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Bourse des V~leurs d' Ale:xa.ndrïe 

TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

TITRES précédente· 5 Octobre 6 Octobre 7 Octobre 8 Octobre 9 Octobre payé 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 °fo, . . .. . ......... Lst. 104 103 15/ 1G 103 13/!G 104 7 ha 104 1/. 104 Lst . 2 Avril 36 
Dette Privilégiée 3 1/ 2 °/c, ........ ... .... ..... Lst. 100 1h 6 98 ~116 Exc 98 98 5/s 98 1f2 - Lst . l 3f· Octobre 36 
Tribut d'Egypte 3 1/2 Ofc • • •• ••• • •••••••••• • ••• Lst . 105 f• fa 98 7/s Excn 99 1/s - - -· Lst. 1 3/. Octobre 36 
Tribut d'Egypte 4 % . ... . ....... ........ .... Lst. 103 1ft Excn - - - - - Lst. 2 Octobre 36 
Emprunt Munic-ipal Emiss . 1919 ............. L.E. 

1 

110 3
/• t08 1f. Excn - - - - L.E. 2 1

/• Octobre 36 

Socièt&ii de Crédit 

Agrkultural Bank of Egypt, (en Iiq .) Act . ... Lst . 15fa2 tj., -

1 

- - - 15far Sb . 13/· Octobre 36 
A~icultural Bank of Egypt, (en Iiq.) P.F ... Lst. 115 1/t -· - - - 116 Lst. 186 Octobre 36 
Banque d'Athènes, Act . .. ...... ......... .. .. Fcs. 9 3/4 10 y 10 16 - - Dr. 10 Avril 36 
Crédit Foncier Eg. non versé lrs. 250 Act . . .. Fcs. 924 940 92~ 1f, 934 925 919 P .T . 110 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien, P.F . . ..•.. . . ....•.. Fcs. 1995 2005 1993 - - 1990 Fcs . 7.50 Mal 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 .......... Fcs. 333 334 1/2 334 3/ 4 - 332 332 f cs . 7.50 MaJ 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 .......... Fcs . 310 311 311 310 309 J /4 3C 9 1/i fca . 7.50 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4% ·· ···· ···· Fcs. 508 508 1/ . ·- - - Fcs . 10 Juin 36 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 1/2 % . .. ... .. Fcs. 510 507 - - 505 - t'cs . 8 .75 Sept. 36 
Credit foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo .• ••••••••• Fcs . 475 - - 470 - - Fcs . 7.5 juillet 36 
Lan-d Bank of Egypt, Act .. ....... ........... Lst . 5 5/a~ 5 3/a2 

1
/e• 5 1/i6 5 1/at >/6< 5 1/G4 4 2'Jf32 Sh . 4f· Décembre 33 

Land Bank of Egypt, P.F . .. ...... ...... .... Lst. 45 1 /~ - - 45 .,, - - Lst. 12 Décembre 30 
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1/s Ofo ••••••••••• Fcs. 47!1 1/t 480 - 480 v 475 - Fcs . 8.75 Ju illet 36 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 ..... L.E . 104 - - - - ·- L.E. 2 .,, Septembre 36 
Land Bank of Egypt, Ob!. 4 1/s OJo Emis. 1930 . P .T. 868 - - 875 885 - Fcs. 22.5 juillet 36 
National Bank of E gypt, Act . ...... ... . .. . ... Lat. 40 lJ. 40 7ho 40 1/u - 40 5/ 16 39 "/• Sb. 8/· Sept. 36 

Sociétés des Eaa:x 

Alexandria Water Cy. , Act. ··-···· · ·· ... .... Lst . 19 18 15f10 18 15, li 19 - 18 7/s Sh. 10,9 Avril 36 
Soc . An . des Eaux du Ca ire, jouiss. .... ... . Fcs . 454 454 a 455 1/o 455 ~ 456 455 P .T . 80 Avril 36 

Sgciétés Foncières 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act. .......... Lst . 5 3 '/at 1fu 5 3 ' /J t l fe• 6 - 6 1/32 6 1/32 P .T . 25 Mar!! 36 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F .. . ..... Lst. 27 7/s 28 v - - 28 5i to 28 5!.6 P .T. 100 Mars 36 
Société Anonyme du Béhéra, Act. .......... L.E. 10 a:4 lf6• JO 25!~2 v 10 31/aJ 11 'fs 1 1 '5

.'32 tl 1/ 16 v P .T. 45 Mai 36 
Soeiété Anonyme du Béhéra. Prlv .... ...... . . Lat. 5 9fas 5 9,a2 1/u a 5 3/s - 5 3f8 a 5 3 fs Sh . 2f6 juillet 36 
The Gabbari Land, Act. ............. . . .. .... L.E. 2 °116 - - - - - -
Soc. Pene. des Dom . de Cheikh Fadl, joulss. Fcs. 125 124 - - - - P .T . 28 Mai 35 

Sociétés Immobilièr es 

Soc. An. des Immeubles d 'Egypte, Act. ..... Lst. 8 1ft - - - - - - pT. 12 Sept . 36 
Héliopolis, Act ....................... . .... .. . Fcs. 249 251 1fs 252 254 ' fs 254 251 3/ 4 P.T. 35 Mal 36 
Héliopolis, P . f . .. • ....... . ... .. .. . ...... .. ... L.E. 8 "/a 8 a;. 8 1'1110 9 1ho 8 31/at 1

'.;• 8 11 /.6 -

Sociétés de Transport 

Egyp t. Delta Light Railways Ltd ., Act .• ..... Lst . 
1 

2 a, ., 2 '1/la '/s• a - - - 2 3/16 • Sh . 2/- juiltel 34 
Soc. An. des Tramways d ' Alex., Div. ....... Fcs. 274 272 272 272 y 272 v 270 P.B. 37.05 Juin 36 
Soc. An. des Tramways d'Alex., Jouis . . ... .. Fcs. 37 1ft ~7 .,, v 37 1/s v 37 1/ 2 v 37 1ft v 37 1/t v F.B. 3.40 Juin :w 

Booiétés Industrielles 

Soe. Gén . de Pressage et de Dép., Act. .... . L .E. 22 9_16 22 7/s 22 3 '/a• ·- - ·- P.T . 120 (int.) Mars 36 
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act . L.E . JO "is - - 10 17/ 32 10 17/as - P .T. 30 Avril 36 
l!!.gyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord . Lat . 6 l3Î16 6 13,'u v 6 "1· \1 - 6 23fas v fi 23/at v P.T . 35 Avril 36 
Pilature Nationale d'Egypte, Act. .. ········. Lst. 8 - 8 1/32 - 8 3 .31 - P.T. 30 Décembre 35 
~l}'ptlan Salt and Soda, Act . ···· ·· ········· Sb. 37/9 l7fl0 1/t a 37/10 1fs v - - - Sh. 2:3 Janvier 36 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd ., Act. B ... Lat. t a;, lfM 1 6/s 1f6• v 1 5/s 1/ 64 a 1 5/s a 1 6/s 1/&• a 1 5/s 1fGt Sh . 2/· juin 36 
Soc. Gén . dea Suer. et de la Raf. d'Eg ., Act . Pcs. 128 - - - - - P.T. 19.:18 Avril 36 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv. Fcs. 118 ~1. 118 - 118 1/s - 118 \' P.T. 19.28 Avril 36 
Soc. Gén. des Suer: et de la Raf. d ' Eg., Obi. Fcs. 496 .,, 496 - .. - ·- Fcs. 10 Mars 36 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd. , Act . . .... ... ... .. ... . Sb. 9f· - 9/· v 9/· 9/1 1/2 v 9/3 a Sh. If· juin 30 
AI~. and Rami eh Railway Cy. Ltd., Act. .. . Lst. 1 1/s 1 1/s - - - - Sh. 1/· Décembre 35 
Al~ndria Pressing Cy. Ltd . S.A.E .•.•...•. L.~ . 9 21fat 9 21132 9 23/as 9 111!6 ,, .. 9 11116 1/o. 9 13Ju P.T. 24 (lnt.) Mars 36 
Suez 2me série, Obi. ····· ···· ···· ··········· Fcs . 516 505 491 483 484 483 Fcs.Or 7 1/s Septembre 36 
Suez 3me ah ie, Obi. ······· ················· Fcs. 520 500 495 485 y - 482 Pcs.Or 7 1/2 Sep tembre 36 
Suez 5 °/o, Obi. ... . ........ . .. ... ...•.• •... .. Fcs. 555 554 v 548 v 550 545 - Fcs.Or 12 5 Aotlt 36 
Port Said Salt Asaociation, Act . •.•.. . ... .. , • Sb. ilf3 51!6 -· - - - Sh. 2f3 Juin 36 
Sté. An . Nett. et Pressage de Coton. Act .• .. L.E. 9 15/16 - 9 161!6 • - 9 15/io a 9 15/16 • P.T. 24 (int .) Mars 36 
Ddta Land and lnvest. Co., Act . . . . ········ Let. 1 3/t& 1 31!6 a 1 3i1a a 1 3/16 a 1 7/3t 8 i 7hs 1/Gt S'Il. ·/10 Mai 36 
The AHOClated Cotton Ginners, Act .. .. • .... Lst . 7/u 1/u '"/at " 15/at v 

15/at v 15/at Y 16/81 • Sb. 0/9 Décembre 31 
Tbe New ~gyptian Cy . Ltd ., Act . ........... Sb. 14/G l4f6 14!7 1/t 14/9. 14/10 1/t, 14/10 1/t 511. 0/6 Mua 3!) 
The Egyplian Hotels Ltd ., Act .... . ....•... .• Lst. 1 lafat - - 1 1~/u a 1 7 i l G a 1 711• Sb. 1/6 juin 35 
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DŒECTION, 
Rl!iDACTION, 

ADMINISTRATION 

A.lexan.drie, 
3, R11edelaOared:uCaire, T~l. 25924 

Bureaux au Caire, 
27, Rue Soliman Pacha, Tél. 54237 

à Mansourah,· 

ABONNEMENTS : 
- au journal 

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

- à ta Oazette (un an) . • 
- aux deux publications 

réunies (un an) •••. 

P. "f. 150 
,. 85 
,. 50 
,. 150 

• 250 

Rue Albert· Fadel. Tél. 2570 
Fo•d•l•ur• 1 Mea M..&.XIME PUPIKOFEB et LEON PANGA.LO, Avooata à t. Cour. 

Administrateur-Géra.Dt 
MAX BUCCIANTI 

Il Port-Saïd, 
Olr••l•upo 1 Me MAXIME PUPIKOFEB, Avoo&t a la Coul' 

Oo-ltfl de Rflflactlon •t 11• Ad-llll•tr•~loe 1 
Pour la Publictté : 

(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux 8UTeaux du Jeunal 
3, Rue de la Gare du Caire, Alexuctde 

Téléphone: 2-591-4 

Rue Abdel Monelm, Mea L. PANGALO et .B. BCHEMEIL (Directeur:s au CatreJ 

Adresse Télégraphique: MeE. DEGI.A.BDB (Secrétaire de la rédaction) . Me A. FADEL (Directeur a Marnsoaran). 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétaire·ad}oint). Me F. BRAUN (Co"e:spondanu 
Me G. MOUCHBA.HANI fSecrttatre à Port-Said) . Me J. LACA.T 1 à Part:s) 

La reprod.uetion des articles et dlroni
fJU6S du « Journal des Tribunaux Mixtes :. 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. CeDe des infonnations et 
renseignements judieiaires est expressé
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
journaux « Al-Bassir » et « Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bass ir Judiciaire ~). 

he Cattnet d'un Vie·ax PlaideaF. 

I~e policier postiche. 
La ruse est un talent naturel. Per

suadé que tous les penchants naturels 
sont bons et droits par eux-memes, je 
suis d'avis que l'on cultive celui-là 
comme les autres. 

j.-}. ROUSSEAU, (Emile V). 

Connaissez-vous Hungeford ? C'est une 
petite ville d'Angleterre qui, bien que res
semblant à s'y méprendre à maintes autres 
petites villes du royaume, n'en est pas 
moins riante pour cela. Construites en 
briques, coiffées d'ardoise, leur perron 
flanqué de bow-windows tendus de cretonne 
à fleurs, les maisons s'y alignent et s'y 
fon t Iace, avenantes et identiques. Et cela 
mène sa petite vie, pa isible, laborieuse et 
bien organisée. Il n'y manque rien pour 
satisfaire a ux besoins de l'âme et du corps. 
Les sermons du pasteur y sont fort suivis 
qui, à l'heure du thé, font , pour les con
naisseurs , l'objet de commentaires flat
teurs. High Street, Boots, droguistes répu
tés, tiennent échoppe, ainsi que Lyons, célè
bre sur le territoire pour l'excellence de ses 
steaks and chips, mutton chops relevés 
de m'int sauce, irish stew, welsh 1'etre bits, 
rhttbaTb tarts assorties de custard, sans 
rien dire de ses pies croustillants, cakes, 
buns, scones et muffins. Le boucher, l'épi
cier et le fruitier voisinent où, chaque ma
tin, leur cabas à la main, les dames du 
meilleur monde échangent leurs civilités et 
pronostiquent le temps qu'il fera. Le pictu
res' refuse tous les jours du monde. Les 
affaires du bookmaker y sont prospères. Les 
public houses regorgent. L'air embaume le 
tabac de W. D. et O. H. Wills. 

Telle est la petite ville de Hungeford. 
Or, ces temps derniers, une source nou

velle de tapies y avait surgi qui, en chaque 
logis, et un peu partout, se répandait en 
cascatelles. Sans doute, le commérage habi
tuel allait toujours son train, mais ce dont 

on s 'entretenait surtout, c'était des derniers 
méfaits des automobilistes. Ceux-ci, grisés 
par le vent du tourisme, se faisaient, en 
effet, un malin plaisir de traverser la 
benoite ville en trombe, ce qui n'allait sou
vent pas sans casse. Les virages de Bridge 
Street et de Charnham Street étaient no
tamment le théâtre de leurs lamentables 
e~ploits. La Municipalité du lie:u s'en était 
émue. Mais elle avait beau multiplier les 
panneaux enjoignant aux touristes de ra
lentir sous peine d'amende et leur impar
tissant une allure minima, c'était toujours 
en gangsters poursuivis qu'ils traversaient 
Hungeford, y semant désastres et calami
tés. 

C'est un phénomène commun à tout pays: 
l'automobiliste, fût-il au volant d'un tacot, 
sitôt qu'il prend la route, se sent une âme 
de coureur. Par là, non seulement il se 
révèle un danger public, mais atteste, sem
ble-t-il, un penchant impérieux pour le 
suicide. Si bien, qu'il y a lieu pour les 
Autorités, usant de philosophique compré
hension, de leur marqu er, dans le m ême 
moment, leur sévérité et leur sollicitude. 
C'est ce qui apparaît notamment aux fer
vents de Deauville, sur la célèbre route de 
Quarante-Sous. Là où la ligne droite parait 
inviter aux plus folles vitesses, soudain, 
s'offre à la vue du touriste impénitent, haut
juchée sur un socle, une voiture culbutée, 
réduite, lors d'une collision, à l'état de 
vieille ferraille et dont la vertu démonstra
tive se passe de légende. Symbolique bien 
frappante, en vérité, propre à refroidir les 
cervelles les plus chaudes, à réveiller chez 
les plus bravaches l'instinct de la conser
vation. 

Mais revenons à Hungeford. Les édiles 
se sont rassemblés. A l'ordre du jour de la 
séance, figure la pourSJUite du moyen le 
meilleur de mettre les automobilistes au 
pas. L'épouvantail de la route de Quarante
Sous, ci-haut rappelé, est-il connu d'eux ? 
Je ne sais, mais gageons qu' en eussent-ils 
été informés, ils se fussent bien gardés de 
l'adopter, ayant peu de goût pQIUr le mélo
drame, voire, en bons britanniques, mé
prisant le pathos, de quelque m anière qu 'il 
se manifeste. Plusieurs suggestions sont 
émises qui, après discussion, sont écartées. 
Enfin, il vint à un édile une idée qui, dès 
l'abord, chatouillant le sens de l'humour de 
ses collèg1ues, rallia tous les suffrages. 

Comme toutes les bonnes idées, celle-ci 
était simple. Et voici, en substance, com
ment l'édile s'exprima: 

- Gentlemen, il me semble que, pour la 
circonstance, et si modeste personnage que 
je sois, par ma bouche s'exprime l'immor
tel Tracy Tupman, et que ce soit aux Pick
wickians assemblés que je m'adresse. Ceci, 
j'imagine, n'est point pour vous déplaire. 
Vous n 'ignorez pas que la peur du gendar
me est le commencement de la sagesse. 
J 'ose dire que, dans le cas particulier qui 
nous occupe, c'en est même le dernier mot. 
Aussi bien, j'estime que ce qui importe 
davantage ici, c'est moins de sévir que de 
prévenir. J e ne vois donc pas pourquoi notre 
gendarme devrait être un homme en chair 
et en os. Il lui suffit de porter casque et 
uniforme et d 'avoir l'air assez naturel pour 
qu'on le prenne pour un policeman authen
tique. Je préconise donc l'adoption d'un 
policeman mannequin. Cet épouvanta il, pla
cé bien en évidence , suffira, sitôt a perçu, à 
faire lâcher la pédale de l' accélérateur et à 
déclencher un autre r éfl exe synchronique 
sur celui des freins. Vous m'objecterez 
peut-être que l'automobiliste ne tardera pas 
à s'aviser de sa méprise. A quoi je r épon
drai que cela n'a a ucune espèce d'impor
tance, puisque, désormais , son élan brisé, 
il conduit en homme sensé et pratiquement 
respectueux de la loi. Vous rn 'objecterez 
peut-être encore qu'on ne l'y reprendra pas 
deux fois. Exousez-moi sur ce point aussi 
de n'être point de votre avis. Il sera, vous 
dis-je, joué autant de fois qu'il nous plaira, 
pour peu que nous avisions à ce que ne 
s'émousse point ce que vous me permettrez 
d'appeler familièrement sa sainte frousse. 
Le correctif au stratagème, que je vous sou
mets, relève de l'enfance de l ' art: il suffi
ra, en effet, de faire relayer de temps à 
autre nos mannequins par d'authentiques 
Bobb·ies , de telle sorte que le doute porte 
son fruit salutaire. Qu'en pensez-vous, Mes
sieurs ? 

Une acclamation lui répondit : 
- H ear ! H ea-r ! 
La motion fut sur le champ adoptée et 

mise en pratique. Et l'histoire n ous rappor
te que, depuis, la bonne ville de Hunge
ford est sans histoire et - ainsi va l'hu
main - qu 'il manque désormais quelque 
chose à son bonheur. 

Me RENARD. 
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Notes Jadieiaires et hégislatit'es. 

La victime d'un accident est-elle fondée 
à refuser de se soumettre à un traite~ 
n1.ent spécial '? 
Nous a\·ons déjà eu l'occasion de relater, 

sous cett e mème rubrique, la solution qu'a
vait donnée de ce tt e question le Tribunal 
Fédéral Suisse par arrêt elu 4 Février 
1931 (* ). 

Dùns l 'espèce soumise alors au Tribunal 
F édér a l, la \·ic time de l'accident, gravement 
atteinte au ùsage, aurait dû, selon la thèse 
de l' a uteur de l'accident, se prêter à une 
int8n ·ention de chirurgie esthétique qui -
d 'ap1·ès l'opinion d'experts autorisés -
pom·ai t èlre pratiquée sans danger (( spé
cial )) ct sans gravité (( particulière », alors 
qu 'elle aurait ·eu pour effet immédiat d' a t
ténuer les conséquences du dommage. 

L'auteur de l'a cc ident demandait a u Tri
buna 1 de contraindre par injonction la victi
m e ë'l s e pr0ter à ce tte intervention et à la 
décln1·cl· (l<' dme d e tout droit ù indemnité 
au cas de r efus de sa part. 

Le Tribunal Féclénll Suisse estima que 
le fa it lle contraindre un individu à subir 
pm·ci llc upé·ration. ((manifes tement grave et 
dél icntc )). aunüt porté at teinte à son droit 
a u 1·e sped de son intégrité individuelle et 
rejeta ll' s nrguments elu défC'ndeur. 

un ens <:malogue s'est présenté elevant 
la Cour de Trieste qui, le 18 Juin 1935 (* *), 
iiJfirma le jugem ent qui lui était déféré et 
stul ttn clun s le m0me sens que le Tribunal 
fédéral ~ubs ~' , en allant même plus loin, 
peut-on elire - car le traitement proposé 
en l'espèce à la \·ictime de l'accident pa
ra issa i1 h ien rn oins anormal et dangereux 
qu e lïntcrYention de chirurgie esthétique 
dans l 'nffn ire tran chée par le Tribunal Fé
déral. 

'Cn om-1 ier, Yictime d'un accident de tra
vail, a n .li t assigné son patron, en paiement 
de l 'indemnité réglementaire et avait cle
m a nclé une e:-.: pcrti se a fin d'établir le degré 
de l' incapac ité dont il était atteint. 

(( Inutil e. - ripos ta le patron, - que le 
Trihnnal nrclon)l e une expertise ainsi limi
t ée. ca r il y a un autre point à élu cider. 
J e \·ous a i proposp de vous faire remettre 
en é ta t pa t' 1a pratique de la gynmastique 
orthopédiqu e et ,-otls avez refusé. Que les 
exper ts confirment les chances de succès 
de ce traii cment et, pour votre r efus, vous 
n 'aur ez qu'ù \·ous en prendre à vous même 
de ,-otre invalidité >l. 

L '( ,U\Tii'J. lwotes la rk la légitimit é de son 
refus, mais Je Tribuna l se rallia à la thèse 
d ~J 1)atron ct ordonna l' expertise dans le 
St' n s requis par ce dernier. 

La vidime ayant interjeté appel de ce 
jugement. la Cour de Trieste rejeta la 
défense de r cmplo:v·eur en jugeant, - com
m e l'ava it fait le Tribunal Fédéra l Suisse, 
- que ce serait (( diminuer la liberté per
sonn elle de l'ouvrier victime de l'accident 
qu e de l'obliger iJ. pratiquer la gymnastique 
orthopédiqLw ou à su l)ir un traitement de 
na ture spéciale ll, la seule obligation lui 
incombant étant celle de se prêter aux 
trai tements qui rentrent dans le cadre de 
la thérapeutique usuelle. 

La Cour infirma en conséquence le juge
ment de première instance et confia aux 
experts la mission d'établir le degré d'inca
pacité de la victime pour ensuite fixer le 
quantum de 1 'indemnité à lui allouer. 

(*) V. J.T.M. No. 1451 du 30 Juin 1932. 
( * *) V. M onitore dei Tribunali, 1936, p. ~41, aff. 

Stegel c. Impresa Costruzioni Bonnes. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

De l'a~siette du privilège des gens de 
service et de s.on concours avec les 
hypothèques. 

(Aff. Gaston Chab ert 
c. Louis Ma.squi.lle1' e t Consorts). 

La matière des privilèges mobiliers et 
immobiliers tels qu'établis pa.r le Code 
Civil es t l'une des plus co-mplexes et des 
plus déli cates du Co.de. 

Les difficultés, surtout en raison du 
la.conisme de nos textes, sont déjà con
sidérables tant au point de vue théori
que que pratique lorsq u'il s'agit de dé
terminer les règles constituti,ves et les 
conditions d'exercice des privilèges. El
les augmentent encore et s'aggravent 
lorsqu'il s'agit de rechercher comment 
et dan s quel ordre ils do~ivent s'ex1~rcer 
dans les cas ou l'un ou l'autre de ces 
privilèges s'affrontent et se trouvent être 
en concours soit entre eux soit surtout 
avec les autres droits mobilie rs et im
mobiliers prévus par le Code. 

Ainsi notamment l' article 727 insti
tuant en son paragraphe 2 le privilège 
des gens de service pour les sommes qui 
leur sont dues ajoute que« ce privilège 
s'exe rce sur les meubles et immeubles 
du débiteur». 

Ce texte dont le laconisme est regret
table n e contien t aucune indication per
mettant de résoudre les nombreuses 
questions se posant à propos des condi
tions d' application de ce privilège. 

Faut-il, par exemple, admettre qu'il 
puisse s'exercer concomitamment et in
di s tinctem ent sur les meubles et les im
m eubles ou décider au contraire qü'il ne 
s'exerce sur les immeubles qu 'en cas 
d'absence ou d'insuffisance des ac tivités 
mobilières ? 

Dans l'une ou l'autre de ces hypothè
ses que faut-il décider si ce privilège 
qui, comme on le sait, exis te indépen
damment de toute inscription, se ren
contre avec une hypothèque grevant 
l'immeuble ? Le privilège et l'hypo
thèque doivent-ils concourir sur l'im
meuble et dans quelles conditions ou 
s'exercent-il s au contraire dans un cer
tain ordre de préférence l'un vis-à-vis 
de l'autre? 

C'est sur ces intéressantes et délicates 
questions que la 3me Chambre Civile 
du Tribun al du Ca.ire, présidée par M. 
A. Pennetta, a rendu un jugement de 
principe en date du 19 Mai 1936 dans les 
condi,tions sui van tes: 

Le syndic de la faillite des Etablisse
m ents Krieger avait poursuivi l'expro
priation de l'un des immeubles de la 
faillit-e grevé d'une hypothèque a.u pro
fit du Sieur Gaston Chabert. 

Au cours de la distribution du pro
duit de la vente de cet immeuble, cer
tains employés des Etablissements Krie
ger se firent admettre par privilège du 
chef de leur créance de salaires impayês 
en prétendant qu'en vertu de l'article 
727, par. 2, ils étaient en droit d'exercer 
cc privilège sur les meubles et les im
meubles de leur débiteur. 
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Cette collocation ne pouvait manquer 
d'inquiéter le créancier hypothécaire qui 
voyait ainsi son gage grevé à son préju
di·ce d'une charge imprévue: le Sieur 
Gaston Chabert forma aussitôt un con
tredit en soutenant que le privilège des 
gens de service ne peut s'exercer sur 
le prix des immeubles et par préférence 
aux créanci·ers hypothécaires que dans 
le cas d'absence ou d'insuffisance des 
ac ti vi tés mobilières. 

Devant le Tribunal il soutint en effet 
que tel était le système admis par le 
Code Civil françai·s et qu'il y avait tout 
lieu d'appliquer en Egypte par voie d'in
terprétat.ion dans une matière où les 
textes du Code Civil Mixte ne déga
geaient pas clairement la solution. 

Pareille interprétation était d 'ailleurs 
cünforme à l'esprit de l'art. 727, par. 3, 
du Code Mixte qui n'est que la repro
duction des di,spositions analogues du 
Co-de Napoléon, et cela d'autant plus que 
le tex te mixte ayant parlé indistincte
m ent des m eubles et immeubles n'a pas 
précisé dans quelles conditions, sur 
quelle masse e.t dans quel ordre ce pri· 
vilège s'exercerait. 

De plus elle se trouvait confirmée par 
l'art. 363 du Code de Co-mmerce Mixte 
réglant le privilège des gens de service 
en cas de failli te et qui se trouve inséré 
dans le Chanitre II sous le titre «Des 
créanciers n â.n tis de gage et des créan
r.iers privilégiés sur les biens meubles ». 
Décider que ce privilège s'exerce indis
tincteme1nt sur les bien s meubles ou im
meubles serait enlever tou te. portée et 
toute significa tion à cet article qui, par 
la place caractéristique qu'il occupe, im
plique un privilège mobilier avant tout. 

Par son jugement du 19 Mai 1936, le 
Tribunal n'a ·pas entièrement admis la 
thèse plaidée par le Sieur Gaston Cha
bert en ce sen s qu 'il a décidé que les 
pri•ncipes admis par Ja légi slation fran
çaise n 'étaient pas ceux dont s'était ins
piré notre Code Civil et n'étaient par 
conséquent pas applicables en l'état de 
notre législation. 

Le jugement commence pa.r rappeler 
qu'en droit françai s les salaires des gens 
de service, de même que certaine>S au
tres créances énumérées à l'art. 2Jüi, 
sont, aux termes de cet article, privilé
giés sur la généralité des meubles, ce 
privilège, ajoute l'art. 2104, s'étend ant 
sur les meubles et les immeubles. 

L'art. 2103 énonce ensuite que ces 
créanciers privilégiés, à défaut de mo
bili>er, se pré sentent pour être payés sur 
le prix des immeubles en concurrence 
avec les créanciers privilégiés sur ces 
immeubles. 

Le Tribunal observe que ce texte peut 
s' interpréter de deux façon s. 

Dans une première interprétation on 
pout, en le rappro·chant de l'art. 11 de 
la Loi de Brumaire An VII suivant le
quel «les privilèges ne s'exerceront sur 
les immeubles que subsidiairement et 
en ca.s d'insuffisance du mobilier», dé
cider que ce serait uniquement à l'égard 
de:s créanciers nanti'S d'un privilège sur 
les i·mmeubles que les créanciers béné
fi-dan t d'un privilège général ne doivent 
être payés sur le prix des immeubles 
qu'à défaut du mobilier. 
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Par contre et vis-à-vis de toutes au
tres personnes, des créanciers chirogra
phaires aussi bien que de,s créanciers 
hypo·thécaires, Hs pourraient se présen
ter immédiate.men t sur la masse immo~ 
bilière et se faire colloquer intégrale,_ 
ment sans avoir à tenir compte de ce 
qu'ils auraient à r ecevoir sur le prix 
des meubles. 

Dans une seconde interprétation on 
peut, en se ralliant à la doctrine domi
nante, décider que le mobilier est prin
Cipalement grevé du privilège tandis 
que les immeubles ne le sont que sub
sidiairement, les privilèges généraux 
énumérés à l'art. 2101 ne pouvant s'exer
cer sur les immeubles qu'à défaut de 
bien s meubles (Baudry-Laca:ntinerie, T. 
XXV, No. 64i, p. 584; Aubry et Rau, T. 
III, 3me éd., p. 278; Huc, T. XIII, 126; 
Colin et Capitant, T. II, p. 790). 

Dans l'un et l'autre cas, poursuit le 
jugement, le Code Français, en recon
nais:-:ant aux privilèges generaux un 
droit de préférence sur les créanciers 
hypoLhécaires, compromet les droits de 
ces derniers qui ont contracté sur la foi 
d'une gara.ntie réelle et risquent ainsi 
de se voir pri·més par un gTéùnd nombre 
de créanciers privilégiés dont il est dif
fi.cile de prévoir l' existence et de déter
miner l'importance. 

Le jugement obseTve que c'est préci
sément pour éviter un résultat pareil 
que la loi belge, revenant au système de 
l'ancien droit français inspiré lui-même 
du droit romain, décide que les privilè
ges généraux mobiliers ne prim·ent plus, 
et dèt ns aucune hypothèse, les créanciers 
hypothécaires. L'article 19 de la loi belge 
est en effet, ainsi libellé: 

<< Lorsque la valeur des immeubles n'a 
pas dé absorbée par les créances privilé
giées ou hypothécaires, la portion du prix 
qui t·cste clue est affectée de préférence a u 
p~w.lllcl!-t des créances privilégiées sur la 
genel'a llté des meubles énoncés à l' article 
suscli 1•. ll. 

Tel es t le principe général dominant 
la nouvelle législation belge. Il n'a été 
fait qu 'une seule exception: la règle d'a
près laquelle le privilège général sur les 
meubles s'é tend sur les immeubles n 'a 
été maintenue que pour les frais de jus
tice pa.r l'art. 17 édi·ctant que «les frais 
de jus tice sont privilégi·és sur les meu
bles e.t les immeubles à l'égard de tous 
les créanciers dans l'intérêt desquels ils 
ont été faits». 

C'cs L cette législation belge, reMent le 
Tribunal, que le législateur égyptien a 
entendu suivre sur la nécessité e.t le 
pri,ncipe d'assurer une garantie complè
te aux créanci,ers hypo.théca,ires et de 
ne pas les exposer à voir une partie de 
leur ga.ge leur échapper pour servir à 
désintéresser d'autres créanciers. 

Le législateur mixte a ainsi, en main
tenant le principe d'après lequel le pri
vilège général sur les meubles s'étend 
sur les immeubles uniquermen t en ce 
q~i concerne la créance des gens de ser
VIce, adopté la même locution que ceUe 
dont le législateur belge s'est servi en 
son art. 17 à propos de,s frais de justice. 

De cette identité de termes, poursuit 
le jugement, il résulte que l'art. 727, 
al. 2, doit être inteprété dans le même 
sens que la loi belge de l'esprit de la-
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quell~ le légi s~ateur m_ïxte, en adoptant 
la meme locutwn, a necessai·rement en
tendu s' inspirer. 

Or. l~ loi b~lge en ne disant pas que 
le pnvllège s exerce dans un ordre suc
cessif implique au contraire que les 
meubles e-t les immeubles sont grevés 
in dis tine teme:n t. 

A ce.t é~~rd .les travaux préparatoires 
so.n t s1gmflcahfs. Lorsque le projet de 
l01 fut présenté aux Chambres il conte
nait en effet un paragraphe ainsi conçu: 

« Dans le cas ou les frais s'étendent sur 
la généralité des meubles et des immen
~les , ils ne seront. payés sur le prix des 
l~!lleubles qu'en cas d'insuffisance du mo
biller l>. 

Ce paragraphe fut retranché sur la 
proposition de la Commission du Sénat 
et les rapporteurs des deux Chambres 
adoptèren t le principe que les deux mas
ses doivent c.ontribuer proportionnelle
ment aux frais, chaque bien ne suppor
tant .la créance privilégi·ée que pour une 
partie correspondante à sa valeur. 

C'est cette solution, retient le Tribu
~~1, qui doit en Egypte s'appliquer en 
l etat des textes actuels, à l'exercice du 
privilège des gens de service. 

Ç'e~t en vain qu'on objecterait que ce 
prmc1pe et la solution qui en découle 
n 'ont .été adoptés par la loi belge qu'en 
ce qm concerne les frais de justice qui 
cons ti tuent i'ncontes.tablement une char
ge essentie llement relative ne s'exerçant 
que sur les bie,ns dans l'intérêt desquels 
ils son t exp.osés. 

. Le jugem~nt retient en effet que le lé
gislateur rmxte ayant adopté, relative
ment aux salaires des gens de service, le 
même principe que celui appliqué par 
la loi belge aux frais de justice et l'ayant 
consacré légi slativement avec la même 
locution que la loi belge, il s'ensuit qu'il 
a voulu a.ussi que chaque masse mobi
lière et immobilière supporte cette 
crééùnce privilégiée pour une partie pro
portionnelle correspondante à sa valeur. 

Toute déduction tirée de la pla.ce de 
l'art.. 363 du Code de Commerce Mixte 
serait d'ailleurs sans portée. Ce tex te 
en effet correspond à l'art. 54.9 du Co
de de Commerce Français. Bien que ce 
dernier soit 1 ui aussi pla.cé dans la sec
tion intitulée «Des créanciers privilé
giés sur les biens meubles» il n'en a 
pas moins été généralement admis que 
le privilège des gens de service, dont il 
traite, doit être rangé parmi ceux qui, 
aux termes de l' art. 2104, s'étendent sur 
les meubles et les immeubles. 

Le Tribunal a donc retenu que les 
créances privilégiées pour salaires des 
gens de serv ice énoncées aux articles 
727, alinéa 7, du Code Civil Mixte et 
363 du Code de Commerce doivent être 
supportées par la masse mobilière et par 
la masse immobilière chacune pour une 
partie correspondante à sa valeur 

Chnses Lues. 

Un geste Tépété peTpétuellement, quel 
que soit le texte, n'a plus aucune signi.{i
cation. Les gestes doivent êtTe TaTes. Il 
faut les TéseTver, pouT mm'q IW1' l.es passa
ges essentiels. 

MARCEL AUDIBERT. 
(Menus Propos sur les Avocats). 
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La Justice à l'Et ranger. 

Angleterre. 

Le procès de George And1·ew 
Mac Mahon. 

A Londres s'est terminé le 7 Sep
tembre dernier, devant la Central Cri
minel Court présidée par Mr. Justice 
Grea v es-Lord, le procès de George An
drew Mac Mahon arrêté au moment où 
à l'endroit de Hyde Park dénommé 
Constitution Hill, il lançait, on ne sait 
pas ex:actement comment ni dans quelle 
m~entwn, un revolver sur la voie pu
blique et presque sous les pieds du che
val mon té par le Roi. 

On se rappelle l'émotion causée en 
Europe par cet incident qui fut partout 
considéré comme un attentat contre 
Edward VIII qui se rendait à ce mo
ment à Buckingham Palace, de retour 
de la parade dite « Trooping The Co
lo~rs » au cours de laquelle il avait re
mis aux régiments de sa Garde de 
nouveaux drapeaux préalablement bénis 
par l'Archevêque de Canterburv. 

!mmédiatement appréhendé, avant 
meme que la foule ait eu le temps de se 
rendre compte de ce qui se passait, Geor
ge Andrew Mac :Mahon comparaissait 
quelques jours plus tard devant ses 
Juges. 

.l'viac. Mahon avait à répondre d 'une 
tnple mculpation: avoir brandi un re
volver auprès de la personne du Roi 
dan.s l:ü;.tention d'inquiéter Sa ~Iajesté; 
avOir ete en possession d'une arme à feu 
e!l vue de mettre en danger la vie des 
Cl toyens; enfin a voir brandi un revol
ver dans la direction du Roi pour trou
bler r ordre public. 

Au cours de l'interrogatoire mené par 
l'Attorney General, Sir Donald Somer
vell, K. C., Mac Mahon confirma n·avoir 
pas voulu tuer ni bles_e r le Roi: son 
ges.Le, di~-il, _avait été simplement sym
bolique: Il n y fallait voir qu'une protes
tation . 

Condamné quelque temps auparavant 
pour délit de presse du chef de ce que 
la procédure pénale anglaise nomme un 
«libelle criminel» (criminal libel) il 
avait. été acquitté en appel et remis en 
liber té après a voir fait neuf semaines 
de prison préventive. 

Dès lors se croyant persécuté, il avait 
accablé Sir John Simon et le Roi 
lui-mème de lettres et de requêtes où 
il dénonçait les «manœuvres de chan
tage dont il était l'objet de la part de la 
police ». -

Interrogé par l'Attorney General, ~lac 
l'vlahon raconta une extraordinaire his
toire de complot manqué, suivant laquel
le il aurait reçu cen t cinquante:::. livres 
d'un agent d'une puissance étrangère 
pour tuer le Roi. On espérait ainsi. dit
il, provoquer des désordres graves en 
Angleterre, amener le démembrement de 
l'Empire colonial anglab et met.t.re le 
pays hors d'état de se mêler des affaires 
internationales. 

Mac Mahon affirmait avoir indiqué au 
\Var Office les numéros des billet"S de 
banque reçus par lui et ravoir constam
m en t. tenu au courant des détails et de 
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la marche du complot auquel il était 
appe lé à participer. 

In vité à indiquer l e nom de la per
sonne qui l' avait mis en rapport avec 
cet age nt secret é tranger, l\'Iac l\llahon 
écrivit un nom s ur un bout de papier 
qui fut remis au Président et aux m em
bres du jury. 

L'accusation avait alors précisé que 
les recherches faites par la police et le 
War Office n'avaient don né au cun ré
su ltat ni révé lé le moindre indice en 
faveur des prétentions de l\'Iac .Mahon. 

