sahmes indivis dan:-; 
:t l'ecldan, 18 kirais et 8 sahme::: au h ocl 
El Kibli No. 8, parcell e .\o. 7. 

13. ) 22 kirats e t 20 sahmes indivi s 
dans 4 feddans, 10 kirat::. et 23 sahmes au 
hod I-Iéléwa No. 16, parcelle No. 39. 

il.~c.) 5 sahmes indivis dans 1 kirat et 
4 sahmes au hod Héléwa )Jo. 16, par
celle No. 40. 

15.) 8 sahmes indivis clans 1 kirat et 
8 sahmes au même hocl, parcelle No. 71. 

16. ) '* kirats et 8 sahmes indivi s clans 
6 fecldans, 7 kirats e t 13 sahmes au mê
m e hod, parcelle l'\ o. 79. 

17.) 6 ki rats et 6 sahmes indivis clan s 
i feddan, 17 kirats et 18 sahmes au hocl 
El Alam No . 17, parcelle ~o. 39. 

18. ) 6 kirats et 3 sahmes indivi s dans 
1 feclclan, 23 kirats e t i sahme au mème 
hocl, parcelle No. 21. 

1\J. ) 1 fcddan et 8 kira ts indiv is dans 
1 feddan, H kirats et 8 sahmes au mê
me hod, parcelle No . 62. 

20. ) 18 kirats et 4 sahmes indivis dans 
2 feddans et 11 sahmes au hod Dick 
El Bar No. 18, parcelle No. 46. 

21. ) 1 feddan et 8 kirats indivis dans 
2 feddans, 11 kirats e t 15 sahmes au hod 
El Héléwa No. 16, parcelle No. 16. 

22.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes 
indivi s dans 1 feddan, 12 kirats et 5 sah
mes au même hod, parcelle No. 33. 

23.) 14 kirats indivis dans 1 feddan, 
14 kirats e t 10 sahmes au hod El Alam 
No. 17, parcelle No. 36. 

24.) 1 feddan, 6 kirats et 7 sahmes in
divis dans 2 feddan s e t 11 kirats au hod 
El Dick El Bar No. 18, parcelle No. 46. 

25.) 7 kirats et 22 sahmes indivis dans 
9 kirats e t 14 sahmes au même hod, 
parcelle No. 7 4. 

2me lot omissis. 
3me lot. 

:21 feddans, 2 kirats et 23 sahmes sis 
au village de Kafr El Rimah, .r..:Iarkaz 
l\Iénouf (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1.) 1 kirat et 13 sahmes indivis dans 
0 kirats et 21 sahmes au hod Abou Dueb 
No. 1, parcelle No. 16. 

2.) 3 kirats et 21 sahmes au hod Abou 
Doueb ~o. 1, parcelle No. 98. 

3.) 2 feddans et 22 kirats indivis dans 
11 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle No. 115. 

4.) 2 feddans, 17 kirats et 11 sahmes au 
hod Sahel No. 2, parcelle No. 13. 

5.) 1 feddan, 7 ki rats et 21 sahmes au 
hod El Sahel No. 2, parcelle No. 45. 
par indivis dans 3 feddans, 12 kirats et 
23 sahm es. 

6.) 22 kirats par indivis dans 24 fed
dans, 8 kirats et 19 sahmes au hod Abou 
Dueb No. 1, parcelle No. 114. 

7.) 1 feddan, 19 kirats et 22 sahmes 
indivis dans 3 feddans, 12 kirats et 23 
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sahmes au hod El Sahel No. 2, parcelle 
.\o. llo . 

8.) 2 feddans, 0 kirats et. 1 sahme au 
hocl El Sahel No. 2, parcelle No. 71. 

9.) 6 feddans, 13 kirats et 2 sahmes 
indivis dans 11 feddans, 5 kirats et 16 
sahmes au hod Abou Doueb :\'o. 1, par
celle No. 115. 

10. ) 1 feddan et 21 kirats indivis dans 
24 fedclan s, 8 kirats e t 19 sahmes au 
r10d Abou Doueb :\o. 1, parcelle No. 114. 
. 1 -~. ). 9 kirats e t t1 sahmes à prendre par 
mclivl s clan s 3 fedclans, 12 kirats et 23 
sahmes a u hod E l Sahel No. 2, parcelle 
:\o. 43. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve généralement quelconque. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lisc à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 1400 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuiyante, 
17 1-C-473 S. Chronis , avocat. 

Date: Samedi 31 Oc tobre 1936. 
A la 1·equête de la Rai son Sociale C. 

l\I. Sal va go & Cie. 
Au pr'éjudice du Sieur ~Iahmoud Mo~ 

h am ecl Saïd. 
En vc1tu d'un proc ès-verbal de saisie 

immobilière du :27 Avril 1936, dénon~ 
cée les 13 et 14 ~lai 1936, le tout trans~ 
crit le 23 l\fai 1936 sub No. 2906 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Les 2/9 par indivi s dans 11 fedd ans, 

18 kirats et 3 sahmes, par voie d "h é ri~ 
tage de la Dame Moustafa fill e de Has
san Kachef, de terrains sis au village 
de Bedsa, Markaz El Ayat (Guizeh), di
visés comme suit: 

1.) 1 sahme au hod El .r..Iachaa No. 2, 
parcelle No. 8. 

2.) 5 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au même hod, parcelle No. 70. 

3.) 8 kirats et 6 sahmes au hod El 
Houdoud No. 3, parcelle No. 42. 

4.) 4 feddans, 12 kirats et 10 sahmes 
a u même hod, parcelle No. 44. 

5.) 1 feddan, 1 kirat et 14 sahmes au 
même hod, parcelle No. 45. 

6.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El 
J\Ious tagued No. 8, parcelle X o. 54. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r é::: en e 
généralement quelconque. 

Pour les limites con sulter le Ca hier 
de s Charges. 

i\lise à prix: L.E. 200 outre les fra i::: . 
Pour la poursui yan te. 

1i2-C-4'7'J:. S . Chroni :::, a\·oca t. 

Vient de paraître: 

VftDE·MEGUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compile et Édite par ELIE de MA YO 
B.P. 1205 - Le CAIRE - Tël. 54982 

N1entionnant les détail!' sur les valeurs Égyptiennes, 
tes COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVI 
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935, 

soit depuis une trentaine d'a'nnées. 
Prb: P.T. 20. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de Victor Cohenca. 
Au préjudice de l\1ohamed Bey Ghei

ta. 
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière des 19, 20 et 21 Novembre 
i934, transcrit le 5 Décembre 1934 sub 
No. 781 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
ier lot. 

29 feddans, 7 kirats et 20 sahmes sis 
au Yillage de l\Ianhara (Béni-Souef), di
visés comme suit: 

1. ) 4 feddans et 8 kirats au hod El 
Taguen ::\o. 26, faisant partie de la par
celle ~o . 12, indivis dans la parcelle en
tière. 

2.) 3 feddans et 16 kirats au même 
hod, fai:3an t partie de la parcelle No. 13, 
indiYis dans la parcelle entière. 

3.) 3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes 
au hod Rimah El Gharbi No. 16, faisant 
partie de la parcelle No. 12. 

4. ) 16 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. ii. 

3. ) i kirat et 4 sahmes au hod El Sa
lassine l\ o. 24, parcelle No. 12 en en
tier. 

6. ) i feddan, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Salassine No. 24, parcelle No. 
13 en en ti er. 

7. ) 2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod El Seguella El Charkia No. 6, 
parcelle ::\o. 8 en entier. 

8.) i feddan, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Choka Ko. 14, parcelle No. 12 
en entier. 

9. ) 16 kirats et 4 sahmes au hod El 
Rawateb El Kibli No. ii, parcelle No. 
86 en en ti er. 

10. ) i feddan, 3 kirats et 12 sahmes 
au hod El Acharate El Kibli No. 10, par
celle :\""o. 3 en en ti er. 

ii.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El 
Wabour ::\o. 27, parcelle No. 23 en en
tier. 

12.) 4 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Gaafaraoui No. 28, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

13. ) 4 feddans et 14 kirats au même 
hod, dans la parcelle No. 3. 

2me lot. 
8 feddans, 14 kirats et 12 sahmes au 

village de ..\Iinchat El Hag, Markaz et 
l\1oudirieh de Béni-Souef, divisés com
me suit: 

i. ) 6 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 
au hod Abbas ·o. 24, faisant partie de 
la parcelle ~o. 4. 

2. ) 2 feddans au hod El Gaafaraoui 
No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 39. 

3me lot. 
Deux parcelles de terrain sises à la 

ville de Béni-Souef, rue Saad Zaghloul, 
savoir: 

La ire de 1030 m2, avec les construc
tions y éleYées, No. 3 awayed, rue Naguib 
Mokbel, élevées sur une hauteur de 2 
m., sans toit ni enduits et sans boiseries, 
entourée de 3 côtés d'un mur en pierre 
d'une hauteur de 4 m. 

La 2me de 1554 m2., avec les cons
tructions y élevées, No. 18 impôts, rue 
Ragheb et actuellement Saad Zaghloul, 
les dites constructions élevées à une 
hauteur de 2 m., sans toit ni enduits et 
sans boiseries, entourée de 3 côtés d'un 
mur en pierre d'une hauteur de 4 m. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain de 637 m2 

65 cm., avec les constructions y élevées 
se composant d'un garage sur une par
tie, sise à la ville de Béni-Souef, rue El 
Mistikaoui, No. 1 impôts, entourée d'un 
mur d'enceinte en pierre à une hauteur 
de 2 m. 50. 

5me lot. 
147 feddans, 3 kirats et 20 sahmes sis 

au zimam de Helleh, Markaz Béba (Bé
ni-Souef), divisés comme suit: 

1.) 29 feddans, 16 kirats et 4 sahmes 
au hod Madkour No. 24, faisant partie 
de la parcelle No. 24 et faisant partie 
de la parcelle No. 12 à l'indivis. 

2.) ii 7 feddans, ii kirats et 16 sahmes 
au hod El Wastani o. 15, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

Sur cette parcelle il existe une ezbeh 
comprenant 30 maisonnettes, un jardin 
fruitier de 5 feddans environ, planté 
d'orangers, mandariniers, vignes, gre
nadiers, figuiers de Barbarie et figuiers, 
goyaviers et 70 dattiers environ. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 1800 pour le 3me lot. 
L.E. 430 pour le 4me lot. 
L.E. 6500 pour le 5me lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
150-C-452 Emile Rabbat, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de M. I. Ancona, expert

syndic, pris en sa qualité de Syndic de 
la Faillite Aziz Ibrahim El Chobaki. 

Au préjudice de Aziz Ibrahim El Cha
baki, sujet local, demeurant au Caire. 

En vertu d'une ordonnance rendue 
par M. le Juge-Commissaire près le Tri
bunal Mixte du Caire en date du 12 No
vembre 1934. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble sis au Caire, No. 30 ha

ret El Selehdar, chiakhet El Adaoui, 
kism Bab El Charieh (Gouvernorat du 
Caire), d'une superficie de 90m2 20 en
viron ainsi que les constructions y 
élevées, consistant en une maison cons
truite en pierres et moellons, se cornpo
sant d'un rez-de-chaussée, d'un 1er 
étage et d'un 2me étage à l'intérieur, le 
tout limité: :"Jord, sur 5 m. par haret El 
Selehdar, où se trouve la porte d'er. trée 
de l'immeuble portant le No. 30; Sud, 
sur 6 m. par les Hoirs de feu Mohallleà 
Bey Saïd El Selehdar; Est, sur 16 m. 40 
par les Hoirs de feu Mohamed Bey Sais 
El Selehdar; Ouest, sur 16 m. 1.~:0 par Sa
yed Soliman. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res et dépendances généralement quel
conques, sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour plus amples renseignements 

consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe des Adjudications de ce Tri
bunal le 2 Avril 1935, sub No. 341/60e 
A. J. 

160-C-4.62. 

Pour le poursuivant, 
D. Zaradel, 

Avocat à la Cour. 

30 Septembre/1er Octobre 1936. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de M. S. Casulli & Co. 
Contre Ahmed Mostafa Abou Bacha 

et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit les 9 et 23 Dé
cembre 1932, Nos. 6166 et 6326 (Ménou
fieh). 

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

Biens appartenant à Mohamed Ibra
him Omar. 

10 feddans, 13 kirats et 12 sahmes sis 
à Kafr El Sokkaria, Markaz Tala, Mé
noufieh. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Ghaffar 

Issaoui Nasr El Dîne. 
5 feddans, 17 kirats et 2 sahmes sis 

à Kafr El Sokkaria, Markaz Tala (Mé
noufieh). 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Hamid Ah

med Abou Bacha. 
1 feàdan, 17 kirats et 12 sahmes indi

vis dans 4 feddans, 13 kirats et 9 sah
mes sis à Kafr El Sokkarieh, Markaz 
Tala (Ménoufieh) . 

4me lot. 
Biens appartenant à Hafez Mostafa 

Abou Bacha. 
9 feddan s, 1 kirat et 7 sahmes sis à 

Kafr El Sokkaria, Markaz Tala (Ménou
fieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1060 pour le 1er lot. 
L.E. 570 pour le 2me lot. 
L. E. 170 pour le 3me lot. 
L.E. 900 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

170-C-472 M. A. Syriotis, q,vocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la re9uête de la Raison Sociale N. & 

M. Cassir, société mixte, ayant siège à 
Al exandrie, 20 rue de la Poste. 

Contre Eid Aly Khalifa, propriétaire, 
égyptien, demeurant et domicilié à Ma
ghagha, même Markaz (Minia). 

