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Cbttonique Judieiaitte. 
De la portée des poursuites en recouvre

ment du prix exercées par le vendeur 
d'objets mobiliers avec réserve de 
propriété. 
La clause reservati dominii, qui as

sure au vendeur une garantie spéciale, 
en empêchant l'acheteur d'acquérir la 
propriété d'un objet jusqu'au règlem ent 
intégral du prix, a-t-elle pour effet de 
paralyser dans une mesure quelcon
que la faculté pour le m ême vendeur 
de poursuivre judiciairement le r ecou
vrement de ce prix? En d'autres termes, 
le vendeur qui, en vertu de l'art. 413 du 
Code Civil, a le choix, s'il n'est pas 
paY'é, de demander la résolution de la 
vente ou de faire condamner l'acheteur 
au paiement du prix, peut-il être con
sidéré, s'il poursuit cette dernière voie, 
comme ayant opté pour le maintien de 
la vente, et comme ayant ainsi définiti
vement reconnu la propriété de l'ache
teur? 

Sur cette qu estion, la jurisprudence 
mixte n'a pas toujours été très ferme. 
Certains arrêts, que nous avons eu il 
Y a quelque temps l'occasion de 
signaler (*) ont, en effet, retenu que 
si. en prin cipe, une poursuite en paie
ment, <<pour la formen ne pouvait pas 
avoir le sens d'une renonciation au b'é
wéfice de la clause reservati dominii il 
en était autrem ent <<lorsque le vendeur, 
après avoir obtenu jugem ent contre 
son acheteur au paiement du solde du 
prix, aurait procédé à l'exécution d e ce 
jugement et manifesté d'ailleurs, de di
verses façons, nettement sa volonté 
d'obtenir paiement de ce solde plutôt 
que de faire u sage de ladite' clause 
pour se faire r estituer la chose ven
due n. C'est ainsi notamment qu'en 
avait décidé un arrêt du 1er Juin 1920 
(Gaz. XI, 13-23). 

Les conséquences de cette première 
théorie sont particulièrement graves 
pour le vendeur, lorsque, à la suite de 
cette renonciation présumée, l'acheteur 
a disposé de l'objet acheté, ou bien lors
que d'autres créanciers de cet acheteur 
on~ pratiqué une saisie sur cet objet, 
qm, sans cela, eût échappé à leurs pro
pres poursuites. Le problème se pose 
hléquemment en matière de machines 
agricoles incorporées au sol, et qui peu
vent, à ce titre, dès qu'elles deviennent 

(*) V. J.T.M. No. 2080 du 7 Juillet 1936. 

la propriéM de l'acheteur, être frap
pées, comme immeubles par destina
tion, par l'hypothèque du créancier ins
crit sur le terrain. En pareil cas, le ven
deur qui aurait poursuivi le règlement 
du prix, mais qui, malgré ces poursui
tes, n 'arriverait pas à obtenir règle
ment, se trouverait avoir perdu la ga
rantie que la clause de réserve de pro
priété était destinée à lui conserver. 

Cette première théorie n'a cependant 
point prévalu, et de plus nombreux ar
rêts sont venus décider qu'en pareille 
matière il n e saurait être question d'ap
nliquer de façon trop absolue le prin
cipe suivant lequel << electa una via non 
datur recursus ad alteram ». lei, en ef
fet, comme l'a très justement fait obser
ver un arrêt du 27 Mai 1930 (Gaz . XX, 
310-319), le vendeur béné fi cie cc d'une 
stipulation qui lui réserve expressé
ment la propri,été de la chose vendue 
jusqu'au paiement intégral du prix ». 
Ce n'est donc pas seulement la récla
mation de ce prix qui pourrait être in
terprétée comme l'exercice de l'option 
prévu à l'art. 213 elu Code Civil. Seul le 
recouvrement effectif consécutif à l'ac
tion en paiement épui se la garantie 
constituée par la clause de réserve de 
propriété. Et l'arrêt du 27 Mai 1930 d'a
jouter aue << l'on n'aperçoit aucune rai
son juridique qui pourrait empêcher le 
vendeur de poursuivre son acheteur en 
paiement du prix, tout en conservant le 
bén éfice de cette clause reservati do
minii aussi longtemps que la condition 
elu n on paiement intégral elu prix à la
quelle les parties l'ont volontairement, 
~t en plein accord, subordonné, conti
nue à subsister ». 

Il est cependant évident que, si le 
vendeur impayé n e perd pas sa pro
priété par le seul fait qu'il commence 
par chercher à récup érer judiciaire
m ent le montant du prix d'achat, il ne 
peut pas, en mêm.e temps, poursu ivre 
l'exécution d'un jugement de condam
na tion par lui obtenu , et procéder à 
une saisie r evendication sur l'objet ven
du, en se prévalant de son droit de pro
pri·été (arrêts du 27 Décembre 1932, 
Gaz. XXIII, 366-348 et 368-350). Le ven
deur conserve son droit de propriété . 
Soit: mais il n e peut pas s'en prévaloir 
définitivement en cherchant à récu p,é
rer la possession en m êm e temps qu'il 
réclame le prix à l'acheteur. 

Lorsque le vendeur poursuit judiciai
rement le recouvrement elu prix, et 
qu'il a obtenu jugem ent de condamna
tion, même le fait par lui de signifier 

un commandement, simple acte préli
minaire de l'exécution, n'implique pas 
r enonciation au bénéfice de la clause, a 
précis·é un arrêt récent elu 23 Avril 
1936 ( * ) . 

Mais, ainsi que l'a judicieusement 
observé aussi ce dernier arrêt, il arrive 
un moment où les poursuites cl'exécu
tion.d'un jugement de condamnation au 
paiement du prix et la revendication du 
bénéfice de la clause de réserve de pro
priété comportent une incontestable 
contradiction: c'est lorsque, après avoir 
signifié commandement, le bénéficiai
re elu jugement de condamnation pra
tique une exécution en saisissant, à 
l'encontre de son acheteur, l'objet mê
m e qu'il lui a vendu: << d'où- relève 
l' arrêt - la néce sité d'admettre que, 
en poursuivant la vente, le créancier 
reconnaisse implicitement et nécessai
rement l'appartenance de la chose au 
débiteur, par suite de sa renonciation 
à la clause reservati dorninii ». 

A ce moment, cependant, si la renon
ciation à la clause devient indéniable, 
ell e ne présente plus par contre de dan· 
ger pour le vendeur, puisque ce der
nier, en saisissant, a rendu la chose 
vendue indisponible; et ainsi cc le débi
teur en serait reconnu propriétaire au 
moment même où, tout pouvoir de dis
position lui étant interdit par la saisie, 
il ne saurait plus attribuer à la chose 
la nature d'immeubles par destination, 
aux termes et aux effets de l'art. 18 du 
Code Civil » . 

On doit cependant faire la part d'u
ne hyp_othèse que l'arrêt du 23 Avril 
1936 ne paraît pas avoir envisagée : cel
le où. malgré l'indisponibilité de prin
cine provoqu ée par la saisie, le débi
teur aurait quand même disposé de 
l'objet vendu . Alors ces objets, n 'ayant 
pas perdu le caractère mobilier, se trou
verai ent avoir été valablement transfé
rés au tiers acheteur, qui pourrait se 
prévaloir du titre dérivant de sa pro
pre possession, à r ·égard du vendeur 
originaire, priV'é désormais de la facul
tJé de se prévaloir de la clause reservati 
dom.inii, à laquelle il aurait fatalement 
r enoncé par sa propre saisie. 

D'autre part, il faut aussi tenir comp
te de la faculté qu'ont les autres créan
ciers de l'acheteur de produire par 
voie de contribution sur le profit de la 
vente de l'objet saisi, dès l'instant où 
celui-ci, ayant passé définitivement 
clans le patrimoine du débiteur com-

<*> 2me Ch. Aff. R. S. J. & A. L évy Garboua. 
& Co c. R . S. Allen, Alderson & Co Ltd. 



mun, la clause de réserve de propriété 
ne joue plus . 

Quel que soit donc le souci manifes té 
par la jurisprudence pour sauvegarder 
les droits du vendeur bénéficiaire de la 
clause de réserve de propriété, il est 
certain que la sécurité de celui-ci ne 
pourra être assurée de façon absolue 
que par une intervention législative 
dont, à plus d'un titre, il paraît difficile 
de se passer en une matière qui a sou
levé tant de problèmes et qui met en 
présence tant d'intérêts divergents. 

Faut-il incidemment rappeler I•épi
n eu c:.e question des droits des ti er s en 
cas de faillite de l'acheteur, qui nous a. 
en ces colonnes, si souvent occupé ? 

Nul doute que la Commission de Ré
form e des Codes civil et de commerce 
n'attache à ces problèmes toute leur 
importance, au moment de leur donner 
les solutions législatives fermes qu'ils 
réc lam ent depuis si longtemps . 

Entre temps, il ne saurait être assez 
recommandé aux vendeurs avec réser
ve d~"' propri été de bien peser la situa
tion aYant de procéder, en vertu d'un 
jug-ement de condamnation au paie
m ent elu prix, à une saisie sur l'obj et 
m ême qu 'ils ont vendu . S'ils n'ont pas 
l'm:;surance complète d 'être intégrale
ment pa~1é s sur le produit de la vente, 
mieux vaut pour eux limiter le cas 
échéant., l'exécution du titre de condam
n ation sur les autres él·éments d'actif 
de leur s débiteurs, et s'abstenir de tou
te saisie sur l'objet vendu, de façon à 
conserYer jusqu'au bout la facult·é de la 
revendiquer en vertu d'une clause dont 
les effets, en ce cas, n'auraient été mis 
en écll~c par aucune renonciation, mê
me tac1 te. 

Rotes JodicriaiJfes et hégislati\fes. 

Les postes récepteurs radioélectriques 
dans les établissements pub1ics. 

~ous nous sommes fnil récho en son 
temps ( * ) du proje t de loi ajoutant une dis
positioJ 1 it la Loi :'.Jo. 1 de 1904 portant 
règlPmeJJ I sm· les établi ssements publi cs, 
qui. soumis . le 2f:i Juin 1936, à l 'Assemblée 
Génér'ëiiC de la Cour d'Appe l Mixl e, fut par 
ell e nppr(l uYé intégral em ent. 

Cr· projet de lni. qui a été adopté prrr le 
P a rl emen t. nu co u1·s de sa dernière sess ion, 
con 1 porlëtit l'acl,ionr·t ioll ù la dite Loi ~o. 1 de 
1901- cl'un ur- lir·l f> 1:) qwnler édi c- lnnt qtJ' " u
nP li ce1we spéein lr· rln Gonve r-neur on !Jou
dit · nr-r·onlt~e pour- un e périod e d 'un nn, 
est nécessa ire pour toul(' in stnllntion de 
poste récepteur radioé lectrique dans les éta
blissernr:nts ]liJlJii r·s ». Tl ~- {•ta it précisé f]U C 
ceLle disposition scruit << app li cabl e égale
ment ü tous les é tabli ssem ents , de quelque 
nature qu ïls soient. access ibles au public » 
et que, « a ux fin s de la con s ta ta tion · des 
contr-u,·cnt ions ù la dite disposition . la po
lice pourra pénétrer dan s ces éta blisse
m ents» . 

Cr!tte lni v ient d 'entr.:: r en vigueur IJar sa 
pu lJiicntion uu Jow·nal Oj'{icie l du R Octobre 
cour-n11L ~nus en rC'produ ison s d' autre part 
la tene ur. 

Il ne nous reste don c qu'à renouveler le 
soulw it que nous form â m es en comm entant 
le proje t de cr·tte loi: qu e, par son appli ca
tion logique 0t ferm e, il so it mis un term e 
a ux intolérables a bus de la rad io qui sont 
ln pln ir! de plus d'un de nes quart iers. 

(*) V. J .T.M. No. 2077 du 30 Juin 1936. 
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Echos et Informations. 

Le thé d'honneur offert par les avocats 
égyptiens du Barreau Mixte d'Alexandt·ie 
à S.E. Moustapha Na:has Pacha. 
Les a vocats égyptiens elu Barreau Mixle 

d'Alexandrie, groupés sous la présidence 
de notre excellent confr èr e Me Aziz Antoi
n e, ont eu, comme on sait, la délicate pen
sée de convie r la Magistrature et le Pm-quet 
Mixtes a insi que leurs confrères étrangers 
du Conseil de l'Ordre et du Ba rreau Mixte 
d'Alexandrie a u thé qu'ils offrent, a u vVind
sor Hotel, en l'honneur de S.E. Moustapha 
Nahas pacha, Président du Conseil des 
I\linistres et Président de la Délégation 
Egyptienne, à l'occasion de la signature du 
Traité anglo-égyptien. 

Cc thé, qui elevait avoir lieu Mardi 13 
OctoLre, à G h eures, tt été r envoyé, par 
suite du r etard du paquebot « 1\:awçar », a u 
Jeudi 15 Octobre, à 5 b. p.m. 

Cat·net rose. 
No us avons appr is avec plaisir les fi an

çailles de Mc Conrad Goldst ein avec Made
moiselle Yolande: Enl iJLente. 

\ notre excellent confrère a insi qu 'à sa 
charmante fi ancée nous adressons nus bien 
cordiales féli citations. 

Les .Procès Importants. 

Aiiaires Jugées. 

Une façon singulière 
d'assurer l'instruction de son enfant. 

(Aff. lJame ida Falchelti 
c . .- l bdel Hali1n Aslan et Cts) . 

En Egypte, la loi fixe à 9 0/0 le taux 
de l'intérêt; au delà commence l'usure. 

Les prestations en nature, ajoutées 
au principal et aux intérêts, revêtent
elles le caractère délictuel réprimé par 
la loi ? 

Il appartient aux juges d'apprécier 
souvera inement les cas d'espèce et de 
dire si tel travail fourni, si telle com
mission imputée, si telle commande li
vrée gratuitement ou, enfin, si telle pro
m esse - de quelque n ature qu'elle soit 
- faite au prêteur d'argent, en vue de 
rem édier à l ' insuffi~ance du taux d'in
térêt::·., constitue ou non l'usure. 

Se sont certes là des questions trop 
délicates et trop variées pour que l'on 
puisse les résoudre d'emblée-

Statuant sur un cas d'espèce assez 
piquant, le Tribunal Sommaire du Cai
re, par un jugement du 7 Novembre 
1935, a con sidéré que tout engagement 
de payer une somm e d'argent, assumé à 
l'occasion d'un prêt - pourvu bien en
tendu qu'il y ait une corrélation suffi
sante entre les deux opérations - n e 
saurait s' interpréter que comme un 
supplément d'intérêts, supplément ré
ductible même si ~e paiement était pré
vu dans un but louable en so i. 

Le prêteur pourrajt-il imposer à son 
emprunteur l'obligation de payer, outre 
les intérêts, telle somme au profit, par 
exemple, d'une œuvre de charité ou 
d'assistance publique? 

L'affaire dont a eu à connaître le Tri
bunal du Caire était, par certains côtés, 
assez savoureuse. 
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Une Dame Ida Falchetti, se disant 
créancière des Sieurs Abdel Halim 
Aslan et C ts, de la somme de L.E. 40, 
montant d'un billet souscrit à son or
dre, avait assigné ses débiteurs par de
vant la Chambre Sommaire du Tribunal 
du Caire, que préside M. Barne. 

Les défendeurs, tout en reconnais
sant avoir emprunté la somme de L.E. 
40, opposèrent à leur créancière l'ex
ception d'usure. 

Ils firent valoir qu'ils avaient sous
crit, à l'ordre de la demanderesse, neuf 
billets de P.T. 150 chacun représentant 
des intérêts, ce qui en aurait porté le 
taux annuel à 45 0/0. 

La Dame Ida Falchetti reconnut avoir 
exigé la souscription des dits effets, et 
en avoir encaissé le montant intégral, 
mais prétendit que le montant du prêt 
déboursé était de L.E. 50. 

Quant aux « m ensualités échelonnées 
de P. T. 130 chacune » elle déclara qu'el
les n e représentaient point des intérêts 
usuraires, mais qu'elles avaient été fi
xées pour la mettre à m ême de « subve· 
nir à l'écolage de sa fille, qui fai sait ses 
études à l'Ecole Catholique allemande 
du Caire ». 

Le Tribunal observa que « ce tte ma
nière d 'assurer l'instruction de son en
fant paraissait fort singulière ». 

Car si le prêt avait été de cinquante 
livres, la demanderesse n 'aurait-elle 
pas, vraisemblablement, exigé la sous
cription d'un seul billet de cette va
leur? 

Or, tout en reconnaissant que les dix 
effe ts avaient été souscrits à l'occasion 
d'une seule et même opération, elle n'ap
portait aucune preuve de ce que le mon
tant initial du prêt eût dépassé le chif
fre indiqué sur la traite. 

Bien qu'en principe, poursuivit. le 
Tribunal, il incombe à celui qui invoque 
l' exception d'usure de l'étayer de pré
somptions sérieuses, il n'incomiJe pas 
moins au créancier de repousser ces 
pré omptions, toutes les foi s qu'elles 
paraissent vraisemblables. 

E t le Tribunal conclut que les neuf ef
fets de P.T. 150 chacun devaient être 
cons idérés comme représentant des in
térêts usuraires « quand même la de
m anderesse les aurait utilisés pour 
payer les scolarités de sa fill e » . 

La demande fut en conséquence ré
duite de la somm e de L.E. 14,250 mill. 
montant intéqra.l des intérêts payés par 
les emprunteurs (y compris ceux du 
premier demi-mois, qui avaient été ver
sés, par eux, lors de la signa tu re du 
contrat). 

Faut-il déduire de cette décision que 
l'usuri er, lorsqu 'il est «pincé », perd 
même ses droits sur les intérêts admis 
par la loi ? 

C'es t du moins la seule conclusion 
que l'on puisse tirer de l'esprit du juge
ment que nous avons rapporté. 

Au moins faut-il souhaiter, en l'es
pèce, que la réduction faite par le Tri
bunal n'ait pas une répercussion néfas
te sur l'instruction de la jeune fill e in
directement et si curieusement intéres
sée à ce petit litige. 
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La réclamation d'une rémunération à 
l'Etat Egyptien pour l'avoir mis en 
mesure de déjouer une importante 
tentative de spoliation. 

(Aff. Georges P en·akis 
c. Uouvernenwnt Egyptien) . 

On se so uvient de ce procès, dont 
nous avions rapporté les détails (*): 
M. Georges Perrakis, estimant avoir 
droit à une rémunération pour avoir uti
lement dénoncé au Gouvernement Egyp
tien certain es manœuvres destinées à le 
spolier d'importants domaines, avait as
signé ce dernier en paiement de « telle 
somme qu'il plaira au Tribunal d'arbi
trer» en tenant compte de l'importance 
du domaine évalué à quatre millions. 

M. Perrakis avait en effet soutenu 
avoir cu, au cours. de ses affaires, con
naissance de certames manœuvres our
dies par l'ex-Khédive Abbas Hilmy pa~ 
cha. de connivence avec G. Zervudachi 
bey: tendant, sou s ~e c_ouvert d'_un_ appa
reiÙ contrat de ~ail, a. la s pohatwn d_e 
certaines terres d une grande valeur de
pendan t du domain~ public et de près 
de soixante-deux mille feddans de su
perficie. Il avait mis en garde le Gou
vernement Egyptien contre ces manœu
vres par l'entremise de l' Ag:~nce ~ritan
nique du Caire, une premiere fo1s par 
une lettre du 10 r-.1ai 1912 adressée à Lord 
Kitchener et une deuxième fois par une 
lettre du 7 Février 1915 adressée à S.E. 
Sir Arthur Mac Mahon. 

Par jugement du 1er _Juin 1936, la ~re 
Chambre Civile du Tribunal du Caire, 
présidée par l\1 . V. Falqui-~ao, a 
rejeté cette demande en la drecl~rant 
prescrite et en tous cas mal fondee . 

Le jugement retien t que 1 ~ vague. d <?,
non ciation du Sieur Perralos, quoique 
suivie de divers rapports ct requêtes aux 
trois Souverains qui se sont succédé 
jusqu 'en 1924, à la Résidence Britanni
que et aux Présiden ts du Conseil depui s 
Hl23, n'était basée sur aucune précision 
en dehors de quelques témoignages par 
écrit et dépourvus de toute force pro
bante. 

Ces documents ne prouvaient point 
que l' opération incriminée tendait à l'u
surpation de soixante-deux mille fed
dans en plus de ceux faisant l'obj et de 
l'acte apparent de bail, ni que la pré
tendu e fraude dissimulée dans cet acte 
eut reçu un commencement d'exécution. 

C'était en vain que M. Perrakis pré
tendait que tous les documents et ti tres 
avec lesquels il aurait pu établir l'accord 
frauduleux au préjudice de l'Etat avaient 
été égarés. Cette s imple all égation_ d'ail
leurs sans confirmation n e pouvait cer
tainement pas remplacer les preuves né
cessaires pour justifier sa demande. 

D'ailleurs il suffi sait de relever que la 
première démarche faite par le Sieur 
P.errakis étai t pos térieure de six mois ~ 
la faillite Zervudachi. Il était donc vrai
semblable que c'était cet événement qui, 
en Mant aux participants dan~ l'affair_e 
tout espoir de réaliser leurs gams, avait 
ébruité et déjoué l'accord et permis au 
Gouvernement Egyptien d'éviter tout 
Pfléjuclice, ainsi que la Résidence Britan
nique le décla.rait elle-même à la Léga
tion de Grèce . 

(*) V . J .T .M. No. 1768 du 10 Juillet 1934. 
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L·action du Sieur Perrakis apparais
sait donc ainsi com m e en ti èrement mal 
fond ée. 

Au surplus, e t en adm ettant même 
que la dénonciation d'une tentative de 
fraud e - devoir incombant à tout hon
nête homme - pût conférer un droit 
au dénonciateur, ce droit prétendu du 
Sieur Perrakis aurait été éteint depuis 
1926, date à laquelle expiraient les quin
ze ans de l'Hégire à partir du 10 Mai 
1912. 

Le Gouvernement était donc parfaite
m ent admissible à se prévaloir de la 
prescription, aucune limitation n'étant 
prévue par la loi à la faculté d'opposer 
ce moyen acco-rdé à toute personne phy
sique ou morale pour des raisons d'inté
rêt général public. 

Il était enfin inexact de soutenir que 
cette prescription aurait été interrompue 
par les nombreux actes et mémoires in
tervenus avan t l'expiration des quinze 
ans, l'article iii du Code Civil édictant 
impérativement que le délai de prescrip
tion n 'est interrompu que «par citation 
en justice ou un commandement régu
lier», auxquels ne peuvent être assimi
lées les démarches administratives ou 
diplomatiques fa ites par le Sieur Perra
kis. 

Le Tribunal a donc, sur la base de ces 
considérations, rejeté la demande du 
Sieur Perrakis. 

La Justice à l'Etranger. 
Fr•nce. 

Des suites judiciaires 
des occupations d'usines. 

Nous avons rapporté (*) dans quel
les conditions les Tribunaux Fran
çais ont déj à eu à se prononcer sur la 
nature et les conséquences des occupa
tions d'usines qui ont é té la marque ori
ginale et dominante des dernières grèves 
françaises dites «sur le tas». 

Il es t vrai que jusqu' ici la question 
n 'a é té envisagée que so us un aspect 
particulier, mais d'ores et déjà tant a u 
point de vue pénal qu'au point de vue 
civil ces grèves ont été reconnues illé
gales et l'évacuation des u sines a é té 
ordonnée etiam manu n'1ilitari par les 
Tribunaux du premier degré et par la 
Cour. 

L'en semble du problème e t notam
m ent la charge de la responsabilité de 
ces occupations e t de leurs conséquen
ces demeure encore entier et les Tribu
naux auront incessamment à se pronon
cer sur une question d'une gravité poli
tique et sociale cons idérab le. 

D'ores e t déjà cependant, une foule 
d'incidents d'ordre secondaire se sont 
produits e t ont bientôt fait appar~ître 
combien le problème des occupatwn_s 
d 'usines était complexe et les conse
quences judiciaires nombr~u.ses. 

L'un des cas les plus ongmaux e t. les 
plus inattendus vient de. se ,Présent~r 
devant le Tribunal de Pa1x d Aubervil
liers, dans les environs de Saint Denis, 
en plein cœur de Paris ouvrier. 

(*) v . J .T .M. Nos. 2077 et 2093 des 30 Juin et 6 
Aoüt 1936. 
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L'ouvrier Bonnoure avait été victime 
d·un accident alors qu'avec ses autres 
camarades il occupait l'usine des éta
blis sements Cran e & Co. Il en était ré
sullé po ur lui une incapacité temporaire 
de travail pour laquelle il avait assigné 
ses patrons par application de la Loi du 
9 Avril 1898 sur les accidents de tra
vail. 

Le Juge de Paix d'Aubervilliers, par 
jugement du 28 Juillet 1936, n 'a pas ac
cueilli celte demande. 

Il retint en effet qu'en principe la Loi 
du 9 Avril 1898 ne couvre et ne garantit 
que les accidents survenus par le fait ou 
à l'occasion du travail (*) . 

Tel n'était cer ta inement pas le cas de 
l'espèce, les ouvriers des E tabl issements 
Crane & Co. é tant dès avant l' accident 
survenu à Bonnoure en chômage et 
ayant occupé de vive force les usine ::: de 
leur employeur. 

Une occupation des ateliers par la for
ce était illégale et les Etablissements 
Crane n' avaient pas à répondre d'un ac
cident survenu à l'occasion et au cours 
de cette occupation et qui ne pouvait 
dès lors pas être qualifié d'accident de 
travail. 

La protection légale organisée par la 
loi contre les accidents professionnels 
naît pour l'ouvrier à son entrée dans 
l'usine et cesse au moment de sa soTtie. 
Elle ne sau rait survivre lorsque l'ou
vrier n'est plu s sous l'autorité et la sur
ve ill ance de son patron. 

Si Bonnoure avait été blessé, conclut 
le Juge de Paix, il ne pouvait s'en pren
dre qu'à lui-même . 

La moralité de l'histoire ayant ainsi 
ét'é judicieusement exprim,ée. la cteman
cle de Bonnoure a éM déclarée irreceva
ble. 

hois, Dèetrets et Règlements. 
Loi No. 79 de 1936 ajoutant tme dispo

s ition à la Loi No. 1 de 1904 pm1ant 
règ1ernent sur les établissements pu
blics. 

(.Jou nial 0/Jïcict. iYo. 108 du. 8 Octoure 1936). 

.\ u :.\'om de Sa :\Iaj e sf<~ Farouk 1er . Roi 
cl'Egypte, 

J .e Conseil de R égen ce. 
Le Sl•nat ct la Chambre des Députés ont 

adopté·; 
I\'ous aTon::; snnctionn ., et promulguons 

la loi dont la t eneur suif: 
Al't. lf'r. - Il es t èl.jouté cla ns lc1 Loi :\' o. 

1 de HlOJ.. portnnt r èg lement sur les t't a blis
sements publi cs après l 'art. 13 ter, un a rti
cle 13 quater a insi conçu: 

cc :\rt. 13 quater. - Cne licen ce spé
c iale cln Gom-erneur ou J\Ioudir. <1ccor 
clée pour une période d'un a n. · est n t>
cessa ire pour toute installation de poste 
récepfcu i· rad ioélectrique clans lrs éta
bli ::;~emt• nt· ~ pnllli L·~. 

" Crttr cli:"posilinll est <tpplit'<1 bk c' g<1-
lem ent ù tous les établiss em ents de 
quelque natnr·e qu'il s soient. accessi
bles au public. 1\ ux fins de la ~'on s ta 
tation des contn1YcntLOns <) la elite dis 
position. ln police pourra pén(•trr r dnn,::. 
C(' ~ ôtn Ill i:"::-t' ll1t' nfs ''· 

Art. ?. - Le Ministre de l'Intéri eur es t 
chargé de l'c:'ü'cution de la pn':"cnte loi qui 

(*) V . Ga:: Pal. Nos. 228 à 231 du 18 Aoùt 1936. 
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entrera en vigueur dès sa publication au 
11 Journal Officiel ». 

Nous ordonnons que la présente loi soit 
revêtue du sceau de l'Etat, publiée au 
n Journal Officiel » et exécutée comme loi 
de l'Etat. 

Fait au Palais d' Abdine, le 18 Ragab 1355 
(4 Octobre 1936). 

Mohamed Aly, 
Abdel Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

P ar le Conseil de Régence: 
L e Président du Conseil des Ministres p.i ., 

Wacyf Boutros Ghali. Le Ministre de l'In
térieur p. i., Mohamed Safwa t. 

AVIS. 
La Loi No. i9 de 1936 ajoutant une dispo

sition à la Loi No. 1 de 1904 portant règle
ment sur les établissements publics a été 
approuvée le 26 Juin 1936 par l'Assemblée 
Générale cle la Cour cl ' Appel Mixte , en con
formité elu Décret du 31 J an vier 1889. 

En conséquence, la dite loi est applicable 
par les Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. ZAKI BEY GHALI. 

Jugements du 5 Octobre 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Habib Haddad, nég. égyptien, demeurant 
au Caire, rue Mousky, en face du No. 25. 
Date cess. paiem. le 18.5.36 . Syndic M. Alex. 
Doss. Renv . au 28.10.36 pour nom. synd. 
déf. 

Abdel Fattah Saïd El Fakahani, nég. en 
manuf., égyptien, demeurnnt au Caire, r ue 
Neuve (Mousky ) . Date cess. paiem. le 
27.2.34. Synd. M. M. Mavro. Renv. au 
28.10.36 pour hom. synd. déf. 

Dame Zoya Genadri, corn ., égyptienne, 
demeurant au Caire. rue Azhar. Date cess. 
paiem. le 16.6.36. Synd. M. Hanoka. Renv. 
au 28.10.36 pour nom. synd. déf. 

Démètre Veloudalds, corn., sujet hellè
ne, demeurant au Caire, rue Emad El Dine 
No. 177. Date cess. paiem. le 13.5.36. Synd. 
M. Alex. Doss. Renv. au 28.10.36 pour nom . 
synd. déf. 

DIVERS. 
Aly :.\lahmoud El Chérif. Faillite clôtu

rée faute d'actif. 
Th. Abramidès.. Faillite clôturée faute 

d'actif. 
lbr~him Abdallah Abdel Messih. Faillite 

clôturée faute d'actif. 
Abdel Fattah Soliman. Fai llite clôturée 

faule d'actif. 
Georges Hanna. Faillite clôturée faute 

d 'actif. 
Mikhail AtaJla et son fils Hanna. Faillite 

clôturée faute d'actif. 
Mahmoud Dessould. Etat d'union dissous. 
Mo'hamed Ahmed Rezk. Etat d'union dis

sous. 
Ha·g :\fohame:d El Sayed. Etat d'union dis

sous . 
Amer Hosni Sobeih. Etat d'union dissous. 
Friedman et Chalom. Etat d 'union dis

sous. 
Sayed Mohammadein. Etat d 'union dis

sous. 
Paraskevas Emmanuel Antoniadis. Eta t 

d'union dissous. 
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INVENTIONS DÉPOSÉES 

Cette liste résumée établie par nos soins, 
à titre de simple information, n'a point 
pour objet de suppléer à la publication 
réglementaire des dép6ts d'inventions, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am
ples détails, au numéro du 11 Journal des 
Tribunaux n contenant les avis de dép6t, 
et dont l 'indication est fournie sous chacu
ne des mentions ci-après (v. l'avis publié 
au No. 2079 du 4 Juillet 1936). 

Publications effectuées 
pendant le mois de Juillet 1935. 

Rae Dale (Clarence), Californie, ( 4 Juil
let 1935). - Moyen photo-électrique de dé
tecter 1 'intrusion de l'eau lors des forages 
(v. J.T.M. No. 1927 p. 14). 

Weston (William Harley), Dunbarton
shire (Ecosse), (4 Juillet 1g35). -Moyens 
pour rendre les réservoirs et les tubes 
étanches à l'évaporisation des gaz et des 
liquides qu 'ils contiennent (v. J.T.M. No. 
1927 p. 14). 

Zintzos (Nicolas), Alexandrie, (4 Juillet 
1935). - Miroir à manche pour répérer les 
pontes du ver du coton (v. J. T.M. No. 1924 
p. 19). 

Celio (Georges W.), Le Caire, (9 Juillet 
1935). - Système « Le Rapide» pour le 
transport aérien des m atériaux (v. J.T.M. 
No. 1925 p. 15). 

Selnick (Michel, Tei-Aviv (Palestine), 
(9 Juillet 1935). - Méthode pour conser
ver le poisson vivant en introduisant de 
l'air ou de l'oxygène dans les bassins (v. 
J.T.M. No. 1925 p. 15). 

Naamlooze Vennootschap de Bataafsc'he 
Petroleum Maatschappij, La Haye (Hollan
de), (12 Juillet 1935). - Procédé de fabri
cation d'huiles extraites de la para ffine (v. 
J.T.M. No. 1934 p. 14). 

Fahmy Tawfik Henein, Le Caire, (15 
Juillet 1935). - Nouveau système pour le 
contrôle des vannes réglant les eaux d'ir
rigation (v. J.T.M. No. 1929 p. 11). 

Halbach (K.), Husseldorf ( AJicmagne) 
& Dr. M. E. lüonenberg, Rotterdam (Hol
lande), (18 Juillet 1935). - Perfectionne
ment au mortier servant à la construction 
des rues macadamisées et au revêtement 
des chaussées (v. J. T.M. No. 1932 p. 12). 

Electroflo Meters Co. Ltd., Londres N. 
\V. 10, (23 Juille t 1935). - Perfectionne
ment aux appar eils pour mesurer le débit 
des liquides dans les canaux. (v. J.T.M. 
No. 1934 p. 14). 

Société Anonyme du Béhéra, Alexandrie 
(23 Juillet 1935) . - Moyen de prévenir l'in~ 
traduction de la terre dans les tubes de 
drainage par l'application de papier gou
dronné sur les dits tubes. (v. J.T.M. No. 
1935 p. 11 ). 

Steel Bros. & Co. Ltd., l .. ondon E. C. 3., 
& Sam I-larrisson Gibbon, London W. 9. 
(23 Juillet 1935). - Perfectionnement ap~ 
porté à la préparation du riz et tendant 
à augmenter sa valeur nutritive. (v. J.T.M. 
No. 1966 p. 37). 

K. 1. A. E J<lund, Malmo, Suède, (25 Juil
J ~ t 1935) .. - Perfectionnement à la produc
tion du beton léger. (v. J.T.M. No. 1934 p. 
14) . 

Naamlooze Vennootschap de Bataafsche 
Pctrolcum Maatschapij, La Haye (Hollan
de)_, (25 Juillet 1935) - Procédé de fabri
catJon du bitume pour le revêtement des 
chaussées. (v. J. T.M. No. 1934 p. 14). 
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Publications effectuées 
pendant le mois d 'Août 1.935. 

Goldenberg (Michel), Le Caire, (2 Août 
1935). - Appareil mécanique pour bloquer 
et débloquer le téléphone. (v. J.T.M. No. 
1937 p. 14). 

Wahba (Maurice et Albert S.), Le Caire, 
(2 Août 1935). - Nouveau genre de bri· 
quet mis en action par pression latérale, 
produisant le déclanchement du couvercle. 
(v. J.T.M. No. 1937 p. 14). 

Huget (E. J.), Etrépagny, Eure (France), 
(6 Août 1935). - Procédé pour le traite
ment des solutions colloïdales et cristalloi
dales. (v. J.T.M. No. 1941 p. 13). 

Chertemps (Charles), France, (9 Août 
1935). - Appareil électromécanique assu
rant progressivement toutes vitesses à une 
machine fixe ou mobile. (v. J.T.M. No. 
1941 p. 13). 

Du Pont de Nemours (E. 1.) & Co., Wii
Hngton (U. S. A.) & Baker & Co. lnc., New
Jersey (U. S. A.), (9 Août 1935). -Moyens 
pour produire 1 'oxydation et la catalisation 
de l'ammoniaque. (v. J.T.M. No. 1941 p. 
13). 

Franghia (Byron), Paris, (10 Août 1935). 
- Perfectionnement à la fabrication des 
boîtes en feuilles de métal. (v. J.T.M. No. 
1944 p. 14). 

Dabell (Charles), Zamalek, Le Caire, (14 
Août 1935). - Moyens de prévenir le gas
pillage d'eau des robinets (v. J.T.M. No. 
1944 p. 14). 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du N.o. 108 du 8 Octobre 1936. 
Lois portant ouvert,ure de crédits supplé

mentaires au budget de l'exercice finan
cier 1935-1936. 

Loi port_ant ouverture d'un crédit supplé
mentalfe au budget de l'exercice finan
cier 1936-1937. 

Loi a joutant une disposition à la Loi No. 1 
de 1904 portant règlement sur les établis
sements publics. 

Décre t relatif à l'expropriation d'un im
meuble requis pour le projet de l'Univer
sité d'El Azhar, dans la ville du Caire. 

Arrêté portant établissement des taxes mu
nicipales sur les établissements de com
merce et d'industrie à Minchat El Santa. 

Arrêté portant modification des taxes mu
nicipales sur les établissements de com
merce et d'industrie et établissant des 
nouvelles taxes sur d'autres établisse
ments à Simbellawein. 

Arrêté portant adjonction de quelques loca
lités au périmètre de l 'abattoir de Gui
zeh. 

Arrêté ministériel portant détachement du 
village 11 Masr el Guedida », Gouvernorat 
du Caire. 

Arrêt é portant composition du Comité des 
engrais prévu à l'article 2 du Décret-loi 
No. 53 de 1928 sur le commerce des 
engrais et amendements pour l 'année 
1936-1937. 

En supp lément : 
MINISTI~RE DES FINANCES. - Administra tion 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

MINISTI':RE DES FINANCES. - Contrôle de la 
Pér~quation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés fonciè
res de certains villages. 

Décret portant constitution d'une Société 
Anonyme sous la dénomination de « The 
Simon Arzt Stores (S.A.E.) >> 
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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 Ja Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

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

A partir du 15 Octobre nos bureaux 
seront ouverts, pour la réception des 
annonces, de 9 h. à midi (saui le Diman
che) et de 4 h. à 5 h. p .. m. (sauf les Sa
medis et Dimanches), (Horaire d'Hiver). 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 11 Mai 1936. 
Pa:r la Cassa di Sc on to e di Risparmio, 

société anonyme égyptienne, en liquida
tion, ayant siège à Alexandrie, et en 
tant que de besoin le Banco Italo-Egi
ziano, société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre Mohamed Mohamed Soliman 
Balbaa El Kébir, fils de Mohamed, de 
Soliman, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Damanhour. 

Objet de la vente: 33 feddans, 22 kirats 
et 7 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Abou Homar El Kebir, 
Markaz Damanhour (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

980-A-688 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 6 Mars 1934. 
Pa1· le Banco Italo-Egiziano, société 

anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, venant aux droits et actions de 
la Cassa di Sconto e di Risparmio, so
ciété anonyme égyptienne en liquida
tion, ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mahmoud Mo
hamed Chammah, savoir: Dame Nazira, 
domiciliée à Béni-Souef, Hamed Mah
moud Chammah, Dame Ham ida Ben t 
Osman Kadik, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice légale 
de sa fille mineure Aziza, Dame Moufi
da, Dame Fafza, tous propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Damanhour. 

Objet de la vente : en deux lots. 
ier lot: 241 feddans, 17 ki rats et 6 1/2 

sahmes à prendre par indivis dans 483 
feddans, 10 kirats e t 13 sahmes sis au 
village de Betourès, Markaz Abou Hom
mos (Béhéra). 

2me lot: 81 feddans et 3 kirats par 
indivis dans 162 feddans et 6 kirats de 

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

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

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

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

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

terrains cultivables sis au village de 
Baslakoun, district de Kafr El Dawar 
(Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 9800 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
P. Colucci et D. Cohen, 

981-A-689 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 8 Octobre 
1936. 

Par: 
1.) Le Sieur Natale Mousti, employé, 

italien, demeurant à Camp de César, 
avenue Prince Ibrahim, No. 35; 

2. ) MM. les Greffiers en Chefs du 
Tribunal et de la Cour d'Appel Mixte 
d'Alexandrie, ès qualité. 

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) Chaaban Mohamed Hammouda, 
2.) Sayeda Mohamed Hammouda, 
3.) Ibrahim Mohamed Hammouda, 

tous propriétaires, locaux, demeurant à 
Alexandrie, le 1er dans une ruelle sans 
numéro de la rue Calzolari, à côté du 
moulin, la 2me, rue Farabi No. 10 (Ha
dra) et le 3me, rue Ghazi .Moukhtar No. 
2 (rue du Palais No. 3) . 

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

Une parcelle de terrain de p.c. 234, 
45/00, avec la construction y élevée, 
composée de 2 étages, le 1er étage ou 
rez-de-chaussée comprenant 4 cham
bres, en trée corridor et accessoires et le 
2me étage comprenant 1 entrée, corri
dor, 6 ch ambres et accessoires, ainsi que 
3 chambres avec accessoires sur la ter
rasse, le tout inscrit à la Municipalité 
d'Alexandrie sub No. 851, sis à Alexan
drie, rue Farabi, No. 10 (Hadra), chia
khet Hadra El Kibli, kism Moharrem
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de p.c. 128, avec la construction y 
élevée, inscrite à la Municipalité sub 
No. 1609, sise à Alexandrie, Hadra, rue 
Clot Bey, banlieue d'Alexandrie, et pré
cisément à l'endroit dit Palais No. 3, dé
signé sou s le lot No. 24 du plan de lotis
sement des terrains G. C. Drossas . et 
Protopapas, ex-propriété Banque d'Athè
nes. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de p.c. 93,84/00, avec la construction 
y élevée, faisant partie du lot No. 19 du 
plan de lotissement de la Société des 
Terrains à bâtir, sis à Ramleh, station 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

Bulkeley, près de Zahrieh, chiakhet 
Aboul Nawatir Charki et Carlton. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
963-A-671 Nunzio Buzzanga, avocat. 

Suivant procès-verbal du 8 Octobre 
1936. 

Par: 
1.) Le Sieur Natale Mousti, employé, 

italien, demeurant à Camp de César, 
avenue Prince Ibrahim, No. 33; 

2. ) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, ès qualité. 

Contre le Sieur Gharib Salama, en
trepreneur, local, demeurant à Alexan
drie, quartier Gabbari, rue El Ghalbou
ni, dans une ruelle après le No. 50 de 
la rue du Mex. 

Objet de la vente: une construction 
élevée sur les terrain s du Gouvernorat, 
d'une superficie de 124 p.c. 44 cm., la 
dite construction composée de 3 étages, 
sise à Alexandrie, rue .Mafrouza. No. 0/ 
tanzim, dépendant de chiakhet ·El Ma
frouza, kism Minet El Bassal, Gouver
norat d'Alexandrie, plan Survey 12/14. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te rien excepté ni réservé. 

!\lise à plix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
964-A-672 Nunzio Buzzanga, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 13 Août 1936. 
Par la Cassa 1\Iutualità del Fascia di 

Cairo ex-Società di Mutuo Soccorso fra 
gli Operai Italiani di Cairo (Egitto). 