Appelé à dél ibérer sur le cas de ce 
singulier accusé, le jury, qui compre
nait deux femmes, rapporta après un 
quart d 'heure de dé li béra ti on un verdict 
affirma tif quant au premier chef e t né
gatif quant aux deux autres chefs de 
l'accusation. 

:\lac ~lahon fut ainsi reconnu coupa
ble d 'avoir brandi un revo lver près de 
la personne du Roi clans l 'intention d 'in
quiéter Sa Majes té. 

Mr. Ju s tice Greaves-Lord en pronon
çant une condamnation à douze moi s de 
travaux forcés fit remarqu er qu 'il était 
arrh ·é à la conclusion que lVlac Mahon 
était l'une de ces personnes mal gui
dées qui pen sent pouvoir par la notorié
té a tti rer l'attention sur leurs récrimi
nations. 

«Je n e veux pas, termina l\Ir. Greaves
Lord en s·adre:::sant à .\lac l\1ahon, vous 
transformer en une espèce de héros de 
fant aisie. Ri en n e ::oe rait plus loin de la 
vérit é et je ne rendrais donc pas une 
sen tenc e qui pourrait tendre à vous 
fai re jou er ce ràl e ». 

_-\in si finit dan s le cctlme un in cid en t 
qui eùt pu è tre clramo. ti que. 

La justice ang:lct i::oe vi ent de donner un 
bel exemple de pondération e t de sang 
froid. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
::\1 . MüHAMED A.LY ZAKI BEY. 

Jugements du 7 Octobre t936. 
HO:\ IOLOGA TI ONS DE CONCORDATS 

JUDICIAIRES. 
. -\hmed \'lohame d Gouba1·a. Synd. Télé

met t bey. Homol. cane. Yolé le 27.8.35. 
\\·assef Abdel \lalak. Synd . Méguerdil

C:hian. Homol. cane. Yolé le 9 .6.36. 

DIVERS. 
\lousfafa BaùJ'i. l\"omin. Télémat bey 

comme synd. union. 
l911ail \'lohamed Salama . Nomin. Télé

mot bey comme synd . défin. 
Ragheb Hassan El Chafei. Nomin. Mé

guerdilchian comme synd. défin. 
\'lohamcd Zaki El Sa·g'hi1·. Nom in. Zaca

ropou lo comme synd . défin. 
And•·ea Conslanfinou. Nomin . Béranger 

comme synd. dé fin. 
Hanna el Abdo. Synd. Béranger. Tran

saction avec Bass iouni Hussein Ziadé ho
mologuée . 
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AGINDA BU PRDPRIETAIRI. 
(Cette nomenclatuTe ne compTend que l es ven

tes l es plus i mportantes Televées dans les p u bli 
ca t ions effectuées dans ce jouTnal sous l a Tubri
que d es annonces légales. - La quant i té des 
b iens et la mise à p1·ix sont ind'iquées en négli
g ean t les fracti ons. - La situation des b iens est 
Tapportée de façon t1·ès sommaire. - La réfé
r ence r envoie au numéro du, « Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détai llée 
relative à chaque vente) . 

PBIICIPALES VElTES AIIDICEEI 
pour le 2Z Octobre 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

1\1.\NSOURAH. 
- Terrain de 3\l3 m.q., dont 500 m.q. 

cous t r ui ts ( l mai son: 1·ez-cle-chaussée et 3 
étages), n1 e El Ma lek E l Kamel, L.E. 16000. 
- (J.T.M. ~u. 2 11 7). 

- Terra in de 576 rn . q. avec constru c-
tions, rue El Ma lek E l h. nmel, L.E . 1300. 
- (J . T. M. l'\ o. 2117) . 

- T erra in de .1~2 m.q., 1·ue Greiss, L.E . 
1?00. - (.J. T.M. ?\o. 21 17). 

-Terrai n de 2n5 m.q .. rue Greiss No. 96, 
L.E. tlOO. - (J . T.M. ~o. 2117). 

POI\T-SAID. 
Tc1·1·uin cl e ~'iJO ll l.lf. U.\"e c maison: rez 

cle-.chau ss0e, ru e E l Ell l<:ll"a ~o . .J.., L.E . 7i3. 
- (J.T.l\1 . );o. i! LlG). 

- T c tTuin de :21:! ll i. Cf. avec moison : rez-
cle-dw usst'e et 1 l> tage, rue "\mine, L. E. 
-3:- (J T 1\1. ' . ·)·1·1 '' ) { . . ). - .. ' . _'\0 . ,..,. . 'J. 

- T en <:litt (le :!KG Jti.C[. m ·ec coiJstru c
tiuns, L.E. L)~U . - (.J.T.M. )!o. ::?llG). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

FED. 

(il· 
:1:3 
21 

- 300 
30 

- !)(j 

CL-L\l\1\. IEH. 

()[li H U IIIild 
Dn ll llldr:J ,n 
Tul1ru H PuJe id 
El 13 ou lm 
_'\ (·· fi c l1u 
J\. u:·1· :::lukr 

(.I.T. ,\l. )!o. :211-i). 

- :2:3:-) El \.lad1aala 
J:10 El ~1n , ·llaalu 

1:1 Aw lucl :~Vl o ussa 
1:2 ~üuJzul Hayan 

(.J .T. J\I . .:\o. 2115). 

GO ALIJassa 
10 _-\IJIJassa 
11 SeJeita 

(.J.T. lvl. No. 2116). 

;J Mit Yuzicl 
(J.T.M. No. 2118). 

DAI\:AHLTEH. 
50 El Gui)H~na wa Ezbet 

l \uhnmn 
10\) ZinJ<-Un E l Guenéna et 

.\LJClel Ha liman 
(J. T.M. No. 2110) . 

1!:3 K oJu E l Taaleb 
1:3 h om E l Taaleb 

(./. T.M. No. 2112). 

19 Bw·k E l Ezz 
9 H<! 1·1\. E l Ezz 

21 Bn.r-k El Ezz 
24 Bari< El Ezz 
15 Bad<: El Ezz 

Abd el 

Ezbet 

L.E. 

05:!0 
25\lO 
1680 

27:234 
3000 
2130 

12000 
6000 

700 
975 

3000 
600 
71·5 

1100 

1050 

616 

650 
650 

1200 
620 

1590 
1900 
1290 

0/10 Octobre i936. 

FED. 

1-1: 
1:2 
17 
~);) 

40 
:2\ ) 

(j 

-221 
- 118 
- -i33 
- 2.:2:J 

2i 
1:3 

1:33 
17 

Ba1·k E 1 Ezz 
B ark E l Ezz 
1\ um Ba ni Mc l<.t s 
.\lincl w t Sa l1Lara 
El Bulun 1oune 
lVlit l\1 ;.1sséo ud 
1\. u fr El Badamas 
Sart Zureik 
Taxanis E l Bahr 
E l Gué'neino 
El G ut"·nei l iU 

(./ . T . M. No. 21H), 

Bah na va 
Nikita · 
EzLet AlJdel Rahrr1on 
El Bokkoria 

(./ . T. M . No. 2115). 

1:2 Ka fr El Badamas 
23 Badaway 
15 Sanguid 
11 Dakadous 

(.J. T.M. No. 2116). 

:36 Ez iJet :\.bdel Rahman 
H Tntna y E l Zahaira 

(J.T. M . No. 2117). 

GHARBJEH. 
4·3 Biala 

(J .T.l\1. No. 2110). 

:~1- E l h.ll ela lu Belcas 
3i Beleas 

(./ . T.M. No. 2111). 

GS El .Munssara 
(J.T.M. No. 2112). 

1:2 J\.a.fr El T eraa El G uéclid 
31 AIJeston 

lOO h a!'r E l Ha,g Cherbini 
(.J. T.l\1. No. 21H) . 

10 ~1\.fit c\lJüll Glwleb 
Go El Hess as 

(./. T. M. ~o . 2115). 

L.E. 

1250 
1040 
1020 
5000 
2560 
2750 

60(} 
25870 
17000 

5050 
800 

1120 
640 

1280 
680 

1000 
1550 
1150 
1320 

1820 
2950 

630 

815 
1435 

2410 

775 
3680 
-iOOO 

530 
2500 

- 47 J\.. a fl· El Terau E l I\:adim 1630 
- GHl Belu.ts 20000 
- :2G:'i De lcas 8400 

(J. T. ill . N"o. 2116). 

pour le Z 1 Octobre 1936. 

BIENS U HBAINS. 

Délégation de Port-Fouad. 

POHT-SAID . 

- T e1-rn.in de -iGo m.q. avec maison: rez
de~clwussée et 3 étages, ru e Rachid No. 1, 
L.E. 1800. - (J.T .M . No. 2113). 

---:- T errain de 71 1u.q. (les 2/3 sur) avec 
nwtson: rez-de-cha ussée et 3 étages 1·ue El 
Minielt No. 52, L.E. 850. - (.J. T .'M. No. 
21 13). 

- T errain de G28 m.q. avec maison : rez· 
de-ch a u ssée e t 3 étuges, rue Cavalla No. 
12, L. E. 2500. - (./. T. M. No. 2114). 

- T enain de 149 m.q. avec maison: rez
de-cha ussée et 3 étages, ruelle Malek, L.E. 
520. - (.J.T.M. No. 2215) . 

- T e r-rain de 106 m .q. avec maison: rez
d8-chn.ussée, ,J. <~tages et dépendances, rue 
Abadi, L.E . 1600. - (.J. T.M. No. 2115) . 

- T cnain de 892 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage, r ue Abdel Hamid 
No. 1, L.E. 2000. - (.J. T.M. No. 2115). 
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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 Abde·r 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 
proviso ire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal d u Hl Septem

bre 1936. 
Par la Banca Commercia le Ita liana 

per l'Egitto, socié té anonyme égyp tien
n e, ayan t s iège à Alexandrie, 2î rue 
Chérif P ach a . 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Mohamed Youssef R a

gab, 
2.) Abdel Moneim Mo!wmecl Youssef 

R agab, tous deux fils d e Mohamed, de 
Y oussef, commer çants et propriéta ires, 
égyptiens, domiciliés à Foua h (Ghar
bieh) . 

3.) Abdel F a ttah Eff. Moham ed Yous
sef l1agab, 

4. ) Abdel Gawad 1\!Iohamed Youssef 
R agab, tous d eux fil s d e Mohamed, de 
Youssef, commerçants et propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Ezbet Ragah (dé
p endant d'El Kadimieh, Markaz Kafr 
El Cheikh, Gharbieh ).. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
3/ '1 par indivis dans 39 feddan s, 3 

ki rals et 6 sahmes de terra in s cultiva
bles sis a u village de F ou a (d is trict de 
Fouah, Gharbieh) . 

i\'Iise à prix: L.E. 900 outre les frai s . 
Alexandrie, le 9 Octohre 1936. 

Pour la poursuivante, 
8H-A-(Yt.S Umb. P ace, avoca t. 

Suivant procès.-verbal du 18 Septem
bre 1936. 

Par la Commercial Bank of Egypt, so
ciété anonyme, ayant s iège à Alexandrie 
et succursale au Caire, rue Emad El Di
ne. 

Contre la Dame Neemat. Hanem Sa
rait, épouse Mous tafa Bey Foda et fille 
de feu S.E. Abdel Khalek Pacha Saroit, 
proprié taire, s uj ette égyptienne, d emeu
rant à S imbell awein, dis tri c t du m ême 
nom (Dakahlieh) . 

Suivant: 
1.) Procès-verbal de rhuiss ie r A. Knips 

d'Alexandrie, en date du 17 Févri er 1936, 
transcrit en date du 14 Mars 1936, sub 
No. 81.1:7. 

2.) Procès-verbal d e l'hui ssiPr l'viessiha 
Attal1a h de Man soura h, en date du 4 
Février 1936, transcrit en date d u 19 F é
vrier 1936, sub No. 309. 

Les annonces remises jusqu'au Mard1 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 \·ouloir 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. 

Obje t de la vente : en huit. lot s. 
1er lot. 

Le 1/ 10 par indivis dan s les b iens ci
après dés i gné~ 1 ui revenant par voie 
d 'héritage de Je u la Dame Fatma Ha
nem Sadek: 

î7 feddans, 3 kirats e t 19 sahmes de 
terr es agricoles s ises au \·illage de l\Ii t
Bachar, di s trict de 1\Ii n ia E l Kamh, 
Charkieh, au hod E l Solss ::\o. 3, par ti e 
d e la parcell e No. 8 i et parcelle 1\ o. 88. 

2me lot. 
L e 1/ 10 par indiv is dans 33 feddans, 

7 kir a ts e t 8 sahmes de terrains culti
, -ables sis a u village de Chalcha lamoun, 
di s trict de Minia El Kamh, Charkieh, 
aux h ods El Char ki El Saghir .\' o. 1 e t 
E l Ch arki E l vVas tan i :.; o. 2. 

3me lo t. 
Le 1/10 par indi vis dans 11 feddans, 

3 kirats e t 17 sahmes de tPrrains agrico
les sis a u vill age de Béni-H élai, district 
de l\1inia El Kamh, Char ki eh, au hod E l 
Sermah, ki sm awal No. Hl e t h od El 
Sermah, ki sm tani No. 10. 

4me lot. 
Le 1/ 10 par ind ivis dan s 4 feddan s et 

18 kira ts sis à Zimam .i\'ahieh El Korein, 
Markaz Zagaz ig (C harkieh ), au hod E l 
Ghamar recta E l Naimi ::\o. 3. 

3me lot. 
Le 1/ 10 par indiv is sur la moitié dans 

239 feddans et. 13 sahmes s is à ~ahi et 
El Rahman ia, Markaz Héhia (Ch arki eh ), 
a u x hods E l T afch e, ki sm sani No. 3, 
El Radadi, ki sm sani No. 6, El Santa, 
ki sm sani No. 4, E l Santa, k ism saless 
~o . 4, El Santa, ki sm aw al ?\o. 4. 

6m e lot. 
Le 1/ 10 par indivi s dans: 
1.) 336 feddans, 18 kirats et 2 sahmes 

d e terres s ises à Abou-l\1andour, di s trict 
de Dessouk (Gharbieh ), au h od El Ba
yad No. 11, parcelle No. 2. 

2.) 5 kira ts de terres agricoles s ises 
au m ême village, au h od El Bayad ~o . 
11, parcelle No. 2 bis. 

7me lot. 
Le 1 /10 par indivis dan« 281 feddans, 

3 kirats et 19 sahmes s is à )J a hie t Eb
tou (ac tuellem ent Zima m ad minis tra tif 
de l'Omdieh de El Nanaigha ). district 
d e Dessouk (G h arbieh ), au hod El Sa
baha, parcelles Nos. 7 e t 8. 

8me lo t. 
Le i / 10 par indivis dan s : 
a) 101 fedd an s, 10 kir a ts et 2 sahmes 

de terres agricoles s ises à Lassefar, l\Iar
kaz Dessouk (Gharbieh ), aux h ods El 
Gh ezira No. 14, Zaghamerieh No. 16 et 
El Ech No. 17. 

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

L'Administration du «J ournal» décline toute res
p onsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guic h ets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi: 
nistrateur et le visa du caissier. 

L es annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est pri é de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIER.~!.: HEURE. 

b ) 10 feddans, 17 kirats et 3 sahmes 
de terres ~ise~ au mème \·iJi age, au hod 
El Zaghamerieh .\' o. 16. 

Le tou l plu~ amp lement décrit ct dé-
limité a u dit Cahier de::: Charges. 

:\lise à IH'ix: 
L .E . 4.50 peur l e 1er lot. 
L.E. 300 pour le .'2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E . 20 }JOur le 4.me lo t. 
l..~ . E . 4.40 pour le 3me lot. 
L.E . 300 pour le 6me lot. 
L .E. 130 pour le 7me lot. 
L.E . 223 pour le 8me lot. 
Outre les frais . 
Pour plus amples renseignements, 

voir le Cahier des Charges déposé au 
Greffe des Adjud ications du Tribunal 
l\Iixte d 'Alexandrie. 

P our la poursuiYan te, 
818-A-633 Félix Padoa, a \·ocat. 

S uivant procès-verbal du 30 Septem
bre 1936. 

Par la Raison Sociale mixte « Le::; Fil s 
d 'Alfredo Campos», ayant siège à Ale
x a n dr ie, rue ;'\l ab i Daniel .\' o . 18, y élisant 
domic ile dan s le cabin e t de ~l es Geor
ge<.:. e t Jule s Campos, avoca ts . 

Centre les S ieurs: 
1.) Ibrah im Ragab Saleh, fils de Ra

gab, de Saleh. 
2.) Tbrah im :\Iohamed El l\Ia lE se, fils 

de l\Iohamed, de El Sayed. 
3.) Khamis Sic! Ahmed Khalil , fils de 

S id Ahmed, de feu Khalil. 
4. ) Attia l\Iohamed Kh alil , fils d e 1\Io

ham ed, de feu Kha lil. 
3.) l\Iohamed A.hmed El Fad li , fils de 

Ahmed, de feu Fadli. 
6.) Ali Ahmed El Fèldli, fils de Ahmed, 

de feu Fadli. 
7.) ..\'l ohamcd El Fadl i. fils de Fadli, 

de fe u Ahmed. 
8.) Gad l\I ol1 a m ed El Dabi, fils de 

l\Iohamed, de fe u ~I oustafa. 
Tous propriétaires, suje ts locaux, do

miciliés à F arch Bara ka t, dépendant de 
Zobeida E l Baharia. dis trict de Dessouk 
(G harbieh). 

Obje t de la Y€nte : lot unique. 
î feddans, 21 kirats e t 1G sahmes de 

terrains de cultu re sis à Zobeida El Ba
haria. district de Des::o uk (Gharbi eh ). au 
hod Bahr El Ch eikha El Charki !\'o. 16, 
fa isa nt partie de la parcell e ~o . 1. pl u s 
amplem ent décri t.s et dé limités dans le 
dit Ca hier d es Cha rge::. . 

:\'lise à prix: L.E . .'230 outre les frais. 
Alexandri e. le \1 Octobre 1936. 

?our la poursui\-allte, 
Georges e t Jul es Campos, 

706-A-633 Avoca ts. 
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Suivant procès-verbal du 21 Septem
bre 1936. 

Pru· le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme, ayant siège au Caire, su
brogé aux lieu et place de The Mort
gage Company of Egypt Ltd. 

Contre le Sieur Arnaldo Fusignani, 
fil s de feu Joseph, de feu Angelo, pris 
en sa qualité d'associé gérant de la So
ciété en commandite par actions « Fab
brica di Cemento Ing. A. Fusignani & 
Co.», ingénieur, citoyen italien, demeu
rant à Alexandrie, rue des Champs-Ely
sées. 

Suivant procès-verbal de l'huissier An
gelo l\1ieli en date du 16 Mai 1936, trans
crit en date du 3 Juin 1936 No. 2118. 

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

cie de 14750 p.c. en forme pentagonale, 
en semble avec la villa y édifiée sur une 
superficie de 243 m2, composée d'un 
r ez-de-chaussée et d'un premier étage, 
le tout sis à Alexandrie, rue des Champs 
Elysée ::: No. 445, chiakhet El Gaffari, 
ki :::m iVIoharrem-Bey, Municipalité d'A
lexandrie. 

Le tout plus amplement décrit e t dé
limité au dit Cahier des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Pour plus amples renseignements, 

voir le Cah ier des Charges déposé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
:Mixte d'Alexandrie. 

Pour le poursuivant, 
816-A-633 Félix Padoa, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Septem
bre 1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme, ayant siège au Caire, su
brogé aux lieu et place de The Mort
gage Company of Egypt Ltd. 

Contre le::: Hoirs de feu Abdel 1-Iamid 
Pacha El Dib (débiteur originaire), de 
feu AJy, de feu Hassan, savoir: 

1.) _-\bdel Aziz Effendi Abdel Hamid 
El Dib. 

2.) Zein ab Han em Abde l Hamid El 
Dib. 

3.) Fathia Hanem Abclel Hamid El Dib. 
-1. ) Khacliga Hanem Bent Soliman Bey 

El .-\bani, prise tant en son nom person
n el qu 'en sa qualité de tutrice légale de 
ses enfants mineurs : 

a ) Abclel Fattah, b ) Abdel Razek, c) 
Eh sane, cl ) Fawzia, e) Amina, f) Sekina. 

Tou s enfants du el it défunt, sauf la 
4me sa veuve, propriétaires, s uj ets lo
caux, demeurant au No. 28 de la rue 
Abdel Hamid Pacha El Dib, station Sar
wat Pacha, Ramleh, sauf la 3me avec 
son époux Bahgat Derini, à la station 
Rou chdi Pacha, Ramleh, rue Marelli No. 
12 (banlieue d 'Alexandrie) . 

Suivant procès-verbal de l'huissier S. 
Charaf en date du 20 Avril 1936, trans
crit en date elu 7 l'vlai 1936 sub Nos. 
17 43 Alexandrie et 1029 Béhéra. 

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

Une parcelle de terrain d'une super
fi cie de 3963 p.c. 40 cm., ensemble avec 
un e vi ll a élevée sur une superficie de 
499 m2 83 cm., le tout sis à Ramleh d'A
lexandrie, tanzim No. 2 de la rue Lau
rens, No. 35 de la rue Abdel Moneim El 
Dalil et No. 28 de la ru e Abdel Hamid 
Pacha El Dib, station Sarwa t Pacha, 

.lûurThll des Tribunaux Mixtes. 

ki :::m El Rami, Gouvernorat d'Alexan
drie. 

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

ficie de 2789,04 p.c., soit 1560 m2, ensem
ble avec la villa y édifiée, sur une su
perficie de 277 m2 84 cm., le tout sis 
à Ramleh d'Alexandri~ tanzim No. 3, 
rue Laurens, station Sarwat Pacha, 
kism El Raml, Gouvernorat d 'Alexan
drie. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 888 p.c. 10 cm., sise à Ramleh 
d'Alexandrie, avoisinant l'immeuble pré
cité à la rue Laurens, station Sarwat 
Pacha, kism El Rami, Gouvernorat d'A
lexandrie. 

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

ficie de 196 m2, ensemble avec l'immeu
ble y édifié, le tout sis au No. 87 de la 
rue Kitchener, à Damanhour (Béhéra), 
ki sm Tamous. 

5me lot. 
1792 m2 30 cm. par indivis dans une 

parcelle de terrain d'une superficie de 
3383 m2, ensemble avec l'usine d'égre
nage y édifiée sur une superficie de 1442 
m2, le tout sis au No. 32 de la rue Aboul 
Riche, à Damanhour (Béhéra), ki sm Ta
m ous. 

Le tout plus amplem ent décrit et dé-
limité au elit Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 1700 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 1700 pour le !.~:me lot. 
L.E. 3300 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
817-A-63!! F élix Padoa, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Septem
bre 1936. 

Par la Banca Commerciale Italiana 
per l'Egitto, société anonyme égyptien
ne, ayan t siège à Alexandrie, 27 rue 
Chérif Pacha. 

Contre les Hoirs de feu Aly Youssef 
El Sayecl, de Youssef, de Aly El Sayed, 
de son vivant commerçant et proprié
taire, égyptien, domicilié à Chabas El 
Malh, lesquels Hoirs sont: 

1.) La Dame I-I ami da Abd el Me taal, de 
Abdel Metaal, de Aly El Sayed, veuve 
du dit défunt; 

2.) Le Sieur Youssef Aly Youssef El 
Sayed, pris tant personnellement qu'en 
sa qualité de tuteur de ses frères et 
sœur mineurs Seoud, Nazima et Omar, 
enfants du dit défunt; 

3.) La Dame Asma Aly Youssef El Sa
yed, fille du dit défunt, épouse du Sieur 
Ahmed El Toukhi; 

!1. ) La Dlle Fahima Aly Youssef El 
Sayecl, fille du dit défunt. 

Tous commerçants et propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Chabas El Malh 
(Dessouk, Gharbieh). 

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

3 fedclans et 20 kirats de terrains cul
tivables sis au village de Chabas El Malh 
(Markaz Dessouk, Moudirieh de Ghar
bieh), au hod Rizka Ebn El Khattab El 
Wastani No. 22, faisant partie de la par
celle No. 7. 

9/10 Octobre 1936 . 

2me lot. 
3 feddans et 4 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Chabas El 
Malh (Markaz Dessouk, Moudirieh de 
Gharbieh), au hod El Ghafara No. 48, 
fai sant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans 8 feddans. 

3me lot. 
3 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Chabas El Malh (Markaz 
Dessouk, Moudirieh de Gharbieh), au 
hod de la famille de El Omdeh No. 12, 
fai sant partie de la parcelle No. 20. 

4me lot. 
7 feddans et 12 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Chabas El 
Malh (Markaz Dessouk, Moudirieh de 
Gharbieh), au hod de la famille de El 
Omdeh No. 12, faisant partie de la par
celle No. 20. 

3me lot. 
9 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Chabas El Malh (Markaz 
Dessouk, Moudirieh de Gharbieh), au 
hod de la famille de El Omdeh No. 12, 
fai san t partie de la parcelle No. 1. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le ier lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 170 pour le 3me lot. 
L.E. 253 pour le 4me lot. 
L.E. 300 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
812-A-649 Umb. P ace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant proc.ès.-verbal du 26 Septem· 

bre 1936, No. 1040/61me. 
Par le Sieur Mabrouk F ergani , pro· 

priétaire, italien, demeurant à Fayoum 
et domicilié au Caire, au cabinet de Me 
Jean B. Cotta, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Abou Zeid Mahmoud 
Abou Zeid El Aassi, propriétaire, égyp
tien, demeurant au village de El Hussei
nia, Markaz Etsa (Fayoum). 

Objet de la vente: 
3 feddan s sis au village de Abou Gan

dir, Markaz Etsa (F avoum), au hod Da
yer El Nahia No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 25. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Loco Me J ean B. Colla, 
Elie B. Cotta, 

850-C-993 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 26 Seplem· 
bre 1936. 

Par The Egyptian Enterprise & De· 
velopment Company. 

Contre Ahmed Bey Ibrahim Sadek, 
protégé français, demeurant au Ca ire, 
à Choubrah. 

Obje:t de la vente: 135 feddans, 17 ki
rats et 4 sahmes mais d 'après le nou
veau cadastre 136 feddans et 18 sahmes 
sis au village de Mansourieh, Markaz 
Embabeh (Guizeh). 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
825-C-968 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 16 Septem
bre 1936, sub No. 995/61me A.J. 

Par Vahran Karalanian, fils et héri
tier de feu Ohanès, bijoutier, sujet local, 
demeurant au Caire. 

Contre Minas Hagopian, fils de Sar
kis, fil s de Sarkis, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Héliopolis, rue El Ga
meh No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Mai 1936, huissier W. 
Anis, suivi de sa dénonciation du 8 Juin 
1936, huissier M. Bahgat, dûment trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 16 Juin 1936, 
sub No. 4266 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées, sise aux Oasis d'Hé
liopolis, chiakhet Masr El Guédida, kism 
d'Héliopolis. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Le Caire, le 7 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ch. Sevhonkian, 

719-C-731 Avocat à l::t Cour. 

Suivant procès-verbal du 21 Septem
bre 1936, sub No. 1013/ 61me. 

Pa·r la Raison Sociale Aslan Frères 
& Fils. 

Contre Omar Bey Choukri. 
Objet de la vente: en huit lots. 

1er lot. 
2 feddans, 21 kirats et 20 sahmes in

divis dans 39 feddans, 19 kirats et 10 
sahmes sis au village de Kalaha, Markaz 
et l\ioudirieh de Béni-Souef, divisés en 
28 parcelles. 

2me lot. 
16 kirats et 20 sahmes indivis dans 

10 fcddans, 12 kirats et 12 sahmes sis 
au vi llage de Mayana, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef, divisés en 6 parcel
les. 

3me lot. 
7 kirats et 4 sahmes indivis dans 2 

fedcl ans, 9 kira ts et 16 sahmes sis au 
village d'Ehnassia El Medina, Markaz 
et l\1oudirieh de Béni-Souef, divisés en 
3 parcelles. 

4me lot. 
1 fecldan, sis au Zimam Nahiet Man

hara, Markaz et Mouclirieh de Béni
Souef, au boel El Sigla El Gharbia No. 
7, parmi la parcelle No. 1. 

5me lot. 
2 fecldans, 18 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Manhara, Markaz et Mou
diri eh de Béni-Souef, indivis clans 44 
feddans ct 13 kirats, divisés en 6 par
celles. 

6me lot. 
1 fcclclan, 22 kirats et 8 sahmes indi

vis clans 18 fecld ans, 19 kirats et 8 sah
mes sis au village de Manchiet El Hag, 
Markaz ct Mouclirieh de Béni-Souef, di
visés en '1: parcelles. 

7me lot. 
4 kirats et 8 sahmes indivis dans un 

immeuble formant une maison sise à 
Bandar Béni-Souef, rue Hafez, No. 17 
impôLs et nouvellement No. 21, de la 
superficie de 617 m2 54 cm2. 

8me lot. 
1 ki rat indivis sur 211: kil·ats dans un 

immeuble formant une maison sise à 
Bandar Béni-Souef, rue Moussa Pacha 
No. 1 et rue Ibn Rachid No. 3, de la 
superfi cie de 1346 m2. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 15 pour le 3me lot. 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
L.E. 220 pour le 5me lot. 
L.E. 150 pour le 6me lot. 
L.E. 325 pour le 7me lot. 
L.E. 170 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 

849-C-992 
Pour la requérante, 

L. Taranto, avocat. 

Suivant p·rocèSr-verbal elu 16 Septem
bre 1936, No. 994/61me A.J. 

Par les Hoirs de feu Elie Michel Tou1~
ni, savoir: 

1.) Dame Manna veuve de feu Abdal-
lah Geahchan, 

2.) Dame Zakia Corinthios, 
3.) DUe Olga Michel Touéni, 
4.) Dlle Amélia Michel Touéni. 
Contre la Dame Galila Guirguis, fille 

de Guirguis Hanna Masseoud, proprié
taire, locale, demeurant au Caire, 23 cha
reh Télémake (Choubra). 

Objet de la vente: 
Une maison, terrain et constructions, 

sise au Caire, 23 haret Télémake, kism 
Choubra, Gouvernorat du Caire, au hod 
El Daramalli No. 16, à Guéziret Badran 
wal Dawahi, Markaz Dawahi Masr (Ga
lioubieh), d 'une superficie de 266 m2 
70 cm2. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Octobre 1936. 

Pour les poursuivantes, 
Emile Lebnan, 

823-C-966 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 28 Septem
bre 1936. 

Par la Guizeh et Rodah, société ano
nyme immobilière, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Contre la Dame Gamila Abdalla El 
Gammal, propriétaire, locale, demeurant 
au Caire, rue Hassan Eicl No. 5, Abbas
sieh. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 783 m2 64, sis à Boulac El 
Dacrour, Markaz et Mouclirieh de Gui
zeh. 

Mise à prix: L.E. 1057 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Mala tes ta et Schemeil, 
824-C-967 Avocats à la Cour. 

Suivant pTocès~verbal elu 21 Septem
bre 1936, sub No. i021 /61me A.J. 

Par la Maison Ed. Laurens, Ltd., fa
brique de cigarettes et tabacs, de natio
nalité mixte, ayan t siège à Alexandrie. 

Contl'IC Moharnecl Ahmecl Chikha, cul
tivateur et propriétaire, sujet local, de
m eurant à Kom Eclriga, poste Béni Ho
deir, Markaz El vVasta (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
, immobilière des 24 et 25 Juin 1936, huis
. sier V. Nassar, suivi de sa dénonciation 

elu 11 Juillet 1936, huissier Aziz Tadros, 
dûment transcrit au Bureau des Hypo
thèques elu Tribunal Mixte du Caire, 
le 22 Juille t 1936, sub No. 455 Béni
Souef. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Le 1er de 17 kir a ts e t 12 sahmes sis 

au village de Kom Edriga, Markaz El 
vVasta (Béni-Souef). 
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Le 2me de 2 feddans, 3 kirats et 10 
sahmes sis au village de Diabieh, Mar
kaz El Wasta (Béni-Souef). 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Ch. Sevhonkian, 

851-C-994 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 25 
Août 1936. 

Par la Raison Sociale Carver Brothers 
& Co., Ltd., Maison de commerce bri
tannique, ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Rahman Aly 
Khalil, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Bani Khaled, district de Mallaoui, 
Mouclirieh d'As si out. 

Objet de la vente: 32 feddans, 6 kirats 
et 14 sahmes de terres sises aux villa
ges de: a) Kasr Hour et b) Bani Kha
led, district de Mallaoui, Moudirieh d'As
siout, en deux lots. 

Mise à prix: 
L.E. 1700 pour le 1er lot. 
L.E. 1850 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

858-C-751 Avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 25 
Août 1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le siège est au Cai
re. 

Contre les Sieurs: 
i.) Abdel Rahman Mohamed Aly Nasr. 
2.) Abdel Al Mohamed Aly Nasr. 
Tous deux enfants de feu Mohamed 

Aly Nasr, propriétaires, suj ets locaux, 
demeurant au village de Behouache, dis
trict de Ménouf, Moudirieh de Ménou
fieh. 

Objet de la vente: 12 feddans et 12 
sahmes de terres sises au village de Be
houache, district de Ménouf, Moudirieh 
de Ménoufieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais . 
Le Caire, le 9 Octobre 1936. 

Pour le poursui\-ant., 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

857 -C-9000 Avocats. 

Suivant procès~Yerbal du 24 Juillet 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, :::oc ié
té anonyme, dont le siège est au Caire. 

Contre les Sieurs et Dames : 
1.) Abdalla Mohamed Ahmed, dit aus

si Abclalla l\Iohamed F awaz. 
2.) l smail Mohamcd Ahmed, dit aussi 

l smail Mohamed F awaz, cc dernier pris 
tant personnellement qu'en sa double 
qualité de: a) curateur de son frère in
terdit Ahmed Mohamed Ahmed, dit aus
si Ahmed Mohamed Fawaz, codébiteur 
du requérant, et b) de tuteur des en
fants et héritiers mineurs de sa sœur, 
feu Safsaf Mohamed Ahmed, dite aussi 
Safsaf Mohamed Fawaz, de son vi\-ant 
codébitrice du requérant, savoir: a) Tag 
El Dine Khalil Fawaz ct b) Abdalla Kha
lil Fawaz. 
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3.) Asma .lvlohamed Ahmed dit.e aussi 
Asma Mohamed Fawaz. 

4.) Rend Mohamed Ahmed dite aussi 
Hend :~viohamed Fawaz. 

5.) Zeinab l\Iohamcd Ahmed dite aus
si Zeinab Jv1ohamed Fawaz. 

6.) Zeinab Hassan Ismail Abou Rehab, 
fille de feu Ismail Bey Fawaz Abou Re
hab. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant au Yillage de Awlad Hamza, district 
et ~Ioudirieh de Guirgueh. 

Objet de la vente: 
776 feddans, 17 kir a ts et 1 sahme de 

terrain s sis aux vi llages de: l\Iinchah, 
Beguia, Hereizat El Gharbieh, Zerak El 
Charkieh, Sakri eh, Ka,vamel Kibli, He
reizat El Charkich, Kom Baddar, Khar
fet El :\-Iinchah. Guéziret Awlad Ham
za, .-\.-wlad IIamza, district de Guirgueh, 
Koula, district d'Akhmim, Moudirieh de 
Guirgueh. et 1\Iakhadma, district et l'vlou
dirieh de K én eh, en treize lot s. 

Mise à prix: 
L.E. .tlOUO pour le 1er lot. 
L.E. :2000 pour le :?me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. :200 pour le 4me lot. 
L .E. 130 pour le :Sm e lot. 
L.E. 3500 pour le Gm e lot. 
L.E. 3:50 pour le /me lot. 
L.E. Î300 pour le 8me lot. 
L.E. 3000 pour le 9me lot. 
L . E. :SOO pour le lOme lol. 
L.E. 18000 pour le Ume lot. 
L.B. :SOO pour le 12me lot. 
L.E. :2300 pour le 13me lot. 
Outre les frai::. 
Le Caire, le 9 Octobre 1936. 

Pour le poursui Yan l , 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

59-C-Î 3:2 A \"OC a ts. 

YE~TE VOLO~TAIRE. 

Sui\·ant pr(wès- ' erbal elu J 0 Juill e t 
1936. 

Par l e~ hér·i lierc: de f t u Cctmill e Bon
d i!, :-:ayoir: 

1. ) Darn e YCu\·e C:ctrnille Bondil, née 
Joséphine Boyer·, 

2. ) Emile Bondil. 
3.) Dam e Gabriel Tric, née Loui:::.e Bon-

dil, 
/1. ) Dame Cam il1 e J avc lly, née Bondil , 
5. ) Auguste Bondil. 
Objet de la vente: deux parcelles de 

terrain con tiguës, à bc'ttir, formant les 
Jots 'Nos. 43 et .V1 du plan général de lo
tissement des terrains du Wakf Hassa
nein El Chérifein, situ és au Caire. it 
Aboul Ela (Boulac). 

Mise à prix: L .K 2400 su ivan L ordon
nance de M. le Juge délégué elu 30 Dé
cembre 193?5. 

Le Caire, le fJ OclfJbrc J 93û. 
P uur les ]Joursuivants, 

F. Biagiotti, 
77'J-C-95ü AYocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant prod~.-,·e r·hal cl u 3 SelJl.crnbre 

H136. 
Par la Rai::;ün Sociale Kange & Elias 

Gemayel, à :Mansourah . 
Contre les Hoirs de feu El Sayed Ab

dallah Fahmi Magar, savoir: 
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1.) La Dame Fatma Hassanein Ben
doc, sa veuve, tant en son nom person
nel qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineures issues de son union 
avec le dit défunt: Sania e t Bahgat. 

2.) ?vlohamcd Abdel Moneem El Sayed 
Abdallah l\lagar. 

3.) La Dame Zakia El Sayed Abdallah 
Fahmi ?\·Iagar. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant ü Miniet Sandoub (Dak. ). 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot: 25 feddans, 11 ki rats et 22 

sahmes s is ü ?vli t El Sarem, district de 
.Mansourah (Dale). 

2me lot: .Jo feddans, 8 kirats e.t 14 
sahmes sis à El .Nassimieh, ancienne
ment Kom El Taaleb, di s trict de Man
so ura h (Dale ). 

Sa isis s uivan t procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée le 16 Avril 1936, 
dénoncée le :27 Avril 1936 e t transcrites 
ensemble le .'28 AYril 1936, No. 4510. 

. \lise à prix: · 
L.E. 1583 pour le 1er lot. 
L.E. 3300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
?\lan sou ra l1, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
180-l\l-172 B. Abboudy, avoca t. 

Suivant procès-Yerbal du 3 Juin 1936. 
Pat· le Sieu r Jacques Nessim Roma

no, opri:::: en ::;a qu alité de cessionnaire 
aux droits du Sie ur l'vlikh ail Eff. Assaad, 
au Caire. 

Contre Taha Eff. Hussein Ch ahine, à 
Ezbet El K ardoud, dépendant de Bel
cas, di s trict d e Chcrbine (Gharbieh ). 

Objet de Ja vente: 7 feddan s, 12 kirats 
et 15 sahmes d e terrains sis au village 
etc Bel cas Ki sm Khamès, ùi:-: tri ct de 
Chcrbine (Gh arbieh ), au hoc.l E l .:\Ialaka 
El Bahari, en trois parcell es . 