En vertu d'un procèsverbal de saisie 
immobilière du 23 Mars 1935, dénoncé 
le 8 Avril 1935, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques près le Tribunal 
Mixte du Caire le 13 Avril 1935 sub No. 
768 Minia. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une maison de deux étages dont l'un 

inachevé, construite en briques rouges, 
sise à Bandar Maghagha, Markaz Ma
ghagha (Minia), d'une superficie de 21:1 
m2 62 cm, sise à chareh El Masri, No. 7, 
parcelle No. 28, limitée: Nord, propriété 
Aly Aly Khalifa et son frère sur 14 m.; 
Est, rue dépendant de celle El Masri 
No. 7 où se trouve la porte d'entrée, sur 
15 m.; Sud, rue El Masri No. 7, sur 14 
m. 20; Ouest, ruelle neuve dépendant de 
la rue El Masri No. 7, d'une long. de 
15 m. 30. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les fnüs. 
Pour la poursuivante, 

R. J. Cabbabé, 
162-C-464. Avocat à la Cour. 



30 Septembre 11er Octobre 1936. 

SUR FOLLE ENCHERE. 
Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
Cette vente était poursuivie à la re

quête de Mariano Muso contre les Hoirs 
Rosa Muso et actuellement à la requête 
des Hoirs Cheikh Aly Hassan Ghali, sa
voir: 

1.) Mohamed Aly Ghali, 
2.) Dame Amina Aly Ghali, 
3.) et 4.) Saïd Al y Salem et Al y Ah

med Salem, venant aux lieu et place de 
la Dame Hamida Aly Ghali, décédée. 

Oontre les Hoirs Mariano Muso, fols 
enchérisseurs, savoir: 

1.) Dame Marietta Paratore, 
2.) Dame Gracia Paratore, 
3.) Antonio Paratore, 
4.) San ti Para tore, 
5.) Jose ph Paratore, 
6.) Peppino Paratore, 
7.) Carmela Paratore, tous demeurant 

au Caire. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 1er Avril 1911, transcrit le 
12 Avril 1911 sub No. 5150, ire section. 

2.) D'un procès-verbal de folle enchè-
r e dressé au Greffe du Tribunal Mixte 
du Caire, le 28 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
Les 2/3 par indivis dans une maison 

sise au Caire, district de Mouski, rue 
Hoch El I-Iine, ci-devant Nos. 6 et 22, 
actuellement No. 15, construite sur un 
terrain de 230 1/2 p.c., composée d'un 
rez-de-chaussée ayant deux magasins et 
de trois étages supéTieurs. 

La vente aura lieu aux conditions du 
Cahier des Charges déposé au Greffe des 
Adjudications du dit Tribunal sub No. 
930/40e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

105-C-426. Félix Hamaoui, avocat. 

Vient de paraître: 

Le quatrième volume (1934-35) 

du R.E.P.P.I.C.I.S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la 

Propriété Industrielle, Commerciale et 
Intellectuelle et des Sociétés) 

édité par le 
Journal des Tribunaux Mixtes 

en conformité d'une décision de la Cour 
d'Appel Mixte en date du 28 Avril 1932, 

contenant 

les répertoires détaillés et analytiques, 
sous plusieurs classifications méthodi
ques et alphabétiques, de toutes les pu
blications de marques de fabriques, dé
pôts d'inventions, œuvres littéraires et 
artistiques, et de sociétés commerciales 
respectivement effectuées au Bureau 
de la Propriété Intellectuelle de la Cour 
d'Appel Mixte et dans les Greffes des 
Tribunaux de Commerce mixtes. 

Prix de l'ouvrage: P.T. 100 

Un escompte de 20 % est consenti aux 
abonnés du Journal des Tribunaux Mixtes 
qui adresseront directement leurs deman
des à nos bureaux. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Ver

gopoulo Frères & Co., de nationalité mix
te, établie à Mahs toul El Souk. 

Contre la Dame Aziza Hanem Mourad 
et Mohamed Omar Mourad, sujets égyp
tiens, demeurant la ire au Parquet Mix
te de Mansourah, pour domicile incon
nu, et le 2me à Ezbet Mourad, dépen
dant de l'oumoudieh, à Bassatine El Is
mailieh, Markaz Belbeis (Charkieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juillet 1933, transcrit 
le 5 Août 1933, No. 1457 (Charkieh). 

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

Biens appartenant à Mohamed Omar 
Mourad. 

13 feddans et 4 kirats de terrains la
bourables sis au village d 'El Adlia wa 
Kafr Soliman Ghali, district de Belbeis 
(Charkieh), au hod Khareg El Zimam 
No. 10, fasl awal, faisant partie de la par
celle No. 23, à prendre par indivis dans 
37 feddans, 15 kirats et 20 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Aziza Ha.nem 

Mourad. 
4 feddans et 16 kirats de terrains la

bourables sis au village d'El Adlia wa 
Kafr Soliman Ghali, district de Belbeis 
(Charkieh), au hod Kharegua El Zimam 
No. 10, fas l awal, faisant partie de la 
parcelle No. 23, à prendre par indivis 
dans 37 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 64 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la. poursui van te, 
A. D. Vergopoulo, au Caire, 

G. Cottan, à Mansourah, 
971-CM-356 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Ver

gopoulo Frères & Co., de nationalité 
mixte, établie à l\Iashtoul El Souk et 
électivement domiciliée au Caire en l'é
tude de Me A. D. Vergopoulo et à Man
sourah en celle de Me G. Cottan, avo
cats à la Cour. 

Contre: 
1.) Dame Aziza Mourad, fille de Ibra

him Pacha Mourad, 
2.) Mohamed Omar Mourad, sujets 

égyptiens, demeurant en leur ezbeh, con
nue par Ezbet Kotta, dépendant de Bas
satine El Ismailieh, à Zimam Gheita, 
Markaz Belbeis (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Juin 1935, dénoncé le 13 Juillet 
1935, transcrit le 17 Juillet 1935, No. 1440. 

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

Biens appartenant à la Dame Aziza 
Hanem Mourad. 

1 feddan sis au village de El Abbas
sah, Markaz Zagazig (Charkieh), au hod 
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Rod El Abbassah No. 2, fa sl ta ni, partie 
parcelle No. 1, par indivis dans 10 fed
dans. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Omar 

Mourad. 
_4 feddans et 2 kirats sis au village 

d'El Abbassah, Markaz Zagazig (Char
kieh), au hod Rod El Abbassah No. 2, 
fasl tani, partie parcelle No. 1, par indi
vis dans 10 feddan s. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
res, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 35 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, au Caire, 

G. Cottan, à Mansourah, 
970-CM-355 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu S.E. Sir 

Said Pacha Choucair, savoir: 
1.) Dame Edma, sa veuve. 
2.) Dlle Céleste, 3.) Sieur Albert, 
4.) Sieur Frédéric, ces trois derniers 

ses enfants majeurs. 
Tou s propriétaires, locaux, demeurant 

au Caire, à Garden City. 
Au préjudice du Sieur Alexandre Anis 

Doss, pri s en sa qualité de syndic de la 
faillite Amin Mirchak et l\Iichel Mir
chak, expert-syndic, suj et local , demeu
rant au Caire, rue Soleiman Pacha. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière du 17 ~ovembre 193-1, dé
noncé le 24 Novembre 1934 et transcrit 
au Bureau des Hypothèque::: du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 3 Décembre 
1934, sub No. 1913 Charkieh. 

Objet d.e la vente: en un seul lot. 
370 feddans , 6 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Hanout, ?vlarkaz Kafr Sakr 
(Ch.), au hod El Kholgan, dont: 

a) 366 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 105, 

b) 19 ki rats et 20 sahmes, parcelle ~o. 
106, sur lesquelles sont construite::: les 
habitations de l'ezbeh. 

c) :2 feddans, 14 kirats et 20 sahmes 
faisant parti-e du No. 99, donné par l'état 
en échange d'un déficit de superficie. 

Le tout sous déduction de 13 feddans, 
10 kirats et 3 sahmes expropriés pour 
cause d'utilité publique. 

D'après les déclaration s de lïmissier, 
il existe sur les dits terra ins ï sakiés en 
fer, 1 m achine locomobile à Yapeur. mar
que Marshal, No. 6490/1910, en état d·u
tilisation, actionnant une Yi s d·~-\.rchim è
à e en fer, ainsi qu'une ezbeh en briques 
crues, comprenant 60 maisonnettes ou
vrières, 2 dépôts et i dawar compl et de 
boiseries et toitures. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
res, sans aucune excep ti on ni réserYe. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 16000 ou tre les frai:::.. 
Pour les poursuiYants, 

M. Sednaoui e t C. Bacos, 
114-CM-135 Avocats. 
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Date: Jeudi 22 Octobre 1930. 
A kl requête du Sieur Joseph Ackoury, 

négociant, s uj f't local, demeurant à 
l\1ansourah, rue Fouad 1er. 

Contre le Sieur Issa l\loustafa, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Ezbe t 
Abdel Rahman, district de Dékernès 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-vt'rbal de sai
sie immobilière du 24 Juin 1935, huis
sier Zissis Tsaloukhos, dénoncée par 
l'huissier Ph. Atta:Iah le 6 Juillet. 1935 
et dûment t.ranscriis ensemble le 9 Juil
let. 1935, sub No. 7090. 

Objet de la vente: 
36 feddans, 20 kirats et. 6 sahmes de 

terrains sis au village de Ezbet Abdel 
Rahman, district de Dékernès (Dak. ), di
visés comme suit: 

1.) 8 feddans et 8 kirats au hod El 
Bassiouni No. 88, faisant partie de la 
parce Ile 1\ o. 1. 

2. ) 9 feddan s, 20 kirats et 12 sahmes 
au hod El Bas::: iouni -:\o. 88, faisant par
tie de la parcell e ~o. 1. 

3. ) 3 feddan s au hod El Bassiouni :\'o. 
88. fais ant partie à :" la parcelle ~o. 1. 

4. ) 15 feddans, 15 ki rats et 18 sahmes 
au hod Tall El Sabée ~o. 132, fai sant 
partie de la parce Ile ~o. 1. 

Ainsi que le tout le poursuit et com
porte avec tous les acce s ~oires de fait 
et de droit qui dépendent, tels qu e PZ

beh. constructions , aire etc, ainsi qu e 
tous droits de servitud ~·s actives ou 
passives, occultes ou apparent es, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
.Je-:: Charges. 

.\lise à prix: L.E . 18.20 outre les frais. 
:.Iansourah, le 30 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
131 <\I-106. G. l\Iabardi, avocat. 

Date: Jeudi 5 .:\ovembre 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, ve

nant aux: droits e t act ions de la Daine 
Ephtéc hia Christo et elu Si eur Ibrahim 
Hassan Alv El Cht·nnaoui. en vertu d'un 
a c te d e cf.ss ion av ec subrogation pas
sé au Greff e des Actes ~otarié e s du 
Tribuna l :\lixt e elu Caire k 7 A où t 1935, 
?\o. 709L soci(· t0 anonym.; 0gypti enne, 
avant s iège au Caire. r eprésentée par 
son :-\dminis lral PUT' D'él(·gu é S.E. :\lo
hamed Tal aa t Pacha H arb, y d em eu
r ant et y é li ~a nl d omi c il e en l"é tucle cle 
\la itre :\Iauri ce Cas tro , avocat ù. la 
Cour. 

Au p1·éjudiee d u Si r·ur ::\Iohamf·d 
Y ou:;; seL pri ~ F:: n c;a qualit é de curateur 
d e lïnt r:n lit 1\brn r·d :\Iahmoud Youssef, 
propri r:ta ir r: . s uj r: t loca l. d emeurant ü 
n us El 1\ha li g . rli c; lrid cl e Cherbine 
(Gharhi r:h ). 
' En n ;rtu d'un pr(J c è~-n· rh a l d e· s rt is ie 
imm rJ lJili è r·r., Jwi ss ir:r Ibrahim Uaman
hou r i, d u ?:> :\la l's t~fH , dùm ~nt tran s
crit an~ r: sa rl r~ non c i a ti rm uu Bur·euu d es 
Hv poi!J èqtt r·s dt! Tribunal :\lixle rh~ 
\J i'l n srHII ·; I! J 1•· 1 '1 \l <!rs t:nt "\'o. :'i~J7. 
' Gh n r·h ir:!J 1• 

· Objet de /:1 'ente: 24 fcrJda n c.: de k r
rains culliva iJlr:s si s au vill age Ùf! Has 
El J\hali g . distri ct dr~ Chr~ rbinc (Ghar
bieh ), divis~s r:omm e suit: 

f .) 4 fr;ddan s a u hüd l\lahmoud ~o. 
5t, faisant pa rti e d es parce ll es :\os . ~3 
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el 3, par indivis clans ~11 fedclans, 21 ki
rats et 1;::) sahmes. 

2. ) !1 feddans et. 12 kirats au hoû Her
ve ~o. ~)~, faisant partie de la parce lle 
:\o. 10. indivis dans 48 fecldans, 19 ki
rats et.' H3 sahmes, superficie de la clile 
parcelle. 

3.) t1 fedclans au hod El Omda El Tah
tani No. 59, faisant partie de la parcelle 
I\' o. 2, indivis dans 26 fecldans, 5 kirats 
et 12 sahmes, superficie de la dite par
celle. 

4.) 1 feddan e t 4 ldrats au hod Ah
med Youssef .\o. GO, faisant partie de la 
parcelle .\o. 1., indivis dans .2~ r.edclans, 
1U l~irats el 8 sahmes, super1tc1 e cle la 
dit e parcelle . 

;J .) :2 feddans au hocl El i\l'éadiell ~o. 
6.2, faisant partie des parcelles Nos. 3 et 
-4 indivis dans lü feclclans et 5 l~irats, 
s~tp e rfil'ies des dites parce lles. 

0. ) ~i feddans el H l~irals au hocl "\bou 
Eid .\o. Q:3. fai sant partie d e la parcelle 
.\o. 1, indivi s dans 27 fecldans, '2 kirals 
et li sahmes, superfic ie d e la clile par
ce lle. 

7. ) l feddan el 12 kirats au hoLl Abou! 
Hamel .\o. 66, faisant parti e c.l es parce l
le s '\"os. 38, 59 et {)0 , indivis clans 9 fecl
dansL 13 kirats el 18 sahmes, superficie 
des dites parcelles 

8. ) 2 feddans et 12 kirats au Ilocl El 
Omctah .\o. 3ï, faisant partie des par
celles '\"os. 13 e t J7. indivis clans 42 r ed
dans, 1 kirats et 1 sahme, superficï e 
ùes d eux elites parcelles. 