Contre la Dame :Marie l\Ioschou, fille 
de feu Dimitri Athanassiadès, fils de 
Yanni, propriétaire, hellène, n ée à Rhô
des et dem eurant à Ezbet El Nakhl, ligne 
de Matarieh, banlieue du Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis entre le s gares des chemins 
de fer de Matarieh et Ein Chams. sur 
la ligne des chemins de fer de Mata
rieh, zimam El Khoussous, l\farkaz Che
bin El Kanater, au hod Plant No. 30, 
faisant partie de la parcelle No. 1, Mou
dirieh de Galioubieh , ct actuellement 
chiakhet Ezbet El Nakhl, kism Masr El 
Guédida (Gouvernorat du Caire), parcel-
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le Nos. 24 et 26 bis, rue Panayotti No. 1, 
moukallafa 1/30, le terrain d'une super
ficie de 1463 m2 1/4 et les constructions 
couvrant une superficie de 150 m2 en
viron et consistant en une maison bâtie 
en pierres, composée d 'un rez-de-chaus
sée comprenant deux chambres, 1 en
trée e t 1 cui sine et d'un étage supérieur 
comprenant 3 chambres et 1 entrée .. 

:\lise à prix: L.E. 1550 outre les fra1s. 
Pour la poursuivante, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
905-C-773 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 22 Septem
bre 1936, ?\o. 1025/61e. 

Par Nissim Youssef Dj eddah. 
Contre Hassan l\'lohamed El .1\Iaghra

bi. 
Objet de la vente: un immeuble (ter

rain et constructions) de 672 m2, sis au 
Caire, à Choubra Gardens, rue Hassan 
El l\Iaghrabi. 

:\lise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

875-DC-96. E. et C. Harari, avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Septem
bre 1936 sub ?\o. 1023 de la 61me A.J. 

Par les Hoirs de feu la Dame Zénobie 
veuve C. Papapandelidès. 

Contre les Sieurs Amin Ahmed Omar 
e l _-\.hmed Bey Omar, demeurant à Cha
rani s, ~Iarkaz Kouesna (l\'Iénoufieh ). 

Obje t de la vente: 31 feddan s et 4 sah
m es de terres de culture, dont 26 fed
clan s, 20 kirats et 17 sahmes au village 
de Charanis et 4 feddans, 3 kirats et ii 
sahmes au ,-m age de Kofour El Raml, 
~Iarkaz Kou esra, I\1énoufieh, divi sés en 
o lots. 

:\lise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L .E. 650 pour le 2me lot. 
L .E. tiOO pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4m e lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Ou trc les frais . 
Le Caire, le 12 Oc tobre 1936. 

J=>otlr les requérants, 
893-C-7ô3 A. Sacopoulo, avocat. 

Suh·ant JH"o<·ès-n;rhal elu 21 Septem -
br• · 1936, ~ o . 1018 / 61e .A .J. 

Par F é lix ~1 a ni. 
Contr-e ~I ohamad Châ.raf. 
Objet de la vente: un immeublt ; (ter

l'Clin d co ns truction :-; ) <k 400 m2 50 cm2, 
compo:-: é d ' un rez-d e-ch au ssée e t deux 
é tages supérit· urs, s is au Ca ire, à El 
~I o unira, rue Hélou an ?\o. 38. 

:\lise à prix: L.E . 3000 outre les frai s. 
Pour le r equérant, 

87u-DC-07. E. et C. Harari, avocats. 

Suivant proeès-verhal du 28 Septembre 
i (J:3G, ~o . 1031 / 610. 

Par \ï ss im You ssef Dj ecldah. 
Contre ~hké Mavro, syndi c de la fa il

li tr· Salch ~Ioh amed El JI ayess. 
Objet de la \ 'ente: un imm cuhl e (ter

ra in c t con s truction:-:: ) de 1fi~ rn2, d'un 
rcz-d r· -chau ssér·, s is au Ca in·, ü r:houbra 
Gardr ns, rut· H.iad ;\o. 8. 

:\li sf~ à pl"ix: L. E. ?500 ou tr 1 · J es fra i s. 
Pour le rr·quérant, 

86G-DC-8U. .R. c l C. lla ra ri, avocats. 

Juurnéll des Tribilnaux M:ixtes. 

Suivant procès-verbal du 1er Octobre 
1936, R.Sp. No. 1052/61me A.J. 

Par la Rai son Sociale S. & S. Genis
serlis & Co., société de commerce, de 
nationalité mixte, ayant siège à Alexan
drie, rue Sicli Met\valli. 

Contre le Sieur Khalil Hilal, fils de 
Hilal Khalil, commerçant en bétail, su
je t local, demeurant au Vieux-Caire, à 
atfet E l Chamachergui No. 1. 

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

Une parcelle de terrain avec les cons
tructions y élevées et notamment l'écu
ri e, de la superficie de 701 m2 38 cm., 
s ise au Vieux-Caire, à atfet El Chama
ch ergui, portant le No. 1 impôts, Gouver
norat elu Caire. 

2me lc.t. 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées consistant en une 
maison à 3 étages, de la superficie de 
280 m2. 50 cm., sise au Vieux-Caire, rue 
Vieux-Caire, portant le No. 5 impôts, 
Gouvernorat du Caire. 

Mise à prix: 
L .E . 700 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
010-C-778 l\lichel Valticos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Août 1936. 
Par le Ministère des Wakfs. 
Contre El Cheikh Ramadan Ibrahim 

El Kadi, fil s de Ibrahim, fil s de Aly, 
propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
jadis à Baha, Markaz Béni-Souef et ac
tu ellem ent san s domicile connu en 
Egypte. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans sis à Nahiet Baha, Markaz 

et .!\ioudirieh de Béni-Souef. 
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy e t R. A. Rossetti, 

903-C-771 Avocats à la Cour. 

Suh·ant procès-vei'bal elu 18 Août 1936. 
Par la Société Hoyale d 'Agriculture. 
Contre les Hoirs de feu El Nacl i Moha-

m ed Aly, ::;avoir: 
1.) 1\loham ed l~ l Nadi Mohamed Aly, 

èsn . e t èsq. de tuteur de ses frère et 
::;œur mineurs Fathi et Tafida. 

2. ) Dame Moufida, fill e d 'El Sayecl Bey 
El Za na li , èsn. e t èsq. de tutri ce de ses 
enfan ls mineurs Saï cl, R achid et Faw
zieh, enfants d 'E l Nacli Mohamed Aly. 

3.) Dame Allama Aly Issa, fille d'Aly 
Ebn Issa. 

Tous propriétaires, ::; uj ets égyptiens, 
demeurant les 1er et 3me à Armant El 
Hcit et la 2me à E l Dabieh, Markaz Lou
xor (Kéneh). 

Ohjet de la vente: lot unique. 
24 fecldans, 10 kirats et 4 sahmes m ais 

d'après la totalité des subdivi sions 24 
fellclan s, a kira ts et 18 sahmes de 
terra ins sis au village de Armant et sa 
~az l ch , l\1arkaz Louxor, Mouclirieh de 
Kéneh. 

:\lise à pl"ix : L.K 800 ou Lre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Fm. ~! israhy e t Ft. A. Rosse tti, 
GQ!~.-C -772 Avocats à la Cour. 

12113 Octobre 1936. 

Suivant pr~ès-verbaJ du 19 Septem
bre 1936, No. 10H / 61e, modifié par pro
cès-verbal du 3 Octobre 1936. 

Par The Cairo Suburban Building 
Lands Cy Ltd. 

Contre 1\,Iohameà l\lous la fa. 
Objet. de la vente: en deux lots . 

1er lot. 
Un terrain libre de constructions, sis 

au vi llage de \Vaily El Soghra, rue Rom 
No. 3, ki sm El vVaily, di visé s en deux 
parcelles : 

La ire de 476 m2 05 cm., faisant par
tie du lot No. 25 du lotissement de la 
requérante. 

La 2me de 515 m2, faisant partie des 
lots Nos. 25 e t 26 du même plan. 

2me lot. 
Un immeuble (terrain et construc

t-ion s) de 506 m2, composé d'un rez-de
chaussée et de deux étages supérieurs, 
sis au Caire, rue Ibrahim El Dessouki 
No. 24, à Abbassieh E l Kiblieh. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 2500 pour Je 2me lot. 
Outre les frais. 

865-DC-88. 
Pour la requéran Le, 

E. et C. Harari, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 11 Août 

1936. 
Par la Raison Sociale Amin Khalil Ab

boucly & Co., à Mansourah. 
Contre Mohamecl Taha Mohammadein 

et Mohamecl Mohamed Taha Mohamma
dein, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à El Kordi, district de Manzala 
(Dak.) . 

Objet de la vente: 5 feddans, 15 kirats 
et 13 sahmes de terrains sis au village 
d 'El Korcli, di s trict de Manzala (Dak. ). 

Saisis suivant procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 25 Janvier 1936, 
dénoncée le 1er Février 1936 et trans
crites ensemble le 1er Février 1936, No. 
1831. 

Mise à pr•ix: L.E. 330 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
779-M-171 B. Abboucly, avocat. 

Suivant procès-ver·bal dressé le 30 
Septembre 1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agri cole 
d 'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tion s de The Mortgage Co of Egypt et 
du Gouvernem ent Egyptien, en vertu 
d'une convention sous seing privé du 3i 
Mai 1935, sanctionnée pa r Décre t No. 72 
de 1035 et Décret Loi No. -'!7 de 1036, 
ayant siège au Caire, e t par élection à 
Mansourah, en l'étude de Mc Khali l 
Tewfik, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) vV adie Boutros, fil s de feu Boulros 

Hanna, 
2.) Hoirs de feu Baki Boutros, fil s de 

Boutros Hanna, savoir: sa femme Afifa 
Mikha il Boutros, sa veuve, tant person
n ell em ent que comme tutrice de ses en-
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fants mineurs, savoir: a) Boutros, b) Si
seil et c) Eleine, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant le 1er à Mansourah et 
la 2me à Meha:J.a Kébir. 

Objet de la vente: 84 feddans, 4 kirats 
et 10 sahmes de terrain s sis au village 
de Guedila, dis trict de Mansourah (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 8500 outre les frais. 
Manso urah, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
920-M-186. 1\h. Tewfik, avocat. 

Suivant procès-·verbal du 6 Octobre 
:1936. 

Par le Sieur Aristide Caramessinis, 
èsn. et èsq. de tuteur du mineur Nicolas 
Caramessinis, à Facous. 

Contre les Hoirs de feu Bendari Attia 
Hammad, à Bl Samaâne (Ch.). 

Objet de la vente: 2 feddan s et 2 kirats 
de terrain s sis au village de Kantir, 
Mar kaz Facous (Ch.). 

La mise à prix sera fix ée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. 1\!Iichalopoulo, 
922-i\'I-188. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 6 Octobre 
1936. 

Par le Sieur Aristide Caramcssinis, 
èsn. et èsq. de tuteur du mineur Nicolas 
Caramessinis, domicilié à Facous. 

Contre le Sieur Mahgoub R.abieh Has
san hbi tan, domicilié à Dawam a (Ch.). 

Objet de la vente: 26 feddans, l.~: kirats 
et 1 sahme sis au village de Dawama, 
Markaz F acous. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

A . Papada.kis ct N. Michalopoulo, 
921-lVI-187. Avocat::;. 

Délégation de Port-Foua~. 
Suivant procès-verbal du 20 Septem

bre 1036. 
Par Henri Al tenburger. 
Contre Zohra Aly ~alem, demeurant 

à Ismcùlia. 
Objet de la vente: un terrain dr. la s u

perfic.i c c1e 03 m2 75 dm2, a\·ec la. mai
son y élevée, sis à Ismaïlia, au auartier 
indigène, 4me ki sm, rue l\Iemphis, No. 
'l7. 

Mise ù prix: L.E. 170 outre les frais . 
Port-Saïd, le 12 Octobre 1036. 

Pour le poursuivant, 
937-P-138. Charles Bacos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Octobre 
1936. 

Par le Sieur Aziz Bey Abouchaar. 
Contre le Sieur Ahmed Mansour F ar

rag. 
Objet de la vente: un terrain de la su

perficie de 105 m2 53 dm2, avec la mai
son y élevée portant le No. 61 d'impôts, 
construite en pierres, briques et pans 
de bois, composée d'un r ez-de-chaussée 
et de 2 étages supérieurs, le tout sis à 
Sarafia Salès, Kism Salès Port-Saïd, 
(Gouvernorat du Canal), haret El Adl, 
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moukallafa émise au nom de Ahmed 
Mansour Farrag, No. 8l.~: j 2. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les fr ais. 
Port-Saïd, le 12 Octobre 1936. 

Pour Je poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

943-P-144. Avoca t à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 29 Sep tem
bre 1936. 

Par le Sieur Mohamed El Sayed Abou 
Omar. 

Contre le Sieur El Hag Ahmed El 
Guindy. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 115 m2 avec la maison y éle
vée portant le No. 59 d'impôts, composée 
d'un rez-de-chaussée et de trois étages 
supérieurs, le tout sis à Sarafi Salès, 
Kism Salès Port-Saïd (Gouvernorat du 
Canal), h aret El Bous::)é ry, moukallafa 
émise au nom de Ahmecl l\Iohamed El 
Guindi No. 83/2 A. 

!\'lise à prix: L.E. i2GO outre les frai s. 
Port-Saïd, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges .i\tlouchbahani, 

941-P-142. Avocat à la Cour. 

Suivant proeès--verbal du 29 Septem
bre 1936. 

Par la Dame Lucia Cacich. 
Coilltre la Dame Tafida Aly Hassan El 

Sahia. 
Objet de la vente: un terrain de la s u

perficie de 90 m2, avec Ies construction::; 
y élevées, composées d'un rez-de-chau:'i
sée et de deux étages supérieurs, por
tant le No. 25 d 'impôts, le tout sis à la 
rue El Amine, Sérafa Salès, Ki sm Salès 
Port-Saïd (Gouvernorat du Canal), mou
kallafa au nom de Tafida Hassan El Sah i 
No. 3 / 1 T. 

l\'lise à prix : L.E. 1050 outre les frai::;. 
Port-Saïd, le 12 Octobr{· 1936. 

Pour la pours uivanle, 
Georg es .:\Iouchbaha n.i , 

940-P-141. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 20 Septem
bre 1036. 

Par la H.ai son Sociale Orient Trading 
Cy. 

Contre le Sieur I\IolHl.mrd Gabr. 
Olljet de la \'Cnte: un terrain de la su

perficie de 33 m2 13 dm2 avec la m ai
son y élevée portant le ;\o. 148 d'impôts, 
composée d'un rez-dc-chau~sée e l de 
troi s étages supéri eurs, Je tout sis à Sâ.
rafia Awal, Kism Sani Port-Saïd (Go u
vernorat du Canal), haret El Adle, mou
kallafa émise au nom de l\Iohamcd 1\Io
hamed Gabr, No. 71./2 l\ I. 

1\:lise à prix: L.E. 380 outre les fra i s. 
Port-Saïd, le 12 Octobre 103G. 

Pour la poursuivante, 
Georges l\louchbahani, 

9-12-P-143. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 1er Octobre 
1936. 

Par le Docteur Elie 1'\oujaim. 
Contre les Hoirs de Awad l\Iou s tafa 

Eyada, à savoi r: 
·i.) Mous tafa, 2.) Mohamad, 
3.) Awad, 4.) Zéna, 5.) Nawarah, 
6.) Hassan, pris tant personnellement 

qu'en sa qualité de tuteur de ses deux 
sœurs mineures: a) Fatma, b) Habiba, 
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tous fil s e t fill es de Awad Moustafa 
Eyada, 

7. ) Asma .i\Iohamad Khalifa, veuve de 
Awad Moustafa Eyada, tous demeurant 
à Porl-Saïd. 

Objet de la Yente: un terrain de la su
perficie de 46 m 2 20 dm2, avec la mai son 
y élevée, sis à Port-Saïd, au 2me kism, 
haret h.éneh, No. 33. 

IVIise à prix: L.E. HO outre les frais. 
Port-Saïd, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
938-P-130. Charles Bacos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Septem-
bre 1036. 

Par la Dame Claire veuve Joseph Roth. 
Contre Ir Sieur Saïd Naaman Azoury. 
Objet de la vente: un terrain de la su-

perficie de 450 m2 avec la mai son y éle
vée, composél' d'un rez-de-chaussée de 
divers magasins et de 4 étages supé
rieurs, ou tr·t' certaines pièces à la terras
se le tout sis à Kism A\val Port-Saïd, 
(Gouvernorat du Canal ), rues l\Iourad et 
Salah El Dine, portant Je No. 23 d 'im
p6ts, moukallafa No. 48 / 1 au nom de 
Saïd ~aaman Azourv. 

:\lise à prix: L.E. 12000 outre les frais. 
Port-Saïd, Je 1:2 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georg-es l\.Iouchbahani, 

930-P-HO. Avocat à la Cour. 

' 
VENTES IMMOBILIERES 

AUX ENCHERES PUBLIQUES 
DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE 

AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Dale : \lercrecl i 11 :\ OYembre 103G. 
A la requèle de l'Alexandria Com

m ercia l Company, ~ oc i été a nonyme 
égyp ti enne . de siège à Alexandrie. 9. rue 
Stamboul. agissd tlt. dus poursuites et 
diligenc e ~ de :\1. Oswald J. Finney, Pré
sident de ~:on Conse il d'Administration, 
y domicilié en ~ cs burrn.ux ct élective
m ent en l"étu dc de \Ir::: \I. Aboulafia 
et G. :\. Piln \<ichi . aYoca t::. à ln. Cour. 

Contre Je Sieur Ba ~ siouni :\oh, connu 
sous le nom de Cheikh Ba::.siouni \Ia
brouk i-\h S ouh. fib de 1\Iabrouk. de 
feu Aly, vpropriétairr . s uj e t local. de
m eura nt à Barid, \Iarkaz Karr El Cheikh 
(G ll. ). 

En , -el"lu crun procès-Ycrbal de saisie 
immobilière du 23 _-\nil 1935, hui ssier 
C. Ca lo th y, dénoncé le ·'t :\lai 103::>. huis
s ier L. Mastoropoulo. le tout. transcrit 
au Bureau des Hypothèques cl u Tribu
n al Mixte d'Alexandrie. le 13 \lai 103'3, 
sub 1\o. 2123 (Gharbieh). 

Objet de la ,·ente: en deux lot.s. 
1er lot. 

37 feddans, G ki rats et 18 sahm es sis 
au village de Boureid wa Kafr Youssef, 
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Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), divisés 
comme suit: 

1.) 8 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Gueneina No. 7, faisant partie 
d e la parcelle No. 13 et parcelle No. 15. 

2. ) 13 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod El Ghofara No. 3, parcelle No. 8. 

3. ) 7 feddans, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod El l\falka No . 8, faisant partie de 
la parcelle No. 4. 

4. ) 5 feddans, 19 kirats et 2 sahmes au 
hod El Achara No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

2me lot. 
8 fedd an s sis au même zimam, au hod 

El Ghofara ~o. 3, faisant parti e de la 
p arce ll e ~o. 22, par indivis dans 48 fed
d an ::. . 13 kir a ts et 9 sahmes. 

T ei::: que les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec tous accessoires et 
dépendances, ainsi que moteurs ou au
tre::: cons tru ct ion s gén éralem ent quel
conques sï l en exi ste san s aucune ex
cepl ion ni r ése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1830 pour le 1er lot. 
L.E . 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
l\1. Aboulafia e t G. N. Pilavachi, 

9î0-_-\-6î8 Avocats. 

Date : :\fercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de l'Alexandria Com

m ercial Company, société anonyme 
égyptienne, d e siège à Alexandri e, 9, rue 
Stamboul, agissan t aux poursuites et 
diligences de l\L Oswald J. Fin n ey, Pré
sident de son Conseil d'Admini s tration, 
y domicilié en ses bureaux et élective
m en L en l'étude de Mes l\1. Aboulafia 
et G. ~. Pilan.chi, avocats à la Cour. 

Contre les Sieurs : 
1. Abdel Khalek Ahmecl Nassar, 
2. .À!oussa Ahmed .Nassar, 
3. :\Iahmoud Ahmecl Nassar. 
T ous trois fil s d e feu Ahmed, commer

çan ts e t propriétaires, suj e ts locaux, do
mi cilits à Sembo El Kobra, dis trict de 
Zifteh (Gharbieh). 

Débiteurs expropriés . 
4. ; :\Ioussa Ahmed Moussa Nassar, fils 

de .-\hmcd, fils d e Moussa, 
5.) :.\Iohamed Mohamed Ahmed Mous

tafa, fil s de .:\lohamed, de feu Ahmed, 
tous deux propriétaires, locaux, domici
liés à Sembo El Kobra, Markaz Zifteh 
(Ghar.bi eh ), ti ers détenteurs apparents. 

En , -e t' lu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du ii Juin 1930, huissier J. 
Hannau, dénoncé les 26 Juin 1930, huis
sier .J. Favia, e t 7 Juillet 1930, hui ssier A. 
Mizrahi, le tout tran scrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, les 10 et 15 Juillet 1930, sub Nos. 
22t'J 3 ct 2303 (Gharbich ). 

Objet de la vente: lot unique. 
15 fcddan s, 11 kirats et 12 sahmcs de 

terra ins cultivables s is au village de 
Simbo El Kobra, Mar kaz Zifta (Gh. ), di
vi sés comme suit: 

L ) 16 kira ts e t 12 sahmes au hod El 
H cfik i\o. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 40. 
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2.) 1 feddan, 17 kirats et 8 sahmes au 
hod El Dalalla El Famtanieh No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 39. 

3.) 11 feclclans, 14 kirats e t 10 sahmes 
au hod El .Mochab No. 16, faisant par
tie de la parcelle No. 34. 

La dite parcelle constitu ant en partie 
un jardin planté d'arbres fruitiers. 

4.) 1 feddan, 11 kirats et 6 sahmes 
au hod El Ariel No. 15, parcelle No. 31. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res et dépendances tels que moteur etc., 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1085 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi, 

969-A-677 Avocats. 

Date: l\I ercredi ii Novembre 1936. 
A la requête du Minis tère d es Wakfs, 

ayant siège au Caire, agissant en sa 
qualité de Nazir du Wald Mahtab El 
Ahly. 

Contre Mohamed Osman El Kara
daoui, fils de Osman, petit-fils de Yous
sef, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Sanhour El Medina, Mar.kaz Dessouk 
(Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 18 Septembre 1935, de 
l'huissier S. Charaf, transcrit au Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 15 Octobre 1935 sub No. 
3869. 

Objet de la vente: 4 feddans, 16 kirats 
et 3 sahmes de terrains d e culture sis 
au village d e Sanhour El Médina, Mar
kaz Dessouk (Gharbieh), au hod El Daya 
w al Me siri No. 49, parcelles Nos. 12, 13, 
14, 15, 16, 17 et 18. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 375 outre les frais. 
Al exandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
879-A-661. G. d e Semo, avocat. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de la société mixte Adda 

& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie, 
4 rue Tewfik. 

Contre Mohamed Youssef Zamzam, 
fils de Youssef, de Sid Ahmed Zamzam, 
propriétaire, indigène, domicilié à Ha
noun, district de Zifta (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier E. Donadio, du 
ii Décembre 1934, transcrit avec sa dé
nonciation le 31 Décembre 1934 sub No . 
4050. 

Objet de la vente: 
11 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis aux villages de Kafr Daman
hour El K adim, et El Dababsha, district 
de Zifta (Gharbieh), divisés comme 
suit: 

I. - Au village de Kafr Damanhour 
El Kadim wa Kafr El Gueneidi. 

7 feddans, 20 kirats e t 12 sahmes divi
sés comme suit: 

1 feddan et 21 kirats au hod El Ghof
fara No. 16, d e la parcelle No. 4. 

12/13 Octobre 1936. 

1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au 
même hod, de la parcelle No. 7. 

2 feddans et 12 kirats au dit hod, de 
la parcelle No. 8, indivi s dans 3 feddans 
et 12 kirats. 

1 fedd an e t 12 kirats au m êm e t10d, 
d e la parcelle No. i8. 

II. - A Zimam El Dababsha . 
3 feddans, 11 kirats et !1: sahmes au 

hod El Ghoffara No. 5, partie parcelles 
Nos. 76, 79 et 80. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

1\fise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuiYante, 
877-A-659. E. J. Adda, avocat. 

Date: Mercredi ii Novembre 193G. 
A 1::~ I"equête de : 
1.) La Dam e Sarina-Rachel, connue 

a u ssi so u s le nom de Nina, de Pinto, 
fill e de feu Moussa Misrahi, de feu 
Ibrahim Misrahi, propriétaire, sujette 
locale, d em eurant à Sporting (Hamleh), 
rue de Thèb es, No . 182 (banlieue d'Ale· 
xandri e) . 

2.) L a Haison Sociale Abdou Mawas 
& Fils, de nationalité mixte, ayant siège 
à Tantah. 

A l'encontre de: 
1.) L e Sieur El Dessouki Mohamed 

Chabana Nassef, fil s de Mohamed Cha
bana Nassef, de feu Ibrahim Nassef. 

2. ) Le Sieur Aly Hassan El Samouli, 
fil s de feu Hassan El Samouli, de feu 
Aly El Samouli. 

3.) Les Hoirs de feu la Dame Nazla El 
Hanafi El Sergani, fille d e Hanaiï El 
Sergani, d e feu Ibrahim El Sergani, à 
savoir: 

a) Son époux, le Sieur Abdel Aziz 
Mohamed El Sergani, fils de Mohamed, 
de feu El Sayed, pri s tant personnelle
ment que comme tu te ur des enfant.~ mi
n eurs, issu s de son mariage avec la dé
funte, qui sont : Abdel Aziz, Aly, Hek
mate, Ehsan e et Moufida; 

b) El Hanafi El Sergani, fils de Ibra
him, de feu Ahmed El Sergani, père de 
la di te dé fun te. 

Tous proprié taires, égyptiens, demeu
rant à M ehallet Zayed, sauf le dernier 
qui est domicilié à Mehallet Hassan, dis
trict de Mehalla El Kobra (Gharbiell). 

En vertu d'un procès-verbal de s:tisie 
immobilière de l 'hui ssier C. Calothy, du 
26 Juin 1935, dénoncée le 6 Juillet. :t935 
et transcrits le 13 Juillet 1935, sub No. 
2941 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddan s, 11 kirats et 19 sahmes de 

terrains de culture, sis au village de El 
KasTia, Markaz Meh alla El Kobra (G l1ar
bieh), au hod Sahel El Ghamri No . 3, 
ki sm ta ni, parcelle No. 91. 

'reis que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination, accessoi
res et dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivantes, 
967-A-675 Clément Misrahi, avocat. 
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Date: Mercredi ii Novembre 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
siège à Tantah . 

A l'encontre du Sieur Abdel Wahab 
Aly Omar, fils de Aly Omar, fils de Ah
med Omar, propri'étaire, égyptien, de
meurant à El Amboutine, district de El 
Santa (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier M. A. 
Sonsino en date du 3 Mai 1934, dénon
oé le 12 Mai 1934 et transcrit le 19 Mai 
193IJ: sub No . 1509 (Gharbieh ). 

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

6 feddans, 17 kirats et 10 sahmes de 
terrains de culture sis au village d'El 
Amboutine, district de El Santa (Ghar
bieh), divisés comme suit : 

1 feddan et 17 kirats au hod Dawla
che recta Daweleche, No . 6, faisant par
tie des parcelles Nos. 39 et 40. 

Cetle superficie est à prendre à l'Est 
des deux parcelles, et après avoir lais
sé 2 kassabas au Nord de la parcelle 
No. 39. 

2 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au 
même 11od, faisant partie des parcelles 
Nos. 39 et 40. 

19 lürats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 56. 

Cette superficie est située a u Sud elu 
numéro elu côl!é Est. 

8 1\irats au même hod, faisant partie 
de la parcelle No. 56. 

1 kirat et 16 sahmes au hocl Zeit No . 5, 
faisant partie de la parcelle 1\o. 32, à 
prendre par indivis dans 5 kirats. 

Les dits 5 kirats sont situés au Nord
Ouest du numéro. 

3 kirats et 8 sahmes au susdit hod, 
faisant partie de la parcelle No . 42. 

Cel.tc superficie est située au Nord du 
numéro. 

4 ki ru ts au susdit hod, faisant partie 
de la pGrcelle No. 40. 

Celt e superficie est située à l'Ouest du 
numéro . 

14 ki r a Ls et 18 sahmes au hod El Orna
nia !\' o. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 31. ù prendre par indjvis dans 3 fed
dans, R l\irats et 8 sahmes. 

12 kirat.s au hod Zeit No . 5, faisant 
parli e de la pareelle No. 216. 

Celle snperficie est situ-ée après ::tban
don de. 't kirats du côhé Sud. 

6 kir0ls 0u même hocl, faisant portie 
de la rl:l l'('r, l l e No. '21~ . 

2me lot. 
1.) Le tiers soit 230 p.c. à prendre paT' 

indivis clans un dawar d'habitation et 
terrain vague de la superficie de 750 
p.c., sis au vi llage de E l Amboutine, dis
trict de El Santa (Gharbieh), le elit da
war couvrant une superficie de 500 p .c. 
et le terrain vague de 250 p.c ., au hod 
Zeit No . 5, faisant partie cle la parcelle 
No. 51 construit en briques rouges, 
composé de 2 mandaras, 2 zéribas et ac
cessoires. 

Le terrain vague est situé elu côM 
Nord, recta Ouest . 

2.) Une maison d'habitation de la su
perficie de 350 p.c., s is e au village de El 
Amboutine, district de El Santa. (Ghar
bieh). au boel Zeit No. 5, faisant partie 
de la parcelle No . 54. 
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La dite maison est composée de 2 éta
ges, le 1er construit en briques rouges, 
comprenant 4 chambres, 1 zériba pour 
les bestiaux et accessoires, et le 2me 
comprenant 4 chambres dont 2 cons
truites en briques rouges et 2 en briques 
crues, avec acc~ssoires . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les augmen
tations et améliorations qui pourront y 
être apportées et tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 11:0 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. La.gnado, 

873-A-657. Avocats. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936 
A la requête du Sieur Saddik Karam 

fils de feu Moham·ed Karam, fils de fe~ 
Hassan Karam, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Zeitoun (Caire), rue Ma
drasset El Khassa, et électivement à 
Alexandrie en l'étude de Me Sélim An
toine, avo cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Effendi 
El Sayed Naïm, propriétaire, local, de
meurant à Ezbet El Charkour, dépen
dant de Kom El Tawil, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d 'un jugement d'expédient 
rendu par le Tribunal Indigène de Tan
tah en date du 26 Octobre 1931 et d'un 
procès-verbal de saisie immobilière du 
14 Novembre 1933, transcri t le 2 Décem
bre 1933, No. 4078. 

Objet de la vente: 
36 feddans, 3 kirats et 10 1/ 2 sahmes 

sis au village de Kom El Tawil, district 
de Kafr El Cheikh (Gh.), au hod Ba
chika El Kébira No. 42, par indivis dans 
93 feddans, 6 kirats et 2 sahmes, par
celles Nos. 10 et 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d")s Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frai s. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
878-A-660 Sélim Antoine, avocat. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de l'Alexandria Com

mercial Company, société anonyme 
égyptienne, de siège à Alexandrie, 9, rue 
Stamboul, agissant aux poursuites et 
diligences de M. Oswald J. Finney, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
y domicilié en ses bureaux et élective
ment en l'étude de Mes M. Aboulafia 
et G. N. Pilavachi, avocats à la Cour. 

Conti-e les Hoirs de feu Moghazi Sa
lem Moghazi, fils de Salem Ghoneim, de 
feu Ghoneim, de son vivant propriétaire, 
suj et local, domicilié à Mehalla El Ké
bir (Gharbieh), à savoir: 

1.) Aly Salem El Moghazi, son frère. 
2.) Fatma Ibrahim Hassan, sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do-

miciliés à Mehalla El Kébir (Gharbieh). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière, du 4 Juin 1932, huissier S. 
Soldaini, dénoncé le 16 Juin 1932, huis-

Il 

sier O. Cammarano, le tout transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 25 Juin 1932, sub 
No. 3829. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 324 m2 

13, sis à Bandar, Markaz El Mehalla El 
Kobra (Gharbieh), au boel El Gabari No. 
16, faisant partie de la parcelle No. 5, 
rue Moheb No. 115, suivant le plan ca
dastral de l'année 1922, et à la rue El 
Madras sa El Senaieh No. 149, chiakhet 
No. 2, suivant le tanzim, avec les cons
tructions y élevées et consistant en une 
maison composée d'un seul étage avec 
ses accessoires, limités: Nord, par une 
rue sur une long. de 17 m.; Ouest, une 
autre rue sur une long. de 19 m. 10; 
Est, Saddika Arafa El Raghlaoui et au
tres, sur une long. de 18 m. 70; Sud, 
Chafika El Masri Ghoneim, sur une long. 
de 17 m. 30. 

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

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrié, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi, 

971-A-679 Avocat2. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête de l 'Alexandria Com

mercial Company, société anonyme 
égyptienne, de siège à Alexandrie, 9, rue 
Stamboul, agissant aux poursuites et 
diligences de M. Oswald J. Finney, Pré
sident de son Conseil d 'Administration, 
y domicilié en ses bureaux et élective
ment en l 'étude de Mes M. Aboulafia 
et G. N. Pilavachi, avocats à la Cour. 

Contre la Dame Maa tafa Saad El 
Ghazzar, fill e de Saad, petite-fille de Has
san, propriétaire, suj ette locale, domici
liée à Damat, Markaz Tantah (Gh ar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Septembre 1934, 
huissier V. Giusti, dénoncée le 29 Sep
tembre 1934, huissier J. F avia, le tout 
transcrit a u Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d 'Alex andrie, le 11 
Octobre 1934, sub No. 3036 (Gharb ieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
Un e m aison de la superficie de 702 

m2, sise à Damat, 1\Iarkaz T anta (Gh ar
bieh ), au hod Dayer El 0Jahia No. 13, 
fai sant. partie de la par celle N o. 33, cons
truite en briques rouges. 

Tels que les dits bien s se p ou rsui\'el1t 
et comportent avec tou s a ccesso ires et 
dépendances ainsi que m oteurs ou a u
tres constructions gén éralem en t quel
conques s' il en existe, san s au cune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
M. Aboulafia e t G. N. Pilavachi, 

968-A-676 Avocats. 

La reproduction des clichés ~~~ 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: ~Iercre di 11 :\ oYembre 1936. 
A la requète du Sieur Pandeli s Ki s

semli5, fil s de .\ficolas, fil s de Dimitri, 
n égoc iant, s uj e t hell èn e, demeurant à 
M eh alla El K obra (Gharbieh ), e t fai sant 
élec ti on de domicile à Alexandri e en 
l' é tu de de ~l es l\1. TRlarakis et N . Va
lenti s, avoca ts à la Cour. 

Au p réjudice du Sieur Issa Abdel Ha
lim, fil s de Abdel Halim, fil s de Issa, 
propriétaire, suj et local, d em eurant à 
K om El Tawil, l\Iarkaz Kafr El Cheikh 
(Gharb ieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
d e l'huiss ier Knips en date du 18 Juillet 
1925, tran sc rit au Burea u des Hypothè
ques du Tribun al .M ixt e d 'Alexandrie le 
6 Août 1925 ::;ub :\o. 5141. 

Objet d e la Ytnle: 1 feddan e t 4 kirats 
de terrains sis à Kom El Tawil, Markaz 
K afr El Cheikh (Gharbieh ), au hod Sa
leh El Bahr No. 59, parcelle No. 3. 

Pour les li mi tes con sulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prh:: L.E . oO outre les fra is . 
Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
~l. T atara kis et N. Valentis, 

912-A-680 Avocats. 

Da te : ~Iercred i lJ :\" ovembre 1936. 
A la requèl.e du Crédit Hypothécaire 

Agricole crEgypte, venant a ux droits et 
act i on~ de J'Agricultu r <:tl Bank of Egyp t, 
a j·ant s iège a u Ca ire. 

Centre lèl Dame El .Savccla El Saved 
Amer, fi ll e de Jeu El Sa~·ecl Aly AnÏer, 
propriétaire, locd.le, dem euran t èlU vill èl
ge de .\"ahtay, ~larkaz Zifta (Gharb ieh ), 
dél)i trie e. 

Et (·unlrc- la Dame Beih Sayec! Amer, 
d em eurant ~t :\;_tillay. tierc e dé tentrice. 

E n Ycrlu d'ur procè~-\ crhc.d d e sa isie 
imm obi li ère du 21 Décen1bre HJ32. hui s
s ier .\. Chamas, tran :::crit le 3 J ~mvi er 
1933 ~ub .\" o. 41. 

Objet de la n:.nte: 6 feddans et 3 kirats 
de terres ::: ises à .\" a h tay, di s trict de Zifta, 
Gharbi eh, au hod RabteL S<:mdabas t, en 
tr o i~ parce ll es : 

La ire cle 3 feddan s e t 9 kira ts. 
La 2me de 12 kirat s. 
La 3me de 2 fedùans e l 6 ki ra ts. 
T e ls que les dits b ien s 5e poursuivent 

et co mpor tent avec: toute s les dépendan
ce::; e t accessoires gén éralem ent quelcon
qu e ~, san s a ucune excep tion ni r éserve . 

Pour les limites co n :s ulter le Cahier 
des Ch arges . 

~lise à prix: L.E. 200 outre les frai s . 
Pour le requérant, 

965-A-673 :'vi. Bakhaty, avoca t. 

Ha te : l\lercredi 11 ~ ovembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d' Egypte, venant aux droits et 
ac ti ons de l'Agric:ultural Bank of Egypt, 
en vertu d 'un ac te d e cession avec su
brogation passé au Greff e du Tribunal 
Mi x te du Caire le 2 Juin 1933, s ub No. 
2819. 

Au préjudice du Sieur Taye! Moha
m ed Machali, propriétaire, sujet local, 
omdeh du village de Zahr El T im sah . y 
demeurant, Markaz T eh El Baroud (Bé
h éra), débiteur. 

Et contre: 
i. ) El Cheikh Bahgat l\lohamed Ma

chali. 

Journa l des T dbunaux Mixtes. 

2.) Osm a n ~Iohamed l\Ia chali. 
3.) El Sayccl ?\l ollam ed Bac!aoui. 
Proprié tai1 es, loca ux, dem e ura nt au 

dit village, ti ers détenteurs. 
En \"CI·tu d'un procès-verbal de sais ie 

elu H Septembre 1921, l1ui ss ier J ean 
Klun, tra nscrit le 23 Septembre 1927, 
sub No. 11329. 

Objet de la ven te : 
3 feddan s, 1U kirats et 13 sa hmes d e 

terre s sises élll village ùe Zahr El Tenl.
sah, di str ic t d e T eh El Ba roud (Béhé
ra), aux hods El Sa th No . 3, El Riz ka, 
E l Khazzan No. 4 e t Radwan No. 8, d i
visés comme s uit: 

A. - Au hod El Sath No. 3. 
2 fedc!an s, 10 kira ts e t 18 sahmes divi-

sés en troi s parcelles : 
La ire d e i 'S kir a ts. 
La 2me de 12 k irats . 
La 3me de 1 feddan, 4 kirats et 18 

sahmes. 
B. - Au hod El Rizka. 
8 kirats e t 2 sahmes formant une seu 

le parcelle. 
Dans cette parcelle se trouve une sa-

kieh bahari. 
C. - Au hod El Khazan No. 4. 
12 kir a ts, form a nt une se ul e pa rcelle. 
D. - Au h od Raclwan No . 8. 
9 kira ts et il sahmes Jormant une 

seule parce1le. 
P our les limites eo n:;ulter Je Cahier 

de s Charges. 
Mise à prix: L. E. 60 outre les frai s . 

Pour le requérant, 
9UG-A-674 l\.1. Bakhaty. avocat. 

Ual e: 1\lercrecli 1L .\"ovembro 1936. 
A la n ::quête clc ·la Dame Violetta R.i

chès, née Frugoli, fille de fe u Ezio, de 
feu Ern es to, propriétaire, italienne, do
miciliée à Alexan d1 ie, rue Hippocrate, 
.\ o. 2 ( ~Iazar i ta ). 

Contre: 
:l. ) Ismail ~I o l1 amcd Salama, fil s de 

El Ch eikh l\lohamecl Salama El Banna, 
petit-fils de A h med, pro prié taire, égyp
tien, domi cilié ci Alexandrie, rue Ebn Be
chir, No. 6 (Cleopatra), Ramleh, actuel
lem ent déclaré en é ta t de faill i te. 

2.) M. Saïd Bey T élémat, pris en sa 
qualité d e Syndic d e la Faillite du dit 
Ismail l\1ohamed Salama, local, domici
li é à Alexandri e, 1118 promenade R eine 
Nazli . 

En vertu cl ' un procès-verbal de sai sie 
immobilière du 1er Avril 1936, huissier 
L . Mas toropoulo, transcr i t le 21 Avril 
1936 s ub No. 1499 Alexandrie. 

Ob je t de la ven te : en deux lots. 
1er lot. 

Un immeuble de rapport non achevé, 
comprenant un terrain de la superficie 
de 585 p .c. 50/00, fai sant partie du lot 
No. 533 du plan de lotissement des ter
rain s d e la Société Domaine de Sporting, 
J . Fumaroli & Cie, s is à Hadara, k ism 
Moharrem -Bey, Gouvernorat d' Alexan
drie, s ur la rue d 'Aboukir (Ibrahimieh), 
banlieue d'Alexa ndrie, limité: Nord, sur 
13 m . 25 par la rou te d'Abou kir; Est, 
sur 24 m. 875 par le lot No. 534 d udit 
plan de lotissement J. Fumaroli & Cie, 
proprié té J . Con s tan tinou; Ouest, sur 
une égale longueur de 24 m . 875 par 
une r u ell e privée de 2 m . 95 de largeur, 
appartenant au Si eur Léon E. Coh en ; 

1'2 / J ~3 Oc.;Lobrc 1936. 

Sud, s ur 13 m. 25 par le res ta nt de la. 
proprié té du Sieur Léo n E. Cohen . 

Ensemble avec. l'immeuble de rapport 
y édifi é et non ac hevé, composé d'un 
rez-de-c:ha ussi('e d cl<-' trois é tages, ossa
ture en b é ton armé e t maçonnerie en 
briques rouges. 

D'après la saisie led it immeubl e est 
s itué rue d'Aboukir, d eux immeubles 
après le No. 92, clan s la direction de 
Ramleh e t p l us précisément en face de 
l'immeuble No. 101 de ladite ru e, entre 
Ibrahimieh e t Sporting, e t se trouve à 
l'état d e chantier déla issé. 

2me lot. 
Un immeuble consistant en un terrain 

de la s uperfici e d e 2114 p.c., portant le 
No. 1105 W du plan de lotissem ent de la 
Société Domaine du Sporting, s is à Ham
leh, banlieue d'Alexandrie, s tation Cleo
patra, rue Ebn Béchir, No. 6, ki sm Mo
harrem-Bey, Gouvernorat d 'Alexandrie 
en semble avec la con s truction y édifiée' 
ac h evée et composée d ' un rez-de-chaus~ 
sée et d e quatre é tages chacun de deux 
appartements de troi s ch a mbres, un hall 
e t accessoires, le tout limi.té: Nord, sur 
9 m. 17 par les lots Nos. 1111 et 1112 
proprié té du Dr. El Dib ; Sud, sur 9 rn: 
15 par une rue d e 8 m . d e largeur dé
nomm ée ru e E lm Fh\·h ir, sHr laquelle 
donn e la porte d 'entrée portant le No. 6 
du tanzim; Est, ~ ur 13 m. par le lot No. 
1103, propriété du Sieur Elia Hazboun, 
portant le No . Il de la rue Ebn Béchir; 
Oue~t, sur 13 m. par le lot No. 1104; Est, 
propriété du Sieur Maurice Francis, par
tant le No . 8 de la di 1.e r u e. 