-'lise à prix: L.E. 3:20 ou tre les frai s. 
Mansourah, le 9 Octobre 193û. 

Pour le pours uivant, 
71:\7-D:\1-83. Fahmy l\Iichel, avocat. 

Sui\ ant proc:ès-Yerbal du 28 0eptcm
bre 1936. 

Par· les Sie urs Ibrahim Ibrahim Awa
dct lla c l Ismail Ibrahim. Awadall a, pro
priétalrPs, s uj e ts locaux, demeurartt ü 
.;'\lit.-El-Am(' l, di s trict d e Aga (Dak. ). 

<=;on.trc le Sieur .;'\lohamecl Koura, pro
prre la 1re, :-:uJ c t local, demeurant ü Mit
E l-Amel, district de Aga (Dak. ). 

Objet de la , ·ente: 11 fPddan s et 5 ki
rab de lerrain s s is au vill age de Mit-El
.-\mel, dis tr ic t de Aga (Da le ), aux hods 
E l Bahr :'\o. 36 e t Fati No. 31. 

-'1ise à prix: L.E. 800 outre les frab. 
l\Ian sou rah, !0 8 Octobrr 1936. 

Pour le::: poursuivants, 
804-l\,1-'iÎR An is G. Khourv, avoca t. 

S uivant prn-eès-verbal dressé le 6 Oc
tnbrc 193û. 

Par le S ieur- Giu::;eppe Del Puentc, en-
trepreneur, itali en, derncuran t au Ca ire. 

Con tre l e::; Dame~: 
1. ) ITalima Harnmact Souelem, 
2.) Khadtâ Hammad Souelem, pro

priétaire~, !()cales , demcuJ'anl ü Sahragt 
1•:1 Soghra, ùist.rid de Aga (Dak.). 

Objet de. la vente: en deux lots. 
1er lol: 1 fec.ldan, 23 kirats c t 4 sahmes 

ùe terrains sis au village de Ficha Ba
na, d istrict de Aga (Dak.). 
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2me lot: a) 12 feddans, 18 kirats et 
17 sahmes, b ) une parcelle de terrain 
d'une superficie d e 348 m2 19 cm. avec 
la maison y élevée construite en briques 
cuites, le tout s is a u village de Sahragt 
El Soghra wa Kafr El Sayed, district de 
Aga (Dale ). 

La ntis.e à prix se ra ultérieurement 
fixée. 

725-M-168 
Pour le poursuivant, 

Alexandre Bellotti, avocat. 

' 
VENTES IMMUBILIERES 

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. 
AUDIE!~CES: dès les 9 heures du matin. 

Date: lVl ercredi 11 :Novt..:mbre 1936. 
A la requête du Professeur Giovanni 

Servilii , fils de feu Giuseppe, petit-fils 
de feu Antonio, agissant en sa qualité 
de syndi c de l'union des créancier s de 
l a faillite Ahmed Twer I-Iegazy, sujet 
ita lien, demeurant à Alexandrie, 10 rue 
·Mosquée A ttarine. 

En vertu d'une ordonnance de M. le 
Juge-Commissaire de la dite faillite , e11 
date du 29 Décembre 1931. 

Objet de la vente: 2 feddans, /1 ki rats 
ct 12 sahmes de terrains sis au village 
de Anlli t, .Mar kaz Teh El Baroud, l\lou
dirieh d e Béhéra, en 4 lots: 

1er lot. 
2 k irats par indivi s dans 11 kirats de 

terrain s ctgricolcs au hod vVagh El Ba
lad ~o . '*, ki sm 1er, fai sant partie d(' la 
parce l.l e )[o. 297. 

2m e lot. 
12 kirats de terrains à bâtir, au hocl 

\iVagh El Balad No. ·1, ki sm El Awal, 
parcel le No . 29!J:. 

Sur cette parcelle est élevée une mai
son en briques rouges, d 'un é tage, :3 ur 
une superficie d'environ 2 kirats, com
posée d e 7 ch ambres e t dépendance~ . 

3me lot. -
1'* kira ls et J2 sahmes de ter rai ns 

agrico les au hod E l Guanadia No. 6, 
parcelle Nos. 180 ct 181. 

4me lot. 
1 fcdd a n de terrain s agricoles au hocl 

El Charki No. 5, faisant parti e de la pa r
celle N'o. -13 . 

Pour les limites consulter k Cahier 
des Charges . 

!\'lise à prix: 
L.K .1.3 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
T..J. E . 1.6 pour le 3me lot. 
L . E. 20 pour le t,mc lot. 
Outre les fra is , en vertu d'u no ordon

nane f~ u c~ M. le Ju ge-Commissaire ùc la 
dite faillite, en date du 14 Mars 1932. 

A lcxanclrie, le 9 Oc tobre 1936. 
Pour le Syndic 

Prof. Giovanni Servilii, 
î 13-A-022. P . Bac os, avocat. 
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Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur John Langdon 

Rees, propriétaire, britannique, domici
lié à Alexandrie, venant aux droits e t 
actions de The Mortgage Company of 
Egypt. Ltd. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Kamel Bey El Herfa. 
2.) Zannouba Moustafa El Herfa. 
0.) Hanna Mohamed El Karachi décé

dée en cours de procédure et actuelle
ment contre ses héritiers qui sont: 

a) Kamel Bey El Herfa. 
b) Cheikh Ahmed Abdel Al Karachi. 
c) Hamed Abdel Al Karachi. 
d) Mohamed Abdel Al Karachi. 
e) Abdel A.ziz Abdel Al Karachi. 
Tous proprié taires, locaux, domiciliés 

à Damanhour. 
En vertu d '·un procès-verbal de saisie 

du :28 Mai 103:2, transcrit le 21 JLlin 1932 
No. 2063. 

Objet de la vente: en cinquante et un 
:toLs. 

Biens de Ka mel Bey He rfa. 
1er lot. 

Un terrain d 'une superfic ie de 277 
m2 42 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), 
au hod El Dayer No. 7, faisant partie d e 
la parcelle cadas trale No. 2 au zimam de 
Choubrah El Damanhourieh. et formant 
le lot No. 12 elu plan de lotissement 
annexé à l'acte de partage, tr.a.nscrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 17 Octobre 1927, 
No. 4656. 

'l'cl que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liora tions sans aucune exception, no
tammen t. la construc tion v élevée con
sistant en une maison. u 

16me lot. 
Un terrain d 'une superficie de 102 

m2 8!1 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), 
au lwd El Dayer No. 7, fai sant partie de 
la parcelle cadastrale No. 2, au zimam 
de Choubrah El Damanhourieh, et for
mant le lot No. 72 du plan de lotisse
ment annexé à 1' ac te de partage trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d 'Alexandrie le 17 Octo
bre 1927, No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
lioration s sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée con
sistant en une maison. 

21me lot. 
Un lerrain d'une superficie de 171 m2 

13 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Day er No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubrah El Damanhourieh, et formant 
la partie Est du lot No. 88 du plan de 
lotissement annexé à l'acte de rartage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17 
Octobre 1927, No. '1656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée, con
sistant en un rez-de-chaussée. 

30me lot. 
Un terrain d'une superficie de 299 

m2 35 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), 
au hod El Day er No. 7, faisant partie de 
la parcelle cadastrale No. 5 au zimam 
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de Choubra El Damanhourieh, et for
mant les lots Nos. 21 et 22 du plan de 
lotissement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17 
Octobre 1927, No. 4656. 

Tel que le lou t se pours uit et compor
te avec toutes dépendances c t amélio
rations sans aucune exception, notam
m ent la construction y élevée, consis
tant en une maison. 

Biens de la Dame Zannouba Mousta
fa El Herfa: 

36mc lot. 
Un terrain d'une superfi c ie de 09 m2 

20 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fai sant partie de la 
parcelle cadas tral e No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourich, e t formant 
la partie N orel du lot 1 ·o. 57 du plan de 
lotissement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal lVIixte d'Alexandrie le 17 
Octobre 1927, No. '1656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec taules dépendances e t amé
lioration s ·ans aucune exception, no
tamment la construction y élevée d'un 
rez-de-chaussée et d' un étage. 

38me lot. 
Un lerra in d'une superfic ie de 52 m2 

88 cm2, si::: à Da.manhour (Béhéra), au 
hod E l Dayer ~( > . 7, faisant partie de la 
parcelle ca da:-: lrale No. 2, au zirnam de 
Choubra El Damanhourieh, e t formant 
la partie Es t d u lot No. 61 elu plan de 
lotissement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hyp othèques 
elu Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17 
Octobre 1927, No. 11656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans au cune exception, no
tamment la con struc tion y élevée con
sistant en une maison. 

43mc lot. 
Un terrain d 'une s uperfi cie de 100 

m2 sis à Dam anhour (Béhéra), a u hod 
El Dayer 1'\o. 7, faisant partie de la par
celle cadas trale No. 2 au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
le lot No. 100 du plan de lotissement 
annexé à l'acte de partage transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie le 17 Octobre 1927, 
No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée con
sistant en une maison. 

46me lot. 
Un terrain d'une superficie de 59 m2 

68 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant ·partie de la 
parcelle cadastrale No. 5, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
la partie Es t du lot No. 24 du plan de 
lotissement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le i7 
Octobre 1927, No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et co·m
porte avec toutes dépendances _e t amé
liorations sans aucune exceptwn, no
tamment la construction y élevée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 16me lot. 
L.E. 160 pour le 21me lot. 
L.E. 280 pour le 30me lot. 
L.E. 95 pour le 36me lot. 
L.E. 63 pour le 38me lot. 
L.E. 110 pour le lt3me lot. 
L.E. 72 pour le 46me lot. 
Outre les frai:3 . 
Alexandrie, le 9 Octobre 193tL 

Il 

Pour le poursuivan t, 
71!6-A-625 C. A. Casdagli , avoca t. 

Date: Mercredi 11 .0." ovembre 1936. 
A la requête du Sieur Auguste Bé

ranger, syndic de l'Union des créan
cier s de la Faillite Saad Ibrahim, fils 
de Ibrahim, peti t-îils de Hassan, élisant 
domicile à Alexandrie, en l'étude de 
l\fes A. Tadros et A. Hage-Boutros, avo 
ca ts à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de feu Saad 
Ibrahim El Khachab, fil s d'Ibrahim, pe
tit-fils de Hassan, de son vivant com
m er çant, égyptien , à savoir: 

1.) Sa ire yeuve, la Dame Amina Bent 
Aly Soliman, fille de Ali, petite-fi lle de 
Soliman, prise également en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs : Kha
clra, Sayeda, ~ aima et Ahm ed, enfants 
elu dit défunt. domic iliée à Hamleh. sta
tion Fleming·, rue Ebn El \ Valid. No. 
2.2. 

2.) Sa 2me veuve. la Dame Aziza Ah
med lVIou s tafct, fill e de Ahmed lVIous
tafa, de Mous tafa. prise égalem ent en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs : Mohamed, El Sayccl, lias san dit 
Souna et 0Joussa, enfant.::: elu dit défunt, 
domiciliée à Alexandrie, rue El Hiac.hi, 
No. 12, entre les .'\ os . G4 et 66 de la rue 
:rvloharrem-Be\·. 

3.) Ibrahim 'saad Ibrah im, fil s majeur 
du dit défunt, soldat m arin , domicilié à 
Baltim (Boroll o::: ). · 

En Yertu d 'une ordonnance ~o . 325. 
rendw" par :,\fon ::: ieur le Juge-Commis~ 
saire de la Failli te, en da te du 24 Mai 
i934. 

Objet. de la Yente: lot unique. 
Une maison de la superficie de p.c. 

196,84 /00, Si:-' C à Fleming (Ramleh ), 
banlieue d'Alexandrie, rue El Kamel 
No. 15 tanzim, chiakhet El Zahrieh Ba
hari, kism El Raml, Gouvernorat d'Ale
xandrie, imposée à la Municipalité sub 
No. 294, gari da 94, vol ume 2, année 
1932, au nom de Saad Ibrahim El Kha
chab; la dite maison, composée de 3 
étages avec leurs dépendances, est li
mitée: Nord, anciennem ent Aly El Ba
lakouti et actuellement Fatma Ali El 
Mezayen et autres, sur une long. de Hi 
m. 65; Sud, Osman El Barbari sur une 
long. de 16 m. 65; Est, par l\fohamed 
Kassem sur une long. de 5 m. 30; Ouest, 
par la rue El Kamel où se trouve la 
porte d'entrée, sur une long. de 8 m. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
e t comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant., 

807-A-644. A. Tadros, avocat. 



12 

Date: Mercredi ii Novembre 1936. 
A la requête de la Dame Pauline Go~

ra veuve Bichara Michaca, et de la Rai
so~ Sociale « Les Fils de J. B. Micha
ca », domiciliés à Alexandrie. 

Contre Ali Ahmed Hammouda, pro
priétaire, égyptien, domicilié ~ Alexa!l
drie, Bacos, Ramleh, rou te d Aboukir, 
plaque No. 470. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 19 Juin 1933, transcrit avec sa dé
nonciation le 6 Juillet 1933, No. 3112. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1022 p.c. avec 
les constructions élevées sur une par
tie du dit terrain, consistant en un rez
de-chaussée composé de 3 magasins, le 
tout entouré d'un mur, faisant partie 
de la parcelle No. 4 du plan de lotisse
m en t des terrains Ghobrial, sis à Bacos, 
R amleh , banlieue d'Alexandrie, sur la 
r ou te d'Aboukir et R achid, chiakh et 
Ghobrial ~Iohamed Achour, chiakhet 
Gh obrial et Ezbet Abdalla Achour, kism 
El Ramie, enregistrem ent municipal 
No. 32, garid a volume I, inscrit à ;a :Mu
ni cipalité au nom de Ali Ahmed Ham
m ouda de l' année 193i. 

Les dits bi en s sont g revés d 'un droit 
de llek r de P .T. 15 par an au profit du 
W ald Sidi Mohamed El Attar. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\Iise à prix sur baisse: L. E. 240 outre 
les frais. 

799-A-636. 
Pour les poursuivants, 

J ean Lakah, avocat. 

Date : Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la r equête de la R aison Sociale bri

tanniq ue Peel & Co. Ltd., agence de Me
h alla Kébir. 

A l'en contre des Sieurs et Dames: 
1. ) ~I ohamed lVIoham cd Hamza, 
2. ) Nazla Moham ed Hamza, 
3.) Nabiha Mohamed Hamza, 
4. ) F atma ~Iohamed Hamza, 
5. ) Zakia Moham ed Hamza, domicilié s 

à ~Iehal la El Kobra, pris en leur qualité 
d 'h éritiers de feu Hag Moham ed Hamza, 
de feu Saïd. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Août 1933, transcrit 
avec sa dénonciation le 9 Septembre 1933 
sub No. 323i. 

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

Un e parcelle de terrain de la superfi
cie de 315 m2 62, sur laquelle se trouve 
élevé un immeuble composé d 'un rez-de
cha ussée e t d'un étage supérieur, s is à 
Mehalla E l Kob ra, rue Saad Zaghloul 
Nos. 56 e t 57. 

Limitée : Nord, sur 11 m. par la rue El 
Amir Anka; Es t, sur 25 m. par la pro
prié té Mohamecl Mohamecl Hamza; Sud, 
par une rue privée sur 14 m.; Ouest, par 
la rue Saacl Zaghloul sur 25 m. 50. 

2me lot. 
Une pa rcelle de terrain de la superfi

cie de 649 m2, sur laquelle se trouve éle
vé un immeuble composé d'un rez-de
ch au ssée e t d'un étage supérieur, sis à 
Meh a ll a El Kobra, rue Saacl Zaghloul 
Nos. 53, 55 et 52. 

Limitée: Nord, sur 20 m. par une rue 
privée; Est, par la rue Abou Sefen et les 
Hoirs Hag Mohamed Aboul Alamen sur 
25 m.; Sud, par Guirguis Messiha et au-

Jountal des Tribunaux Mixtes. 

tres sur 36 m.; Ouest, par la rue Saad 
Zaghloul sur 41 m. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te ensemble avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
798-A-635. Wallace et Tagher, avocats. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Choremi, Benachi & Co., en li
quidation, ayant siège à Alexandrie, 13 
A. rue Fouad 1er. 

Au préjudice de: 
I. -Hoirs de feu Ahmecl Ibrahim Ga

lai, fil s de Ibrahim, p etit-fils de Hassan 
Gal al, sa voir: 

i.) Dame Khadiga Aly Galal, fille de 
Aly, petite-fille de Galal, sa veuve, pri se 
tant p er sonnellem ent que comme co
tutrice des enfants mineurs du de cujus 
qui sont: Ibrahim, Abdel Salam, Zein ab 
et Saadia. 

2.) Abdel Halim Ibrahim Galal, pris 
seulement en sa qualité de cotuteur avec 
la Dame Khadiga des mineurs précités. 

II. - Farag Aly Galal, fil s de Aly, pe
tit-fils de Abdel Rahman Galal. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
les 2 premiers à Kafr El Cheikh Hassan 
et le dernier à Derchaba, Markaz Che
brekhit (Béhéra) , pris en leur qualité de 
débiteurs expropriés. 

III. - Dame N azima Ab del Rahman 
Galal, fille de Abdel Rahman Galal, pe
tite-fille de Abdel Rahman Galal, pro
priétaire, locale, domiciliée à Derchaba, 
Markaz El Mahmoudieh, Béhéra, prise 
en sa qualité de tierce détentrice appa
rente. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Février 1936, 
huissier G. Hannau, dénoncé le 3 Mars 
1936, même huissier, transcrits le 16 
Mars 1936 sub No. 625 Béhéra. 

Objet de la vente: en trois lots. 
Biens appartenant aux Hoirs de feu 

Ahmed Ibrahim Galal. 
1er lot. 

13 kirats et 23 sahmes par indivis 
clans 3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes 
de terrains de culture sis au village de 
Somokhrate, Markaz El Mahmoudieh 
(Béhéra), divisés comme suit: 

i.) 2 feddans et 7 sahmes par indivis 
dans 4 feddan s et 11 kirats au hod El 
Labbane No. 12, kism talet, faisant par
tie de la parcelle No. 9. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 13 sahmes par 
indivis dans 2 feddan s, 20 kirats et 16 
sahmes au même hod précité, faisant 
partie de la parcelle No. 17. 

Biens appartenant à Farag Aly Galal. 
2me lot. 

22 kirats par indivis dans 2 feddans, 
5 kirats et 12 sahmes de terrains de 
culture sis à Derchaba, Markaz El Mah
moudieh (Béhéra), au hod Berket El 
Tawabine No. 2, ki sm ta ni, faisant partie 
de la parcelle No. 26. 

3me lot. 
Le cinquième par indivis dans une 

parcelle de terrain de la superficie de 21 
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sahmes avec le moulin à farine et à dé
cortiquer le riz y élevé, sise à Dercha
ba, Markaz El Mahmoudieh (Béhéra), ap
partenant au même hod Berket El Ta
wabine No. 2, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p~rix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
804-A-641 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 11 N ovembrc Hl36. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Haim Mawas & Fils en liqui
dation, poursuites et diligences de son 
liquidateur le Sieur Abclou Mawas, de 
siège à Tantah. 

A l'encontre cl u Sieur Hag Ibrahim 
Mohamed El Baradei Abou Raya, fil s de 
feu Mohamed El Baradei Abou Raya, 
propriétaire, égyptien, demeuranl à El 
Hayatem, district de Mehalla El Kobra 
(Gharbieh). 

Débite ur exproprié. 
Et contre les Sieurs : 
1.) Mohamed El Gawhari Sabe, fils 

de El Gawhari Sabe, fil s de Gawhari. 
2. ) Mous tafa Rachouan Osm an, fil s de 

Rachouan Osman, fil s de Osman Moha
med. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, de
m eurant le 1er à El Hayatem, dis trict de 
Mehalla El Kobra (Gharbieh), et le 2me 
à Kafr Matboul. di s trict de Kafr El 
Chei.kh (Gharbieh). 

Tier s détenteurs apparents. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier E. F. Chami, 
en date du 21 Mars 1927, dénoncée le 
29 Mars 1927 et transcrits le 5 Avril 
1927, sub No. 481 (Gharbieh). 

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

2me lot. 
12 feddans et 7 kirats de terrains sis 

au village de El Hayatem, Markaz l\1e
halla El Kobra (Gharbieh ), au hod El 
Nachou, kism awal No. 25, en trois par
celles: 

La ire de 5 feddans, 10 kirats et 12 
sahmes. 

La 2me de 3 feddans et 22 kirats. 
La 3me de 2 feddans, 22 kirats eL 12 

sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent, sans aucune exception ni 
réserve, ainsi que tou tes les améliora
tions et augmentations qui pourraient Y 
être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

793-A-630. Avocats. 
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Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur John Lan gd on 

Rees, fils de Thomas, petit-fils de Tho
mas, propriétaire, sujet britannique, do
micilié à Alexandrie, 25 boulevard Saad 
Zaghloul. 

Au p-réjudice de: 
1. ) Le Sieur Kamel Bey El Herfa, fils 

de Moustafa, fils de Mahmoud El Herfa. 
2.) La Dame Zannouba Bent Mousta

fa El Herfa, fille de feu Moustafa, fils 
de :Mahmoud El Herfa. 

3.) Les héritiers de la Dame Hana Mo
hamed El Kharachi, fille de Mohamed 
El Khctrachi, fils de Sid Ahmed El Kha
rachi, savoir les Sieurs: 

a) Kamel Bey El Herfa, son époux; 
b) Cheikh Ahmed Abdel Al El Kha-

rachi; 
c) Hamed Abdel Al El Khara12hi; 
d) Mohamed Abdel Al El Kharachi; 
e) Abdel Aziz Abdel Al El Kharachi. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Damanhour (Béhéra). 
D6hiteurs expropriés. 
Et contre: les Sieurs et Dames: 
1.) Zeinab Mohamed Ibrahim Char

kaou i, fille de Mohamed de Ibrahim, 
tierce détentrice du lot No. 1 ci-après. 

2.) Mahbouba Mohamed Ibrahim 
Charkaoui, fille de Mohamed, de Ibra
him, tierce détentrice du lot No. 2 ci
a.près. 

3.) Hamida Bent Ahmed Ahmed El 
Banna, de Ahmed El Banna, tierce dé
tentrice du lot No. 13 ci-après. 

!1. ) Amna Mohamed El Wassi, de Mo
hamed, de Mohamed, tierce détentrice 
du lot No. 16 ci-après. 

3.) Mohamed Attia Mohamed Deif, de 
Attia, de Mohamed Deif, tiers détenteur 
du lot No. 21 ci-après. 

6.) Aly Aly El Lakani, de Aly, de Aly, 
tiers dé tente ur du lot No. 23 ci-après. 

7.) Sayed Mabrouk El Kheneizi, de 
Mabrouk, de Chams, tiers détenteur du 
lot No . 211 ci-après. 

8.) Settohom El Sayed El Chaer, de El 
Saycd, de Ahmed El Chaer, tierce déten
trice du lot No. 30 ci-après. 

9. ) Farida Youssef El Kadi, de Yous
sef El Kadi, de Ahmed, tierce détentrice 
du lot No. 31 ci-après. 

Tous sujets égyptiens, domiciliés à 
Damanhour (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé les 28, 30 Juin et 2 
Juillet 193!1, huissier J. Klun, dénoncé 
le H Juillet 1934, huissier G. Hannau, 
et transcrits le 23 Juillet 1934, sub No. 
1398. 

Objet de la vente: en trente-quatre 
lots. 

1er lot. 
Un terrain d'une superficie de 251 m2 

39 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra) et formant le lot No. 
9 du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1927, No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction composée de deux étages 
avec jardin. 

.Joumal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
Un terrain d'une superficie de 251 m2 

39 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de 
la parcelle cadastrale No. 2, au zimam 
de Choubra El Damanhourieh, Markaz 
Damanhour (Béhéra), et formant le lot 
No. 10 du plan de loti ssement annexé à 
l'acte de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie, le 17 Octobre 1927, No. 
4636. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction composée d'un immeuble 
à deux étages avec jardin. 

3me lot: vendu. 
t1me lot: vendu. 
8me lot: vendu. 
9me lot: vendu. 

10me lot: omis sis. 
11me lot: distrait. 

13me lot. 
Un terrain d'une superficie de 60 m2 

sis à Damanhour (Béhéra), au hod El 
Dayer No. 7, faisant partie de la parcel
le cadastrale No. 2, au zimam de Chou
bra El Damanhourieh, Markaz Daman
hour (Béhéra), dans le lot No. 75 du 
plan de loti ssement annexé à l'acte de 
partage transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie, le 17 Octobre 1927, No. 4636. 

Sur la dite parcelle es t élevée la cons
truction suivante: 

Une cour et partie par un rez-de
chaussée, long. de la limite Nord sur la 
rue Ebn Gayara, 5 m. ; la long. de la fa
çade; Sud, sur le lot 76 est de 4 m. 30. 

14me lot: distrait. 
15me lot: distrait. 

16me lot. 
Un terrain d'une superfici e de 111 m2 

90 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh. Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
110 du plan de loti ssem ent annexé à 
l'acte de partage transcrit a u Bureau 
des Hypothèques du Tribunal .Mixte 
d'Alexandrie, le 17 Octobre 1927, No. 
4656. 

Sur la dite parcelle es t élevée une 
construction composée d'une maison 
d'un étage. 

18me lot: vendu. 
19me lot: distrait. 
20me lot: vendu. 

21me lot. 
Un terrain d'une superficie de 73 m2 

45 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fai san t partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant partie du 
lot No. 56 du plan de lotissement anne
xé à l'acte de partage transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, le 17 Octobre 1927, No. 
4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
maison composée d'un rez-de-chaussée. 

22me lot: vendu. 
23me lot. 

Un terrain d'une superficie de 124 m2 
23 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, l'viarkaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
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96 du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixet d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1927, No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
maison d'un rez-de-chaussée et d'un de
mi premier étage, véranda sur façade 
Sud. 

24me lot. 
Un terrain d'une superficie de 303 m2 

37 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Chouhra El Damanhourieh, Markaz Da
m anhour (Béhéra), e t formant le lot No. 
14 du plan de loti ssement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1927, No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction couvrant une superficie de 
200 m2 20, composée d 'un rez-de-chaus
sée et de deux étages, donnant sur une 
cour sur le côté Es t. 

23me lot: vendu. 
26me lot: vendu. 
28me lot: vendu. 
29me lot: omis. 

30me lot. 
Un terrain d'une superficie de 111 m2 

54 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hocl El Dayer No. 7, fai sant partie de la 
parcelle cadastrale No. 3, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, 1\Iarkaz Da
manhour (Béhéra) , et formant partie du 
lot No. 16 du plan de loti :::sement anne
xé à l'acte de partage transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, le 17 Octobre 1927, 0;o. 
4636. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
maison composée d'un rez-de-chaussée. 

31me lot. 
Un terrain d'une superficie de 90 m2, 

sis à Damanhour (Béhéra), au hod El 
Dayer No. 7, fai sant partie de la parcelle 
cadastrale No. 5, au zimam de Choubra 
El Damanhourieh, Markaz Damanhour 
(Béhéra), et formant partie du lot No . 18 
du plan de loti ssement annexé à l'acte 
de partage transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le 17 Octobre 1927, No. 4636. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
m aison compo:::ée d'un rez-de-chaussée 
sur une long. de 6 m. le long de la rue 
El Guisr. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liorations, san::: aucune exception. 

32me lot: vendu. 
33me lot: di:::trait. 
34me lot: distrait. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 390 pour le 1er lot. 
L.E. 480 pour le 2me lot. 
L.E. 110 pour le 13me lot. 
L.E. 220 pour le 16me lot. 
L.E. 54 pour le 2ime lot. 
L.E. 190 pour le 23me lot. 
L.E. 710 pour le 24me lot. 
L.E. 100 pour le 30me lot. 
L.E. 88 pour le 31me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Octobre i936. 

Pour le poursuivant, 
747-A-626 C. A. Casdagli, avocat. 
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Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de The Chilean Nitrate 

Producers Association, agence d ' Alexan
drie. 

A l'encontre du Sieur Nicolas Sarkis, 
fils de Guirguis, de feu Hanna, domici
lié au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Novembre 
1935, transcrit avec sa dénonciation en 
date du 10 Décembre 1935, No . 3177 
Béhéra. 

Objet de la vente: 
50 feddans et 18 .kirats à prendre par 

indivis dans 476 feddans, 5 kirats et 4 
sahmes sis au village de Kamha, Mar
kaz El Délingat, Moudirieh de Béhéra, 
au hod El Mit No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 227. 

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

Remarque: sont enclavés dans la 
quantité totale : 

42 feddan s appartenant à Abdel Ha
mid Ibrahim Ramadan et l\1ohamed Sa
leh Khamis; 

7 feddan s et 12 kirats appartenant à 
Osman Salem Khamis; 

8 fedda n s, 17 kirats et 16 sahmes ap
partenant au Gouvernement. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

:\"lise à prix: L.E. 200 outre les frai s . 
Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
797-.-c-\ -634. \ Vallace et Tagher, avocats. 

Date: ~\l ercred i 11 Y\ ovembre 1936. 
A la requête de l\l. Ferdinand Niathi as, 

ès qua li té de :::ynclic de l'union des 
créanciers de la fa illite Hassan et Saacl 
Younès, clem euran t à Alexandri e, 26, 
ru e de l'Eglise Cop te, et y électivement 
en ré lude de J'vies A. Tadros et A. Rage
Bou lro::: , avocats à la Cou r . 

A l'encontre des Sieurs : 
1.) Cheikh Hassan Younès, 
2. ) Cheikh Saad Younès. 
Tous deux fil s de feu Younès, petits

fil::: de feu Hassan, demeurant à Daman
h our. actuellem ent en état d'union. 

En Yertu d'une ordonnance No. 287 
rendue par M. le .Juge-Commissaire de 
la Faill ite Hassan et Saad Younès en 
da te du 21 Avril 1934. 

Ohjet de la vente: lot unique. 
111 feddans, 19 kirats et 12 sahmes 

indiYis clans 273 feddans et 15 kirats de 
terrains, divisés comm e suit: 

...\ .. - 274 fecldan s, 4 kira ts et 12 sah
m es sis au village de Loukine, district 
de Kafr El Dawar (Béhéra), dont 80 fed
dan:::, 11 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kala\va S o. 10, fai sant partie des par
cell es ~o s . 1, 2 et 3 ct 193 feddan s, 16 
kirals et 16 sahmes au h ocl El Choka, 
ki sm a\val No . 5, faisant partie de la 
parcelle -:\ o. 1, le tout formant une seule 
parcelle. 

B. - 1. feddan, 10 kirats e t 12 sahmes 
sis au village de Bardala, di strict de 
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Abou 
Lami ~ o . 1, faisant partie des par celles 
1\ os. 34 el 33, form ant une seule parcelle 
tri a ngulaire. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve avec lou tes dépendances e t ac
cess0ires généralem en t quelconques et 
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notamment les constructions, maisons 
d'habitation, sakiehs, arbres, le tout à 
raison de moitié indivise, les servitudes 
apparentes ou non apparentes, actives 
ou passives. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 3500 outre 
les Jrais. 

Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Tadros et Hage-Boutros 
806-A-643 Avocats. 

Date: Mercredi 11 Novembre i936. 
A la requête de la Dame Hélène Kin

dynékos, fille de Constantin Clessi, ren
tière, sujette hellène, demeurant à Man
sourah, rue El Malek El Kamel. 

Contre Ahmed N our El Dîne, fils de 
Al y N our El Di ne, propriétaire, local, de
m eurant en son ezbeh dépendant d'El 
Alamieh, district de Délingat (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier G. Hannau, du 26 
Octobre i932, transcrite le 22 Novembre 
1932 sub No. 3681. 

Objet de la vente: 
33 feddans, 15 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis au village d'El Hagar El 
Mahrouk et actuellement au village d'El 
Allamieh, di strict d 'El Délingat (Bébé-
ra) . . 

Pour les limites consulter le Cah1er 
cks Charges. . 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frai s. 
Alexandrie, le 9 Octobre i936. 

Pour la poursuivante, 
723-MA-i66 C. Casdagli, avocat. 

A VIS RECTIFICATIFS. 

Dans l'annonce publiée dans ce .Jour
n al ~o . 211.8 pour la vente immobilière 
fi xée au 28 Octobre 1936, à la requête de 
1.) Dame Riccarda veuve de feu .John 
Bennett, 2.) Dame Ottavia veuve de feu 
Luigi Stabilé contre Benedetto Giunda, 
la mise à prix est de L.E. 110 et non de 
L.E. 88. 

Alexandrie, le 6 Octobre i 936. 
7110-A-619. Gabriel Gargour, avocat. 

L'annon ce de la vente immobilière 
fixée pour l'audience du Mercredi ii 
Novembre 1936, par devant le Tribunal 
Mixte des Criées d'A lexandrie, à la re
quête de la Maison de commerce mixte 
Halifa Sachs & Fils en liq. contre Has
san Mohamed Mataride, parue dans ce 
.Journal des 5 et 6 Octobre 1936, No. 211.9, 
sous la rubrique «sur surenchère >> de
vait paraî tre sous la rubrique des «Ven~ 
tes lminobilières ». 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

792-A -629 Avocats. 

UYIPRilYIERIE "A. PROGRGCIA .' 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi il1 Novembre 1936. 
A 1a requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant par suite d'absorption 
aux droits et actions de la Banque d'O
rient, société anonyme hellénique, ayant 
siège à Athènes et succursal e à Alexan
drie, poursuites et diligences de son di
r ecteur en cette dernière ville, M. L. Ro
docanachi, pour laquelle banque domi
cile est élu à Alexandrie chez Mes Va
timbella et Catzeflis, et au Caire, au ca
binet de Mes Pangalo et Comanos, tous 
avocats près la Cour. 

Au préjudice de Cheikh Mahmoud 
Mohamed Abdel Gawad, fils de feu ?vlo
hamed Abdel Gawad, petit-fils de feu 
Ahmed Hassan Abdel Gawad Megahccl, 
commerçant e t propriétaire, local, do
micilié à Tala, Markaz Tala (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé par 
l'huissier Ant. Ocké, en date du 2 Mars 
i929, par lequel il a été procédé à la sai
sie des immeubles appartenant au débi
teur, dénoncée le 19 Mars 1929, transcrit 
le 27 Mars i929, sub No. 754, Ménou
fi eh . 

Objet de Ja vente: 11 feddans, 7 kirats 
et i2 2 / 3 sahmes de terrains sis au vil
lage de Tala, Markaz de Tala (Ménou
fieh ), divi sés comme suit: tels qu'ils ré
sultent du bordereau d'hypothèque in~
crit au Bureau des Hypothèques du Tfl
bunal Mixte du Caire, le 12 Mai 1928, 
sub No. i008, Ménoufieh. 

i.) i/3 par indivis soit i feddan, 4 ki
rats et i 2/3 sahmes dans 3 feddans, 12 
kirats et 5 sahmes, divisés comme suit: 

a) 1 feddan, 13 kirats et 5 sahmes au 
hod El Bahnassi El Kébli No. i3, par
celle No. 91. 

b ) i feddan, iO kirats et 6 sahmes au 
hod El Guézira No. 28, parcelle No. J03. 

c) i2 kirats et i8 sahmes au hod El 
Khoulou No. 45, parcelle No. 111. 

2.) 2 feddan s, 3 ki rats et 20 sahmes 
de terrains agricoles sis au village de 
Tala, dis trict de Tala, Moudirieh de ~Ié
noufieh, au hod Bahnassi El K ebli No. 
i3, en 2 parcelles : 

a) La ire de i feddan, 15 kirats eL 16 
sahmcs, parcelle No. i8. 

b) La 2me de 1.2 kirats ct 4 sahmes, 
parcelle No. 20. 

3.) 13 kirats e t 4 sahmes au même vil
lage, au hod El Bahnassi El Kébli ~o. 
i3, parcelle No. i 7 bi s. 

4.) i/3 soit 10 kirats e t ii sahmes in
divis dans 1 feddan, 7 kirats et 9 sah
m es au même village, au hod El Char
wa No. 4, parcelle No. 82. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations, ac
croissements, accessions, améliorations, 
accessoires, dépendances et attenances 
généralem ent quelconques, tous imm eu
bles par destination ou par nature, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
731-DC-74. Avocats. 
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Date:: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudi:ce de Ahmed Osman Has-

san Aly et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 14 Septembre 1933 sub No. 
778 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: en deux lots . 
ier lot: 17 kirats. 
2mc lot : 1 feddan, 6 kirats et 20 sah

mes. 
Le tout sis à Mani al Hani, Mar kaz 

et l\Ioudirieh de Béni-Souef. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\li~e à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lo t. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frai s. 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

727-DC-70 Avocats. 

Uale : Samedi 14 Novembre 1.936. 
A la requête du Sieur Pierre Paraz

zoli , propri·étaire, sujet italien, aemeu
ranL au Caire, r ue Kasr El Nil et y éli
sant domici le en l'·étude de Me Elie As
far, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Mohy El Dine Zein El 
Dine, fils de Zein El Dine Mohamed, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
vill age de Cham El Baharia, Markaz 
Maghagha (Minieh). 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 31 Mars 1931, 
Œénon,c·ée le 14 Avril 1931, le tout trans
crit le 22 Avri l 1931, sub l\o. - 870 (Mi
nieh) . 

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

50 reddans, 13 kirats et 10 sahmes sis 
au village d e Kafr El Salehine El Baha
ri, ï\!Iarkaz lVIaghagha (Mini eh), divisrés 
comme suit: 

1. ) 2-8 feddans, 10 kirats et 10 sahmes 
au hocl Berket El Ain No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 3, par indivis dans 
34 feclclan s, 16 kirats et 8 sahmes . 

2.) 22 feddans et 3 kirats au hod El 
vVakf No . 12, parcelle No. 1. 

Il existe sur les dits biens deux ma
chines d'irrigation, marque Deutz, d e 
la forer de 25 H.P. ch acune . 

2me lot. 
23 feddans et 6 sahmes sis au village 

de Cllam El Bassal, Markaz Maghagha 
(Mini eh) , divisés comme suit : 

:L. ) g feddans, 23 ki rats et 12 sahmes 
au hocl Kom El Ahmar No. 15, parcelles 
Nos . 8, 7 et 6. 

2.) 2 feclclans et 1 ki rat au hod Zein El 
Dine No . 6, parcelle No. 27. 

3.) 1 fecldans, 11 kirats et 8 sahmes au 
boel Zein El Dine No. 6, parcelle No. 6. 

4.) 10 ki.rats au hod Kotama No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

5.) :1. feddan, 2 kirats et 16 sahmes au 
boel El K.hersa No. 17, parcelle No . 7. 

6. ) 10 kirats et 12 s.ahmes au hod Ab
del Samad No . 9, faisant partie de la 
parcelle No. 26. 

7.) :1 fecldans au hod Mohamecl Agha 
No. 23, parce lle No. 25. 