9.) 1 fecldan au hod El Sawahel No. 
61, gazayer fas! awal, faisant partie de 
la parcelle ~o. 6, indivis clans 6 fed
dans, 22 kirats e t 1.~: sahmes, superficie 
de la elite parcelle . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception 
ni rése rve g-énéralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 815 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurier f:astro, 
9G-C\·l-'J2{). Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 29 Octobre 1936. 
A la requête elu Sieur Maurice Boss, 

négociant. :::ujet britannique, demeu
rant au Caire, rue Ibrahim Pacha 0i o. 
38, èsq. de s ubrogé aux pours uites du 
Sieur I:-: sac \la yer Hofé, banquier, sn
jd allemand, demeurant a u Caire, sui
va nt ordonnan cP de subrog ation rendue 
pa r l\I. le Jugt' des Référé s de ce Tri
bunal le 1-1 :\oyembre 1ü3tl cl en tant 
qu e de be ~oi n it la requê te elu Sieur 
J~ ;;:a c l\IanT Itofé . 

Contre " le Si Pur l\I ahmoud Ahmccl 
:\our El Dine, fi: s de feu Ahmed :\'our 
El Dine, proprié taire, s uj r~ t local, dem eu
r a nt ü Dahmac ha, ?\Iarkaz Belbei s (Ch. ). 

En \'ertu: 
L ) D'un procès-verbal d e sai sie immo

bili èr e du lU Décembre 1927, düment 
dé noncée le 23. Décembre HJ2ï e t trans
ni le le ~Il J)(~ (' ~· mbrr~ 1927 :\o. 1435. 

2.) JYu :)' ' fJJ d r:nnanu Ll c ~: nbrog-n tion 
r~; ildue par ~ ... 1. le Juge dus Héfé ré s d e ce 
1~ribunal le 1li :\"ovembre 1034. 

Objet de la ycnte: 
4 fcdda n s, 21 kirats rt 13 sahmes de 

terrain s d e cul turc sis au village de 

30 Septembre/ 1er Oclobre 1ü3ü. 

Dahmacha, Markaz Belbeis (Ch.), au 
hod El Farawiat ou Faravvlat No. 2, 
kism awal, divisés comme suit: 

1.) 1 fedclan, 9 ki rats et 17 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 36ü. 

2.) 5 kirats et 20 sahmes faisant par
tie dr la parcelle No. 366. 

3.) 3 feddan::; et 6 kirats, parcelles 
Nos. 364 et 366. 

Ainsi que le tout. se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réservf~ 
avre. les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter l,e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 255 outre les frai s. 
Man sourah, le 30 Septembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
133-l\1-108. Maurice Ebbo, avocat. 

Hate: Jeudi 22 Octobre 1036. 
A l:t requête du Sieur Chouhdi Bou

tros, propriétaire, sujet local , demeurant 
à Baliana, pris en sa qualité de cession
naire aux droits et actions du Crédit 
Foncier Egyptien en vertu d ' un acte de 
cession en date du 14 Mars 1936. 

Contre le Sieur Saïcl Bey Télémat, pris 
en sa qualité de syndic de la failli Le Bou
tros Rouphaïl, demeurant à Alexandrie. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 13 Mai et 29 
Juin 1935, huissiers A. Georges et Y. 
Michel, dénoncées les 25 Mai, 23, 15 e<t 
13 Juin 1935 et transcrits les 2 Juin 1935, 
No. 3957, et 23 Juillet 1935, sub No. 7467. 

Objet de la vente: 
44 feddans, 18 kirats et 1 sahme de 

terrains sis au village de Tamay El Za
haira, district de Simbellawein (Dale), 
divisés en deux parcelles: 

La ire de 112 feddans, 2 kirats et 15 
sahmes au hod El Sabbahi El Charki 
No. 18, parcelle No . 3. 

La 2me de 2 feddans, 15 kirats et iO 
sahmes au hod El Miah No. 9, parcelle 
No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit 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 prix: L.E. 2950 outre le8 frai s. 
Man sourah, le 30 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
1.1'7 -D~I-11 \Vadih Sa lib, avocat. 

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE 
de lü 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

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

====== 
En vente: à P.T. 30 

d Alexandrie - à la Librairie judiciaire "Au Bon Li· 
vre "lbrahiQlielJ, et dans toutes les bonnu librairies. 

au Caire - à la Librairie Centrale - Papeterie 
Boileau & Caloghiris. 
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Date: Jeu di 22 Octobre 1936. 
A la requête du Banco ItaJo Egiziano, 

sodété anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Neguib Abdalla Saad, 
négociant et propridaire, sujet local 
demeurant ù Mansourah, rue El Malek 
El Kamel. 

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

mobilière du 19 Juin 1935, dénoncé le 
17 du même mois et transcrit avec son 
exploit de d énonciation, le 3 Juillet 
1'935, No. 6930. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé le 20 Février 1935 au Greffe des 
Adjudications près ce Tribunal par le
quel la r equérante a loti le 1er lot du 
Cahier des Charges en trois sous-lot ci
après désignés. 

Objet de la vente: 
1er sous-lot 

du 1er lot du Cahier des Charges. 
Une parcelle de terrains sise à Man

sourah (Dale) Kism Sadess Mit Hadar, 
rue El Malek El Kamel ND. 212 d'une 
superficie de 593 m2 84 dm2 avec la 
maison y élev,ée sur une superficie de 
500 m2 50 dm2, portant le No. 9 contri
bution, mokallafa No. 51 de l'année 
1935, laquelle maison, construite en 
briques cuites, est composée d'un r ez
de-chauss~ée et de trois étages supérieu
res de 8 appartements, terrasse et dé
pendances avec façade et porte d'entrée 
à l'Ouest, donnant sur la rue El Malel<. 
El Kamel. 

Le restant de la superficie ci-haut 
soit 93 m2 34 dm2 représente: a) 34 m2, 
soit la moitié d'une ruelle large de !.~: m. 
à créer au N orel de l'immeuble, b) 59 m2 
34 dm2, la moitié d'une 2me ruelle de 
4 m. de largeur, à créer à l'Est de l'im
meuble. 

2me sous-lot 
du 1er lot du Cahier des Charges. 

Une parcelle de terrain de 576 m2 
82 dm2, sise à Mansourah, Kism Sadess 
Mit Hadar, rue El Malek El Kamel, 
dont: 1.) 534 m2 formant une parcelle 
de terrain sur laquelle se trouvent éle
vées, à l'angle Nord-Ouest, deux cham
bres construites en briques cuites, à 
l'usage de bureau, portant le No . 9 con
tribution, mokallafa No. 51 de l'année 
1935, 2.) !.~:2 m2 r eprésentant la moitié 
d'une ruelle privée de l.~: m. de largeur 
et sur une long. de 19 m., à créer dans 
la partie Sud-Ouest de la parcelle ci
haut. 

3me sous-lot 
du 1er lot elu Cahier des Charges. 

Une parcelle de terrain de 482 m2 
83 clm2, sise à Mansourah, Kism Sadess 
Mit Hadar, rue Greiss connue par la 
rue El Moudirieh, dont: i.) 423 m2 1.~:9 
dm2 formant une parcelle de terrain li
bre de construction, 2.) 59 m2 34 dm2 
représentant la moitié d'une ruelle pri
vée de 4 m. de largeur à cr,éer à l'Ouest 
de la parcelle de terrain. 

N.B. - Les futurs adjudicataires de
vront respecter les servitudes de pas
sag-e et de rue ainsi établies. 

2me lot 
du Cahier des Charges. 

Une parcelle de terrain sise à Man
sourah (Dale), Kism Sadess Mit Hadar, 
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à la rue Gress No. 9ô, d'une superficie 
de 293 m2 45 clm2, sur cette parcelle se 
trouvent élevés une établ e et un gara
ge. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 16000 pour le 1er sous-lot du 1er 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. 1300 pour le 2me sous-lot du 1er 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. 1200 pour le 3me sous-lot du 1er 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. 800 pour le 2me lot elu Cahier 

des Charges. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 30 Septembre 1936. 

Pour le poursuivante, 
135-M-110. Ernes t Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim Ata, 

fils de Aboul Ela Ata, de feu Ata, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage de Samanoud, district de Mehalla 
El Kobra (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier Fayez Khouri, des 
27 et 28 Février 1935, dûment transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah le 14 Mars 1935 sub No. 3082 
Dakahlieh. 

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

58 feddans, 3 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de El Balamoun, 
district de Simbellawein (Dakahlieh), 
divisés en quatre parcelles, comme suit: 

1.) 8 fecldan s, 9 kirats et 18 sahmes au 
hod El Serou El Bahari No. 16, dans la 
parcelle No. 2. 

2.) 16 feddans et 5 kirats au même 
hod, dans la parcelle No. 2. 

3.) 7 feddans et 5 ki rats au hod El Se
rou El Kébli No. 17, dans la parcelle 
No. 1. 

4.) 26 feddans et 8 kirats au même 
hod, dans la parcell e No. 1. 

Il y existe une ezbeh ayant 1 dawar 
et 10 maisons ouvrières environ dont 
une partie en ruine, et 6 dattiers. 

2me lot. 
Conformément au procès-verbal de 

distra.ction et fixation de mise à prix, 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de .Mansourah, le 15. 
Mai 1936. 

100 feddans de terrains s is au villa
ge de Kafr El Hag Cherbini Markaz 
Cherbine (Gharbieh ), savoir: ' 

1.) 4 feddan s et 3 sahmes au hod El 
Ezbet mais d'après les autorités recta 
Ten El Ekab No. 37, dans la parcelle 
No. 3. 

2.) 81 feddans, 16 kirats et 3 sahmes 
au hod El Bour No. 38, dans la parcelle 
No. 62. 

3.) 14 feddans, 7 kirats et 18 sahmes 
au hod El Hadida mais d'après les au
torités recta El Hedouda No. 39, dans 
la parcelle No. 1. 

Ces trois parcelles forment un seul 
tenant. 

Il existe sur cette parcelle une ezba 
de la superficie de 23 kirats e t 6 sahmes 
cette ezba est composée de 25 maison~ 
nettes et 2 dawars dont 2 maisonnettes 
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en briques cuites et le reste en briques 
crues. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par destination 
généralement quelconques ainsi que 
toutes augmenta tions et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3400 pour le i er lot. 
L.E. 4950 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
98-CM-419. Maurice V . Castro, avocat. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Léonidas J. Vé

niéri, syndic, suj et hellène, demeurant 
à Mansourah. 

A l'encontre de la faillite l\Iohamed 
Moustafa Assai, ex-négociant, citoyen 
égyptien, demeurant à Damiette. 

En vertu: 
a) D'un jugement déclara tif de failli

te rendu par le Tribunal .Mixte de Com
m erce de Mansourah, à la date du 15 
Juin 1928, transcrit le i7 Août 1928 sub 
No. 113. 

b) D'un jugement déclaratif d'état d'u
nion rendu par le même Tribunal, à la 
date du 8 Mai 1930. 

c) D'une ordonnance de l\L le Juge
Commissaire de la faillite r endue à la 
date du 21 Novembre 1930, autorisant 
la vente des immeubles ci-bas désignés. 

Objet de la vente: 
Un immeuble composé de deux éta

ges et un 3me non complet, le tout cons
truit en briques cuites, d'une superfi
cie de 67 m 2, sis à Damiette, kism talet, 
à la rue El Nasseri, atfet El Gayar No. 6, 
limité: Nord, rue publique, sur une long. 
de 7 m. 54 cm.; Sud, rue El Man chi eh, 
où se trouve la porte, sur une long. de 
7 m. 30 cm.; Est, propriété Hoirs Moha
med Chalabi, sur une long. de 8 m. 90 
cm.; Ouest, a tf et El Gayar, où se trou
ve une 2me porte, sur une long. de 8 m. 
90 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dé
pendances, droits de servitudes ac tiYes 
ou passives, occultes ou apparentes, sans 
aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Septembre 1936. 

181-DM-15 G. Mabardi, avocat. 

LES CONTRRTS D'RtHRT 
ET VENTE FERME DE COTON R LIVRER 

ENTRE M~ISONS DE COMMERCE 
ET CULTIVRTEURS PROPRIÉTRIRES 

par 

LÉON BASSARD 
Conseiller à la Cour d'Appel !l'\ ix te 

En vente: à Alexandrie , au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes· à Alexandrie, "Au Bon Livre" !54, Rue 
Ambroise Raiii, lbrahimieh, et :lU Caire chez M. B. 
z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte. 

- P.T. tO -

:~.~~~NN~~~~NN~· 
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Date: J eudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt. en Yertu d'un acte authenti
que de cession avec subroga tion passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
n al Mixte du Caire, le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'E
r- · ··)te, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass. 

Contre Aziz Hen ein Ibrahim, proprié
taire, sujet local, demeurant au village 
de Damas, di s tr ict de Mit-Ghamr (Dak). 

En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Janvier 1932, huis
sier M. Atalla, transcrit le 1er Février 
i932, No. 1301. 

Objet de la \'ente: 5 feddans et 19 ki
r ats de terrain s sis au village de Damas 
district de l\Iit-Ghamr (Oak. ). au hod El 
Ri cha El Gharbi et El Malha. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de:3 Charges. 

l\lise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
l\lansourah, le 30 Septembre 193(5. 

Pour le poursuivant, 
!32-:\f-107. Khalil Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 22 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Ibrahim Ibra

him El Tantaoui, propriétaire, sujet lo
cal, dem eurant à lVlansourah. 

Contre le Sieur l\lahmoud Abdou 
Ebeideh, commerçant. et propriétaire, su
jet local, demeurant. à Bark El Ezz. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er elu 10 Juin 
1935, transcrit le 20 du même mois sub 
1\ o. 0306, et le 2me du 21 Octobre 1935, 
tran:3c rit le 2 .\"ovembre 1935 sub No. 
10144. 

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

60 m2 00 dm2, sis au village de Bark 
El Ezz, dis trict de Mansourah (Oak. ), au 
hod El Guéneina No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 44 sub No. 26 S, limités: 
1\ord, rue d 'habi tation du village : Est, 
en partie chemin et en partie El Awadi 
Moustafa; Sud, El Awadi Moustafa; Ou
est, El Dessouki Aly Eid. 