T el que le tout se poursuit et com
porte san s au cune excep ti on ni réserve, 
avec tou tes les am éliora ti ons et aug
mentations qui y seront:.. apportées et 
les imme ub les par destination qui en 
clépenclen t. 

l\Jis.e à p·rix: 
L . E. 1500 pour le 1er lot. 
L .E. 2000 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
J\ lexancl l'i e, le 12 Oc lobre J !J3G. 

Pour la pou rsuivante, 
978-A-686 J acq ues I. Hakim, avocat. 

Téléphoner 
au 239!J6 chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Pacha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dalhiaset fleurs 
~ variées A 
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SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936. 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

et Co., commerçants, de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie, surenchéris
sem·s. 

Contre le Sieur El Hag Bacha Moha
med Saad, fils de Mohamed Ahmed 
Saad, petit-fils de Ahmed Saad, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Mehal
let Roh, district de Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1933, huis
sier A. Mieli, transcrit le 21 Mars 1933 
sub No. 1207 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

8 feddans, 5 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village de Mehallet Roh, 
district de Tantah (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod El Selem No. 9, kism awal, parcel
les Nos. 13 et 14. 

2.) 1 feddan et 4 kirats au hod Ber
kham No. 8, faisant partie des parcelles 
Nos. 37 et 38. 

3. ) 1 feddan et 16 kirats par indivis 
dans 7 feddans, 12 kirats et 16 sahmes, 
au hod El Safra No. 14, parcelle No. 4. 

4. ) 8 kirats au hod Kom El Guimeiza 
No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 9. 

5. ) 2 feddans et 3 kirats au hod El 
Khadcl No. 4, faisant partie de la parcel
le No. 27. 

6.) 15 kirats au même hod El Khadd 
No. 11, fai sant partie de la parcelle 
No. 26. 

Pou r les limites consulter le Cahier 
des Cl'l arges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 4.18 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 
Pour les poursuivants, 

88I1-A-GG6. Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

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

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs Nessim Curiel, 

savoir: Daniel Curiel, Max Curiel, Léo
nie et Marcel Brebant, le dernier pour 
autorisation, Linda, veuve Maurice 
Aghion, Dame Eveline et Charles Bre
bant, le dernier pour autorisation. 

Tous pris également comme héritiers 
de feu la Dame R achel Curiel, veuve 
Nessim Curiel. 

Contre Sami Baddar et Naguib Bad
dar, propriétaires, locaux, demeurant à 
Nakada (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Avril 1927, transcrit 
le 4 Mai 1927, No. 193 (Kéneh). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
ier lot. 

6 feddan s. 2 kirats et 4 sahmes sis à 
Bahari Kamoula, Markaz Kous (Kéneh), 
en deux parcelles. 

2me lot. 
51 feddans et 8 sahmes sis à Kebli 

Kamoula, Markaz Kous (Kéneh), en 
vingt-six parcelles. 

3me lot. 
3 feddans, 1 kirat et 12 sahmes sis à 

Awsat Kamoula, Markaz Kous (Kéneh), 
en trois parcelles. 