~ .) 16 kirats et 22 sahmes au hocl El 
sakan No. 3, faisant partie d e la parcelle 
No. 1 R, par indivis dans 1 fecldan et 12 
sabmes . 
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9.) 18 kirats au h od Hassan Soliman 
No. 4, kism tani, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

10.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod Hassan Soliman No. 4, kism tani, 
faisant partie des parcelles Nos. 7 et 8, 
par indivis dans 3 feclclans, 5 kirats et 12 
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. 2500 pour le 1er lot. 
L .E. 2300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
683-C-6·95. Elie Asfar, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête cl u Sieur Pierre Paraz

zoli, propriétaire, sujet italien, demeu
rant au Caire, rue Aboul Sebaa, et y 
élisant domicile en l'étude de Me Elie 
Asfar, avocat à la Cour. 

A l'encontre elu Sieur Ibrahim Ra
clouan, fils de Radouan Younès, de feu 
Younès Derbala, propriétaire, suj et lo
cal, demeurant à Bahnassa, Nlarkaz Bé
ni-Mazar, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 6 Mars 1933, dénoncée 
le 20 Mars 1933 et tran scrite au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 30 Mars 1933, sub No. 690 Mi
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 kirats sur 24 par indivis clans les 

biens ci-après désignés, savoir: 
37 foddan s, 19 kirats et 4 sahm es sis 

au village de Bahnassa, Markaz Béni
Mazar (Minieh ), divisés comme suit: 

1. ) '1 feclclans, 3 kirats et '1 sahmes au 
ho cl El Boura No. 1, parcelles Nos. 27 
et 28. 

2.) 1 feddan et 3 kirats au hod Berkct 
El Hagar No. 2, parcelle No. 13. 

3.) 3 fedd an s, 20 kirats et 4 sahmes 
au hod Birket El Hagar No. 2, parcelle 
No. 5. 

4.) 2 feddan s et 2 kirats au hocl Zayecl 
No. 3, parcell e No. 28. 

5.) 1 feddan , 7 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayecl No. 3, parcelle No. 31. 

6.) 2 feddan s et 5 kirats au hocl Zayed 
No. 3, parcell e No. 5:1.. 

7 .) 1 feddan, 8 kira ts et 4 sahmes au 
ho cl Zayed No. 3, parcelle No. 55. 

8.) 1 feddan, 8 kirats et !1 sa hmes au 
hod Zayecl No. 3, parcelle No. 'iï. 

9.) 1 fedclan, 13 kirats et -1: :::ahmes au 
h o cl Zayecl No. 3, parcelle No. 87. 

10. ) 1 feddan et iG sahmes au hod Ka
ren No. 4, parcelle No. 12. 

11.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes 
au hod Karen No. 4, parcelle No . 25. 

12.) 3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes 
au hocl Karen No. 4, parcelle No. 110. 

13.) 2 feddan s et 12 sahmes au hocl 
Karen No. 4, parcelle No. 4!1, par indi
vis dans la parcelle No. 44 d'une s uper
ficie de 18 feddan s, 3 kirats et 12 sah
m es. 

14. ) 1 feddan, 11 ki rats et 4 sahm es 
au ho cl Sahel No. 7, pa rcelle No. 31. 

15.) 1 feddan et 3 kirats a u h od El Sa
hel No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 43, par indivis dans la parcelle No. 
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43 d'une superficie de 4 fecldan s et 17 
kirats. 

16.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahm es au 
ho cl Day er El Nahia No. 12, parcelle 
No. 3. 

17.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au hocl Dayer El Nahja No. 12, parcelle 
No. 9. 

18.) 1 feclclan et 14 kirats au hod El 
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 4. 

19. ) 2 feddans et 20 kirats au hod El 
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. i2. 

20. ) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahm es au 
hod El Cheikh El Dabei No. 16, parcelle 
No. 17. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:Hise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

684-C-696 Elie Asfar, avocat. 

Date: Samedi H ~ ovembre 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Moh u.med Tewfick 

Abdel Rahman El Kacli. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 31 Octobre 1933, l\ o. 1772. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
5 feddan s, 11 kirats et 19 sahmes sis 

à Ba tano un w a Hessetha, Mar kaz Che
b in El Kom (l\Iénoufieh). 

2me lot. 
1 feddan, 16 kirats et 3 sahmes sis au 

même village précité. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\lise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la requérante, 
Théodore et. Gabriel Haddad, 

728-DC-Î1 A yocats. 

Date: Samedi 14 l\ oyembre 1936. 
A la requête de DaYid Galané, dem eu

rant au Caire. 
Au préjudice des Hoirs Basta Bichay, 

demeurant à l'deir, l\'larkaz l\fanfalout 
(Assiout). 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre 1933. trans
crit le 18 Janvier 193!1: l\o. 93 Assiout. 

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

lJne maison de 2 étages d'une super
fici e de 430 p.c., sise au Yillag-e de ?\Ieir, 
l\Iarkaz l\fanfalout. (Assiout), au hod 
Dayer El 1\iahia. 

2me lot. 
Une mai son de 2 étages. d ' une super

fic ie de 133 p.c ., :::ise aux mêmes \"il lage, 
hod c t parcelle que dessus. 

Pour les limites consulter lt' Cahier 
des Charges. 

!\-lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

759-C-744. 
Pour le poursuivant, 

Emile Rabbat, avocat. 
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Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & O.), société anonyme ayant siège à 
Londres et su ccursale au Caire, poursui
tes et diligences de son directeur en cet
te dernière ville Monsieur Townsend, y 
deme urant et pour laquelle banque do
micile est élu au cabinet de Mes Pan
galo et Comanos, avocats à la Cour. . 

Au préjudice de Taha :rvioustafa, flls 
de l\1oustafa Aly, commerçant, sujet lo
cal, demeurant à Besfa, Markaz El 
Fashn (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 17 Décembre 
1932, dénoncée le 9 Janvier 1933, trans
crite le 17 Janvier 1933, No. 131 Minieh. 

Obje t de la yente: 
3me lot du Cahier des Charges. 

Biens appartenant à T aha Moustafa. 
4 feddans, 12 kirats et 10 sahmes de 

terres sises au village de Nazlet El Ek
fah s, l\Iarkaz El Fashn (Minieh ), divisés 
comme suit.: 

1.) 2 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes 
au hod Charamoukh No. l.~:, faisant par
tie de la parcelJe No . 1, par indivis dans 
61 fedclans, 7 l\.irats et 20 sahmes. 

2. ) 1 feddan, 10 kirats e t 10 sahmes au 
hod El Nazla El Charkia No. 5, fai sant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans 20 feddans, 1 kirat et 20 sahmes. 

3.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Aref 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 2 
et par indivis dans 19 feddans , 6 kira ts 
et 4 sahmes . 

4me lot du Cahier des Charges. 
5 fedclans, 13 kirats et 8 sahmes de 

terres sises au villae-e de Besfa, Markaz 
El Fashn (Minieh), divisés ·comme suit: 

1- ) 9 kirats et 20 sahmes au hod El 
Ber ka l'\ o. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 3, par indivis dans la dite parcelle 
qui es t d 'une superficie de 13 kirats et 
20 sahmes. 

2. ) 19 ki rats et 4 sahm es au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 12, 
à l'indivis dans 1 feddan, 4 kirats et 4 
:.;ah mes. 

3. ) 1 feddan, 21 ki rats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 30, par indivis dans la dite parcelle 
qui es l d 'une superficie de 2 feddan s, 17 
kirats e t 4 sahmes. 

4. ) 8 .kirats e t 16 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 42, par 
indivi s clan s la elite parcelle qui est d 'u
ne superficie de 17 kirats et 8 sahmes. 

5.) 10 kirats au même hocl, faisant par
tie de la parcelle No. 43, par indivis clans 
la elite parcelle qui est d'une superficie 
de 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes. 

6. ) 18 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 87, par indivis clans 
la dite parcelle qui est d'une superficie 
de 22 kirats et 4 sahmes. 

7. ) 1 kirat et 16 sahmes au hod El Ga
dayda No. 4, faisant partie de la par
celle No. 2, par indivis dans 5 feddans, 
ii kirats et 20 sahmes. 

8.) 7 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 8, par indivis dans 
la dite parcélle qui est d'une superficie 
de 1 fecldan et 1 kirat. 

9.) 13 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 14, 
par indivis dans Ja dite parcelle qui est 
d'une superficie de 1 feddan, 3 kirats et 
i6 sahmes. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent avec tous acces
soires et dépendances sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 3me lot. 
L.E. 135 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

735-DC-78. 

Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

Avocats. 

Date: Samedi 1!.~: Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre Anis 

Doss, pris en sa qualité de syndic de l'u
nion des créanciers des faillites Amin 
et Michel Mirshak, demeurant au Caire, 
rue Soliman Pacha No. 38 et y élisant 
domicile en l'étude de Me Ibrahim Bit
tar, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Khalil Mirshak, fils de feu Abdal

lah, de feu Youssef, égyptien, entrepre
neur, demeurant à la rue Ibrahim No. 
16, à Héliopolis. 

2.) Ibrahim Mirshak, fils de feu Ab
dallah, de feu Youssef, égyptien, pro
priétaire, demeurant à la rue Aboukir 
No. 6, à Héliopolis. 

En vertu: 
1.) Des grosses de deux actes au

thentiques de constitution d'hypothè
que passés au Bureau des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte du Caire, le 3 
Juin 1932 sub Nos. 3769 et 3770, en ver
tu d esqu els les deux expropriés susnom
més ont accepté constituer en hypothè
que les biens ci-après désignés en ga
rantie des engagements concordataires 
d e leurs frères Amin et Michel Mirshak 
suivant concordats du 20 Octobre 1931 
et homologués le 21 Novembre 1931, R. 
G. 13761 et 13762 / 56e A.J. 

2.) D'un commandement immobilier 
signifié le 19 Octobre 1935 en même 
temps que les deux actes authentiques 
précités aux deux expropriés susnom
més, dûment transcrit le 22 Octobre 1935 
sub No. 347 Kéneh. 

3.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 2 Janvier 1936, huissier Ab
bas Amin, dénoncé le 16 Janvier 1936, 
transcrits le 22 Janvier 1936, sub No. 69 
Ken eh. 

Objet de la vente: 
193 feddans, 8 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village d'El Marachda, 
Mar.kaz ü echna, Moudirieh de Keneh, 
divisés comme suit: 

82 feddans, 21 kirats et 14 sahmes à 
prendre par indivis dans 128 feddans, 23 
kirats et 12 sahmes au hod Youssef 
Bey No. 24, parcelle No. 1. 

51 fecldans, 23 kirats .et 16 sahmes au 
hod El Raml No. 25, parcelle No. 1. 

21 fecldans, 22 kirats et 16 sahmes au 
hod E} Rami No. 26 parcelle No. 1. Cette 
quantité est par indivis dans la superfi
cie du hod entier de 68 feddans, 2 kirats 
et 20 sahmes. 

4 feddans et 13 kirats au hod Daoud 
Bey Takla No. 31, parcelle No. 1. Cette 
quantité est par indivis dans la superfi
cie de la parcelle No. 1 soit le hod en
tier de 34 feddans, 19 kirats et 20 sah
mes. 
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14 feddans, 22 kirats et 4 sahmes au 
hod El Gabal El Bahari No. 34, parcelle 
No. 1. Cette quantité est indivise dans la 
superficie de la parcelle No. 1 entière 
de 34 feddans et 20 sahmes. 

12 feddans, 13 ki rats et 20 sahmes au 
hod El Gabal El Charki No. 1, par indi· 
vis dans la superficie du hod de 125 fed
dans, 5 kirats et 8 sahmes. 

4 feddans et 12 kirats par indivis dans 
5 feddans, 12 kirats et 16 sahmes au 
hod Mohareb Daoud No. 35, parcelle 
No. 7. 

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

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

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Pour le poursuivant èsq., 

618-DC-63. Ibrahim Bittar, avocat. 

Date: Samedi 1!.~: Novembre 1936. 
A la requête de la Banque d 'Athènes, 

société anonyme hellénique, ayant siège 
à Athènes et succursale au Caire, pour
suites et diligence_s de son directeur en 
cette dernière ville Monsieur D. Martini, 
y demeurant et pour laquelle Banque 
domicile es t élu au Caire au cabinet de 
Maîtres Pangalo et Comanos, avocats à 
la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Ghaffar Ahn1ed, connu sous le nom de 
Abdel Ghaffar Halim, fils de feu Ahmed 
Aly, savoir: 

1.) Chah Sobhi, veuve du défunt, con
nue sous le nom de Bekhita Bent Sobhi, 
prise tant en son nom personnel que 
comme tutrice légale de ses enfants mi
neurs : a) Aly, b) Nefissa et c) Nabaouia, 
enfants du dit défunt. 

2.) Ahmed Abdel Ghaffar, fils majeur 
du défunt. 

3.) Eicha Abdel Ghaffar, fille majeure 
du défunt. 

4.) Chafika Abdel Ghaffar, fille majeu
re du défunt. 

5.) Zeinab Abdel Ghaffar, fille majeure 
du défunt. 

6.) Hamida Abdel Ghaffar, fille majeure 
du défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de· 
m eurant à Assiout (Assiout), rue Riad 
(El Hamra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 7 Novembre 
1931, dénoncée le 17 Novembre 1931, 
transcrite avec sa dénonciation le 2!.~: No
vembre 1931, No. 1554 Assiout. 

Objet d.e la vente: 
Un terrain de 346m2 17 cm2, ensemble 

avec les constructions y élevées qui oc
cupent une superficie de 265 m2, sis à 
Assiout, Moudirieh d'Assiout, rue Riad, 
portant le No. 67 de la propriété et No. 
47 de la moukallafah. 

Les constructions y élevées consistent 
en une maison composée d'un r ez-de
chaussée, de deux étages et d'une ter
rasse. Le rez-de-chaussée est divisé en 
deux petits appartements dont l'un de 
deux pièces et l'autre de trois, avec dé
pendances et halls; chacun des deux éta
ges est composé d'un appartement de 
cinq pièces avec hall et dépendances; 
sur la terrasse il y a une chambre de 
lessive. 
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Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, toutes améliorations qui y 
seraient apportées, sans aucune excep
tion ni réserve généralem ent quelcon
que. 

Pou r les limites consulter le Cahier 
d!': .3 Cha rges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s . 
Pour la pours uivante, 
Pangalo e t Gomanos, 

734-DC-77. A voud~. 

Date: Samedi 111 Novembre Hl36. 
A la requête d e J acques L éon , d em<m

rant au Caire. 
Au p1·éjudice de Issa Hussein Abdel 

Rehim, demeurant au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal de :::aisie 

immobilière du 21 Juin 1934, transcrit 
le 20 Juill et 19311, Nos . 5083 Galioubieh 
e t 5246 Caire. 

Objet de la vente: en tro is lots : 
1er lot: un e parcelle de terrain d e 

1555 m2 65, a u hod El Abbas et E l Gaf
Jara No. 1, rue El Gan ayni, dépendant de 
la. parce lle No. 16 du Cadas tre, à Nahiet 
Wai lia El Soghra, Markaz Dawahi :tvinsr 
(Galioubieh ), chiakhet Hadaye.k El Koub
beh (. ec tion Waily), Gouvern orat du 
Caire. 

2me lot: une parcelle d e terrain de 
870 m2 a ux m êm es n ahi et, h od et par
cell e, rue Erian Eff. Tadros. 

3me lot. une parcelle de terra in de 434 
m2, a ux m êmes NahiPt, hod e t parcelle, 
à Haret Ibrahim H a nna Zahr. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E . 200 pour le 3me lot . 
Outre les frai s . 

758-C-743. 
Pour le poursui\·ant, 
Emile Rabbat, avocat. 

Date:: Samedi H Novembre 1936. 
A la requête du Sieur P edro P arra, 

propriétaire, s uj e t espagnol, demeurant 
au Caire, 26 rue El Manakh, e t y é lisant 
domicile en l 'é tude de Me E li e Asfar, 
avocat à la Cour, subrogé aux po urs ui
les du Crédit Fon cier Egyp ti en , s uiv8n t 
ordonnance rendue par Monsieur le Ju
ge des Référ és a u x Adjudication s en da
te du 25 Avril 1936, s ub R. P . l\ o. 344.li, 
û1mc A .J. 

Au préjudice des Hoirs de feu l\'Ioh a
med Aly Ragheb Abaza, de son vivant 
lui-même h éritier de son épouse, déb i
tri ce du r equérant, la Dam e Hanifa. elit e 
aussi Hanifa El Be icla ou Hanifa El Char
kassieh El Beida, fille de feu Abdalla 
El Abiad, fil s de feu Abdalla, veuve en 
premières noces d e feu Moham ed Aba
za, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dam e Halima Hassan 
Hassam~in, èsn. et èsq. d e tutrice de son 
fil s et cohé_ritier mineur Mohamed Aly. 

2.) Son fil s Amin Mohamed Aly Aba
za. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Malla oui (Assiout). 

?-)_ S.E. Ahmad Abdel vVahab Pacha, 
Mm1stre des Finances du Gouvernement 
Egyptien, pris en sa qua lité de r eprésen
tant du « Beit El Mal », héri ti er de feu 
la Dam e Hanifa ci-haut désümée d e s on 
-vivant débitrice du requérà-nt, ~ u Con-
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tentieux du Domaine de l'Eta t, au Bu
r eau du dit Mini s tre, au Mini s tère des 
Finances. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière d es 2·6 e t 27 F évrier 1033, 
dénon cé le 15 Mars 1935, le tout tran s
crit au Burea u des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 2'5 l\Iars 1935, 
Nos . 473 (Assiout) e t 609 (Mi nieh ). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

17 feddans, 19 kirats e t 14 sahmes r e
présenta nt la moitié par indi vis dans 
35 fed dan s, 15 k ira ts et 4 sahmes sis au 
v illage dv T ayeba, Markaz Samallout 
(Minieh), aux s uivants hods, savoir: 

5 fedda.ns au hod E l Di:::sa No. 24, de 
la parcelle No. 1. 

6 feddan s, 11 kira ts et 4 sahmes a u 
h od El Zeuara El Bah aria :\o. 23, d e la 
parcelle No. 1. 

5 feddan s au h od Abou Zarb El Ba
h ari No. 27, de la parcelle 1\' o. 1~.. 

11 feddan s e t 11 kirats au hod Ali 
Pacha ?\o. 39, de la parcelle !\o. 1. 

7 feddan s et 17 ki rats au hod Aly 
Agha No. 110, parcell e !\o. 3. 

3m e lot. 
70 fcddan s, 1 kirat. e t 4 sahmes sis au 

village de Chou ch a, Markaz Sam a llout 
(1\1i nieh ), aux suiva nts hods, savoir: 

12 feddans et 20 kirats au hod Ezz 
No. i, de la parcelle 1\' o. 2. 

!1 feddan s et 16 kir a ts a u h od Ezz No. 
i, de la parcelle No. 3. 

8 feddans e t 12 kira ts a u h od El Kish
lak No . 2, de la parcelle 1\' o. 2 . 

3 feddan s et 10 kira ts a u h od Ibrahim 
Agha No. 3, de la parcelle No. 16. 

10 kirats et 12 sahmes au hod Tobia 
No. 6, de la parcelle No. 2. 

13 fedda n s, 18 kira ts et 20 sahmes au 
hod Al y Pacha El Kebli 1\' o. 10, de la 
parcelle No. 1. 

2 feddan s e t 16 kirats a u hod E l 
Cheikh E l Dardiri 1\ o. 11, de la parcelle 
No. 12. 

10 feddan s au hod Kom El Ghoraiba 
E l K eb li No. 25, de la parcelle No. 3. 

11 feddans, 20 kirats e t 4 sa hmes au 
h od Aly Pacha El Charki 1\o. 28, de la 
parcelle No. 1. 

11 kirats au hod précité, de la par
celle No. 2, formant les habitations de 
la garde dans les terres d 'Aly Pacha Hel
mi, du No. 1 des quatre côtés . 

6 feddans, 4 ki ra ls e t 6 sa hmes au 
hod Gor gui E l Ch arki 1\ o. 35, de la par
celle No. 6. 

En sembl e, a u village de Ch ouch a, a u 
hod No. 28 Aly Pacha El Ch arki , s ur 
la parcelle No. 2 : 1 czbeh de 30 m aison s 
ouvriè res, en briques crues, 1 tabo ut ba
h ari au hod El Khalig No. 10, s ur la 
parcelle No. 8. 

4me lot. 
50 feddan s, 21 kirats et 6 sahmes s is 

au village d'Ebgag El Ha tab , d is trict d e 
Béni-Mazar, Moudirieh de l\Iinieh, a ux 
suivants hods, savoir: 

11 feddans e t ii ki ra Ls au hod El Ba
cha No. 21, fai sant pa rti e de la parcelle 
No. 1. 

8 fedd an s, 22 kirats et 3 sahmes a u 
hod El Settine No . 24, fai sant partie de 
la parcell e No. 1. 

5 feddans, 8 kirats et i sahme a u hod 
El R akabbah No. 23, fa isant partie de la 
parcelle No. 3. 
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ii feddans et 10 kira ts, en deux par
cell es , au hod El Bach a No. 21, fa isant 
partie d e la p ar celle No. 1, savoir: 

L a ire de 2 feddans, 23 kira ts et iü 
sahmes. 

La 2me de 8 feddan s, 10 kira ts et H 
sahmes. 

10 feddans e t 7 kirats a u hod El Ba
ten No. 23, fai sant part ie de la parcelle 
No. 5. 

3 feddans et ii kirats au h od El T a
m a nin e No. 23, pa r celle 1\'o. 4. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep ti on ni réserve, 
avec les imm eubles par destination oui 
en dépendent ct les améliora tions, aug
m entations e t accroi:::semen ts que les 
déb iteurs po urraient y faire. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges . 

l\lise à prix: 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L .E. 2000 po u r le 3me lot. 
L.E. 2000 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursu ivant, 
685-C-607 Elie Asfar, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la r equê te du Sieur J acq ues Grop

p i, commerçant, s ui sse, p ro tégé fran
çais, demeurant au Caire, rue l\ Ianakh, 
et élec tivem ent domi ci lié au cabind de 
Maître F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Zakia Ha
n em H e Jmi, fille de l\ Iohamed Pacha El 
Tobgui , d e feu Hussein, proprié tair ::·, lo
cale, d emeurant au Ca ire. à El Agouza, 
près du Pont des Anglais, cltrri ère la 
m osquée, dans un e rue sans n om per
p endiculaire à la rue Abdel Rehim Pa
ch a Sabri. 

En vertu d'un procè:::-verbal dP s-a is ie 
immobilière du 29 :\lai 1933, huissier 
I\ached Amin, dénoncé le S Juin 1935, 
huissier Ezri, le tout transcrit au Bureau 
de s Hypothèques du Tribunal ..\Iixte du 
Ca ir ::: l t• 14 Juin 1D33 sub :\ o. Îol5 Gu er
g ueh. 

Obje t de la Yente: en un seul lot. 
La quo te-part rP -çenan t ù la Dame Za

kia Ha n em Helmi El Tobgui, soit 3 fed
dans par indivi s dans 13 fPcldan:::; et 15 
kira ts apparten ant à la succession de ses 
père et frère ~Iohanwd Jle :mi Pacha El 
Tobg ui ct Hussein B L· >· Helmi El Tob
gui, les d its biens si tués ü Zimam :\a
hiet G uergueh . ..\I arkaz et :\Iouclirieh de 
Guergu r h, di\"isés comme suit: 

2 fedda n s, 8 kirats et S sahmes au hod 
El En:3-ar 0io. 3, faisant pal'li t' dt-> la par
celle 1\o. 14. 

16 kira ts au h od El Cheikh :\fan:::our 
'No. 11, fa i::::a11t part ie de la parcelle 
No. 1. 

10 ft-•ddans, 14 kirat.::: et 16 sahm es au 
hod Ibade ia No. 18, faisant partie de la 
parce a e I\ o. 1. 

L e tout tel qu 'il se poursuit et com
porte avec tout rs dépendances, attenan
ces, cons truc ti ons et tous accessoires 
gén éralement quelconques sans rien ex
clu re ni exct' pter. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
des Cha rges . 

1\lise à prix: L.E. :?00 ou Ire les frais . 
Pour le poursui\·ant, 

772-C-031. F. Biagiotti, a yoca t. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête du Créàit. Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice d es Sieur et Dame: 
1.) Aziz Bey Hanna Saleh Nessim, fils 

de feu Hanna Saleh Nessim, pris en sa 
qualité d'héritier de son père feu Han
na Saleh ~es sim et de sa sœur la Dame 
Folla Hanna Saleh Nessim, de son vi
vant ell e-même héritière de feu son pè
re Hanna Saleh N essim. 

2.) Hélène, fille de feu Naguib Bey 
Hanna Boctor \;Vissa, épouse de Me Léon 
Guindi Hanna Wi ssa, avocat à Assiout, 
prise en sa qualité d'héritière de sa mè
re feu la Dame Folla, fille de feu Han
na Saleh ~essim, de son vivant héritiè
re de son père Hanna Saleh Nes sim, dé
bi te ur originaire. 

Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant le 1er à l\tledinet El 
Fayoum, district et Moudirieh de Fa
youm, e t la 2me avec son mari, à As
siout, rue Sabet, district et Moudirieh 
d 'Assiout, débiteurs. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - Les Hoirs de feu Korandi Mo

hamed Hassan Gad El Hak et de la Da
me Seifa Hamad El Sayed, de son vivant 
héritière de son fils précité, savoir: 

1. ) _-\bde l Kaoui dit Govvaya Mohamed 
Hassan Gad El Hak, 

2. ) ~azima :\Iohamed Hassan Gad El 
Hak, épouse Abdel T a\vab Hussein. 

Ces deux derniers pris également en 
leur qualité de tiers détenteurs . 

B. - 3. ) Eweis l\Iahmoud Hassan Gad 
El Hak. 

4. ) ?vlabrouk :\Iahmoud Hassan Gad El 
Ha k. 

5. ) Issa :\Iahmoucl Hassan Gael El Hak. 
6. ) Gael El Jlak Hassan Gad El Hale 
1.) Fayez HRfez Abclel Al. 
8. ) Abd el Fa tt a h Ha fez Abel el Al. 
ü. ) Eweis Hafez Abcle l Al. 
10.) Latifa Atwa Abel-e l Eacler, ce1te 

dernière prise en sa qualité de tutrice 
de son fils mineur le nommé Issa Ha
fez Abele l .'-\1. 

11.) \Ioustafa Sayecl Aclaoui, ce cler
nier pris en sa qualité d e tuteur de son 
fil s mineur Saïd l\foustafa Savecl Adawi. 

12.) Abclel Aziz :\1oh am ecl " Ab del Al. 
C. - Les Hoirs de feu I'vlilacl Moha

n1Pcl Abclel Aal Ismail, de son vivant 
tiers détr·nl("'Ur, savoir: 

13.) Hamida Salem Embabi, sa mère. 
Ses sœurs : 
14.) Ezz. 15.) Nazima. 
16.) Seifa, elite auss i Alida, épouse de 

F ayed Hafez Abclel AL 
Ces quatre dernières prises également 

en leur qualité d'héritières de feu leur 
père \loh amecl Abdel Al Ismail, d e son 
vivant h ériti er de son fil s le dit défunt 
sub C. 

D. - 17.) Racli Abou Bakr Radi. 
18.) Ahmed Khamis Ferghani. 
19.) Ali Khamis Ferghani. 
20.) Khamis Ferg hani, ce dernier pris 

en sa qualité de tuteur de son fil s mi
neur Harhache Khamis. 

21.) Abdel Zah er Abdel Wahed Has
S2.n. 

22. ) Hamad. 23 Sadek. 24 .) Elias. 
Ces troi s derniers enfant s de Sélim 

Embahi. 
25.) Eid Mohamed Rezk. 
26.) Nassif Geneid Mabrouk. 
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E. - Les Hoirs de feu Hassan Abdel 
Wahed Hassan, de son vivant tiers dé
tenteur, savoir: 

21.) Abdel vVahed, son fils. 
28.) Frikha Salama Hassan, sa veuve, 

prise également en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs e t coh éritiers du 
dit défunt s ub E, sa voir: a) Azzouza, b) 
Abdel Samieh, c) Kolal, d ) Seifa. 

29.) Wahiba Sélim Embabi, cette der
nière prise égalemen t en sa qualité de 
tutrice de son fils cohéritier mineur du 
dit défunt sub E, le nommé Saïd. 

F. - Les Hoirs de feu Gouda Gue
neidi Mabrouk, de son vivant tiers dé
tente ur, sa voir: 

30.) Wassifa Saad Radi, sa veuve. 
31.) Dlle Sawaki Gouda Guenidi, sa 

fille. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El Roubiate sauf la 2me à 
El Azizia, Markaz Sennourès, Moudirieh 
de Fayoum, tiers détente urs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
12 Mars 1935, hmssier Ezri, transcrit le 
9 Avril 1935. 

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

520 feclclan s et 4 kirals de terres sises 
au village de Seila e t actuellement dé
pendant du village de Salhieh, Mar kaz 
e t l\1oucliri eh de Fayoum, di s tribués 
comme s uit: 

1. ) 81 fedclans, 22 kirats et 20 sahmes 
au hod El Kh aw aga Aziz No . 8. 

2.) Î 4 fedclans, 7 kirats e t 4 sahmes 
au hod El Khawaga El Kebir No. 11. 

3.) 110 feddan s, 22 kirats et 4 sah
m es au· h od El Salhia No. 30. 

!1.) 21 feddans, 16 ki ra ts et 20 sahmes 
a u hod Hus::;ein Bekhouga El Bahari 
J\o . 31. 

3. ) 3ü fecldan s, 21 kirats e t 12 sahmes 
au hocl El Salhia El \Vas tani No. 9. 

G.) 17 fecldan:::, 15 kirats et 12 sahmes 
au hod Hu::;scin Bey Khouga E l Gharbi 
No. 3.'2. 

1.) 34 fcddans, 5 kirats et 16 sahmes 
au ho cl E l Hagar No. 107. 

8.) .53 feddans, 22 kirats et 4 sahmes 
au h od ll c ud oucla No. 12. 

ü.) 25 feddan s, 2 kirats et '-" sahmes 
au hod Ga bal El Saghir No. 13. 

10.) 60 fecldans e t 12 kirats au hod Se
pia ou Safraya El Kibli No . 4. 

Les 520 feddan s et 4 kirats ci-dessus 
désignés form ent une seule parcelle. 

Ensemble: une ezb eh, 200 acacias sur 
les terres, 1 machine fixe de 16 H.P. qui 
se trouve dans l'ezbeh, au hod El Assali 
pour le fonctionnement d 'une partie des 
meules pour la farine et la dite machi
ne au ho cl El Hagar No. 19. 

N.B. - Actuellement cette machine 
est presque démolie et ne fonctionne 
plus. 

2me lot. 
2607 feddans, l.~o kirats et 4 sahmes de 

terres s ises au vil1age de Roubayate, 
Markaz Sennourès, Moudirieh de Fa
youm, distribués comme suit: 

1. ) 1 feddan, 12 kirats e t 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle 
No. 56. 

2.) 50 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Safraya No. 8, parcelles Nos. 
7, 8 et ü. 

3.) 3 feddans, 14 kirats et 4 sahmes 
au hod El Assaba No. 11, parcelle No. 54. 
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4.) 13 feddans, 20 kirats et 10 sahmes 
au hod Haddad No. 10, parcelle No. 3. 

5.) 2 feddans, 15 kirats et 12 sahmes 
au hoc.l El Haddad No. 12, de la parcelle 
No. 5 . 

6.) 19 feddans e t 13 kirats au hod 
Cheikh Ahmed No. 13, parcelle No. 2. 

7.) 56 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
au hod Gheit Hassan No. 14, parcelle 
No. 1. 

8.) 7 feddan s, 10 kirats et 10 sahmes 
au hod Tine Beloula El Kibli No. 18. 

9.) 11 feddans, 15 kirats et 12 sahmes 
au hod Semeida No. 20, parcelle No. 8. 

10.) 34 fedclans, 17 kirats et 12 sah
mes au hod El Arka No. 21, parcelles 
Nos. 5 et 3. 

11.) 13 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tahoun No. 22, parcelle No. 4. 

12.) 29 feddans, 23 kirats et ii sah
mes, dont: 

a) 26 feddans, 17 kirats et ii sahmes 
au hod Hamad El Barrani No. 25, par
celle No. 8. 

b) 3 feddans et 6 kirats au hod Hamad 
El Barrani No. 25, parcelle No. 3. 

13.) 54 feddans, 19 kirats et 13 sah
mes au hod Abou Soultan No. 27, par
celles Nos. 3, 8 et 9. 

14. ) 8 feddans, 22 kirats et 4 sah
mes au hod Nekhil No. 30, parcelle No. 1. 

15. ) 15 feddans, 19 ki rats et l.~o sahmes 
au hod E l Guéneina No. 31, parcelle 
No. 9. 

16.) 8 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes 
au hocl 1:< . .1 Omdeh No. 33, de la parcelle 
No . 1. 

17.) 3 fedd.an s et 18 kirats au hocl Tail 
El Mansourah No. 35, parcelle No. 4. 

118.) 8 fedclans, Î kirats e t 20 sahmes 
au hod Sayed No. 38, de la parcelle 
No. 18. 

Hl.) 1.32 feddan s, 23 kirats et 4 sah
m es divisés comme s uit: 

a) 4 fedclans, 11 kirats et 16 sah mes 
a u hocl El Garbane No. 39, parce:ile No. i. 

b) 66 fedclan s, 9 kirats et 10 sahmes 
au hod El Garbane No . 39, parcelle 
No. 3. 

c) 02 feddan s, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod El Garbane No. 3D, parcelle No. 7. 

20.) 52 feddan s, ü kira ts et 20 sahmes 
au ho cl T all Ba dr No . 40, parcelle No. i. 

21.) 68 fedclans, 12 kirats et 12 sah
m es au hocl Gh eit E l Fallahine No. H, 
parcelles Nos. 1 e t 2. 

22.) 108 fecldan s, 13 kirats et 12 sah
mes divisés comme suit: 

a) 42 fedclan s, 15 kirats et 8 sahmes 
au hod Abou Neega No. 42, parcelle 
No. 1. 

b) 65 feddans, 22 kirats et 4 sahmes 
au hod Abo u Neega No. 42, parcelle 
No. 3. 

23.) 73 feddans, 19 kirats et 20 sah
mes au hod El Wessia No. 43, parcelle 
No. 1. 

24 .) 63 feddans, 1 kirat et 8 sahmes di
visés comme sui t: 

a) 2 feddan s, 14 kirats et 16 sahmes 
au hod El Ghaba No. 44, de la parcelle 
No. 1. 

b) 8 feddans et 7 kirats au hod El Gha
ba No. 44, de la parcelle No. 1. 

c) 8 feddans, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ghaba No. 44, de la parcelle 
No. 3. 

d) 43 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ghaba No. 44, de la parcelle No. 3. 
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25.) 7 feddans e t 13 kir a ts au hod El 
Gharb wal Chark El Dawar (et non El 
E hsane) No . 53. 

2o.) 119 feddan s, 10 krat s et 8 sahmes 
a u hod E l Nehaya No. 54, parcelle No. 1. 

27.) 101 feddan s, 4 kira1s e t 16 sahmes 
au hod El Ihsan e (et non pas Esfane) No . 
55, parcelle No. 1. 

28. ) 132 Jeddan s, 16 kirats et 20 sah
mes, divi sés comrrie suit: 

a) 1.1: Jeddans, 21 kirats et 16 sahmes 
au hod Kombor No. 56, parcelle No. 6. 

b ) 127 feddans, 19 kirats et 11: sahmes 
au hod Kombor No. 56, parcelle No. 1. 

20.) 86 fedda n s e t 19 kirats divisés 
comme suit: 

a) 20 kirats au hod El Chami No. 51, 
parce lle No . 1. 

b) 57 Jeddans, 1 kirat e t 16 sahmes au 
h od El Ch ami No. 57, parcelle No. 4. 

c) 28 feddan s, 21 kirats e t 8 sahmes 
au hod El Chami No. 57, parcelle No. 8. 

30.) 88 feddans, 19 kira ts et 8 sahmes 
divi sés comme s uit: 

a) 30 feddan s, 3 kirats e t 8 sahmes au 
.ho cl Go ueil No. 58, parcelle No. 1. 

JJ) 58 feddans e t 16 kirats a u hod El 
Go uel No. 58, parcelle No. 3. 

31. ) 2 feddans au hod Henein El Ki
b 1 i :\o. 46, parcelle No. 1. 

32.) 38 feddan s et 4 sah mes a u hod E l 
J\I (liaha No. 47, parcelle No . 4. 

33.) 107 feddans, 8 kirats et 20 sah
me::: au h od E l Hedoua No. 48, parcell e 
.f\o. L 

34. ) 123 Jeddans e t 11 ki rats au hod 
Gharb E l Sabein e No. 50, parcelle No . 1. 

3J.) lt5 fedda n s au hod Gharb El Eh
Sélll c :'-Jo. 33, parcelle No. 1. 

3li.) 1 feddan et 8 kir a ts au ho cl Abou 
hl1 alil No. 59, parcell e No. 1. 

:37. ) :23 feddan s a u hod El T ell No. 6'.~:, 
pa rce lle 1\o . 1. 

:30.) 36 fcddan s e t 12 kir.a ts au hod Az
zak .\zzaln10u El Karafa No. 65, parcel
le :\o. 1. 

3\l .) 3 fedda n s et 5 kirats au hod Fe
rou z :\o. 60. 

HL) U-4. feddan s, 12 kira ts et 8 sahmes 
au ilocl Gharb E l Balamoun No. 77. 

41. ) 102 feddans, 5 kirats e t 4 sahmes 
au 11od Balamoun No . 78, en une par
celle . 

't :?.) 39 i'eddan s, 6 kirats et 12 sahmes 
au hod Chari< El Bal amoun No. 79. 

!t :l ) 103 fedda n s, 1 ki rat e t 8 sahmes 
au liod Chark E l Balamoun El Wasta
ni ~ o . 80, parcelle No. 1. 

Vt. ) 88 fecldans, 9 kirats et 20 sahmes 
au hncl Babaine et p lus précisément au 
ho cl Goueil No. 82. 

45.) 111 feddan s, 23 kirats et 8 sah
mes au hod vVardan No. 33. 

!t6.) 51 feddan s, 17 kirats et 16 sah
mes a u hod Al lam e t plus précisément 
Allani No. 16. 

ltï. ) 33 feddan s, 13 kirats et 10 sah
me~ a u hod E l Rok No. 34, en une p a r
cell e. 

48. ) 138 fedda ns, 17 kira ts et 12 sah
mes au hod El Gabbane et plus précisé
ment au hod El Garbane No. 51 , pa rcelle 
No. 1. 

119. ) 94. feddans, 7 kira ts et 8 sahmes 
au hod E l Mostankah El Bahari wa 
Gharb El Dawar No . 52, parcelle No. 1. 

3me lot. 
64 feddan s, 8 kirats et 20 sahmes d e 

terres sises a u village de El Roubaya te, 
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di s trict de Sennourès, ~l oudirieh d e F a
~-oum , di ::: tr ibués comme s uit: 

1. ) 8 feddan s, 14 küats e t 20 sa hme .:; 
au h od El Alla m l\o. 16, par cell e No. 12. 

2.) 11 fedclans, 1i:> h.ilaLs e t 4 sahmes 
au hod E l Boura No . 32, parcelle No. 7. 

3.) 29 feddan s e t 8 sahmes dont: 
a ) 10 feddan s e t 3 kira ls au hod E l 

Kobab No. 7. 
b ) 18 feddan s, 21 kirats ct 8 sahmes 

au hod El H.ok No . 3 11. 