Sur cette parcelle es t élevé un moulin 
n on utili sé, construit en briques crues, 
mais actuellement en ruine. 

2me lot. 
202 m2 80 dm2, sis au village de Bark 

El Ezz, district de Mansourah, au hod 
El Guéneina No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 44 sub ~o. 23 S, limités: 
Nord, Hoirs El Baz Chawiche; Es t, Ab
del l\faksud Chawiche: Sud e t Ouest, 
rue. 

Sur cette parcell e es t éleYée une mai
son constru ite en briques cuites et crues, 
de deux é tages. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dé
pendance~ généralem ent quelconques. 

3me lot. 
A . - 1 feddan , 12 kirats e t H. sahmes 

s is a u vill age de Bar k El Ezz, district 
de ~ l a n;;:ou rn. h (Dak. ), en troi s parcelles: 

1.) 12 kirals et 3 sahmes a u hod El 
Omdch -:'\o. 12, parcell e ~o. 49. 

2. ) 6 kira ts et 2 sahmes au même hod, 
parcell e );'o. 53. 

3.) i 8 kirat::: ct 7 sahmes au hod Ahoul 
F etouh :\"o. 13, parceJlc N'o. 50. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

B. - 18 kirats et 3 sahmes sis au 
village de Bark El Ezz, district de Man
sourah (Dale), divisés en neuf parcelles, 
aux hods El Omdeh No. 12 et Ab:::ml Fe
touh No. 13. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte a \'ec tous les accessoires et dé
pendances gé néralem ent quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 110 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Man sourah, le 30 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
178-DM-12 Saleh Antoine, avocat. 

Date: J eu di 22 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs Nicolas et 

Théodore Stabekis, rentiers, sujets ser
bes, demeurant à Mit Ghamr (Dak.). 

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) Abdel Ghaffar Mohamed Soliman, 

débiteur exproprié. 
2.) Mohammadi Ibrahim Zeid, 
3.) Olama Saad El Tantaoui, tiers dé

tenteurs. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Mit Abou Arabi, district de 
Mit Ghamr (Dak.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 10 Février 1934, huissier 
Philippe Bouez. dénoncée le 19 Février 
1934 et transcrite le 24 F évrier 1934 sub 
No. 1936. 

2. ) D'un procès-verbal de distraction 
dressé le ii Septembre 1934. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

9 kirats de terrains sis au village de 
Mit Abou Arabi, district de Mit Ghamr 
(Dak. ), au hod El Sabâa No. ii, faisant 
partie de la parcelle No. 1 (cette quanti
té partie de 5 feddans, 18 kirats et 20 
sahmes la 2me parcelle du procès-ver
bal de saisie). 

4me lot. 
21 kirats et 14 sahmes de terrains sis 

au village de Mit Abou Arabi, district 
de Mit Ghamr (Dak. ), au hod El Sabâa 
No. 11, faisant partie de la parcelle No. 1 
(cette quantité partie de 5 feddans, 18 
kirat.s et 20 sahmes, la 2me parcelle du 
procès-verbal de saisie). 

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

:.Mi t Abo u Arabi. d is trict de Mit Ghamr 
(Dak. ), au hod El Sabâa No. ii, faisant 
partie de la parcelle No. 1 (cette quan
tité partie de 3 feddans, 18 kirats et 20 
sahmes, la 2me parcelle du procès-ver
bal de saisie) . 

Y compri s les 12 maisonnettes exis
tantes s ur ce tte parcelle, toutes construi
tes en briques crues e t composées cha
cune d'un rez-de-chaussée en bon état 
avec por tes e t fenê tres. 

Tels que les d its biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendan ces, notamment la sakieh en 
bois ins tallée sur la digue du canal Mit 
Yaiche, servant à irriguer tous les ter
ra ;n s. généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

30 Sep Lcmbre/icr Octobre 1û36. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 24 pour le 3me lot. 
L.E. 48 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
Ou tre les frais . 
Manso urah, le 30 Septembre 1936. 

Pour les pours uivants, 
1 79-DM-13 Sélim Cassis, avocat. 

Date.: J eu di 5 Novembre i 936. 
A la requête de la Dame Hélène Kin

dynékos, fille de Constantin Clessi, ren
tière, s uj ette hellène, demeura nt à Man
sourah, rue El Malek El Kamel. 

Contre El Effendi Herz, fils d'El Ef
fendi Herz, proprié ta ire, suj et local, de
meurant à Port-Saïd, employé à Chirket 
El Asmak, connue par El Awâasa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui :::s ier A. Kheir, en date du 8 Décem
bre 1934, tran scrite le 24 Décembre 1934 
sub No. 12509. 

Objet de la vente: 
Une m aison de la superficie de 121 

m2 s ise à bandar El !\11a tari eh, district 
de Manzaleh (Dale ), à la rue El Garn
m al No. 9, immeuble No. 31 , faisant par
tie du carré No. 233, construite en bri
ques cui tes , avec tous ses accessoires, 
limitée: Nord, le carré No. 233, du côté 
des Hoirs Aboul Nour El Gayar, sur 
ii m.; Est, le res tant du carré No. 233, 
à côté des Hoir ::: Aboul Nour El Gayar, 
sur ii m.; Sud, Ibrahim, où il y a la por
te de la maison, sur ii m.: Ouest, rue 
El Gammal No. 9, où il y a la porte de la 
m aison. 

Cette mai son est composée de 2 en
trées et 4 chambres outre les annexes. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
176-M-113 A. e t P. Kindynékos, avocats. 

Date: J eudi 22 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Hamed Aly 

Kosba, propriétaire, local, demeurant à 
Salamoun, district de Mansourah, su
brogé aux poursuites intentées à la re
quête du Sieur John Danias. 

Contre le Sieur Abdel Al Chalabi, pro
priétaire et peseur public, local, demeu
rant à Salamoun, district de Mansou
rah. 

En vertu d'une ordonnance de subro
ga tion rendue par M. le Juge délégué 
aux Adj udications près le Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 31 Décembre 
1933, R.G. 427, R.S. 351 A.J. 61e, sié
geant en référés. 

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

5 feddans, 7 kirats et 22 sahmes de 
terra ins labourables sis à Salamoun E l. 
Komache, di s tric t de Man sourah (Dak.), 
divi sés en troi s parcelles : 

1. ) 2 feddans, 14 kira ts e t 12 sahmes 
au hod El Tamania No. 30, parcelles Nos. 
30, 42 et 43. 

2.) 1 fedd an, 17 kira ts e t 4 sahmes 
au hod Abou Sakr No. 31, parcelles 
Nos. 65 et 66. 

3. ) 1 feddan et 6 sahmcs au hod El 
Gayar No . 29, parcell e No. 59. 

Ainsi quP le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 
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2me lot. 
200 pics au hod Dayer El Nahia No. 

19, dans la parcelle No. 31, avec Ja mai
son y élevée, sise au même village. 

Cette maison est composée d'un rez
de-chaussée et d'un 1er étage et elle est 
construite en briques crues e t en bois 
dit Sewessi. 

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

Po ur les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 340 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant. 
134-M-109. Alexandre Yalloussis, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Jeudi 29 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Charles Kahil, 

propriétaire, sujet belge, demeurant au 
Caire, place de l'Opéra No. 48 et faisant 
élection de domicile à Mansourah en l'é
tude de Me G. Michalopoulo, avocat à la 
Cour. 

Sur poursuites du Crédit Foncier 
Egyptien, société anonyme, ayant siège 
au Caire. 

Au préjudiee du Sieur Hussein Saïd 
dit aussi Hussein Saïd Aly, fils de feu 
Saïd Aly, propriétaire, sujet local, de
meurant à Ekhtab, l\1arkaz Aga (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Octobre 1929, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 24 Octo
bre 1.929, No. 11113. 

Objet de Ja vente: en un seul lot. 
2me lot du Cahier des Charges. 

13 feddans. 11 kirats et 2 sahmes sis 
au village de Mit l'd asseoud, district de 
Aga (Dale ), aux hods suivants, savoir : 

i. ) 6 feddans, 23 kirats et i2 sahmes 
au hod Seid No. 8, dont: 

a) 3 feddans, 23 .kirats et i2 sahm es 
de la parcelle No. 1. 

b) 3 feddans de la parcelle No. i. 
2.) 3 feddans, 5 kirats et 2 sahmes 

dont: 
a) 1 feddan, ,1 kira.ts et 20 sahm es au 

hod El Chora.te No. 3, parcelle No. 30. 
b) 15 kirat.s et i4 sahmes au même 

hod, parce le No. 38. 
c) 1 fedda.n, 8 kirats et 16 sahmes au 

même hod, parcelle No. i2. 
3.) 3 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes, sa

voir: 
a) 1 feddan, 2 kirats et 12 sa.hmes au 

hod Hi cha No. 4, parcelle No. 28. 
b) 2 feddan s et 4 kirat.s du même hod, 

parcelle No. 37. 
Ainsi que ln tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qLi 
en dépendent. 

D'après les nouvelles opérations du 
cadastre les biens ci-dessus sont actuel
lement d'une superficie de 12 feddans 
et 10 kirats distribués comme suit: 

12 feddans et 10 kiTa ts de terrains sis 
au village de Mit Masseoud, district de 
Aga (Dak. ), ainsi divi sés : 

1.) 6 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod Said No. 8, parcelle No. 10. 
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2.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod El Chorat No. 3, ki sm tani, parcelle 
No. 106. 

3.) 14 kirats et 8 sahmes au même hod 
El Chorat No. 3, kism tan i, parcelle No. 
57. 

4.) i feddan, L1 kirats e t 7 sahmes au 
nod El Chorat No. 3, kism awal, digue 
du m asraf Ekhtab El Mous tagued. 

5.) 13 ki rats eL 20 sahmes au hod El 
Hi cha No. 4, parcelle No. 70. 

6. ) i feddan, 9 kirats et 15 sahmes au 
hod El Hicha No. 4, parce ll e No. 7i. 

7. ) 11 kirats et i4 sahmes au m ême 
hod El Hicha No . 4, parcel e No. 20. 

Ain:~i que le tout se poursuit e t com
porte m·ec tous les immeubles par des
tination qui en dé pendent sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limil r~ con sulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Abdel Kader l\1ous
tafa El 1\linabba.oui, actuéllement décé
dé et représenté par ses héri tiers: la Da
me Eh san Sal eh Kichk, \'eu ve de Abd el 
Kader i\1oustafa. El Minabbaoui, pri~ e 
tant personnell ement qu ·en sa qualité 
de tu triee de ses enfants mineurs issus 
de son mariage avec le dit défunt, sa
voir: a) 1\'Iohamed, b ) Abdel Moneem, c) 
Kaclria, d ) Amina et e) Fawzia et prise 
la dite Dame ainsi que les mineurs en 
leur qualité d 'héritiers elu dit défunt, 
propriétaire, suj ette locale, demeurant à 
Mansourah, à Mielan El ~Iouafi . 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s. 
Prix de la ire adjudication: L.E . 1100. 
Mansourah, le 30 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Michalopoulo, 

180-D::\I-14. Avocat. 

VENTES MOBILIEHES 
= ==----- " -=== ============ 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Samedi iO Octobre 1936, à iO 

heures du matin. 
Lieu: à Alexandrie~ ruelle El Cheikh 

Darwiche No. 6. 
Objet de la vente: 
i.) i table à rallonges, couleur moga

no, pour 8 places. 
2.) 6 chaises en hêtré marqueté avec 

siège en toile cirée rouge. 
3.) i armoire en noyer turc clair, à 3 

battants ayant chacun i glace biseautée. 
4. ) 1 argen ti er de même bois à deux 

battants vitrés. 
5.) 2 divans à la. turque ayant chacun 

matelas e t 2 coussins remplis de coton. 
6.) 1 tapis européen couleur rose fleu

ri. 
7.) i lus tre en tôle, à 5 becs électri

ques, avec fil e ts en verre blanc. 
8.) 6 chaises cannées. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis- 1 

sier G. Moulatlet en da te du 16 Septem
bre i936 et en vertu d'un jugement som
maire du 22 Août 1936. 

A la requête de la Compagnie Cen
trale d'Eclairage et de Chauffage par le 
Gaz, Lebon & Cie, socié té en comman
dite par actions, ayant siège à Paris et 
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succursale à Alexandrie, rue Salah El 
Dîne. 

A l'encontre du Sieur Hag Gaber 
Mou~sa, propriétaire, égyptien, demeu
rant a Alexandrie, No. 6, r uelle El Cheikh 
Darwiche. 

i46-A-444 
Pour la poursuivante, 

F. Padoa, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à la haJlaka des poissolis. 
A la requête de la .Municipalité d'A

lexandrie, représentée par S.E. le Gou
verneur d 'Alexandri e, en sa qualité de 
Président de la Commission I\Iunicipa
le pour lequel domicile est élu dans les 
Bureaux de la Délégation el u Conten
tieux de l'Etat. 

Au préjudiee du Sieur Bartolomeo de 
I\Iartino, commerçant, italien. clemeu
ran t à Alexandrie, à la hall a ka. des pois
sons. 

En vertu d'un procès-,·e rbal clc saisie 
du 22 Décembre 193L! , hui ssie r -:\. Cham
mas. 

Objet de la \'ente: 
1.) 5 chaises cannées jaunes. 
2.) 1 grand bureau dessus cristal, cou

leur marron, a \· ec i8 tiroirs. 
3.) 2 classeurs en bo is blanc peint 

marron, avec étagères et 1 ba ttant. 
4. ) 2 armoire ::: en bois blanc peint 

marron, à 2 battants. 
5. ) 1 bureau en bois blanc à 3 tiroirs 

et 2 ba ttan ts en bois blanc. 
6.) i lampe électrique portative. 
Alexandrie. le 30 Septembre 1936. 

Hi-A-439 Le Conseiller Royal. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Kafr .-\\van a (Béhéra). 
Objet de la 'ente: 
.-\ l'encontre elu Sieur Ibrahim Wasfi 

El Hennaoui. 
La récolte de coton Guizeh 1\ o. 7 pen

dante par racines sur 6 fedclans au hod 
El Khamsin \Va Abou Ayad. 