4me lot. 
ii feddans et 3 kirats sis à El Saaya

da, Markaz Louxor (Kéneh), en trois 
parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le ier lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 55 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
856-C-999 Léon Menahem , avocat. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDfVIA.L du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billeis remboursables au porteur et 2 vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct. 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh)., Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tol<ar (So us-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 1 
~~~~~~~#~1'1# ...... 
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llate: Samedi i!J, Novembre 1936. 
A la requête de Rizgalla Boulos, com

m erçant, local, demeurant au Caire. 
Contre Abdel Salam El Ghazouli, fils 

de Mohamed, petit-fils de ?vlansour, pro
priétaire, local, demeurant jadis à Chou
brah, rue Kenisset El R ahbat Nos. 18 
et 19 et actuellem ent de domicile incon
nu et pour. lui au Parquet Mixte de ce 
Tribunal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Septembre 1935, huis
sier Sinigaglia, dénoncé le 23 Septem
bre 1935 par exploit de l'huissier Jes
sula, tous deux trans-crits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 28 Septembre 1935, sub No. 7015 
Caire. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

Un e parcelle de terrain vague de la 
superficie de 678 m2 75 cm., sise au 
Caire, kism Masr El Kadima, chiakhet 
El Khokha et Saa El Bahr, formant les 
lots Nos. 19 et 20 et partie des lots Nos. 
13 et 14 du plan de lotissement de Gui
nen et Soliman Pacha El Françaoui. 

2me lot. 
La partie Oues t du lot No. 51 du mê

m e lotissem ent, de la superficie de 196 
m2 25 cm., sise au Caire, ki sm Masr El 
Kadima, chiakhet El Khokha et Saa El 
Bahr. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 935 pour le 1er lot. 
L.E. 265 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pou r le po urs ui\·ant, 
1\Iala te:::- ta et Schem eil, 

900-C-783 Avoca ts à la Co ur. 

Date: Sam edi 14 ~ovembre 1936. 
A la requête de J ea n Lorthopoulo, né-

gociant, hellène, dem eurant au Caire. 
Au préjudice de : 
1.) FahnTy Sefein. 
2.) Les Hoirs K yrollo s Azer , savo ir: 
a ) Sa veuve la Dam e F ouniar a .-\bo u 

Seif Kaddis, pri se tan t personnellem ent 
que comme tutri ce légale de son fil s mi
n eur, Lam ei, 

b ) Sa m èr e la Dame :.\Ioustaphia 1\.ad
di s. 

Tous égyptien s, demeurant à Armant 
(Kéna ). 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 l\Ia rs 1932. dén oncée 
le G Avril 1932 et tran scrite le 13 .-\ vril 
1932. sub ~o. 309 (Kéna ). 

Objet de la vente: 
Une maison d 'une superfi cie de 98 m2 

6:l cm2, sise à Armant \Ya ~az le th a . :\fa r
kaz Louxor (Kéna), a u hod Sa kan El 
\ \laboura t X o. 100. faisant pa rti e de la 
parcelle Ko. 2. limit ée : .\"ord, ~Iahmoud 
Badawi: Es t., Boulos _-\ ze r: Sud. le m ê
m e: 0 ues t, rue. 

Ainsi que le dit. immeuble sc pours uit 
et comporte san s aucune excep ti on ni 
ré sen-e . 

i\lise à prix: L.E . 60 outre les frai s. 
Pour le poursuiva1lt. 

N. e t. Ch . .:\Iousta kas, 
üOü-C-717 Avocats. 
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Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Aly 

Moussa. 
Au préjudice des Hoirs Ahmad 1\'Ioha

med Moomen, savoir: 
1.) Dame Hanem Ahmed .Moomen, 

prise en sa qualité de tu triee de sa fille 
mineure Hekmat, fille de feu Chaaban 
Bey Moomen et veuve de feu Ahmad 
Mohamad Moomen. 

2. ) Neguib Mohamed Moomen, pris en 
sa qualité de tuteur du mineur Moo
m en, fils de feu Ahmed Mohamed Moo
men. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Septembre 1935, dé
noncé le 30 Septembre 1935 et transcrit 
le 5 Octobre 1935, No. 38Î8 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 10 ki rats et 10 sahmes de 

terrains sis à Tobhar, l\Iarkaz Ebcha
\Vay (Fayoum), divisés comme suit : 

1. ) 6 kir a ts et 16 sahmes, parcelle 
No. 12~, au hod El Sakieh No. 31, indi
vis clans 1i kirats et 16 sahmes, avec la 
maison y élevée, entourée d 'un mur d'en
ceinte et composée de deux étages à rai
son de moitié. 

2. ) 3 feclclans, 3 kirats et 18 sahmes, 
parcelles :\os. 11. 12 et 15, au hocl El Sa
kieh ~o. 42, indivis dans 8 feddans, 1 
kirat et 12 sahmes de terrains cultiva
bles. 

Tel que le elit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

I\lise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

8ü7-DC-90. E. et C. Harari, avoca ts. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs d'Abele! Mé

guid Osman Ibrahim El Baroucli, sa
voir: 

1.) Nakia Abdel Rahman Ibrahim El 
Baroudi, sa veuYe, personnellement et 
comme tutri ce des mineurs Hafeza et 
Abdel \Vahab, 

2.) Ehsane Abdel ?\Iéguid Ibrahim El 
Baroucl i. sa fille. 

Tous locaux, à Guirgueh. 
Contre Youssef Soliman Ismail Ga

n eb, local, à Nahiet Awlad Aly (Balia
na, Guirgueh). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mai 1934, dénoncée 
le 2 Juin 1934 et transcrite le 15 Juin 
1934, No. 569 Guirgueh. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 15 kirats et 16 sahmes sis 

à Zimam 1\ahiet El Baskia, Markaz El 
Bali ana (Guirgueh ), en onze parcelles: 

22 kirats et 2 sahmes au hod Hassan 
Mohamed So. 1, de la parcelle No. 40, 
indivis dans 1 fecldan, 20 kirats et 4 
sahmes. 

11 kira ts et 22 sahmes indivis dans 23 
kirats et 20 sahmes au hod El Haw No. 
10 de la parcelle No. 18. 

1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes au 
hod Hammouda ~o. 13, de la parcelle 
No. 1, indivis dan s 2 feddans, 17 kirats 
et 12 sahmes. 

1 feddan et 18 sahmes au hod Ham
mouda No. 13, de la parcelle No. 22, in
divis dans 2 feddans, 1 kirat e t 12 sah
mes. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

6 kirats et 14 sahmes au hod Ham
mouda No. 13, de la parcelle No. 53, 
indivis dans 1 feddan, 13 kirats et 4 
sahmes. 

21 kirats et 22 sahmes au hod Chin
di, recta Sefiri No. 13, de la parcelle No. 
14, indivis dans 1 feddan, 19 kirats et 
20 sahmes. 

1 fecldan, 4 kirats et 10 sahmes au hocl 
Mekled No. 17, de la parcelle No. 46, 
indivis dans 2 feddans, 8 kirats et 20 
sahmes. 

1 feddan, 1 kirat et 10 sahmes au hod 
Mekled No. 17, de la parcelle No. 50, in
divis dans 2 feddans, 2 kirats et 20 sah
mes. 

7 kirats et 22 sahmes au hod El Bakri 
No. 19, de la parcelle No. 60, indivis dans 
15 kirats et 20 sahmes. 

3 kirats et 20 sahmes au hod El Ba
kri No. 19, de la parcelle No. 81, indivis 
clans 7 kir a ts et 16 sahmes. 

22 kirats et 2 sahmes au hod El Hew 
No. 19, de la parcelle No. 80, indivis dans 
1 feclclan , 20 kirats et 4 sahmes. 

Tels qu e les dits tiens se poursui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve généralement quelcon
que. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1is.e à prix sur baisse: L.E. 280 outre 
les frais. 

822-C-965 
Pour les poursuivants, 

L. Himaya, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la re.quête de la National Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Limited, société 
anonyme dont le siège es t au Caire et y 
élisant domicile en l'étude de Maîtres 
René et Charles Adda, avocats à la Cour. 

Contre le Syndic Hanoka, pris en sa 
qualité de syndic de la faillite N oss Mat
ta Mina. 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière des 1f.t, et 16 Janvier 1932, 
huissier J. Sergi, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
elu Tribunal Mixte du Caire le 11 Fé
vrier 1932, No. 331 Assiout. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

Biens apparten ant à Noss Matta Mina. 
4 feddans, 22 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Arab Moteir, 
district d'Abnoub, Mouclirieh d'Assiout, 
divisés comme suti: 

1.) 11 kirats et 8 sahmes au hod Abou 
Selim El Ba hari No. 4, parcelle No. 51. 

2. ) 17 ki rats et 12 sahmes au hocl 
Abou Sélim El Bahari No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 32, indivis dans la 
di te parcelle. 

3. ) 8 sahmes par indivis au hod Abou 
Sélim El Kébli No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 4.5. 

4. ) 5 kirats e t 14 sahmes au hod Hus
sein La fi No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 2, indivis clans la dite par
celle. 

5.) 8 sahmes au hod Mohamecl Soli
man No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 18, indivis dans la dite parcelle. 

G. ) !1 sahmes au hocl Abou Atawi No. 
15, faisant partie de la parcelle No. 18, 
indivis dans la elite parcelle. 

7. ) 1 kirat et 20 sahmes au hod El 
Chaboura No. 22, fai sant partie de la 
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parcelle No. 13, indivis dans la di te par· 
celle. 

8.) 2 feddans au hod Raguer Zidane 
No. 23, kism tani, faisant partie de la 
parcelle No. 40, indivis dans la dite par
celle. 

9.) 1 fecldan et 9 kirats au hod Raguer 
Zidane No. 23, ki sm ta ni, faisant partie 
de la parcelle No. 52, indivis dans la dite 
parcelle. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces· 
soires quelconques existants ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites e t plus amples ren
seignements consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe des Adjudi
cations de ce Tribunal le 25 Avril 1933 
sub No. 721/58e A.J. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

908-C-776 Avocats. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de Joseph Cohen, pro

priétaire, sujet italien, demeurant au 
Caire. 

Contre le Sieur Constantin B. Angelo. 
topoulo, propriétaire, sujet h ellène, de· 
meurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Août 1934, transcrit 
le 23 Août 1934, sub Nos. 5887 (Galiou
bieh) et 6134 (Caire). 

Objet de la vente: un immeuble con
sistant en une parcelle de terrain de la 
superficie de 646m2, situé à Zeitoun, Ga
lioubieh, kism El Waili, Gouvernorat du 
Caire, ensemble avec les constructions 
y édifiées consistant en une maison com
posée d'un r ez-de-chaussée et d'un ier 
étage, et d'après un état du iO Juin :1931, 
No. 244, donné par le Service d'Arpen
tage le dit immeuble porte le même No. 
3 de la rue Cheibr, chiakhet El Zeitoun, 
kism Masr El Guédida, Gouvernora~ du 
Caire, ci-devant hod El Hord No. 30, zi
mam du village de El Matarieh, Da•;vahi 
Masr, Galioubieh, ayant une superficie 
de 708 m2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 535 outre les frais. 
Pour le poursuivan t, 

854-C-997. Léon Menahem, avocat. 

SOCitTt DE TRANSPORTS, 
EIPtDITIONS ET ASSURAN CES 

«PHAROS)) 
S. A. E. Capital L. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales: 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions, Recouvrements, 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correapoodaots de pre•ier ordre 
dana lea rriocipalea ..-ille• da monde. 
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Date: Samedi H Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Pierre Paraz

zoli, propriétaire, sujet italien, demeu
rant au Caire, 34 rue Kasr El Nil et y 
élisant domicile en l'étude de Me Elie 
Asfar, avocat à la Cour, subrogé aux 
poursuites des Sieurs Oscar Martinelli 
et Aziz Bahari suivant ordonnance du 
27 Août 1930, R.G. No. 12095 /55e A.J., 
poursuivant. 

Au préjudice du Sieur Mohamed 
Aboul Leil Moussa, propriétaire, sujet 
local, demeurant au village de Héloua, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh), débiteur 
exproprié. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Août 1927, huissier 
G. Zappalà, dénoncée les 30 et 31 Août 
i927, huissiers A. Danjoie et G. Zappalà, 
le tout transcrit au Bureau des Hypo
thèques de ce Tribunal, le 6 Septem
bre 1927, sub No. 861 (Minieh). 

Objet de la vente: 
57 fecldans, 14 kirats et 8 sahmes de 

terrai ns cultivables sis aux villages de 
Danaza, Seila el Gharbieh et Héloua, dis
trict de Béni-Mazar (Minieh), divisés en 
3 lots, savoir: 

1er lot. 
6 fecldans, 8 kirats et 22 sahmes indi

vis clans 27 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes sis au village de Danaza, au hod El 
Toual No. 16, des parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

2me lot. 
39 feclclans et 4 sahmes sis au village 

de Heloua, dont: 
A. - 31 feddans, 8 kirats et 8 sahmes 

à prendre par indivis dans 106 feddans, 
8 kirats et 18 sahmes distribués comme 
suit: 

i.) 4 fecldans, 17 kirats et 22 sahmes 
au hod El Ma tlaa No. 20, de la parcelle 
No. 6. 

2. ) 1 fe cldan et 22 kirats au hod El 
Kébir :'\o. 13, de la parcelle No. 9. 

3.) Hl kirats au hod El Omda No. 14 
parcelle No. 16. 

4. ) 1 fccldan, ii kirats et 8 sahmes au 
hod Choukrallah No. i8, parcelle No. 14. 

5.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Sélim 
No. 18, Darcelle No. 6. 

6. ) 1 ·feddan, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Ka di No. 12, des parcelles Nos. 
15 et 48. 

Ces 2 parcelles sont traversées par le 
Masraf Abou Bakr public. 

7.) 1 fcdda n, ii kirats et t1: sahmes au 
hod Abou Hennes No. 23 en 3 parcelles: 

La ire du No. 12 d e 1 feddan et 2 lü:. 
rats. 

La 2me du No. 23 de 4 kirats et 4 sah
mes. 

La 3me elu No. 25, de 5 kirat:3. 
8.) 1. feddan et 17 kirats au hod El 

Charkh No. 24, en 3 parcelles: 
La 1.re du No. 3 de 1 fedclan et 3 kirats. 
La 2me du No. 19 de 8 .kirat:..: et 16 

sahmes. 
La 3me du No. 20 de 5 kirats et 8 sah

mes. 
9.) 4 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au 

hod El Sahel No. 1, en 2 parcelles: 
La ire de 1 feddan et 10 kirats, par

celle No. 22. 
La 2me de 2 feddans, 19 kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 51. 
10.) 3 feddans au hod El Sahel No. 1, 

parcelle No. 45. 
11.) 23 kirats et 16 sahmes au hod Da

yer El Na hia No. 2, en 2 parcelles: 
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La ire du No. 2 de 18 kirats et 16 sah
mes. 

La 2me cl u No. 24, de 5 kir a ts. 
12.) 1 fedclan, 15 kirats et 12 sahmes 

au hod El Kébir No. 13 en 2 parcelles: 
La ire du No. 9 de 1 feddan et 8 ki

rats. 
La 2me du No. 10 de 7 kirats et 12 

sahmes. 
13.) 1 feddan et 4 sahmes au hod El 

Omda No. 14, en 2 parcelles: 
La ire du No. 16 de 16 ki rats et 8 sah

m es. 
La 2me du No. 22 de 7 kirats et 20 

sahmes. 
14.) 5 fecldans, 4 kirats et 4 sahmes au 

ho cl El Guincli No. 15, en 3 parcelles: 
La ire elu No. 17 de 9 .kirats et 4 sah

mes. 
La 2me elu No. tü de 2 fecldans et ii 

ki rats. 
La 3me du No. 25 de 2 feddans et 8 

kirats. 
15.) 1 feddan et 5 kirats au hod Touai 

No. 16, parcelle No. 9. 
i6.) i feddan, 14 kirats et 8 sahmes 

au hod El Kadi No. 22, en 2 parcelles: 
La ire du No. 15 de i feddan et iO ki

rats. 
La 2me du No. 48 de 4 kirats et 8 sah

mes. 
17.) i feddan, 18 kirats et i2 sahmes 

au hod Abou H1::nnes No. 23, en 3 par
celles: 

La ire du l\ o. 12 de 21 kirats. 
La 2me elu No. 23 de 2 kirats et 4 sah

mes. 
La 3me du No. 1 de 18 kirats et i2 sah

mes. 
i8.) 3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes 

au hod El Charkh No. 24, en 4 parcelles: 
La ire du No. 3 de 1 feddan et 6 kirats. 
La 2me des Nos. 19 et 20 de 5 kirats. 
Ces parcelles sont traversées par Mas-

raf El Nassara public. 
La 3me du No . 19 de 3 kirats et 12 sah

m es. 
La 4me elu No. 34 de 2 fecldans, 3 ki

rats et 20 sahmes. 
19.) 1 feddan ct 12 kirats au hod El 

vVakf No. 6, parcelle No. 3. 
20.) 6 kirats au hod Dayer El Nahia No. 

2, parcelle No. 14. 
21.) 1 fecldan, 15 kirats et i2 sahmes 

au hod El Kébir No. 13, en 2 parcelles: 
La ire du No. 9 de i feddan et 8 ki

rats. 
La 2me de 7 kirats et 12 sahmes du 

No. 10. 
22.) 3 kirats e t 4 sahmes au hod El 

Guindi No. i5 du No. 13. 
23.) 2 feddans e t 3 kirats au hod El 

Ta,vil No. i6, en 3 parcelles: 
La ire du No. 49 de 1 feddan et 15 ki-

rats. 
La 2me du No. 48 de 4 .kirats. 
La 3me du No. 24 de 12 kirats. 
24.) 18 ki rats au hod El Ka di No. 22, 

en 2 parcelles: 
La ire du No. i5 de i4 kirats. 
La 2me du No. 48 de 4 kirats. 
25.) 2 feddans, iO kirats et 12 sahmes 

au hod Abou Hennés No. 23 en 3 parcel
les: 

La 1re elu No. i2 de 21 kirats. 
La 2me du No. 25 de 3 kirats. 
La 3me du No. 1 de 1 feddan, 10 kirats 

et 12 sahmes. 
26.) 2 feddans et 1 kirat au hod El 

Charkh No. 24, en 5 parcelles: 
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La ire du No. 3 de 1 fecldan et 6 kirats. 
La 2me des Nos. 19 et 20 de 5 kirats. 
Cette parcelle est traversée par Masraf 

El Nassara public. 
La 3me du No. 20 de 3 .kirats et 12 sah

mes. 
La 4me du No. 19 de 6 kirats. 
La 5me du No. 20 de 4 kirats et 12 sah

mes. 
27.) 9 fecldans et 4 kirats au hod El Sa-

hel No. 1 du No. 57, en 2 parcelles: 
La ire de 6 feddans. 
La 2me de 3 feddans et 4 ldrats. 
28.) 22 kirats et 8 sahmes au hod Da

yer El Nahia No. 2 du No. 1. 
29.) 1 fecldan et 20 sahmes au hod El 

Machaa No. 11, des parcelles Nos. 1 et 9. 
Ces parcelles sont traversées par Mas

raf Marco public. 
30.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El 

Omda No. 14, de la parcelle l\ o. 24. 
31.) 22 kirats et 8 sahmes au hod 

Touai No. 16 de la parcelle No. 27. 
32.) 7 feclclans et 4 sahmes au hocl Hen

nès No. 23 de la parcelle No. 1. 
33.) i2 kirats et 12 sahmes au hod El 

Charkh No. 24 elu No. 35. 
34.) 17 feddans, 5 kirats et 22 sahmes 

au hod El Sahel No. 1, de la parcelle No. 
57. 

35.) i feddan, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 2, de la par
celle No. 1. 

36.) 2 fecldans, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El :Macina No. 11, de la parcelle 
No. 1. 

37.) i3 kirats et 8 sahmes au hod El 
Omcla No. 14, de la parcelle No. 24. 

38.) 3 feddans et 12 kirats au hod El 
Touai No. 16 elu No. 27. 

39.) 14 fedclan:3 et 12 sahmes au hod 
Abou Hennès No. 23, de la parcelle 
No. 1. 

40.) 12 kir a ts et 14 sahmes au ho cl El 
Charkh No. 24 elu No. 33. 

B. - 7 fedclans. 15 kirats et 20 sah
mes, à prendre par indivis dans 30 fed
dans, 1 kirat e t 12 sahmes distribués 
comme suit: 

1. ) 23 feddans, 10 kirats et 10 sahmes 
au hocl El Omcla Xo. 14 du No. 24. 

2. ) 2 fedclans, 1 kirat et 6 sahmes au 
hod El Kébir ~o. 13 du No. 8. 

3. ) i fedclan. 4 kirats et 20 sahmes au 
ho cl El Cher ka No. 12 cl u l'\ o. 6. 

4.) 7 kirab et 20 sahmes au hod Sa
hel No. 1 du No. 8. 

5. ) 5 feddans , i .kir at et 4 sahmes au 
hocl El Talatine No. 8 du No. 3. 

3me lot. 
12 feddans, 3 kirats et iG sahmes sis 

au Yillage de Seila El Gharbia, à pren
dre par indivis dans i03 feddans, 7 ki
rats et iO sahmes distribués comme suit: 

1.) 4 feddans, Hl kirats et 4 sahmes au 
ho cl El Born os No. 6. en 4 parcelles: 

La ire de H ki rats et !1: sahmes, par
celle No. 13. 

La 2me de 2 feddans, 22 kirats et i6 
sahmes parcelle ~o. 14. 

La 3mc de 15 kirats ct 4 sahmes par
celle No. 16. 

La 4me de 15 kirats et 4 salunes par
celle No. 45. 

2.) 10 feddans, i3 kirats et 20 sahmes 
au hod Kom Amran No. 7, en 3 parcel
les: 

La ire de 5 feddans, 15 kirats et 8 sah
mes parcelle No. 2. 
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La 2me de 21 kirats et 8 sahmes par
celle No. 13. 

La 3me de 4 feddans, i kirat et 4 sah
mes parcelle No. i7. 

3.; 2 feddans et 12 sahmes au hod El 
Abd No. 8, en 2 parcelles: 

La ire de i feddan, 4 kirats et 4 sah
m es, parcelle No. 14. 

La 2me de 20 kirats et 8 sahmes par
celle No. i8. 

4.) 6 feddans, i4 l\.irats et 20 sahmes 
au hod El Manharaoui :-1 o. 9, en 3 par
celles: 

La ire de 16 sahmes de la parcelle 
No. 9. 

La 2me de 1 feddan et 3 kirats parcel
le No. 19. 

La 3me de 4 feddans, 13 kirats et 4 
sahmes de la parcelle No. 21. 

5. ) 4 feddans au hod Kom Abou Kha
lifa ~o. iO parcelles Nos. 4 et 5. 

6. ) 5 feddans, 11 kirats et 12 sahmes 
au hod Gheit El Kassab No. 11 en 3 par
celles: 

La ire de 3 feddans et 4 sahmes par
celle ~o. 11 et des parcelles Nos. i2 et 5. 

La 2me de 2 feddans, 4 kirats et i6 sah
mes parcelle No. 22. 

La 3me de 6 kirats et 16 sahmes par
celle No. 24. 

7. ) 5 feddans, 2 kirats et 6 sahmes au 
boel Dayer El l\ahia No. i3 en 6 parcel-
les: .. 

La 1re de i feddan, i3 kirats et 14 sah
me s. parcelle No. 5. 

La 2me de 9 kirats parcelle l\o. i5. 
La 3me de i5 kirats et 4 sahmes par

celle Xo. i7. 
La 4me de i fecldan , 3 kirats et 4 sah

m es parcelle I\ o. 22. 
La 5me de 6 kirats parcelle No. 30. 
La Gme de i fecldan, 3 kirats et 8 sah

m es parcelle l\ o. 60. 
8.) 3 f ecldan s. 11 kir a ts et 4 sahmes au 

h mf El ::\Ioutabak 1\o. i4 en 3 parcelles : 
La ire de '.~: sahmes de la parcelle No. 1 

5 bis . 
La 2me de 4 feddans et 8 kira ts par

cel ls- ~o. 6. 
La 3me de i feddan et 8 kirats parcel

le :'\o. i6. 
9. ) i6 feddans, 22 kirats et 20 sahmes 

au boel Gheit El Dora ~o. i5 en 3 parcel
les : 

La ire de 3 feddans, 7 kirats et i2 
sahmes, parcelle l'\o. 4. 

La 2me de 3 feddan s et 11 kirats par
celle :'\o. i 3. 

La 3me de iO feddans, 4 kirats e t 8 
sahmes parcelle No. 20. 

iO. ) 3 fed dans, 6 kirats et 20 sahmcs 
au hod Hezeina :'\o. i6 en 2 parcelles: 

L a ire de 22 kirats et i6 sahmes par
cell e ~o. i7. 

La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 4 sah
mcs de la parcelle !\o. 1. 

ii. ) 11 kirats et i2 sahmes au hod El 
..-\\ntk il ~o. 17 en 2 parcelles: 

La ire de 7 kirats et 16 sahmes par
cell e ~o. '*-

La 2me de 3 kirats e t 20 sahmes par
cr:] ] r-~ ~ 0. iL 

i2. ) 3 fecldans et 22 kirats au hod El 
Harnraya El Gharbieh )Jo. 18, en '.~: par
celles : 

La ire de 2 feddan s, 11 ki rats et i6 
sahmes parcelle No. 5. 

La 2me de 13 kirats et 4 sahmcs par
cr:llc ~o. 6. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 16 kirats parcelle No. 9. 
La 4me de 5 kirats et 4 sahmes par

celle No. 2. 
13.) iO feddans, 8 kirats et 8 sahmes 

au hod Hamraya El Charkieh No. 19, en 
6 parcelles: 

La ire de 2 feddans, 10 kirats et 20 
sahmes parcelle No. 3. 

La 2me de 10 kirats parcelle No. 4. 
La 3me de 10 kirats parcelle No. iO. 
La 4me de 1 feddan, 3 kirats et 20 

sa hm es parcelle No. 13. 
La 5me de 4 feddan s, 4 kirats et 16 

sahmes parcelle No. 15. 
La 6me de 1 feddan et i7 kirats par

celle No. 17. 
14. ) 3 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 

au hod Bichara No. 20, en 2 parcelles: 
La 1re de 2 feddan s et 22 kirats par

celle No. 15. 
La 2me de 22 kirats et 20 sahmes par

celle 0:' o. 18. 
15.) 1 feddan au hod El Chahab No. 21 

parcelle No. 3. 
16. ) 2 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 

au hod Khorfeicha No. 22 en 2 parcelles: 
La ire de 2 feddans, 7 kirats et 16 sah

m es parcelle No. 5. 
La 2me de 12 kir a ts et 20 sahmes par· 

celle No. 25. 
17.) 10 feddans, 18 kirats et 12 sahme3 

au hod El Sergui No. 23, en 2 parcelle·-; : 
La ire de 9 feddans, 16 kirats et 12 .~< ·h

mes parcelle No. 1 bis. 
La 2me de i feddan et 2 kirats parcel

le No. 12. 
18. ) 2 fecldans, iO kirats et 20 sahmes 

au hod El Sabakha No. 24, en 2 parcel
le:: 

La ire de 22 kirats et i6 sahmes par
celle No. 1. 

La 2me de i feddan, i2 kirats et 4 sah
m es parcelle No. i4. 

i9. ) 5 feddans et i2 kirats au hod El 
Gaafra No. 26 parcelle No. 3. 

20. ) 3 feddans et i6 kirats au hod Mem· 
bal No. 27 de la parcelle No. 10. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 420 pour le 1er lot. 
L.E. 3450 pour le 2me lot. 
L.E i 520 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
891.-C-7:59. Elie Asfar, avocat. 

12113 Octobre 1936. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Mohamed Hassanein Khozai, 
commerçant, local, demeurant à Béni· 
Mazar (Minieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Septembre i935, huis
sier Zeheri, dénoncé le i9 Octobre 1935 
par l'huissier K. Boutros, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 26 Oc
tobre i935, sub No. i809 Minieh. 

Objet de la vente: 2 feddans sis au 
village de Béni-Mazar, Markaz Béni-Ma· 
zar (Minieh), au hod El Khanassine ou 
El Khamssine No. 35, faisant partie des 
parcelles Nos. i 22 et 21. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et clépen· 
elances généralement quelconques, rien 
excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. iOO outre les fra is. 
Pour le poursuivant, 
Mala testa et Schemeil, 

994-C-789 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi i4 Novembre i936. 
A la requête cl u Banco Italo-Egiziano, 

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

Contre Guirguaoui Chahat Abdel Sa
ye, propriétaire, local, demeurant à El 
Roda, Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i2 Septembre 1935, 
hui ssier A. T adros, dénoncé le 30 Sep
tembre i935 par l'huissier Talg, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè· 
ques elu Tribunal Mixte elu Caire Je 14 
Octobre i935 sub No. 606 Fayoum. 

Objet de la vente: 
2i feddans et 1.3 kira ts sis au vill age 

de El H.oda, Markaz Sennourès (Fa
youm), au hod Chahira No. i04, faisant 
parti e de la parcelle No. 4. 

Tels que les dits biens se poursui
vent e t comportent, avec tous acce ::ssoi
res et dépendances généralement quel
conques, rien excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 860 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
996-C-79i Avocats à la Cour. 

BllNGA GOlYilYIERGillltE ITllhliiiA~GiTfül 

• t 
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Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
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Fondés par la BANCA COMMERCIAlE ITALIANA, Milan • Capital lit. 700.000.000. Réserves Lit 580.000.000. 

1 oules opérations de BafUjue en Egypte et à l'Etranger. 
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Emission de chèques de la Banca Commerciale Italéana. 
Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. . 
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12/13 Octobre 1936. 

Dale: Samedi i!J, Novembre 1ü36. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

Rezzos Fils, administrée hellène, ayant 
son siège à Chibin El Kanater. 

Au préjudice du Sieur Bayoumi Ab
del Kerim Abou Shanab, propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant à Khanka 
(Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Avril 1936, hui ssier Kédémos, 
transcri t le 8 lVIai 1936 sub No. 2967 (Ga
lioubieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
31 feddans, 1 kirat et 22 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Kafr 
Hamza, Markaz Chibin El Kanater, Mou
diri eh de Galioubieh, divisés comme 
suit: 

1.) 17 feddans, 22 kirats et 8 sahmes 
au hod Abou Shan ab No. 8, parcelle 
No. 2, teklif Bayoumi Abdel Kérim Abou 
Shan ab. 

2.) 1 kiraL et 9 sahmes au hod Abou 
Shanab No. 8, dans la parcelle No. 10, 
teklif Bayoumi Abdel Kérim Abou Sha
nab, par indivis dans la dite parcelle de 
19 kirats et 13 sahmes. 

3.) 3 feddans, 9 kirats et 3 sahmes au 
hod Abou Shanab No. 8, parcelle No. 12, 
teklii Imam Abdel Kérim Abou Shanab. 

4. ) a feddans, 17 kirats et 2 sahmes au 
hod Abou Shan ab No. 8, parcelle No. 28, 
teklil' Bayoumi Abdel Kérim Abou Sha
nab. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
896-C-764 A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de Rizgalla Boulos, com

merçant, local, demeurant au Caire. 
Contre Abdel Salam El Ghazouli, fils 

de Mohamed, petit-fils de Manso ur, pro
priétaire, local, demeurant jadis à Chou
brah, rue Kinisset El Rahbat Nos. 18 et 
19, et ac tuell em ent de domicile inconnu 
et pour lui au Parquet Mixte de ce Tri
bunal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Septembre 1935, huis
sier Sinigaglia, dénoncé le 23 Septem
bre 1935, par l'huissier J essula, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 28 Sep
tembre 1ü35, sub No. 7015 Caire. 

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

Une parcelle de terrain vague de la 
superficie de 678 m2 75 cm., sise au Cai
re, kism Masr El Kadima, chiakhet El 
Khokha et Saa El Bahr, formant les lots 
Nos. 19 et 20 et partie des lots Nos. 13 
et ill du plan de lotissement de Quine
net Soliman Pacha El Françaoui. 

2me lot. 
La partie Ouest du lot No. 51 du mê

me lotissement, de la superficie de 196 
m2 25 cm., sise au Caire, Ki sm Ma sr El 
Kadima, chiakhet El Khokha et Saa El 
Bahr. 

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

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 
L.E. 935 pour le 1er lot. 
L.E. 265 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

998-C-793. 

Pour le poursuivant, 
lVIalatesta et Schemeil, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la Koubbeh Gardens, 

société anonyme égyptienne en liquida
tion. 

Contre Sabet Pacha Naaman, proprié
taire, local, demeurant jadis à Mi dan El 
Sayeda Aicha et actuellement de domi
cile inconnu et pour lui au Parquet 
Mixte de ce Tribunal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Mars 1936, huissier 
Soukry, dénoncé le 25 Mars 1936 par 
l'huissier Cerfoglia. tous deux transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 6 Avril 1ü36, sub 
Nos. 2236 Galioubieh et 2511 Caire. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 1925 m2 

38 cm., sis au village de Koubbeh, dis
trict de Dawahi Masr, Galioubieh, actuel
lement chiakhet Hadayek El Koubbeh, 
district de \-Vaily, Gouvernorat du Cai
r e, parcelle No. !16, sur la rue Wail y El 
Kebir, plan No. 39 nouveau cadastre, au 
hod Tereet Hamza El Ba hari No. 13, 
formant les lots Nos. 711 et 712 du plan 
de lotissement de la société, en un seul 
tenant. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

999-C-794. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 1!1 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Zeinab Aly Ebeid El Bittar, épou

se Khalil Osman. 
2.) Fatma Aly Ebeid El Bittar, épouse 

Hassan Hassanein. 
3.) Aicha Aly Ebeid El Bittar, épouse 

Khalil Ibrahim El Gazmagui. 
4.) Ahmed Moustafa Aly Ebeid El Bit

tar. 
5.) Ilamed Moustafa Aly Ebeid El Bit

tar. 
6.) Aicha Moustafa Aly Ebeid El Bit

tar. 
7.) Faika, veuve l\Ioustafa Aly Ebeid 

El Bittar. 
8.) Naima Moustafa Aly Ebeid El Bit

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

immobilière du 29 Février 1932, dénon
cée le 14 Mars 1932 et transcrit le 23 
Mars 1932, No. 2459 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 324 m2 

60 cm., ensemble avec la maison y éle
vée, composée d'un rez-de-chaussée, de 
deux étages supérieurs et d'un appar te
ment sur la terrasse, le tout sis au Cai-
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re, à haret Bab El Manchar No. 19, mou
kallafa No. 3/3, kism Abdine, chiakhet 
Gheit El Edda, Gouvernorat du Caire. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 535 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

868-DC-91 E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 14 1\ ovembre 1936. 
A lia requête du Banco Italo-Egizianc 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre: 
1.) Cheikh Taha Ali Me.kki. 
2.) Mohamed Aly Mekki, actuellement 

en faillite et pour lui M. le syndic Anis 
Doss. 

3.) Abdel Latif Aly l\Iekki. 
4.) Al y Al y Mekki. 
5.) Ibrahim Aly l\Iekki. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant à Beba, Markaz Beba, Béni-Souef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé en date du 17 Juin 
1929 par l'huissier Kédémos, dénoncée 
en date du 1er Juillet 1929 par l'huis
sier S. Kozman, tous deux transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 6 Juillet 1929 
No. 393 Béni-Souef. 

Objet de la \'ente: en cinq lots. 
1er lot. 

35/48 dans 19 feddans et 9 kirats si
tués à Bibeh, district de Bibeh, provin
ce de Béni-Souef, divisés en sept par
celles, savoir: 

1.) 4 feddans, 20 .kirats et 8 sahmes 
au hod Hassâne El Hindaoui No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 22. 

2. ) 2 feddans et 4 kirats au hod Alv 
Me kki No. 4, parcelles Nos. 24 et 25. ~ 

3. ) 1 feddan et 9 kirats au hod Aly 
Mekki No. 4, parcelle No. 31. 

4.) 2 feddans, 12 kirats et 16 sahmes 
au hod Aly Mekki No. 4, indivis dans la 
parcelle No. 33 se composant de 5 fed
dans, 7 kirats et 12 sahmes. 

5.) 3 feddans et 6 kirats au hod l\Io
hamed Me.kki No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 33. 

6.) 3 feddans, 15 kirats et 8 sahmes au 
hod Mohamed Mekki No. 17, faisant 
partie de la parcelle No. 54. 

7.) 18 kirats au hod Bein El l\Iassaref 
No. 7, par indivis dans la parcelle No. 
19, se composant de 6 feddans , 9 kirats 
et 20 sahmes. 

8.) 14 kirats au hod El Seguella l\ o. 
42, faisant partie de la parcelle l\o. 35. 

9. ) 5 kirats et 16 sahmes au hod Has
sâne No. 39, par indivis dans 3 feddans 
et 14 ki rats, formant les parcelles l\ os. 
13 et 14. 

2me lot. 
556 m2 80 cm. de terrain de cons

truction, sis à Beba, l\1arkaz Beba (Bé
ni-Souef), avec les constructions y éle-
vées, en deux parcelles : · 

La ire de 16:2 m2 50. sise à la rue 
Guirguis Bey Abdel Chehid No. 8, l\Iou
kallafa No. 8210; sur cette parcelle sont 
construits 2 magasins. 

La 2me de 394 m2 30, sise à la rue 
Hel mi No. 10, l\Ioukallafa X o. 39. 
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3me lot. 
122 m2 par indiYis dans 1300 m2 sis 

à la rue Gameh El A\vkaf dit El Awkaf 
Ko. 8, l\Ioukallafa 1\o. 203, à Bandar Be
ba, di s trict de Beba, .:\loudirieh de Bé
ni Souef. 

4me lot. 
66 m2 50, par indivis dans 425 m2 

246, sis à Bandar Be ba, .:\larkaz Beba, 
l\loudirieh de Béni-Souef, au hod Dayer 
El Nahia No. 40, de la pa rcelle No. 10. 

5me lot. 
127 m2 37 par indivis dans 425 m2 50, 

si s à Bandar Beba, lVlarkaz Beba, Mou
dirieh de Béni-Souef, au hod Dayer El 
Nahia No. 40, de la parcelle No. 10. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes appendances et dépen
dances, tous immeubles par nature ou 
destination , toutes constructions, plan
tations, améliorations, faites ou à faire, 
généralement quelconques, rien excep
té ni exclu. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

~\'lise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2m e lot. 
L.E. 25 pour le 3m e lot. 
L.E. 8 pour le 4me lot. 
L.E. 25 pour le 5m e lot. 
Ou tre les frais . 
L e Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
.:\ialates ta et Schemeil, 

993-C-788. Avoca ts à la Cour. 

Date : Samed i H :\" 0\·embre 1936. 
A la 1·equè te elu Sieu r Ign ace Canaria, 

employé, hell ène, demeurant au Caire. 
Contre les Sieur et Dames : 
1.) Aziza Han em. fille de Aly Bey Re

da, veu\·e de Abclel l~ahman Bey Ba
ciran, 

2. ) .:\ Icham 2cl Sa leh Edeline, fils de 
Abele! Ra hman Bey Badrcm, 

3. ) F a tma, fill e de Abd el Rahman Bey 
Baclran, lous le::: troi ::: prop1·ié ta ires, su
jet s locaux, demeurant au Caire, rue 
Ch eikh Abcla lla, :\ o. 25, pris tant per
sonnellemen t qu·en leur qual ité d'héri 
ti ers de feu leur fille et sœur Aicha, fill e 
de Abclel Rahman Bev Badran, de son 
vivant codébi tr ice du poursu ivant. 

En yertu cl"un procès-verbal de saisie 
immobil ière de l'huiss ier S. Sabethai, 
du 10 Février 1936, transcrit le 12 .Mar s 
1036, sub :\' o. 1938. 

Obje t de la v€nte : 12 kirats par indi
vis sur 211 d'une parcelle de terrain de 
la superficie de 3't6 m2 12 cm. et d'après 
le nouvea u cadas tre de 352 m2 20 cm., 
avec la mai son y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée et deux étages superpo
sés. contenant chacun 6 pièces et dépen
dances. s ise au Caire, rue Cheikh Ab
dalla, :\'o. 25, et rue Sakkaine, chiakhet 
El Guezira El Guedida, sec tion Abdine, 
limitée : :\' orel , rue Sakkaine sur 20 m. 
69; S ud , rue Kouboudan sur 20 m. 42 ; 
E s t, par chareh Saleh Bey Sidky sur 17 
m . 10 ; Ouest, rue Cheikh Abdalla sur 
17 m. 10. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte san s aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
10-C-805 Th. P yrgos, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Sam edi 14 \Tovembre 1936. 
A la re quête du Ban co Ilalo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexanclri e et ~ ucc ur :::; al e au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Hanna Sa
Inaan, savoir: 

1.) Yanni Hanna Samaan, pri s tant 
personnellement qu 'en sa qualité d 'héri
tier de son père Hanna Samaan et de sa 
mère Set Hanna Samaan. 

2.) Dame Irada, sa fill e, épouse de .Me
galli Hanna Hafazalla. 

3.) Dame Schallah, épouse Hanna Na
khla Samaan, prise tant personnelle
ment qu 'en sa qualité de tutrice de ses 
sœurs mineures Sanieh et Moufida. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Abou Korkas, .Minieh, pris en leur qua
lit-é d'hériti e rs de fe u Hanna Samaan et 
Set Hanna Samaan. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier K. Boutros en date du 16 Mai 
1932, dénoncée le 4 Juin 1932 par l'hui s
sier W. Anis, tous deux transcrits au 
Bureau des Hypothèques de ce même 
Tribunal en date du 14 Juin 1932 sub 
No. 1639 Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

3 feddans, 11 kir a ts et 22 sahmes sis 
au vill age de Abo u Korkas, Minieh, au 
Jwd El Gu,éz i t' lJ ll .\o. 22, fai sant partie 
d e la parcell e .\ o . J, indivis clans 30 
l"cclclans e t J2 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces gén éralement quelconques, ri en ex
cepté ni exclu. 

Pour les limit.c's consulter le Cahier 
des Charges. 

i\iise à p·rïx : L . E. 30 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

.:\l a ta les ta e t Schem eil, 
997-C-792 Avocats à la Cour. 

Da le : Samedi H _\cvemb re 1936. 
A la requête de The Eas lern Compa

ny, société an onyme égyptienne mixte, 
domicili ée à Alexandrie, J r ue Tous
soun Paella, a ux po ursui tes et diligen
ces de ~on Directe ur M. J. Matossian, 
ct élec li vcment domicilié au Caire, en 
l' étud e de :Me Emile Boulad, avocat. 

Au p-réjud·kc du Sieur Abdel Hafez 
Hammouda El Sehei ly, fil s de Hammou
da, pe tiL-fil s de Abdel Hafez, propriétai
r e, égyptien, demeuran t a u Caire, 18 rue 
Hôpital Kitchener, vis-à-vis du dit hô
pital, à Choubrah. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 24 Novembre 1934, 
dénoncé le 5 Décembre 1934 et transcrit 
au Greffe des Hypothèques de ce Tribu
n al le 11 Décembre 193lt sub Nos . 8647 
Galioubieh et 7061 Caire. 

Obje t de la vente : en un seul lot. 
Un e parcelle de terrain d'une super

fici e de 508 m2 12/00, avec les cons truc
tions y élevées formant une étable, cons
truite sur une parcelle de ce terrain, le 
tout sis à la loca lité dite jardin Chicco
lani, au zimam de Minie t El Sireg, ban
li eue du Caire, Galioubieh, et faisant 
partie du lot No. 1 au hod Chiccolani 
.\o. 2R l\i sm Choubrah, chiakhet Chic
colani, No. 2 d R la rue Guiyouchi, 
moukallafa No . 71 J 6, année 1932, au 
nom de la Soci·é~é Eastern Company. 

12 / 13 Octobre 1936. 

Limités : Es t, sur 23 m. par une rue 
large de 9 m .; Sud, s ur 20 m. 60 par la 
parcelle No. 74; Ouest, sur 25 m. par la 
parcel le No. 76; Nord, sur 20 m. 05 par 
un e rue large de 10 m., plan No. 32. 

Il existe sur cette parcelle éga lement 
des ccns tructions composées de 7 cham
bres et les accessoires et 2 chambres sur 
la terras·se, pour habitation, le tout loué 
pour servir d 'école dite Madrasset El 
Omma. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec toutes dépendances et 
accessoires, sans aucune exception ni 
réserve. 

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

21 -C-816 E. Boulad, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Jacques 

Mosseri, banquier, sujet italien, demeu· 
rant au Caire, 22, rue Manakh. 

Au préjudice du Sieur Joseph Vita 
Mosseri, banquier, sujet italien, demeu
r ant au Caire, 9, rue Soliman Pach-a. 

E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Mars 1934, 
tran sc rit avec sa dénoncia tion le 19 Mars 
1934. 

Objet de la vente: lot unique. 
Le 1/36 par indivis dans les biens 

ci-après, savoir : 
1. ) Un immeu IJ le sis au Caire, quar

ti er Israé lite, kism Gamalieh, à la rue 
Sa ha lb a No. 7, d 'une superficie totale 
de 176- m2 8 cm2. 

La dite m aison est composée d'un rez
de-chaussée comprenant deux magasins 
elon t un à deux por tes, et les deux éta
ges s upéri eu rs d 'un appartem ent cha
cun. 

2.) Un immeubl e sis au Caire, quar
ti er Israé lite, ki sm de Gam alieh, ru e El 
Gameh No. 'ï, d 'un e superfi cie totale de 
170 m 2 en viron. 

3.) Un immeuble sis au Caire, avenue 
Fouad :ler No. 14, ki sm Abdine, d'une 
superfici e totale de 'ïü5 m 2 environ, 
composé de magasins et de deux é tages 
supérieurs. 

li.) La moiti é par in.d ivi s dan s un im
m euble, terrain et cons tructions, sis au 
Caire, avenue Fouad 1er, No. 8, d'une 
superfi cie totale de JüOO m 2 30 cm~ en
viron, composé de deux étages supé
rieurs et magasins. 

5.) Un immeuble sis au Caire, rue Ma
nakh No. 18, ki sm Abdine, d 'une super
ficie totale de 782 m2 72 cm 2 environ, 
composé de magasins e t troi s étages su
périeurs. 

6. ) Un immeuble sis au Caire, rue 
Cheikh Aboul Sébaa No. 25, ki sm d'Ab
cline, d'une superfici e totale de 666 m2 
environ, composé d'un r ez-de-chaussée 
et de trois ét::J.ges supéri eurs ou plus 
précisément un sous-sol, un rez-de
chaussée et deux é tages supérieurs. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec toutes annexes et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Le poursuivant, 
5-C-800 Joseph Jacques Mosseri. 
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Date: Samedi 31 Oc lob re 1936. 
A la requête du Sieur Georges Zaloum, 

commerçant, britannique, domicilié au 
Caire, mielan Suarès. 

Au préjudice de la Dame Kou ta Ar
manias Abdel Messih Kachour, fille de 
Armanios, fil s de Abdel M essih Ka
chour, épo use du Sieur Kaissar Francis, 
propri é la ire, locale, d emeurant à Sohag. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 10 Avril 1933, dénoncé le 21.~: Avril 
1933, tra n scrits au G1 elï'e des I-Iypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 6 
Mai 1933 sub No. 510 Guirgueh. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis a u village d e Sohag, Markaz 
Sohag, Moudirieh de Guirgueh, rue El 
Tahtaou i ~o . 3, parcelle No. 356, d'une 
superficie de 365 m2, les constructions 
y élevée::; se composant d'un seul étage, 
le tou t limité: Nord, sur 11 m. 50 par 
la ru e El Tahtaoui où se trouve la porte 
d'entrée ; E ·t, s ur 7 m. 55 par l'Admi
nistra ti on d'Irrigation, puis obliquant 
plus à l'Est, sur 9 m., puis plus a u Sud, 
aux environs de Abbas Mohamed, No. 
337, Mohamed Aref, No. 339, Mohamed 
Bada oui Safi a, No. 3ld, Ahmad Safi a, 
Kassem el Ahmad El Souefi, No. 343, El 
Sayecl Assaf, No. 345, sur 24 m.; Sud, 
sur 11 m . 10 par Bayoumi Mohamed, No. 
347 eL Hafza Bent El Toubgui; Ouest, 
sur 211 m. 10 par Ebeid Guindi. 

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

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
16-C-811 Edouard N. Khouri, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête d e The Engine.:•ring Cy 

of Egypt. 
Au ·préjudice du Sieur Mahmoud Ah

med Hassan, fils de Ahmed Hassan, pro
priétaire, s ujet égyptien, demeurant au 
village de Sawalem El Bahari, l\1ar.kaz 
Abnoub, l\.1oudirieh d 'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 7 Janvier 1936, huissier 
Joseph Kassis, dûment transcrit avec sa 
dénon ciation au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte du Caire, le 30 
Janvi er 1936, sub No. 1Hl Ass iout. 

Obje l de la vente: lot unique. 