'1.) H feelda n s, 5 kir a ts et 12 :::ahmcs 
au hocl El Nag uil No . 28. 

3 .) 21 kirats a u h ocl E l .\lansourah 
No. 35. 

4me lot. 
1225 fedd an s, 14 kira ts et 6 sahmes d e 

terres s ises au vi llage d e E l Roubayate, 
dis trict de Sennourès, Moudirieh de Fa
youm, d is tribués comme suit: 

1.) 6 feddans, 2 kira ts e t 4 sahmes au 
hod El Guebali No . 37, parcelles Nos. 1 
et 2. 

2.) 108 feddan s, 4 kira ts et 12 sahmes 
au hod Aly Khalil No. 59, du No. 1. 

3.) 112 fedd a.Ds, 10 kira ts et 20 sa hmes 
a u h oel Abou Richa No . 60, parcelle 
No . 1. 

'.~:. ) 86 feddans, 2 kira ts et 12 sahmes 
a u h od H.o s tom No. 61, parcelle No. 1. 

5 .) i0!1 feddan s, 3 kira ts e t 4 sahmes 
a u boel Abdel Salam No. 63, parcelle 
~0 . 1. 

ô.) 1:30 feddan s, 11 kira ts e t 8 sahmes 
au boel El Tall No. 64., parcelles Nos. 1 
et 2. 

7.) 16 feclclan s et G kira ts au hod El 
Azza k No. 63, d e la parcelle No. 1 e t 
parcelle No. 2. 

~- ) 106 feddans, 16 ki r a ts e t 20 sahmes 
au hocl \Vagh El Dawar El 'Bahari No. 
75, varce ll es Nos. 1 e t 2. 

G.) 31 fecldans, 2 ki ra ts e t 20 sahmes 
au hocl E l Ba lamoun 0:o. 78, elu No. 1. 

10.) 86 i'edclans, 14 kira ls e t 20 sahmes 
au hod Chark E l Bala moun .\1 o. 79, par
ce lle No. 1 et elu No. 2. 

11. ) 6:3 fC' clclans a u hod \ Va rclane No. 
83, elu No. 1. 

12.) 113 feddan s e t 1:2 kirats au précé
d ent hod No. 83, du No. 1. 

13. ) 4.0 feddan s et 18 kira ts et n on 18 
kirats a u hocl vVardan No. 83, du No. 1. 

H .) 65 fedclan s, 19 kirats et 16 sahmes 
a u hod F erouz No. 66, en une parcelle. 

15.) 7 fedclans, 8 kira ts et 10 sahmes 
a u hod Hogm an El Gbarbi No. 67. 

16. ) 34 feddans, 23 kir a ts e t 20 sahmes 
a u hod Hogm an E l Charki No. 72. 

17 .) 146 feddans, 23 kirats et 4 sah
m es a u hod Gharb E l Dawar No. 76, 
en une parcelle. 

18.) 24 feddan s, 11 kira ts e t 12 sah
m es au hod Marès El Hagar, 2me divi
sion No. 68, elu No. 7. 

19.) 26 fecldan s, 22 kirats et 4 sahmes 
au hod Marès E l Haga r, ire division No. 
68, parcelle No. 6. 

20.) 8 feddans, 16 kira ts e t 12 sahmes 
a u h od El Marès E l Hagar, 2me division 
No. 68, parcell e No. 1. 

5m e lot. 
224 feddan s de terres s ises au village 

d e Tamia, district de Sennourès, Moudi
rieh de F ayoum, a u hod Khareg El Zi
mam No. 1, en un e pa rcelle. 

Ensemble: 1 ezbeh comprenant 1 da
war où il y a 4 mandaras, 4 magasins 
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et 1 é table , 11 m aison s pour les culti
vateurs. 

N .B. - D'après la s itua tion a ctu c. llo 
des bien s e t le n ouvel é ta t du Survey, 
les bien s fai sant l' obj et des 5me e t ôme 
lots sont div isés comme s uit: 

234 feJdan s, 10 kirats e t 8 sahmes de 
terres s ises jad is au village de Tamia 
e t ac tue llement, d 'après les n ouvelles 
opérations cadas tr a les, au village de Ma
zatl i, district de Sennou rès, .Moudirieh 
cle l, 'ayou m, dist r ibu és comm e suit : 

1.) 79 fecldan s, 2 kirats e t 9 sahmes 
a u hod Aboul Enein No. 14, parcelle 
No. 1. 

2. ) 58 ~edclan s , 4 kiral s e t 10 sahmes 
a u hod Hannâ. Saleh ~o. 13, parcelle 
No. 1, à l 'indivi s dans 60 feddans, 4 
kirats e t 10 sahmes. 

3.) 97 fedd an s, 3 kirats e t 13 sahmes 
a u hod Aziz No. 22, parcelle No . 1, indi
vis daH s 99 feddan s, 3 kirats et 13 sah-
mes. 

6me lot. 
4.60 fe ddans, 4 kira ls e t 12 sahmes 

s is à T amia, di s tri ct de Sennourès, Mou
clirieh de Fayoum, cliYi sés comme suit: 

a) 188 fedd an s, 7 ki ra ts et 22 sahme , 
au hod Khareg El Zimam No. 1, de la 
parcelle No. 737. 

b ) 258 feddan s, 13 kirats et 11 sahmes 
au hod Khareg E l Zimam No. 1, par" 
cell e .'\ o. 399. 

c) 13 fecldan s, 7 kirats et 3 sahmes au 
el i t hoél I\_hareg El Zimam No. 1, par
ce ll e .'\o. 308. 

0: .B. - D'après la :::; ituation ac tu elle 
des b iens e t le nom·e l état du Survey, 
les dits b ien s so nt cliYi sés comme s uit : 

458 feddans, 12 ki rats e t 6 sahm es de 
terres s ises jadi s au \·ill age de Tamict et 
ac tu ellem ent, cl 'apres les n ouvelles opé· 
rations cadastra le::: , au village d e F a
nous, di s trict de Sennourès, :\Ioudirieh 
de Fayo um, di s tribu é::; comme s uit: 

1.) 79 fedclan s , Î ki rats et 11 sahmes 
au hocl Kings El \V<tstani 1\o. 56, par
cell e No. 1. 

:2. ) 94 fedclan :::, 3 kirats e t G sahmt:s 
a u hod Kings E l Gl1 arbi ~o . 37, par
ce ll e l\o. 1. 

3.) ~3 feddan ::: , 3 J~i ra t s et 21 sahmes 
au ho cl ICings E l Cha rki ~o. 60, parcelle 
No. 1. 

!1. ) 13 fedda n:::, 7 ki ra ts e t 10 sahmes 
a u h od I\.ings El Charki No. 60, par
celle No. 3. 

5.) 85 feddans, 11 ki rats et 22 sah
m es au hocl Ha nna Saleh El Bahari ~o. 
65, parcelle No . 1. 

6.) 4.8 feddans, 18 kirats et 5 sahme3 
au hod Hanna Saleh El Charki No. 66, 
parcelle No. 1. 

7.) 32 feddans, 6 kirats et 3 sahmes 
au hod Hanna Saleh El \Vastani No. 67, 
parcelle No. 1. 

7me lot. 
79 feddans, 1 ki rat e t 8 sahmcs de 

terres s ises a u Yill age de Manchiet Rah· 
mi, à Zimam 1\le tou l, district. d e El sa, 
Moudirieh de F ayoum, dis tribués com
m e suit: 

1.) 62 feddans au hod Hegab El Falk 
No. 24, du No. i. 

2.) 17 fedcl an s, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Guirab El Ads .:\o. 26, du No. 1. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 18:200 pou r le 1er lot. 
L.E. 1lH:?80 pour le 2me lot. 
L.E. 2380 pour le 3me lot. 
L.E. 41"713 pour le 4me lot. 
L.E. 4!180 pour le 3me lot. 
L.E. ü:200 pour le Ome lot. 
L.E. 1380 pour le /me lot. 
Outre les fl <:Ü::3. 

Pour le r equérant, 
R. Chalam Bey et A. Ph r onimos, 

712-C-724 Avocat -;; . 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requète de la Dresdn er Bank,. _so

ciété anonyme a ll emande ayant swg:e 
principal à Berlin et s uc cursa le au Cal
re . 

Au préjudice de : 
1.) Habib Guirg ui s. 
2. ) Dam e Za ki a Guirg ui s. 
3.) Dam e Hekmat Guirg ui s, épouse 

Y oakim Khali:. 
4.) Dam e Labiba Guirgui s. 
3.) Dam r Saddika Guirgui s, épouse 

Gorg ui Kha: il , tou s fil s e t fill es d e fe u 
Guirg ui ::: , d e feu l\Iikhail. 

O.) Yoakim Gui rgui s, fil s d e feu Guir-
g ui s, p etit -fil s d e Kh a lil. . . 

7. ) Gorg uis l\Iikhail, fi L-; d e l\Ilkha1l, 
d e feu Guirg uis. 

Les 3 premier s proprié la in ·s et les 2 
d ernier s commerçan ts, ég~· pti <" n s, d e
m Purant à E l F ach n (.\lini eh ). 

En Yertu d 'un procès· verba l cl P saisie 
immobilièr e du 13 Juin 1932, hui ~ si e r A. 
Ocké. dénoncé le 29 Juin 1932, hui ssier 
S ou ccar , le tout transcrit a u Greff e d es 
Hypothèques elu Tri b un al Mixte dt~ Çai
r e le 6 Juille t 1932 s ub 'Xo. 1860 l\Ilmeh. 

Objet de Ja Yente: en un se ul lot. 
18 kirats indivi s sur 24 kira ts d an s un 

terrain de la su perlï cie d e 968 m 2, avec 
la m a ison y édifiée crui le couvrr· en p<u
ti e. le r es tan t é tant cu lt ivé en jardin , s is 
à E l F achn , \l a rkaz E l F ac hn (l\lini eh ), 
chi akh et l\Iil r i Eff . .\Iikha il, immeubl e 
:\o. 41, m ouk alRfR h :\ o. 22, ru e E l Gu e
n eina ::\ o. 14. 

T eh quf' les dits h if• n s se poursuivent 
et comporten l avec lou s accessoires e t 
dépend ances, imme ub les par n a ture ou 
par de~ ti nat i on . rie n exclu ni f' x cep té. 

P our les limi tes con:::ul k r le Cahi er 
des Charges . 

\lise à p r ix : L. E. 2000 outre les fr a is. 
P our l<t pours ui,·ante, 

711-C-930. :r.,. Biagio t ti , a v oc a t. 

Date : Sunwdi 31 Oc tob re 1036. 
A la r equê te de· la ~\l ai:::;on de commer-

ce m ixte Abdo u l\l aw Rs e t fil s . 
Au préjudice des Sieu rs : 
1. ) J-Ta m ed Gaafar , 
2. ) I\lahmoud Gaafar. 
3.) .\I oh am ed Hafez Gaafar. 
En YCrlu d'un procès-verba l d e sa1s1e 

immobilière du 31 J a n vier 193'1 , dénon
cé le 12 F évrier 1934 et tran scrit au Bu
r eau d1Js Hypothèques du Tribuna l Mix
te du Caire le 24 Févriér 1934 s ub No. 
229 Mén oufieh . 

Objet de l a vente: lot unique. 
Trois imme ubles, terra in s e t con ~ truc

tion s, s is a u vil lage d1-! Bakha ti, di :;: trict 
de Chébin El Kom (l\1énoufi eh ), savoir: 

A . - Proprié té de Jla m ed Eff. Gaafar. 
Un e parce lle de tPr rain d e la superfi cie 

de 500 m 2, s u r laquelle es t él ev ée une 
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mai son cons truite en briques rouges et 
crues, composée d'un se ul étage, au hod 
\ Vagh El Balad No. 7, pa rce:J e No. O. 

B. - Propriété àe l\l ahmoud Gaaf<E . 
Une pa rce Il e d e terrain de la s uperfi

cie de 300 m:2, sm· laque lle est é levée 
une m ai ::: on construite en briques rou
ges et cr ues, composée d 'un se ul étage, 
au h ocl \Yagh El Balad l\o. 1, parce; le 
l\ o. 10. 

C. - Propriété de Mohamed I-Iafez 
Ga afa r . 

Une parcelle de ter r ain de la superfi
ci e de 300 m2 sur laquell e es t élevée 
une m a i:::o n con :s truite en briqurs rou
ges, composée d e deux é tages, au hod 
\Vag h El Balad No. 1, pa rcel ;e l\o . 11. 

Cha cun d es immeubles ci-des::; u s com
prend un e g r ande cour, une écuri e e t 
tr oi s clé po ts outre les m a ison s cl ' h [:bita
tion ci-haut d éc r itrs . 

P ou r les lirni tcs con s ulter l e CahiPr 
des Cha l'ge ;:: . 

!\!!s e à pï·ix: L. E. 230 outre les fra is. 
Pm.tr la poursu i van te, 

733-C-740. l\I a r c J. Ba ragan , av oca t. 

Date: Sam edi 31 Octobre 1936. 
A la requête d e la Dresdn er Bank, so

cié té a nonyme a lk mande, a ya nt siège 
principa l à Berlin et s uccursal e au Cai
\8. 

Au préjudice de :a Rai son Socia le Pa
payanopoulo Broth er :" & Co., socié~é d e 
commerce en nom collectif, de nabona
li té h ellénique ayant siège à Mini eh, re
présentée par son gérant Monsieur Ri
gas P a paya nopoulo, domicilié au bureau 
d e la elite socié té, à chareh Ibn El Khas
sib . 

En n -:rtu d ' un procès-verbal d e sais ie 
immobi lièr e du 30 Janvier 1932, huissier 
Z rJ h er i, d énon cé le 16 Février 1932, 
hui s::: icr s. Vass ilopoulo, le tout tran s
crit a u Greffe des Hypothèqu es elu Tri
bunal Mixte elu Caire le 23 F évri er 1932 
sub 'No. 446 Assiout. 

Objet de la vente: 
2 fr·clda n s. 13 kirais et 19 sahm es s is 

a u Yi !lage de R eidar, l\la rkaz Dei r ou t 
(Assiout). d ivisés comme s uit: 

1. ) 9 kir8. t.;; a u hod El Gou ssour, d an s 
parce ll e i\ o. 7. 

2.) 9 kira ts e t 16 sahmes au hod Eleou 
l\ o. 3, cl an s pa r cell e I'\ o. 27, pa r indivi s 
da n s 1 ft•cl clan, 0 l<.i ra ts e t 1G sahrn:•s. 

3.) 1. 0 su.hmes a u inêm e hod. da n s pa r
ce llt ' :\ o . 28, pa r indivis d an s 23 kira ts e t 
20 sahmes. 

4. ) 11 l<ira t " l't il sahmes a u m ême 
h od, dans pa r cell e No. 46, pa r indivis 
d an s 1 fecl clan, 11 kira ts r t 4 sahmes. 

3.) 1G sahmes par indivi s dan s 23 ki
rats f't 12 sahmes, au m êm e hocl, par
cr Il e No. 47. 

6. ) 19 kirats e t 8 sahmes par indivi s 
da n s 2 fedda n s, 9 kirats e t 20 sahmes 
au m êm e hod, dans la parcell e No. 43. 

7. ) 3 kira ts et 6 sahmes par indivi s 
d an s 12 kirats au lîocl El Kassab No. 4. 

8.) 1 kirat et 12 sallmes au hod Daver 
El Nahia :\o. 3, dan s parcell e No. 16. 

9. ) 2 kirats indivis dans G kirats au 
hod Day er El l\ahia No. 5, dan s parcelle 
N o. 21. 

10. ) 2 kira ts indivi s d an s 4 kirats au 
hocl DRyer El Na hia ~o. 5, dans pa rc ·2 lle 
No. 28. 
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Ain si que ~ es dits biens se poursui
veni: et comportent sans aucune exce p
tion ni réserve, avec tou t?s dépendan
ces, attenances, appartenances ·et tous 
immeubles par nature e t par des tin a
tion généralem ent quelconques a insi 
qut,· toutes augmentations et amé li ora
tions. 

Pour les limites con sulter le Cah ier 
des Charges. 

iUise à p1·ix: L.E. 40 outre les fr ais . 
Pour la Dours uiv-cm tr, 

770-C-933. F. Bi agiott, aY oc.a t. 

Date : S2.medi 31 Ocl'obre 1D2G. 
A la requête de 1\'lou s:: a Farag 1Iay ina, 

orfèvre, français. 
Contre: 
1. ) Les Hoirs d e feu Ibra l1 im As:::aaà, 

savo ir sa veuve la Dame ?vla thilcl a Khal
la Nour, pri ~e tant en so n nom person
n el qu 'e n sa qu alité de tutri ce de :-: e::J 
enfa nts mineurs Bar soum e t Mari e, 

2.) \Vassef Assaa cl, suj ets locaux, de
m e urant à Béni-Mazar. 

En ve rtu d' un procès-verb a l de Sflisie 
du :t 8 l\1ai 1933, dénon cé le 5 Ju!n 1!)33, 
et tra n scrit le 17 Juin 1933, s ub :\o. 1180 
l'vlini eh. 

Objet dv la vente: un immeuble, ter
ra in e t cons tructions, composé d e de ux 
étages ct un jardin d 'une superfi cie de 
t16ï m2 23 cm., sis à Ezbet i\Ieha ttet 
Matay, dép endant d e Nahi e t Abou Che
hata, l\'larkaz Béni-Mazar (Minieh). 

Pour le s li mi tes con sulter le Cahier 
des Cha rges. 

l\lise à prix: L.E. 130 outre les fr ais. 
Pour le poursuivant, 

862-C-733 l\I oïse Cohen, a vocat. 

Commerce 
comptabilité 
Sténographie 
oacty\ographie 
organisat\on 
secrétari~t 
Langues vtv. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fH\es. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) M. le Sénateur Giovanni Agnelli, 

Sénateur du Royaume d'Italie. 
2.) Le Comm. Vittorio Giannotti. 
Au préjudice du Sieur Boutros Khalil 

Boutros, fils de feu Khalil, de feu Bou
tros, propriétaire, local, demeurant à Ba
liana, Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er des ii, 17, 18, 
19, 20, 25 et 26 Juin 1929, huissier J. 
Talg, dénoncé le 17 Juillet 1029, huissier 
Syriani, le tout transcrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 27 Juillet 1929 sub No. 331 Guir
g.uch, e t le 2me du 20 Juin 1929, huis
sier J. Talg, dénoncé le 4 Juillet 1929 
huissier Syriani, le tout transcrit a~ 
Greffe des Hypothèques du même Tri
bunal le 17 Juillet 1929 sub No. 260 Ké
neh. 

En vertu d'une cession subrogative 
COJ Lcntie suivan t acte notarié du 11 Dé
cembre 1930, sub No. 9639, par M. Wal
ter Ber ba Bey aux requérants, et en ver
tu d'un jugement sur minute rendu le ii 
Février 1932, R.G. No. 12000/56me A.J., 
par la 3me Chambre Civile du même 
Tribunal. 

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

Biens sis au village de Sahel Kebli, 
Markaz El Baliana (Guirgueh). 

4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au hod 
Ezbe t El Douk No. 19, faisant partie de 
la parcelle No. 142. 

2me lot. 
Biens sis au village de Sahel El Ba

rary, Markaz El Baliana (Guirgueh). 
ii feddans dont: 
a) 6 feddans, 21 kirats et !.~; sahmes 

au hod El Guézira No. 23, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

b) 11 feddans, 2 kirats e t 20 sahmes a u 
~od Sahel El Char ki No. 22, fai sant par
tie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens sis au village de Balabich Ba

hari , Markaz El Baliana (Guirgueh). 
6 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes au 

hod El Guénéna No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

4me lot. 
Biens sis au village de Balabich K e

bli, l'v1arkaz El Baliana (Guirgueh). 
42 feddans, 5 kirats et ii sahmes 

dont: ' 
a) 15 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 

au hocl Aly Rachouan No. 21, faisant 
partie de la parcelle No. 64. 

b) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
Cheikh Haris No. 30, parcelle No. 9. 

c) 4 feddans, 1 kirat et 4 sahm es au 
hod El Guézira. 

d) 3 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
au hod El Guézira El Bahari No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

e) 7 feddans et 17 kirats au hod El 
Remal No. 9, faisant partie de la par
celle No. 1. 

f) 5 feddans, 21 kirats et 15 sahmes au 
hod Guéziret Re mal El Gawassa No. 10, 
faisant. partie de la parcelle No. 1. 

g) 5 feddans au hod Hassan Ibrahim 
No. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 81. 

5me lot. 
Biens sis au village d'El Islah, Mar

kaz El Baliana (Guirgueh). 
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10 feddans, 16 kirats et 4 sahmes au 
hod El Batarsa No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 9. 

6me lot. 
27 feddans, 9 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à El Haraga Bil Koraane 
Markaz E~ Baliana (Guirgueh), divisé~ 
comme smt: 

a) 6 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Sebag No. 7, parcelle No. 13. 

b) 1 kirat et 20 sahmes au hod Radoun 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 10. 

c) 5 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au 
hod Abd Rabbo No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 48. 

d ) 12 feddans et 18 kirats au hod Ra
douan Mohamed No. 6, parcelle No. 1. 

e) 1 feddan et 22 kirats au hod El Ka
na ter No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

7me lot. 
ii feddans, 18 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis à El Cheikh Marzouk Mar
kaz El Baliana (Guirgu eh), divisé~ com
m e suit: 

a) 7 feddans et 14 kirats au hod El 
Moustagueda El Charki No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 25. 

b) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au 
même hod No. ü, parcelle No. 26. 

c) 2 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Omda No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

d) 3 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Cheikh l\Iarzouk No. 21, de la 
parcelle No. 21. 

e) 16 sahmes au hod Dayer El Cheikh 
Marzouk No. 12, faisant partie de la 
parcelle No. 20. 

f) 14 kirats et 8 sahmes au hod El 
Omda No. 20, faisant partie de la par
celle No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec un jardin de 2 fed
dans, 17 kirats et 12 sahmes indivi s dans 
18 feddans environ. 

8me lot. 
27 feddans, 2 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à Awlad Aly, Markaz El Ba
liana (G uirgu eh), au hod El Baroudi No. 
30, parcelle No. 1. 

9me lot. 
17 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis à El Somosta, .1arkaz El 
Baliana (Guirgueh), divisés comme suit: 

a) 6 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omda No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 16. 

b) 5 feddans au hod Boutros No. 4, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. 

c) 5 feddans au hod Boutros No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

d) 1 feddan et 16 sahmes au hod Bou
tros No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

e) 5 kirats e t 20 sahmes au hod Han
na No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

10me lot. 
3 feddans sis à Barkhel, Markaz El 

Baliana (Guirgueh), au hod El Khawa
ga Farès No. 13, faisant partie de la par
celle No. 1. 

iime lot. 
Biens sis au village d'El Okalia, Mar

kaz El Baliana (Guirgueh). 
27 feddans, 4 kii'ats et 8 sahmes, dont: 
a) 21 feddans et 14 kirats au hod Chark 

Tereet El Kasra No. 7, parcelle No. 12. 
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b) 5 feddans et 14 kirats au hod El 
Dafifi No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

c) 8 sahmes au hod El Sawaki No. 3 
faisant partie de la parcelle No. 22. ' 

12me lot. 
8 feddans, 23 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis à Béni Hemeil Markaz El 
Baliana (Guirgueh), dont: ' 

a) 7 feddans, 12 kirats et 22 sahmes 
au hod Abdel Nour No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 14. 

b) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Si di Mohamed Taher No. 16, fai
sant partie de la parcelle No. 44. 

c) 9 kirats au hod Sidi Mohamed Ta
b er No. 16, parcelle No. 47. 

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

Pour les limites et les conditions de 
l 'adjudication consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe des Adjudi
cations du Tribunal Mixte elu Caire le 
24 Mars 1931 sub R . Sp. No. 413 /36me. 

Mise à prix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L .E. 180 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 630 pour le 4me lot. 
L.E. 660 pour le 5me lot. 
L.E. 950 pour le 6me lot. 
L.E. 540 pour le 'ïme lot. 
L .E . 450 pour le 8me lot. 
L.E. 660 pour le 9me lot. 
L.E. 90 pour le 10me lot. 
L.E. 660 pour le Hme lot. 
L.E. 240 pour le i2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursui\·ants. 
F. Biagiott.i, 

773-C-958 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1036. 
A la requête de la Dame :\éfissa Ha

nem Moustafa El Sergani, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée au Caire, rue Sa
lib El Khazindar ~ o. 39 (Abbassi t·h ). 

Au préjudice du Sieur Bassiouni 2\Iah
moud Amer, propriétaire, local. domici
lié à Ganzour, :\Iarkaz Tala, :\Ién oufi eh. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
du 25 Juin 1934, dénoncé le 0 Juillet 
1934 et transcrit le 19 Juillet 1034, sub 
No. 1056 (Ménoufieh). 

Objet de la yente: lot unique. 
1.) 04 m2 50 cm. indi \·is clan s o:?o m2 

10 cm., s is à Ganzour. \Iarkaz Ta la, 
Ménoufieh . 

2.) 4 4/11 ki ra ls sur :24 kir a t::: clans 
ii feddans, 18 kirats et. 1 sahme de ter
rains sis au village de Ganzour. \larkaz 
T ala , Ménoufieh. 

3.) 4 4 / 11 kirats sur 211 kirat ::: dan:3 
ii kirats et 6 sahmes de terrain :3 sis au 
village de Kafr Ganzour, \Iarkaz Ta la, 
Ménoufieh. 

4.) 4 4/ii kirats sur 24 kirats dans 2 
feddans, 6 kirats et 'ï sahmes de ter
rains s is au village d e Kafr El Souka
ria, Markaz Tala, l\Iénoufieh. 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur bai-sse: L .E. 100 outre 
les frais. 

820-C-963. 
Pour la poursuivante, 

Farid Antoun, avocat 
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Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de l\laître Pierre D. Avie

rino, avocat hellène, au Caire. 
Au préjudice du Sieur Abou Bakr Mo

hamed Ahmed h.halafallah, propriétaire, 
local, à Haw, Marl<.az Nag-Hamadi (Ké
neh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Décembre 1928, 
huissier Syriani, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du 'Tribunal 1\lixte du Caire le 2 Janvier 
19:29, No . 1 Kéneh. 

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

11 feddans, 11 kirats et 10 sahmes de 
terrains cultivabl es sis au village de 
Ha\v, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh), ré
parLis et divisés en dix parcelles, sa
voir: 

1. ) 1 .feddan au hod El Harès El Ke
bli 1\o. 2'1, faisant partie de la parcelle 
~ 0 . 31. 

:2 .) 21 lï.irats et 8 sahmes au m ême 
b oel . ta isa nt. partie de la parcelle No. 
59. 

3. ) .J. fedclans et 1 kirat au hod El 
Ghanimieh :\o. 26, faisant partie de la 
parcelle No. 40. 

4.) 14 kirats au hod Khattaf No. 23, 
faisa n t partie de la parcelle No. 8. 

3. ) 7 ki rats au m ême hod, faisant 
partie de la parcelle Ko. 9. 

6.) 2 fedda ns, 14 kirats et 20 sahmes 
au hod Gheit El GanTée No. 28, parcel
le :\o. 2. 

ï .) 1 fecldan et :20 sahmes au m ême 
b oel. parcelle !\o. 7. 

8. 1 J. O kirats au m êm e hod. faisant 
partie de la parcelle No . 8. · 

9.) H kirats e t 4 sahmes au m ême 
h od parcelle ~o. 9. 

tO .) 10 l~irats et 6 sahmes au m êm e 
hocl. faisant partie de la parcelle ?\o . 
10. 

2me lot. 
17 feclclans, 1'5 kirat s et 17 sahmes 

aux mêmes villages, lVarkaz et ~1ou
diri eh que ci-dessus. divisé s et 11épar
tis en douze parcelles, comme suit: 

1.) 1 feddan et 1 sahme au même hod 
Gllf; i t El Ga m ée :\o . 28, faisant partie 
d e la pa rcell e :\o. J.j. 

2.) (i fecldans. 6 kirats et 12 sahmes 
au hod 'T olz El 1\ibli No . 38, faisant 
partie de la parcelle ~o. 9. 

3.) 13 kirats et 8 sahmes au m ême 
horl. parcelle '\'o. 1. 

!1. ) ~1 2 kirat s Pt 16 sahmes au mt-me 
hod. parcelle :\o. 30 . 

5 .) 2 feclclans. 12 l..;irats et 8 sahmes 
au m êm e hod, faisant parti e d e la par
celle i\o . 31. 

6 .) 2 fPddans, 12 kirats et 12 sanmes 
au hod Gharh El R enan El Kibli );o. 
I1:0, fai sant partie de la parcelle ~o . 28. 

7. ) 6 kirals au m êm e hod, parcelle 
• ro . 27. 

8. ) 1 feddan au hod Khalafalah . -o. 
15. fa isant partie de la parcerre ~\o. 4. 

9.) 22 kirats et R sahmes au hod El 
T r:raa ou Tarad );o. 31, parce rre No. 
86. 

10. ) 6 kirats et 4 sahmes au m ême 
hocl. parce ll e !'\o. 3ô. 

11. ) 1 feddan au hod Cheikh Selim 
El Gibli ~o. 33, fai sant partie de la 
parcelle ?\o. 33. 
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12.) 19 kirats et 20 sahmes au hod 
Ezbet Soleiman No . ii parcelle No. ~-

4me lot. 
12 feddans, 1 1\.irat et :t4 sahmes cle 

terrains cultivables sis aux mêmes vi!
lage, Markaz et Moudirieh que ci-dBs
sus, divis'és et r:épartis en six parcel
les, comme suit: 

1.) 6 feddans et 7 kirats au hod Mou
rad No . 6, faisant partie de la parcelle 
No . 43 . 

2.) 10 kirats e t 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 41. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 6 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 18. 

!1. ) 17 kirats et i'6 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 
26. 

5.) 1 fedclan et 17 kirats au même 
hod, parcelle No . 31. 

6 .) 1 feddan et 9 kirals au même hocl, 
pa r ce ll e );o . 38. 

5me lot. 
'ï fec.l clans et 1.2 kirats de terrains sis 

aux même~ village, Markaz et Moudi
rieh que ci-dessus, divisés et répartis 
en deu x parcelles, comme suit: 

1. ) 4 feddans, 11 kirats et 20 ::ahmes 
au boel Ezbet Khalafalah No. 1:'2, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

2. ) 2 fedclans, 18 kirats et 11: sahmes 
au m ême hod, parcelle No. 9 . 

Tels que les dits biens se poursui
-vent et comportent avec toutes dép en
dances et appart enances, ri en exclu ni 
excepté. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: 
L.E. 2-:S pour le i er lot. 
L.E. 3.:S pour le 2me lot. 
L.E. 1.0 pour le 4me lot. 
L.E. 12 pour le :5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursui van L 
730-C- ï33. L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque d 'Athènes 

~ociét? anonyme !'lellénique, ayant sièg~ 
a ~thenes _e ~ succursale au Caire, pour
smtes et d1hgenccs de son directeur en 
cette dern ière ville Monsieur D. Marti
ni, y dcmcuran t e t pour laquelle banque 
domicil e es t élu au Caire, au cabinet de 
Mes Pangalo et Comanos, avocats près 
la Cour. 

Au préjudice: du Sieur Sayed Ahmed 
ou Sid Ahmed Mohamed Douedar, com
merçant, suj e l égyptien, demeurant au 
village de Choubramant, Markaz Gui
zeh (Guizeh). 

En vertu d ' un procè.:; -verbal de saisie 
immobilière pratiquée Je 26 Avril 1934, 
dénoncée le 9 Mai 1934 et transcrite avec 
sa dénonciation en date du 19 Mai 1934, 
No. 251.8 Guizeh. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 12 kirats et 1. sahme et d'a

près la subdivi sion 12 feddans, 12 ki
rats et 1 sahme s is au village de Chou
bramant, Markaz et Moudirieh de Gui
zeh, divisés comme suit: 

1. ) 1.8 kirats et 6 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 8, kism awal, fa isant par
tie de la parcelle No. 81, par indivis 
dans 6 feddan s, 8 kirats et 14 sahmes. 

2.) 2 feddans et 9 kirats aux mêmes 
hod et kism, parcelle No. 76. 
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3. ) 6 kirats et 1.4 sahmes au même 
hod, ki sm tani, faisant partie de la par
celle No. 81., par indivis dans 1.3 kirats 
et 4 sahmes. 

!1:.) 22 kirats et 2 sahmes aux mêmes 
hod et ki sm, parcelle No. 122. 

5.) 1. feddan, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 8, kism tani, 
parcelle No. 139. 

6.) 4 feddan s, 2 kirats et 14 sahmes au 
hod Omar Douédar W aled El Omdeh 
No. 17, parcelle No. 25. 

7. ) 1 sahme au même hod, parcelle 
No. 36. . 

8.) 2 feddans., 8 kirats et 22 sahmes au 
hod R ezket El Arbaatacher No. 8, par
celle No. 59. 

9.) 14 kirats et 20 sahmes au hod Rez
ke t El Arbaatacher No. 18, parcelle No. 
60. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépenda nces san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les Ii mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
733-DC-76 Avocats. 

Date: Samedi 1.!1: Novembre 1936. 
A la requête de David Galané. 
Au préjudice de Aly Osman Heidar. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 5 Novembre 1932, trans
crit Je 22 Novembre 1.932 sub No. !.'!95 
Fayoum. 

Objet de la ven te : en deux lots. 
1.er lot. 

2 feddans, 1.4 kirats et 16 sahmes :::is 
au village de Sombat (Fayoum), divbés 
comme suit: 

1.) 1 feddan au hod Heidar No. 36, fa i
sant partie de la parcelle No. 1.7. 

2. ) 14 kirats et 1.6 sahmes au hod El 
Arbaa No. 25, fa isant partie d e la par
celle No. 20. 

3.) 1 feddan au hod E l Arbaa No. 23, 
fai san t partie d e la parcelle No. 20. 

2me lot. 
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes sis au 

même village, divisés comme suit: 
1.) 22 kirats et !1: sahmes au hod Os

man Heidar No. 36, fa isant partie de la 
parcelle No. 18. 

2.) 4 kirats à l'indivis dans 22 ki rats 
et 1.2 sahmes au hod Dayer El Nahia Xo. 
32, faisant partie de la parcelle No. J9. 

3.) 4 ki rats à l'indivis dans 1 feddan, 
20 k.irats et 16 s~hmes au hod Dayer El 
Nahw No. 32, faisant partie des parcel
les No. 8 et 34. 

4.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 32, faisant partie d e la parcelle No. 
18, sur lesquels est élevée une mai son. 

5.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No. 
32, faisant partie de la parcelle No. 1, 
sur lequel es t élevée une maison. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

757-C-742. 
Pour le poursuivant, 

Emile Rabbat, avocat. 
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Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Thémistocle Pa

radelli, commerçant, sujet hellène, de
meurant à Alexandrie, 16, place Moha
m ed Aly et élisant domicile au Caire, 
au cabinet de Mes Pangalo et Comanos, 
avocats près la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed El 
Sayed Chaaban, fils de El Sayed Chaa
ban, propriétaire, sujet local, demeurant 
au village de Kafr Tablouha, Markaz Ta
la (Ménoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 28 Janvier 1936, dénon
cée le 10 Février 1936 et transcrite avec 
sa dénonciation le 24 Février 1936, sub 
No. 289 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
Coni'ormémen t à la saisie immobilière 

du :218 J anvier 1936. 
1er lot. 

G feddans, 15 kirats et 14 sahmes de 
te1·rcs sises au village de Kafr Tablou
ha, Markaz Tala (Ménoufieh ), divisés 
co1nme suit: 

1.) 1 fecldan e t 21 kirats au hod El 
Tawila El Bah a ri No. 6, parcelle No. 32. 

:2.) 2 fcddans, 3 kirats et 18 sahmes 
par indivi s dans 2 feddans, 15 kirats et 
18 ::ahmes au hocl Aridet El Khabbou 
No. 8, parcelle No. 81. 

3.) 11 kirats et 22 sahmes au même 
ho cl, parcelle No. 62. 

1.) 13 kirats et 15 sahmes par indivis 
dan.:: :l6 kirats et 15 sahmes au hod Ari
da El Baharia No. 9, parcelle No. 46. 

3 j 13 kirats e t 17 sahmes au hod Ari
det El Khabbou No. 8, parcelle No. 80. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e~ com p ortent avec tous accessoires et 
dL'Jwndances sans aucune exception ni 
ré~ ene. 

2me lot. 
L11 c maison d'une s uperficie de 450 

m :?. , con s tr uite en briques cuites et com
poséè d'un seul é tage, s ise à Kafr Ta
blo1tlm, au hod Bahari El Balad No. 2, 
parcelle No. 17 S. 

1'cl que le dit immeuble sr. poursuit 
et cumporte avec tous accessoires et d é
pencla nces san s aucune excention ni 
rése rve. ~ 

Cottl'orrnément a u nouvel a rpeuLage. 
1er lot. 

5 tc dclan s, 15 kirats et 14 sahmes de 
terre:-; sises au village de Kafr Tablou
ha, l\Iarkaz Tala (Ménoufieh), divi sés 
comme suit: 

1. ) 1 fcddan et 21 kirats au hod El 
TuwilG. El Bah aria No. 6, parcelle No. 32. 

2.) 2 feddans, 3 kirats e t 18 sahmes 
par indivi s dans 2 feddan s, 15 kirats et 
18 S<l hmes au hod Aridet El Khabbou 
No. 8, parcelle No. 81. 

3.) 11 ldrats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No . 82. 

4. ) t3 kirats et 15 sahmes à prendre 
par indivi s dans 16 kirats et 15 sahmes 
au hod El Arida El Baharia No. 9, par
celle ~o. 46. 

5.) 13 kirats et 7 sahmes au hod Aridet 
El Khabbou No. 8, parcelle No. 80. 

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

2me lot. 
Une m aison d'une superficie de 450 

m2, en briques cuites, d'un seul étage, 
sise au village de Kafr Tablouha, Mar-
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kaz Tala (Ménoufieh ), au hod Bahari El 
Bal a d No. 2, parcelle No. 17 S. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous accessoires et dé
p endan ces sans aucune exception ni ré
serve. 

P our les li mi tes consul ter le Cahier 
des Ch arges . 

:\·lise à prix: 
L .E. 360 pour le 1er lo t. 
L.E. 200 po u r le 2me lot. 
Outre les fr a is . 

Pour le poursuivant, 
Pangalo et Comanos, 

730-DC-73 Avoca ts. 

Date: Samedi 14 1\ ovem bre 19:36. 
A la requête d es Sieurs : 
1. ) El ias Ghali, 
2.) Louis Vassalo, tous deux demeu

rant au Caire. 
Au préjudice elu Sieur Nazir Moha

m ad Kamel Chafei, dem eurant à F a
youm. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 J anvier 1936, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal 
Mix te du Caire le 29 Janvier 1936 sub 
No . 69 F ayoum. 