A l'encan tre du Dr. _-\bd el Rahman El 
Hennao.ui. 

La. récolte de co ton Guizeh X o. 7 pen
dante par racines sur 6 feddans au hod 
Bachabiche. 

Le renclemen t de la di te récolt e a été 
évalué à 4 ka.n tars en v iron par fedclan, 
ire et 2me cueillettes. 

Date: le mème jour, à midi. 
Lieu: à Checht El Anaam. 
Objet de la \'ente: 
A l 'encontre du Dr . . \bdel Rahman El 

Hennaoui. 
La récolte de co ton Guizeh :'\o. 7 pen

dan te par racines sur 6 feddan::: au hod 
El Tow al. 

..\_ r encontre du Sieur Ibrahim \Vasfi 
El IIennaoui. 

La récolte de coton Guizeh Xo. 'ï pen-
dan tc par raci nes sur: 

i. ) 3 fecldans au hod Om Abd ella. 
2. ) 3 feddan::: au hod El Ag-ouz. 
Le rendement de la di te récolte a été 

évalué à 4 li:antars en ,·iron par feddan, 
ire et 2me eueill ettes. 

Saisies suivant procès-Yerbal de l'huis
sier S. Charaf, du 29 Aoùt 1936, et. en 
vertu: 1.) de la. gr oses en forme exécu
toire d'un ac te de re connaissan ce de 
de tte avec con:3titution d'hypothèque, 
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passé au Greffe des Actes Notariés du 
Tribunal :Mixte d'Alexandrie le 25 Octo
bre 1915 sub No. 1754; 2.) D'un acte 
authentique de prêt avec constitution 
d 'hypothèque, passé au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 17 l\Iars 1927, No. 1051. 

A la requête de la Raison Sociale 
Aghion Frères, de nationalité italienne, 
demeurant à Alexandrie, 3 rue Stam
boul. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Abdel Rahman El Hennaoui, 
2.) Ibrahim vVasfi El Hennaoui, pro

priétaires, sujets locaux, demeurant le 
ier à Kafr A \Van a, Mar kaz Teh El Ba
roud, et le 2me à Alexandrie, 19 place 
Sainte Catherine. 

Pour la poursuivante, 
95-A-433 Félix Padoa, avocat. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ramleh, station Rouchdy Pa
cha, route de la Corniche. 

A la requête du Sieur Dominique Pat
tonico, propriétaire, italien. 

Au préjudice du Sieur Siraghi Rama
dan, cafetier, égyptien. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 1er Août 1936, validée 
par jugement sommaire rendu le 22 Août 
i 936. 

Objet de la , ·ente: 
1.) 1 comptoir caisse; 
2. ) 1 comptoir pour la préparation des 

sand\Yiches; 
3.) 1 chaise fauteuil en osier; 
4. ) 7 boules électriques; 
5.) 2 tables; 6.) 16 chaises; 
7. ) 3 glacières « Carba »; 
8.) 1 comptoir glacière avec évier et 

robinets; 
9. ) 1 moteur électrique avec malaxeur 

et baquet pour la fabrication des glaces; 
10.) 5 étagères de cristal ; 
11. ) 2 miroirs ovales; 
12.) 1 four en tôle: 
13. ) Divers récipients et ustensiles de 

cuisine usagés avec 1 table et 1 glacière 
en bois, très usagées. 

Pour le requérant, 
96-A-434 Erik Scemama, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à midi. 
Lieu: à Farastak (Kafr El Zayat, Ghar

bieh). 
A la requête du Sieur Philippe N. 

Drakidis, rentier, hellène, demeurant à 
Zeitoun (Le Caire), seul héritier testa
mentaire de feu Emmanuel Drakidis. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Moha
med Solimane El Diehi, propriétaire, lo
cal, demeurant à Farastak. 

En Yertu d·un procès-verbal de saisie 
m obilière, du 8 Août 1936, huissier D. 
Chryssan this. 

Objet de la Yente: 1 bufflesse noire 
avec bout de la queue blanc, cornes 
helbaoui, de 10 ans ; 2 1/2 kantars de 
coton Guiza I\ o. 7. 

Alexandrie, le 30 Septembre 1936. 
i38-A-436 C. Manolakis, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: à El Dokki, rue Soliman Gohar 

No. 19 (Guizeh). 
A la requête de Nissim Hanan. 
Contre Abbas Youssef Allam. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 5 Mai 
1936. 

Objet de la vente: divers meubles, ca
napés, tapis, tables, armoires, bureau, 
chaises, appareil de radio, etc . 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
102-C-423 L. Taranto, avocat. 

Date et lieux: Jeudi 8 Octobre 1936, à 
10 h. a.m. au village de Shandid et à H 
h. a.m. à Zimam Miniet Béni Mansour. 

A la requête de la Société Foncière 
d'Egypte. 

Contre les Hoirs Hamido Charaf El 
Dine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 Juillet 1936, en exécution d'un ju
gement sommaire du 16 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
A Shadid: 1 bufflesse et 2 ânesses. 
A Zimam Miniet Béni Mansour: 3 kan

tars de coton. 
Pour la poursuivante, 

Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 
101-C-422 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu.: au Caire, angle des rues Bab El 
Chaaria et Charrani Barrani, section Bab 
El Chaaria. 

A la requête de la Société des Matiè-
res Colorantes Allemandes Waibel & Co. 

Contre: 
1.) Chaaraoui Aly Mansour, 
2.) Ibrahim Hassan dit aussi Ibrahim 

Hassâne. 
En vertu d'un jugement du H Juin 

1936, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un pro
cès-verbal de saisie du 18 Février 1936, 
validée par le dit jugement. 

Objet de la vente: une grande quantité 
de peintures en poudre, coffre-fort, bu
reau, agencement du magasin etc. 

Pour la requérante, 
111-C-432 H. Liebhaber, avocat. 

Date: Mardi 6 -Octobre 1936, dès les H 
h. a.m. 

Lieu: au village de Aghour El Kobra, 
Markaz Galioub, Galioubieh. 

A la requête de Mr. le Greffier en Chef 
p.i. du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre: 
1.) Dame Nabiha Bent Moustafa Hala

wa, veuve de feu Ali Mohamed Bahloul. 
2.) Nabaouia et 3.) Bahia, ses filles. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 14 Septembre 1936. 
Ob1et de la vente: la récolte d'oranges 

pendante par branches sur 3 feddans, au 
hod El Mochtahria, et la récolte de maïs 
ch ami ( doura) pen dan te par racines sur 
3 feddans au hod Manchia Guédida. 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
Le Greffier en .Chef p.i., 

108-C-429 (s.) Almanci. 

30 Septembre/1er Octobre 1936. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: 3, rue Mohamed Sedki Pacha 
(Bab El Louk). 

A la requête de Mohamed Aly El Be
deihi. 

Contre la Dame Hélène Chammah. 
Objet de la vente: tables, chaises, ca

napés, armoires, cadres, chambre à cou
cher complète, pendules, tapis, bureau, 
machine à écrire etc. 

Saisis suivant procès-verbaux des 7 
Août 1935 et 9 Mai 1936, en exécution 
d'un jugement sommaire. 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
Le requérant, 

106-C-427 Mohamed Aly El Bedeihi. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Maassaret Douda, Markaz Sen-
nourès, Fayoum. 

A la requête de Jose ph Zananiri. 
Contre Mahmoud El Sawi. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie-exé

cution du 26 Octobre 1931. 
2.) D'un procès-verbal de saisie-exé

cution avec récolement et nouvelle sai
sie du 14 Septembre 1936, huissier G. 
Khodeir, en exécution d'un jugement 
commercial du 16 Juin 1931, R. G. No. 
H271 /56e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 60 petits kantars de coton Ach

mouni contenus dans 17 sacs, dans un 
dépôt près du domicile. 

2.) 4 canapés. 3.) 1 tapis 4.) 1 bureau. 
Pour le poursuivant, 

129-C-450 G. Camel-Toueg, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Tammouh, Markaz et Moudi
rieh de Guizeh. 

A la requête de Rifai Sayed Abou Saa~ 
da. 

Contre: 
1. ) Hefni Mohamed Rached, 
2.) Mohamed Aly Rached. 
En vertu d'un jugem en t sommaire et 

de deux procès-verbaux de saisies des 
22 Avril et 16 Juin 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: 3 canapés à la turque, 1 guéridon, 
chaises etc., un tas de blé et paille; 1 
taureau, 1 norag complet en bois et à 14 
roues en fer. 
104-C-425 L. Taranto, avocat. 

Date: Lundi 19 Octobre 1936, dès les 
10 heures du matin. 

Lieu: à Bouche wa Béni Zayed, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

A la requête de la Rai son Sociale Chou
krallah Geahel Fils. 

Au préjudice du Sieur Fergani Sid 
Ahmed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 19 Août 1936. 

Objet de la vente: 15 pou tres carrées, 
10 planches marina, 1 bureau, 4 barils 
d'huile pour peinture, 4 barils de pou
dre pour peinture. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

112-C-433 Avocats. 



30 Septembre f 1er Octobre 1936. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 2, rue Maghraby. 
A la requête de la Société Orientale 

de Publicité. 
Contre Riad Chehata. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 17 Septembre 1936, huis
sier A. Ocké. 

Objet de la vente: salon en chêne de 
9 pièces; appareil photographique <<Hel
liar» de 24 x 30, etc. 

Pour la poursuivante. 
130-C-451. Muhlberg et T ewfik, avocats. 

Date et lieu..x: Lundi 12 Octobre 1936, 
à 8 h. a.m. au village de Massara et à 9 
h. a.m. au village de Fazara, di strict de 
Deyrout, Moudirieh d 'Assiout. 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co., L td., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre: 
1.) Fakhri N emr Abd ou. 
2.) Abdel Gaber Nimr Abdou. 
Tous deux propriétaires, suj ets lo

caux, demeurant au village de Massar
ra, di strict de Deyrout, Moudirieh d'As
siout. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
15 Août 1936, huissier J. Khodeir. 

Obje t de la vente: 
A. - Au village de Massarra. 
La récolte de coton Achmouni pen

dante par racines sur 10 feddans au hod 
El Akida. 

B. - Au village de Fazara. 
La récolte de coton Achmouni pen

dante par racines sur 3 feddans au hod 
Abdel Aziz. 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
153-C-455 Avocats. 

Hate : Mardi 6 Octobre 1936, dès les 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Aghour El Kobra, 
Markaz Galioub, Galioubieh. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire p .i . 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Mous
tafa Bahloul. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie
exécution du 14 Septembre 1936. 

Obje t de la vente: la ré col te d'oranges 
pendante par branches su r 3 feddan s au 
hod El Mochtahria, et la récolte de m aïs 
ch ami ( doura) pen dan te par racines sur 
3 feddans au hod Manchia Guédida. 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
Le Greffier en Chef p.i ., 

107-C-42.8 (s. ) Almanci. 

Date: J eudi 8 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Chanainah, Markaz Abou Tig 
(Assiout). 

A la requête d'Aly et Moustafa Gui
méi. 

Au préjudice d'Ismail Abou Zahab. 
En vertu d'un procès-verbal du 10 

Août 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 3 fed

dans de coton et 1 feddan de maïs seifi. 
Pour les poursuivants, 

197-AC-456 N. Nahas, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date : J eudi 8 Octobre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Guirgua, Markaz et Moudirieh 
de Guirgua. 

A la requête du Sieur Constantin 
Pring o, commerçant, hellène, demeurant 
à Alexandrie, 7 rue Eglise Debbané. 

Au préjudice du Sieur Abdel Nour 
Gohar, négociant, local, demeurant à 
Guirgua. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 24 Aoùt 1936, huissier Abbas Ami
ne. 

Obje t de la vente: 140 pou treil es en 
bois, 93 planches de bois mousky, 50 
planches de la tazana, 10 planches wa
raka, 10 planches de bondok et 13 pou
tres en bois. 

Alexandrie, le 30 Septembre 1936. 
Pour le pou rsui vant, 

144-AC-442 N. Vatimbella, avoca t. 

Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Sabaha, Markaz 
Deyrou t, Assiout. 

A la requête de M. C. R. Beasley èsq. 
Contre Abdel Rahman Mourad Kora

chy. 
En ve:rtu de deux procès-verbaux de 

sa.is ies des 14 Mai 1936, huissier Kho
deir, et 22 Août 1936, huissier Boutros. 

Objet de la vente: 18 ardebs de blé, 20 
herni es de paille et 22 kantars en viron 
de coton Achmouni. 

Pour le requérant, 
161-C-463 R. J. Cabbabé, avocat. 

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: à Bab El Chaarieh, rue El Ram
leh No. 4. 

A la requête de la Raison Sociale 
Chalhoub Frères & Co. 

Contre Saïd Aly, imprimeur. 
En vertu d'un jugement sommaire elu 

Tribunal Mixte elu Caire, e t suivan t pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente : 1 g rande machine à 
imprimer, 1 petite m achine à imprimer 
et 1 coffre-fort. 

169-C-471 
La poursuivante, 

Chalhoub Frères & Co. 

Date: J eudi 15 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Konboutine, dé
pendant de Aghour El Kobra (Galioub, 
Galioubieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tries Limitecl . 

Au préjudice elu Sieur Ahmed Ib ra
him El Chaer, propriétaire et commer
çant, suj et égyptien, demeurant à Kon
boutine, dépendant de Aghour El Ko
bra, Markaz Galioub (Galioubieh) . 

En vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
elu Caire, le 19 Décembre 1933, et d'un 
procès-verbal de saisie-exécution du 7 
Sep tembre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de citrons 
cloux pendante sur branches clans 1 fecl
dan et celle de m andarines pendante sur 
branches clan s 12 kirats ; 1 ânesse e t 1 
bufflesse. 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

i64-C-466 Albert Delenda, avocat. 
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Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieux: à Deirout et à Biblaw (l\Iarkaz 
Deyrout). 

A la requête de la Raison Sociale Ca-
loyanni Frères. 

Contre: 
1.) Yanni. Magharios, 
2.) Amin Abclel Messih . 
3.) Boulas Magharios. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

des 1er et 2 Avril 1936. 
Objet de la vente: 

. I. -A Deyrout, contre Yanni Magha
nos. 