8 f1:clclans, 22 kirats et 8 sahmes de 

terres sises au village d 'El Sawalem El 
Baharia, l\1arkaz A.bnoub (Assiout), di
visés comme s uit: 

1.) 0 l\irats et 16 sahmes a u hod El 
Messayed No. 31, dans la parcelle K o. 
26, indivis dans la dite parcelle do 13 
kirats el '~- sahmes. 

2.) 20 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parc1·lle No . 37. 

3.) 1.0 kirats au hod Abou Chreikh No. 
33, parcelle No . 9. 

4.) 6 kira.ts au même hod, parcell e No. 
38. 

5.) 17 ki rats et 12 sahmes au ho cl pré
cédent, parcelle No. 53. 

6.) 1 feddan et 13 kirats au hocl T\ebli 
El Tarik No. 3!.~:, parcr ll e No. '1. 

7.) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 6. 

8.) 20 kirats et 20 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 12, indivi s dans 
la dite parcelle de 1 fedclan eL 3 lùrats. 
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9. ) 1 feddan, 4 kirat~ et 16 sahmes au 
hod El Hawari No. 35, dans la parcelle 
No. 30, indivi s dans la dite parcelle d e 1 
feddan, 12 kirat ::.; et 8 sahmes. 

10.) 10 kirats et 4 sa.hmes au hod El 
Cheikh Nosseir No. 36, dans la parcelJe 
No. 8, indivis dans la dite parcelle de 22 
kirats et 16 sahmes. 

11.) 4 kirab au hod El Kharfachah No. 
40, dans la parcell e No. 34, indivi s dans 
la dite parce :le d e 10 feddan s et 2 kiral s. 

12. ) 19 kirats et 20 sahmes au hod El 
Cheikh Heguazi No. 37, dans les parcel
les Nos. 91 et 88. 

T els que les dits biens se pours uivent 
et comporten l sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par n a ture e t par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

987-C-782. 1v1aurice V . Castro, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Sabet Sabet, né

gociant, italien, demeurant au Caire, 17 
rue Manakh, et élisant domicile en l 'étu
de de Maîtres l\la thieu et Joseph Der
markar, avocats à la Cour. 

Au préjudice de Nasr l\Iohamed Hus
sein, propriétaire, s ujet égyptien, demeu
rant à Talia, l\'Iarkaz Achmoun (Ménou
fieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1936, dénoncée 
le 8 Avril 1936 et tous deux transcrits le 
14 Avril 1936 sub No. '*98 .\Iénoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
11 feddans, 12 kirats et 1 sahme sis 

à Nahiet Talia, l\larkaz Achmoun, .Mou
dirieh de Ménoufieh, divisés en vingt
huit parcelles, savoir: 

1.) 7 ki rats et 10 sahmes, parcelle No. 
182, au hod El Mafaghi El Gharbi No . 33, 
d'après l'omdeh llocl El .\laghaglü El 
Gharbi No. 33. 

2.) 4 kirats e L 22 sahmes indivis dans 
19 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 168, 
au hod précédent. 

3.) 6 kirats et 5 sahmes indivis dan s 
1 feddan et 19 sahmes, parcelle No. 8'ï, 
au hod précédent. 

4. ) 7 kirats et :l8 sahmes indivis dans 
1 feddan et 7 kirats, parcelle No. 132, 
au hod précédent. 

5. ) 9 kirats et 1 sahmc, parcelle ?\ o. 37, 
au ho cl précédent. 

6.) 10 kirats ct 6 :::ahmes indivi s clans 
6 feddan s, 1 ldra t et G sahmcs, parcelle 
No. 156, au hocl précédent. 

7.) 11 kirats et 3 :::ahmes indivis dans 
1 fecldan et 21 kira. ts, parce lle No. 4.:..', 
au hod El Charki ~o. 34 et cl'Elprès l'om
deh hod El Maghaghi El Charki. 

8.) 6 kirats et 5 sCl hmcs indi \·is dans 
2 feddan s, 3 kirats c t 13 sahme:::, par
celle No. 87, au hocl précédent. 

9.) 15 kirats et Hl sah m cs indi\'i s dan s 
4 feddans e t 4 kirats, parcelle No. '18, au 
hod précédent. 

10. ) 6 kirats ct '.~: sahmes indivis dans 
1 fcddan et 13 ki rats. parcelle No. 5, au 
hod El Khattaba No. 31, d'api ès l 'omdeh 
hod El Khotaba No. 31. 

11.) 15 kirats et 1G sahmes indivis dan s 
2 feddan s, 21 kirats et 2 sahmes, parcel
le No. 1, au hod El l\Iafa.ghi El Bahari 
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:\o. 32, d'après l'omdeh ho cl El Magha
ghi El Bahari ~o. 32. 

12. ) 6 kirats et 4 sahmes indivi s dans 
1 feclclan, 13 kirats et 2 sahmes, parcelle 
1\o. 23, au hod précédent. 

13. ) 2i kirats et 10 sahmes, parcelle 
No. 25, au hod précédent. 

14.) 9 kirats et 9 sahmes indivis dans 
2 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 201, au hod El Mafaghi El 
Gharbi No. 33 (e t d 'après l'omdeh hod 
El Maghaghi E l Gharbi ). 

15. ) 10 kirats et 3 sahmes par indivis 
clan s 2 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes, 
parcell e No. 219, au hod précédent. 

Hi.) 2 kirats. e t 5 sahmes indivi s dans 
14 kir a ts e t .21 sahmes, parcelle ~o. 220, 
au hod précédent. 

17.) 3 kirats e t 18 sahmes indivis dans 
1 feddan , 6 kirats e t 6 sahmes, parcelle 
.:'\o. 90, a.u hod précédent. 

18. ) 1 feddan Et 3 sahmes indivi s clans 
3 feddans et 9 kirats, parcelle 1\ o. 49, 
au hod Om Achra El Kibli .No. 8. 

19.) 7 kira ts et 15 sahmes, parcelle 
:\o. 66, au hocl précédent. 

20. ) 3 kirats e t. 11 sahmes indivi s dans 
13 ki rats et 18 sahmes, parc ~Ile I\ o. 50, 
au hod précédent. 

21. ) 22 kirats et 23 sahmes indivi s dans 
1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes, parcelle 
No. 128, au hod El Rakik El Gharbi 
~0. 11. 

22. ) 17 kirats indivis dans 3 feddans et 
6 sahmes, parc.elle No. 4.6, au hod El Ra
kik El Ba hari No. 24 (2me sec tion ). 

23. ) 10 kirats et 1 sahme indivis dans 
2 feddans, 1.2 kirats et 6 sahmes, par
celle No. 6, au hod E l Rakil\. El Charki 
No . 26. 

24.) 8 kirats et 20 sahmes indi\'is clans 
1 feddan, 11 kirats et 7 sahmes, parcelle 
No. 11, au hod précédent. 

25.) 5 kirats et 5 sahmes indivis dans 
20 kirats et 17 sahmes, parcelle 1\'o. 37, 
au hod Abou Abdou No. ::7 (d'après 
l'omdeh hod Abou Aida ~o. 27). 

26.) 1 kirat et 18 sél hmes indivis dans 
10 kirats et 15 :::ahme:::, parcelle ~o. 74, 
au hod précédent. 

27.) 8 kirats e t 2.2 Sélhmes incliYis dans 
1 fedclan, 11 kirats et 9 ::::ah m es, parcelle 
1\o. 8, a u h ocl El Khattaba, d'après l'om
deh hod El Khotaba. 1\o. 31. 

.28. ) 1.2 kirat :::: ct 8 sahmes indi\'i s dans 
2 fecldans, 1 kirat et 9 sahme::::, parcelle 
~o. 10, au hod précédent. 

Tels qu e le::: d it s biens se pour:::ui\'e ilt 
ct comport ent :-:ans aucune cxc.cp tion ni 
résen·e. imm e ubl es par nature et. par 
destinati on qui en dépendent. rien exclu 
ni excepté. 

Pour le:-: limiL's consulter le Ca.hier 
des Charges. 

:\lb,e ù pl'ix: L.E. 1000 oulre les frais. 
Pour le pour:-:uinmt. 

i\Ia lhi c u e t J oseph Dermll.rkar, 
11-C-81.:.2 A nwats à la Cour. 

Date: Samedi l -1 :\ o \·embre Hl3G. 
A la reqnètc du Banco 1talo-Egiziano, 

sor ié té anonyme ég-yp ti l'11 ll t' ayant s iège 
ü Alexandrie et succursalt' au Cain•. 

Contt·{' ~\Iohamed Sayed Cha.araoui, 
propriétaire, local, demeurant à _-\~th our 
El Rami, .\Iarl\.az 1\:oucsna. \lénoufi eh . 

En n•rtu: 
1. ) D'un procès-Yerta 1 de saisie im

mobiliè re du G _\.otH 1933, huissier Da-
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blé, dénoncé le 22 Août 1935 s uivant ex
ploit de l'huissier Yessula, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal l\lixte du Caire en date du 
4 Septembre 1935, sub No. 1569 :Ménou
fi eh. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie jm
mobilière du 9 Septembre 1935, hui ssier 
C. Calothy, dénoncé le 19 Septembre 
1935, suivant exploit de l'huissier Mi
sis trano, tous deux transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal .Mix
te d 'Alexandrie en date du 4 Octobre 
1935 sub No. 3Î80 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

22 feddans, 2 kirats et 10 sahmes sis 
au Yillage de Aghour El Raml, Markaz 
Kou esna (:Ménoufieh), divi sés comme 
suit : 

4 feddans, 23 kirats et 9 sahmes au 
hod El Hadra, No. 1, parcelle No. i43. 

20 kirats et i2 sahm es au même hod, 
parcelle No. 142. 

i feddan, 2i kirats et i7 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No. 731. 

6 feddan s, i7 kirats et 7 sahmes au 
h od El l\1ehana No. i4, parcelle No. i4. 

7 feddan s, 15 kirats et i3 sahmes au 
mème hod, parcelle No. 18. 

:.\lais d'après Je nouveau cadas tre, la 
désignation des biens serait la suivan
te : 

22 feddans, 4 kirats et i3 sahmes sis 
à Aghour El Rami, Mar.kaz. Kouesna, 
:.\Ién oufi eh, divisés comme smt: 

4 fecldans, 23 kirats et 9 sahmes au 
h od El Kh adra No. 1, parcelle No. i43. 

20 kirats et i2 sahmes au même hod, 
pèllcelle Ko. i42. 

1 feddan, 2i kirats et i7 sahmes au 
même hod, parcelle No. 73. 

6 feddan s, i9 kirats et iO sahmes au 
hod El l\1akacha No. i4, parcelle No. i9. 

7 fed dan s, 15 kirats et i3 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No . i8. 

3me lot. 
2 fedda n s, il.~c kirats et i 8 sahmes mais 

d'après la totalité des subdivi sion s 2 
fedclans, H : kira ts et 2i sahmes sis au 
village de Ch oubra l~ebala wa Khaloue t 
::\ our El Dine, :.\Iarkaz Kou r:sn a (.Mé
noufi eh ), divi~és comme suit: 

i fedda n, i 2 kira ts et i8 sahmes au 
hod Saycd Ahmed Ba dr No. 9, p arcelle 
::\o. 33. 

1!~c ki ra ls et i6 sahmes au même hod, 
parcell e ::\ o. 1.~:7 . 

fJ kira ts e t 11 sahm es au m êm e hod, 
rJar·celle ::\o. !.~: 9 . 

2 ki r a ts par indivi s dan s 14 kir a ts au 
mèmc hod, parcelle :\'o. 50. 

:\lais d'après le nouveau cadastre la 
clé:-C ignation des bien s serait la suivan
te: 

2 fc:ddans, 14 kirats e t 2i sahmes sis 
au \·ilJ age de Choubra w a Kh eloua t 
::\rJur El Dîne, :\1arkaz Kou csn a (i\1 énou
fich ), di\'i sés comme s uit: 

1 fF: ddan, 12 kira ts e t 18 sahmes a u 
hod Saycd Ahmed Badr ".\Jo. 9, pa rcell e 
::\ o. 33. 

11.1: kirats et 16 sahmes au m êm e hod, 
parcellr: :\"o. '17. 

G k ira ts et H sahmes au même hod, 
parcelle l'\ o. IJG. 

2 kirats ü l'indivis cl an s 14 kirats s is 
au mr~mr: hod, parceJl e ::\o. 50. 
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4me lot. 
2 fecldans, 2 kirats et i6 sahmes sis à 

I~afr Salamieh, Markaz Kouesna (Mé
noufieh), au hod Mohamed Sabri No. 1, 
parcelle No. 83. 

. Mais d'après le nouveau cadastre, la 
dé signation des biens serait la suivante: 

2 fedclans, 2 kirats e t 16 sahmes en 
deux parcelles: 

La ire de 1 feddan, 3 kirats et 9 sah
mes au hod lVIohamecl Sabri No. 1, par
celle No. 139. 

La 2m e de 21 kirats et 7 sahmes au 
même hod, parcell e No. 141, en un seul 
ten ant. 

5me lot. 
3 fecldan s, 3 kirats et i2 sahmes sis 

au village d'Achlin, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh), divi sés comme suit: 

1 feddan, 20 kirats et 7 sahmes au hod 
Sabet No. 2, parcelle No. 12. 

i feclclan, 7 kirats et 5 sahmes au hod 
El Gabannat No. 19, parcelle No. 31. 

:Mais d'après le nouveau cadastre, la 
désignation d es biens serait. la suivan
te: 

3 fedclans, 3 kirats et 19 sahmes sis à 
Achlin, Markaz Kouesna, Ménoufieh, 
divi sés comme suit: 

a) 14 kirats et 19 sahmes au hocl Sa
b et No. 2, parcelle No. 57. 

b) i5 kirats e t 15 sahmes au hod Sa
bet No. 2, parcelle No. 58. 

c) 14 kira ts et 7 sahmes au hod Sa
b et No. 2, parcelle No. 69. 

Soit au total 1 feddan, 20 kirats e t 7 
sahmes en un seul tenant. 

i fecldan, 7 kirats et 3 sahmes au hod 
El Gabannat No. 19, parcelle No. 31. 

6me lot. 
9 feddans, 12 kirats e t 16 sahmes sis 

au village de Kafr E ela El Bab, district 
d'El Santa (Gharbieh), divisés comme 
suit: 

2 fecldan s e t 6 kirats au hod Ketaa El 
Hagar No . 12, parcelle No. 47. 

3 feclclans et 12 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 1.~:2. 

2 feclclans e t 4 kirats a u m_ême hod, 
p arcell e No. 36. 

i7 kirats ail m êm e hod, faisant partie 
des parcelles Nos. 48 et 49, à l'indivii3 
clan s 1 fecldan, Sakan El Gharb . 

17 ki rats a u hod El Rami a No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 24. 

4 kirats et 16 sahmes au hod El Kas
sali No . 13, fai sant partie de la parcelle 
No . -i8. 

Mais d'après le nouveau cadastre, la 
dé signation des bien s serait la suivante : 

9 fedclans, 12 kirats et 16 sahmes sis 
au village de Kafr Kela El Bab, dis trict 
de Santa (Gharhieh ), divisés comme 
suit: 

2 fcclclans et 6 kirats a u hod J{eteet El 
II agar No. i2, parcell e No. 47. 

3 feddans e t i2 kirats a u même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 42 . 

2 feddan s et !1: kirats au même hod, 
p arcelle No. 36. 

1.7 kira ts au même hocl, fai sant partie 
des pa rcelles Nos. 48 et 49, à l'indivis 
clans 1 feddan, Sakan Ezba. 

17 kirals s is au hocl El Ramia No. JO, 
faisant partie de la parce Il e No. 24. 

IJ: kirats et 16 sahmes sis au hod El 
Kas::.:ali No. J3, fai sant partie de la par
ce ll e: ::\ o. -i~ . 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

iVIise à prix: 
L.E. :i830 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot . 
L.E. 210 pour le 5me lot. 
.L.E. 670 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malates ta et SchemeiJ, 

995-C-790. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi i4 Novembre i936. 
A la requête du Sieur Jacques Nessim 

Romano, banquier, italien, demeurant 
au Caire, 239 avenue de la Reine Nazli 
et élisant domicile en l'étude de Maître 
Marcel Sion, avocat. 

Au préjudice du Sieur Hefni Mahmoud 
Aboul Ela Mabrouk, entrepreneur et 
propriétaire, sujet égyptien, domicilié à 
Sohag, di s trict de même nom (Guir
gueh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 12, il.~:, 15 et 2i Mai 1934, 
dûment transcrit au Bureau des Hypo
thèques près le Tribunal Mixte du Cai
re le 11 Juin i934 suh No. 556 (Guir· 
gu eh ). 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

3 fedclans, 22 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village cl'Akhmin, dis
trict de m ême nom, province de Guir
gueh, divisés en i7 parcelles comme 
suit: 

La ire de 3 kira ts et 4 sahmes au hod 
El Chaki El Bahari No. 43, faisant par
tie de la parcelle No. 10, par indivis dans 
i feclclan, 15 kirats et 1·6 sahmes. 

La 2me de i3 kirats et 20 sahmes au 
ho cl El Kaballa No. '.~:2, faisant partie de 
la parcelle No. 11, par indivis clans 2i 
feddan s, 19 kirats et 20 sahmes. 

La 3me de 7 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Aref No. 36, fai sant partie de la 
parcelle No. 19, par indivis dans 3 fed
d an s, 2 kirats et 20 sahmes. 

La 4me de JO sahmes au hod El Ma
lek No. 37, faisan t partie de la parcelle 
No. i 9, par indivis dan s 1 feddan, 8 ki
rats et i6 sahmes. 

La 3me de 9 kirats et 6 sahmes au 
hocl Abou Aly 1 o. 6, fai sant partie de 
la parcell e No. 38, par indivis clans i 
fedclan, il.~: kirats et i 6 sahmes. 

La 6me de 2 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Garf No. 11, fai sant parti e de la 
parcelle No. 12, par indivis clans 5 fed
clans c t 2J kirats. 

La 7me de 1.1: sahmcs au hocl El Na
kib No. J6, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivi s dans 15 kirats ct 4 
sahmcs. 

La 8me de 16 sahmes au hod El :Man
cher No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 28, par indivi s dan s 1 fodclan, i8 
kirats c t 10 sahmes. 

La 9me de 2 sahmes a u hod El Cllar
kaoui No. 30, fai sant partie de la parcel
le No. 5, par i.ndivi s dans i feddan, 8 ki
rals c t i2 sahmes. 

La 10me de 3 kirats et 18 sahmes au 
hocl El Mamlouk No. 8, faisant partie 
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de la parcelle . 1o. 6, par indivis clans 
1 Jedclan, 22 kirals e t 16 sahmes. 

.La ilme de 16 sahmes au boel El Se
bil No. ü, faisanL partie de la parcelle 
:Ko. 33, par indivis clans 2 feclclans, 7 
J.;.irals eL 16 sahmes. 

La J.2me de i feclclan, 5 kirats et 20 
sahmes au hocl El Rezlm El Baharia 
:\o. -18, faisanL partie de la parcelle No. 
2, par indivis dans 3 fedclans et 12 lü
rais . 

La 13me de 3 kiraLs et 16 sahmes au 
hod El Gawharia El Baharia No. 34, 
faisant partie de la parcelle No. 20, par 
inüivis clans i fRdclan, 8 kirats et 8 
sahmes . 

Ln 1.-'lme de 3 kirats et 4 sahmes au 
boel El Sabaghieh No. 45, faisant par
ti e de la parcelle No . 32, par indivis 
dans 8 fedclans, i9 kirats et 20 sah
mes . 

La 15me de 5 kirats et 2 sahmes au 
boel El Khalengan No. 47, faisant par
tie de la parcelle No. 43, par indivis 
clans 5 fecldans et 3 kirats. 

La J6me de 6 kirats et 20 sahmes au 
boel El Okba No. i3, faisant partie de 
la pa1·celle No. 18, par indivis dans 3 
feclcl.ans, 20 kirats et i2 sahmes. 

La J.7me de 1 kirat et 12 sahmes au 
boel El Achraf No. 25, faisant partie 
de la parcelle No. 72, par indivis dans 
2 fcclclans, 3 kirats et i6 sahmes. 

2me lot. 
Le J./3 par indivis dans 9 feddans, 

9 ldnüs et 11 sahmes, mais d'après la 
totall lé des subdivisions dans 9 fed
dans, 9 kirats et i l1 sahmes, soit 3 fed
dans, 3 kirats et 4 2/3 sahmes de 
terrains sis .au village de Akhmin, dis
trict de même nom, province de 
Guergua, divis'éS en 21 parcelles com
me suit: 

La ire de 1 fedclan au hocl El Rezka 
El Bnharia No. 48, parcelle No. 14. 

L<l elite quantité est indivise clans 2 
feclclcms et i2 kirats. 

La 2me de 16 kirats et 12 sahmes au 
mèmc hocl, parcelle No. 13. 

Celle quantit-é es t indivise dans 1 
feclclan, 20 kirals et 8 sahmes . 

Ln :3.me de 4 kirats et 8 s&hmes au 
hocl El Ch aki El Bahari No. 43, parcel
le "\o. :lO, par indivis clans 1 feclclan, 
15 kii'<IIS et 16 sahmes. 

Lu '1 me de 7 1\.irats au ho cl Khalin
gan, ::\o . 111, parcelle No . L18, par indi
vis dans .)· fecldans et 3 l<.irats. 

La :>me de 1 kirat et 16 sahmes au 
boel :1~ 1 Melk No. 37, parcelle No. 13, 
indivi s dans 1 feclclan, 3 kirats et 16 
sahmes . 

La ()me de 22 kirats eL 2 sahmes au 
hocl l•: l Kayala 1o. 112, parcelle No. ii, 
par indivis clans 21 fecldans, 19 kirats 
et 20 salunes. 

La 7me de 18 kirats au boel El Aref 
No . :36, parcelle ~o . 20, par indivis 
dans ·'1 fecldans , 16 kirats et 1.2 sahmes. 

La 8me de 1 fecldan, 1 kirat et 18 
sabm es au hod El Aref No. 36, parcelle 
No. 2·1, par indivis clans 18 feclclans, 21 
kiral.s e t 16 sahmes. 

L a ûme de 5 Jürats et 111 sahmes nu 
horl El Achraf No. 23, parcelle No. 67, 
par indivis clans 2 feclclans, 2 l<irat.s et 
11 sahmes. 
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La 1üme de o sahmes au hocl El 
Charkaoui ~o. 30, parcelle l\o. 5, par 
inchvis dans 1 feclclan, ~ kirats eL i7 
sahmes. 

La ilme de i3 kirals et i2 sahmes 
au boel El Sabbaghieh l\o. 45, parcelle 
No. 32, par indivis dans 8 fedclans, 19 
kirats et 20 sahmes. 

La 12me de 1 feclclan au même hod, 
parcelle No. 7, par indivis dans 9 fecl
clans e t i kirat. 

La i3me de 2 kirats et 18 sahmes au 
boel El Mancha No. 14, parcelle :\io. 
28, indivis dans 1 feclclan, 18 kirats et 
10 sahmes. 

La 14me de i kirat et 12 sahmes au 
hocl El 1\'akib No. 16, parcelle No. 6, 
par indivis dans 13 kirats et 4 sahmes. 

La 1.3me de 9 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Gharf No. ii, parcelle No. 12, 
par indivis dans i3 feclclans et 21 ki
rats. 

La i6me de 13 kirats et 22 sahmes au 
~:10~ ~kba No. i3, parcelle No. 18, par 
Incl1v1s dans 3 feclclans, 20 kirats et 12 
sahmes. 

La 17me de 5 kirats et L1 sahmes au 
hocl El Ga\vharia El Baharia No. 34, 
parcelle No. 20, par indivis clans 1 fecl
clan, 8 kirats et 8 sahmes. 

La 18me de 8 kirats et 2 sahmes au 
hocl El Melouk No . 8, parcelle No. 6, 
par indivis clans 1 fecldan, 22 kir::tts et 
16 sahmes. 

La 19me de 3 kirats e t 12 sahmes au 
~oc~ ~l Sebil No . 9, parcelle l\o. 33, par 
1ncliVJS clans 2 feclclans, 7 kirats et 16 
sahmes. 

La 20me de i4 kirats au hod Abou 
Ali No. 6, parcelle No. 39, indivis clans 
2 feclclans et i6 kirats. 

La 21me d e !1 kirats et !1 sahmes au 
hod Abou Ali l\o. 6, parcelle . ' o. 38, 
par indivis clans i fcclclan, 14 l<irats et 
16 sahmes. 

-hne loL 
5 fedclans, 8 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village d'El Farrassieh , 
clislrid cl'Al\.hmin, province de Guer
gua, divisés en 5 parcelles comme 
suit: 

La ire de 19 kiraLs eL 21 sahmes au 
boel Osman No. iO, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis clans 3 
fcclclans, 7 kirats et 13 sahmes. 

La 2me de 16 kirats et 1 sahme au 
même boel, faisant partie de la parcel
le :\o. 1, par indivis dans 2 fedclGns, 
i6 kirats et 4 sahmcs. 

La 3me de 2 feddans, 18 kirats et 
12 sahmes au hocl Osman No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. i, par in
divis clans 20 feclclans , 10 kirats et ii 
sahmes. 

La Im1e de 13 kirats et 4. sahmes au 
boel Abdallah No. i2, faisant partie de 
la parcelle No. 23, par indivis dans 4 
feddans, 4 kirat.s et 1G sahmes. 

La 5·me de 13 kirat.s et 8 sahmes au 
hod El Abla No . H, faisant partie de 
la parcelle No. 16. 

Sur la 2mc parcell e se trou vl3 une 
mad1ine à vapeur, marque Heinr ich 
Lan?:, Mannheim, de 75 Ch., avec sa 
pompe de :1 Ox12, à l'état d'arrêt. 

6me lot. 
·2 feclclans, i7 l~irats e l. 12 sRllmes de 

terPains sis au vilJGge d'El Hn,Ya\Yi-
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ch e, district cl'Akhmin, province de 
Guergua, divisés en 10 parcell es com
m e suil: 

La ire de 5 kirats et 12 sahmes au 
hocl Aref "\o. 82, parce lle ""\o. 1, par 
i tlclivis clans 10 fecldans, 23 ki rats et 
J6 sahmes. 

La 2me de 8 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Tawi l J'\ o. i8, parcelle l\o. 34, 
par indivis dans 1 feddan et 15 kirats. 

La :3m e de J 6 sahmes au hod Se bah 
""\o. J 7, parc elle :\i o. 18, par indivis 
dans J3 J-; irats et 20 sahmes . 

La 11111 e de !5 ki rats et L1 sahmes au 
l1 od Abou Dcras No. iO, parcelle No. 
20, par indivis dans 1 feclclan, 14 ki
rats et 8 sahmes . 

La .:Sme de G kirats e t ô sa.hmes au 
hocl El Cheikh Belal El Barbari No. 
26, parcelle J\' o. 69, par indivi s clans 
1 feclclan, 2 kirats et 20 sahmes. 

La 6me de !1 kirats au hod T emmet 
El Kassab No . 81, parcelle No. 2, par 
indivis dans 1.2 kir a ts e t 4 sahmes . 

La 7me de 22 sahmes au hocl El 
Garf No. 23, parcelle ::\o. 30, par in
divis clans L1 kirats. 

La 8me de 13 kirals eL 12 sahmes au 
hocl El Cheikh Belal El E.ibli ""\o. 25, 
parcelle ~o. 39, par inùivis clans 2 fed
clans, 9 kirats eL 20 sahmes . 

La 9me de H : kirats et 12 salunes au 
hocl Awlecl Fadl :No. 8, parcelle No. 91, 
par indivis dans 21 l\.irats et 16 sah
m es . 

La JOmc de 4 kirats e t 2 sahmes au 
lwd El l\.hatib 1\o. ·22, parcell e ::\o. 
23, par indivis clans 17 kirats. 

7me lo i. 
'ï kirats e L 13 sahmes 

au village de Abar El 
cl'Akhmin (Guergua), 
parcelles comme suit: 

de terrains sis 
:\Iilk, di s trict 

di Yisés en .:.::> 

La ire cle 2 1\:irats et 2 sahmes au 
hocl El Ramaya El Charki );o. 6, fai
sant partie d e la parcell e l\o. 33, par 
incliYis clans !1 feclclans, 15 kirats et 2 
sahmes. 

La 2me de 2 kirais au hocl El nama
ya El Gharbi K o. 15, faisant partie de 
la parcelle l\o. 10, par indivis dans 2 
feclclans, 13 kirats e t 8 sahmes. 

La 3me d e 1 kirat au hocl El Hanma 
""\ o. 3. faisant. partie cl c la parce ll e \o. 
3 -~. par indivis clans 13 feddans, 15 ].;:i

rais e t. 10 sahmes. 
Lii 4me de 2 kirafs au llocl El Rama

~~a El Gharbi No. 5, faisant parti e cle 
la parcelle No. i6, par indi\'is clans 6 
kirii1s. 

La. 5me d r. :l1 salunes au hod El Har
f,ma. ""\o. 3, l'aisant. partie de la parcelle 

o . 8!1, par incliYis clans i kir at. et 10 
s<l hmes. 

8me lot. 
Le 1 iers par indivis dans 19 fecldans 

et 20 sahmes soU. 6 feddans, S l-\irats et 
6 2 /3 sahm es de t e rr ~lins sis au Yilla
p:r. de Abar El l\lilJ.;: , district d'A.l;:hmin, 
province de Guergua, clivis,és en 5 par
Cf'Jlcs comme suit: 

La ire de 1 fe.dclan, 17 ldrats et. 1.2 
sélhm es au hod El Omda No. 2, parcel
le No. 3. 

La. 2me de !~ fedclans. 22 kirats et 
4 siihmes au hod El Hargua ~o . 3, 
faisant partie de la p a rrcll e ~o. 3'~, par 
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indivis dans 11 i'edd<:-lllS, 6 kirals l'! 20 
sal1mes. 

L a 3me d e ô feddans. 13 l~iral s e t 16 
sahmes au llo cl E l _Hi maya El Gharl ,j 
No. 3. faisant pal'lie d e la parce ll e :'-io. 
13. par indivis clans 13 Jeclclans, 3 ki
rats e t. 8 sahmPs. 

La --'lme de Î l\ ira ls élu mèm e ho cl. 
faisa nt partie d e la parcelle ".\o. 10, par 
indiYi s dans 'L l('dd cl n s , G l~il'al s e t 12 
sahmes . 

La 3 m e d r 0 frtldans, 12 kiraf s ct 
i2 sa hm es au hod El Ha mC~ y a El Cil a r
ki -:\ o. 6 . faisant parti e dr la parce ll e 
Nos. 25, 21, 2~ Pt 33. par indivis clan s 
24 feclclans. 8 kira ls el -'! sallmPs. 

flnw lo t. 
7 fedcla n s. 3 kit·a ts et 10 sa hmes de 

t erra ins s is a u vill ap·e \l (' A1vlacl Che
loul, district d e Sohag :Gueq:wa), a n 
hocl H eg-azi ".\ o . lL fai sant partie d e 
J'a parce lle ".\ o . :1 pat· indivi s clans la 
dit e parce lle dont la s upe rficie est d e 
M1 feclclans, 21 kirats e L H3 sahmes. 

iüme Jot. 
3 feclcla ns. 11 k ir a ts e t 20 sahmes d e 

t errains sis au Yillage d e IIerezat El 
Charkia, d istrict e t provin-ce de Guer
gu a, clivis'és e n qu a tre parce ll es com
m e suit: 

La 1re d e 1 feclclan, 10 kira ts et 12 
sahm es au boel El \Ya s l 1\(::1 Obeit El 
l\'ag-aa 1'\o. 13, faisant partiP d e la par
cell e ".\ o. 14, par indivi s clans la elite 
parcel le de 0 feddans et 1 kirat. 

La 2me de 11 kir él ts e t 12 sab m es Rll 

J1ocl Gh e it E l ".\ agaa ".\ o . 16, féli s anL 
partie d es parcc->lles ".\ os. i9 e L 20, par 
indiYis dans les deux parcell es dont la 
superfi c ie es t dr 't. fecldans , J:> J"iral s 
e1 20 sahmes . 

La 3me d e i3 kira fs et 14 sa l1m rs au 
hod El Cheikh Issa ~o. 14, faisant 
parti e rle la parcPlle ".\ o . 3, uar indivis 
dans la el ite parcr·ll e clont la superf i
cie est d e 3 fedrl ans. iU l\irals et 4 sélh
J11PS . 

La ln 1w d l' 22 k i ra ls eL 6 sa hm es au 
hocl ".\agaa El Jfammass ".\ o. :18. fai 
sant p a rti e rle la pé1rc ell e ".\ o . J2, par 
indivis d a n s la dik parcell e dont la 
s uperfi c ie r s t cl e .3 fedfl(tns , 1!) kirats 
e t 12 s ahmes . 

1 1me lot. 
1 fr:·d clan .. -) k irols ct 1 s alîm es dr; 

terr a ins s is a n vi Il ag e d e Herezat El 
Gllar hi a . rl is t 1·i f' l d i·, ,· ovince d e Gu er
gun. au h od 1 ·~ 1 T <:11 ·k il Ja r ec ta El Tar
ki l lil \\;tl ( 1-r:u ·f ~~rJ . :lt . fé1i s nnt part ie d e 
Ja pnru~ ll c :\ o . :1:-. ]' é1' ' indivi s dan s lu 
difr· p arce ll e r.lonl ln s up c l'fi c ie es t de 
tJ f f· •l rl <ms eL 21 l\ i l' i-l l s . 

12me lo t. 
L r· li r-r;:.; p;-n in rl i\ is clans :12 f<'cldans . 

2 J-;ir<lls l'l 1R sa iJ111t-·s s rJiL 10 fc clclan s: 
10 k irn ls r~ l 22 sé1 h tn r·s rl e te rrains s is 
nu Yill r::ge rJ e JT e h r: il. di s trict d e Balia
na prrn·ince cl c Guergua, cliv is6s en 6 
p;c; r·u Jl cs r- () m mr' sui l: 

L a 1 rr~ d e 8 fr·rlrl a ns. 0 k i rais et 22 
~n hJ~<' s an ll rJrl El Gnrf, !\o . 9, faisant 
rJ a rtJ c d e ~a parcelle :'-io. 34, par indivis 
ri a n s la ~lll e p a rce ll e dont la superfic ie 
Ps t d r; 1 :) fcrJdans et 11 kirats. 

La_ 2m8 rl e 9 fr>drlans au hod El Ma
hns mrl E l_ J<ihl i<'h ".\rJ. 11, parcelle No . 
1 en tolaJJl,6. 
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La :1m(• d e 1 Jecldéln. 1:3 kiral s et û 
sélhmes au h od I\.om ·0-ada llah .\:o. û, 
faisant 1)arti e clc la parcd le ".\o. J, par 
inlliYis d a n s la di le parce ll e clonL la s u
pcriïcie es t d e ::J!:) l'edclans, 7 kiral s c t 
1:2 sahrnes . 

La --'t-nw d e 7 fcclclan s, 18 J.;irals e L :? 
sEdHl.ll's au lwd EJ J\ [ohas n i cl El Ra 

lla ri a ".\o. J., faisant parti e d e la pélrce l
i e. );o. 1, par indivis dans la elit e pm·
celle elon! la superf ic ie es t d e 13 fed
dans e t 1:2 kirats. 

La ::>me d e 3 feclclans, 12 kirats e L 18 
sa llmes au m èm e llocl, fai sant parti e 
cl e la parcelle !\o. 9. par indivis clan s 
la elite pélrcellc dont la s uperfi cie est 
d e 7 feddans. 1 l~irat et 12 sa lm1Ps . 

La ôme de 1 feclclan. 20 kirat s e t J8 
sa hm es au m èm e llocl, faisant parti e 
d e 18 parcelle ".\ o . i:-5, par indivis clan s 
la cl il e p arce llc elon 1 l E, s u p crf i cie es t d e 
3 fechl ;:m s , 13 l\i1·at s e t 8 sallmes. 

13m e lot. 
J feclclan. J:> l\i1·at s et 1G sa l11n es de 

te tTél in s s is au village d e El Hetlafi. cl is 
[ ri ct cle Ba li a na. prov ince d r Guergua. 
a u boel El Za matieh El Gllarbi :\o. 2. 
fai san t- pélrlie de lél parccll P ".\o. ::J I. par 
inclivi s clans 3 fedclélns. 2 l\irats et 8 
sa hm es. · 

Tels que t ou s les dits bi e n s se pour
suivrnl et comportent sa n s aucune ex
ception ni réserve, imme ubles par na
ture e t par des tinnl ion qui en cliépen
d<"nt r ien exc lu ni except'é. 

Pour les limites cons ulte r le Cahier 
d es Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 240 pour le i e r lot. 
L . E. 2ï;) pour le 2me lot. 
L.E . 330 pour le 4me lot. 
L.E. :?GO pour le 6me lot. 
L.E. 23 pour le 7me lot. 
L.E. :) :30 pour le 8me lot. 
L. E. 380 rwur le 9me lot. 
L.E. 330 pour le iOme lot. 
L.E. 100 pour le iime lot. 
L .. E. 620 pour le 12me lot. 
L .E. 50 pour le i3me lot. 
Outre les frais. 

--l -C-700 . Marcel Sion, avocal. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Samed i 31 Octobre 1936. 
. A Ja requête du Sieur Abrct mino Ezri 

f~l s cl e f~u X e s ~' i m , fil s de fe u .\ 1oïse. rcn~ 
tl e r , FUJ e i ital ie n, d emeura nt au éaire 
22 r ue J-:1 ~Ian akh et ayan t domicile é ll{ 
e!1 ce lle \ïl_lc, en l'étude de Maîtres l\1. 
G. ct E. L evy, ;n- oea l~ à la Cour. 

r Cont_r e le . Si c y r A h d el Faitah Bey Ha
~ctl , ftb d e 1e u ~'lot~amed Bey Abdcl Fat
ict h: cl c fe u AlJdel F atta h 1\loham e d, pro
p r tc ta Jrc, locaL d em eurant ü Bén i-Souef. 
. En n~r~u cl- un procès-verbal de saisie 
J,n;m o_bJllerc _0u 3 /~oùt 1.031 , dénon eé par 
cxplo1t elu i' Aou L 1931, l e tout trans
c rtf. a u Bureau de s Hypothèques elu Tri
lJunctl. \I1.xLc du Caire le 21. Août 1931 
s u h :'\ o . 722 Br.Sni-So u cf. 

Objet de la nmte: 
. U n immeuble, terrain e t con s tru c

tJ_on s_, S I:' dan~ la v ille de Béni-Souef 
di " Lrtct c l 1\-lourlirieh de Béni-Souef ru~ 
El ~I c:-; Lekaou i , :\o. 4, a n cienn em ent No. 
1, rnoukr-ll lafa ".\o. 121 et la rue d e la 
g a r e ct fJlus ex a c tement enlre ces deux 
ru es . 
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L e terrain, d ' une s upe rfici e de i2G m2, 
en iiè r cm e n t occupé~ par le s cons truc
Lion s d ·une mai s on compo:::ée d'un r ez
d c-c haussée e t d'un :t er étage. 

L e r ez-de-chauss ée es t d e plain-pied 
d e la rue d e la Ga r e et s urélevé d e quel
ques m a r é h es du cô lé de la rue El Mes
tekaoui. Il comprend 2 chambres, cor
ridor ct sall e de b a in. 

Le i er étage comprend 1 en lréc, 3 
chambres et dépe n dances. Sur la ter
ra:::;se i 1 y a 3 chctmbrcs. 

L'imme ubl e dan s s on ensemble es t li
m i té : Nord, rue de la Gare, s ur 12 m. 4.); 
Sud, ru e El M es tekaoui , s ur 12 m. 43; 
Oues t, l'emprunte ur s ur 10 m. 12 ; EsL, 
J'cmprun leur s ur 10 m. 12. 

Ainsi que le tout sc pours uit c t com
porte san s aucune exeep lion ni r é:::f•rw. 

Folle enchéri~seusc:: la Da m e Zcinab 
Abdel F a ttah, proprié ta ire, s uj e tte ép.-yp
tien n e, d e m eurant à Béni-Souef, ;\lar
l.::élz e l i\ Ioucli ir eh de B(·n i-~oueJ, ù la 
rue El Mestel-ï.aoui, );o. 6. 

:\li~.c à prix: L .E. 313 outre les fr A. i s. 
Prix de la Jre a djudica tion: L.8. 300. 
Le Caire, le 12 Octobre 193G. 

Pour le pours uivnn 1., 
l\1 .-G. et E. L évy, 

20-C-813 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIE~CES: dès les 11 heures du matin. 

Dum: Jeudi i9 Novembre 1936. 
A la requête du Comptoir de Prèls et 

d 'Escompte (Victor Fadel & Co. ), admi· 
nis tré mixte, ayant ::::iège à Alexandrie, 
4 rue Zagbloul, ven a nt. aux droits et 
pours uites elu Comptoir d e Prêts et d' Es
compte (Philippe Fadel & Co.), suivant 
acte s ous seing privé e n d a te dn 3 Avril 
i932, visé pour da tc certaine le 19 Mai 
1032 No. 3703, enregis tré au Greffe de 
Commerce du Tribunal Mixte d'Alexan
drie e n date du 4 Juin 1932, s ub No. 32 
et é li sant domicile à Mansourah en l'é
tud e de i\le Albert F adel, avocat. ii la 
Cour . 

Au p·réjudice d es S ieurs : 
1.) Gomaa El D essouki Ghandour. 
2.) Abd el Kader El IJ agras ::: i, fil s d 'El 

Hagras ~ i , de Amach a. 
3. ) Abou Amach a Mohamecl El Ha

gra::;s i, fil s de Mohamcd, d 'E l IIapTassi. 
Tous proprié ta ires, suje ts égyp tiens, 

dem eurant à E l Nazl, di s tr ic t de D t~ k e r
nès (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de :::~ti s i e 
immobili ère pratiquée le 1.8 K ovcn1bre 
-11)::33, h ui~ s icr D imian l\l in a, dénonc (·r le 
:2 Décembre HJ33 ct tran:--;cri le en s emble 
avec s a déno n ci;tlion au Burcan d e:' Jfy
!JOlh èques du Tribunal Mixlc d e :\Ja il
s ourêl.h en dal e du 3 Décembre Hl3:3. :--:ub 
No. 1037'1. · 

Objet de la vente: 
Appar ten an l à Gomaa E l Dc:-; so uh:i 

Gbandour . 
12 feddan s de terrai n s s1s au villrrge 

d 'El Nazl, di s t r ict de Dékernès (Da k. ), 
a u hod H assan El Karna, ki s m tani No. 
36, parcelle No. 4 e t partie Nos. 2 ct 3. 

Appartenant à Abou Amacha Molla
med E l Hagrassi e t Abdcl Kader El Ha
grassi Amacha. 
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12 feddan s et 12 1\:.irats de terrains ~is 
au village d 'E l .\Iazl, district de Déker
i lè ·, divisés comme suit: 

5 feddan s par indivi s dans 111 feddans 
ct 14 kirals au hocl El Guézira No. t18, 
par tie de la parcelle No. 29. 

1 feddan et 12 kirats <:w hod El Gué
zira No. lt3, partie de la parcelle No . 28, 
par indivi s dans 6 feddans et 8 kirals. 

Dans les dites parcelles se trouvent un 
jardin , un clawar et construc tion s en 
briques crues contenant 3 chambre pour 
ouvriers. 

6 feddans au hod El Termessa No. 33, 
par ti e de la parcelle No . 29. 

Ain ·i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
génércdemen t quelconque. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

1\Jise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
.Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
401-.M-146 A. Fadel, avocat à la Cour. 

Date: Jeu di 5 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Caloyan

ni, commerçant, sujet h ellène, demeu· 
rant à Zagazig, rue Chiwi. 

Contre le Sieur Mohamed Ibrahim 
Abdalla Goubran, fils de Ibrahim, pro
prié taire, sujet local, demeurant à Kafr 
Ahmecl Goubran, district de Zagazig. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 20 Juillet 1935, hui ss ier 
J. l\hour i, trans crit le Hl Août Hl33 .No. 
1631. 

Objt t de la vente: 8 feddans, 17 kirats 
el \l ~ahmcs de te rrains s is au village d e 
I\af'J· _~\..hmecl Goubran, di s trict d e Zaga
zig. 

Pmtr les limites con sulter le Cahier 
des (: lmrges. 

:\lis(• à pdx: L.E. 400 outre les frai s . 
j'\tla tt::: ourah , Je :12 Octobre :1936. 

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

920-:.. I-1.03. Avocats. 

Ualf: Jeudi 3 Novembre Hl3ü. 
,\ la tequèle d e la Dèlme Virgini e Se

r em d i:-; , veuve d e feu Panayotti Sereme
ti:-;, pl'oprié laire, s uj etle h ell ène, dcmeu
ran L ü ,\lan so urah. 

Co.nlte: 
l. -·- Les Hoirs Abdel IIadi Aly IIa

\Va::: :-; , :<avoir: 
1.) Lct D<:rnw Nafla Abd Rabbou, prise 

tant pcr. onnellement qu 'en sa qualité d e 
tutrice de ::: on fil s mineur Hamed Abclel 
Hac!i , 

2.) Il an cm Ben t Abd el Ha di, sa fille. 
JI. - Les 1 loirs de Jeu Alia Al y Har-

wa s::: , ~ct voir: 
1. ) Cheib Hussei n, s on époux, 
2. ) .An iss èl. Che ib, Sèl. fille. 
3.) j'dohamed A ly Hawass, 
4. ) El Cheikh Abclel Aziz Aly Hawass. 
JJT. - L es J-loirs de feu Omar Aly Ha-

wass, ::;a voir: 
1. ) La Dame Ho~ma Al y èsq. de tu triee 

de ses enfants mineurs Abdel Moneem, 
Abdel Fattah, Zakia, Fatma et Aziza. 

2.) Aly Eff. Abde l Hadi. 
3.) La Dame Adila Aly Hawass. 
Tous propriétaires, sujets locau x, de

meurant les sept premiers à Ezbet Mous
sa Hawass, dépendant de Cherincache, 
district de Talkha, le 8me à Zagazig où 
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il es t employé sarraf à la :\Iaa mouri e t elu 
\Val<.f cl la Vme à Ezbel El Lheilüt D e:::: 
sou ki El ArCLbi, dépencltt n l cl' El GaaJa
rieh, di s trict de S<:.tucct (Liit. ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verba l de sai s ie immo

bilière ciu H l\Iars 1933, huissier A . Aziz, 
transcrit le 9 Avril 1935, ~ ub .\o. 801. 

2. ) D 'un procès-verba l de distraction 
dressé au Greffe des Adjudication ::; de ce 
Tribunal. 

Objet de la vente: 
3 fedclan s, 3 kirats et 2:1 sa hm e::; d e 

terrain s sis au village de Cherincache, 
dis tri ct d e Talkha (Gh. ). 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 123 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

PDur la pours uivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

933-M-20i Avocats. 

Date: J eudi 5 Novernbre 103G. 
A la requête du Sieur Francesco Ma

rino, entrepren eur, s uj et iiali t' n, demeu
rant à Ismaïlieh. 

Contre le Sie ur Abo u Hachem Moha
mec! Mégahed, propriétaire, s uj e t égyp
ti en, dem(·urant à El Salhieh, di s trict de 
Facou s (Ch. ). 

En vellu d 'un Drocès -vcrbal de sa isi e 
immobilière pratiquée par mini:-;Lèrc cl(' 
J'hui ss ier J. A . Khouri en etaLe du :1 3 
Octobre 1933 et transcrit (• <:t\ \'C :::a dé
nonciation le 2Î Octobre 1U33 s ub No . 
2000. 

Obje t de la yenle: t•n un se ul lot. 
3 fl'clcl a n s, 1 .kira l c l 10 :::;ahmes cle 

terrains s i ::: a u Yillage de E 1 Salhieh, dis
tri c t de Facou:::; (Cl1. ), a u hod .El Akra
cha El i\Ioslag ued :\io. :13. recta Xo. 1, 
fai sant partie dt' la parce l i(' ::\ o. 1î. 

Pour les limites con :-; u lter Je Cahier 
de s Charges. 

.\lise à prix: L. E. 100 outre les frai s. 
:\Ians our cLll , k 12 Uclob1e U:l30. 

P o ur le poursuivant, 
020-l\1-102. S . LéYy, a \·ocat. 

Dale: J e udi 3 .\Iovcmbre 1936. 
A la r(:;quêlc: elu Sieur P an ayo tti N. 

And ri tzakis, n égociant, sujet h ell èn e, de
meurant à Aga (Dak. ). 

Contre le Sieur i\I o hamecl Salem Ha
bib, fil s de Sal em Ha bib, pro pri é laire, 
s uj e t lo cal, dem eurant à Hamaka, dis
trict de Aga (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dre s:::;é par l'hui ss ier A. Ac
kac! en date du G An'Ïl 1933 e t transcrit 
le 4 Mai 1933 No. 4882. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

i.) Une parcelle de terrain d'une su
perficie de HO m2 s ise au village de Ha
maka, district de Aga (Dak. ), a u hocl 
Dayer El Na hia No. G, faisant partie des 
parcelles Nos. 18 e t 19, avec la maison y 
élevée, construite en briques cuites et 
crues, d 'un seu l étage, composé de 5 
chambres et accessoires. 

2.) La quote-part soit de 26 m2 par in
divi s dans une maison avec le sol sur le
quel elle est construite, d'une superficie 
de 2i0 m2, sis au même village, à haret 
El Habaiba, construite en briques cui
tes, de deux étages con tenant huit cham-
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bres e t accr; ssoire::, dan s la parcelle ~ u. 
13, au hod Dayer .El Sahia .\o. o. 

3. ) Le 1/ 4 par indivis dans une mai son 
de la s uperficie de 240 m2 avec le sol 
s ur lequel elle es t construite, au m êm e 
village, à hare t El Babalba, habitation 
du village, au hoc! Dayer El l\'ahia :-.lo. 
6, faisant partie d e la parcelle ~~o. 13, 
cons truite en brique cu ites et crues, d 'un 
se ul étage, composé d e 4 chambres, et 
partie terrain vague. 

lt. ) 32 m2 par indivi s dan s une mai son 
s ise a u m ème village, avec le s ol sur le· 
quel ell e es t bûtie, d 'une s uperficie de 
233 m2, habitation elu village, au hoc! 
Dayer El Nahia ;>.Jo. 6, dans la parcelle 
No . 13, cons truite e n briques cuites, de 
2 étages e t 8 chambres chacun. 

3. ) 13 m2 par indivis dans 63 m2, avec 
la maison y élevée, sis au même village, 
à haret Awadein, habitation du village, 
au ho cl Dayer El Nahia No. 6, faisant 
parti e de J a parce Ile No. 13. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
:..ransourah, le 1:2 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s e t B. Ghalioungui, 

928-:\'1-i94 .-\vocats. 

Dal:e: J eudi 3 ~ ovembre 1936. 
A la 1·cquête du Sieur Geo rges ~ou

dis, fil s de Dimitri, négociant, sujet h el
lèn e, demcuran t ü Zaga zig, rue Cha
b ouri. 

Cunll·e les S ie urs e t Dames: 
A . - 1. ) Aly :\lo us tafa Salem, fil:: de 

:\Iou ssa lem Sa lem . 
B. - 2.) :\Iou::::lafa Hamac! Salem, fils 

de Ha m ad Salem. 
C. - Hoirs de l'c u Ibrahim Salem 

.\Iou s tafa, f il s cl e ;:;dl cm :.rous tafa, sa
\·oir : 

3. ) Salem Ib ra him :::lalem. son fils, tant 
per:::o nnellement qu· e n sa qualité d e tu
teur de ses frèr L' ci :-: œ urs mineurs , sa
\'Oir: Khalil, \" afi:::: :::J., :\lJ.smoua. 

!1. ) :..ro:::::::ctl em Tbrcll tim Salem, son fils. 
3.) ~Iallmoucl Ib r n!1im Sa lem. son fils. 
ô.) Barka Ibrahim Salem, SCL fille . 
7. ) Zcinab Ibrctllim ~a l em, sa fill e. 
8.) Om El Riz k Bent Attia I\..hamis, sa 

Yeu,-e. 
D. - Les Hoirs :\lo hèlmed Salem :\Ios-

ta fa. l'il s de Sa lem \ los lafa . sa,·oir: 
0. ) Awad :\I oharncd Salem. 
10. ) Gamilah \I ohamed Salem. 
11. ) Sett 8l Banat :\Iohamecl Sa lem, 

ses enfctnt s . 
:12.) Riz ka Om A wèl.cl, sa Yeu\-e. 
Tou ::: propri é taires. s uj e ts locaux. de

m e urant à Ezbet Ha mac!. dépendant de 
Santa à l' e.\:cepti on de la /me avec son 
épou.\: le Sieur Ab dc l \Vahab l\Iohamed 
Tl cgazi à El Bachnini e t. la iime avec son 
époux le Sieur Saad ~I ou s t afa à E~bet 
Hussein Bey Ezzat. dépendant de h.afr 
AzzCLm. district de Simbellawein (Dak. ). 

En , ·ertu d ' un proc ès-verbal d e saisie 
immobilière du 30 ..-\o1H 1934, huissier 
An toi n e Ac kac!, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunall\Iixte de :\lan
sourah, le 28 Sept embre 1934. '.\ o. ~1:28î. 

Obje:L de la Yenlc: en deux lots. 
1er lot. 

3 feddans, 10 kimts e t iû sahmes de 
terrains sis au village d'El Sanie h, dis
trict de Simbella\vein (Dak.). 
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2me lot. 
14 feddans, 1ï kirats ct 16 sahmes sis 

au Yillage de Débigue, district de Sim
bellawein (Dak. ), au hod El Séghir El 
Kibli El Ahmadi El Charki, kism tani 
No. 26. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 275 pour le 1er lot. 
L.E. 885 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
1\Iansourah, le 12 Octobre 1936. 

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

932-l\I-198 Avocats. 

Date: Jeudi 3 l\ovembre 1936. 
A la requète des Hoirs de feu Aziz Bey 

El Hag, fils de Daoud El Hag, saYoir, les 
Sieur et Dames: 

1.) Louiza El Hag, sa veuve. 
2.) Khalil El Hag. 3.) Salma El I-I ag. 
4. ) Karima Steele, née El Hag. 
5. ) Chafika El Hag. 6.) Basma El Hag. 
Tous propriétaires, sujets locaux, sauf 

la 4me sujette anglaise, demeurant au 
Caire. 

Contre El Sayed Soliman, fils de feu 
Soliman, propriétaire, sujet local, de
meurant à Tanah, district de Mansou
rah (Dak. ). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 26 Janvier 1933, 
huissier A. Ackad, transcrit le 21 Février 
1935 ::\o. 2140. 

Objet de La Yentc: 6 feddans et 17 ki
rats de terrains sis au zimam de Tanah, 
district de Mansourah. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 230 outre les frais. 
1\iansourah. le 12 Octobre 1936. 

· Pour les poursuivants, 
J. Gourictis et B. Ghalioungui, 

930-:\I-196. Avocats. 

Date: Jeudi 5 Novembre 193b. 
A la requête des Hoirs de feu Pantazi 

Anitza, savoir: 
1.) Eftikhia, veuve Oreste Didikas, 
2.) Hariclia, épouse N. Vitiadis, pro

priétaires, hellènes, demeurant la ire à 
Kafr Sakr (Ch. ), et la 2me à Alexandrie, 
rue Corinthe, No. l.~:. 

Contre les Hoirs de feu Gad Nafée, sa
voir: 