Obje t d e la vente: un immeuble ter-
. ' ram et cons tructions, s is à Ba ndar El 

F ayoum, Moudirieh d e Fayoum, ~o. 13 
Impôts r écents, rue Mohamad Bey Gaa
far No. 1, kism awal, consi:::;tant en une 
mai son d' une superficie de 736 m2 60, 
composée d' un r ez-d e-chau ssée et d'un 
premier étage, limitée : Est, propriété 
Khalil Abdou; Ouest, propriété Moha
m ael Saacl El Abiad E l Banna ; Sud 
Ba h r Youssef ; l\'ord, route agricole con~ 
duisant à la r u e Gaafar où se trouvent la 
façadr et la porte d e la maiso n . 

Ainsi que l e tout se poursuit c t com
porte avec tous les accessoires qui en 
dépendent san s a u cune ex cepti on ni 
r éserve c t notamment les clépo ts qui s' y 
trouvent érigés . · · 

Mise à prix: L.K 300 outre les fra is . 
Le CairC' , le 9 Octobrr 1936. 

Pour les poursuivants, 
75!1-C-'739. C. J-I . \ Vahby, avocat. 

Dale: Sam edi 14 Novembre 1936. 
A la requête d es Sieurs et Dames: 
1. ) Zaki Guergues Greis. 
2.) Chri s tia Boutros. 
3.) Naima Guergues . 
!1.) Malaka Guergues. 
5.) W adieh Guergues Greis. 
Tous propriéta ires, égyptiens, demeu

rant à Minieh, s ubrogés aux poursuites 
de la Société des moteurs Otto Deutz, 
suivant ordonnance des Référés, du 7 
Décembre 1935 sub No. 914 / 61me A.J., 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Me Marcel Sion, avoca t. 

Au préjudice du Sieur El Kommos 
Akladios Ibrahim, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à El Bercha, Markaz 
Mallaoui (Assiout) . 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Mar 1933, 
huiss ier G. Khodeir, dénoncée en date 
du 5 Juin 1933, transcrit avec sa dénon
ciation le 12 Juin 1933 sub No. 1268 
(Assiout). 
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Objet de la vente: 
6 feddans e t 13 kirats sis a u village 

de El Bercha, Markaz Mallaoui, provin
ce d'Assiout, divisés comme suit: 

a) 3 feddans e t 7 kirats indivis dans 
12 feddan s, 22 kirats et 22 sahmes au 
~od Guézire t E l Ah ali No. 1, fai sant par
h e de la parcelle No. 1, par indivis dans 
cette parcelle. 

b ) 3 feddan s et 8 ki rats indivis dans 3 
feddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No . 10, fai sant partie de 
la parcelle No. 49, par indivis dan s cette 
parcelle. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toute s a tten ances et 
dépendances rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix sur bajsse: L.E. 160 outre 
les frai s. 

853-C-998 
Pour les requ érants, 
~farcel Sion, avoca t. 

Date: Samedi 31 Oclobre 1936. 
A la requê te des Sie urs: 
1. ) Ibrahim Salib Ayoub, 
2. ) Elou ani Abdel LatiL 
3.) Ishak Karès Ayoub. 
Tous propriétaires, s ujcb locaux, de

meurant le 1er à Kom E l Assar, le 2me 
à Ehnassia El Madina, Markaz et 
Moudirieh de Béni-Souef, e t le 3me à 
Béni-Souef, agissant en leur qualité de 
cess ionnaires subrogés aux droits et ac
tions de la Banque d'O rient par ac te 
a u th en tique passé au Greffe des Actes 
K otariés du Tribuna l :\Ii x te en date du 
9 Avril 1929 sub l\'o. 2323. 

Au préjudice du Sieur Anis Doss, pris 
en sa qualité de sJ:ndic: d e la fail lit e elu 
Sieur T ewfik Lotfi Hanna, demeuran t au 
Ca ire, ru e Soliman Pacha, .\' o. 36. 

En vertu cl'un proeès-\·crbal cle sais ie 
immobilière de l'hui::.: ::;ier G. Sarkis, el u 
19 J anvier 1929, tran scrit le 3 FéYrie r 
1820 sub :\o. G3 Béni -Souef. 

Objet de la vente : lot unique. 
130 m 2 ::;oit l a moiti é par indivis dans 

300 m2 environ de terres sisrs au villa
ge d 'Ehnassia El l\Iaclina (hod Dayer El 
Nahia ), I\Iarkaz et .:\Ioudirieh de · Béni
Sou ef, a ins i que la moitié par ind ivis 
clan s les constructions y élevée:::, consis
tant en: 

1.) Un m agasin d. trois chambres ayant 
d eux p ortes d' entrée et sen·ant de café, 
occupé e t dirigé par le Sieu r ~ass if !\Ii
khail Bichara; 

2. ) Un pe tit maga sin d. un l' :::eule por
te, oc.eupé par le m êm e; 

3.) Un e ehouna compo:::é t' d'un e en
trée, deux ch ambres aYcc un e anticham
bre, dont l'une à deux fenêtres donnan t 
s ur la grande rue, une petit e et une 
grande hoch e ct un e chambre sen ·ant 
de four arabe, occupés par le Sieur Xas
sif l\Iikha il Bichara. 

Les dites construction s sont en bri
ques cuites et crues et à un seul étage. 

T e ls que les dits bien s sc poursuivent 
e t comportent avec ton s accrssoi res et 
dépendan ces par des tin ation :::ans aucu
n e ex cep tion ni r ésen·e . 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

;uise à prix: L . E. 130 ou t.re les frais. 
P our les poursui\·ants, 

8:29-C-972. ?\li che 1 ::\Iard ini , aYoca t. 
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Date : Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale B. 

et A. Levi. 
Au préjudice du Sieur F aragalla Wah

ba Iviansour. 
En , -ertu d ' un procès-verbal de saisie 

immobilière du '1 Décembre 1935, dé
noncé le 16 Décembre 1935 et transcrit 
le 23 Décembre 1933, Nos. 9215 Caire et 
8337 Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un e parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées, d 'une superficie to
tale de 321 m2, situ ée au Caire, rue 
Khouz am )Jo. 1, ki sm Choubrah, chia
khe t El \Iabiada, moukallafa No. 66, 
transcrit au nom de Faragalla Eff. Wah
b a, e t jadi s :\'ahiet Guézire t Badran wal 
Da\vahi, ?\Iarkaz Dawahi Masr, Galiou
bieh, la mai son est composée de deux 
é tages, sur r ez-de-chau ssée, chaque é ta
g·e de 2 appartements. 

T els que les dits immeubles se pour
su ivent et comportent san s a ucune ex
ce ption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

E. et C. Harari, 
872-DC-93 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Shell Company of 

Egypt Ltd. , socié té britannique par ac
tions ayan t son s iège à Londres et cen
tre d·explo ita tion au Caire, 4, rue Ché
rifein (immeuble Shell ) et élisant domi
ci le en l'étud e d e ?\fe A. Alexander, avo
ca t ci la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Ahmed Aly Ahmed Saïd, 
2. ) Sayed Al y Ahmed Saïd, 
3.) 1\1oham ed Aly Ahmed Saïd. 
T ous propriétaires, égyptiens, d emeu

rant au Yillage d'El Sahel Kibli, Markaz 
Baliana (Guergueh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 31 Août 1933 et sa dé
non cia ti on du 21 Septembre 1933, trans
crit le 28 Septembre 1935, sub No. 1119 
Guergueh. 

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

11 feddan s, 3 kirats et 17 sahmes s is 
au village d e Sahel El Kibli, Markaz 
Baliana, \Ioudirieh de Guergueh, dési
~nés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod E l R emli No. 23, fai sant partie des 
parcelles l\ os . 23 et 26, par indivi s dans 
11 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes. 

2. ) 1 feddan, 2 kira ts et 5 sahmes au 
hod Om El Taboul No. 10, fai sant partie 
de la parcelle No. 33, par indivis dans 
1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes. 

3.) 2 feddan s, 21 kirats et 21 sahmes 
au hod Ezbet El Dak No. 19, faisant par
tie d e la parcelle No. 142, par in di vis 
dans 8 feddans, 4 kirats et 18 sahmes. 

4.) 4 feddans, 21 kirats e t 18 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 142, par indivis dans 8 feddan .:; , 
4 kirats et 8 sahmes. 

5.) 1 feddan, 3 kirats et 7 sahmes au 
hod El Abilat No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 19, par indivis dans 1 fed
dan, 21 kirats et 20 sahmes. 
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2me lot. 
2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Sahel El Bahari, Markaz 
Baliana, Moudirieh d e Guergueh, divi
sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 13 ki rats et 16 sahmes au 
hod El Cheikh Tamam No. 15, parcelle 
No. 4. 

2.) 1 feddan et 10 kirats au hod El 
Amarne El Charbia No. 11, fai sant partie 
de la parcelle No. 42, par indivi s dans 
1 feddan et 15 kirats. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

852-C-995. 
Pour la poursuivante, 
A. Alexander, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice des Hoirs Han em Ibra-

him El-Sayed, savoir: son mari, le Sieur 
Hassan Aly Refai, fils de feu Aly, de feu 
Mohamed, pris tant personnellement 
qu'en sa qualité de tuteur légal de ses 
enfants mineurs Aly e t Abdel Moneem, 
issu s de son mariage avec la dite défun
te, et en sa qualité de tuteur d es enfants 
mineurs de la dite défunte, issu s de son 
premier mariage avec Ibrahim El Wa
ziri, savoir Ibrahim, Riad, Khalida, Ma
laka et Fawazia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1934, dé
noncé le 17 Septembre 1934 et tran scrit 
le 22 Septembre 1934 sub No. 6546 Ga
lioubieh. 

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

11 feddans sis au village de Salhieh, 
di s trict de Toukh (Galioubieh), divisés 
en d eux parcelles: 

1.) La ire d e 3 feddans au hod El Sa
h el No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 18. 

2.) La 2me d e 1 feddan au hod Sahel 
No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 31 . 

Mais d'après le Survey ces biens sont 
désignés comme suit: 

3 feddan s, 16 kirats e t 2 sahmes s is au 
village de Salhieh, Markaz Toukh (Ga
lioubieh ), divisés comme suit: 

a) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sahel No. 5, parcelle No. 30, inscrit au 
t eklif des Hoirs Soliman Eff. Sami, Mo
hamed Moussa et Mohamed Ahmed El 
Akhdar. 

b) 19 kirats au hod El Sahel No. 5, 
parcelle No. 15, inscrits au teklif de la 
Dame Saria Ibrahim Ahmed El Waziri . 

c) 1 feddan, 21 kirats et 111 sahmes au 
hod El Sahel No. 5, parcelle No. 118, ins
crits au teklif des Hoirs Hanem Bent 
Ibrahim Sayed Abou Sayed. 

2me lot. 
Un terrain de la superficie de 21 '1 m2 

50 cm., avec la maison y élevée, compo
sée d'un rez-de-chaussée et d'un étage 
supérieur, bâtie en briques, le tout sis 
aux habitations du village d'El Salhieh, 
au hod El Set tine No. 4, faisant partie 
d e la parcelle No. 1. 
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Mais d'après le Survey ces biens sont 
désignés comme suit: 

Un terrain de la s uperficie de 448 m2 
ensemble avec la maison y é levée, sis au 
village de Salhieh, dis tri ct de Toukh 
(Galioubieh), au hod El Se ttine No . 4, 
faisant. partie d e la parcelle No. 1. 

T els que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à j)rix: 
L.E. 265 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
869-DC-92. E. e t C. Harari, avocùts. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
Obje t de la vente:: en un seul lot. 
Correspondant a u 1er lot du Cahier 

des Charges. 
83 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is au village de Balabiche Ké
bli, district de Baliana (Guirgueh), au 
hod El Khor El Char ki No. 5, de la par
celle No. 1. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Cette vente sur folle enchère es t pour
suivie à la requête de la Raison Sociale 
Vittorio Giannotti & Co., société de com
merce italienne, ayant siège à Alexan
drie e t succursale au Caire et y d omi
ciliée au cabinet de Maître F. Biagiot.ti, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Riad 
T a kla, savoir: 

1.) Dame Victoria Boutros Takla, sa 
veuve, 

2. ) Manoli Takla, son frère, proprié
ta ires, sujets égyptiens, demeurant à El 
Baliana, Markaz Baliana (Guirgueh). 

Les dits biens avaient été expropriés 
au préjudice d es Sieurs: 

1.) P. Demanget, pris en sa qualité de 
syndic de la fa illite vVassef Boutros, 

2.) Sadek Boutros, ces deux premiers 
pris également comme héritiers de leur 
sœur feu la Dame Lazrna, épouse Kouz
man Boutros, de son vivant codébitri ce 
du Crédit Foncier Egyptien avec eux et 
d'autres. 

3.) Dame Victoria épouse Riad Takla 
Youssef. 

Tous les quatre enfan ts de feu Gui r
guis Bey Boutros, fil s de feu Boutros. 

4.) Sélim Bey Khalil Boutros, fils de 
feu Khalil Bou tro s, fils de feu Bou tros. 

5.) Bochra Sélim Khalil Boutros. 
6.) Dame Dawlat, épouse Amin Bou-

tros. 
Ces deux derniers enfants du 5me. 
7.) Fauzi Farès Boutros. 
8.) Dame Rosine Farès Boutros, épou

se Manoli Takla Youssef. 
Ces deux derniers enfants de feu Fa

rès Boutros, fils de feu Guirguis BeY 
Boutros. 

9.) Dame Warda, fille d e feu Boutros, 
veuve de feu Farés Boutros. 

L es Hoirs de feu la Dame Lazma, fille 
de feu Guirguis Bey Bou tros, fils de feu 
Boutros, épouse Kozman Boutros, de son 
vivant codébitrice du Crédit Foncier 
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Egyptien avec les n euf premiers nom
més, savoir: 

10.) Son époux, Kouzman Boutros. 
Ses enfants : 
ii.) Ranna Kouzman. 
12.) Madeleine Kouzman. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Baliana, Markaz Baliana 
(Guirgueh), et la 12me à Guirgueh. 

Et adjugés à l'audience des Criées de 
ce Tribunal suivant jugement du 24 
Juillet 1930 au Sieur Riad Takla, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Ba
liana, Markaz El Baliana (Guirgueh), à 
L.E. 3900. 

En vertu d'un mandat de collocation 
délivré le 1er Juillet 1935, No. 421/56me, 
sommation a été faite aux héritiers sui
vant exploit du 17 Août 1935 conformé
ment à l'art. 697 du Code de Procédure 
Civile ct Commerciale. 

Nouvelle m.ise à P'rix: L.E. 3900 outre 
les frais . 

Pour la poursuivante, 
F. Biagiotti, 

831-C-974 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Paul Neuville, Chef du Contentieux 

de la Société des Sucreries, demeurant 
au Caire, à Zamalek, et y élisant domi
cile en l'étude de Maître S. Jassy, avocat 
à la Cour. 

2.) Les Hoirs de feu Georges Eugène 
Schirman, sa voir: 

a) Dame Céline Françoise Marie Pier
re, veuve Georges Schirman, demeurant 
à Paris . 

b) Dr. André Schirman, demeurant à 
Alger. 

Au préjudice du Sieur Hassan Hosni, 
propriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire, à haret El Hayatem, Sayeda Zei
nab. 

Et contre le Sieur Ahm·ed Mohamed 
Ahmed Souelem, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Sahragt El Soghra, Mar
kaz Aga (Dakahlieh), tiers détenteur. 

Fols enchérisseurs : les Hoirs de feu 
Antoun Hawara, savoir: 

A. - Les Hoirs de feu Nicolas Hawa
ra, fr ère de feu Antoun Hawara, savoir: 

1.) Jose ph Hawara. 
2.) Dame Isabelle Hawara, épouse Di

mi tri Zereik. 
3.) Et en tant que de besoin, pour l'as

sistan ce maritale éventuelle, Dimitri Ze
reik, époux de la précédente. 

4. ) Dame Mathilde Hawara, épouse 
Antoine Yaghmour. 

5.) Et en tant que de besoin pour l' as
sistance maritale éventuelle, Antoine 
Yaghmour, époux de la précédente. 

Tous sujets locaux, demeurant à Ale
xandrie, Bulkeley, 3 rue Valensin Pacha 
(Ramleh). 

B. - Les Hoirs de la Dame Caterina 
Pennina, sœur de feu Antoun Hawara, 
et de feu Alberti Variale, fils de feu la 
Dame Caterina Pennina, savoir: 

6.) Dame Joséphine Variale, veuve de 
feu Alberto Variale, èsn. et èsq. de tu
trice de ses enfants mineurs Ca th erine, 
Gérard et Marguerite, sujette locale, de
meuran t au Caire, 28 rue El Cheikh 
Maa rouf. 

7.) Dame Marguerite Hawara, veuve 
Yaghmour, sœur de feu Antoun Hawa-
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ra, sujette locale, demeurant au Caire, 
iii boulevard Reine Nazli. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Juin 1909, transcrit 
le 8 Juillet 1909, No. 6030 ire section. 

Objet de la vente: 
Une maison sise au Caire, à haret El 

Hayatem, kism Sayeda Zeinab, élevée 
sur un terrain d'une superficie de 740 
m2 24, limitée: Nord, par haret El Haya
tem où se trouve la porte d'entrée; Ou
est, par la maison Wakf Mohamed Ri
faat; Sud, par haret Guénénah et le 
Wakf Mohamed Abdel Aly; Est, par le 
Wakf Soliman Bey El Selehdar. 

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

Prix de la ire adjudication: L.E. 1000. 
Nouvelle mise à prLx. sur baisse: L.E. 

450 outre les frais . 
Le Caire, le 9 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
767-C-952 S. J assy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant par suite d'absorption 
aux droits et actions de la Banau e d'O
rient, soc i'él!é anonyme ayant siè_ge à 
Athènes et succursale au Caire, pour
suites et diligences de son directeur en 
cette dernière ville le Sieur Matsas, y 
demeurant et pour laquelle banque do
micile est élu au Caire au cabinet de 
Mes Pangalo et Comanos, avocats à lu 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Naoum Awadallah Abclel Malek. 
2. ) Aly Mohamecl Cher ei. 
3.) Ahmecl Moh amed El Cher ei. 
Tous trois commerçanls, sujets lo-

caux, demeurant le 1er à Maghagln rt 
les deux autres à Bein El Alam, Markaz 
Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 28 Avril 1932, 
dénonc,ée le ii Mai 1932 et transcrit le 
19 Mai 1932, sub No. 1368, Minieh. 

Objet de la vente: 
4me lot du Cahier des Charges. 
Biens appartenant au Sieur Aly Moha

med Chérei . 
31 feddans, ii kirats et 10 sahmes sis 

au village de Bein El Alam, Markaz Ma
ghagha, Moudirieh de Minieh, se divi 
sant et se répartissant comme suit: 

1.) 3 feddans et 12 sahmes au hod Ki
bli El Bahr No. 1, dans la parcelle No . 
3, par indivis dans 3 feddans, 9 kirats 
et 6 sahmes. 

2. ) 5 feddans, 16 kirats et 4 sahmes 
au hod El Messalla No. 6, parcelle No. 
34. 

3.) 3 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod El Messala No. 6, parcelle No. 
77, par indivis dans 14 feddans, 13 kirats 
et 12 sahmes. 

4.) 17 l<irats et 16 sahmes au hod El 
Messala No. 6, parcelle No. 76. 

5.) !1 kirats au hod El Messal3. ~o . 6, 
parcelle No. 71. 

6.) 1 feddan, 15 ki rats et 20 sahmes au 
hod El Telt No. 7, dans la parcelle No. 8, 
par indivis dans 3 feddans, 7 kirats et 4 
sahmes. 
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7.) 6 kirats au hod El Telt No . 7, dans 
la parcelle No. 10. 

8.) 6 kirats au hod El Telt No. 7, par
celle No. 5. 

9.) 3 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 
au hod El Teshine No. 8, dans la par
celle No. 12. 

10.) 4 kirats et 4 sahmes au hod Gheit 
Di ab No. 10, dans la parcelle No. 4, par 
indivis dans 1 feddan, 1 kirat et 8 sah
mes. 

11.) 2 feddans et ii kirats au hod Gheit 
Diab No. 10, dans la parcelle No. 38. 

12.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod Gheit Diab No. 10, dans la parcelle 
No. 33. 

13.) 13 kirats au hod Gheit Diab No. 
10, dans Ja parcelle o. 36, par indivis 
dans 5 feddans et 3 kirats. 

14.) 5 kirats au hocl Dayer El Nahia 
No. ii, dans la parcelle No. 5, par indi
vis dans 14 kirats et 12 sahmes. 

15.) 1 feddan et 10 kirats au hod Da
yer El Nahia No . ii, dans la parcell e )J"o. 
62, par indivis dans 2 feddan s, 15 kirats 
et 8 sahmes. 

16.) ii kirats et i2 sahmes au hod 
Dayer El Nahia o. 11, dans les parcel
les Nos. 1 et 2, par indivis dans 3 fed
clans, 23 kirats et 20 sahmes. 

1 7.) 17 kirats e t 6 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 11, dans la pa:'t~p,1l~ :;-..,o. 
32. par ind:i.vis clans Hl kirats et 16 sah
m es . 

18. ) 2 feddans, 4 ki rats et 6 sahmes 
au hod El Gabbana No . 12, dans la par
celJ e No. 2, par indivis dans 46 feddans 
23 kirats et 4 sahmes. ' 

19.) 2 feddan s, 8 kirats et 2 sahm es 
au hod Ezbet Baddini No . 13, dans la 
parcelle No. 1, par indivis clans 36 fed
clans, 2 kirats et 12 sahmes . 

20. ) 20 lürats et 12 sahmes au hod 
Melha No. 15, dans la parcelle 1'\ o. 8, par 
indivis clans 1 feddan, 11 kirats et 8 :-ah 
m es. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les améliora
tions et augmentations, tous immeubles 
par nature ou destina tion, toutes ma
chines, arbres, sal-ï:iehs, le tout sans au
e une exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Folle enchérisseuse: Bahia Moham ed. 
El Sayed. 

Mise à prix: L.E. 2100 outre les fr ais. 
Pour la r equ érante, 

Pangalo et Comanos, 
732-DC-75. Avocats à la Cour. 

FJLOJR I~AL 
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COURO~~JE§9 ETC. 
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10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la Shell Company of 

Egypt Ltd. , société britannique par ac
ti on s, ayant son siège à Londres el cen
tre d 'exploitation au Caire, 4 rue Chë
rifein (immeuble Shell ), e t y é li~nnL do
micil e en !"étude de .Maître A. All'xan
der, avocat à la Cour. 

Au préjudice de : 
1.) Abdel \Vahab Hussein, fil s de feu 

El l\Ioallem Hu ssein Abele! \Vahab El 
Gazzar, fil s de Abdel \ Vahab .Mohamed 
El Gazzar. 

2.) El Sett Zannouba Aly Ahmed Ha
lafall ah, épouse de feu Hussein Abdel 
\Vahab El Gazza.r, fil s de Abdel \Vahab 
Moham ed El Gazzar. 

Débiteur::: expropriés. 
T ous deux propriétaires, sujet s lo

caux, demeurant à Hélouan. 
3.) Dam e :.\aima Hussein Abdel \Va

hab, propriétaire, suj ette locale, demeu
r ant à Hélouan, folle enohérisseuse. 

En vm1u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Aoùt 1933, transcrit 
le 30 Aoû t 1933 sub r\os . 3522 Guiza et 
6961 Caire. 

Objet de la vente : 
14/72 et 9/72 respec tivement soit en 

to ut 23/72 d'un immeuble, terrain et 
cons tructions, portant le No. 40 de la rue 
Zalü Pacha, situé au coin des rues Zaki 
PacllCL et Reidar Pacha, à Hélouan, d'u
ne superficie totale de 2430 m 2 50 cm2, 
comprenant les constructions suivantes : 

A. - L'immeuble _-\ , situé a u No. 40 
de la rue Zaki Pac.ha, qui co uvre une 
SUlJC'rficie de 285 n12, comprend un rez
de-chaussée au niveau de la rue, trans
formé en magasin s et dépôts, et un 1er 
étage à 2 appartem ents, auquel on accè
de par un escalier donnant sur une 
cour. 

B. - L'immeuble B, situé au fond 
de la cour, d'une superficie de 181 m2, 
comprenant un sous-sol formant dépôt, 
un rez-de-chaussée su rélevé de 2 mètres 
e t un 1er étage. 

C. - Des magasins au nombre de 19, 
de dimen sions diverses, couvrent une 
superficie de 256 m2, situés en bordure 
des rues Zaki Pacha et Reidar Pacha, 
avec les dépendances . 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par na ture . et par 
d es tination qui en dépendent, nen ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

853-C-996 

L.E. 500 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

A. Alexander, 
Avocat à la Cour. 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIE~CES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 12 Novembre 1936. 
A la r equête de la Raison Sociale Ver

gopoulo Frères & Co., de nationalité 
mix te, établie à l\lashtoul E l Souk, et 
électivement domici liée au Caire, en l'é
tude de Me A. D. Vergopo ul o et à Man
sourah en cell e de Me G. Cottan, avo
cats à la Cour. 

Contre Radouan Alay El Dîne E l Cha
mi , s uj e t égyptien, demeurant à Dah
macha, Markaz Belbeiss (Charkieh). 

En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Février 1936, dé
noncé le 10 F évri er 1936 et transcrit le 
17 Février 1936, No. 304 Charkieh. 

Objet de la , ·ente: 
Un e maison d 'habi tation sise au villa

ge de Dahmacha, district de Belbeiss 
(Charkieh), au hod El Talki No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 128, cons
truite partie en briques cuites et partie 
en briques crues, d'une superficie de 
2380 m2, lilnitée: Nord, maison E lwan 
Seltan et Hoirs Mohamed El Chami et 
Cts., long. 80 m.; Sud, haret El Nagagra, 
même long.; Est, rue Dayer El Nahia, 
vis-à-vis El Berka No. 167 du hod El 
Talki No. 3, long. 45 m., où est la porte 
d'entrée; Oues t, Dames Zeinab, Asma, 
F a tma, Aicha et Sarra, filles de feu Alay 
El Dîne El Chami, leur mère Dame Adi
la b ent l\1ohey El Dîne, long. 35 m . 

Il exis te dan s ce tte maison une cham
bre san s toit et l' entrée en partie cons
truite en briques cuites est également 
sans toit. 

Une maison d'habitation connue sous 
le nom de El Dawar, sise au village de 
Dahmacha, hod El Talld No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 128, construite 
en briques crues et cuites, d'une super
fici e de 220m2, limitée: Nord, Hoirs Aly 
Ibrahim El Chami, long. 20 m.; Ouest, 
Dame Khadra Bent Daoud et Hoirs Man
sour Al y Mansour, long. 22 m.; Sud, 
chareh El Nahia, long. 20 m.; Est, cha
r eh El Nahia et partie haret El Chawa
ker où es t la porte d'entrée, vis-à-vis de 
la parcelle No. 166, long. 22 m. 

Il existe une chambre sans toit dans 
cette maison. 

Une troisième maison d~habitation si
se au village de Dahmacha, au hod El 
Talki No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 128, à haret El Chawaker, d'une su
perfi cie de 360 m2, construite en bri
ques cuites et crues, limitée: Nord, Hoirs 
Haggag El Nabtit.i et Hoirs Alay El Di
n e El Chami, où es t la porte d'entrée, 

BANQUE BElGE ET INTEBNATIDNALE EN EGYPTE 
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long~ 17 m.; Ouest, Nadr Hassan Hassan 
Akli m e t Mohamed El Hossari, long. 22 
m .. ; Sud, maison Hoirs Al y Ibrahim El 
Chanu, long. 17 m .; Est, haret El Cha
waker long. 22 m. 

Il exi~te une chambre san s toit dans 
cette maison. 
Te l ~ que les dits biens se poursuivent 

et cotnportent avec toutes les attenan
ces, dépendances, accessoires, augmen
tation.s et améliorations, sans aucune ex
ception ni réserve . 

Mise à prix: L.E. 450 outre les fr ais. 
Pour· la poursuivante, 

A. D. Vergopoulo, au Caire, 
G. Cottan, à Mansourah, 

761-C.M--746 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 12 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur J ean H.igopou

lo, propriétaire, ::: uj e t hellèn e, demeurant 
à Enchas El Raml, avec élection de do
mici le au Caire, au cabinet de Maîtres 
Pangalo e t Comanos, a.vocats près la 
Cour e t à 1\'Iansourah, en celui de Me G. 
Michalopoulo, avocat. à la Cour. 

Au préjudice dr : 
1.) Cheikh Mohamed Aly Darwiche, 

fi ls de Aly Danl\riche. 
2.) Hefni Aly Danvic.he, fil s de Aly 

Darvviche. 
3. ) Aly Aly Darwiche, fil s de Aly Dar

wiche. 
4. ) Hoirs de feu Mah di Aly Dar-vviche, 

de son Yivan t, fil s de Aly Darwiche, à 
savoir: 

a) Dam e Chelbaya, fille de Me tv.-alli 
El Chahate et veuve de Mahdi Aly Dar
\Viche, prise tant en son nom person
nel qu'en sa qualité de tutrice naturelle 
de sa fill e mineure Fatma Mahdi Aly 
Darwiche, fille de Mahdi Aly Darwiche. 

b ) Dame Hem eida ou Ham ida Mahdi 
Aly Darwiche, fille de Mahdi Aly Dar
wiche. 

c) Hussein Mahdi Aly Da rwiche, fils 
de feu Mahdi Aly Darwiche. 

d ) Dame F atma Mahdi Aly Darwiche, 
fill e de feu Mahdi Aly Darwiche. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de· 
meu.rant le 1er à Ezbe t. El Faroukieh, 
dépendant des Domaines d'Ismailieh, 
connue sous le nom de village de Bassa
tine El Ismailia, Gare Enchasse, Mar
kaz Belbeis (Ch. ), le 2me à Ezbet El 
Fouadieh, dépendant des Domaines d'Is
mailieh, connue sous le nom de village 
de Bassat.ine E l Ismailia, Gare Enchas
se, Markaz Belbeiss (Ch.), le 3me à Ezbet 
Mohamed Charaf, dépendant du village 
El Choulieh, Mar kaz Belbeis (Ch.); quant 
aux héritiers de Mahdi Aly Darwiche, 
ils demeurent à Ezbet Mohamed Cha
raf, dépendant du village d'El Choulieh, 
Markaz Belbeiss (Ch.) . 

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

bilière du 31 Octobre 1935, dénoncée le 
16 Novembre 1935 et transcrite avec sa 
dénonciation le 25 Novembre 1935, No. 
2165. 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Janvier 1936, dénon
cée le 21 Janvier 1936 et transcrite avec 
sa dénonciation le 27 Janvier 1936, No. 
155. 

Objet de la vente: 
ii feddans, 18 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de El Zawamel, 
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Markaz Belbeiss (Ch. ), divisés comme 
suit: 

i. ) 1 feddan, 15 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Daherieh No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 20. 

2.) '1 feddans et 4 kirals a u même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 21. 

3.) 4 kirats et 10 sahmes au même 
hod, faisant p.artie de la parcelle No. 1. 

'1. ) 3 feddans e t 3 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 21. 

5.) 15 kirats et 6 sahmes au même 
ho cl, faisant partie de la parcelle No. 21. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporten t avec tous accessoires et 
clépcndances sans a u cune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'l'ix: L.E. 1080 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
729-DCM-72 Avocats. 

Hale: J eudi 12 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Ver

gopoulo Frère~ et Co., de nationalité 
mixte, établie à Mashtoul El Souk et 
électivem ent domiciliée au Caire, en 
l'étude de ~Tc A. D. Vergopoulo et à 
Mansourah en celle cle Me G. Cottan, 
avocats à Ja Cour. 

Contre Ahmed Moham ed Siam, fils de 
Molmmed, de Siam, sujet égyptien, de
meurant à Méhalla El Kébir, mème Mar
kaz (Ch .) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière elu 3 l'\Jars 1936, dénoncé k 
14 .!\lars Hl3ü et tran::.;cri t le 20 ~'l ars 
1930, ~o. 480 (Ch.). 

Objet de la vente: 4 fecldans et 21 .ki
rats de terrains cul ti v ables sis au villa
ge clc Ibrache, district. de Be lbei s s (Ch. ), 
au hod El Kassali >.Jo . 4, parcelle :'\o. 3. 

Tcb qw' les dits b iens se poursuivent 
et comportent avec toutes le s at tenan
ce:-:, dépendances, accl'ssoires. augmen
tation s et améliorations sans aucune e:-.:
ccptiou ni réserve. 

Pour les limites con su lter le Cahit'r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4·10 ou trc le~ frai::;. 
Pour la poursuivante, 

A . D. Vergopoulo, au Caire . 
G. Co ttan, à Mansourah. 

762-C.l\1-/.fï. Avocats à la Cour. 

Dale: .Jeudi 5 Novembre 1936. 
A Ja requête du Sieur Hemaya Eff. 

Moussa Hanna, propriétaire, sujet loca l, 
dcrrwuran t ù. Mansourah. 

Conh"c le Sieur E l Cheikh :Mahmoucl 
Mous lafa Abdel Rahman Eita, omdeh ct 
proprié ta ire, suje t. local, demeurant à 
Telhan t Aga, district, de Aga (Dale). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier M. Atallah, du 23 
Février t933, dénoncée le 6 Mars H1:"33 
et tran~crite~ le 16 Mars 1033 sub r\o. 
2852. 

Objet de la vente: 
559 m2 81 em. sis au village de Tel

bant Aga, distriet de Aga (Dak.), divisés 
en trois parcelles entourées de con struc
tions de tous côtés aya nt la porte du 
côté Sud-Ouest, savoir: 

La ire parcelle de i66 m2 63 em. au 
hod Dayer El Nahia No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 12. avec les consLrue-
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tions y élevées, cons t.ruites en briques 
rouges, en un seul étage con~enant 2 ma
gasins, 1 mandara et 1 café, complètes 
de toutes portes et fenêtres. 

La 2me parcelle de 53 m2 18 cm. au 
hod Dayer El Nahia No. !J, faisant partie 
de la parcelle No. 12 (terrains vagues), 
entre la parcelle précédente et la parcelle 
suivante, où se trouve la porte publique 
de l 'habitation. 

La 3me parcelle de 340 m2 au hod Da
yer El Nahia No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 12, avec la maison y élevée, 
cons truite en briques rouges et mortier 
solide, complè te de toute~ portes, fenê
tres ole., compo::::ée de 7 chambres e t ses 
acccs::::o ires, a insi que 2 chambres e t ses 
acccs~oires dctns le 2me étage, du cô té 
Sud. 

Ainsi quo le lout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve, 
avec. les immeub les par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limi tes cons t1ller le Cahi er 
des Charges. 

:\'lise à prix: l..J.E. 320 (Jutre les frais. 
Man sourah, le 9 Octobre 1936. 

Pour le poursui yan t, 
126-\I-JG!J S. Cassis, avoca t. 

Dale: J eudi 3 ~ovcmbrc 1936. 
A la requète de: 
1.) Abdel \Vahab Hassan Salama, 
2.) Hassanein Hassan Sa lama, cession

naires aux droits et ac lions de I'AgTicul
tural Bank of Egypt. en vertu d 'un acte 
authentique de cession dvec subrog_a
tion passé au Greffe des Actes Notariés 
du Tribunal ~lix te elu Caire, le 22 Avril 
1030, No. 2686. 

Tous deux propriétaires, s uj e ts lo
caux, demeurant à Choha, district de 
:Mansourah. 

Contre ll's Hoirs cl<: feu Ramadan Sa
lama Fcreikh, fil::; de feu Aly Salama Fe
reikh, débiteur princ ipa l décédé, savoir: 

1. ) Fatma Om Abd c l Aziz El Imam 
Fiki , ::; a \·c uve, èsn. ct èsq. de tutrice de 
ses onfctn ts mineurs: Abdcl Aziz et Ah
mad, 

2. ) Zeinab, 3. ) Hafiza, 
4. ) Ramadan, ses enfants majeurs, la 

ire ains i que les mineurs, les 3me et 
-'!.mo sont pris a u ssi en leur qualité de 
tiers détenteurs, les 2me et 4me sont 
pri s également comme héritiers de feu 
leurs frères El Hussr ini e t Mohamecl , 
de leur vivant fils et héritiers du dit dé
funt et déeédés après lui , tiers déten
teurs, 

5.) Faika Ibrahim Ebcid, èsn. et èsq. 
d'héritière de feu son époux Mohamed 
Ramadan Salama Fcreikh précité et do 
tutri c<~ de c:a fille miiwure Om Moha
med à e ll e i s~ue el u elit défunt, elle-mê
me hériti ère de feu son père. 

Tous propriétaires, suje ts locaux, de
m euran t au villag·e de Choha, district de 
Mansourah (Dai<.), dé b i trurs. 

El cantre: 
:L ) El Saïd ou El Sayccl Abou Aly Fc

rcikh et les Hoirs cle f<'u \Vassila Bent 
Ahrned Fereikh, savoir : 

2.) Ayoucha Om El Aclaoui El Kaffas
sa, sa mère, 

3.) Ibrahim .Abdrl Aziz Fereikh, 
ft. ) Abdel Lalif AbdC'I Aziz Fereikl!, 
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5.) Ahmed Abdel Aziz Fereikh, ses 
enfants, et les Hoirs Je feu Hassan Aly 
Salama Fereikh, savoir: 

6.) Hassanein, 7.) Abdel \Vahhab, 
8.) Khadra, 9.) Fattouma, 
10. ) Esteita, 11.) Om Hassanein, 
12. ) Om El Saad, ses enfants, 
13. ) El Cheikh Ibrahim Aboul Kheir. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de-

m eurant au village de Choha sauf le 13e 
à Mansourah où il est commerçant en 
bois à la rue Abclel .l\Ioneem. Tiers dé
tenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 23 ~'l a i 1928, hui ssier G. 
Chidiae, transcrit le 26 l\Iai 1928, sub 
No. 4221. 

Objet de la vente: 2 feddans, 1 kirat et 
20 sahmcs de terres s ises au village de 
Choha, district. de .l\lansourah (Dale). 

Pour les limites con sulltT le Cahier 
c.les Charges. 
~lise à ·prix: L .B. _;_o:s outre les fra is. 
~Jansourall, le 0 OrtoiH' t' J.036. 

Pour le :-: poursuivants, 
781-l\I-173. Khalil Te\\·fik, avocat. 

Date: J eu di 5 ~ ovembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Elie 

Gctlanti, savoir les Sieurs e L Dames: 
L ) Rachel Galanti en son nom et en 

sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs: Coline et Benjamin. 

2.) Raphaël Elie Galanti, 
3. ) Joseph E li e Galanti, 
'1.) Julia Elie Galan ti , 
3.) Félix Elie Galan ti, 
G.) Victor Elie Galanti, 
7.) Fortunée Elie Galanti, 
8.) Jeanne Elie GRlanli . 
Tous propriétaires, sujet::: français, de

meurant au Caire. 
Conlrc les Hoirs de feu El Sayed Has

san Ka~ sir El Deil, savoir, les Sieurs et 
Dames: 

1.) El Hag Aly Aboul Gh cit. pri s en 
sa qualité de tu leur des mineurs: Hind, 
Souacle, Fa tm a Hanem, 

2.) Hussein El Sayccl E.assir El Deil, 
3.) :\le Ahmed El Sayecl Kassir El Deil, 
4.) Aziza El Sayecl Ila:3san Kassir El 

Deil, 
5. ) Zeinab El Sayed Hassan E·assir El 

De il, 
6.) Fatma El Sayed Hassan Kassir El 

Deil, 
7.) F a tma Ramaclane, sa Y<.:'UVl'. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant le 1er et la dernière à Port
Saïd e t les autres à Damiette. 