1.) 1 salon composé de fauteuils, ca-
napés, chaises, tapis, sell ettes, table, 

2.) Ustensiles de ménage en cuivre, 
3.) Lits, armoire et chaises. 
II. - A Biblaw. 
A. - Contre Amin Ab del IVIessih. 
Chaises, canapés, lit, tables, clekkas, 

ustensiles de m énage en cuivre, armoi
res. 

B. - Contre Boulas .Magharios. 
1.) 29 sacs de nitra te de soude du 

Chili, de 100 kilos chacun. 
2.) 1 vis d'Archimède. 
3.) 1 instrument aratoire « norag ». 
4.) 2 arclebs de maïs seifi . 
5.) Ustensi les de ménage en cuivre . 

158-C-460 J ean Divoli s, avocat. 

Date: J eudi 13 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Li~u: au village de Kafr El Gamal, 
Markaz Toukh (Galioubieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limitecl. 

Au préjudice elu Sieur ~loussa Has
san Hab ib, propriétaire et commerçant, 
suj et égyptien, clemeuran t au village de 
Kafr El Gamal, Markaz Toukh (Galiou
bieh). 

En vertu d'un jugement. rendu par la 
Chambre Sommaire cl u Tribunal ~!ix te 
du Caire. le 26 Juin 193!1, R. G. No. 
8685/39e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécuti on du 31 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte cl 'orang·es 
pen clan te par racines sur 1 fe cl dan et 6 
ki rats. 

Le Caire, le 30 Septembre Hl36. 
Pour la poursuivante, 

165-C-467 Albert Delenda, avocat. 

Date : Samedi 10 Octobre 1036, à û ll. 
a. m. 

Lieu: au village de ?\lincha t El Hag, 
à l'Ezbet ~Iohamed Bey Gheita, ~larkaz 
et Moudirieh de Béni-Souef. 

A la requête de la Banque ?\Iosséri et 
Cie, Maison de banque itali enne. ayant 
siège au Caire. 

Contre Mohamed Bey Gheita. proprié
taire, loca l, demeurant au Caire. 

En vertu d'un jugem ent rendu par le 
Tribunal l\Œixte Sommaire elu Caire. le 
21 Juin 1934, R .G. i\o. 7367 ; :10c et d'un 
procès-verbal de saisie-exécution du 31 
Juillet 1934. 

Objet de la yente : 1 grande machine 
dite ba tteuse pour égrenage, marque 
Marshall, No. 33098. en très bon état. 

Le Caire, le 30 Septembre 1036. 
P our la requérante, 

156-C-458 Benoit Salama, a\·ocat. 
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Date: Jeudi 13 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Aghour El Kobra, 
Markaz Galioub (Galioubieh) . 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur El Hussein Aly 
Mohamed El Bahloul, propriétaire et 
commerçant, sujet égyptien, demeurant 
à Galioubieh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 24 Octobre 1934, R. G. No. 
11406/39e A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-ex écution du 18 Août 1936. 

Objet de la Yente: un jardin compre
nant 1 feddan de mandarines et 3 fed
dans d'oranges, la récolte de coton pen
dante par racines sur 2 feddans et celle 
de maïs pend ante par racines sur 3 fed
dans dont le rendement est de 3 kan
tars pour le co ton et 6 ardebs pour le 
m aïs par feddan. 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

167 -C-460 Albert Del en da, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m . 

Lieu: au dépôt de la requérante sis 
au Caire , rue ~ouvelle Bourse No. 3. 

A la requête de Nessim Adès & Sons 
«Esta tes». 

Contre Alexandre Sideris. 
En ,-ertu d'un procès-verbal de saisie 

consenatoire du 25 Avril 1936, conver
tie en saisie-exécution par jugement 
rendu par la Chambre Sommaire du 
Tribunal :Mixte du Caire, le 6 Juin 1936, 
aff. R. G. 6061 /61e. 

Objet de la vente: machine à écri re 
marque «Remington», bureau avec fau
teuil canné, tapis euro.péen, armoire bi
bliothèque, 6 chaises, etc. 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
Pour le s poursuivants, 

159-C-I!Gi Albert E. Dayan, avocat. 

Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 11 h. 
a . m. 

Lieu: au Caire, rue l\Iadabegh No. 6. 
A la requête de la Raison Sociale 

Chalhoub Frères & Co. 
Contre la Dame Ro se Kawa. 
En Yertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire, et suivant 
procès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: bureau, coffre-fort, 
m achine à couper, machine à imprimer, 
etc. 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
La poursuivante, 

168-C-470 Chalhoub Frères & Co. 

Dale: Mercredi 14 Octobre 1936, à 10 
h. a .m . 

Lieu: à K afr El Cheikh Ibrahim, Mar
kaz Benha (Galioubieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Megahed Imam 
Aboul Wafa, propriétaire et commer
çant, suj e t égyptien, demeurant à Kafr 
El Cheikh Ibrahim, Markaz Benha (Ga
lioubieh ). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Janvier 1936, R.G. No. 
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2432/ 61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 25 Juillet 1\:!36. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache. 2.) 1 ânesse. 3.) 1 chèvre. 
Le Caire, le 30 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
166-C-468 Albert Delenda, avocat. 

Date et lieux: J eu di 15 Octobre 1936, 
à 8 h. a.m. au village de Zaouiet Razine 
et à 9 h. a .m. au village de Sansaft, 
l\!Iarkaz Ménouf (Ménoufieh). 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Hafez Bey Sallam, propriétai

re, égyptien, demeurant au village de 
Zaouiet Razine. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
brandon du il! Septembre 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Zagora 2me cueillette pendante par ra
cines sur 8 feddans au hod El Kalée, au 
hod El Dahabieh 1 tracteur marque 
Fordson, à 4 roues, sans numéro, mo
dèle 1929/ 1930; la récolte de coton Za
gora, 2me cueillette, pen dan te par raci
nes sur 14 feddans, au hod El Batten, 
10 feddan s au hod El Arab . 

Le Caire, le 30 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

157-C-459 F. Biagiotti, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 5 Octobre 1936, dès 9 h. 

a. m. 
Lieu: à Mit Antar, district de Talkha. 
A la requête d'Abdel Hadi Ekka, de 

Mansourah. 
Contre: 
1. ) Alfi Mohamed Hegazi, 
2.) Ibrahim Abdel Hadi, de Mit-Antar. 
En vertu de quatre procès-verbaux en 

date des i!J, Septembre 1933, 3 Mars 
1934, 12 Septembre 1935 et 7 Septembre 
1936. 

Objet de la vente: les ré col tes de maïs, 
co ton, riz; bestiaux. 

l'vl ansourah, le 30 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

183-Dl\1-17 Sélim Cassis, avocat. 

Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h. 30 
a .m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Prince Farouk, 
dans les magasins de: 1.) Sélim & Mou
rad lVIansour, à côté de la fabrique de 
cigarettes Douros et 2.) J acques Cohen, 
en face d es ex-magasins Athanassoulis 
frères. 

A la requête du Sieur Costas Stama
tiou. 

Au préjudice: 
1.) De la Raison Sociale Sélim & 

Mourad Mansour. 
2.) Du Sieur Jacques Cohen. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée en date du 16 Juin 
t936 par l'huissier Chaker. 

Objet de la vente: 
A. - Dans le magasin de Sélim & 

Mourad Mansour: 
1.) 4 pièces de velours de laine d e 

différentes couleurs, de ltO m. chacune. 
2.) 3 pièces d'étoffe en la ine dite Reps, 

pour robes de dames, de différentes 
cou leurs, de 40 m. chacune . 

30 Septembre/1er Octobre 1936. 

B. - Dans le magasin de J acques 
Cohen: 

1.) 1 pièce de velours pour robes de 
dames, de couleur vert foncé, m esu
rant 25 m. 

2.) 1 nièce identique à la ire de cou
leur blanche, mesurant 25 m. 

Port-Saïd, le 30 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

137-P-130. Avocat. 

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Mansourah, kism El Naggar. 
A la requête du Sieur Philippe Falcos, 

négociant, suj et he-llène, demeurant à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abclel Moneem El Ach
ri, négociant, suj et local, demeurant à 
Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de sais-i e 
conservatoire pratiquée par ministère de 
l'huissier J . Chonchol en date du 20 Jan
vier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 3 caisses de sardines contenant 

chacune 100 boîtes. 
2.) 28 paquets de savon phéniqué. 
3.) 50 okes de pâtes alimentaires. 
4.) 100 petites boîtes de sardines. 
5.) 100 pains de savon. 
6.) 100 boîtes de fruits divers. 
7.) 1 balance. 
Mansourah, le 30 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
182-DM-16 Michel Saitas, avocat. 

Date: Mercredi 7 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Nechoua, district 
de Zagazig (Charkieh). 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte de Mansou
rah. 

Contre El Sayed Ahmed Ali, agissant 
en sa qualité d e Nazir du Wald Amna 
Khalil Chalabi, égyptien, demeurant à 
Zagazig, kism El Nahhal. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Maarad, ire cueillette, pendante par ra
cines sur 3 feddans dans une parcelle 
de 10 feddans a u hod El Timsah. 

Saisie le 1er Septembre 1936. 
Mansourah, le 30 Septembre 1936. 

Le Cis.-Greffier, 
184-DM-1,8 (s.) Ibr. Ragueh. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Farid Hanna 
Awad, négociant, égyptien, domicilié à 
Mansourah, SiOnt invités à se réunir au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 21 Octobre 1936, à 10 h. a.m., à l'effet 
de faire admettre leurs créances, enten
dre la lecture du rapport de M. le Juge
Commis aux effets de l'art. 206 du Code 
d e Commerce, les propositions du débi
teur et se prononcer sur l'admission de 
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cc dernier à bénéficier d'un concordat 
préventif. 
~1ansourah, le 23 Septembre 1936. 

Le Greffier en Chef, 
183-DM-19 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers du Sieur Aly Salem 
Ammar, commerçant, égyptien, domici
lié à Abou Kébir, sont invités à se réu
nir au siège du Tribunal Mixte de Man
::;ourah, le jour du 21 Octobre 1936, à 10 
h. a.m ., aux effets de l'art. 206 ~ 3 du 
Code de Commerce (nomination:- d'une 
délégation des créanciers ayant pour 
mission d'étudier la situation du débi
teur). 

Mansourah, le 23 Septembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

186-DM-20 (s .) E. Chibli. 

, , 

SOCIETES 
---

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTION. 

D'un acte dont exlrait enregistré au 
Greffe Commercial d'Alexandrie sub No. 
151, vol. 33, fol. 141, le 17 Septembre 
1936, il appert qu'une Société en nom 
collectif es t formée entre Ahmed Ibra
him, Ismaïl Ibrahim El Chabassi et Ah
med Mohamed El Boudi, sous la Raison 
Sociale « Ahmed Mohamed El Boudi & 
Co.», ayant siège à Alexandrie, Minet 
El Bassal, pour la durée d'une année du 
:ter Août 1936 au 31 Juillet 1937, renou
velable faute de préavis, et avec objet 
le commerce en blé et en graines. 

Signature: au Sieur Ahmed Mohamed 
El Boudi. 

Alexandrie, le 22 Septembre 1936. 
03-A-1131 Ismail Ibrahim El Chabassi. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé du 16 No
vembre 1935, visé pour date certaine le 
30 Décembre 1935, sub No. 9794, et enre
gis tré au Greffe Commercial du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie, le 15 Septembre 
t936, sub No. 150, vol. 53, fol. 140, il 
appert que la Société en conunandite 
simp1le «Vigo & Co.», formée entre le 
~ieur Francesco Vigo, seul associé en 
nom et un commanditaire, par acte pri
vé du 27 Juin 1925, ayant date certaine 
du 29 Juin 1925, a été dissoute. 

Le Sieur Francesco Vigo a exclusive
ment pris la suite des affaires sociales. 

Pour le Sieur Francesco Vigo, 
147-A-445 P. Càtera, avocat. 

Il\'IPRUYIERIE "A. PROCACGIA'' 
ALEXANDRIE.- B.P. 6 . T él. 2 2564 

fi~CUTION SOIGIÉE D'IMPRIM~S EH TOUS GENRES 
SPÉ.CIA L..ITE 

BRDC.t UfiES . COICLUSiiiS, JOURNAUX et REVUES 

Journal des T ribunaux Mixtes. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: J. S. Fry & Sons, Limitecl 

(New Company) of Somcrdale, Bristol, 
England; Chocolate l\Janufacturers. 

Date &: Nos. of deposit: 26th Septem
ber 1936, Nos. 90:1 & 902. 

Natm"e of regislt"alion: 2 Tracle ~Iark 
tran sfer s. 

Descrip·tion: 1.) word «VALENCIA» 
regis terecl at Cairo on th e 13th February 
1929, under No. 316; 2.) worcl « FHY » 
regi s tered at Cairo on the 13th July :19:13, 
un cler No. 113; transferrecl from J. S. 
Fry & Sons, Limited (Olcl Company). 

Destination: all the goods for \Vhich 
they were originally registered. 
194.-A-433 J. A. Degiarde, Patent Agent. 

Déposants: Aly et Tewfick Ahmed 
Aly, demeurant à Zagazig. 

Hate et No. du dépôt: le 22 Septembre 
1936, No. 886. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 23. 

Description: photo d'une bolte carton
née portant le dessin d'une carte de la 
Basse-Egypte ainsi que le nom des dé
posants en langues arabe et fran çaise. 
Cette boîte est de couleur rouge. 

Des.tination: à identifier 1 es tabacs. 
Pour les cléposan ts, 

140-A-438 E. Lévy. 

Déposante: Hansomes, Si ms et J effe
ries Ltcl., à Ipswich (Angleterre). 

Hate et No. du dépôt: le 22 Septembre 
t936, No. 885. 

Nature de l'enregistreinent: Marque 
de Fabrique, Classes 33 et 26. 

Description: dénomination « AMIH ». 
Destination: servant à identifier les 

machines agricoles . qu'elle fabrique et 
tous autres accessoires s'y rattachant. 
139-A-437 Fawzi Khalil, avocat. 