1.) ::\oz ha, be nt Badawi Badawi, prise 
en sa qualité de tutrice de la mineure 
\Yagida. petite-fille de Ahmed Gad, ce 
dernier fil s de Gad ::\afée, décédée après 
lui, 

2. ) Khadra Ab del Rahman, 
3.) Mohamed Omar El Chafei, 
4. ) Osman Omar El Chafei, 
5.) )J"afissa Omar El Chafei, 
6.) Badia Gad Nafée, 
7. ) El Cheikh El Ahmadl Mansour, 

pris en sa qualité de tuteur des enfants 
mineurs du dit défunt, savoir: Abdel 
Azim et Ghanima Gad Nafée, ces 6 der
niers étant les héritiers de feu Foz Man
sour Mohamed, veuve du dit défunt Gad 
Nafée, décédée après lui. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Abou Hariz, district de Kafr 
Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huis sier M. Atalla, du 6 Fé-
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vrier 1935, transcrit le 4 Mars 1935 sub 
No. 479. 

Objet de la vente: 
8 feddans et 4 sahmes de terrains sis 

au village de Abou Hariz, district de 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Tarcha No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

936-l\I-202. Avocats. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête du Ministère des vVakfs, 

au Caire . 
Contre Mohamed Siam, fils d e Ah

m ed Saad, propriétaire, sujet local, de
meurant à Chat El 1\.hiata, district de 
Faraskour (Dak.) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de~ 22 et 24 Juin 1929, huis
sier G. Chidiac, transcr it le 14 Juillet 
1929, sub No. 8259. 

Objet de la vente: 
12me lo t. 

13 feddans, 16 kirats et 2 sahmes d e 
terrains sis à Ezbet El Hagga, district 
de Faraskour (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. HO outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

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

933-l\1-109. Avocats. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'Egypte, société anonyme belge, ayant 
s iège social à Bruxelles et siège admi
nistratif au Caire. 

Contre: 
1.) Zakia El Cherbini, fille de feu Mo

hamed Bey El Cherbini, épouse de Ab
del Al Eff. El Said. 

2.) Abdel Hamid Hassan Soliman El 
Kott. 

Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village d'El Maas
sara, district de Cherbine (Gh.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo, en date du 7 Mai 
1923 et transcrite le 29 Mai 1923 No. 
8623. 

Objet de la vente: 
125 fcddans, 10 kirats et 6 sahmes sis 

au village d'El Maassara, district de 
Cherbine, province de Gharbieh, aux 
hods suivants: 

a ) Au hod El Kenan No. 28, 4 fed
dans, 15 kirats et 7 sahmes formant la 
parcelle No. 20 du plan de Fak El Zi
mam. 

b) Au hod El Zabadiat No. 29, 9 kirats 
et 23 sahmes, formant la parcelle No. 1 
du plan de Fak El Zimam. 

c) Au hod El Arkab El Kibli No. 30, 
1 feddan, 1 kirat et 7 sahmes dont 14 ki
rats et 10 sahmes formant la parcelle 
No. 3, 3 kirats et 15 sahmes formant la 
parcelle No. 6, et 7 kirats et 6 sahmes for
mant la parcelle No. 12, du même plan 
de Fak El Zimam. 

d) Au hod El Arkab El Bahari No. 31, 
17 kirals et 16 sahmes, fai sant partie de 

12 j i3 Octobre 1936. 

la parcelle No. 3 du plan de Fak El Zi
mam. 

e) Au hod El Chorbagui El Kibli No. 
i9, 5 feddans, 17 kirats et 4 sahmes, fai
sant partie du lot No. 3, 9 kirats et 3 
sahmes, parcelle No. 4, et 112 feddans, 
ii kirals et 18 sahmes, faisant partie du 
lot No. 5 du plan de Fak El Zimam. 

Le tout formant une seule parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
l\ifise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
953-DM-108 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme, ayant siège à Berlin avec 
filiale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Has
san Nayel El Morsafi, savoir: 

1.) La Dame Fatma, fille de IIamed 
Mansour El l\1aghrabi, sa veuve, 

2.) La Dlle Naïma, 
3.) La Dlle Narguis, 
4.) Mohamed Anwar, ces trois enfants 

du dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Héliopolis, 12, rue Merzbach. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 18 Avril 1933, dénoncée le 2 
Mai 1933, le tout transcrit le 13 Mai 1933, 
No. 980. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé au Greffe des Adjudications près 
ce Tribunal, en date du 19 Août 1936. 

Objet de la vente: 
1er sous-lot du 1er lot du Cahier 

des Charges. 
15 feddans, 10 kirats et 12 sahmcs de 

terrains sis au village de El Kodaa, dis
trict de Kafr Salu, au hod Kassali El 
Tirane No. 6, faisant partie des parcel
les Nos. 1 et 2. 

2me sous-lot du 1er lot du Cahier 
des Charges. 

8 feddans, 19 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de El Kodaa, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), au hod Kassali 
El Tirane No. 5, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2me lot du Cahier des Charges. 
22 kirats et 4 sahmes de biens sis au 

village de Kodah, district de Kafr Saler 
(Ch.), au hod Kassali El Tirane No. 5, 
parcelle No. 35. 

3me lot du Cahier des Charges. 
56 feddans, 8 kirats et !1: sahmcs de 

biens sis au village de El Kodah, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), situés au hod 
Kas sal i El Tirane No. 5, parcelle No. 37. 

4me lot du Cahier des Charges. 
8 feddans, 3 kirats et 18 sahmes de 

biens sis à Kodah, district de Kafr Sakr 
(Ch.), au hod Farakella No. 4, parcelles 
Nos. 2 et 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er sous-lot du 1er 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. 235 pour le 2me sous-lot du 1er 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. 20 pour le 2me lot du Cahier 

des Charges. 
L.E. 1550 pour le 3me lot du Cahier 

des Charges. 
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L.E. 140 pour le 4me lot du Cahier 
des Charges. 

Ou 1re les frais . 
l\Iansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
914-M-180 E . Daoud, avocat. 

Date: J eudi 3 Novembre 1936. 
A la l'equête de la Banque Ottomane, 

S.A., ayant siège à Londres et succur
sal.e à Alexandrie, subrogée aux pour
smies do la Land Bank of Egypt suivant 
ordonnance rendue par Monsieur le Ju
ge des Héférés du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 14 Septembre 1936. 

Contre: 
1.) Zannouba, l'ille d'Abdel Méguid, 

pri se Lant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tutrice de s~s enfan ts mi
neure; issus de son manage avec feu 
lVIous lafa Pach a Khalil, à savoir: 

:?.) .. r\JJbus, 3.) rrahani, 4.) Roubia, et 
ces derni ers au cas où ils seraient de
venus m ajeurs, 

3.) Ahmecl Helmi, 6.) Abclel Méguid, 
7. ) hhsane, 8.) Inchirah, 
9.) Souad, épouse du Sagh Ahmed 

Hamdi. la ire veuve et les autres enfants 
et ll é1·i "tier s de feu Moustafa Pacha Kha
lil. 

Tou :; propriétaires, suj ets locau x, de
meurant les 5 premiers à Ezbet El Se
rou, dépendant de Ki sm A wal F a cous, 
la dernière au Caire, à Choubrah, cha
reh Ab ou R afée, Chiccolani No. 7 et les 
autres à Kism Awal Facous (Charkieh). 

En vm·lu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère elu 18 Septembre 1935, 
huissier B. Accacl, transcrit le 13 Octo
bre Jü33 sub No. 1913. 

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

118 feddan s, 21 kirats et 2 sahmes sis 
au Yillage de El Khatlara El Soghr.a, dis
trict de Facous (Ch. ), au hocl El Miniah 
No. 2, parcelle No. 12. 

Il existe sur ces terrains une ezbeh 
cons truite en briques cru es . 

2me lot. 
210 fc clclans, 10 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis jadis au village de Hesset El 
Manasra et actuellement au village de 
Menchat Moustafa Pacha Khalil, district 
de Facous (Ch.), au hod El Sabakha wal 
Balacli El Char ki No. 1, ki sm tani, par
celle No. 1 O. 

Il existe sur ces terrains une ezbeh 
construite en briques crues, composée 
d'une pe Lite m aison pour la propriétaire, 
sept maisonnettes pour les ouvriers et 
une mosquée. 

3me lot. 
1.) :t18 fecldans et 12 kira ts s is au vi l

lage de El Ekhewa, district de Facous 
(Ch. ), au hocl Borgham No. 6, parcelle 
No. 2, en troi s parcelles: 

La ire de 60 fecldan s. 
La 2me de 57 fecldans . 
La 3me de 1 feddan et 12 kirats. 
Il exi ste sur ces terrains une ezbeh 

construite en briques crues, en ruine. 
2.) 5-3 feddan s jadis au x villages de 

Kahbouna et Malakyine El Kib lia et ac
tuellement au village de Manch at Mos
tafa Pach a Khalil, district de Facous 
(Ch.), au hod El Hessi No. ii et au hod 
El Rizka No. 14, kism tani, en deux par
celles : 

La i re de 44 feddans au hod El Hessi 
No. 11, parcell e No. 1. 
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La 2me de 9 feddans au hod El Rizka 
No. 14, kism tani, parcelle No. 9. 

Il existe su r ces terrains une ezbeh 
construite en briques crues, composée 
d 'une petite maison de maître, d 'une en
trée, une chambre et cuisine, de six mai
sonnettes pour les cultivateurs, un dépôt 
et une écurie . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 2900 pour le 1er lot. 
L.E. 12000 pour le 2me lot. 
L .E. 7000 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
:Man sourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuiv <:mle, 
949-Dl\I-104. 1\tlaksud et ~amn é , avocats. 

Date: J eudi 5 Nov embre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano 

S.A., ayant s iège à Alexandrie. 
Contre K enani El Sayecl El Hanafi dit 

aussi Kelani El Sayecl El Hanafi, n égo
ciant et propriétaire, sujet local, dem e u
rant à Mansourah, rue Abbas, Hobéc El 
Hawar. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Août 1932, dénoncée 
le 22 Août 1932 et transcrit Je 23 Août 
1932, No. 9731.~:. 

Objet de la vente: 
1 fecldan et 5 kirats de terrains de 

construction sis à Mansourah et ses llé
nendan ces, au hod El Sarem wal Bous
tane No. 111, faisant partie des parcell es 
Nos. 14, 55 et 56. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 240 ou lre les fra is . 
Mansourah, le 12 Octobre 1.936. 

Pour le poursuivant, 
918-M-184. E . Daoud, avoca t. 

Date: J eudi 5 Novembre 1936. 
A la requête du Banco Halo-Egiziano, 

société anonyme, ayant s iège à Alexan
drie. 

Contre les Hoirs de :\Iahmoud Yous
sef, fil s de Youssef H.omieh, sa voir: 

1.) Dame Nabiha Abclel Rahman, sa 
veuve, tant personnellement que com
me tu triee de ses enfants mineurs Ab
del Hamicl, Loutfi, lVIourad, Osman et Ez
zat. 

2.) El Saïd, son fils. 
3.) Mahmoucl, son fils. 
'rous propriétaires, suj ets locaux, cle

meuran t à Mini et l\:Iehallet Daman a. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 10 Octobre HJ32, dénoncé le 18 
Octobre 1932, le tout transcrit le 20 Oc
tobre 1932, sub No. 11700. 

2.) D'un procès-verbal de distraction et 
fixation de la vente dressé au Greffe des 
Adjudications près ce Tribunal, le 5 Dé
cembre 1935. 

3.) D'un procès-verbal de d istraction 
dressé le 20 Août 1936. 

Ob jet de la vente: en trois lots . 
1er lot. 

5 feddan s s is a u village de Miniet Ma
halle t Damana, district de Mansourah 
(Dak. ), en deux parcelles. 

2m e lot. 
12 kira ts e t 22 sahmes sis au village 

de Miniet Mehallet Damana, district de 
Man sourah (Dale), au h ocl El Guesr w al 
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Sehella l\ o. il.~:, ki sm tani, fai sant partie 
de la parcelle No. 2, par indivis dans 3 
feddan s, f!J, kirats et 18 sahmes. 

3m·e lot. 
Su part dans la succession de son père 

feu Youssef R agheb Homeih soit 3 fed
dan s et 16 sahmes à prendre par indivis 
dan s 13 feddans, 19 kira ts et 5 sahmes 
si s au village de Miniet Mehallet Dama
n a, dis trict de :Mansourah (Dak. ), en 
ving t parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .E . 233 pour le 1er lot. 
L .E. 32 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
Outre Ies frais. 
:Man sourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour Je poursuiv ant, 
913-l\1-179 E. Daoucl, avocat. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de The Cnion Cotton Co. 

of Alexanclria, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie, subrogée aux pour
suit es cl' exproprialion initiées par le 
Sieur Abdel Aziz Abbas, propr.ié tair .:_ , 
suj et local, dem eurant à El Abbassa et 
ce suivant une ordonnan ce r endue le 3 
Juin 1936 par l\1. le Juge délégué aux 
Adjudica tions siégeant en terme de ré
férés. 

Conh·c: 
1.) ); afi ssa, fill e de Khalifa 1\Ioham ed 

e t. veuve de feu Mohamecl Helai, 
:2 .) Chansafa, fille de ce dernier, 
3.) Abclel Hamicl Mohamecl Helai, 
!.~:. ) Khalifa :.·Iohamecl Helal, la l n:~ en 

son propre nom et tous les quatre com
m e h éritiers de feu :. foh am ed Hel a l, fils 
de Helai :Vlos lafa, prop ri·é taires, sujets 
locaux, dem eurant à Ch obr a Soura, 
dis tri ct cle :.lit-Ghamr ( Da~-:. . ) . 

En vertu cl·un procè:::-verbal de saisie 
immobilière elu 17 Juin 1930, huissier 
D. Boghos, clùment dén oncé le 1er Juil
le t 1930. tran scrit le !.1: Juillet 1930, No. 
7267. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

10ft fecldan s et 20 kir a ts sis au village 
de Choubra Soura, l\Iarkaz Mit-Ghamr 
(Dak.). 

Pour le s limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. 3Î00 outre les frais. 
l\Ian soural1 , le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
ü:l 1-l\I-183 E. Da.oud, avocat. 

Ua te: J eu di 5 N oyembre 1936. 
A hl requête du Crédit F on cier Eg yp

ti en , socié té anonyme, ayant si ège au 
Caire. 

Contre le Sieur Hassan Ahmecl _-\becl, 
fils de feu Ahmed, de feu _-\ly _-\bclallah 
Abecl, propriétaire, sujet local , demeu
rant à Nikita, district de l\Iansourah 
(Da k. ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 2ô Septembre 
1934 et 8 Décembre 1934, huissier A. An
houry. transcrites les 10 Octobre 1934, 
No. 9620, e t 20 Décembre 193·'1, ~o. 
12383. 

Objet de la vente: 
30 feddans, 15 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis, a u village de Nikita, dis-
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trict de .\Iansourah (Dak. ), distribués 
comme suit: 

1.) 1:2 feddans, 14 kirats ct S sahmes au 
h od El Dallr :\'o. 3, parcelle No. 2:2. 

:2. ) 3 fcddans ct 14 kirats au hod El 
Dalu 1\. o. 3, des parcelles Nos. 32, 33, 
34 et 33. 

3. ) 5 feddans et 18 kirats au hod El 
Hessam No. C}, du l'\o. 47. 

4. ) 2 fedclans, 3 kirats et 1:2 sahmes au 
hod El Gueneina No. 6, de la parcelle 
No. i. 

5.) 1 fcclclan, 5 kirats et S sahmes au 
hod El Kébir Ko. 7, parcelle No. 6. 

6. ) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kébir Ko. 7, elu No. 8. 

7. ) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes 
au h ocl .:\our El Dine No. 2, de la par
celle Xo. 6. 

Ensemble: 12 kirats dans une sakieh 
au hod El Hessam No. 5, 20 arbres divers 
sur les lieux. 

~.B. - Il y a lieu d'écarter de ces 
biens la conten ance de 11 kirats et 3 sah
mes expropriés pour cause d'utilité pu
blique. 

Ce qui réduit le gage à 30 feddans, 4 
kirats et i sahme. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
l\Iansourah, le 12 Octobre 1936. 

P our le poursuivant, 
930-DM-103. 1\Iaksucl et Samné, avocats. 

Date: J eucli 5 :\ oYcmbre 1936. 
A la requête de l'Alcxandria Commer

cial Compan·y, société anonyme ayant 
siège à Alexandri e, rue Stamb oul, No. 9, 
poursui te s et diligences de 1\Ionsieur 
Os\\·ald J. Finney, Président de son Con
seil cL\.dmini s tration, y domicilié et fai
san t élec tion de domicile à Mansourah 
en l"étucle de i\-Ie G. 1\Iichalopoulo, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice de: 
A. - 1.) El Sayed "\Iohamecl El Sayed 

Ebeicl, fils de 1\lohamcd El Sayecl, 
2.) Ibrahim Mohamed El Sayecl Ebeicl, 

fils cle Mohamed El Sayecl, 
3.) Abbas 1\Iohamcd El Sayed Ebeicl, 

fils de l\Iohamecl El Sayed, 
4. ) Abdel Halim Aboul Assaacl El Sa

yed Ebeid, de Aboul Assaad El Sayed, 
3.) El .\Ioghazi Fatllalla l\1ohamed El 

Sayed Eb eid, fils de Fathalla Mohamed, 
6.) Hamecl Fathalla .\Iohamed El Sa

yed Ebeid, fil s de F a th alla :\Iohamed, 
7. ) Aboul Assaad Fathalla i\Iohamed 

El Sayed, fils de Fathalla Mohamed, 
8.) Bcdeir Ahmed l\Iohamed El Sayecl , 

fil.':ô de Ahmed l\Iohamed, 
0.) l\lohamcd Hus:.:an You~ scf l\Joha

med, fils de I Iassan Youssef. 
B. - Les Hoirs de feu Ismail .\Ioha

rn ccl El Sayed Ebeicl, de feu ..\Iohamed 
El Saycd, saYoir: 

J .) .\loh amc r1 Ismaïl .\Iohamccl El Sa
ycd Eb r: id El Zalaoui, pris tant person
nellement qu·cn stt qualité cle tuteur de 
sc:-; fr ère;-; et. sœur m ineurs, ~aYoir: a) 
AlJuul FctrJuh, b ) Samina, C1 Abdel Ra
ouf, d J Fa riel, 

2. 1 Uam8 Fahima I ;-;maïl l\'lühamed El 
Sa yr~ rl Eheid El ZalarJui, 

g. ) Dame Fardoss Jsmaïl :!\1ohamecl El 
Saved Ebcid El Zalaoui, ces trois ainsi 
quë les mineurs enfan ts de feu Ismaïl 
l\:1ohamed El Sayed Ebeid, 
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L1. ) Dame Sabha Abclou Gabr, fille de 
Abdou Gabr ct veuve elu elit défunt Is
maïl Mohamed El Sayed Ebeid, 

5. ) Dame Eawkab Abdalla El Hakim, 
fille clc Abdalla El Hakim, veuve elu mê
me défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Belcas, district de Cherbine 
(Gh. ). 

En , -ertu de trois procès-verbaux de 
saisies immobilières, le 1er du 5 Mars 
1930, transcrit au Greffe des Hypothè
ques de Mansourah le 28 Mars 1930, No. 
722, le 2me elu 24 Avril 1934, transcrit 
le 12 Mai même année No. 907, et le 
3me du 12 Juin 1934, transcrit au mê
me Greffe le 7 Juillet 1934 sub No. 1283. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

38 feddan s et 9 kirats sis au village 
de Belcas Kism Awal, district de Cher
bine (Gh. ), au hocl Aboul Seid El Kibli 
Ko. 17, faisant partie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses clépr.nclances, ac
cessoires et annexes, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 775 outre les frais. 
:vransourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
944-DM-99 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme, ayant. siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Toubia Pacha 
Kamel Toueg, fils de feu Rouphail Ka
mel Toueg, de son vivant débiteur origi
naire elu requérant, ses enfants, pris éga
lement comme héri tiers de leur mère 
feu la Dame Liza, fille d'Elias Maroun, 
de son vivant elle-même héritière de son 
époux le elit défunt, savoir: 

1.) Tewfik Kamel Toueg, pris égale
ment comme tuteur des enfants mi
neurs de feu Halim Bey Doss, issus de 
l'union de ce dernier avec feu la Dame 
Eugénie, elle-même de son vivant hé
ritière de son époux feu Toubia Pacha 
Kamel Toueg, savoir: a) Necla ou Nevra 
lialim Doss, h ) Chafik Halim Doss, c) 
Claudia Halim Doss, d) Raouf Halim 
IJoss, e) ..\Iagdi Doss, f ) Madeleine llalim 
Do:-:s, g ) Thérèse Halim Doss, h) Kamel 
IIalim Doss et i) l\Iarie-Lisi Halim Doss. 

:2 . ) .\Iarie Kamel Toueg, 
3. ) IIalim Kamel Toueg, 
.'J. 1 Emilir I<amel Toueg, 
G. ) Alice !\..amel Toueg, 
G. ) Gabriel :Kamel Toueg. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de

meurant ù Héliopolis, rue Tantah, No. 
12. sauf les deux derniers à chareh Sab
baglJ ~o. 8. 

En \ crtu d 'un procès-verbal de saisie 
immoliilièrc du 2:-i Oelobre 1934, huis:.. 
s icr F. hlJ mu·i , trans.erit le 14 Novem
bre Hn'J . ~o. 17ï0. 

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

31t0 fcddan s, 13 kirats et 18 sahmes 
sis au Yillage de Tall Hak, actuellement 
Doffa ne, district de Kafr Sakr (Ch.), au 
h()cl f)offane, No. 1, section 3me clans la 
p;uc, ·J ic ~o . 1G. 
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Ensemble: une ezbeh comprenant 20 
habitations ouvrières, plus 1 dawar avec 
3 magasins, i chouna, 1 étab le, i man
clara, i habitation pour le nazir, i pom
pe de 10·' installée sur le canal Kassa
bi et actionnée par une machine de 12 
C.V., plus 2 tambours Géronimidis. 

2me lot. 
101 fedclan s, 9 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Tall H.ak, actuellement 
Doffane, district de Kafr Sakr (Ch. ), au 
hod Doffane No. 1, section 3me, en trois 
parcelles : 

La ire de 188 fedclans et 22 sahmes. 
La 2me de 13 kirats et i sahme, dans 

la parcelle No. 24, au même hocl, formant 
une rigole prenant ses eaux du canal 
El Kassabi. 

La 3me de 2 fecldans, 19 kirats et 5 
sahmes dans la parcelle No. 82, au même 
hocl, formant une rigole prenant ses 
eaux du canal Doffane. 

Ensemble: i dawar avec 3 magasins, 
2 mandaras, 1 étable, i zériba, G tam
bours Géronomidis sur les rigoles pri
vées. 

Pour les li mi tes con sul ter le Cahier 
des Charges. 

l\ilise à prix: 
L.E. 15000 pour le ier lot. 
L.E. 6000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
951-DM-106. M aksucl et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de: 
1.) The Alexandria Commercial Co., 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, 
poursuites et diligences de Monsieur Os
wald J. Finney, Président de son Con
seil d'Administration, y domicilié. 

2.) Le Sieur Youssef Assaacl, commer
çant, sujet local, demeurant à Mansou
rah, et y faisant élection de domicile 
en l'étude de Me G. Michalopoulo, avo
cat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ab dalla Ibrahim N our El Dine, 
2.) Marei Ibrahim N our El Dine, tous 

deux fils de Ibrahim Makkaoui, de feu 
Makkaoui N our El Di ne, propriétaires, 
sujel s locaux, demeurant à Ezbet El Sa
baa, dépendant d'El Khélala, district de 
Cherbine (Gh.), pris en leur qualité de 
débiteurs expropriés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 1G Aoùt 198-'J. , transerit enseml) le 
avee sa dénonciation au Greffe des Uy
J!OLhèques elu Tribtnal Mixte de Man
sourah, le 7 Septembre 103'1,, No. iü54. 

Obje:t de la vente: 
Conformément au procès-verbal de lo

tis sement elu '1 Décembre 1034. 
ier lot. 

3 feclclans, 22 kirats et 12 sahmes de 
terrain s s is au village de El Khelala 
Belcas Ki sm Rabée, Markaz Cherbine 
(G harbieh ), q,u hod Sabeet Nour El Di
n e :'\o. 121 , faisant par tie de la parcelle 
No. 23. 

Ainsi que ·le tout se poursuit et com
por le avec tou tes se5 dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune excep
tion ni ré serve. 
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2me lot. 
19 Jeddans, 4 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis au village de El Khelala 
Belcas Kism Rabée, Markaz Cherbine 
(Gh. ), divisés comme suit: 

A.- Appartenant aux deux débiteurs. 
1.) 5 feddans, 20 kirats et 18 sahmes 

au hod El Ghachima No. 100, faisant 
partie de la parcelie No. 8. 

2.) '1: feddans, 3 kirats et 6 sahmes au 
hod Sabeet Nour El Dine No. 121, par
celle No. 22. 

3.) 6 feddans, 4 kirats et 18 sahmes au 
hod El Sabaa El Fokani No. 123, par-
r.elle No. 1. 

B. - 3 feddans appartenant au Sieur 
Abdallah Ibrahim Nour El Dine, au hod 
El Ghachima No. 100, faisant partie de 
la parcelle No. 9, à prendre par indivis 
dans 5 feddans, 21 kirats et 6 sahmes. 

Tels q ue l es dits biens se poursuivent 
et cornporten t avec tous leurs accessoi
res et dépendances tels que moteurs, 
machines, etc., sans aucune exception 
ni ré:::crve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K :t30 pour le 1er lot. 
L.E. G25 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais. 
l\lansourah, le :t2 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
945-D .i\I-100 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeu di :t2 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Moha-

med Mohamed El Alawi, savoir: 
i. ) Abou Bakr El Tabéi, 
2. ) J'\sma Mohamed, 
3. ) F'atma Mohamed, 
4. ) Gamila Mohamed, enfants du dit 

défunt, 
5.) lialima El Hanafi, prise en sa qua

lité de tutrice de son fils mineur Moha
mecl Abdou Mohamed El Alawi, 

6. ) Nabawia Hussein Chalabi, veuve 
de feu Mohamed El Basmali Mohamed 
El Ala\vi, de son vivant héritier de 
son père Mohamed Mohamed El Alawi, 
la dite Dame tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants mineurs: 
Eichn, Chawki, Saad El Dine et Fatma, 
enfanLs de Mohamed El Basmali Moha
mecl El Alawi, tous proprié taires, lo
caux, demeurant à Mansourah. 

Contre Abdou Abdel Aziz El Bara
hamLouchi, entrepreneur, sujet local, 
demeurant à El Gamalieh (Dale ). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Aziz le 29 Novembre 1934, 
d.énonoc·ée par exploit de l'huissier M. 
Atallah le 11 Décembre 1934 dûment , 
transcrits le 15 Décembre 193·1:, No. 
12167 (D ale ). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de û lçirats, sise au village d'El Ga
malieh wa Kafraha, district de Manza
leh (Dale ), au hod Dayer El Nahia No. 
33, fai sant partie de la parctllle No. 2. 

Sur cette parcelle sont construits 3 
magasins de 3 chambres formant une 
seule construction et un four pour la 
fabrication de la chaux, en briques 
cuites, en mauvais état. 

Du côté Nord il existe sept maison
nettes nouvellement construites en 
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briques cuites, toutes complètes des 
boiseries. 

Ainsi que le tout se poursuît et com
porte sans aucune exception ni réser
ve, avec les immeubles par destination 
qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 52 outre les frai s. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
927-l\II-193. A. Bellotti, avocat. 

Date : J eudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto S.A., ayant siège 
à Alexandrie, subrogée aux poursuites 
d'expropriation entamées par The Land 
Bank of Egypt S.A., ayant siège à Ale
xandrie, et ce suivant ordonnance ren
due pa.r M. le Juge délégué aux Adjudi
cations, siégeant en Référés, le 12 Fé
vrier 1936. 

Contre Hassan Sid Ahmed A wad, fils 
de Sid Ahmed de El Sayed A wad, pro
priétaire, local, demeurant à Ezbet Sid 
Ahmed Awad dépendant de Kafr El 
Cheikh Attia, district d e Cherbine (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Novembre 1934, huis
sier G. Chidiac, transcrit le 29 Novembre 
1934, No. 2149. 

Objet de l:a vente: 
A. - 13 feddans, 9 kirats et 20 sah

mes de terrains sis au village d 'El Dah
ria, au hod El Rouzaz No. 6, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

B. - 1 .kirat et 12 sahmes de terrains 
s is à Kafr El Cheikh Attia , Markaz Cher
bine (Gh. ), à prendre par indivis dans 
9 kirats et 4 sahmes, parc elle No. 53 du 
hod El Guenina No. 18 et formant le lit 
d'une rigole publique conduisant et ser
vant à l 'irrigation des biens sis au villa
ge d'El Dahrieh. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 495 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
919-M-185. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Haison Sociale C. 

M. Salvago & Co., de nationalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie, rue Chérif Pa
cha No. 22, et faisant élection àe domi
cile à Mansourah en l'étude de l\1e G. 
Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Calliopi dite 
aussi Pénéloppi ou Popi Choriatopoulo, 
née Dimitri Carapati, prise en sa qualité 
de seul e et unique héritière de son dit 
père Dimitri Carapati, sujette locale, 
san s profession, demeurant à Alexan
drie, rue Kom El Dikka, propriété Ké
lada An toun. 

En vet•Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Septembre 1934, trans
crit avec sa dénonciation au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah le 24 Octobre iü34, No. 1663. 

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

terrains sis au village de Kahbouna wal 
Hammadiyine jadis et actuellement El 
Hégazia, distric.t de Fac.ous (Ch.), divi
sés en deux parcelles: 
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La ire de 32 feddan s et 16 kirats au 
hod El Attian El Gharbi 1 o. 5, faisan t 
partie de la parcelle No. 6, cette quantité 
à prendre par indivis dans la superficie 
de la parcelle No. 6, de 55 feddans, 6 ki
rats et 7 sahmes. 

La 2me de 20 feddans, 3 kirats et 8 
sahmes au hod El Attian El Gharbi No. 
5, parcelle No. ii et faisant partie de la 
parcelle No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges . 

Mise à prix: L.E. 1120 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
016-D\I-101 . G. \[ichalopoulo, avocat. 

Date: J eudi 5 ~ovembre 1.036. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre la Dame Farida Om Rached, 
fille de Rached Hassan, épouse de Ah
med Mohamed Kandi!, propriétaire, su
jette locale, domiciliée à Bia la, distrid 
de Talkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée ~ar ministère de 
l'huissier G. Chidiac, en date du 25 Mai 
1935 et transcrite le 7 Juin 1935, No. 1314. 

Objet de la vente: 26 feddans, 23 ki
rats et 2 sahmes de terrains sis au villa
ge de Biala, district de Talkha (Gh. ), di
visés comme suit: 

1.) Au hod El Chimi No. 87. - 6 fed
dans, 4 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 
1, à prendre par indivis dans 18 feddans, 
14 kirats et 4 sahmes. 

2. ) Au hod Om Kandil No. 92.-4 fed
dans, 18 kir a ts et 6 sahmes, parcelle 
No. 16. 

3.) Au hod El Kafrah El Kébir No. 94. 
- 16 feddan s, parcelle No. 2. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 2473 outre les frais . 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
956-DM-111. Maksud et Samné, avoca ts. 

Date: J eudi 3 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu le Com

te Sélim Chédid, savoir, les Sieurs et 
Dames: 

1.) Abdallah, 2.) Alexandre, 3. ) Antoine. 
4.) Edouard, 5.) Labiba Samane, 
6.) Eugiéni e Daoud, 
7. ) Elise Hénon Pacha. 
Tous propriétaires, de nationalité mix

te, demeurant au Caire. 
Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Hassan Ibrahim Mohamed Chérif, 

propriétaire, égyptien , maamour du 1er 
ki sm du Bandar de Tantah, y domicilié. 

2.) Sékina, fill e de feu l\Iollamed Ché-
rif, proprié taire, égyptienne, d r m eurant 
à Banayous, l\Jarkaz Zagaz ig (Ch.). 

3.) Fatma, fille d e l\lohamed Mah
moud, propriétaire, égyptienne, demeu
rant à Béni Amer, à ezbe t Attia Bey El 
Ghandair, Markaz Zagazig (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Chaker en date du 30 Décem
bre 1933 et transcrite au Bureau des Hy-
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pothèques de Mansourah le 211 Janvier 
1934 No. 92 (Ch.). 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

18 kirats et 20 sahmes par indivis dans 
20 kirats et 3 sahmes sis à l'vlachtoul El 
Kadi, Mar kaz Zagazig (Ch .), au hod El 
Béhéra No. 2, faisant partie des parcel
les I\ os. 103 et 104. 

2me lot. 
4 feddans et 17 kirats de terrains sis 

au village de El Alakma wa Kafr Zidan 
Mandil, Markaz Hehya (Ch. ), divisés 
comme suit: 

1.) 3 kirats au hod El Kholi No. 7, 
section No. 1, parcelle No. 7. 

2. ) 4 feddans et i4 kirats par indivis 
dans 9 feddans et 14 kirats au hod El 
Kholi No. 7, ire section, faisant partie 
de la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 303 pour le 2me lot . 
0 u tre les frais 
l\Iansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
933-D.l\I-110. l\-Iaksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi :S Novembre 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte J. Planta et Cy., ayant siège à 
Alexandrie et agence à Mansourah, rue 
El Chennaoui, subrogée aux poursuites 
d· expropriation de la Banca Commercia
le Italiana per l'Egitto suivant ordon
nance r endue par Monsieur le Juge des 
Référés près le Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 2 Mai 1933. 

Au préjudice des Hoirs de feu Imam 
Bey Aboul Ezz, fils de feu Aly Moustafa 
Ahmecl Aboul Ezz, savoir: 

1.) Dame Ghalia l\Ioustafa Aboul 
E.heir, sa veuve, 

2. ) Dame Hamida Imam Aboul Ezz, 
3. ) A.ziza Imam Aboul Ezz, 
4. ) Hanem Imam Aboul Ezz, 
:S .) Anis Imam Aboul Ezz, ces quatre 

derniers enfants du dit défunt, 
G. ) Dame Hafiza l\Iohamed Eid, secon

de veuve du dit défunt, prise tant per
sonn Pllem ent qu ·en sa qualité de tutri
ce d1.· ses enfants mineurs Mohamed et 
Sam iha, tous propriétaires, sujets lo
caux, demeurant les 3 premiers à Mit 
Abou Ghaleb et la dernière à El Sawa
lem , district de Cherbine (Gh.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 5 Mars 
1932, transcrit le 13 Mars même année, 
No. 009, le second du 8 :\fovembre 1932, 
tran scrit le 17 Novembre même année, 
1\o. 2363. 

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

Conformément au procès-verbal de fi
xation du 16 Août 1ü33. 

18 feddan s, 22 kirats et 17 sahmes de 
terrains sis au village de Mit Abou 
Ghal f~b, district de Cherbine (Gh. ), divi
sés comme suit : 

1.) 6 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El :\i chou ~o. 4, faisant partie de 
Ja parcelle ~o. 1, à prendre par indivi s 
dans 93 feddans, 16 kira ts et 5 sahmes. 

2. ) 6 feddan s, i4 ki rats et 14 sahmes 
au hod El Mouleih No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 2, à prendre par indi-
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vis dans 70 feddans, 8 kirats et 15 sah
Ines. 

3.) 5 feddans, 23 kirats et 7 sahmes au 
hod Attia No. 111, parcelle No. 1. 

Ensemble sur ces terrains une machi
ne locomobile marque .Marshall, de la 
force de 6 chevaux, complète de tous ses 
accessoires et une pompe de 6 pouces 
en bon état de fonctionnement, dont le 
débiteur possède les 2/3, insta~lée sur 
le Nil à Sahel Dayer El Nahia. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. 310 outre les frais. 
lVIansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

947 -DM-102. Avocat. 

Dale: J eudi 5 Novembre 1936. 
A la requêle de la Caisse Hypothécai

re d 'Egypte, société anonyme beige 
ayant siège social à Bruxelles et siège 
administratif au Caire. 

Contre le Sieur Hamed Daoud A wad 
Emara, fils de feu Daoud Awad Emara, 
propriétaire, sujet local, dem eurant à 
Belcas, district de Cherbine (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère 
des huissiers A. Kher et B. Saba, en 
date des !1 Mai et 27 Juin 1931, trans
crits les 22 Mai 1931 No. 1178 et 15 Juii
let 1931 No. 1502. 

Objet de la vente: 26 feddans, 12 ki
rats et 7 sahmes sis au village de Bel
cas, district de Cherbine (Gh.), divisés 
en deux parcelles: 

La ire de 4 feddans et 6 kirats, au hod 
El Mostah No. 219. 

La 2me de 22 feddans, 6 kirats et 7 
sahmes, au hod Abou Rizk autrefois 
hod El Day er No. 233. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

i\lise à prix: L.E. 1i30 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
932-D::'d-101. l\faksud d Samné, avoca ts. 

Dale: J eu di :S 1\ ovembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Pantazi 

Ani tza, savoir : 
1. ) Eftikhia, veuve Oreste Didikas, 
2.) Hariclia, épouse N. Vitiadis, pro

priétaires, hellènes, demeurant la ire 
à Kafr Sakr (Ch.) et la 2me à Alexan
drie, rue de Corinthe No. 4. 

Contre les Hoi rs Sékina Mohamed Sa
lem Ebeid savoir: 

1.) Mohamed Mohamed Ebeid, tant 
en son nom personnel qu'en sa quali
M de tuteur naturel de ses enfants mi
n eurs : a) Fathia, b ) J!{adria, c) Fawzia, 
cl ) Rawhia, e) Ibrahim et f) Kawsar. 

2. ) Tewfik Mohamed Mohamed 
Ebeid. 

3.) Enayat Mohamed Mohamed 
Ebeid. 

4. ) ~aassa ou ~affissa Mohamed 
~1ohamecl Ebeid. 

5. ) Soad l\!Iohamed Mohamed Ebeid. 
Tous propri·étaires, sujets locaux, 

demeurant à Tall Rak (Ch.). 

12/13 Octobre 1936. 

En verlu: 
1. ) D'un procès-verbal de saiSie im. 

mobilière du 25 Juillet 1'931, huissier 
Ed. Saba, transcrit le 4 Août 1931, 
No. 1746. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dress.é au Greffe des Adjudications et 
Rectifications de ce rrribunal, le 8 
Mars 1933. 

Objet de la vente: 
13 feddans au hocl El Sebakh El Ké

bir No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 216, par indivis dans 28 feddans 
sis au village de Tall Rak, district de 
Kafr Sakr (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahiijr 
drs Charges. 

Mise à prix: L.E. 133 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivan tes, 
J. Gonriotis et B. Ghaliouw:mi 

" ' 93!1- lVI-'200. Avocats. 

Date: J1'udi 12 l\ ovembre 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Hizgalla Azar, 
2.) Les Hoirs de feu Joseph Azar, sa

voir: 
a) Darne Rend, sa veuve, fille de feu 

Rachid Chebl El Khazen, 
b) Dlle Zeb eida Azar, sa fill e, 
c) Domit Azar, son fils mineur, repré

senté par son tuteur testamentaire Riz
galla Azar, tous propriétaires, le 1er pro
tégé français et les autres suj ets locaux, 
demeurant à Zagazig. 

Contre le Sieur Soliman Mohamed 
Khadr, fils de feu Mohamed Khadr, de 
feu Hussein, propriétaire, sujet local, 
demeurant à El Chrikh Gubeil, district 
d e Hehya (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Mars 1934, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de ;\lan
sourah le 24 Mars 1934, No. 562. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
21 kirats et 12 sahmes de terrains sis 

au village d e El Issdieh, Markaz Il ehya 
(Ch.), au hod El Rokn El Mostagucd No. 
12, faisant partie de la parcelle l\ o. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes ses dépendance::;, ac
cessoires et annexes, san s aucun r· ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 36 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursui \<:l nts, 
Georges Michal opoulo, 

948-DM-103. Avocat . 

Date: J eudi 5 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Georgrs Daoud, 

propri·étaire, suj et français, demeurant 
à Mansourah. 

Contre les Hoirs Pandeli Con:::-iandi 
savoir, les Sieurs et Dames : 

1.) Kamel Pandeli, 2.) \Vadih Pandeli, 
3.) Eugénie Pandeli, 4.) Sacldika Zari

fa, sa veuve, tant personnellem ent que 
comme tutrice de ses enfants mineurs : 
Alphonse, Albert, Yvonne, Olga et Ly
dis, enfants du défunt, tous pris en leurs 
qualité également d'héritiers de leur 
frère Afred Pandeli Constandi, pro
priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Zagazig, kism Montazah. 
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En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d ~ saisie immo

bil ière dressé le 28 Novembre 1929, dé
noncé le 11 Décembre et transcrit le iû 
DécemJJre 1!J:2U, :\o. 130:28 (Dak. ) e l :\o. 
214.3 (Ch .). 

2.) D'un procès-verbal d'audience du 
7 .!\-lai 1936 par Jequ el il a été déclaré 
que le 1er lot ci-après sera divisé en 
deux sous-lots. 

Objel do la vente: 
2me sous-lot du ier loL du Cahù~ r des 

Charges. 
12 l"eddan s, 18 kirats e t 16 sahmes s is 

au vi ll age de Katayeh, district de Sim
bellawcin (Dak.), au hod El Ezba No. 
4 patTe ll es :\os. ::> el lü. 
' :2m e lot du Cahier des Charges. 
9 feddan s e t 11 kirats de biens sis au 

village de Chobak El Ekrache, district 
de llehia, au hocl Keteet Saïd l\o. !1, di
visés en deux parcelles. 

Pour les limiLes consulter le Cahier 
des Charges . 

!\'lise à prix: 
L.E. 690 pour le 2me sou s-lot du Ca

hier de::: Charges. 
L.E. GLO pour l·e :2me lo L elu Cahier 

cl es Charges. 
ûLLtre ll'S Jrai s . 
~l a n so urah, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
91 6-.\I-182 Ernest Daoud, avocat. 

Dale: Jeudi i2 Novembre 1936. 
A la requête de Costi z. Joakimoglou 

& Co ., commerçants, de nationalité 
mix ll' , dornicili '(·s à Alexandrie, rue 
Touss uun, .\'o. 1. 

Cnn! rc les Hoirs de feu Mohamed 1\Io
ham cl l El Le issi, fil s de ~\1ohamecl, pe
tit -fi i:-; d e Sid Aluned 1~1 L eissi, sa
vo it· : 

l. ) J) élmc Am na JJenL Hassan Gho
neilll , sa veuv<' , 

:.?. ) .\ IJdel Haàonf 1\lohan1.ed El Leis
si. 

:3. ) ~ aL,iha b ent \[ollamecl El Lei~s i , 
!1. ) Fahima bent Nloham ecl El Leissi , 

époLLse Ha ma dan r-\boul Sayed, 
5. ) :\ J,del FaLt.ah .\Johamecl El Lei ssi, 
U. ) .\/,del h.acll~ r .\'lohamecl El Leissi, 
1. ) 1\lxle l Hamid .\lohamed El Leissi, 
8. ) Zobecla benL ,\loi1amecl El L eissi , 
O. l Do me Xaïma bent ;..Johamed Fah-

my, sa seconde veuve, prise tant per
SO!llll' llement qu' en sa qlialil!é de tu
trice d l ~ son fils mineur Abclel SaLtar, 
issu d t ~ son mariage avec le dit défunt, 

10. ) F'atma be nt .!.\Iohamecl El L e issi, 
épouse d e Alnned Aly, 

11.) 1\foharned Effendi Hachem, ins
pe.cll'lL I' t•n dwf d e Ja société Union 
des 1\ tll obus d e Da kahlieh et Ménou
fieh , pt· is l<:w l p('rsonnellement qu'en 
saqua li h::· clt' lu lenr de sa fill e mineure 
1\:lalal.;a, tous d eu x pris aussi en leur 
qualil:t' d'ht'·riliers de leur épouse et 
rnèr r, fcm Beclour ,\i[ohamed Nlohamecl 
El LC' issi, f.ous propri'tSLaires, sujets lo
caux. dom i c ilh'~s les 4 premiers à lVIi
net E l Kamh, les 5me, 6me et 7me à 
l'vlil Yaz icl, !Vlar l\az Minet E1 I<amll 
(f:h. ), la 8me à Kafr Chalchalamoun, 
Markaz ,\1inet El Kamh, la 9me au 
Caire, rue J\awawir, No. 9, kism Sa
yeda Zr.inab, la 10me au Caire, rue 
Fouad, No. 45, kism Choubra, et. le 
Hme à Zagazig, près d es chem in s de 

Jou:·Bal des Tribunaux 1\lixtes. 

f l~ r de l"Elat, rue· El Ha,,·at· i, _"\ o . 10, 
qua dier El ~izam . 

&::.:n \'Ci lu ete quatre p1ocès.-vell:Jaux 
dt ~ sa is it-• immo!Jtii è re dn· ss(·s l t-~ J ~ r 
par l'hui ss ier B. Au~aü le 0 JJécemlJre 
Jü>l::J, lt ~ 2me par l'huiss ier .\1. Alla/la 
k J e r F'·é vrier J.03r5, le :Jme p <H l'hui s
s it •L' Z . Tsalouldws Je fi Avril Jü:3ô e l le 
'nnf' par l'hui ss ier Ed. ~aJ>a Je 't :\lai 
lüJë·, dùnwnL (h:-nonc t'·s d lntllscrits él u 
Gt<'ffp d<'s Jlypothèqtws du TriiJtllléll 
\ 1 i -" t e de .\ 1811 so ur a 11 1 es 2 J a n'" i t· r t ! nô 
sub :r\o. :3, 2::> F·t~ vri e r Hl30 sul, _"\o. :?Ji5. 
:!K Av rillü:H; su iJ ."\o. ôH:-3 eL2:3 .\lai lCJ:{f) 
s ub No. 802. 

Objet de la vente: 
2 l"eddélns, 14 k irals et 20 sallmes tt 

prendre par indivis clans 10 feddans, 
2 kirat.s et 16 sahmes cle terrain s la
bourables sis au village cle .\lit YaziLl , 
Markaz i\Iine L El h.amh (Ch. ), divisés 
en douz e parcelles Llont : 

La J r e cle 23 l\irats eL 20 sahmes au 
hocl El Jiacladieh ;\o. 1, parrc clle ?\o. 4·1. 

La 2me cle 2 fecldans , 13 ki ra ls et 20 
sahmes au même hod El Hadadieh ~o. 
1, parce Ile .\"o. 120. 

La 3me cle 2 feclclans , 1 kirat et 1G 
sahnws au hod E J Cllad\.ieh 1\o. :.!, par
ce ll e ."\o. ~38. 

La '!m e d e· .3 l.;irat.s el 12 sallmt·s au 
mèmc hod, Jl éUceJl e :\o. !1U. 

La 3me d e :21 kirats cl 1·6 sahtucs ctll 

même hod, parce lle _\o. ·1:.!. 
La ·üme d e :.! l"e cldans , 1 l\ iL<:tl. e t J6 

sahm es a u m t'· m e hod, ra isant partie 
clt: la parce lle :\o. ;J : i. 

La /mu de 17 ki t·at s au m êm e hod, 
pa t-cell e :\u. f 1 e L 1"<-tisélnt pal."lic cle la 
parce ll e :\o. UO. 

La 8me cle !.1 1\:irats et 8 sahmes au 
mème hoLI, parce ll e :\o. 62. 

!.a Dme d e J fl' ddan, '1: J.\irals ct. ~0 
sahmes au mt'me llod, parce ll e l\o. 110. 

La lü m e de 8 ki rats el U sahmes au 
mème h od, Ja isanL part ic de la parcel
le ~o. 121. 

La 1 !me de 7 feddan s, ü kirals e t 16 
sallmes an m ème hod, parcelle ~o. 122. 

La J :2me de 8 kirats et !1 sahmes au 
bod Dayer El :\ahia ~o. 10, parcelle 
l\o. 82. 

D'après la désignation clélivr'L'l' par 
le Service d'Arp entage les dits terrains 
sont aduellement désignés comme 
su il: 

2 l'eclclans, 14 kirals et 20 sahmes à 
prendre par indivis dans i7 fecldans, 
J 2 ki rats et o sahmes d e terrains sis 
au vi llage de Mit Yazicl, 1\larl~:az Minet 
El Kamh (Ch.), clivi s (•s en elix parcel
les, dont: 

La 1re de 2 l'edclans, J3 kirats et 20 
sahmes au llod El Hadadiell J\o. 1, par
ce lle No. 1216. 

La 2me d e 23 kirals et 14 sahmes, au 
même 11ocl, parcelle No. 127. 

La 3me de 8 kirat.s e t. 8 sahmes au 
boel El Clla ,.], ia No. 2. parcelle I\'o. 128. 

La 4me d e 7 fecldans, 6 1\.irats et !.1 

sahmes au llocl El Charl.::ia l\'o. 2, par-
celle J\o. i3L. · 