En vertu de deux procès-n'l'baux de 
sais ies immobili ères, transcri fs le Jcr le 
23 Août 1933 sub No. 23G ct ll' :?me le 
3 Décembre 1935 sub Ko. 290. 

Objet de la vente: 
.?me lot. 

Un immeuble :3 is à PorL-Saùi, rue Pha
raon 0;o. H, a ut refois .\""o. J.ï. mouknlla
fa No. H ct rue dr Lcs:::eps, de la su
perficie de 388 m2 31 cm:?, comprenant. 
un rez-de-chaus:::éc. formnnt. magasins 
ct café, surmonté d"un 1er é!af!·r com
prenant trois JJL'tits appar !t' mcnts de 3 
et 'l pièces, et. un 11l'ltel dit. Hokl de 
Syrie. 

Ainsi que le tout. se poursuit et. rom
porte sans aucune exception ni résern~. 
avec les immeubles par destination qui 
en dép0ndent. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: L.E. 2880 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
782-M-174 \Vadih Saiib, avocat. 

Date: J eudi 12 Novembre 1936. 
A la requête du Comptoir des Ciments, 

société en nom collee tif mixte, formé e en 
vertu d 'un acte du 14 Avril 1931 et d'un 
acte modificatif de même date dûment 
transcrits tous deux sur le Registre des 
Actes de Société tenu au Greffe Com
m er cial du Tribunal :Mixte du Caire le 
3 l\Iai 1931, Nos. 129 et 128 / 56me et d 'un 
acte de m odification enregis tré au mê
m e Greffe le 21 Mai 1934, No. 149/59me, 
r eprésentée par son administrateur-gé
r ant le Sieur Ernest Trembley. 

Contre le Sieur Hassanein Hassan La
chine, entrepren eur, égyptien, demeu
rant à Zagazig, Markaz Zagazig (Char
kieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Novembre 1935, dé
noncée le 21 N O\'embre 1935, transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
n a l .\fix te de Man sourah le 27 Novem
bre 1035, N o. 217IL 

Objet de Ja vente: 
16 ki ra ts et 6 sahmes de terrains sis 

au Yillage de Chebak Bas ta, di s trict de 
Zagazi g (Charki eh ), divi sés comme suit: 

1. ) H kira ts r' t 6 sahmes au hod El Tal 
No. 12, fa isant parti e de la parcelle 
No. El. 

2.) 2 kira t.s au m ême h od, par tie p ar
cell es ~os. 9 et 15. 

Ain si que le tout se poursuit et com
p or te san s au cun e exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

:\lise à prix: L.E. 48 ou tre les frais. 
P our le pou rsuivant, 

E . Zangaki s, au Caire, 
G. Co ttan , à ~Ian sourah, 

763-C\1-7-18. Avoca ts à l<. Cour. 

Date : J eudi 5 Novembre 1936. 
A la re·quête de la Dam e Bahia Hanem 

Ism ail Abdel Azim, propri étaire, sujet
te locale, demeur ant au Caire. 

Contre : 
A. - Les Hoirs de Moham ed Abdel 

Ghani, sm·oir : Dam e l'\abiha Hanem, fille 
de Moham ed Sami, tant personnellement 
qu e comme tu trice de SC" enfan ts mi
n eurs : l\ Iobam ed Sam i e t Naw al, en
fant s de Moham ed Abdcl Gbani. 

B. - Les Hoirs de fe u la Dam e Eicha, 
d e son Yivan t fille de Mohamed Abdel 
Ghan i. savoir, les Sieurs et Dam es: 

1.) ~f ohamcd Eff. El Gamil tant per
sonnellem ent qu 'en sa qualité de wali 
exerçant la puissan ce paternelle sur ses 
enfants m in eurs : A del et Nadi a, 

2. ) F a tm a Mahm oud El Helwani, 
3.) F a rdo s:::o Jf an cm , fill e de Moham ed 

Abdel Ghani , 
4. ) Moharram Ilechmat Ahmed. 
T ou s propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant au Caire . 
En vcrlu d'un procès-verb al de saisie 

immorJi l if~ rc pra ti quée par mini s tèr e de 
l'h uiss ier .J. A. Khouri , en date du 7 
Novembre HJ35, tran ::: critc le 3 Décem
bre Hl35, No . 2211. 

Journ:1J des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 44 feddans sis au 
village d'El Ekheiwa, district de Facous 
(Ch.), en une seule parcelle, au hod El 
Medawara No. 6, parcelle No. i2. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dé pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1655 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
783-M-175 Wadih Salib, avocat. 

Date: Jeudi 12 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre Vou

razelis, propriétaire, sujet hellène, de
meurant à Tantah, rue El Kantara. 

Contre le Sieur Ahmed Boghdadi Mo
hamed, propriétaire, indigène, demeu
rant à Bilbeis. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Février 1934, dénon
cée le 21 Février 1934, transcrit le 26 
Février 1934 No. 359. 

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

Une parcell e de terra in vague entrant 
dan s le magasin, sis à Bandar Bilbeis, 
dis trict de même nom (Ch.), au hod El 
Gabal No. 4, parcelle No. 22 et faisant 
partie de la par celle No. 96, rue El Kas
sari a No. 149, d 'une superficie de 98 m2 
52 cm 2. 

2me lot. 
ConfoTmém ent au procès-verbal de 

di straction du 11 Avril 1936. 
6 kira ts indivis sur 24 kirats dans une 

m aison sise à Bilbeis, district de mê
m e nom (Ch .), au hod El Gabal No. 4, 
parcell e No. 22 et fai sant partie de la 
parcell e No. 96, d'une superficie de 86 
m2 7!.~: cm2. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais. 
Man sourah, le 9 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
784-M-176 Z. Picramés, avocat. 

Date: J eudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de : 
A. - Les Hoirs de feu Youssef Ibra-

him W ahba, savoir: 
1.) Ib rahim Youssef Wahba, 
2. ) Chalom Youssef Wahba, 
3.) .Jacques Y oussef Wahba, pri s en 

leur qualité d 'héritier s de feu Youssef 
Ibrahim W ahba. 

B. - Les Hoir s de feu Lietto Youssef 
W ahba, savoir: 

4.) Victor Lie tto W ahba, tant en son 
nom qu' en sa qu alité de tuteur de ses 
fr ère et sœ ur Saad et J eanne, enfants 
de feu Li e tto Youssef Wahba, 

5. ) Alber t Lie tto Wahba. 
Tous ces derniers en leur qualité d'hé

riti ers de feu Y oussef Ibrahim Wahba, 
bénéfi cia ires tes tam entaires et tous pro
priétaires, suj ets persans, demeurant les 
1er et 3me à Mit Ghamr, le 2me au 
Caire, rue Bein El Sourein No. 14 et 
les deux derni ers au Caire, à El Ab
bassia, rue El Nozha No. 50 et tous éli-
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sant domicile à Mansourah en l'étude 
de Me Fahmy Michel, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Ghoneim El 
Issaoui Baccache, savoir: 

1.) Dame Mahbouba Mohamed Abdel 
Hafez, sa ire veuve, 

2.) Mohamed Ghoneim El Issaoui El 
Bac cache, 

3.) Ahmed Ghoneim El Issaoui El Bac
cache, 

4.) Fatma Ghoneim El Issaoui El Bac
cache, 

5.) Chafika Ghoneim El Issaoui El Bac
cache, 

6.) Dame Nazla Abdel Rahman Afia, 
sa 2me veuve, tant en son nom qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs Mahmoud, Helmi et Sedki, en
fants de feu Ghoneim El Issaoui El Bac
cache, 

7.) El Sayed El Badaoui Ghoneim El 
Issaoui El Baccache, 

8.) Fawzi Ghoneim El Issaoui El Bac
cache. 

Tous pris en leur qualité d'héritiers 
du dit défunt et propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Safour, district de 
Simbellawein (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Mars 1935, huissier Ph. 
Bouez, dénoncé le 20 Mars i935, les
quels procès-verbal et sa dénonciation 
ont été dûment transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 23 Mars 1935, No. 33i2. 

Objet de la vente:: 
16 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Safour, district de Sim
bellawein (Dale), divisés en deux par
celles, savoir: 

1.) 5 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod Serou El Machaa No. 19 et fai
sant partie de la parcelle Nos. 22, 23, 24, 
25, 26 et 27, par indivis dans 8 feddans, 
4 kirats et 16 sahmes. 

2. ) 10 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
au h od Margue El Séguir No. 27, fai sant 
pa rti e des parcelles Nos. 23, 24, 23, 26, 
27 et 28. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te av ec tous les accessoires et dépen
dan ces gén éralem ent quelconques, sans 
au cune exception ni r éserve_ 

Pou r les limites con sulter le Ca hier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. :L200 outre les frais. 
Man sou rah, le 9 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
871-DM-9!.~: F. Mich el, avocat. 

Délégation de Port-Foua ~. 
AUDIENCES: dès les 12 heures 15. 

Date: Mercredi 4 Novembre 1936. 
A la r equête du Domaine Comm un en· 

tre le Gouvernement Egyptien et la Com
pagnie du Canal de Suez, en la person
n e de ses Commissaires-délégués S.E. 
le Gouverneur du Canal de Suez, demeu· 
r ant à Port-Saïd, MM. Louis de Benois t, 
Agent Supérieur de la Compagnie du 
Canal de Suez, Aslan Cattaoui Bey, Se
cré taire Général à l'Administra tion des 
Domaines de l'Etat, demeurant au Cai· 
r e, Mon sieur Pierre Coullaut, Agent Su· 
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périeur adjoin t de la Compagnie du Ca
nal de Suez, demeurant à Ismaïlia, tous 
les quatre faisant élection de domicile 
à Port-Saïd, dans les Bureaux du Domai
ne Commun et à Alexandrie au cabinet 
de Maître J. Sanguinetti et à Mansou
rah en celui de Maître Georges Mich alo
poulo, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Soliman Noues
sar, fils de feu El Sayed Nouessar, petit
fil s de feu Soliman N ou essar, menuisier, 
sujet local, dem eurant à Port-Saïd, rue 
9ü, No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1936, trans
crit avec son acte de dénonciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 16 Mars 1936, 
No. 68. 

Objet de la vente : en un seul lot. 
Un terrain sis à Port-Saïd, lot No. 231, 

kism saless, rue No. 99, d 'une superfi
cie de 75 m2, avec la maison y élevée, 
se composant d'un r ez-de-chau ssée en 
maronnerie et d'un étage en m açonne
rie et bois, avec au-dessus quelques 
constructions en bois, le tout limité: 
Nord, par la rue No. 99, sur 6 m.; Sud, 
autrefoi s par un terrain disponible du 
lot ~o. 231, aujourd'hui par la propriété 
Aclila El Mobayad, sur 6 m.; E st, autre
foi s par les propriétés Abdel Hadi Ibra
him, sur 9 m. 25 et Aly Hassan El Ha
mayni , sur 3 m. 25, aujourd'hui par les 
propriétés F a tma Hassan El Hozayen, 
sm· D m. 25 et Hélai Hussein El Chérif, 
sur 3 m. 25: Oues t, autrefoi s par la pro
priété Mostafa El Sayed Ibrahim, sur 
9 m. 25 et par un terrain disponible du 
lot No. 231, sur 3 m. 25, aujourd'hui par 
les propriétés El Saïd Sobh, sur 9 m. 25 
et l\[ohamed Ahmed, sur 3 m. 25. 

Le rez-de-chaussée comprend un ma
gasin et deux appartements, l'un de 
deux Dièces et l'autre d'une seule pièce. 

Le ier étage comprend deux apparte
mcn ls de deux pièces chacun. 

Il r·xis te entre les deux étages deux 
chambres dites « makaad ». 

Ai.nsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cesso ires et annexes, sans aucune ex
cep ti on ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
l\[ansourah, le 9 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
870-DM-93 G. Michalopoulo, avocat. 

Ha te: Mercredi 4 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Louis Collovich, 

demeurant à Port-Saïd, en qualité d'ad
mini~trateur de la succession Emilio 
Pavicevich, élisant domicile à Port-S aïd 
en l' é lude de Me P. Garelli, avoca t à la 
Cour. 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Has-
san Kassîr El Deil, savoir: 

1.) Hussein, 2.) Ahmed, 3.) Aziza, 
4.) Zenab, tous enfants du dit défunt. 
5.) Fatma Sayed Kassir El Deil, veuve 

de Moham ed Aly Chayal, 
6.) Fatma Abdel Rahman, veuve de 

Say0d Kassir El Deil, 
7.) Aly Aboul Gheit, pris en sa quali

té de tuteur des mineurs; Ramzia dé
nommée Gamila, Fatma, llind, Souad et 
El Sayed, tous enfants de Sayed Kassir 
El Deil, demeurant les quatre premiers 
à Dami e l.te, la 5m e au Caire et tous les 

Jou;nal des Tribunaux Mixtes. 

a utres à Port-Saïd, angle des rues Kaid 
Bey et Tewfick No. 101 . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1929, huissier 
G. Valsami, dénoncrée le i:L Mars 1929, 
transcrits au Bureau des Hypothèques à 
Mansourah le 19 Mars 1929, No. 23. 

Objet de kt vente: 
. Désignation des bi ens telle qu'elle 

resulte du procès-verbal de limitation 
de vPnte dres sé au Greffe le 16 Septem
bre 1936 : 

Un terrain sis à Port-Saïd, Gouverno
rat du Canal, rues Pharaon et De Les
seps, kism 1er, d'une s uperfici e de 388 
m2, en semble avec la maison portant le 
No. 11 cl'impàts. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix proportionnelle: L.E. 5500 
outre les frais. 

Port-Fouad, le 9 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

786-P-137. P.·Garelli, avocat. 

VENTES MBBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale: Samedi 17 Octobre Hl:36, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à vVaked (Béhéra). 
A la requête du Sieur Georges Véné

toclès, négociant, hellène, demeurant à 
Kom Hamada. 

Au préjudice du Sieur .Mabrouk Aly 
Kablan, propriétaire, local, demeurant à 
Waked. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière des 9 et 16 Avril 1936, hui ssier 
I. Scialom. 

Obje t de la vente: 
1.) 1. \'ache âgée de 6 ans, 
2.) J bufflesse âgée de 7 ans, 
3. ) 5 ardebs environ de blé égyptien, 
11.) 5 ardebs environ d'orge, 
5.) 5 ardebs environ de fèves. 
Alexandri e, le 9 Septembre 1936. 

748-A-627 C . .i\Ianolaki s, avoca t. 

Date et lieux: Lundi 19 Octobre 1936, 
à 9 h. a .m. à Ezbet Idri s dépendan t du 
village de Tod et à. 10 h. a.m. au village 
de Tod, Markaz Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête de la Rai son Socia le mix
te Choremi, Benachi & Co., en liquida
tion, ayant siège à Alexandrie, 13 A rue 
Fouad 1er. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Rassoul Ibrahim El Nekei-

ra, 
2.) Idri s Ambar Achour, 
3.) Mohamed Ahmed El Nekeira, 
4.) Mahrous Abdel Guélil El Dib, 
5.) Mitraoui Ambar Achour, 
6.) Mabrouk Abdel Guélil El Dib, 
7.) Dame 1-Iamida Ibrahim El Nekeira, 

tous propriétaires, locaux, domiciliés à 
Tod, Markaz Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal du 21 Sep-
tembre 1936, hui ssier G. Altieri. 

Objet de la vente: 
A Ezbet Idris. 
5 bœufs, 1 buffletine, 1 taureau; 200 

kantars de coton Guizeh No. 7, ire cueil-
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le tte et la récolte de 5 feddan s de maïs 
évaluée à 8 ardehs par feddan. 

A Tod. 
1 ânesse, 2 bufflesses, 1 buffletine, i 

vache ; 220 kantars de coton Guizeh No. 
7, ire cueillette. 

Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

745-A-624 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Jeu di 15 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rues El Farabi et 
Bab El Akhdar, propriété vVakf Hag Na
zir Agha. 

A la requête de la Haison Sociale An
toine et Wadih Hamaoui & Co., èsq. de 
séquestre judiciaire des bien s du vVakf 
Hag N azir Agha. 

Contre le Sieur Ibrahim Khalil Rachi
di, commerçant, local, demeurant à Ale
xandrie. 

En ve'l·lu d 'un procès-verbal de saisie 
conse rvatoire elu 5 1\ ovembre 1935, huis
sier L. l\'Ias toropoulo, convertie en sai
s ie-exécution par jugement sommaire 
rendu le 23 Novembre 1935. 

Objet de la vente:: 
1.) 1 cheval manteau rouge, âgé de 6 

ans. 
2. ) 1 ch eval manteau rouge, âgé de 8 

ans. 
3.) 1 cheval m an teau blan c, âgé de 10 

ans. 
Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
808-A.-61!5 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 21 Octobre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Alexandrie, a u garage «Roset
te», 94 rue Fouad 1er. 

r\ la requête: de la Raison Sociale Mau
rice Kibri t & Co., en liquida ti on. 

Au préjudice de Mohamed Farahat. 
En vertu d 'un procès-\-erb al de saisie 

du 11 Juin 1936, hui ss ier G. l\Ioulatlet. 
Obje t de la vente: 1 automobile mar

que Chrysler, avec aceessoires, en bon 
état de fonctionnement. 

Pour la requérante, 
803-A-640 Gaston Barda, avocat. 

Date: Samedi 1'ï Octobre 1D3G, à 11 h. 
a.n1. 

Lieu: à Al exandrie, ru e de la Pos te, 
No. 3. 

A la requête de la Société Immobilière 
& Indus tri ell e lAd., socié té ang·la ise, 
ayan t s iège à Londres e t siège d 'exploi
tation à Marg, près du Caire. 

Au préjudice du Sieur A11med El Ma
dani, avocat, égyptien , près le::: 'rribu
naux Indigènes, domicilié à Alexandrie, 
rue de la Pos te, No. 3. 

En vertu d'un jugement du Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie du 2 ~o
vembre 1935 et d'un procès-verbal de 
saisie con servatoire du 1er Juillet 1935, 
hui ssier E. Collin. 

Objet de la vente: m eubles d e bureau 
tels que bibliothèque, canapé, fauteuils 
e t chai ses à ressorts, r ecouverts de toile 
cirée, chaises cannées, bureau, lustre en 
bronze, tapi s, étagères, etc. 

Alexandrie, le 9 Octobre i936. 
Pour la poursuivante, 

l\Ias ter s, Boulad et Soussa, 
741-A-620. Avocats. 
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Date: l\Iardi 2ù Oclcbrc 1D3û, à 10 Il. 
a.m. 

Lieu: à Farnu\Yil, l\farkaz Chebrel.;:hi t 
(Béhéra). 

A la requête de la Haison Sociale mix
te Choremi, Benachi & Co., en liquida
tion, ayant siège à Alexandrie, 13 A rue 
Fouad 1er. 

Au préjudkc de Abde l Fatté1ll .Nagui 
Rizk, propriét a ire, loeJ.l, domicilié à Far
nawa. :\larkaz Chcbrekhil (Béh é.i-a ). 

En ·Yertu d'un procès-Yerba l du iG 
Septembre 1936, hui ss ier S. Charaf. 

Objet de la yente: 20 kantars d e coton 
Fouadi en vrac. 

Alexandrie. le 9 Octobre 1936. 
· Pour la poursuiYan tc, 

744-A-623 :\". Y a timb e ll a, a\·ocat. 

Date: .:\Iardi 27 Octobn· Hl3G, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à El I~ orac hia, .l\Iarkaz Tan ta, 
Gharbieh. 

A la requête de Sabc t Sabet. 
Contre Abcl1-'l Hamid Ghobachi. 
En Yertu d'un procèS-\' ('fbal de sai.::ic 

du 26 Août 1D3l3. 
Objet de la Yen te: 1 garni ture de salon 

en bois jaunâtre, 1 table, 1 annoire, 1 
commode, e tc. 

84î-CA-990. 

Pour le poursuiYant, 
.l\1. et J. Dermarkar, 
A yo cats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à la rue du Dr. Anawati, à Ba
cos, Ramleh, banlieue d'Alex andrie, 
proprié té de ~Iohamed Eff. Rizk Hus
sein. 

A la requête elu Sieur Antoine P_u~1?-~ 
1ovich, ingénieur, yougoslave, dom1c1lle 
à Sporting, rue Ebn Y assar :\"o. 12. 

A l'encontre elu Sieur I\lohamed Eff. 
Risk Hussein, négoci ant. égyptien, do
micilié à Bacos, route d 'Aboukir No. 448. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé par l'huiss ier Simon 
Hassan en date du 21 Septembre 1936. 

Objet de la ye.ntc diYers objets moJ:i
liers, tels que tables en noyer, cana_pes, 
ch a ises, tapis turc s, lus tre s, arm01res, 
machine à coudre, à pédale, Singer, 
P'ramophone m euble marque Polyphon 
~t g-rand piano Yer tical marque Hor
Jnann. 

Alexandrie. Je 9 Octobre 1936. 
803-A-642 Catzeflis e t Lattey, avocats. 

Date: Lundi 19 Octobre 1036, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Tantah, I\-Ioudiri eh de Ghar-
bieh. 

A la requête de la Remington Ty
pewri ter Company, société américaine, 
ayant s ièg-e à Alexandrie, 18 rue Stam
boul. 

Contre le Sieur Rofail Salib, sujet lo
cal, propriétaire des «Ecoles El Nasria» 
à Tantah, Mouclirieh de Gharbieh. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
mobilière du 24 Septembre 1936, huissie r 
::\. :\1oché . 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine à écrire marque R e

mington, clavier arabe, ~o. 138156. 
2. ) 1 autre machine à écrire portative 

modèle No. 3, clavier françai s , marque 
Hemington, :\o. V. 718321J:. 
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3.) 1 machine dupli cateur m arqu E 
nestl'lun H o L,<U'Y Cyclusl~ 1('. m odèll' 
:\o. fi, :\o. nl:i 1:2î, avee sa laide man.1ue 
Grslelner Ta IJ](-' :\o. ·c.)_ 
~Iansourah, le 0 Octobre 1036. 

Pour la poursuivantf', 
î89-D1\IA-83. \V illiam N . Saacl, avocat. 

Date: I\Iercrcdi i4 Octobre 1D3G, ü 10 
h. a.m. 

Lieu: à Cleopatra (Ram!Ph), ru e Za
nallili Pacha, No. 11 . 

A la requêt-r du Sieur Gabrirl Cllou
chani, commerçant, local, demeurant à 
Alexandrie, tft rue Mahmoud Pacha El 
F a:aki, d y é li sant domi cile au cabinet 
de I\le F . Ehalil, avocat à. la Cour-

Au préjudiec du Sieur Chall.-•s Sco tto, 
emplo:)·é, italien, deme urant à Cleopatra, 
Ramleh, rue Zananiri Pacha, No. 11. 

En Ye.r tu cr un procès-verbal dt' sais i(' 
mobilière elu 16 Septembr:· 10:30, huis
s ier G. ~loulailet, en exécution d'un ju
gement so1nmRire du 28 Avril 1936. 

Objet de la venle: 1 garnitun"' de salon 
en noyer sc ulpté, 1 ca..napé, 2 fautr'uils, 
2 chaises, 1 table, 1 garniture de sall e 
à manger en noy?r turc, 1 table à r Rllon
ge, 6 chaise s, 1 buffet, 1 bibliothèque e t 
diYers autres objets mobili ers indiqués 
au procèS-\'fTba1 de saisie. 

All'xilndrL-', le 9 Octobre t936. 
Pour le poursuivant, 

882-A-G6!L Pawzi Khalil, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: ?\ Iardi 20 Octobre i936, à 10 h. 

a .m . 
Lieu: à Assiout, ru e El Antikhana. 
A la r equête de Les Fil s de M . Cicurel 

& Cie. 
Cnntre I\Iohamecl Mohamed Kamel 

Khachaba. 
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie

exécution du 26 Septembre 1936, huis
sier J. Cassis. 

Objet de la vente: salon de 9 pièces, 
salle à manger de 16 pièces, tapis per
san s, 1 us tres, e tc. 

Pour la poursui van le, 
Muhlberg et Tewfik, 

763-C-730 Avocats. 

Date: Mardi 27 Octobre Hl36, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au village de I\fokrania, Markaz 
Ebchaway (Fayoum). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Incl us tri es Li mi te cl. 

Au préjudice des S ieurs: 
1.) Kouleib Saadaoui, 
2. ) Ibrahim Aly Abdallah, propriétai

res et commerçants, sujets égyptiens, de
m eurant au village d'El Mokrania, Mar
kaz Ebchaway, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire le 2G Août 1936, R.G. No. 8783, 
61me A.J., et d'un procès-verbal de sa i
s ie -exéc ution du 28 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 32 petits kantars 
de coton. 

L e Caire, le 9 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
752-C-737 Avocat à la Cour. 

9110 OcLobre 1 93G. 

D~tic : Lundi 10 Oc tobre 1036, à 10 heu
re s du matin . 

1L..ieu: à Eoutamieh, Markaz Achmoun 
(l\ fénoufieh ). 

A 1::1 requête de Halim An toun Yared. 
Au préjudice de Ha:ssan ei n Ahmed 

Harb. 
En vertu de troi s procès-verbaux de 

saisie-exécution des 30 Septernbre 1935, 
28 Avril1936 et 12 Septembre 1936, huis
sier~ F. L2floufa ct \ V . Anis. 

Objet de la vente: lés fruits d'orangers 
p en clan ts sur branches dan s t feddan et 
10 l~irats, 12 ardebs de maï s e t 3 arclcbs 
de blé. 

75G-C-741 

Pour l e poursuivant 
Emile Rabbal, 

A voca l à la Cour. 

Uale: Jeudi 20 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

JJicu : à Héliopolis, 29 avenue Général 
Baron Empain, appartement No. 3. 

A la rcqnête de Th e Cairn Eleclric 
H.ail\vays & Heliopolis Oases Co. 

Au p-réjudice du Sieur Roland Homsy, 
égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 12 Février 1936, huis
s ier Richon . 

Objet de la vente: garni ture de salle à 
manger, garniture de salon, armoires, 3 
lits en bois ciré, etc. 

Le Caire, le 9 Octcbre 1936. 
Pour la poursuivante, 

766-C-93-1 S. Jassy et F. Jamar, avocats. 

Date: Jeu di 29 Octobre 1936, à. 1.0 h. 
a. m. 

Lieu: à El Mottea, Markaz et Moudi· 
rieh d 'Assiout. 

A la requête de Sabet Sabrt. 
Contre So ltan Hanna H Pnnallah. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ies des 29 Août 1935 rt 22 Août :1 936. 
Objet de la vente: 1 vache, 1 ânesse; 10 

ardeb s d e doura sei fi, la ré co l te de maïs 
sur 1 fecldan et dr coton Achmouni sur 
12 kirats et 22 sahmes au hod El Rafih 
No. H, évaluée à 8 Rl'debs le feddan de 
maïs et 4 kan tars de coton le f('cldan, 
17 1 / 2 kan tars de coton . 

Pour le poursuivant, 
842-C-983- M. et J. Dcrmarl<ar, avocats. 

Date: Lundi 2 Novembre 1936, à 'Lü h. 
a .m. 

Lieux: à Asfoun El Mataana et il Taf-
ni s El Mataana, Markaz Esna (Kéneh). 

A la requête de Sabet Sabd. 
Contre: 
1.) Talla Ahmed Korkar, 
2.) Ibrahim Hassan Doh, 
3.) Mohamed Hassan Doh, 
4-) Mohamed Ahmed Diab. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies des 14 Mars et 26 Août 193G. 
Objet de la vente: 
Contre le 1er: 5 tapis et 5 dekkas. 
Contre les 2me et 3me: 6 tapis, 3 ké· 

lims, 8 canapés; 2 vachc~s, 1 bufflesse, 
etc. 

Contre le 2me: 1 armoire, 4 marmites, 
1 cuvette, e tc. 

Contre le 3me: 4 tapis, 2 ch aises, un 
grand tapis, e tc. 

Contre le 4me: 5 chai ses, 1 table etc. 
Pour le poursuivant, 

834-C-977. :M. e t J_ Dermarkar, avocats. 
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Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à El Do maa, dépendant de Abou 
Ammoury, 1\:Iarkaz Nag Hamadi (Ké
neh). 

A la 11equête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Ahmed Abdallah Ismail. 
2.) Abdel Samieh Ahmed Abdallah. 
Tous deux propriétaires et commer-

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
village d'E l Domaa (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 26 Août 1936, R. G. 
No. 8787 /61me A.J ., et d'un procès-ver
bal de sais ie-exécution et suspension en 
dale du 26 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 1 gamousse et 1 
taureau. 

Le Caire, le 7 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
693-C-707 Avocat à la Cour. 

Hale: Samedi 2!.~: Octobre 1936, dès 9 
h< ·ure s du matin. 

Lieu: au marché de Nawa. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

elu Tribunal Mixte du Caire. 
Cnntre le Sieur Awad Hamza. 
En vertu d 'un procès-verbal de renvoi 

de Yente du 18 Juillet 1936. 
Objet de la vente: 23 ardebs de blé en

viron. 
Le Ca in·, le 9 Octobre 1936. 

Le Greffier P- n Chef, 
860-C-"i 33. (s.) J. Almancy. 

Date: Mercredi 21 Octobre 1936, à 11 
h. a.m. 

Lieu: au marché d'Achmoun. 
A la requête du Sieur Ghatt.as Chinia

ra. 
Contt·e la Dame Youcha Touema. 
En , ·er tu d 'un procès-verbal d e saisie

brandon du 3 Septembre 1930, huissier 
G. Bmazin. 

Objet de la vente: 
La récolte de coton Achmouni: 1.) au 

villag<' de Abou R aaba, de 1 feddan, au 
hocl 1~ 1 R ema, 2.) au village d e Khor, 
cl <è· 3 l'ecldans, au hod El Charoud. 

Le rendement es t évalué à 2 .kan tars 
envi m n par feddan. 

L:· l ~aire, le 9 Octobre 1936. 
Pour le pours uivant, 

830-C-073. C. Zarris, avocat. 

Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieux: à El Marisse et à El Dabiaa, 
Markaz Louxor (Kéneh) . 

A la requête d e Sabet Sabe t. 
Cont .. c : 
1.) Ahmed Mohamed Awad Abou 

Babe l<., 
2.) Hassan Youssef Zen a ti. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 8 Juin 1935. 
Objet de la vente: 1 moteur faisant 

fonctionn er 1 moulin de la force de 40 
H.P., en bon état; 1 coffre-fort marque 
Orant, London; 15 kirats de raisin, 20 
orangers, citrons de 20 citronniers, 1 va
che et son veau e tc. 

Pour le poursuivant, 
837-C-980. M. et J. Dermarkar, avocats. 

Journal des Tribunaux 1\lixles. 

Dale: Lundi 26 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de El Sad, .:\Iarkaz 
Galioub. 

A la requête du Crédit Agricole d'E
gypte, ayant s iège au Caire. 

Au préjudice de Hamed Abdel Baki 
Hamza, local, demeurant au Caire, ru e 
llod El Far ag No. 41. 

En vertu Ci un procès-v erbal de sa is ie
exéc ution du 21 Septembre HJ36. 

Ohjtt de la vente: la récoae de maïs 
pen dan te s ur 3 feddans. 

Le Caire, le 9 Octobre 1936. 
Pour le pours uivant, 

Le Chef ûu Contentieux, 
768-C-953 Ahmed Tewfick, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: au Caire, rue Bab El Bahr No. 
65, kism Ezbékieh. 

A la requête de Photios Valavani. 
Contre Mohamed Off, fa rrache, s ujet 

local, demeurant au Caire, 63 rue Bab 
El Bahr. 

En vertu: 
1.) D' un procès-verbal de saisie con

servatoire de l'huissier Barazin, du 18 
Juillet :l930. 

2.) D'un jugement sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire du 17 Octobre 
1935, H.G. ~o. 8621 / 60me A.J. 

3.) D' un commandemen t e n dale du 
16 l\ovembre 1935, huissier Jacob. 

4.) D' un procès-verbal de :misie mobi
li ère du 23 Décembre Hl33, hui ss ier Cas
tellano. 

3. ) D'un jugement sommaire du Tri
bunal ?\Iixte du Caire, du 10 Février 
1930, H.G. \'o. 2773 / 61me A.J. 

G.) D'un commandem ent elu 7 Mai 
193G, hui ssier Anas tass i. 

Ohjel de la vente: 10 pièces pour ten
tes dites « trouki » d 'étoffe « naache », 50 
chaises cannées, 20 pièces de bois ron
de s d e ô m. de haute ur chacune, 20 elek
kas pour farrache en bois de zan, 10 
tabl e::; en bois blanc. 

Pour le requérant, 
Antoine Valavani, 

733-C-738 Avocat à la Cour. 

Dale: J eudi 22 Octobre 1936, à 10 heu
r es du matin. 

Lie:u: au Caire, rue El Hussanieh Nos. 
6!1 et 67 (kism El \Vaily). 

A la requête de The National Oil .Mills, 
propriété de E. Zaki Bey_ \Vissa . . 

Au préjudice de la Rai son Sociale les 
Fils de Ahmed Ahmed El Tarabichi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 26 Septembre 1936, huis
sier Richon. 

Objet de la vente: 
Au magasin No. 34: 
1 oTancle bascule en fer, 1 bureau, éta

gère~, 1 balance romaine, 5 chaises can
nées, 12 esca beaux, etc. 

Au magasin No. 67: . 
L'agencement du magasm _couvrant 

les 3 murs vitrines, !1 plafonmers elec
triques, 2 'chaises cannée~: 1 balance 
marque Usine de la Mulat.Iere, avec ses 
poids, etc. 

Le Caire, 

764-C-749 

le 9 Octobre 1936. 
Pour le requérant, 

An t. Abd el Malek, 
Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 2o Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au v:Lagc de Chc ub rah Ba
khoum, :\'larkaz h .ouesna (.:\·Iénoufi eh ). 

A la requèt{.; de l"'mperia l Chem ical 
Indus tri es Limited. 

Au p réjudice elu Sieur El Cheikh Cha
laby E.halil Youssef, propriétaire et com
merç·ant s uj e t égyptien, dem eurant au 
village de Choubrah Bakhoum (J\1énou
fi eh) . 

En ve;,. tu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire, le 3 Octobre 1934, R.G. ='Jo. 
11161 /59me A.J., et de deux procès-ver
baux de sais ie-exécution des 7 Novem
bre 1934 et 1er Octobre 1936. 

Objet de la vente: la récolte d e maïs 
ch ami pend an te par racines sur 2 fed
dans et 12 kirats, d'un r endement de 8 
ardebs par fecldan; 1 ânesse. 

Le Caire, le 9 Octobre 1936. 
Pour la pours uivante, 

Albert Delencla, 
751-C-736 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 19 Octobre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Sohag, J\.1arkaz Sohag (Guir
gueh), rue Abele! J\loneim, à côté de Na
gua Abou Chagara. 

A la requèle du Sieur Charles Luzia
novich. 

Au p.: ·.2judic.e elu Sieur .:\Iisack Farag. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 

elu 12 .:\lai 1932, hui ss ier 1'\ . Doss. 
Obje t de la vente : un moteur d'irri

gation marque Diesel .:\Iodak, de 40-44 
H.P ., :\1' o. 7066, avec pompe e t ses acces
so ires, en bon état de fonctionn em ent. 

Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 
Pour le poursuiYant, 

809-AC-646 :'\égu ib ::\. Antoun, avocat. 

Dale: ~Iercred i 21 Oc tobre 1936, à 10 
h. a .m . 

Lieu: à Guirgueh, m èm cs .:\Iarkaz e t 
~I oudiri eh . 

A la requète du Ba nco Italo-Egiziano. 
Contre Sasri Ch n ouda :\Iala ti, com

m erçan t, s uj e t locèl. l, de m eurant à Guir
g ueh. 

En vertu d ' un procè:: -Yerbal de saisie-
exécution du 20 Juin 1936. 

Objet de la n :-nte : 
!tO poteaux de 3 x 3, long. 4 m. 
20 planches larg . 5 cm., épaisseur 3 

cm. et long. t1 m. 
50 planches de différentes qualités. 
Le Caire, le 9 Octobre 1836. 

Pour le poursuivant, 
i\Iala tes ta et Schemei1, 

826-C-969 Avocats. 

Date: Lundi 19 Octobre 1936, dès 9 h. 
a .m. 

lje.u: au vill age de Fayoum. 
A la requête de Jose ph Cohen. 
Contre Ramzi Soliman l\1i chriki. 
En ve1·tu d'un procès-verbal de sa isie 

du 19 Septembre 1936. 
Objet de la vente: 4 machines po_ur 

imprimerie, marques Karl Krawse, Leip
zig; The Chendler & Pice Cy, CleYelai~d; 
J. Ahedcling, \Vien, \Veipueir & C1e; 
John Dickson & Cy., Ltd. 

Pour le poursui\' an t, 
777-C-082 A. K. Raouf Bey, avocat. 
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Date: Lundi 19 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Halim Pacha (der-
rière Cicurel) . 

A la requête de Raymond Khoury. 
Contre Hag Aly Hassan El Hati. 
En vertu d 'u n procès-verbal de saisie

exécution du 1er Octobre 1936. 
Objet de la vente: chaises, tables et 

lus tres. 

760-C-143 
Pour le poursuivant, 

Charles Chalom, avocat. 

Date: Lundi 19 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Comanos, No. 9. 
A la requête de Roufan Mansour. 
Contre L. l\1. Cra\vford . 
En Yer·tu d 'un procès-verbal de saisie 

du 13 l\Iai 1935. 
Objet de la vente: piano, tapis, fau 

teui l::: , canapés, armoires, etc. 
Pour le poursuivant, 

769-C-831! Néguib Elias, avocat. 

Date: \Iardi 27 Oc tobre 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à E.iman E l :\la la ana, l\Iarkaz 
Esna (Kéneh ). 

A la requète d e Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) Abou Doh Ibrahim Mohamed. 
2. ) E.hal ed Abdel Rahman. 
En , ·ertu d·un procès-verbal d e sa is ie 

du 12 Aoùt 1930. 
Objet de la yente: 
Contre l e 1er: un tas de maïs évalué à 

12 ardebs, se trouvant dans une gourne 
au hod El Gha ttas. 

Con tre le 2me : 1 vache et 1 chamelle. 
Pour le poursuivant, 

833-C-9"ï6. ~I. et J . Dermarkar, avocats. 

Dale: Samedi 17 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Sanafir, l\Iarkaz Galioub, Ga
lioubiPh. 

A la requête de l\laurice Cheme iss, 
italien. 

Au préjudice d 'El Hag l\1ohamecl Ta
ha Has:..:an ein. eu lti va teur, local. 

En Yerlu d 'un jugement sommaire 
mixle du Caire, elu 23 SeptembrP 1933, 
R .G. ;:;ub _\: o. 8637 /6Ge . 

Objet de la vente: 1 chameau blanc de 
6 ans, 1 taureau rouge de 10 ans; 13 ar
clebs de blé et 3 ardebs de fèves . 

Le CairfJ, le 9 Octobre Hl36 
Pour le poursuivant, 

832-C-973 Georges Bucno, avocat. 