Déposante: Haison Sociale Coutarelli 
Frères, de nationalité hellénique, ayant 
siège à Alexandrie, rue Moharrem-Bey, 
Champs-Elysées. 

Date et Nos. du dépôt: i'ï Septem
bre 1936, Nos. 863, 866 et 867. 

Nature de l'e:nregistren1ent: Marque 
de Fabrique, Classes 23 et 26. 

Description: 
1.) Papier à cigarettes portant diver

ses inscriptions dont la dénomination 
« NASSIM ». 

2.) a) Photo représentant dans un 
médaillon le dessin d'un indigène 
jouant de la rebabah; sur le fond vue 
de dattiers et d'habitations. Autour du 
dit médaillon diverses inscriptions dont 
la dénomination: EL CHAEH; b) Bande 
portant d iverses inscriptions dont la 
susdite dénomination. 

3.) Etiquette portant dans un ovale le 
dessin de deux divinités égyptiennes; 
au-dessous elu dit ovale diverses ins
criptions dont la dénomination «SAM-
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SOUN ASLY ». Le tout clans un enca
drement de fantaisie. 

Destination: pour servir à identifier 
les cigarettes fabriquées par la dépo
sante et vendues sous les dénominations 
et marques susmentionnées soit dans 
un emballage ferm é, so.ït débitées pièce 
par pièce par les détaillants. 
H9-A-44.7. S. Anagnostopoulo, avocat. 

Dépüsanle: S.A.E. Tabacs et Cigarettes 
l\Iatossian, 1 rue Toussoun, Alexandrie. 

Hale et Nos du dépôt: le 23 Septembre 
1936, 1\ os. 8ü6 et 897. 

Nature de l'enrenistrement: 2 ~!ar
ques de Fabrique, Classes 23 et 26. 

Description: 1.) une feuill e de papier 
à cigarette portant la dénomination 
«HASHID», l'inscription «Cigarettes MA
TOSSIA\1 » ct le dessin d'une gazelle; 
2.) une feuill e de papier à cigarette por
tant la dénomination « SAMSOUN 
HOYAL », l'inscription «Tabacs et Ciga
rettes ~IATOSSIA:;\' , Société Anonyme, 
Caire-Egyp te» et le dessin d'une gazelle. 

Destination: Cigarettes. 
Agence de Brevets J. A. Degiarcle. 

207-A-lt66. 

Applicant: Irving's Yeas t-Vite Ltcl., of 
68 Pall l\Iall, London S.\V. 1. 

Date & No. of registration: 23rd. Sep
tember 1936, No. 888. 

l\ature of renistration: Henewal l\Iark, 
Classes 41 & 26. 

Description: \Vord «YEAST-VITE». 
Destination: m ed icinal prepara ti ons of 

yeast for human use. 
G. l\lagri Overend, Patent _-\ttorney. 

203-A -l162. 

Applicant: Reo Motor Car Company, 
of 1331 South \Vash ington Avenue, Lan
sing, l\Iichigan, U.S.A. 

Date & No. of registration: 23th 
September, 1936, ~o. 892. 

Nature of registration: Trade l\Iark, 
Classes 61t & 26. 

Description: words «SPEED \VAGO::\». 
Destination: «Automotive vehicles, 

their parts and accessories». 
G. ~Iagri o,·erend, Patent Attorney. 

204-A-463. 

AJ)J}licant: Diorebur Li mi ted, of Lin
coln House, 296-302 High Holborn, Lon
don, England. 

Date & Nos. of reÇJistration: :23lh 
September 1936, Nos. 893, 894 & 893. 

Nature of registration: 3 ~Iarks Chan
ge of Name. 

Description: 1st) worcl «RUBEHOID», 
2nd) word «ASTOS», 3rd) word «RU
BEHDAL», name changecl from THE 
HUBEHOID Co. LTD., Nos. 712, 619, 827, 
clated 28/7/33, 8 / 6/ 33, 3t/8/33, respecti
vely. 

G. l\1agri Ove rend, Pa te nt Attorney. 
206-A-463. . 

Applicant: The Huberoid Company Li
mi ted of Lincoln Ho use, 296-302 High 
Holborn, London. 

Date & Nos. of registration: 2Gth 
September 1ü36, Nos. 898, 80ü & 900. 

Nature of registration: 3 Transfer 
Marks. 

Description: 1st) word «RUBEHOID»; 
2nd) \Vord «ASTOS»; 3rd) word «RU-



28 

BERDAL», transferred from DIOREBUR 
Lll\1ITED, Nos. 712, 619, 827, dates 28/71 
33, 8 / ô/ 35, 31/8/33, respectively. 

G. l\1agri Overend, Patent Attorney. 
203-A-464. 

DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposante: Chemische Fabrik Petunia 
G.m.b .H., Grotzingen, Karlsruhe, Alle
magne. 

Date e t I\o. du dépôt: le 27 Septembre 
1936, \"o. 204. 

Nature de l'enregistrement: Inven
tion, Classes 2e et 3ôg. 

Description: «Procédé pour combattre 
la pullula ti on d es a lgues en piscines ou
vertes». 

Destination: à rapplication des matiè
res alcalines, propres à faire dépérir 
clans l 'eau des plantes aquatiques, ceci 
en :::oustrayant l'acide carbonique et en 
qu antité qui ne créent pas un degré d'al 
calinité nuisible à la santé ou excitant 
la peau. 

G. :\Iagri Overencl, Patent Attorney. 
201-A -'d30. 

Applicanl : Coffarom Akt. of Glarus, 
S'Yi tzerland. 

Date & No. of re~Jistration: 27th Sep
tember 1936, No. 203. 

1'\ature of renistration: Invention-Re
ne,Yal. Clas s 34d. 

Description: «l\1ethocl of Artific ia lly 
Producin g the Aroma of Coffee». 

G . .:\lagri Overend, Patent Attorney. 
202-.-\ ·461. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Com. 

2.!).36: i\1in . Pub. c. Cosli Co lidis. 
2.9.36: l\lin. Pub. c. Georges Somandis. 
2.0.36: ~lin . Pub. c. Dimitri Cotrini s. 
2.0.36: Cigarettes Nestor Gianacli s c. 

R.S. :\lahmoud Fahmy. 
2.9.36: Léon Hanoka c. Moh. Ismaïl. 
2.9.36: Belpétrole S.A. c. Hamed Moh. 

Thaked. 
2.9.36: E lie Albali c. Sayecl Khalifa. 
2.9.36: Starr Orient c. Mahmoucl Fouad 

Favai. 
2.9.36: Belpétrole S.A. c. Abdel Hamid 

Hamed. 
2.9.36: Dame Angèle Askanaz c. Elie 

Ibrahim Gadallah. 
2.9.36 : Moh. El Sayed Khadr c. Ibra

him Zein El Dine. 
3.9.36: Greffe des Distrib. c. Ibrahim 

Saad Sid Ahmed. 
3.9.36: Greffe des Dis trib. c. Dame 

Chafika Mankarious. 
3.9.36 : Greffe des Distrib. c. Edmond 

Laure lia. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.9.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi (2 ac
tes). 

3.9.36: lVIin . Pub. c. Ketty Ghambiora
lds. 

3.9.36: Min . Pub. c. Marco Benjamain. 
3.9.36: Min. Pub. c. Youssef Ahmed 

Osman (2 actes) . 
3.9.36 : Min. Pub. c. Bassili Philipidis. 
3.9.36: Min . Pub. c. Guido Malfouk. 
3.9.36: Min. Pub. c. Pana.yotti Carda-

s ilarès. 
3.9.36: Min. Pub. c. Costi Macrovidi s. 
3.9.36: Min. Pub. c. Ariston Canacli-

clis . 
3.9.36: Min. Pub. c. Vassili Dracos. 
3.9.36 : Min. Pub. c. Léon Frangos. 
3.9.36: Min. Pub. c. Kaith Granville. 
3.9.36: Min. Pub. c. Athina Manfridi. 
39.36 : Min. Pub. c. Théodore Catsio-

las (2 actes). 
3.9.36: Min . Pub. c. Rodolphe Catsio

las. 
3.9.36: :Min. Pub. c. Clark David \Val-

do. 
3.9.36: Min . Pub. c. Robert Sancourt. 
3.9.36: Min. Pub. c. L. A. Lafone. 
3.9.36: Min. Pub. c. Armando T empe-

sti. 
3.9.36: Min . Pub. c. Goubran Habib. 
3.9.36: Min. Pub . c. Antoine Zaccaria. 
3.9.36: R .S. Soliman Misrahi c. Abdel 

Hamid Saïd. 
3.9.36: Min. Pub. c. Dame Neemat 

Ibrahim. 
3.9.36: R .S. Soliman Misrahi c. Dame 

Amina Ibrahim. 
3.9.36 : The Ionian Bank c. Moh. Bey 

Khalil Effat. 
3.9.36: F ernand Beinïsh c. Emmanu el 

Vescia. 
3.9.36 : Salomon J. Costi c. Dame Sek

kina Moh. Galal El Dine. 
3.9.36: Salomon J. Costi c. Moustapha 

Kamel Imam. 
4.9.36: Min. Pub. c. J acqu es Dubois. 
4.9.36: Min. Pub. c. Armando Tallini. 
4.9.36 : l\fin . Pub. c. Mikhali Costi. 
4.9.36 : l\1in Pub. c. Cos ta Mikhaïlidis. 
4.9.36: Min . Pub. c. Dimitri Costi. 
3.9.36 : Matteo Casoria c. Dame Nai-

ma Khalil. 
3. 9.36 : Matteo Casoria c. Ihsan Khali 1. 
5.0.36 : Constantin Pringo c. Ismail 

Amin . 
5.0.36 : Constantin Pringo c. Ahmed 

Hussein. 
5.9.36: Cyrus Pilavachi c. Dame Ger

trude Rolfen . 
3.0.36: ::"Jicolas Cominakis c. Ibrahim 

Iman. 
5 .0.36: Ahmed F ahmi Hassan c. Sto.

vro Elia Kyriacou. 
5.9.36: Greffe des Distrib. c. Dame 

Fatma El Mahdia. 
5.9.36: Min. Pub. c. Constantin Cara-

mitzos. 
5 .9.36: Min. Pub. c. Ronald Edouard. 
5.0.36: Min. Pub. c. Rizzo Carrodo. 
5.9.36: Min. Pub. c. J ohn Henry. 
7.9.36: Edgard Iscaki c. Dame Galila 

Ahmecl. 
7.9.36: R.S. Sulzer frères c. Dame Za

kia Sayed. 
7.9.36 : Morcos Chehata c. Eftinos 

Chris todoulos. 
7 .9.36: Dame Nina Prinos c. Dame Su

zanne Jubin. 
7.9.36: Min. Pub. c. Da me Charles Bu

gnanet. 
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7.9 .36: Min. des Wakfs c. Moh. Ahmed 
El Chantouni. 

7.9.36: Min. Pub. c. Jacques Carli. 
8.9.36 : Min. Pub. c. Vassili Dracos. 
8.9.36: Min. Pub. c. Heimz Schumar-

g ui. 
8.9.36: Greffe d es Distrib. c . Abdallah 

Mahmoud. 
9.9.36: Min. Pub. c. Vassili Dracos (2 

actes) . 
9.9.36 : Richard Adler c. Moh. Abdel 

Salam. 
9.9.36 : Banque Misr c. Moh. E l Sayed. 
9.9.36: Clément Adès c. Aziz Bey Aly. 
9.9.36 : Francesco Vino c. Aly El Cha-

féi Hanafi. 
9.9.36 : Hassan Moh. El Gazayerli c. 

Moh. Ibrahim. 
10.9.36: Min. Pub. c. Georges Kitria

copoulos. 
11.9.36: Min. Pub. c. Gérassim Pen

daki. 
11.9.36: Min. Pub. c. Georges Zacha

riou. 
11.9.36: Greffe Pénal c. Ahmed Mah

moud. 
11.9.36: Min . Pub. c. Dimitri Costa (3 

actes). 
12.9.36: Min. Pub. c. Henri Bigio. 
12.9.36: Min. Pub. c. Constantin Ca

randanis (2 actes) . 
12.9.36: Min. Pub. c. Dimitri Costa (2 

actes) . 
1 ~2.9 . 36: Min. Pub. c. Roberto d 'Alba. 
12.9.36: Min . Pub. c. Dame Aicha Bah

ga. 
12.9.36 : Comptoir National d 'Escomp

te de Paris c. R. Arwas. 
:12.9.36 : Moïse Pinto c. Ahmecl Moh. 

Hosni. 
12.9.36: Jean Attard c. Dame Néfissa 

Moh. 
12.9.36: Jean Attard c. Ahmed Moukh

tar. 
12.9.36: The Nile Colcl Storage c. I-I. 

Wright. 
12.9.36: Nissim Youssef Djeddah c. Ab

d el Kha lek Alaoui. 
12.9.36: Salomon Costi c. Edouard Mal

lakh. 
12.9.36: Hoirs Moullah Moh. c. Moh. 

Aly Bannissi. 
12.9.36: Hoirs Moul lah Moh. c. Mous

taph a A ly Banniss i. 
i'L9.36 : Moh. E l Sayed Khadr c. Ibra

him Zein el Abdine. 
Le Caire, le 26 Septembrè 1936. 

Pour le Secrétaire p.i., 
188-DC-22. (s .) illis ible. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à t'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

21.9.36: National Bank of Egypt c. Si
mon Ibrahim Cohen. 

21.9.36 : Dame Marie veuve J ean T san
top oulo c. Nazima Bent Abdel Hadi. 

21.9.36: Banque Misr c. Hussein Bey 
El Sayecl Abaza. 

21.9.36: Banqu e Misr c. Ibrahim Ra
douan. 

21.9.36: Min. Pub. c. Cléanthi Lazari
clis. 

21.9.36: Min. Pub. c. Pasqu ale Ova. 
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22.9.36: Soliman Hamed Moukhadem 
c. Petra Makis. 

24.9.36: Hoirs Ali Eff. Ismail c. Abdel 
Aziz Aboul Na sr. 