La 5 me de 2 fecldans, 2 kirats et iü 
Sélh nws au hod El Cllark ia No. 2, par
ce ll e :\o. 124 . 

La 6me de 21 l.:: irnl s et J6 sahmes au 
hocl El C:harl.:: ia :"\o. 2, parcelle "\"o. 126. 
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La /me de 2 ftj1ldau s, 22 kirat s fJ t 10 
.sahnws au ll od L:. l CJ1al"l .:: ia _"\o. 2, par
rf:' Il~ ~ _\o. 1 .20. 

La 8me d e ~3 k irats cl 3 sahmes a u 
lwd El Char l.:: iu :\o . :2, parc:e ll e ~o. 130 . 

La 0me de 't. kiral s t'l g sa hmes au 
bod El .\[oolarada :\ o . 1, parcelle :\o. 
1:-J~ . 

La tOme d e 7 ki rat s et .22 sahmes au 
Iwd 1 )a~ · (·r El :\ahi n :\o. i O, parcelle 
:\o. ~D. 

Tels q11e CP S im m e ubl es s e poursu
Yeu/ <' t sc c: omporlt>nl avec leur acces
soin::' s d clt ~pendélnces généralement 
qu e lconques. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

\-lise à prix: L.E. 2't0 outre les frais. 
:\lansourah, Je L:2 Octol>re 1936. 

Pour les poursuivants, 
A . Pélpadakis eL :\ . .\lichalopoulo, 

0.23-.\l-189. Avocats. 

Date: J pud i 5 :\10\,.embre 1936. 
A la requête cl' Apos tolo 1\1. Caradjas, 

fils de fe u _\liche !, nt'·gociant , sujet hel
lèn P, demeurant à Aboul-Choukouk. dis
tric l de Kafr-Sakr (Ch .) et fa isant ,élec
tion d e domicile à l\Iansourah en l'étu
d l' d :J 1\Ialtre G_ I\Iichalopou lo, avocat à 
hL Cour. 

Au préjudice des n ommé~: 
1.) Dame Aziza \l azen Amer El Ta

haoui , fill e d e feu ~\Iaz en Amer El Ta
haou i, 

2.) .\li· tc eb .\lohmned .\Iéga lli Solima n 
El Taha\vi , 

3.) .-\bele! Semie :\Ioha m ed \Iégalli El 
Tahaoui, ces deux enfants d e feu ~loha
m ecl Bey .\Iéga lli E l T ahaoui, tous pro
prié taire s, suj e ts locaux:, demeurant la 
ire en son ezbeh dép :·n da nt d e 1\.at ta
ouia, di s tric t de Zagaz ig (Ch.) et les de ux 
derni ers à Béni Gray, district de Zag a
zig (Ch. ), ex-Ezbe t Cheikh .\Iohamed 
:\Iéga lli El Tahaoui . 

En Yertu d e deux procès-Yerba ux d e 
sa isie immobilière. lt• lt·r du 31 Juillet 
1C3!t, tran scrit a u G1effe d es Hypothè
C[U t' S elu Tribun a l I\l ixte de .\Ia n soura h 
le :20 Aoùt HJ:-~1 . .\"o. t:J:JR. et. le 2me du 
10 Dt:·cembre 19~3:-l . IL'dnscril avec sa d'é
nonciation au m ême Greffe le 6 Janvi er 
1936, No. 29. 

Objet de la yente: en deux lots. 
·1er lot. 

Appartenant à la Dame Aziza Mazen 
Amer El Tahaoui. 

28 feddans, i3 .kirats et .23 sahmes sis 
au village d 'El Kattaouia, district de Za
gazig (Ch. ), au hod El Ghaba No. 5, kism 
rabée, faisant parti e d e la parcelle No. 8. 

Ensemble: quatre maisons ouvrières 
en boue ( to ff e). 

:?me lot. 
A. - Appartenant à :\Ioteeb 1\Ioha

mecl l\Iégalli Soliman El Tahaoui et Ab
del Sémie Mohamed 1\Iégalli El Ta
haoui. 

2 fedclans et 12 sahmes de terrains sis 
au village de Touehcr, district de Zaga
zig (Ch. ), au hod E l Baagui No. 3, divi
sés en trois parcelles, savoir: 

La ire de 12 kirats, faisant part.ie de 
la parcelle No. 12. 

La 2me d r 1 feddan, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

La 3me de 12 kirats et 12 sahmes, fai
sant partie de ia parcelle No. 2. 
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B. - Appartenant à Abdel Sémie l\Jo
hamed l\légalli seul . 

19 kirats de terrains sis au villRg·e de 
Toueiher, district de Zagazig (Ch\ au 
hod El Baagui No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

C. -Appartenant à l\Iotceb l\lohamed 
1\tlégalli. 

1 feddan et 8 kirats de terrains sis au 
village de Toueih cr, clis tri ct de Zagazig 
(Ch.), au hod El Baagui 1'\o . 3, divisés en 
d eux parcelles, savoir : 

La ire de 1 feddan fai sant partie de la 
parcell e No. 2. 

La 2me de 8 kirats fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

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

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
?\Iansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
41 -D:\l-127. G. l\Jichalopoulo, avocat. 

Dale: J eu di 3 X ovembre 1036. 
A la requête de la Raison Sociale ita

li enne Yittorio Giannotti & Co., ayant 
si ège à Alexandrie, rue S tamboul No. 9. 

Contre :\lokhtar Abdel Latif, de Mah
moud ~Iohamcd Abdel Latif, proprié tai
r e, loca l, demeurant à El Gamm alieh. 

En Yertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des hui ssiers F. 
Kh ouri e t G. Vlandis, la 1re du 10 No
vembre 1030, déno nc ée par exploit de 
l'hui :::sier D. Boghos, le 19 N 0\·embre 
1930, clùmcnl transCl' i l le 28 S ovembre 
19:30, :.\o. 1 l!d)r), c l la 2mr üu 24 F évri er 
1931 dénoncée par l'hui ssier Ph. Bouez, 
le 7 .\lars 1931, dûment transcrit le 11 
1\Iars 1931, ~o . 3607. 

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

H feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village d'El Gammalieh 
' "-'a E afraha, district de Manzaleh (Dak. ), 
divisés comme suit: 

1.) 7 feddans, 23 kirats et 20 sahmes 
au hod El ~I aktâa "Xo. 20, fai sant partie 
de la parce ll e :.\o. 2. 

2. ) 3 feddans e t 4 kirats au hod El 
l\Iansour :\' o. 22, faisant partie de la par
celle 1\o. 1. 

2me lot. 
4 feddans, 14 kirats ct 16 sahmes de 

terrains s is au v ill age clc ~JiL ivleraga 
Salsil, dislricl cle ~Ianzalch (Dak. ), di
visé co mm o su il: 

1.) 1 feddan, 14 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Ezbch ~o . 10, partie de la par
celle No. 1. 

2. ) 3 feddans aux mêmes hod et par
cell e. 

Pour le s limites consu l ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 960 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Mansourah , le 12 Oc tobre 1936. 

P our la poursuivante, 
954-DM-WG l\Ia ks ud e t Samné, avcca ts. 
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Date: Jeudi 5 Novembre 1930. 
A la requête des Hoirs de feu Ulysse 

G. Lydis, savoir: 
1.) Dam e J eanne, veuve de feu Ulys

se G. Lydis, née J ean Manetta, tant per
sonnellemen t que comme tutrice légale 
de son fil s mineur Georges U. Lydis. 

2.) Dame Pénélope Lydis, fille majeu
re de feu Ulysse Lydis et épouse de Me 
Georges Cocconis. 

3. ) Me G. Cocconis, époux de la dite 
Dame, pour l'assistance maritale. 

4.) Dame Hélène Lydis, fille de feu 
Ulysse Lydis, épouse du Sieur Cléon 
Panagopoulo, mineure émancipée. 

5.) Sieur Cléon Panagopoulo, époux de 
la dite Dame, pour l'assis tance maritale. 

Tous pris en leur qualité d'héritiers 
de feu Ulysse G. Lydis, propriétaires, 
hellènes, demeurant à Alexandrie, la ire 
rue Haddad No. 1, Cha tby-les-Bains, les 
2me et 3me rue Eleusis No. 66, Camp de 
César, H.amleh, et les 4me et 5me rue 
San Stefano No. 6, à San Stefano, Ram
leh. 

Contre le Sieur Hassan Mohamed Mos
tafa, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Sanhout El Berak (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 J anvier 1924, dénon
cé le 2 11: J an vier 1924, transcrit le 7 Fé
vrier 1924, No. 379. 

Objet de la vente: 
8 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Sanhout El 
Berak, district de Minia El Kamh (Ch. ), 
divi sés en deux parcelles : 

1.) 5 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes 
au h od El Z.aàfarane. 

2. ) 3 feddans et 15 kirats au hod El 
Bah toura. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
au cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 640 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
36-DM-122 F. Michel, avocat. 

Date : J eudi 5 Novembre 1936. 
A la. requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme, ayant siège au 
Caire, subrogé aux poursuites du Sieur 
F ahmy Ibrahim E l Saharty, suivant or
donnance rendu e par Monsieur le Juge 
des Référés d u Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 11 Juin 1936. 

Contre Ahmed Bey E l Sanabari, pro
priétaire, s uj e t local, dem eurant à Port
Saïd, rue E l Mahroussa, dans sa pro
priété à cô té de la mosquée Abbas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 29 Juillet 1935, 
hui ssier F. Khoury et 1er Août 1935, 
hui ssier V. Chaker, dénoncée le 10 Août 
1935 e t tran scrite avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 15 Aoùt 1935 
sub Nos. 8092 (Dale), 1619 (Ch.) et 204 
(Port-Saïd). 

Objet de la vente: 
9me lot. 

Un immeuble, terrain et construc
tions, s itué à Port-Saïd, Gouvernorat du 
Can a l, rues El Mahroussa, Abbas e t Ab
bady, ki sm tani, conformément à l'état 
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de l'immeuble et kism awal conformé
ment au récol em ent, propriété Nos. 2 
et 11: et dans le récolem ent de l'année 
1934 moukallafa No. 1 (alef), composé 
de 5 étages, de la superficie de 526 m2 
43 cm., cet immeuble construit en pier
res et briques et composé: 1.) d'un sous
sol, 2.) d'un rez-de-chaussée comprenant 
4 appartements, 3.) de 3 étages supé
rieurs comprenant chacun 5 apparte
ments, 4.) de 2 appartements sur la ter
rasse, limité: N orel, rue Abbady, long. 27 
m. 59; Sud, rue Abbas, long. 18 m. 71; 
Est, rue El Mahroussa, long. 211: m . 41; 
Ouest, propriété de Hosna El Mehayerli 
et El Hag Mohamed El Attar, long. 22 
m. 74. 

i\'lise à prix: L.E. 4800 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivan t, 
38-DM-124 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eu di 5 Novembre 1936. 
A la. requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie, 9 
rue Stamboul. 

Contre Je Sieur Boghos Bey Agopian, 
fils de feu Agop et petit-fils de Boghos, 
ci-devant juge au Tribunal Mixte d'A
lexandrie, propriétaire, suj et local, domi
cilié à Alexandrie en sa villa sise 188 
rue de la Corniche, Sporting. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 23 Octobre 1934, h u issier 
Ph. Bouez, transcrit le 12 Novembre 
1934, No. 201'7 (Gh.). 

Objet de la vente: 
La moitié indivise, soit 11:0 feddans, 7 

kira ts e t 21 sahmes d'une propriété agri
co le de la contenance de 80 fedclans, 15 
kirats et 18 sahmes originairement de 84 
feddans e t 11 kirats, sise primitivement 
au village de Bessas, di s trict de Cher
bine (Gh. ) ct ac tuellenwnt a u village de 
Kafr Youssef, dis trict de Cherbinc (Oh.), 
dans les parcelles et hods cadastraux 
suivants : 

4 feddans, 13 kirats et 2 sahm es att hod 
Zobaa El Kibli No. 17, parcelle No . 3. 

76 feddans, 2 kirats e t 16 sah m es au 
hod M aarouf El Char ki No. 16, parcelle 
No. 2. 

La dite propriété agricole qui était 
composée à l'orig ine de 5 parcel lr· s est 
actuellement, à la suite d es transt'urma
tions subies par la propriété, d ivi ;c; éc en 
dix parcell es, savoir: 

La dite quanti té d e 110 fcdclan~, 7 ki
rats et 21 sahmes es t à prendre pnr in
divi s dans chacune des dix parcell e::; sui
vantes, savoi r : 

1. ) Î fecldan s c t 12 kira ts à prend re à 
concurrence d'une moitié indiviS(' dans 
une parcelle de la conten ance de L) fed
dans. 

2.) 7 feddan s e t 12 kira ts à proncl rc à 
concurrence d'une moitié indivise clans 
une parcelle de la conten ance de :lJ fed
dans. 

3.) 5 feddans à prendre à concurren
ce d'une moitié indivise dans une par
celle de la contenance de 10 feddans. 

4.) 5 feddans à prendre à concurren
ce d'une moitié indivise dans une par
celle de la contenance de 10 feddans. 

5.) 1 feddan e t 6 kirats à prendre à 
concurrence d'une moitié indivise clans 
une parcr lle de la contenance de 2 fed· 
dans e t 12 kirats. 
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6.) 1 feddan et 6 kirats à prendre à con
currence d'une moitié indivise dans une 
parcelle de la contenance de 2 feddans 
et 12 kirats. 

7.) 2 feddans et 12 kirats à prendre à 
concurrence d'une moitié indivise dans 
une parcelle de la contenance de 5 fed
dans. 

8.) 5 feddans à prendre à concurren
ce d'une moitié indivise dans une par
celle de la contenance de 10 feddans. 

9.) 3 feddans et 12 kirats à prendre à 
concurrence d'une moitié indivise dans 
une parcelle de la contenance de 7 fed
dans. 

10.) 2 feddans, 15 kirats et 4 sahmes à 
prendre à concurrence d'une moitié in
divise dans une parcelle de la contenan
ce de 5 feddans, 6 kirats et 8 sahmes. 

N.B. - Dont à déduire pour déficit de 
Teldif 10 kirats et 7 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

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

957-DM-112. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Fahmy Eff. Ibra

him E J Saharti, commerçant et proprié
taire, sujet local, demeurant à Mit 
Ghamr. 

Con!re Ahmed Bey El Sanabari, pro
prié ta ire, sujet local, demeurant à Port
Saïd. 

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

bilière des 27 et 29 Juillet 1935, huissier 
F. Kh ouri et 1er Août 1935 huissier V. 
Chaker, dénoncé le 10 Août 1935 et trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypolhèques du Tribunal Mixte de 
Mansou rah le 15 Août 1935 sub No. 8092 
(Dak. ).1 No . 1619 (Ch.) et No. 20'± Port
Saïd. 

2. ) D' un procès-verbal de distraction 
dressé Je 9 Septembre 1936. 

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

28 fccldans et 21 kirats de terrains sis 
au village de Ezbet Abdel Rahman, dis
trict clc Dékernès (Dale), au hod Wati 
Mit El 1\ommos No. 114, faisant partie 
de la pa rcelle No. 1. 

2me lot. 
12 fe cl clan s, 11 ki rats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Ezbet Abdel 
Rahm an, district de Dékernès (Dak), au 
hod Ghanem El Kibli No. 113, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
71 fcddan s, 6 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sa kr (Ch.), au hod El Se
bekh El Kébir No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 28 et la parcelle No. 34. 

4me lot. 
22 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Tal Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Se
bakh El Kébir No. 6, parcelle No. 100. 

5me lot. 
30 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Tall Rak, district de Kafr 
Sakr (Ch.), au hod El Sebakh El Kébir 
No. 6, faisant partie de la parcelle Nos. 
107 et 108. 

6me lot. 
4 feddans, 18 kirats et 7 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Rak, dis-
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trict de Kafr Sakr (Ch.), en deux parcel
les savoir: 

1.) 15 kirats au hod El Scbakh El Ké
bir No. 6, fai sant Y)artie de la parcelle 
No. 107. 

2.) 4 feddans, 3 kirats et 7 sahmes au 
hod El Sebakh El Kébir No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 99, par indivis 
dans 41 feddans, 23 kirats et 22 sahmes. 

7me lot. 
6 feddans de terrains sis au village de 

Tall Rak, district de Kafr Sakr (Ch.), di
visés en deux parcelles savoir : 

1.) 5 feddans et 12 kirats au hod El 
Sebakh El Kébir No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 99, par indivis dans 
41 feddans, 23 kirats et 22 sahmes. 

2.) 12 ki rats au hod El Sebakh El Ké
bir No. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 32, par indivis dans la totalité de la 
susdite parcelle de 1 feddan, 4 kirats et 
7 sahmes. 

8me lot. 
18 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Sé
bakh El Kébir No. 6, parcelles Nos. 163, 
164 et 165. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2110 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot 
L.E. 320 pour le 4me lot. 
L.E. 425 pour le 5me lot. 
L.E. 135 pour le 6me lot. 
L.E. 80 pour le 7me lot. 
L.E. 280 pour le 8me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
26-M-207. S. Cassis, avocat. 

Date: J eudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de Hafez Bey Abdine. 
Au préjudice des Hoirs Hussein Abdi-

ne, savoir: 
1.) Rokaya Aboul Ela Ebeid, 
2.) Chahba Mohamed Ebeid, 
3.) Wazna Abdel Dayem, 
4.) Zeinab Rachad, celle-ci déc-édée 

dernièrement. 
5.) Hassan Abdine, personnellement et 

co-mme tuteur de ses sœurs Fathia et 
Naguia, 

6.) Aziza Abdine, 7.) Neimat Abdine, 
8.) Zeinab Abdine, 
9.) Aboul Séoud Abdel Samad, person

nellement et comme tuteur de son fils 
mineur Aly Abdel. Samad, 

10.) Mounira Delawar, héritière de son 
frère Hussein Hussein Abdine et de sa 
mère Zeinab Rachad, pro-priétaires, de
meurant les 1er, 5me et 6me au Caire, 
la 7me à Maniai El Roda, la 10me à 
Guiza, les 2me et 9me à Bérak El Khiam, 
la 3me à Kom Béra et la 8me à Minchat 
El Bakkari (Embabeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
transcrit le 21 Janvier 1934, No. 125. 

Objet de la vente: 
35 feddans, 11 kirats et 1 sahme sis 

à El Fawzia, Kafr Sakr (Charkieh), au 
hod El Ghari No. 3, divisés comme suit: 
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1.) 26 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 10. 

2.) 4 feddans, 8 kirats et 12 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 11. 

3.) L_t feddans et 21 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 18. 

4.) 12 kirats faisant partie des parcel
les Nos. 11 et 15, indivis dans 1 feddan, 
2 kirats et 16 sahmes, formant habita
tions de l' ezbeh Abdine. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Le poursuivant, 

986-CM-781 Hafez Abdine. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Aziz Bey 

El Hag, fil s de Daoud El Hag, savoir: 
1.) Dame Louiza El Hag, sa veuve, 
2.) Khalil El Hag, 
3.) Dame Salma El Hag, 
4. ) Dame Ka rima Steele, née El II ag, 
5. ) Dlle Chafika El Hag, 
6.) Basma El Hag. 
Tous propriétaires, sujets locaux, sauf 

la 4me sujette anglaise, demeurant la ire 
à Héliopolis, 18 boulevard Abdel lVIo
neem, le 2mc au Caire, o2 avenue Sélim 
1er (Zeitoun), les 3me et 4me au Caire, 
rue El Teraa (Zeitoun), les 5me et 6me 
à El Helmia, ligne de l\1atarieh. 

Contre ~~Iohamed El Adl ~Iohamed, 
fils de feu El Adl, propriétaire, suj et lo
cal, demeurant à Tanah, district de 1\Ian
sourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Janvier 1935, transcrit 
le 19 Février 1935, sub No. 2020. 

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

3 feddans, 1 kirat et 8 sahmes de ter
rains sis au village de Tanah, district 
de Mansourah. 

2me lot. 
1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Tanah 
district de ·Mansourah (Dak. ), au hod 
Abou J\.halaf No. 3, faisant partie de~ 
parcelles Nos. 43, 44, 45 et !16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

931-M-197. Avocats. 

Date: J eudi 5 Novembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciét:6 anonyme ayant siège à Berlin 
avec filial e à. Alexandrie, venant. aux 
droits et actions de la Deutsche Orient
bank A.G. 

Contre: 
1.) El Husseini Abdel Razek dit aussi 

El Husseini Abdel Razek Aboul Saad, 
fils de Abdel Razek de Aboul Saad, 

2.) Mohamed Mohamed Husseini, fils 
de Mohamed Husseini. 

Propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à Mit Antar. 

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

bilière dressé le 11 Novembre 1931, dé-
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noncé lL' 23 :\on~rnbre d transcrit. le :?Li 
N O\"t'mbre H'31. :\o. :2343. 

:?. ) n·un pro~èS-\"t'l'llal d e distraction. 
de lotisseme nt L'l d e lï:\.ation tle n'nle 
dressé le 10 Aoùl 1036. 

Objet de 1a \etlle: en d t'UX lot s . 
1er lot. 

Biens appnr t~·n ;Ll t à El JI u:-::st•ini Ab
del Raz e k. 

1.) 3 kirats ct .L G ;:;a l11ne s cle t ~·rrain;:; 
sis au village cl :' .\l it Anlctr. district d e 
Tall\.ha, e n deux parcelk s. 

:?. ) Un terra in d ' une s upt'rfi c ie de 300 
m2 environ, sis à ~lit An tar, district dt' 
Talkh a (Gh. ), ru el: e Aboul Saad, au hod 
Dayer El ::\ah ia :\ o. 13 fai sa nt partie d e 
la parcell e ::\o. :?8, s ur lequel se troun• 
éleYée un e mais o n constru ite en briques 
rouges. 

2rn e lo t. 
Bien s a ppartennnt à ~l ohan1cd ~l oha

med El Hu;:;s t' ini . 
:? feddans et 1-'i kirRt ;.: sis au mèmc Yi1-

Jage de ~lit A.nlRr. district de Talkha 
\Gh. l, au hocl E l Dalala :\ o. 7, faisant 
partie d e la parcelle :\o. 33, par in clivis 
clans la parce I le dt' ± fed dé1 ns c l ? l 1\.i 
I·ats. 

P our les limitrs con ::; ull er le Cahie r 
de s Charges . 

. \lise à prh: 
L. E . 130 pour 10 1er lo t. 
L .E. 100 pour le 21110 1 o t. 
Ou tre les frais . 
~Iansoura h. le 12 OclolJrc 1 \l:3U. 

Pour la pou rc;ui\<tnl c . 
~11 3-~I-1 8 1. Ernest Dao ucl, ct Yocat. 

Dale: J e u d i 12 :\ o ycmlJr '3 HJ:36. 
...\ la l'Cquète du .Sieur Antoine ~Iacr i. 

fils d e George:-: .\l <.1cr i. n égoc i<:uil , :-:uj c t 
jt a licn , domic ili é ù ~I a n ;:;oura ll. rue b 
mai l. 

Contre le Sieur S oliman ~ Iohctm ccl A.:-:
four. fil:-: clc ~I ch<uncd .-\ . ..: fo ur. négoci rtnl, 
::; ujet. locdl. dullliC"ili L' ù E i ~\ Ldaria (Dak. ). 

En \Tl tu cr un J!I r,c(~ co - \ c r lJa l de sai s ie 
immrd .> il ière el u l't \'rJH'minc l.\J32, ltui~
::: icr _\t ct ll <t AL:i z. dé nr,nc éc le 2 l ::\ o, ·c m 
b r c i ~ I:_:L2 . llll i"'<i f>r G. A ckaouL Je touL 
cltilll en t lnm::::nil a u Burc<w des Jl ypo
tl! t'~ q tt c .:-: elu T 1 i )) un ctl ~l i:\: L c r.l c ~ I ct n :-'ou
r ctl l. le 2 't :\.(J\C nli> I'C 1032. :-:U IJ .\ o. J32:SLi . 

ùhjel de !a \ (11 i c: Li~J m2 .'f;..; rm .. Ja
quclJc q u u n l. il é f':- L ü lJrcnclt c p<tr indi\·is 
cl a n :::' 1) 7 .) 1 n 2 1 1 cl Il."' u n c lll ai~ on ::; i::; e ü. 
~litl a r ic l1. \L11 i;; L/. ~lcLni:c.tl c h (Dak. ), ~L 
cl l<-~rc ll H <lf' IWrl .\r >. '1~1. v ro priélé :\ o. 31. 

P rJ u r Je:-: l iJ Jiilr ' :-: c rm . ..:uJ li: r le Cahier 
d e:: Ch rtrp-c ::. 

.\lise à p rix : L.l ·~. Hi:J r; u t r e le s frais. 
~Iiln . ..:rJur rt h , le' 12 Udo!Hc; i\J3U. 

J>r;ur le uoui:-:ui\·ant, 
2~:: -.\l - 2(J?t _\} J d;~ll < ilt .'\ (~ emc h, ü\'C) C<lÎ . 

Ht-~tc : .J eudi J :2 .\rJ\eniiJre Hl3G. 
,\la Jeq11êt<· de la n,-,i:-'on Sociale Th . 

Pn]J <lf lril ·; i:-) :--i() IJ S d Lie: .. ~Iaison ile 
c.u )llllli·u· c d 1· ll ill iou a lik ]J c ll(' niqu c, 
;l\-é11ll ~ i èg r; ;j Z u,!.razig-. 

Cf;n tJ·c J,·.:-: ll rJ it ::-: Ahmccl Ibra him Che
] J n 1 n . sri HJ i r : 

1. ) Jf ;-,ss;m ll JI(:thim Chehala, so n 
frèr·r·. 

2. ) Damr; "\mina b r· nl ~· I oham cd F:l 
Harir i. sa Y l;l l VI;, prise tant r:e r sonn 0. l
lr!menl. qu ' r: n sa qualilé de tutrice d e 
sa fill e minr~ urr· :\aîma, bent AhmPd 
lbra him ( ~ h e lwl a, 
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:3. ) Da m e Jlauem, llt' tll .\ [o lwnwt.l 1 ·~ 1 
Cllo l' k au u i. sa St'collde V t' uV t ' , 

't . . ) J) a m e 1\ m i Il Cl • J Je nl Il ll ·Cl h i m t: lll '
l1 alâ. sa sœur, lo us proprit''la il' l'S, ill
d igènt'S, domicili i(•s le ln a u Ca il 't'. i\ 
co lé d e Sayed na 81 li usSL' i 11 i, \'lwz so n 
heau-Jrèn' 1\'•pir i' 'i. A ly .1\.ll RY I'i , ,·1 HnJ, 
El i\klltl <lr, la Sl't'Olltle ï'l Zagaz ig. I'Lil' 
1·:1 ll <H it·i, qu a l'li e r \lonlazah, lâ ;-l lll t' ù 
Zag·ai: ig. quart ier Hariri , rue lrréli'l l 1•: 1 
\\' ad i <'1 la !un e il Z0p:azig, rue' h a nwL 
I\.i s m El Hariri. 

En vertu d'un procès-Vt' rba l de sa i:..:il' 
im·mobilièn" de l'l1l!i ss ir r Alex. l ll r·a
him. du :!ti .Juillet 103:3. dùnH'nl clt.''
noncé t'l !1·at ts cril au (îrdl'f' d i'S ll y 
J!Oihèqu,,s du 'f'r ilmnal .\lixl1' d1' \l a n
so tu· a ll Jr J:S Ao ùt. J D:l:1. sulJ :\o. L10G. 

Objet de la vente: · 
Lin t' paiTI'll<· de li'lï'Ctin vt~p:u e s is 1' <'t 

Ba 11 d <H 1·: l .ï. a p<l /. i g. tl i s lr i c 1 d c ' m 1\ n 1<' 

nom ' l:lL î. k is m 1~1 \l onl aülll . rtl (' \lo
llam<'il . \J ,tl<'l h c1 11e r·. :\o. J, irnnH'llllie 
::\ o . . 'J. tl'tll1l' s upnlïci e cle !Ofl m2 . 

'f1·1 lj ll !' l'i' l il llllll't i i.J li' Sc· JlUlii'Sllil 
c 1 c n m po rl e a v r ,c s l' s ac cl' s s o i ï 1 • s c 1 ' li'-
p1 · n da nees ge' n éra J l:'rn en l q Lll' kn lllJ tlt 'S. 

Pour les iimites cons ulte r le Cahier 
des Charges . 
\H~c à prix: L. K 20 ou trc le:-: f rais. 
~l a nso ur c:tll, le J:? Oc lollJ"C J~î:3\i . 

Pour la p n LII'S llÏ V<-11111', 
:\. Pt~pacla l , i s r i _'\, ~lirhalopoul o, 

~l:?'t - ~1-l!) il . r'\.yocals . 

A VIS RECTIFICATIF. 

ll a é té in ::.éré par erreur au Journal 
::\ o. 21 U) cl' ·::: 3 et 6 Oc tobre HJ3G qu e la 
\·enl e in:mobi li ère Paolo Cap uto COI"~tre 
E ctn uurcl Souraly es t fix ée au 12 f\o
v cmiH'c JÇJJG, él lo r s que la elite Yenle est 
fixée elU juur de Jeudi 19 :\on::mbte :lü3li . 

~ l < lll:-'Otirall, le 12 Oc lobrc HJ3U. 
Pour Je pour::::ul\·an L, 

22- ~I-2UJ A lber t Farle l, a voc:aL à la Co ur. 

SUR SURENCHEBE. 

D a le: J eudi 2.2 Octobre 103l5. 
:\ Ll IC!Juèi.e el u Sieur i\l a llmoucl Sid 

-·~lJ mccl .\lJou Gouc la, prop rié L<:Lirc, égy p
l! Cil , cl c m c tadnL ü ~ril-Gll am r ( lhtk .), 
~UJ ·uwh(~ri~~c ut' su iv a nt procè~-\'Clbal 
d rr,~:-:é clll G rcH c clc;:; Acl j uclica ti on s pl ès 
le TriiJUilft l ~li x l c de ~I ctll::iou rah e n cli.t 
lc c.lu :3 .Juin 1!!>30, JJâ l' leq u e l il a déclaré 
~ UI 'C: Ill' h ('lir c.lu 1Umc le pr ix de:-) lJlt.' lb 
adj tl f:' l~ :-: it la Socié té Commerc:ia lc .\li x 
le, ~l l'i.l ud ie nc e d es Criée:S de cc 'J' r ihu
nal du 2?-\ ~ l a i J U ~3U, c L cc clan s l' CX fJJ'(J
)JJialion IJ(Jl/1:-'Ui\·ic ~t la r cqu è lc d e Lt. 
dil c SrJciél6 Cc m mc!'cia le ~lixtc, ayanl 
:-:ir~f.! C' t't .\lit-üll a mr cl l'C ]Jré::-:cn Lé e pêlr 
so ll Uircc:lcur 7\laurice Yaacotlb \ Vallba, 
c.l c: ul c u r<t ll L ü \Ii L-Ghamr (Dak. ). 

Coill r c lc :c S ie urs : 
1. ) fhrah im Ibr ahim El Azab, 
:?. ; Z<lki JIJtahi m Salem, tou s d eux pro

priélaitC::i. égyptie n s, demcuran t à El 
~arl'ein, dhlr ict d e l\1iL-Ghamr (Da k. ). 

En n~ l"tu d ' un procès-verba l d e s ai s ie 
irnmrJhilib·c du 2U ;\'ovc rnbre 1032. hui:-:
::. ir r ~1. Allctll ah, dénoncée le 10 Décem 
bre 1 fl3.2, ,, . tou L tran :oc rit le 2ft l) ()ccrn
b rc 10:12 "'ub ~o. H/3L 

Ohjet de la yentc: 
Bi e n ~ a ppar tenant ü Zaki Ibrah irn Sa

l e tri. 
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L !'eclda n, iG l~iral::-: ct ;.) :::ahm c~ de 
lcnains cu ltivabl e::; situés au vi ll age d'El 
Saffein, di s Lrict de i\l i l-Ghamr (Dale ), è\U 

hocl E l Omclch No. -1, Jai::::ant p ar ti e de 
la parce ll e No . 18. 

A in s i que le tout se pour::; uil e t com
por te sans aucune exception ni réscn c, 
ct v cc les imme uble ::; petr dest in a lion qui 
en d é pende nt. 

Pour les limitc's cons ulter le CcLI1ier 
des Ch arges. 

Nouvelle mise à pl"ix: L. 8. 132 oulre 
l e::: frais. 

l\1ansourah, l t: 12 Octobre 1930. 
Pour le s urenc h érissc ur, 

3î-Dl\'l -123 vVilliam ~. Saad, Cl \ OC'at.. 

0~1 le : J e udi 22 Octob re 1.036. 
A la rcquètc de Fahmi Ibrahim 1·: 1 Sa

h ar ti, propri é taire , ;:; uj et local, d clll l' U
ran L à Mi t-Ghamr. 

Ce lle venle é tait pours uivi e à la rc
qu~te des Hoirs clr Jeu L éo n Sion, ::-a
voir : 

1. ) Danw l"'"a lifa S ion, sa \'t'uve, pri se 
en sèl qualité de Lulri cc légale d e ses 
en fa nb mineurs Clérny, Joseph, 1-lose l.· 
Le, Yvonne e t Eli e, 

:2. ) Son fil s maj e ur i\ l arcel Sien , pro· 
JH'iéla irc s, fr a nçai s, demeurant au Cai· 
re. 11:2 p lrtc e de l' Opéra . 

Co-utre l\ l oh amed El Saïd l\'lous laJa El 
Ch e ikh, conn u s ous le nom d 'El ~aïd 
l\los tafa El Clw ikh, }Jroprié taire, ::-; ujet 
local, cl emcuranl à Dakaclo u s, distrir~ t de 
Mit-Ghamr (Dakahlie h ). 

En vertu: 
1. ) o ·un procès-verbal clc sais ie immo

bilière elu 22 Oc.tohre Hl3l, huissier D. 
1\Iina, dénoncé le 3 .\love mbre 193L tra ns· 
cri ts le 8 Nov embre J D31, No. iOrJ:JJ.. 

2.) D 'un procès-verbal de limi lntion 
d e;:; J) ie n s m1s e n ven Le , clressé au Greffe 
clcs Adjudica lions du T r ibunal 1\!Ii :--: le de 
\lan::;ourah le .2ü Juin Hl3LL 

3. ) D 'un procès-verbal de surcnthère 
clr cssC~ au mèmc Gtcffc l e. 8 Juin lU36. 

Objet d e la vente: 
J1 feclcla n s, :t :2 ki u ll s e L -L7 s a h m cs de 

l e rrain~ ~i:-; a u villn gc d e Dakadou :-:, clis
tr ie l de 7\1 i l- GhHmr (Dak. ), divisé :-' l' Oll1· 

m c s uil: 
1. ) :3 l'cdda i1 S, iü kit <tb e t iG ::O<Ih mes 

<l U hod 1;: 1 Guencin a .\ o . JO, en q ua tre 
pal'cc ll c::; : 

Lü 1re d e 3 fcdc1an :-: , Hi k ira ls c t 20 
sabmcs, p<uec ll c X o. 1.2G. 

La 2lllc cie 1 kimt ct G sallmc :-:, par-
ce ll e :\ o. 1:2:2... 

La :3m c d e J(i s altmc:-: , parcelle . ·o. Gi. 
L<t 'tm c cie 22 :caLmes, p arce ll e \1, . 59. 
2. ) 6 fecldan s Gt 7 s artmes au l10d El 

Sa 'Lu :\o. H, clivi:-:1~s e n neuf j) (.llT c ll e~, 
Sèl\'Oir: 

L a ire de 2 re cl c!a11:-: c t 3 ki ra ls, par· 
ce ll e No. '1l5. 

L:J 2me de 3 fccld< m s, 5 kiral :-: ct 8 
sahmcs, parce ll e ::\o . G:2. 

L a :1 m c de '1 ki rab ct H sahmcs, par· 
ce :l e No. 33. 

La '1me de 1 ki ra l c l 2 :::ahm c..:, par
ce ll e No . U'ï'. 

La 5me d e 1 kiraL ct i'1 sarnnc~, var· 
cell e No. 68. 

L a 6m e de 2 kira ts , parce ll e No. 63. 
La 7me de 2 kiraLs c.t 3 sahmes, par

ce lle 1\o . uo. 
La 8me de 1. kiraL c t 12 sahmes, par· 

celle No. 66. 
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La 9me de 1 kira t et 5 sahmes, par
celle No. 56. 

3.) 1 feddan, 16 kirats e t 18 sahmes 
au hod El Cheikh No. 15, d ivisés en trois 
parcelles: 

La ire de 7 kira ts et 8 sahm es, par
celle No. 33. 

La 2me de 1 feddan, 2 kirat.s et 2 sah
mes faisant partie de la parcelle No. 42, 
par indi vis dans 1 feddan , 3 kirats et 2 
sahme ·. 

La 3me de 7 kirats et 8 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 59, indi
vis dans 2 feddans, 17 kirats et 16 sah
mes. 

Ain~i que le tout se poursuit et corn
parle avec tous les accessoires et dépen
dances généralem ent quelconques, sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix nouvelle: L.E. 1320 outre 
les frais . 

~Iansourah, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

39-D~l-J25 Aly El Biali, avoca t. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès les 12 heures 15. 

Dale: l\llercredi 4 Novembre 1936. 
A la requête de la Rai son Socia le Ra

phaël Lomolino Figlio & Co., adminis
trée italienn e, ayant siège à Port-Tew
fik, poursuites et diligences de son Di
recteur le Sieur Constantin Del Giudice 
et par élection de domicile chez Me A. 
d'Amico, avocat. 

Au préjudice des Sieur et Dame : 
1.) Georges N. Angelopoulo, fils de 1 i

kita, petit-fil s de feu Georges, pris tant 
personnellement qu'en sa qualité de pè
re exerçant la puissance paternelle sur 
ses enfants mineurs Nikita, Marie et 
Anna, 

2.) Théodora Angelopoulo, son épou
se, filll' de J ean Papafaclis, petite-fille 
de Dimitri, tous deux propriétaires, su
jets é§2Yntiens, demeurant à Port-Tew 
fik, ru e Se.kket Hadid El Hod dans leur 
immeuble. 

En ver·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du D Noven1.bre 1935, dé
noncé le 23 Novembre 1935, le tou t dû
ment transcrit au Greffe des Hypothè
ques dtt Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 5 Décembre 1935, sub No. -lG. 

Objet de la vente : 
Une maison élevée sur un terrain 

hekr, propriété do l'Administration des 
Phare · Egyptiens, de la superficie de 
277 m2, située à Port-Tcwfik, chareh 
Sekket Hadid E l Hod, composée d'un 
rez-de-chaussée comprenant 1 m agasin 
et 3 appartements de 2 pièces chacun, et 
de deux éta.ges supérieurs, le 1er com
posé de 5 appar tements de 2 p ièces cha
cun et Jo 2me comprenant '.~: apparte
ment. · dont deux de 3 pièces chacun et 
les d8ux a uLres de 2 pièces, le tout limi
té: Est, par la rue Sekket Hadid El Hod 
sur 22 m.; Nord, terres libres apparte
nant à l'Administration des Phares for
mant actuellement une rue ·u r 11 m. 60 
cm. où se trouve la porte; Sud, par la 
propriélé de~ feu Aly Bey Hella l, sur 14 
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m. 26 ; Ouest, chemin propriété de l'Ad
ministration des Phares sur 21 m . .20, où 
se trouve la porte du rez-de-chaussée, 36 
Port Ibrahim. 

Tels que les dils biens se poursuivent 
e t comportent avec tous leurs accessoi
res et dépendances généralement quel
conques sans aucun e exception ni ré
serve. 

N.B. - La vente vise seulement Ja 
m aison e t non la terre qui es t h ekr com
m e il est dil ci-ha ut. 

Pour toutes les clau ses et conditions de 
la ven te con:s ulter le Cahier des Char
ges. 

Mise à prix: L.E . .2500 outre les frais. 
Port-Fouad, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
28-P-14o. A. d'Amico, avocat. 

nate.: Mercredi 11 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Pio Vella Pulis, 

négociant, sujet anglais, demeurant à 
Port-Saïd et y élisant domicile en l'é
tude de ~1I e C. Corsetti et à Mansourah 
en celle de Me Néguib Bouez, tous deux 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Paul Terrenzio, 
s uj et italien, propriétaire, demeurant à 
Santa Cruz de Teneriffe, pris en la per
sonne de son mandataire le Sieur Ed
ward Vallauri, sujet italien, employé, de
meurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i8 Juin 1935, huissier 
Gabriel Ackaoui, dénoncée le 1er Juillet 
1933, huissier G. Jacob, transcrits à Man
sourah le 13 Juillet 1935 sub No. 179. 

Objet de la vente: le tiers par indivis 
dans un terrain de la superficie de 800 
m2, ensemble avec les deux maisons y 
élevées formant un seul corps de bâti
m ent, dont l'une comprenant un rez-de
chaussée et. deux étages s upéri eurs don
n ant sur la rue Quai ~ultan Hussein, sub 
No. 102 d'impàts et l'autre l'ormée d'un 
rez-de-ch aussée el deux étages -upé
rieurs, donnant. sur la rue Eugénie ~\To. 
97 d'impôts, y compri s un jardin ayant 
son entrée du coté de la rue Eugénie, 
le tout sis à Port-Saïd, quartier euro
péen, ki sm awal, rues Sultan Hussein et 
Eugénie, moukallafa émise au nom de 
P. Terrenzio, le tout limité: Nord, sur 17 
m. 60 par la rue Eugénie; Sud, sur 33 
m . 10 par l'immeuble Hull Blyth, actuel
lement Benderly et lVlouchly; Est, sur 
23 m. 40 par l'immeuble du Télégraphe 
Anglais, puis plus à l'Est sur 17 m. DO, 
puis plus au Sud sur 10 m. 1.5 sur la 
rue Sultan Hussein; Ouest, sur .20 m . 
60, propriété Leheta, puis plus à l'Est 
sur 2 m ., puis plus au Sud sur 10 m. 10. 

(Il est à noter qu'il existe une entrée 
commune du coté de la rue Sultan Hus
sein, qui est d'une largeur de 2 m. sur 
une longueur de 17 m. 90). 

Mise à prix: L.E. 1.~:000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

.20-P-147 C. Corsetli, avocat à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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VElTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date et lieux: Jeudi 22 Octobre 1936, 
à 9 h. a.m. à Bardala et à ii h. a.m. à 
Kafr Dawar (Béhéra). 
~ la requête du Banco Halo-Egiziano, 

socrété anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie . 

A l'en,f~ontre des Hoirs de feu Saad Bey 
Kholeif, savoir: 

1.) Sett El EiJa, sa veuye, 
.2 .) Galila, également sa veuve, 
3.) l1v1 ohamed Saad Kholeif, personnel

lement et en sa qualité de tuteur pro
visoire de se frères, a) Mahmoud, b) 
Moustafa, c) Hassan Helmy, 

4.) Abdel Guelil, 5.) Saad, 
o.) Hafiza, épouse Abdel Aziz Emara 

Khalifa, 
7.) .Neemat, épo use El Cheikh l\'lan-

sour Youssef El Kadoussi, 
8.) lVIohamed Abdel Moneim, 
9.) El Cheikh Hussein, 
10.) Ahmed, ii .) Fahima, épouse El 

Cheikh Ibrahim Saad, tous propriétai
res, égyp tiens, domiciliés les 6 premiers 
à Kafr El Dawar, les 7me, 8me, 9me et 
10me à Bardala et la dernière à Kafr El 
Arab, district de Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière elu 5 Août 1936, huissier J. 
Klun . 

Obje t de la , ·ente: 
A Bardala. 
i. ) La récolte de co ton Zagora pen

dante par racines et évaluée à 7 1/2 kan
tars environ; 

2.) La récolte de coton Sakellaridis 
pendante par racines et éYaluée à 5 kan
tars environ . 

A Kafr Dawar. 
La récolte de coton Guizeh ~o . ï, pen

dante par racines et évaluée à 12 1/2 
kantars environ. 

Alexandrie, le 1.2 Octobre 193G. 
Pour le poursui Yan t, 

880-A-GG.2 G. de Semo, avoca t. 

Hate: Lundi 19 Octobre 1936, dès 10 
h . a.m. 

Lieu: au domicile elu débiteur sis à 
Alexandrie, rue Sinan Pacha, No. 9, au 
3me étage. 

A la requètc de la H.aison Sociale Ka
balan Bros & Co., société mixte de com
merce, ayant siège à Alexandrie. 

A l'~ncontt·e du Sieur Ahmed Abdel 
Sallam, oculiste, sujet égyptien, domici
lié à Ale.xand rie, rue Sinan Pacha, No. 9. 

En Yertu crun procès-verbal de saisie 
dressé par l"huissier J. Favia le 16 Octo
bre 1935. 

Objet de la Ycnte: 
.l. ) 1 salon composé de 2 fauteuils, 2 

canapés ct. G chaises en bois laqué blanc, 
sculpté et garniture dorée; une petite 
table . 

2.) 1 autre -alon composé de 1 cana
pé, .2 fauteuils et G chRises à ressorts, 1 
bibliothèque, :t paravent. 3 tables à 
fumoirs, 1 ta ble en noyer. 

3.) 1 bureau américain, 1 canapé ct 3 
fauteuils à ressorts, recouYert.s de cuir, 
:t chaise en noyer roulante, 3 chaises, 1 
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tapi:3 per:::an, 1 lus tre élec trique, 1 clas
se ur. 

4. ) 1 ch ambre à cou ch er composée de 
1 armoi re, 1 chiffonnier, 1 toilette, 1 fau
teuil e t 2 chai ses. 

A lex an drie, le 12 Octobre 1036. 
Pour la r equérante, 

076-A-684 Ant. K. Lakah, avocat. 

Date e t lieu.. -x: J eu di 22 Octobre 1936, à 
K arr K ech ach e, à Ezbe t El Konayessa, 
à 1\Ieh alle t. F arna\va e t à Ourine, suc
cess i,·em ent à 9 h. a.m., à 10 h. a.m., 
à 1i h. a .m. e t à midi. 

A la r equê te du Ban co Ita lo-Egiziano, 
a yant s iège à Alex an drie. 

Contre le Sieur l\1 ohamed Ahmed 
Omar Zeidan, pr opr!é taire, local, domi
cil ié à Kafr K ech ach e, dis trict de Che
b rekh i t (Béhéra). 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
d u 14 Sep tem bre 1936, huissier S. Cha
ra f. 

Objet de la vente: 40 kantars environ 
de coton Guiza 7. 

Alex an dri e, le 12 Octobre 1936. 
P ou r le requérant, 

961 -A-6!39 I. E. Hazan, avocat. 

Date: ::\lardi 21) Oc Lob r e 103!3, à 9 b. 
a .n1. 

Lieu: à Alexa n dri e, à la rue R eine 
Nazli , ;{ o . 1, garage de la F ia t-Ori ente. 

A la r equê te de la F ia t-Orien te S.A.E., 
éli sant domicile à Al exan drie, au ca
bin et de ::\1e A. Scordino et au Caire en 
celui de 1\le .. \1. ~yriotis, tous deux 
avo cats à la Cour . 

Contre El Hag \Iohamed El Chaara
oui , propriétaire, égyp lien , demeu rant à 
Aghour E l R am l, Markaz Kouesna. 

En vertu: 
1. ) De la grosse dûment en form e exé

cut oire d· un jugem ent d u T ribunal Mix
te Sommaire d 'Alexandrie d u 23 Sep
tembre 1935. R . G. 5776/ 60e A.J. 

2.) De la. grosse d 'un au tre jugement 
du m êm e Tribunal ct de la m êm e date 
R .G. 5183/ GOe A.J. 

3.) D' un procès-,·erbal de su spension 
e t de saisie-exécu tion d u 19 Mars 1936, 
hui ssier F . L aflou fa . 

li.) D'un procès-verb al de r écolem ent 
d u 28 Septembre 1936, huissie r V. Piz
zuto. 

Obje t de la vente: 
i. ) Un e a u tom obile m arque « Re

n ault» . 
2. ) Une autom obil e m arqu e « Fiat». 
L e Ca ire, le 12 Oc lob re 1936. 

P ou r la pou rsuivante, 
975-A-683 A. Scordin o, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
Bate : "Lundi 2 :-J O\·cm b rc 10:Jü, à 10 h. 

a. m. 
Lie u: ù K im an E l \I a laan a. \1 arkaz 

E:-ma (K én c: h ). 
A la r equê te de Sa bet Sab e t. 
Cnntrc : 
1. ) Hassan Moh am c: d Ah m ed Am er, 
2.) ::\Iahmoud Ibrahim Ah m ed Gh eita 

d i t El En cib i , 
8- ) Abdall a Aly Omar. 
En w~1·tu d 'u n pr ocès-vcrbul de sa is ie 

d u 2 l\1a i 1935. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Obje t de la \ ·ente: 
Contre le 1er: 1 ch am eau, 1 chamelle, 

1 vach L' , 1 vache et 1 veau. 
Contre le :2m e : i chameau, 1 chamelle 

et 3 va ch es . 
Contre le 3m e: 1 vache, 1 ânesse et 1 

veau. 
Pour le poursuivant, 

843-C-08ô. ~\1. et J". Dermarkar, avocats. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936, à 9. 
a.m. 

Lieux: à Kafr Abdel Khalek et à Béni 
Khaled, :Markaz Maghagha (Minieh ). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
1. ) Seif El Nasr Abdel Gawad, 
2.) Abdel Latif Yom-~ès, 
3.) Azzam Helmi lVlokreb, 
4.) Ahmed Mokreb. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 18 Août 1936. 
Objet de la vente: 
A Kafr Abdel Khalek: 15 kantars de 

coton au hod El Anbar. 
A Béni Khaled: 15 kan tars de coton 

a u bod El Guindi. 
Pour le poursuivant, 

841-C-984. M. et J. Dermarkar, avocats. 

Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 10 h. 
a .. m. 

Lieu: à Nazlet Ahmed Younès, Mar-
kaz Maghagha (Minieh ). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Hassan Abdel Gawad 
En vertu d 'un procès-verbal de sai3ie 

du 20 Aoù t 193G. 
Objet de la vente: 2 feddans et 18 ki

rats de coton Achmouni évalué à 2 1/2 
kantars le feddan. 

846-C-989. 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à T afni s El Mataana, lVIarkaz 
E sn a (Kén eh ). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) Moh am ed Bara k at Ahmed Amer, 
2.) l\ 'l ahmoud Ba ra ka t Ahmed Amer, 
3 -) Moham ed Ahmed Diab. 
En Yerlu de deux procès-verbaux de 

sais ies de s 1er Février et 12 Août 1936. 
Objet de la vente: 
Contre les deux premier s : 1 chameau, 

2 \" ach es, 1 génisse, 3 ân es, 1 ânesse, 1 
chamea u , 1 vache c t 1 ch am elle. 

Con tre le 3m e : 1 vach e e t 1 âne. 
P our le poursuivant, 

83G-C-080. M. e t J. Dermarkar, avocats. 

Date : Sam ed i 31 Oc tobre 1936, à 10 h. 
a.rn. 

Lieu: au m a r ch é de Tala, Markaz Ta
la, ).l én oufi eh. 

A la 1·equêtc de la Société Egyptien
n e des Pé troles . 

Conlf''C Abdel La tif Hassan Aboul 
E n ein , p rop r iétaire, égyptien. 

En , -c l'lu d 'un p rocès-verbal de saisie 
d u 20 Août 1036. 

Obje t de la ve nte: 2 pompes en fonte 
de 3/ (i p ou ces . 

Le ( ~a i re, le 12 Oc tobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

8~6-C-ï:::>u F. Biagiotti, avocat. 

12ji3 OcLobre 1936. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, dès 3 
b. p.m. 

Lïc u: au village de Kom Abou Chele, 
Markaz Abnoub (Ass iout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Za ki Bey Wissa . 

Au préjudice du Sieur Sadek Barakat. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie· 

exécution du 30 Avril 1932, huissier M. 
Kiritzi. 

Objet de la vente: 18 ardebs de blé. 
Le Caire; le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
An toi ne Ab del Malek, 

14-C-800 Avocat à la Cour 

Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni Helal, Markaz Sohag 
(Guirgueh ). 

A la requête de la Banque Misr, su· 
brogée aux droits du Sieur Zaki Bey 
\Vissa. 
Conh~e Ahmed El Sayed Hegazi. 
En vertu d ' un procès-verbal du 28 Mai 

1932, huissier T adros. 
Objet de la ~vente:: 1 m a chine marque 

Black s tone, de la fo r ce d e 35 H.P., avec 
sa p ompe e t tous les accessoires. 

Pour la poursuivante, 
An toi n e Abd el Malek, 

12-C-807 Avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 17 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Gamgara, Markaz 
Benha (Galioubieh ). 

A la requête de rrorcom Papazian. 
Contre Moham ed Ab del H.abman Abou 

Nosseir. 
En vertu d' un jugement en date du 

16 Avril 1936, r endu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte elu Caire 
et d' un procès-verbal de saisie en date 
des 23 Mai 1936 e t 27 Août 1936. 

Objet de la vente: 30 ardebs de blé 
égyptien, 211: kan ta r s de coton Zagora. 

Pour le requérant, 
892-C-760 Edwin Chalom, avocat. 

Date.: Lundi 26 Octobre 1936, à iO h. 
a.m. 

Lieu: a u marché de Sohag. 
A la requête d 'Hélène Mestre. 
Contre Diab Chikewi et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie· 

exécution du 1er Août 1936, huissier 
Labbad. 

Objet de la vente: 18 ardebs de maïs. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursui vante, 
89lt-C-762 Ch. Azar, avocat. 

Date: Mardi 20 Octobre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Om Khenan, Markaz Chébin 