Date : J cudi 29 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: il Kom El Akhdar, l\ l arkaz Ma-
ghagha (Minieh ). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) Youssef Ghobrial Youssef, 
2.) Kamel Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 13 Août 1936. 
Objet de la ven tc: 
Contre ]P 1er : 1 tab le, 2 lits, 1 g lace, 2 

cha ises Pte. 
Contre Je 2mP: 1 kantar de coton; 1 

lit en fer, 4 chai ses, 3 canapés etc. 
Pour Je poursuivan t, 

845-C-9g8. M. et J . Dermarkar, avoca ts. 
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Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lie u: au Caire, 29 rue Ibrahim Pacha. 
A la re quête d e Georges Fiacos . 
Contre Mohamed Ahmed El Henn. 
En vertu de procès-verbaux de saisie 

des 21 J anvier 1935 et 22 Juin 1936. 
Objet de la vente: 1 moulin à café avec 

volant, 1 balance, 1 bascule de la portée 
de 50 kilo s et 1 banc; 1 moulin marque 
Diamant et 1 dynamo marque Siemens. 

Pour le poursuivant, 
828-C-971. O. Madjarian, avocat. 

Date e t lieux: Samedi 24 Octobre 1936, 
a u Caire, à 9 h. a .m. à h aret E l Meski 
No. 8, rue l\1alaka Nazli, e t à 10 h. a. m. 
à la rue E l l\'Ialek No. 106 (Koubbeh ). 

A la requête de Y acoub Ibrahim 
Chammas. 

Contre Khadiga Adli e t Zeinab El 
Ad li. 

En ve-rlu d ' un jugement sommaire et 
d 'un proc.ès-vcrbal de sais ie du 26 S ep
tembre 1936. 

Obje t de la vente : divt-~ rs m euble s tels 
que canapés, fauteuils, chaises, tapis, 
lustre, table s, argentiers, buffe ts, armoi
res etc. 

L e Caire, le 9 Octobre 1036. 
848-C-991. L. Taranto, avocat. 

Date : Mercred i 28 Octobre 1930, à 10 
h. a.m. 

Lieux: à Safania (Ezbet Sultan Bey), 
Markaz El Fachn (Minieh) et Ekfahs, 
mêmes Markaz et Moudir ieh. 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Soltan Bey Mohamed El Saa

dy. 
E n vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 20 Août 1936. 
Obje t de la vente: 
A Safania: 90 kanlars de coton au 

hod El Hagnaya. 
A Ekfahs: 30 kantars d e coton au ho cl 

El Fakk a El Charkia. 
Pour le po u rsuivant, 

840-C-983. M. e t J. Dermark ar, avoc.ats . 

Date: I\Ierc.rcdi 28 Octobre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu : à .:\â.zll-.'t Sawi, Markaz Magha-
gha (I\1inieh ). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Saleh Mo hamed E l Sawi. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

du 19 Août 1936. 
Objet d e la vente: 25 1/2 kan tars de 

coton. 
P our le poursuivant, 

839-C-982. M. et J. Dermarkar, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936, à 10 
h . a.m. 

Lieu: à Arman t El Hit Ch ark, Markaz 
Louxor (Kéneh) . 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) San tao u s Kel ed El Mallah, 
2. ) Bessada K elecl. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

elu 12 Août 1936. 
Objet de la vente: 
Contre les deux: 3 vaches, 1 chameau, 

1 ch ameau, 1 ch am elle et 2 veaux. 
Pour le poursuivant, 

833-C-976. M. e t J. Dermarkar, avocats. 

0/10 Octobr e 1936. 

Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieux: à Fazzara, Markaz Deyrout 
(Ass iout) et à Korachia, m êmes .l\1arkaz 
et Moudirieh. 

A la requête de Sabe t Sabet. 
Contre: 
1.) Osman Aly, 2.) Ahmed Bey 1\:ora

chi. 
En vertu d'un procès-verba l de sai::ie 

elu 25 Août 1936. 
Objet de la vente: 
A Fazzara: 8 kan tars d e coton au hod 

Abd el Aziz No. 20. 
A Korachia: un tas d e b 1 é évalué ~ 10 

ardebs, a u dépôt. 
Pour le poursuivant, 

844-C-98'1. M. et J. Dermarkar, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Da te: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h. 

a. m . 
I~ieu: à Talkha, m êm e Markaz (Ghar· 

bieh). 
A la requête de Sabet Sabet. 
C.ontr·e Ahmecl Metwalli Challoufa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 18 Juillet 1936. 
Objet de la vente: 5 tonnes de ciment 

Portland; 5 tonnes de plâtres, d e 30 chi
karas chacune; 7 poutres de boi s, 50 
planches, 3 tonneau x àe couleurs, 15 
marinas ; 1 coffre-fort marque vValter 
\V . Davies. 

838-CM-981. 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarl\.ar, 

Avocats à la Cour. 

Date : Mardi 13 Octobre 1936, à g h. 
a .m. 

Lieu : au village de Gamalia, district 
d e Manzala (Dak.) . 

A la requête de Aly Ragab Hena, de 
Manzala. 

Contre Tewfik Aly Hassan El Bar
bari, de Gamalia. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Sakellaridi s, 1re cu eillette, pendante sur 
2 feclclan s , évaluée à 3 kantars par fed
dan. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
G. Ack ao ui , du 7 Septembrr. 1936. 

Mansourah, le 9 Octobre 1936 . 
Le poursuivant, 

874-AM-658 Aly Ragab Hena. 

Date: Mercredi 14 Octobre 1936, ~ 10 
h. a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, dans le Café et Bar 
« Bosphore », rue Eugénie. 

A la t-e:quête du Sieur Nicola Fran
gothanassi, h ellène, demeurant à Port
Saïd. 

Contre le Sieur Badia Dimitri, local, 
demeuran t à Port-Saïd. 

Objet de la vente:: tables, g lacières, 
chaises, fauteuil s, horloges, radio mar
que Kent à 5 lampes, n arguilés, vitrines 
et diver s a utres m eubles. 

Saisis suivant procès-verbaux des 26 
e t 29 Septembre 1936, huissiers Chaker 
et Singer. 

Port-Saïd, le 9 Oc tobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

785-P-136 N. Zizinia, avocat. 
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Date: Mardi 13 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village d'El Gharraka, dis
trict de Aga (Dak.). 

A la requête du Sieur Richard Adler, 
au Caire. 

Contre les Hoirs Sid Ahmed Sid Ah
med Abdel vVahab. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du 12 Aoû t 1936, huissier Elie 
Mezher. 

Objet de la vente: la ré col te d e coton 
Sakr, llaridis pendante sur 20 feddans . 

Mansourah, le 9 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

790-DM-86. Abdel Fattah Fahmy, avocat. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITlJTIONS. 

D'un acte ~.ous seing p·rivé vi se pour 
date certaine le 29 Septembre 1936 sub 
No. 8153 e t tran scrit au Greffe du Tribu
nal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 
5 Oc.tobre 1936 sub No. 163, vol. 33, fol. 
151, il résulte qu 'il a été constitué entre 
les Sieurs Pierre Malhamé, sujet égyp
tien, Oreste Palmier, citoyen maltais et 
un commanditaire, citoyen italien, une 
Société en cornntan;dite simple: relevant 
de la Juridiction Mixte, sous la Raison 
Sociale « Palmier, Malhamé & Co.», de 
siège à Alexandrie, ayant pour ohje t tou
tes entreprises de constru ctions généra
lemen t quelconques. 

La signature sociale appartient au 
Sieur Pierre Malhamé seul, avec les 
pouvoirs le s plus étendu s. 

La dm·ée de la Société es t d'une année 
à par tir du 1er Juillet 1936, avec renou
vellement tacite pour s ix mois, sauf 
préavis par lettre r ecommandée trois 
mois avant l'expiration. 

Le montant de la commandite es t de 
L.E. 100 (cent). 

Alexandrie, le 6 Octobre 1936. 
Pour la Société 

«Palmier, Malhamé & Co. », 
802-A-G39 Charles Geahel, avocat. 

A VIS RECTIFICATIF. 

La Société e:n particip,ation formée en
tre les Sieurs J. C. Cortis et V . Sorgoudje 
sous la dénomination «The Egyptian & 
Orien t Produce Export Co., publiée dans 
le Journal des Tribunaux Mixtes No. 
2118 des 2 et 3 Octobre 1936, sou s le No. 
259-A-490, est de son vrai une Société 
en non1 collectif ayant pour Raison So
ciale Joseph C. Cortis & Vahe Sorgoudje, 
avec les mêmes dénomination et condi
tions déjà publiées. 

(s.) The Egyptian & Orient Produce 
800-A-637 Export Co. 

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. ~ 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

MODIFICATION. 

Société des Autobus d'Alexandrie S.A.E. 

Modifications aux Statuts. 

Suivant délibération de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire tenue le 31 
Mars 1936, il a été apporté aux Statuts 
de la Sociélé les modifications et addi
tions suivantes : 

Art. 25. - Le Conseil d 'Administra
tion nomme chaque année parmi ses 
m embres un Président et un Vice-Pré
s ident. En cas d'absence du Président, 
le Vice-Président, e t en son absence l'Ad
mini s trateur-Délégué le plus âgé, et en 
l'absence de celui- ci, l'autre Adminis tra
teur-Délégué, remplace le Président. 

Art. 27. - Le Conseil se réunit au s iè
ge social, aussi souvent que l'intérêt de 
la Société l 'exige, sur l'initiative du Pré
sident, du Vice-Président ou d'un des 
Adminis trate urs-Délég ués, ou sur la de
mande qu e leur en fera un des autres 
membres; il peut aussi s.e réunir hors 
du s iège social, à condition que tous les 
m embres le composant soien t présen ts 
ou représentés à la réunion, et pourvu 
que cette réunion ait lieu en Egyp te. 

Art. 33. - La signature sociale appar
tient séparément au Président, au Vice
Président e t à chacun des Admini s tra
teurs-Délégués. 

Art. 4Lt. - (alinéa 2) - Le Conseil 
d 'Administra tion peut aussi convoquer 
l'Assemblée Général e par lettres recom
mandées ad ressées individuellement aux 
Actionnaires deux fois, à huit jours 
franc s d'intervalle au moins, la seconde 
lettre devant être expédiée huit jours 
franc s au moins avant le jour de l'As
semblée; les convocations par lettres re
commandées doivent aussi porter l'ordre 
du jour. 

Art. 46. -- L 'Assemblée Générale est 
présidée par le Président du Conseil; en 
son absence par le Vice-Président; en 
l' absence de ce dernier par l'Adminis
tra teur-Délég ué, doyen d'âge; en l'ab
sence de celui-ci, par l'autre Adminis
trateur-Délégué, et enfin, en son absen
ce, par l'Administrateur qui le r empla
ce provisoirement. 

Art. 57. - (alinéas 4 et 5) - Après les 
prélèvements ci-dess us et après les 
amorti ssements à être fixé s par le Con
seil d'Admini s tration, il sera attribué 
sur le r eliquat, le dix pour cent (10 0/0) 
au Conseil d 'Adminis tration pour sa ré
tribution. 

Tout solde de bénéfices, après le pré
lèvement et la rétribution ci-dessus, sera 
réparti a ux Actionnaires à titre de divi
dende supplémentaire ou bien, sur pro
position du Conseil d'Administration, il 
sera reporté à nouveau ou destiné à 
créer des fonds de prévoyance ou d'a
mortissements extraordinaires. 

Le présent extrait visé pour date cer
taine le 25 Septembre 1936 No. 8103, a 
été transcrit au Greffe du Tribunal Mix
te de Commerce d'Alexandrie le 5 Octo
bre 1936, No. 160, vol. 53, fol. 149. 

Alexandrie, le 6 Octobre 1936. 
Pour la Sté. des Autobus d'Alexandrie, 

A. Pathy Polnauer, 
810-A-647 Avocat à la Cour. 
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Tribunal du Caire. 
DISSOLUTION. 

. I~ résulte d'un acte sous seing prive 
vise pour date certaine le 23 Septembre 
1936, No. 4622 et enregistré en extrait 
au Greffe Commercial du Tribunal Mix
te du Caire le 5 Octobre 1936 sub No. 
209 / 61me A.J . 

Que la Société en commandite simple 
enregistrée à ce même Greffe le 11 Avril 
1933 sub No. 162/ 60me A.J ., sous la dé
nomination de The European & Agen
cies & Trading Co. (Raison Sociale J. 
Carmona & Co.), a été dissoute à partir 
du 22 Septembre 1936, de commun ac
cord des parties. 

M. Jacques Carmona es t chargé de la 
li qu idation de la Société et demeure se ul 
responsable. 

Pour la Société dissoute, 
773-C-960 B. Salama, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante : I. G. Farbenindustrie Ak

ti engesell schaft, Frankfurt a. :Main, 
ayant siège à Leverkuse n-!. G. \Verlc 

Date el No. du dépôt: le 3 Octobre 
1936, No. 916. 

Natm·e de l'enTegistremenl: Dénomi
nation Conunerciale, Classes 41 et 26. 

Description : la dénomination: 
« CORBASIL ». 

Destination: de\·an t servir à identifier 
un produit pharmaceutique en ampou
les, flacons et comprimés. Il sert à l'a
nes thésie en théra peutique dentaire. 
742-/-\_ -621 Charles S. Ebbo, avocat. 

Déposants: Assaad Atallah & Aziz Ga
roua, négociants, suj ets locaux, dem eu
rant au Caire, à Ezbet El Nakhl. 

Hate et No. du dépôt: le 6 Octobre 
1936, No. 925. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
Classe 23. 

Des cription: un lion fumant une «Go
za » ou narguilé et les inscriptions sui
vantes en arabe: 

~ ...... .s'_)L. 

o.Jy ~~ \ .J.-'J\ 

DŒtination: devant servir à recouvrir 
les paquets de tabac vendu par les dé
posants. 

Assaad Atallah & Aziz Garoua. 
819-A-636. 

Applicant: The Winterbottom Book 
Cloth Company Ltd. of 12 Ne·wton 
Street, Piccadilly, Manches ter, Lancas
ter, England. 

Date & No. of registration: 2nd October 
1936, No. 913. 

Nature of registration: Renewal Trade 
Mark, Class 49. 
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Desc1iption: words « RUBY TRACING 
CLOTH » and a shield. 

Destination: Tracing cloth. 
G . .l\fagri Overend, Patent Attorney. 

8i4-A-65i. 

Déposante: Snia-\'iscosa, Società Na
zionale Industria Applicazioni Viscosa, 
Turin, via Alfieri, i5, Italie. 

Oate et Nos. du dépôt: le 3 Octobre 
i936, Nos. 919 et 920. 

Nature de l'enregistrement: 2 .Marques 
de F abrique, Classes 57 et 26. 

Description: ire, mot « AMBA »; 2me, 
mots « LANITAL » Snia Viscosa » avec 
dessin d'une roulette dans une navette 
posée sur un arc de_ fantaisie._ .. 

Destination: ire, F1bres textiles artifi
ci elle::: , en flocons, ayant une ténacité 
élevée; 2me, Laine artificielle, obtenue 
de la caséine. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
8i3-A-650. 

Applicant: Solignum Limited of i 2 
Norfolk Street, Strand, London, W.C. 2. 

Date &: ~os. of registration: 3rd Octo
ber i936. Nos. 92i & 922. 

i\ature' of registration: Renewal Tracte 
1\larks. Classes 56, 65 & 26. 

Description: 'vord « SOLIGNUM ». 
Destination: ist., preparations for the 

staining. preserving and arresting the 
de ca,- of wood, for the preserving of 
stone and brickwork and for application 
to damp walls and other structures 
(Class 36); 2nd., pain ts and varnishes 
(Class 65). 

G. ?\fagri Overend, Patent Attorney. 
815-A-652. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
--·-- ------ ------

Cour d'Appel. 
Avis. 

A partir du i6 Octobre 1936 et jusqu'à 
n ouvel ordre, les Greffes de la Cour 
d 'Appel Mixte seront accessibles au pu
blic. les jours ouvrables. de 8 heures du 
ma tin à 2 heures p.m., les Vendredis et 
Dimanches, de iO h eures à midi. 

Alexandrie, le 5 Octobre i936. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) G. Sisto. 
623-DA-GS. (3 CF 8/i0 / i3). 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis. 

Le Public es t informé qu'à partir du 
i 6 Octobre courant, les Greffes de ce 
Tribunal ainsi que les Greffes des Hy
pothèques et des Actes Notariés à la rue 
Stamboul. seront ouverts: 

Les jours ordinaires, de 8 heures a .m. 
à 2 heures p.m. 
Le~ V cndredis et Dimanches, de iO 

heures a.m. à midi. 
Les dits Greffes seront complètement 

fermé s les autres jours fériés . 
Alexandri e, le 5 Octobre 1936. 

Le Greffier en Chef, 
(s.) A. Maakad . 

739-DA-82. (3 CF 8/10 / i3). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Avis. 

Il est porté à la connaissance du Pu
blic qu 'à. partir du i6 Octobre crt., les 
Greffes de ce 'rribunal ainsi que le Bu
reau des Hypothèques, seront ouverts: 

Les jours ordinaires de 8 h. a.m. à 2 
h. p.m. 

Les jours de Dimanche et Vendredi 
de 10 h. a.m. à midi. 

Le Caire, le 6 Octobre 1936. 
Le Greffier en Chef p .i., 

861-C-73tL (signé) J. Almanci. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière 
par devant ill. le June Délénué 

~mx Adjudications. 

Tribunal du Caire. 
Dale: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Limited, société 
anonyme dont le siège est au Caire, su
brogée aux poursuites de la Ionian Bank 
Ltd, société anonyme an glaise ayant 
siège à Alexandrie et élisant domicile 
au Caire en l'étude de .Mes René et Char
les Adda, avocats à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Diab Gabr Kassem, 
2.) Hammad Gabr Kassem. 
Tous deux fils de Gabr Kassem, pro

priétaires, égyptien s, demeurant à Bar
macha, Markaz Maghagha, Moudirieh 
cle Minieh. 

En ve:11.u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le ier Mars i932 
et transcrite le 28 Mars i932, sub No. 86i 
.Minieh . 

Objet de la vente: en trois lots. 
ier lot. 

Biens appartenant à Dia.b Gabr. 
26 feddans, i8 kirats et 14, sahmes de 

terrains de cul ture sis au village de Bar
ma cha, Markaz Maghagha, Moudirieh 
de Mini eh, divisés en dix-neuf parcelles: 

1.) 2i kirats et i2 sahmes au hod El 
Soueihal No. i, parcelle No. 4. 

2.) 2 kirats e t 20 sahmes au même 
h od, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 9 kirats e t i2 sahmes au hod 
Cheikh El Masseoud No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 8 et par indivis 
dans ce tte parcelle d'une superficie de 
i9 kirats. 

·1. ) 4 feddans et i6 kirats au hod El 
Barmachawat No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

5.) i6 kirats au hod Dayer El Nahia 
~o. 3, faisant partie de la parcelle No. 
lt6. 

6. ) i feddan, 7 kirats et 12 s.ahmes 
au même hod précité, faisant partie de 
la parcelle No. 47. 

7.) 22 Jdrats au même hod précité, fai
sant partie des parcelles Nos. 47 et 48. 
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8.) i feddan et 6 kirats au même hod 
précité, faisant partie de la parcelle No. 
78. 

9.) 9 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 54. 

iO.) i feddan, ii kirats et i2 sahmes 
au hod El R etba No. 4, kism tani, fai· 
sant partie de la parcelle No. 44 et par 
indivis dans cette parcelle d'une super
ficie de 1 feddan, i7 kirats et i2 sah
m·es. 

11.) i feddan au m ême hod précité, 
faisant partie de la parcelle No. 21. 

i2.) 2 feddans et 6 kirats au hod El 
Mafa tih No. iO, faisant partie des par
celles Nos. 25, 26 et 27. 

i3.) 4 feddans au hod El Hicha No. 20, 
faisant partie de la parcelle No. 73. 

14.) i feddan, 20 kirats et i6 sahmes 
au même hod précité, faisant partie des 
parcelles Nos. 96 et 97. 

i5. ) 18 kirats au même hod précité, 
faisant partie des parcelles Nos. 32 et 53. 

16. ) 1 feddan et 7 kirats au hod Gheit 
El Guisr No. i7, faisant partie de la par
celle No. 72 et par indivis dans cette par
celle d'une superfi cie de 2 feddans et 13 
kirats. 

17.) i feddan et 7 kirats au même hod 
Abou Tarfaya No. 22, faisant partie des 
parcelles Nos. 57 et 58. 

i8. ) 2 fedclans, 2 kirats et i4 sahmes 
au hod El Omda No. 23, partie de la 
parcelle No. 99. 

19.) 3 kirats et i2 sahmes au hod El 
Chérif El Kibli No. i9, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

2me lot. 
Biens appartenant à. Hamad Gabr. 
19 feddans, 6 kirats et 8 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Bar· 
macha, Markaz Maghagha, Moudirieh 
de ~·fini eh, divisés en quatorze parcelles: 

L ) 23 kirats et i8 sahmes au hod El 
Soueihel No. i, fai sant partie de la par
celle No. i et par indivis dans iO fed
dans, i3 kirats et 4 sahmes. 

2.) 9 kirats et i2 sahmes par indivis 
dans i9 kirats au hod El Cheikh Mas
seoud No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 8. 

3.) 5 feddans, i8 kirats et i6 sahmes 
par indivis dans i3 feddans, i5 kirats et 
4 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 47. 

!1.) i4 kirats et i6 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, i 7 ki rats et i2 sahmes au 
hod El Ratba No. lt, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 44. 

5.) 7 kirats e t 1.2 sahmes par indivis 
dans 22 kirats et 4 sahmes au b oel El 
Choka No. 8, faisant partie de la parcel· 
le No. 8. 

6.) 2 feddans, 9 kirats et i6 sahmes 
par indivis dans 2 feddans, 2i kirats et 
4 sahmes au hod El Garf No. H, faisant 
partie de la parcelle No. 33. . 

7.) i8 kirats et 6 sahmes par indiviS 
dans 2 feddans et 22 kirats au hocl Ha· 
bib No. 16 et d'après les témoin s au hod 
Khobib, faisant partie de la parcelle No. 
66. 

8.) i5 kirats et 6 sahmes par indivis 
dans 2 feddans et i3 kirats au hod Gheit 
El Gui sr No. i7, faisant partie de la par· 
celle No. 72. 

9.) i8 ki rats et 20 sahmes par indivis 
dans 20 kirats et 20 sahmes au hod 
Abou Tarfaya No. 22, fai sant parlie des 
parcelles Nos. i 7 et i8. 
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10.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod El Omda No. 23, faisant partie de 
la parcelle No. 96. 

11.) 11 kirats et 10 sahmes par indivis 
dans 21 kirats et 16 sahmes au hod El 
Dallal No. 24, fai san t partie des parcel
les Nos. 23 et 24. 

12.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes par 
indivis dans 1 feddan, 10 kirats et 12 
sahmes, au hod Abounouweissar No. 12, 
faisant partie de la parcelle No. 87. 

13.) 2 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes 
par indivis dans 5 feddans, 19 kirats et 
12 sahmes au hod El Hi cha No. 20, fai
sant partie de la parcelle No. 73. 

14.) 21 kirats par indivis dans 1 fed
dan, 11 kirats et 20 sahmes au hod El 
Ratba No. 11:, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. i 7 . 

3me lot. 
Biens appartenant aux deux débiteurs 

par moitié chacun . 
51 feddans, 7 kirats et 18 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Min
chaL Ilalfa, Markaz Maghagha, Moudi
rieh de Minieh, divisée en cinq parcel
les: 

1. ) 3 feddan s et 13 kirats par indivis 
dans 41 feddans, ii kirats et 20 sahmes 
au hod El Riche No. 4, fai sant partie 
de 1 a parcelle No. 8. 

2.) 26 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
par indivis dans 47 feddans, ii kirats 
et 8 sahmes, au hod Birket Abou You
nès El Kibli No. 5, faisant partie de la 
parcell e No. 2 

3. ) 2 feddan s, i kirat et 4 sahmes par 
indivis dans 6 feddans, 16 kirats et 4 
sahmr s au hod Dayer E l Nahia No. 8, 
fai san t partie de la parcelle No. 4. 

4.) 17 feddans, 12 kirats et 22 sahmes 
par indivis dans 29 feddans, 8 kirats et 
12 sahmes au hod El Ezbet El Kiblia 
No. 10 et d 'après les témoins au hod El 
Gharbia. El Kiblia, faisant partie de la 
parcelle No. 36. 

5.) :1 feddan et 18 kirats par indivis 
dans 8 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod El Soueihal No. ii, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes construc
tion s, dépendances, attenances et au
tres accessoires qu elconques existants 
ou à être élevés dans la suite, y compris 
toutes augmentations et autres amélio
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : 
L.E. 450 pour le ier lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 1200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

887-DC-98. Avocats à la Cour. 

~RGUS EGYPTIEN INTERNI\TIONRL DE LI\ PRESSE 
Euree.u d.e Coupurea de Journaux et ReTUM 

Fondé en 1922 

OM-r,.ondaMtc è l' Etra.ngtW 

A. CASSIGONIS, Directeur 
l:.,e Allcienne Bourse, 8 

.A.LJI:XANDRl K. Télégr .: "Aregypr-" 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Compagnie Immobilière d'Egypte 

Société Anonyme Egyptienne 
(En Liquidation). 

Avis aux Actionnaires. 

Par déci sion du Comité des Liquida
teurs, il sera procédé par l'entremise du 
Comptoir National d'Escompte de Paris, 
agence du Caire, à une 5me. répartition 
de l'actif social, par le paiement aux ac
tions ordinaires de la somme de P.T. 50 
par titre. 

Les porteurs d 'actions ordinaires sont 
priés de vouloir bien déposer leurs ti
tres, munis d'un double bordereau nu
mérique, aux guichets de la susdite ban
que, au Caire, à partir du 21 Septembre 
1936, aux fin s d'estampillage. 

Le paiement sera effectué franco huit 
jours après le dépô t de ces titres en ban
que. 

Les Liquidateurs. 
389-C-82 (3 NCF 19 /29 /10). 

The Mineral \Vaters 
& \tVines & Spirits Co. 

Avis aux Ac tionnaires . 

L'Assemblée Générale Extraordinai
r e des Actionnaires tenue le 8 Avril 
1933, autorise le Conseil de r·éduire le 
Capital Social à 12500 Livres Egyp
tiennes représenVé par 3125 Actions· de 
L.E. 4 chacune. 
720-C-732 Le Conseil d'Administration. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

= ====- ----== 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Vente de Coton. 

Le jour de Lundi 26 Octobre 1936, de 
midi à 1 h. 15 p.m. , au bureau de l'As
sociated Cotton Ginners of Egypt, 
Ltd ., à Mehalla Kébir, il sera proc·édé 
à la vente aux enchères publiques de 
1400 l<.antars environ de coton, dont 
850 kantars de Guiza 7 et 550 kantars 
de Sakha 4, se trouvant dans les ma
gasins de la propri·éûé G. Carapanos 
éonnue sous le nom de Sire\\'a El Ké
bira, dépendant de Choutout: Marl.;:a ;;, 
Cherbine, province de Gharbieh (Gare 
d e Bel kas). 

Cette vent e se ra ferme ou sur base 
Contrats au choix du Séquestre. 

Toute' personne d és ireuse de parti 
ticiper aux elites en chères peut visiter 
les cotons clans les magasins de la pro
pri·éM précitJée e t pr.enclre connaissance 
des conditions détm llées de cette ven-
te, du gérant local. . . , 

Dès que la vent e sera adJ_ugee. ! ad
judicataire devra verse r Imm•édtate
m ent au Séquestre L.E . 1,500 (Une 
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L .Eg. et 500/1000) par kantar de coton, 
à t itre d'arrhes . 

L'adjudicataire devra prendre livrai
son des cotons dans un délai de 8 jours 
à partir de la date de l'adjudication et 
payer le solde du prix au comptant, 
avant l'enlèvement des cotons, en cas 
de vente ferme, ou sur base du prix de 
la clôture de la Bourse le jour de la li~ 
vraison, en cas de vente sur base Con
trats. 

Le Séquestre se f!éserve, en tout état 
de cause, d'·écarter toute offre sans 
besoin de donner de motifs. comme 
aussi de ne pas donner suite. aux en
chères projetJées. 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Le Sréquestre Judiciaire, 

J acques Muhlberg. 
62 1-DCA-00 (2 NCF-10/ 17). 

Tribunal du Caire. 
Avis de Location de Terrains. 

La Raison Sociale J. Planta & Co. 
Séquestre Judiciaire des biens des Sieur~ 
Abdel Sayed l\1arzouk, Bassilios Mar
zouk, Khalil lVIa rzouk et Hanna Henein 
Marzouk, suivant ordonnance des Ré
férés du Tribunal Mixte du Caire, en 
date du 20 Juillet 1935, sub R.G. No. 
8097 j 60e A.J., met en location par voie 
d' en chères publique:3, les terres suivan
tes : 

1.) 112 feddans, 22 ki rats et 18 sahmes 
sis au village de Echnine El Nassara, 
Markaz Maghagha (Minieh ), aux hods 
Abdel Messih, Dayer El Nahia, Boutros, 
Marzouk, Gomaa et El .:'vfalaka. 

2. ) 4 feddans, 5 kirats et 18 sahmes 
sis au village de Tambédi, Markaz ..\Ia
ghagha (Minieh), au hod El Rezka. 

3. ) i feddan et 18 kirats sis au village 
d 'Aba El \Vakf, Markaz .Maghagha (Mi
ni eh), au hod Guesr Akoula No. 14. 

La dite location est fixée pour une pé
riode d 'une année commençant le 1er 
Novembre 1936 et expirant le 31 Octobre 
1937. 

Les en chères auront lieu le iour de 
l\Iardi 20 Octobre 1936, dès les 4 heures 
p.m., aux bureaux elu Séquestre, à .:\Ia
ghagha. 

Les personnes qui voudraient pren
dre part aux enchèr es de la location. de
vront verser entre les mains elu Séques
tre, à Magh agha, clans une enveloppe 
cachetée, le 10 0! 0 du mon tant offert, à 
titre de cautionnem ent. 

Le Séquestre se réserve le droit d 'ac
cepter ou de refuser n 'importe quelle 
offre san s ê tre tenu d 'en donner les mo
tifs . 

L'adjudica taire devra parfaire le qu art 
du prix d e la loca tion avan t m ème la si
gnature du contrat de bail. 

Le Cahier des Cha rges se t roun~ clé
posé aux bureaux du Séquestre, à .:\Ia
ghagha où toute personne pourra en 
prendre connaissance, tou :3 les jours de 
9 heures à midi et de 5 heures à 7 heu
res p.m., sauf les jours fériés. 

Le Séques tre Judicia ire, 
776-C-961 J. Plan ta & Co., J\Iaghagha. 
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A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Jean Anho:U~Y, en s~ 
qualité de Séquestre Jud1c1mre sur .6<:> 
feddans environ apparten ant aux Hons 
Lieto Youssef Marzouk, sis au village 
de Kom Echfine, T\larkaz Galioub, 
Moudiri eh de Galioubieh, m et en loca
tion par voie d'enchères publ~q:ues, 
les cl il s U3 fcllllans, pou r la peno,cle 
d'une année commen çant le i er ::\o
vembre i93G et se terminant le 31 Octo
bre 103:. 

Les en ch ères auront li eu au bure~u 
du Séquestre, sis 17 rue Kasr E~ ~ 11, 
au Caire, l e Lundi Hl Octobre 1936, a 4 
h eures p.m. 

Des offres pourront être envoyées 
par lettres recommandées jusqu'au 
jour de Samed i 17 Oct.obre 1936. 

Le Cahier des Charges contenant les 
clauses eL conditions de la location 
ainsi que les garanti es à fournir , s.e 
trouYe accessible au bureau du soussi
gn é. 

Le Séques tre se r éserve le droit d'ac
cept er ou de refuser telle offre sans en 
donner le motif. 

Le Caire, le 7 Octobre Hl36. 
Le S'équestre Judiciaire, 

827-C-970. J ean Anhoury. 

Tribunal de t~ar.sourah. 
Avis de Location de Terrains. 

Le Séques tre sou ssigné met en loca
tion et par enchères publiqu es la quan
tité de 13 feddans appartenant au wald 
Abdel Alim .J\Iohamed Nawar, situés 
dans le district de l\Ii t Ghamr (Dale ), di
visés comme suit: 

a) 13 feddans au village de Mit Abou 
Arabi. 

b ) 2 fecldans au village de Behnaya. 
Les enchères auront lieu le jour de 

Mercredi 21 Octobre 1936, de 10 h . a.m. 
à 2 11. p.m., au village de Mit Abou 
Arabi e t au da\var de l'omdeh du dit vil
lage . 

La durée de la location sera d 'une ou 
de 3 années agricol es à partir du 1er 
NoYembre 1036. 

Le derni er enchérisseur devra verser 
entre les m ains du Séquéstre, au comp
tant, le 5me des loyers du montant to
tal de la location et ce à titre de cau
tiomwmcn t. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cep ter ou de r efu ser n 'importe quelle of
fre sans être ten u d' en donner les mo
tifs . 

Le Caire, le 6 Octobre 1936. 
Le Séquestre, 

791-D.:\I-87. J acques Nessim Romano. 

Faillite l\losbah Ismail Katamech. 

A uis de Lo ca tion de Terrams. 

Le Syndic soussigné m et en location 
par enchères publiques pour l'année 
agrieol e 1036-1937, finissant le 30 
Sepl12m hre 1987, la moi ti:é par indivis 
dans 1 n frddans et 22 kirats en une par
ce ll ~, s is ù. Belcas kism awal, ainsi que 
la moi lié par indivis dans 3 feddans et 
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4 l.;.irats en une parcelle, sis à Belcas 
kism khamess, au hod El Mallah a El 
Bahari No. 51. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Lundi 12 Octobre 1936, de 11 h. a.m. à 
midi, au domici le de Mosbah Effendi Is-
mail Ka tam ech, à Bel cas. . 

Toute offre devr a être accompagnee 
d'un cautionnement égal au 20 0/0 su r 
le prix offert. 

Le Syndic se réserve le droit d'ac~ep
ter ou de refuser tou te offre sans etre 
tenu d 'en donner les motifs. 

Pour plus amples ren se ign ~ments s' a
àresser au bureau du Syndic. 

Mansourah, le 6 Octobre 1936. 
Le Syndic de la failli t~, . 

738-DM-81 Léonidas J . Vemen. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre J udiciaire 
des bien s de la Succession G. Carapa
nos nommé par ordonnance de M. le 
Jtw~ des Référés elu Tribunal Mixte de 
M;nsourah en date du 17 F évrier 1931, 
met en lo.cation pour l'année agricole 
1936-37, prenant fin le 31 Octobre 19~7, 
et par enchères publiques, la :Qro:pné
té dénomm·ée << Sirewa El h eb1ra >> 

couvrant une superficie de 972 fed
dans 16 kirats et 7 sahmes, don t 896 
fedcl~ns 10 kirats et 21 sahmes au Zi
mam d~ Choutout, 69 feddans, 15 ki
rats et 22 sahmes au Zimam de Hamoul 
et 6 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 
Zimam de Kafr El Garaida, le tou t dé
pendant du district de Cherbine, pro
vince de Gharbieh. 

Toute personne intér essée dans la 
location des dits terrains peut les visi
ter en s'adressant au gérant local. 

Les enchères auront lieu le Samedi 
24 Octobre 1936, de 10 h. a .m . à midi, 
au bureau du Séquestre au Caire, 25, 
rue Cheikh Aboul Sebaa. La personne 
à laquelle sera adjugée la loca tion de
vra payer à l'ins tant le 10 0/0 de la 
location entière et ce à titre de dépôt, 
et devra présenter la garantie n éces
saire pour le reste elu prix de la loca
tion, conform·ément aux conditions du 
Cahier des Ci1arges qui se trouve dé
posé au bureau du Séques tre soussigné 
où tou te per sonne pourra en prendre 
connaissance. 

Le Séqu estre se réserve, en tout état 
de cause, d"écarter toute offre sans be
soin de donner de motifs, comme aussi 
de n e pas donner suite aux en chères 
proj etées . 

Le Caire, le 5 Octobre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

J acques Muhlberg. 
620-DCM-65 (2 NCF 10/17) 

4me A vis de Location de Terrains. 

Le so ussigné, agissant en sa qualité 
de Séquestre Judiciaire des biens du 
Sieur Mohamed Tewfik El Cherbini, en 
vertu d 'une ordonnance de Monsieur le 
Juge des Référés du Tribunal Mixte de 
Man sourah en date du 14 Novembre 
1935, m et en location, par enchères pu
bliques, en totalité ou par parcelles, les 
terrains suivants: 

1.) 579 fedd ., 23 kir. 2 sah., au village 
de Bessendila, 

9/10 Octobr e 1936. 

2.) 40 fedd., 14 kir. 17 sah., au villag.e 
de Ahmadieh Aboul Fetouh, le tout de
pendant du district de Cherbine (Ghar
bieh). 

La durée de la location sera d'une ou 
trois années agricoles, à partir du ier 
Novembre 1936. 

Les enchères auront li eu le J eudi i5 
Oc tobre 1936, dès 9 heures du matin, au 
Bureau du Séquestre à Manso~1rah . 

Tout adjudicataire payera, seance te· 
n ante, un cautionnement égal au 33 0/0 
de la loca tion, et ce indépendamment 
des garanties exigib les au. moment de 
la signa ture de l'acte de bail. 

Pour plus amples renseigneme~ ts 
tou te per sonne pourra prendre conn.ais.
sance du Cahier des Charges relatlf a 
cette location, au bureau du Séquestre 
à Man sourah, sis rue Fouad El Awal. 

Tou te personne désireu s~ peut se ren
dre sur les lieux pour v1s1 ter les ter· 
rains. 

Le Séquestre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute of
fre selon qu'il le jugera conforme au.x 
intérêts de la séquestra tion, san s av01r 
à motiver sa déci sion. 

Mansourah, le 8 Octobre 1936. 
Le Séquestre Judi ciaire, 

863-M-177 C. Ch. Carantinopoulo. 

A.VIS DIVERS 
Cession de Fonds de Commerce. 

Suivant acte notarié passé au Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 27 Septembre 
1936, sub No. 2460, il appert que M. Ez
zeddine Saleh a cédé son fond s de com
merce sis à Alexandrie, 16 rue Tous
soun, a insi que la dénominatio.n « Hadio 
Saleh » à M. Wilfrid Abela, qm en assu· 
me l'actif et le passif, et ce à partir du 
16 Septembre 1936. Toute per sonne s.e 
prétendant créancière dudit M . Ezze.ddl
ne Saleh devra faire ses réclam ahons 
dans les 30 jours de la présente publi
cation, faute de quoi, aucune réclama
tion ne sera prise en considération. 

Alexandrie, le 8 Octobre 1936. 
801-A-638 Wilfrid Abela. 

SPE:CTACLES 
. .t.. I .. EX.t.NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 8 au i 4 Octobre 

FANFARE D'AMOUR 
a vec 

FERNAND GRA VEY et BETTY STOCKF1ELD 

Cinéma RIALTO du 7 au 13 Octobre 

ROSE-MARIE 
avec 

JEANNETTE MACDONALD et NELSON EDDY 

Cinéma ROY du 6 au 12 Octobre 

FERDINAND LE NOCEUR 
avec 

FERNANDEL 
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