Mansourah, le 28 Septembre 1936. 
!87-DM-21 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme des Terrains de Villes 

et Banlieues d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués, à Alexandrie, à l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire, le 16 Octobre 
1936, à 4 h. p.m., au siège de la Société, 
8, rue Tito Bey Chini. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra· 

ti on. 
2.) Examen d'une proposition d'achat 

de l'usine de Birket El Sab. 
3.) Décisions à prendre en conséquP.n

ce. 
Pour prendre part à l'Assemblée, les 

Actionnaires devront se conformer à 
l'art. 29 des Statuts. Le dépôt des titres 
pourra être effectué au Siège Social ~: 
Alexandrie ou ceux des Banqu-es à Ale
xandrie ou au Caire. Ces dépôts se ront 
-effectués au plus tard le 8 Octobre i93C 
contre un certificat nominatif à l'effet 
de l'Assemblée. 

Le Président 
du Conseil d'Administration, 

148-A-446. A. Ismalum. 

Eastern Company S.A.E. 

Avis aux PoTteurs d'Obligations 7 %. 

Messieurs les porteurs d'Obligations 
à intérêt fixe de 7 0/0 sont informés que 
ces obligations seront remboursées en 
totalité le 31 Octobre 1936, au pair, ma
jorées d'un mois d'intérêt au taux de 
7 0/0 l'an, soit 100 Livres Egyptiennes 
et 584/000 par obligation. 

Pour faciliter les opérations de rem
boursement, Messieurs les porteurs d'o
bligations pourront se présenter aux 
bureaux de la Société, 1, rue Toussoun, 
à partir du 25 Octobr·e 1936. 

A partir du 1er Novembre 1936, au
cun intérêt ne sera plus dû, ni payé aux 
porteurs d'obligations. 

Alexandrie, le 29 Septembre 1936. 
174-DA-10 Le Conseil d'Administration. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Sieur Jean Mog, Séquestre Judiciai
re des terrains de la Succession Geor
ges Zissou, suivant ordonnance du Tri-

Jou:nal des Tribunaux Mixtes. 

bunal Mix te des Référés en date du 12 
Septembre 1935, met en location par 
voie d'enchères publiques les terrains 
ci-après désignés: 

174 feddans, 23 kirats et 17 sahmes 
dépendant du Markaz de Teh El Ba
roud, Moudirieh de Béhéra, répartis 
comme suit: 

1.) 59 feddans, 20 kirats et 1 sahme 
en 16 parcelles, au village de Chicht El 
Anaam, 

2.) 25 feddans, 17 kirats et 17 sahmes 
en 22 parcelles, au village de Choayara, 

3.) 56 feddans, 20 .kirats et 18 sahmes 
en 1 parcelle, au village de Khawaled, 

4. ) 23 feddans, 16 ki rats et 21 sahmes 
en ii parcelles, au village de Kafr Gha
ba, 

5.) 8 feddans, 16 kirats et 2 sahmes en 
4 parcelles, au village de Chalima, 

6.) 4 kirats et 6 sahmes en 1 parcelle, 
au village de Nickla El Enab, formant 
un jardin et 2 dépôts. 

Soit au total 174 feddans, 23 kirats 
et 17 sahmes. 

La date des enchères est fixée au jour 
de Mardi 6 Octobre 1936, à 9 heures du 
matin, et le cas échéant, à la même heu
re, les jours suivants, à l'ezbeh de la 
Succession G. Zissou, sise au village de 
Choayara, lVIarkaz Teh El Baroud, Bé
héra. 

Les frais d 'irrigation res tent à la char
ge exclusive du locataire. 

La durée de la location est du 1er No
vembre 1936 au 31 Octobre 1937. 

Les personnes qui voudraient pren
dre part aux enchères pour la location 
par lots des terrains précités, devront 
verser entre les mains du Séquestre Ju
diciaire le 20 0/0 sur le montant de leur 
offre à titre de cautionnement. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute of
fre sans être tenu de motiver son refus. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

94-A-lt32. Jean Mog. 

Tribunal du Caire. 
3me Avis de Location de Terrains. 

Selim Bey Rathle et Gabr lVIa~s~n~da, 
en leur qualité de Séques tres JudiCiaires 
de la Succession de feu Elias Youssef 
Bey Absi, annoncent au public que les 
enchères de l'audience du 24 Septembre 
courant pour la location des terrains dé
pendant de la dite Succession ont été 
renvoyées en continuation au jour de 
Mardi 6 Octobre 1936, de 9 heures du 
matin à 1 heure de l'après-midi, au 
bureau de la séquestration, avenue Rei
ne Nazli, No. 113. A cette nouvelle au
dience les enchères seront défini ti Y es. 

Il est à noter que les terrains, qui 
étaien t précédemment irrigués par sub
mersion sous le régime des bassins, 
(terrains malaks) jouissent actuellement 
de l'irrigation perenne. 

Désignation des biens, le tout dépen
dant de la Moudirieh de Guizeh. 

A Kafr Kassem, Markaz Ayat: ii6 f. 
6 k. 18 s. 

A El Makatfieh, Markaz Ayat: 3 f. 9 k. 
4 s. 
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A El Wedi et Kafr El Desmi, Markaz 
El Saff: 6 f. 16 s . 

A El Beleda: 16 f. 4 k. 8 s. 
A Kafr Hemayed : 222 f. 21 k. 16 s. 
A Zawiet Dahchour: ii f. 12 k. 4 s. 
A El Danaouia: 2 f. 1 k. 18 s. 
A Barnacht: ii3 f. 9 k. 16 s. 
Ces cinq villages, du Markaz El Ayat. 
A Zaouiet Abou Moussalam: 123 f. 17 

k. 14 s. 
A Béni-Youssef: 79 f. 21 k. 5 s. 
A Chabrament: 10 f. 4 k. 15 s. 
A El Haranieh : 3 f. 7 k. 19 s. 
Ces quatre villages du Markaz El Gui

zeh. 
Soit au total: 708 f. 21 k. 9 s. 

Les Séquestres Judiciaires, 
Sélim Bey Rathle - Gabr l'viassouda. 

153-C-457 (2 CF ier/3). 

A VIS RECTIFICATIF. 

Le soussigné attire l'attention qt11j lu. 
quantité de coton à vendre et provenant 
des biens de la Dame Sékina Iskandac 
Abdel Razek et Cts. soumis à sa séq~lf:S· 
tration est d 'environ 120 kantars et non 
150 kantars comme il a été publié dans 
ce journal des 28 et 29 courant. 

Le Séquestre Judiciaire, 
173-C-475 Fernand Jabès. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

La Raison Sociale Vittorio Giannotti 
& Co., nommée Séquestre Judiciaire des 
biens appartenant au Sieur Abdou Ef
fendi Attia Moustafa, suivant ordonnan
ce rendue par .Monsieur le Juge des 
Référés du Tribunal l\Iixte de Mansou
rah, en date du 10 Septembre 1936, met 
en adjudication la location des biens 
suivants: 

94 feddans et i 7 kirats indivis dans 95 
feddans. 1 kirat et 19 sahmes de terrair:s 
cultivables situés au village de Ras El 
Khalig, Markaz Cherbine (Gharbieh). 

La durée de la location sera pour l'an
née agricole 1936/ 1937, expirant le 13 
Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 6 Octobre 1936, de 10 h. a.m. à 
midi au dawar de l'omdeh de Ras El 
Khalig. 

Tou t adjudicataire aura à payer au 
Séquestre Judiciaire, à titre de caution
nement, le 20 0/0 en espèces sur le mon
tant offert et fournir la garantie néces
saire pour le restant du loyer, confo.r
mément aux conditions du Cahier des 
Charges . 

Le Cahier des Charges se trouve cté· 
posé au bureau du Séquestre Judiciaire, 
sis au No. 16 de la rue Sésostris à Ale
xandrie, où tou te personne pourra en 
prendre connaissance. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute 
offre, selon qu 'il le jugera conforme 
aux intérêts de la séquestration, sans 
avoir à motiver sa décision. 

Alexandrie, le 28 Septembre 1936. 
La Raison Sociale 

Vit.t.orio Giannott.i & Co., 
143-AM-441. Séques tre Judiciaire. 
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MARQUES, DÉNOMINATIONS, MODÈLES ET DESSINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 
REPBOUUCTION DES RÉCENTS ET PRIN'CIPAUX EHREGISTHfMENTS. 

(Supplément à l'édition de 1935-36 du R.E.P.P.I.C.I.S. ). 

KH,ION SIMARIPAS 
No. 59 Imm. Banque Populaire. 

Le Pirée, Grèce. 

a P t074 

ALBERT CHAI{ER 
27 rue Cheikh Amar, 

Sakakini, Le Caire. 

E TABL i!.L8ER T CHAKER 
le Ca·ir~ 

ce 
Tel. 55813 

Classes 55 et 2o .\" o. 730 (25 Juill e t 1936) . Classes 41 et 2G ~o. 822 (29 Août 1936). 

KIMON SIMARIPAS 
.~o. 59 Imm. Ban que Populaire. 

Le Pirée, Grèce. 

Classes 55 et 26 No. 825 (i er Septembre 1936). 
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UN.IO.~ CENTRALE 
DES COOPERATIVES LAITIERES 

DE LITHUANIE « PiENOCENTRAS » 
Laives al. 29 a, Kaunas 

Lithuanie. 

Classes 53 e t 26 No. 833 (30 Août 1936). 

DR. JULES BENGUE, 
No. 16 rue Ballu 

Paris. 

B. & A. LEVI 

(Les Gl'ands Magasins BE:\ZIO~) 

1 rue Gamet el Banat 

Le Caire. 

Classes 16 et 26 .\"o. 82!* 

(ier Septembre 1936). 

S.A.E . TABACS ET CIGARETTES 

MA TOSSL\~. 

?\o. 1 rue Tou sso un, Alexandrie. 

CIGAQETTES 

MATOSSIAN 
RASH ID 

fZ 

~~a 

896 

T,o,SACS &:; ,GARE rTê S 

',;; MATOSSIAN 
s S:Jf:IÉ T Ë A:"!QNY ~< E 
Cf> ' o C"- !RE ·EGY;:>TE 
c 
;z 

0 
-< 
> .-

897 

Classes 41 et 26 No. 860 
(13 Septembre 1936). Classes 23 e t 26 (.23 Sep tem bre 1936). 

J. S. FRY & SONS LIMITED (New Company) 
Somerdale, Bris toi, Angleterre. 

Cessions de J. S. Fry & Sons Lim.ited (Old Company). 

VALENCIA FRY 
No. 901 No. 002 

(26 Septembre i936). 
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BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
F 0 ND É E EN 1 841 

La plus ancienne et la pl,us grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. Dépôts au 30/6/36: Drs. 10.073.000.000. 

Adresse Té1égraphiqae: "ETHNOBANK" 

Siège Central : à AT H È N E S 
90 Succursales et Agences en Grèœ. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire. - Agence: à Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: à Fayoum, MaiJaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, M-aiden Lane. 

Corresp.ondants dans le Moode entier. Toutes opérations de Banque 

Raison UOPP A_ 
Fondée en 1930 

Fournisseurs des Palais Royaux et des Ministères. 
•••• 

Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923. 
Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926. 

• • • • 

Manufacture spéciale de: 

Tentes, Stores, Drapeaux, Bâches, 

Sacs et MatérÏel de UaiDpeDlent. 

FabrÏque de Parasols. 
• • • • 

DEVIS SUR tJOllilliANDE. 

17, rue Fouad ler. ALEXANDRIE Téléphone 28819 1 
7~~~~~~~.~~----------~----~~~~~~~ 

BREVETS D'INVENTION- MARQUES DE FABRIQUE 
DESSINS et MODÈLES 

J. A. D E G 1 A R D E, Ingénieur. 

3, rue de la Gare du Caire 

RÉPERTOIRE PERMftNENT 
DE LÉ61SLftTION ÉGYPTIENNE 

par 

UMBERTO PACE 
Avocat à la Cour 

Papier indien, 3000 pages de textes de lois, nom· 
breuses notes explicatives, tableaux synoptiques, 
élégants cla~ seurs servant de reliures mobiles per-

manentes, index sur tranche . 

Prix P. T. 300. 

En vente chez l'éditeur: 

Librairie Judiciaire "Au Bon Livre" 
154, rue Ambroise Ralli, lbrahirnieh, Alexandrie. 

ALEXANDRIE Téléphone 25924 

! Le R. E. P. P. 1. C. 1. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle, Commerciale et Intel
lectuelle et des Sociétés) 

est indispensable à tous les industriels, 
commerçants, financiers et hommes 
d'affaires, qui y trouveront une docu
mentation officielle unique pour tous les 
enregistrements concernant la propriété 
industrielle, commerciale et intellec
tuelle, et les sociétés commerciales en 
Egypte. 

En vente dans nos bureaux et dans 
toutes les bonnes librairies: P. T. 100. 

Escompte spécial de 20 % aux abonnés 
du Journal des Tribunaux Mixtes. 

30 Septembre/ier Octobre i936. 

SJl'êCTACLES 

..l.LEXA..NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 1er au 7 Octobre 

L'AVENTURIER 
avec 

VICTOR FRANCEN 

Cinéma ROY du 29 Sept. au 5 Oct. 

UNE FEMME CHIPÉE 
avec EL VIRE POPES CO 

CETTE VIt-ILLE CANAILLE 
avec HARRY BAUR 

Cinéma KURSAAL du 1er au 7 Octobre 

ANNAPOLIS FAREWELL 
avec 

SIR GUY STAN DING 

Cinéma ISIS du 30 Sept. au 6 Oct. 

LA CHANSON D'UNE NUIT 
avec 

JAN KIEPURA 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 

En plein air Tél. 25225 
du ter au 7 Octobre 1936 

THE RICHEST GIRL IN THE WORLD 
avec MIRIAM HOPKINS 

PAPA DIVORCE MAMAN 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

«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, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions, Recouvrements, 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de premier ordre 
dans les rriucipa)es Yilles da monde. 

LE BILLET l\ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En v-ente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
1 Port-5aïd dans les bureaux du journal tü• Trlbll
ltaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Ltvre" 154, Rue 
A111broise Ralll, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -
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