El Kom. 

A la requête de Rcinhart & Ci e. 
Contre Mostafa Bey Ibral1im Emran 

El L aw a Ly, proprié ta ire, suj e t l ocal, de· 
m eu rant à Om Khen an (Ménoufich). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie· 
exécution du 8 Septembre 1936. 

Objet de la vente:: 26 ardebs de blé 
hindi e t 16 a rdeb s d e maïs chami. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour la pours uivante, 

Malatesta et Schemeil, 
2-C-797 Avocats. 



i2/i3 Octobre 1936. 

Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, avenue de la Reine 
Nazli No. 131, immeuble Wakf. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
~u préjudice de la Dame Ernest ou 

Ar1stea Lokaidis, hellène, demeurant au 
Caire, 131, avenue de la Reine Nazli. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saiSie con

servatoire du 16 Septembre 1933, huis
sier Misistrano. 

2.) D'un procès-verbal de saisie con
servatoire du 8 Novembre 1933, huissier 
Misistrano. 

Obje:l: de la vente: 
1.) 1 garniture en bois de chêne, com

posée de 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises 
à ressod.::;, 1 guéridon, 1 table rectan
gulaire, 2 sellettes et 2 petites tables. 

2.) 1 lustre électrique à 5 branches, 1 
piano vertical ciré noir, 1 garniture de 
salle à manger en bois acajouté, compo
sée de 1 table à rallonges, 4 chaises, 1 
buffet, 1 dressoir, 1 armoir, 1 argen ti er, 
etc. 

Le Caire, le :t2 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
900-C-768 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 
heures du ma tin. 

Lieu: au Caire, rue El Kassed (Bab El 
Louk). 

A la re:quète de la Dame Marie Toma, 
et en tant que de besoin du Sieur Sa
muel Khouri. 

Contre le Sieur Iskandar Makarius 
propriétaires des Revues Al Lataef El 
Messawara et E l Aroussa. 

En ym·tu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 20 Juillet 1036, en exécu
tion d'un acte a uthentique de prêt du 
30 A où t 1932, .No. 3339, et d'un acte de 
cession avec subrogation du 27 Janvier 
1936, 0Jo. 517. 

Objet de la vente: 
Du ~\J o . l au No. 40, mentionnés au 

procè8-vcrbal de saisie. 
Bureaux, classeurs, bancs, armoires 

bibliotl 1èques, chaises cannées, para
vent, por temanteau, pendule, 30 fla
cons d' Iron Sulphate et 50 fl acons de 
Coppcr Sulphate, etc. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour les poursuivants, 

Abdel Kérim Bey Raouf, 
912-C-780 Avocat. 

Harle: Lundi 2 Novembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Ueu: à Nazlet El Hag Ramadan, Mar
kaz Maghagha (Minieh). 

A la requête de Abdallah Bey Lam
loum, proprié taire, local, demeurant au 
village do Maghagha (Minieh). 

Conh·c Cholkami Saleh Gabr, proprié
taire, local, demeurant au village de Naz
let El Hag Ramadan, Markaz Maghagha 
(Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisi e 
du 9 Septembre 1935, hui ssier F. Della 
Marra. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
désignée au dit ·procès-verbal. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

991-C-786 Moh. Abdel Gawad, avocat. 
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Date: Jeu di 5 Novembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Louxor. 
A la requête de Hussein Fadlallah. 
Contre Boghdadi Abdallah Moussa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 13 Juin 1936, de l'huissier 
Ch. Labbad. 

Objet de la vente: armoire, vitrine, ta
pis etc. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

893-C-761 Ch A t . _f-l.zar, avoca . 

Date : Samedi 17 Octobre 1936, à 9 heu
res du ma tin. 

Lieu: à Kafr Aboul Hassan, district 
de Kouesna, Ménoufieh. 

A la requête du Ministère des Wakfs, 
agissant en sa qualité de séquestre ju
diciaire des Wakfs Rateb Pacha nom
mé par arrêt de la Cour d'Appel Mixte 
d'Alexandrie. 

Au préjudice de El Cheikh Mahrous 
Mohamed Chabayek, sujet égyptien, de
meurant à Kafr Aboul Hassan, Markaz 
Kouesna, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Juillet 1936, huissier 
Misistrano. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora pendante par racines et existante 
sur 3 feddans, au hod Ahmed Zaki. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. l\!Iisrahy et R. A. Rossetti, 
902-C-770 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 10 
heures du matin. 

Li.eu: au vi llage de Kafr Taha Chou
bra, Markaz Kouesna (.Ménoufieh). 

A la requête du Minis tère des Wakfs, 
agissant en sa qualité de séquestre du 
wald Rateb Pacha, nommé par arrêt de 
la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

Au p·réjudice de Abdcl H.azek Effendi 
\Vahba El Kadi , cultivateur, égyptien, 
demeurant en son czbeh dépendant de 
Mit Abou Cheikha, Markaz Kouesna 
(Ménoufich). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du !1 A où t 193G, huissier Mi
chel Kédémos. 

Objet de la vente: la réeol te de coton 
Zagora pendante par racines sur 20 
feddans, au hod El Beheri. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
899-C-767 Avoeats à la Cour. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Om Domah, Mar
kaz Tahta (Guirgueh). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey \Vissa. 

Au p•r1éjudice des Sieurs Ahmed Hari
di Am mar et El Sayed Hari di A mm ar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 10 Août 1932, huissier Ci
curel. 

Objet die la vente: 2 juments, 1 cha-
melle, 1 â.nesse. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour la requérante, 

An t. Ab del Malek, 
13-C-808 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 10 
heures elu maLin. 

Lieu: au Caire, rue Champollion No. 
45. 

A la requête du Ministère des \Vakfs. 
Au préjudice de Me Philippe Arif, 

avocat, demeurant au Caire, rue Cham
pollion No. 45. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Septembre 1936, huis
sier G. Boulos. 

Objet de la vente: 1 machine à écrire 
marque Royal, canapés, fauteuils, chai
ses, classeur, bureaux, armoires, ven
tilateur marque Singer, lustre en fer 
forgé à 4 lampes, portemanteau canné, 
tapis persan etc. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
901-C-769 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 19 Octobre 1036, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 21 rue ..\Iaghraby. 
A la requète de la Rai son Soci ale John 

Dickinson & Co. Ltd. 
Contre la Raison Sociale Di mi tri Pho

tiadis & Co. 
En vertu d'un jugement en date elu 

19 Mai 1936, rendu par la Chambre Som
maire elu Tribunal Mixte elu Caire et de 
deux procès-verbaux de saisie en date 
des ii Avril et 14 Septembre 1936, des 
huissiers Damiani et Barazin. 

Objet de la vente: 
i.j 1 machine d'imprimerie, marque 

Schmell Presen Fabrik \Vorcls Gaya 
57 x 82 et 2. ) 1 machine à découper le 
papier, marque Jose ph Angel & Son. 

Pour la requérante, 
906-C-11 !1 Marc J. Baragan, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1036, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Sakakini, No. 17 
(section \Vaily). 

A la requête du Sieur Ibrahim Hamed, 
propriétaire, égyptien, domicilié au Cai
re, à l'adresse ci-haut indiquée. 

Contre: 
1.) La Dame Esther Césana, 
2.) Le Sieur Raphaël Césan a. son ma

ri, tous deux sujets hellènes (domi ciliés 
à la même adresse). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 2:5 Avril 193G, en exécu
tion d'un jugement sommaire r endu le 
21 Mars 1936, R.G. No. 2041 Glme. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que buffets, armoires, tables, chaises, etc. 

Conditions: paiement au comptant 
sous peine de folle enchère. 

Le Caire, le 12 Octobre 193G. 
Le requérant, 

8-C-803 Ibrahim Hamcd. 

Date: Mardi '27 Octobre 193û, à 9 h. 
a .m. 

Lien: au marché de \Vas ta (Béni-
Souef). 

A la I-c<]Uèlc de la Jonian Bank Ltd. 
Contre Saa.d 1'-halcd. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 18 Septembre 1036. 
Objet de la \'ente: ehaises, canapés. ta

bles, armoires, bureaux, etc.; baudet; 
paille. 
7-C-802 l\1ichel A. Syriotis, avocat. 
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Date: l\Iardi 20 Octobre 1936, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: à Louxor, rue l\Iikhail Boulos. 
A la requète de The Commercial & 

E:3tates Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frère:3), :3ociété anonyme ayant siège à 
Alexandrie et élisant domici.le au Caire 
en l'étude de l\Ie Gabriel Asfar, avocat 
à la Cour. 

Contœ le Sieur Guirguis Gadallah, 
commerçant, sujet égyptien. demeurant 
à Louxor, rue l\Iikhail Boulo:3. 

Eu vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du :11 1\lai Hl33, hui ssier Cas
s i:3. 

Obje t de la vente: 
1.) 200 m:2 de carreaux blancs, pour 

parterre. 
2. ) 100 m2 de carrea ux noir::::, pour par

terre. 
3. ) 300 m2 d e carreaux à de ss ins, pour 

parterre. 
4. ) 1 auto Ford, Ko. 16 R.S.F.A., avec 

ses accessoires, en état de fonctionne
m en t, moteur :\o. A. 111069. 

:J. ) 1 machine marque F . Guilhon, Avi
gnon, avec ses acce:::;soires au complet. 

6.) 1 charrette, long. 3 m. environ, à 
4 roues. 

7. ) 10 k antars de ciment blanc, dans 6 
sacs. 

8. ) 22 kantars de chaux. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

992-C-787 Gabriel Asfar, avocat. 

Dale et lieux: Lundi 2 l\ovembre 1936, 
à Deir El Gubrao ui à 2 h. p.m. et à Sa
\Yalem Bahari. dès 4 h. p.m., l\larkaz Ab
noub, ~Ioudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Banque l\lisr, s u
brogée au x droits et ac tions du Sieur 
Zaki Bey \Vissa. 

Contre: 
1.) Guindi Elias . 2.) l\Ichanni Matta. 
En , ·ertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exéc ution des 24 Mars 1931 et 17 
Août 1933, hui ssiers Tadros et Cicurel, 
et d'un procès-verbal du 13 Août 1936, 
huis sier Abbas Amin. 

Objet de la vente: 
A Deir El Gubraoui. 
La récolte de blé sur 12 kirats, celle 

de fèves sur 2 fcddans, celle de coton 
sur 3 feddans et 6 kirat s et celle de co
ton sur 3 feddans. 

A E l Sawalem Bahari. 
La récolte de co ton sur 1 feddan et 

18 kirats. 

15-C-810 
Pour la poursuivante, 

An t. Ab del l\1alek, avocat. 

Date et lieux: Samedi 31 Octobre 1936, 
à 9 h. a.m. au vi ll age de Kafr El Gazzar 
et à 11 h. a.m. au village d'El Batta, 
:\I;ukaz Kouesna, Ménoufieh. 

A la requête du l\Iinistère des \Vakfs. 
Au préjudice de \Ticolas Papastratiga

ki s, commerçant, s ujet hellène, demeu
rant à Benha. chareh El l\1oudirieh. 

En vertu d''un procès-verbal de saisie
cxécu lion ct brand on du 19 Septembre 
HK36, huiss ier GioYannoni Charles. 

Objet de la vente: 
Au vill age de Kafr El Gazzar. 
1.) La récolte de maïs chami pendante 

J! a r racines s ur 10 feddan s au hod Abou 
l\-Iagar. 

2. ) 9 kantar:: de co ton form ant tas, au 
bod AlJrJu :\Jagar. 
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3.) La récolte de patates pendante par 
rac ine:3 sur 1 feddan et 6 kirats a u hod 
Dayer El Nühia, b ) 3 kirats au hod Abou 
Magar. 

4. ) Les tiges de colon sur 3 feddans au 
hod Abou Magar. 

3.) L.a récolte de choux pendante par 
racine:::: s ur G kirats au hod Abou Ma
gar. 

l5. ) 2 buf11esse::; noirâtres, 1 vache rou
g eâtre, 4 veaux rougeâtres, 2 bufflesses 
noirâtres, 1 chameau grisâtre. 

Au village de Batta. 
La récolte de maïs pendante par ra-

cines s ur: 
1.) G feddans a u hod El Chiakha. 
2.) 2 feddans au hod Faddorm. 
Les tiges de coton sur :l2 feddans au 

hod Chiakha. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mi srahy et H. A. Rossetti, 

898-C-Î66 Avocats à la Cour. 

Date: Jeu di 22 Octobre 1936, à D h. 
30 a .m. 

Lieu: au village de Minchat El lVla
ghalka, di s trict de l\1allaoui, l\foudirieh 
d 'Assiout. 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brother s & Co Ltd., Maison de com
m erce britannique ayant siège à Alexan
drie. 

Contre: 
1. ) Youssef Chaaban Yo u ssef Fargha

li. 
2.) l\Iohamad Kholeif l\Iohamad. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, d emeurant à Minchat El l\faghal
ka, di s trict de Mallaoui, l\1oudirieh 
d 'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
4 Août 1936, huiss iPr Giovannoni. 

Objet de la vente: 
La récolte de coton pendante par ra

cines aux s uivants hods, savoir : 
1.) 1 fcddan s au hod Raml Paolo. 
2.) 3 feddan s au hod Malaga El Ta

wila. 
3. ) 1 feddan au hod Labah Chark. 
l1. ) 18 kirats au hod Chabouret El 

J-\antarah. 
Le Caire, le 12 Octobre 1936. 

Pour la pours uivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

11-C-806. Avoeats. 

Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieux: à Somosta El Soltani et I-Ie
nedfa, l\'Iarkaz Béba (Béni-Souef). 

A la requête de Michel Bey Sapriel, 
rentier, françai s , demevrant au Caire, 22 
rue An tikhana. 

Au préjudice des Hoir ::; de feu Ahmed 
Abdel Gawad Youssef, savoir: 

1.) Hussein Ahmed Abdel Gawad, tant 
comme héri lier que comme gHrant soli
daire. 

2.) Galal Ahmed Abdel Gawad, èsn. et 
èsq. de tu te ur de son frère Abd el Ga
wad Ahmed Abdel Gawad, 

3.) Hassan Ahmed Abdel Gawad, 
4. ) Abdel Azim Ahmed Abdel Gawad, 
S. ) Dame Naassa, fill e de Abdel Ga-

wad Youssef. 
6. ) Dame Zanouba, fille de Ahmed Ab

del Gawad Youssef, 
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7.) Dame Hagaina, bent Moussa Mo· 
hamed, sa veuve, tous locaux, demeu
rant les 1er, 2me, 3me, 4me, 6me el /me 
demeurant à Somosta Soullani, sauf la 
5me à Henedfa. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie
exéc ution du 12 Septembre 1936, en exé
cution d'un jugement commercial. 

Objet de la vente: 8 feddan s de doura 
chami dont 4 feddan s au hod El Ghar· 
bia et !1 feddans au hod El Ezba, u red
dans de doura chami dont 3 feddans au 
hod El Segla et 3 feddans au hod Dela
la, le tout désigné dans le ·procès-verbal 
précité. 

Pour le poursuivant, 
988-C-783 N. Oghia, avocat à la Cour, 

Date: Samedi 24 Octobre 1936, ù D heu· 
res du malin. 

Lieu: au Caire, à Souk El Khodar, Ala· 
ba El Khadra, dépôt du Ministère des 
Wald s. 

A la requête du Ministère des \Vakf~. 
Au préjudice de Marinos Mantonis, 

cafetier, suj e t hellène, demeurant jadis 
a u Caire à Ataba El Khadra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 7 Mai 1936, huissier \V, 
Anis. 

Objet de la vente: 
1 banc comptoir en bois p eint, 1 

glacièn·, 211 chaises cannées, 2 chaises 
(travail local); 13 bouteilles de vin, 5 
bou teilles de vin rouge de Chypre, 6 
bouteilles de vin rouge, 6 bouteilles de 
rhum Jamaica, 6 bouteilles de cognac 
marque Varvier, 'ï fiasques, petit format, 
de vin Chi an ti, etc. 

Le Caire, le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. l\1israhy et R. A. Rossetti, 
897 -C-765 Avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1930, à 10 
h. a.m. 

l.ieu: au Caire, 2, rue Maghraby. 
A la requête du Sieur Leonardo Ber· 

len. 
Contre Riad Eff. Chehata. 
En vertu d'une saisie du 15 J anvier 

1936. 
Objet dfJ la vente: 1 appareil ph otogra

phique marque « Voigtlander » avec ses 
accessoires; 1 canapé, 2 fauteuil s et 6 
chaises à ressorts, etc. 

P·our le poursuivant, 
1000-C-79.5 Léon K,anclelaft, avocat. 

Date et lieux: J eu di 22 Octobre i936, 
à 10 h. a.m. à la rue Sekket El Hi:tüania 
No. 26 (Khalifa ), e t à midi à haret Almaz 
No. 7 (Helmia El Guédida). 

A la requête du Sieur Ibrahim IIaim 
Attia. 

Au préjudice du Sieur Tewfik l\loha
med. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
du 1er Octobre 1936, huissier S. Kaz
man, en exécution d'un jugement som· 
maire du 8 Juillet 1936, R .G. No. 1/lâ, 
61me A.J. 

Objet de la vente: 
1\. la rue Sekket El Ilabania No. 26: 4 

armoires, 1 horloge, 50 rotoli s de cuivre 
étamé, 1 table, 2 canapés, 2 cordes d'é
chafaudage, 55 échelles en bois de 3 m. 
à 0 m., 50 se rre-joint (omta), 2 cribleurs, 
2 pou lres de 5 m., 1 caisse en bois, 3 da· 
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mes (mandala) en fer, 3 p lanches en 
bois, 2 po.rte-mortier en tôle, etc. 

A haret Almaz No. 7 (Helmia El Gu é
di da): 13 échelles en bois de 4 m. à 6 
m. , 1 établi, un demi m2 en bois pour 
mes urage, 1 bassin en bois, 1 cribleur en 
fer, etc. 

18-C-813 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarm ati, 

Avocat à la Cour. 

Oate: Samedi 24 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Kafr E l Tamanyme, 
6 Soukak Hammam, Chareh E l Darras
sa, kism El Gamalia, atfet Khoga. 

A la requête de la Raison Sociale 
Guba & Co. 

Contre Mohamed l\{ohamed Abdel La-
tif. 

En vertu d'un jugement en date d u 4 
Juin 1936, rendu par la Chambre Som 
maire du Tribunal Mixte du Cair e et de 
2 procès-verbaux de saisie en date des 
18 l~évrier et 8 Juillet 1936. 

Ohje:l. de la vente:: 
:l. ) J machine d'imprimerie, m a rque 

Schn cllpressenfabrik Franl<:enthal Al
bert & Co., portant le No. Banjahr 1929 
No. 16309, 

2.) 1 bureau, 3.) fauteuils, 4.) chaises. 
5.) 1 moteur à pétrole, marque Garde

ner No. 2 de H.P. 2,1/2. 
6.) 1 dynamo électrique I\ o. 37038, 

marque Electro-Industrielle. 
Pour la requérante, 

907-C-773 H. Liebhaber, avocat. 

Date: Lundi 26 Octobre i936, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Banoub Zahr El Gamal (As
siou l). 

A la t·cquête du Banco Italo-Egiziano. 
Contee los Hoirs Saleh Abdel Nasser, 

savoir : 
1.) Dame Naguiah, fille de Abdel Ga

wacl .\lohamed Chehata, sa veuve. 
2. ) Abdel Moomen Abdel Nasser, pris 

en sa qualité de tuteur des mineu rs : a) 
Awacl t't b) Awatef Saleh Abdel Nasser, 
tous deux enfants du dit défu nt. 

Tous suj ets locaux, demeurant à Ba
noub E l Zahr El Gamal (Assiout) . 

En \'Crtu d'un procès-verbal de sais ie
exécu lion du 25 Novembre i933. 

Obje t de la vente: 
1.) 1 nutchine d'irrigation marque Rus

ton, No. HH37, de 25 H .P ., avec tou s ses 
acces:;oires en bon état, ins tallée au hod 
Abou Chehata. 

2.) La moitié par indivi s clans i ma
chine d' irrigation marque Rus ton, No. 
14114.8, de 23 H.P., avec tous ses acces
soires, en bon état, installée au hocl El 
Bach a. 

Le Caire, le i2 Octobre i936. 
Pou r le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
3-C-798 Avocats. 
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Tribunal de Mansourah. 
Jlate et lieux: Jeudi 15 Octobre 1936, 

à 9 h. a.m. à Biala et à H h. a .m. à Ez
bet El Belawi eh, dépendant de Kafr El 
Hag Cherbini (Gh.). 

A la requête d e The Commercial & 
Estates Cy of Egypt, late S. Karam & 
Frères, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Chérif Ismail Ham
mael, propriétaire, suj et égyptien, de
m eurant à Bia la, district de Talkha 
(Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon pratiquée par l'huissier A. An
houry en date du 29 Août i936. 

Objet de la vente: 
I. - A Biala. 
La récolte de coton Guizeh 7, ire et 

2me cueillettes, sur 5 feddans au hod 
Abou Hammacl. 

II . - A Ezbet El Bélawia. 
1.) La récolte de coton Sakellaridis, ire 

et 2me cueillettes, pendante sur 40 fed
dans au hocl El K atayma. 

2.) La récolte de coton Sakellaridis, ire 
et 2me cueillettes, pendante sur iO fed
dans a u hod Baclaoui. 

3.) La récolte de coton Guizeh 7, ire 
et 2mc cueillettes, pendante sur iO fed~ 
clans au hod El Gharbi connu par El 
Sofsafi. 

L e r end em ent par feddan est estimé à 
2 kantars environ. 

Mansourah, le i2 Octobre i936. 
Pour la poursuivante, 

960-Dl\I-115 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Samedi :LI Octobre i936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr Chokr, di stric t de Mit
Gham-r (Oak.). 

A la requête de la Socony Vacuum Oil 
Corporation, société américain e, ayant 
s iège à N mv-York et agence au Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Sicl Ahmed 
Amer, n égoc iant, égyptien, demeurant à 
Kafr Chokr, district de Mit-Ghamr 
(Dale) . 

E:n , ·ertn d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée à son encontre par 
l'huissier L. St.efanous en date du 26 
Mai 1936. 

Objet de la yc:ntc: :1 machine avec ses 
meules, servant à décortiquer les céréa
le::; , complète de ses accessoires, à deux 
pierres, en 1état cle fonctionnement, sub 
No. C. vV . 328G, marque Ashton Under
Lyne. de la force de 50 C.V. 
'Me~.n ::;o urah, le :12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
058-Dl\I-1 :13 1\lRk::-:ud el. Samné, avocats. 

Dale ct lieux : Jeudi tf) Oetobre :1D3û, 
à n h. a.m. à Kafr Sakr ct ii 10 h. a.m. 
à Ka.fr Abou Charab ie.h, clistriet d e KRfr 
Sakr. 

A la req uête de Labib Effendi Farag, 
cessionnair(' aux droits dr la Dôme l\lR
ric Salib, lRq ue ll c kl son tour cession
naire aux droi l.s de la Hais on ~ociC\ le 
Allen Alderso n & Cy, à Karr Sakr. 

C.m~tre Sol iman Kelada, À Guézirrt 
Séoud, district de Facou ::; (C harkic h ). 

En vel'lu de quatre procè;:;-vcrbaux do 
saisie le 1er du 28 .Janvier .Ln35, huissier 
Mess Ù1a AtallR h, lP 2me cl u ~ Avril t 833, 
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huissier L. Stefano, le 3me elu 3 Sep
tembre 1933, huissier Philippe Atallah, 
et le l1me du 7 Septembre 1936, huissier 
Elie Mezher. 

Objet de la vente: 
A. - A Kafr Sakr. 
a ) L e i / 3 indivis clans: 
1.) i moulin complet, 
2. ) 1 machine à décortiquer le riz, 

marque Che ha ta H..agab. 
B. - A Kafr Abou Charabieh. 
b ) 1. ) La récolte de bb'~ Gibson pro

venant de :2 fedclans et 12 hirats au hod 
Hammad So. 7. 

2. ) La récolte de fèves provenant de i 
fe cl dan. 

3. ) La récolte de trèfle provenant de 
1 feclclan. 

c) Les 3/5 par indivis dans: 
1.) La récolte de riz japonais prove

n ant de i fecldan et 8 kirats au hod 
Hamclane. 

2.) La récolte de coton Guizeh 7, pro
venant de 3 fedclans au hod Hamdane. 

cl ) 1.) La récolte de coton Guizeh 7, 
provenant de 4 feddans et i2 kirats. 

2. ) La récolte de maïs balacli prove
nant de 3 feddans. 

l\Iansourah, le 9 Octobre i936. 
Pour le poursuivant, 

788-DM-84. Fahmy Michel, avocat. 

Date: Samedi il Octobre 1036, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: au village d e Bada\Yay, di:::trict 
de Mansourah (Dak. ). 

A la requète du Sieur Béchir S. Oda
bachi, de l\Iansourah. 

Contre la Dame ~aguia Ahmed Saada, 
de Mansourah. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Sakellaricli:::, ire 

cueillette, ex istant sur 8 fe.ddans au h od 
\ -ousser Seeda. 

2. ) La récolte de 5 feddans de riz ya
bani sur pied au hod Youssef Saada. 

3. ) La récolte de 5 feddans de maïs 
chami sur pied au même hod. 

Saisies par deux procès-verbaux des 
i9 .-\.où t et 2'8 Septembre i 936, huissiers 
Georges Chicliac et Philippe Bouez. 

).lçmsourah. le 12 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

:?3-\1-:?0G A. Cassis, a\-ocat. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: à Kafr Chokr, l\Iarkaz Mit Ghamr 
(Dak. ). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudke du Sieur l\Iohamed El 
Sayecl Amer. propriétaire et. commer
çan t, :;ujet égyp tien, demeurant à Kafr 
Chokr (Dak. ). 

En , ·ertu cl 'un j ugemon t. rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal l\Iixt.e 
de l\Iansourah le û .l\ O\'embre 1936, H... 
G. l\'o. 278:2 /61mc <'·\.J .. et d"un procès
verbRl de sa isie-exécu tion du JO Septem
bre J03G. 

Objet cte la , ·ente: la n;colte de man
darines et. orRnges pendante :::ur bran
che::: dans :tÎ ki ra t;:;. d 'un rendenlt'nl l' \-a-
1 ué à L. E. .13. 

Le Ca ire. le 7 OctobrL' .l03t3. 
· Pour la poursuinl.llte, 

_-\1 bert. Ddenclt~. 
û0'ï -C\I-7ù0 Avocat~! la Cour. 
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Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Abou Daoud El Enab. 
A la requête du Sieur Guirguis Yous

sef, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Samanoud. 

Contre la Daïra de S.A. le Prince Ah
med Galal El Dine Mahmoud, demeu
rant au Caire. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora, ire cueillette, sur 50 feddans. 

Saisie par l'huissier Ibrahim El Da
manhouri en date du 29 Août 1936. 

Mansourah, le 9 Octobre 1936. 
Le poursuivant, 

778-M-170 Guirguis Youssef. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Zagazig, quartier Montazah 
(Ch. ). 

A la requête de la Socony Vacuum Cy 
Incorporated, société anonyme améri
caine, ayant siège à New-York et suc
cursale au Caire, rue Nubar Pacha. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Abdel Samad, 
2.) ·Mohamed Abdel Hamid Abdel Sa

m ad . 
Propriétaires, suj ets locaux, demeu

rant à Zagazig (Ch. ), quartier Montazah, 
rue Hariri. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
m obilière pratiquée par l'huissier E. Sa
ba en date du 9 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 moteur pour gonfler les pneus, 

en bon état de fonctionnement. 
2. ) 2 cerceaux marque Chevrolet. 
3.) 1 cerceau même marque. 
4. ) 1 bureau en bois blanc, à 5 tiroirs. 
l\1ansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
959-Dl\1-114 l\Iaksud et Samné, avocats. 

Date: Mardi 20 Octobre 1936, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Zagazig. 
A l1a requête de la Raison Sociale Elie 

Maizel & Co. 
Contre Hassan Eff. Abdel Hamid. 
En vertu d 'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire, et suivant pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: savons médicamen
teux, flacon s d 'huile de foi e de morue, 
vins de Malaga, etc. 

La poursuivante, 
Raison Sociale Elie Maizel & Co. 

821-CM -964. 

Date: Mercredi 21 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mansourah, Mit Hadar, près 
de la gare. 

A la requête de la R aison Sociale Ya
manis Bros & Co., société de commerce 
mixte, ayant siège à Alexandrie, rue 
T schuddi, Nos. 55-61. 

A l'encontre de la Raison Sociale Mo
h am ed Labban et Frères, de nationalité 
égyptienne, ayant siège à Mansourah, 
Mit Hadar, près de la gare. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire de 
Mansourah le 4 Septembre 1935, R. G. 
2208/ 60e A.J ., et d'un procès-verbal de 
saisie mobilière du 6 Février 1936, huis
sier Youssef Michel. 
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Objet de la vente: 
1.) 5 caisses de savon dit français, con

tenant en tout 500 pièces. 
2.) 4 caisses de sucre en tablettes, con

tenant en tout 80 okes. 
3.) 2 sacs ( choual) de sucre concassé, 

pesant les deux 160 okes. 
Alexandrie, le 9 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
795-AM-632 D. P. Caritato, avocat. 

Date: Lundi 19 Octobre 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mit Bachar (Ch.). 
A la requête du Sieur Rizk Antonious, 

de Ekiad (Ch.). 
Contre: 
A. -Hoirs Maksi Salib, 
B. - Hoirs Helana Dimian Guirguis, 

de Mit Bachar. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisies des 6 Novembre 1934, 26 Septem
bre 1935 et 27 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
a) La récolte de maïs chami prove

nant de 3 feddans. 
b) La récolte de blé balaJi provenant 

de 10 kirats. 
Mansourah, le 12 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
40-DM-126. Sélim Cassis, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Kafr Badaway El 
Kadim, district de Mansourah. 

A la requête du Sieur Béchir N. Oda
bachi, de Mansourah. 

Contre le Sieur Aboul Ata Moustafa, 
de Kafr Badaway El Kadim, district de 
Mansourah. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Guizeh 7, pen

dante sur 1 feddan et 20 kirats, 2me 
cueillette, au hod El Cherka, 

2.) La récolte de canne à sucre pen
dante sur 10 kirats au hod Gueziret El 
Ah ali, 

3.) La récolte de maïs chami pendante 
sur 1 feddan et 18 kirats au hod El Cher
ka. 

Saisies par procès-verbal du 5 Septem
bre 1936, hui ssier Fayez Khoury. 

Mansourah, le 12 Octobre 1936. 
Po.ur le poursuivant, 

24-M-205. A. Cassis, avocat. 

Faillite 
R.S. Idolo Fioravanti & E. Godino. 

Le jour de Dimanche 18 Octobre 1936, 
à 10 heures du matin, il sera procédé à 
la vente aux enchères publiques d'un lot 
de marchandises appartenant à la sus
dite faillite et consistant en divers ar
ticles de ménage, porcelaines, verreries, 
jouets. 

La vente aura lieu dans la Grande Sal
le de Ven tes de Port-Saïd sise au No. 26 
de la rue El Souess, en un seul ou plu
sieurs lots. 

Paiement au comptant, réception im
médiate, 5 0/0 droits de criée à la char
ge des acheteurs. 

Port-Saïd, le 12 Octobre 1936. 
L. Gigi Adinolfi, 

27-P-145 Syndic de l'Union. 
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SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

D'un procès-verbal enregistré au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie, le 6 Octobre 1936 sub No. 
162, vol. 53, fol. 151, il résulte que l'As
semblée Générale Extraordinaire des Ac
tionll(aires de la Société des Gisements 
Potassiques de Marsa Matrouh, Maurice 
N. Léon & Co., tenue au siège de la 
Société le 7 Septembre 1936, a pris la 
décision suivante: 

Nommer le Sieur Joseph D. Léon aux 
fonctions de gérant de la Société aux 
lieu et place de son frère décédé feu 
Maurice N. Léon, avec les mêmes pou
voirs et attributions . 

En conséquence la Raison Sociale de 
la Société des Gisem ents Potassiques de 
Marsa Matrouh sera: Joseph D. Léon 
& Co. 

Alexandrie, le 8 Octobre 1936. 
Pour la Société, 

883-A-663 Charles Ruelens, avocat. 

DISSOLUTION. 

D'un contrat sous seing privé en date 
du 21 Septembre 1936, visé pour date 
certaine le 3 Octobre 1936 sub No. 8216 
et dont extrait a été transcrit au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale· 
xandrie le 8 Octobre 1936 sub No. 164, 
vol. 53, fol. 153, il résulte que la Société 
en nom collectif «Max & Willy Dess· 
berg » (formée suivant acte sous seing 
privé en date du 17 Avril 1934, enregis
tré au Greffe du susdit Tribunal le 23 
Avril 19-34 sub No. 66, vol. 50, fol. 75: 
Société fonctionnant sous la dénomina
tion commerciale « Société Egyptienne 
d 'Habillements », avec siège à Alexan
drie), ·a été dissoute avant terme de com
mun accord des parties, à partir du 30 
Juin 1936. 

Par l'acte précité, le Sieur Max Dess
berg s'est retiré de la Société, abandon· 
nant passif et actif au Sieur Willy Dess· 
berg (comprenant les marchandises, ma
tériel, créances, cli entèl e, droit au bail, 
utilisation exclusive de la dénomination 
commerciale susindiquée, etc., sans ex· 
ception aucune) et lequel Willy Dess
berg prend la suite des affaires socia· 
les. 

Alexandrie, le 8 Octobre 1936. 
881-A-663 Maurice Heffès, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing p~rivé du 4 Ao~t 
1936, portant date certaine du 6 Aout 
1936 sub No. 3979 et enregis tré au Gref
fe Commercial du Tribunal Mixte du 
Caire le 25 Septembre 1936 sub No. 205, 
61me A.J. 

Entre Basile H. Diamandis, commer
çant, italien, au Caire, et deux comman-



i2/i3 Octobre 1936. 

di ta ires dont l'un local et le 2me hellè
ne. 

Il a é lé constitué une Société en com
mandite simple, sou s la Raison Sociale 
«Basile H. Diamandis & Co.», avec en
seigne «Aux 200.000 Articles». 

Siège: au Caire, rue Gohari No. 1. 
Ob1et: le commerce de la papeterie, 

des jouets, articles de ménage et autres. 
Dlll'ée: deux années du 1er Avril 1935 

au 31 Mars 1937, avec tacite reconduc
tion. 

Capital: L.E. 1200 dont L.E. 600 four-
11ies par un commanditaire. 

Signature: a u Sieur Basile H. Diaman
dis seul. 

Pour la Raison Sociale 
Basile I-I. Diamandis & Co., 

T. G. Gérassimou, 
Avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour ~,Appel. 

Déposant: El Hag Imam Abdel Nabi 
Abou Kamll, commerçant, égyptien, do
micilié <\ Menclliet El Kanater El Khai
rieh, Embab eh. 

Dale c:t No. du dépôt: le 9 Octobre 
1936, No. 944. 

Nature de l' e:nregi~trement: lVIarque 
de Fabr ique, Classe 23. 

Desrription: un dessin représentant la 
porte clc::s grands barrages près du Cai
re et clc::s inscriptions en arabe. 

Des lin:ll.ion: identification de ses ta
bacs et cigarettes. 

El Hag Imam Abd el Na bi 
983-A-Uül Abou Kamh. 

Déposante: l=t. S. Dalloglou Frères, de 
nationalité hellène, ayant s iège au Cai
re, rue i\'achaty (Choubrah ). 

Date ct No. du dépôt: le 1er Octobre 
1936, No. ~HO. 

Nattwe de l'enregistl'etnent: Marque, 
Classes :!3 et 26. 

Description: une étiquette rouge re
présen tant a u centre un cartouche dans 
lequel sont inscri ts, en caractères fan
taisistes, la dénomination « THERY'S 
NUT » ct, au-dessous, les mots « MILK 
CHOCOLATE » et en suite « No. 550 B », 
tout en ba::;, en dehors du cartouche, les 
mots « TIIERY'S NUT MILK CHOCO
LAT No. 330 B »; Lous les dits mots, à 
part la dénomination, en caractères ma
juscules dorés. 

L'étiquette de la couleur ci-haut indi
quée ou de toute autre couleur devant 
être appliquée s;ur tous paquets de cho
colat fabriqué s ou importés par la dépo
sante. 

Destination: pour servir à identifier 
les produits suivants, soit le chocolat et 
tablettes de chocolat fabriqués ou im
portés par la déposante en Egypte et ses 
dépendances. 
979-A-687 S. Anagnostopo ulo, avocat. 
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DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicant: N. V. De Bataafsche Petro
leum Maatschappij, of 30, Carel van 
Bylandtlaan, The Hague, The Nether
lands. 

Date: & No. of registration: the 5th 
October 1936, No. 210. 

Nature of registration: Invention, Clas
ses 5B & 38c. 

Descdption: « Process of impermea
bilizing, tightening or consolidating 
grounds and other earthy and stony 
masses and structures ». 

De:SJtination: for improving the cohe
sion of and for impermeabilizing and 
consolidating grounds and other earthy 
masses, such as subsoil sand or gravel 
layers etc. 

G. MagTi Overend, Patent Attorney. 
974-A-682 

Déposant: Soliman N aga ty, commer
çant, égyptien, domicilié au Caire, 4 Mi
dan Tewfick. 

Date e1t No. du dépôt: le 8 Octobre 
1936, No. 212. 

Nature de l'enregistl'en1ent: Invention, 
Classe 122a. 

Description: procédé de publicité ver
bale au moyen de hauts-parleurs instal
lés sur un véhicule circulant dans les 
rues. 

Destination: rendre la publicité rapide 
et économique. 
982-A-690 Soliman Nagaty. 

Déposants: Aly El Harras, ingénieur, 
égyptien, et son épouse Dame Charlotte 
lVIartel, domiciliés à Benha. 

Date e:t No. du dépôt: le 6 Octobre 
1936, No. 211. 

Nature de l'enregis.tl'ement: Invention, 
Classes 6!1: et 118d. 

Description: Compteur de contrôle 
pour moulins à disques. 

Destination: contrôle des quantités de 
céréales moulues. 

96:2-A-670 
Aly El Harras. 
Charlotte Martel. 

Le R. E. P. P. 1. C. l. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de .la Pro
priété Industrielle, Commercial~ et Intel
lectuelle e t des Sociétés) 

est indispensable à tous les industriels, 
commerçants, financi ers et hommes 
d'affaires, qui y trouveront une docu
m enta tion officielle unique pour tous les 
enregistrements concernant la propriété 
industrielle, commerciale et intellec
tuelle, et les sociétés commerciales en 
Egypte. 

En vente dans nos bureaux et dans 
toutes les bonnes librairies: P. T. 100. 

Escompte spécial de 20 % aux abonnés 
du Journa l des Tribunaux Mixtes. 4 : : 

4 •.4 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis. 

A partir du 16 Octobre 1936 et jusqu'à 
nouvel ordre, les Greffes de la Cour 
d'Appel Mixte seront accessibles au pu
blic, les jours ouvrables, de 8 heures du 
matin à 2 heures p.m., les Vendredis et 
Dimanches, de 10 h eures à midi. 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) G. Sisto. 
623-DA-68. (3 CF 8/101 13). 

Tribunal d'Alexandrie. 
A ?Jis. 

Le Public est informé qu'à partir du 
16 Octobre courant, les Greffes de ce 
Tribl!nal ainsi que les Greffes des Hy
potheques et des Actes Notariés à la rue 
Stamboul, seront ouverts: 

Les jours ordinaires, de 8 heures a.m. 
à 2 heures p.m. 

Les Vendredis et Dimanches, de 10 
heures a.m. à midi. 

Les dits Greffes seront complètement 
fermé s les autres jours fériés. 

Alexandrie, le 5 Octobre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) A. Maakad. 
739-DA-82. (3 CF 8/ 101 13). 

Tribunal ~e Mansourah. 
Actes Judiciah·es sjgnifiés au Pal'quet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Com. 

26.0.36: Greffe Distrib. c. K. Lem ckes. 
28.0.36 : Richard Adle r c. Dame Hosna 

Sicl Ahmed. 
28.9.36: Richard Adler c. Dam e Ada

ouia Sicl Ahmed. 
28.0.36: Hon. Sle. Planta & Co. c. _-\ly 

Ka mel. 
28.9.36: Ron. Sle. Plant a & Co. c. ~lo us

tara E..amel. 
28.0.36: Crédit Hyp. ~-\gr. d'Egypte c. 

Hanouma Bent Salama Abdel ~Ia le k. 
28.9.36: Crédit Hyp. A gr. d'Egypte c. 

Bichara :..Iikhail Ilann a. 
30.9.36: Parquet l\Ii:\:tc cl'Alc:\:andrie c. 

Abclcl Hahim Abclalla ::\Ioham ed (:? ac
tes ). 

1er.10.36: Dr. Dimitri ~-\lio c. Dame 
veuve Costi Poda rop oulo. 

3.10.36: Dame Khadiga l\Ioustafa Fa
riel c. Ratiba Ahmed. 

3.10.36: The Union Cotton Co. Alt'x. c. 
Dame Amouna Chaféi. 

3.10.36: The Union Cotton Co. Alex. c. 
Saleh l\Iahmoud Saleh. 

3.10.36: The Union Cotton Co. Alex. c. 
Abclal.la l\lahmoud Saleh. 

3.10.36: The Union Cott.on Co. Alex. c. 
Abdel l\léguid Mahmoud Saleh. 

l\1ansourah, le G Octobre 1D3G. 
624-Dl\I-69 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A , -is de Location de Terrains. 

Le soussigné I. Ancona, Syndic de la 
faillit e Abdel Gayed Abdel Ga'ivad Kha
lil , met en location par voie d 'enchèr es 
publiqu es, pour l' année agricole expi
r ant le 31 Oclobre 1937, une quantité de 
8 fecldans, 3 kirats e t 16 sahmes, mais 
d 'après la totalité des subdivisions 9 fed
dan::-. 2 kirat s e t 16 sahmes sis au vil
lage ·de Cholkam, Mar kaz Béni-Mazar, 
l\1ini eh. 

L es enchères auront lieu Vendredi 16 
Octobre 1936, à 10 heures du matin, aux 
burea ux du soussigné, où se trouve dé
posé le Cahier des Charges relatif aux 
conditions de cette location. 

Les offres peuvent être adressées sous 
enveloppes cachetées et munies d'une 
caution égale au 10 0/0 du montant of
fert. 

L'adjudicataire devra payer au comp
tan t le 1/4 du loyer annuel. 

Pour p lus amples r enseignements, s'a
dresser aux bureaux du Syndic I. An
cona, 4 rue Baehler, Soliman Pacha, Le 
Caire. 

Le Caire, le 9 Octobre 1936. 
Le Syndic de la failli te, 

890- C-758 " I. Ancona. 

A vis de Location de Terrains. 

S.E. Simon Bey Sednaoui, Séquestre 
Judiciaire des bien s des Hoirs de feu 
Hanna Yacoub e t Cts, nommé par or
donnance de ::\1. le Juge des Référés elu 
Tribu n al l'vlixte du Caire en da te du 29 
Janvier 1933, R.G. No. 3378/38me A.J., 
m et en location par \'oie d'enchères 190 
feddan s. 1 kirat e t 2 sahmes d e terrains 
de culture sis a u village d e Ch edmou, 
1\Iarkaz E tsa (Fayoum), aux hods El T a
guen :{o. 7 et El Tes~at achar No. 8. 

La ditF: location es t pour la durée de 
l' année agricole commençan t Je 1er 1\o
vembre 1936, expirant fin Octobre 1937. 

Tou te personne désireuse de prendre 
en location tout ou partie des bien s su s
m en tionnés, pourra les visiter cL pren
dre communication du Cahi er des Char
ges relatif au x conditions de la location 
déposé chez Cheikh El Arab Lotayef 
Ammar Borayek en son ezbeh dépen
dant du Yillage de Ch edmou, :Markaz 
Eisa (F ayoum). 

Les offres doivent parvenir sous pli 
fermé et cach e té à l'adresse du Séques
tre à la dit(~ ezbet. Elles devront être 
accompagnées d 'un cautionnem ent égal 
au 10 o;o du montant de la location of
fr·r tc. 

JI est fixé pour les enchères le jour de 
J eud i 5 Xovembre 1936, à l'adre sse su s
indiquée, de 10 h. a .m. à 3 h . p.m. 

Celui qui sera déclaré adjudicataire 
pa iér a séance tenante un cautionne
ffi (~ nt. égal au quart de la location an
nu el! (·, d ce ind épendamment des ga-
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ranties exigibles au moment de la si
gnature du contrat de location. 

Le Séquestre se réserve tous ses droits 
d'accepter ou de refuser toute demande, 
selon qu ' il le jugera conforme aux in
térêts des p arti es ou même de r envoyer 
la séan ce pour la continuation des en
Cl1ères, sans donner les n1.otifs. 

Le Caire, le 'ï Octobre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

91l-C -77~1. Simon Sednaoui Bey. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de ] _'errains. 

Le Séquestre soussigné met en loca
tion pour l'année agricole 1936-1937, 
prenant fin le 31 Octobre 1937 et par 
enchères publiques la quantité de 22 
fedd., 11 kirats et 18 sahmes de ter
rains sis au village de Kafr-Badamas, 
district de Mansourah (Dale), apparte
nant à la Succession de feu Naguib 
Ghobrial Risle 

Les enchères auront lieu le jour de 
Jeudi 15 Octobre 1936, de 10 h. a.m. à 
midi, aux bureaux du Séquestre à 
Mansourah, immeuble Moharned Bey 
El Chinnaoui, rue du Tribunal Mixte. 

Tout enchérisseur aura à payer à ti
tre de cautionnement et au moment de 
son offre le 10 0/0 en espèces sur le 
montant offert à défaut de quoi son 
ofl're n e sPra pas prise en considéra
tion. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
pos,é aux bureaux elu S:équestre où tou
te personne pourra en prendre con
naissance. 

Le Séquestre se réserve le drmt 
d'·écarter n'importe quelle offre sans 
être t enu d 'en donner les motifs . 

:Mansourah, le 5 Octobre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

9:25-M-191.. Ferruccio Tonti. 

AVIS DIVERS 
Cession cie Fonds de Commerce. 

Il rés ulte d'un acte sous seing privé 
<c~ n dale du 29 Septembre 1936, vu pour 
da t f' cer laine le 30 mêmes sub No. 4736 
que la Dame Gilberte Y. Cohen a acquis 
des Sieurs Hermann Mayer et Maurice 
l\lizrahi, le fonds de commerce dénom
mé «Service Co» qui lui appartient ac
tuellement en tou te propriété. 

Pour Gilberte Y. Cohen, 
10-C-81'1 . Salomon Yarhi, avocat. 

12113 Octobre 1936. 

AVIS Rf LA TIFS AUX PHOTETS 
;:___ - - - ~- - _ __; -- -- : ·- - . - - -- --·-- --

Les mentions de radiation de prot~ts ne pou· 
vant ~tre publiées dans notre « Bulletin des Pro· 
têts » que sur ordre de justice ou sur décision 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteur8 
sur le tait que les « A vis Rel a tifs aux Protêts ) 
publiés dans notre J ournal ne constituent, lors· 
que référence n'en est pas faite à de telles déci· 
sions, que des annonces émanant de la seule ini· 
tiative de leurs signataires, sous la responsabilité 
exclusive desquels ils sont publiés. 

Avis. 

'l.'he King Solomon Bank Ltd., Jéru
salem, porte à la connaissance du public 
que c'est par erreur que l'effet No. 5.505 
de L.P. 11,500, échu le 1er Août 1935 et 
souscrit par M. Sam Danon, 7 rue Mah· 
moud Pacha El Falaki, à Alexandrie, a 
été protesté faute de paiement le 3 Août 
1935, le montant dudit effet ayant été 
réglé. 

The King Solomon Bank Ltd., 
973-A -681 Jérusalem. 

SPECTACLES 
.4- LEXANDRI:Jo~: 

Cinéma MAJESTIC du 8 au i 4 Octobre 

FANFARE D'AMOUR 
avec 

FERNAND GRA VEY et BETTY STOCKFIELD 

Cinéma RIALTO du 7 au 13 Octobre 

ROSE-MARIE 
avec 

JEANNETTE MACDONALD et NELSON EDDY 

Cinéma ROY du 13 au 19 Octobre 

MADAME BOVARY 
avec PIERRE RENOIR 

LE BAL 
avec DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma KURSAAL du 8 au 14 Octobre 

CRIME WITHOUT PASSIO N 
avec CLAUDE RAINS 

RUMBA 
avec GEORGE RAFT 

Cinéma BELLE-VUE du 8 au 14 Octobre 

LE BILLET DE LOGEMENT 
avec 

ANDRÉ BER LEY 

Comptoir Haliooal d"Escomple de Paris 
Socièl6 Anony•e 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

11, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 
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