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Le (cJournal des Tribunaux Mixtesn 
paraît chaque Mardi, Jeudi et Sa

medi. 

ll est en vente en nos bureaux, 
ctans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-S aïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
LIBRAIHIE HACHETTE. 

Il 
Il 

1 

1 

1 

1 

Il 
ji 

llirre dans ee Numérro: 
J.a radiodifïus:ion e:t les problèmes de 

la propriété artistique et littéra.ire. 

Uu droit du , -endem:• de faire jouer mème 
e:n cas de faillite de l'acheteur la clause 
résolutoire de plein droit. 

La natm·e des droits d'accise e:t le prix 
des m·archés conclus anlérie:urement 
à leur imposition. 

Le..;; limites du droit à la protection du 
nom patronymique. 

Faillites et Concordats. 

Agenda du Prop·riétaire. 

.-ldre_sse telegraphique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourah: 
" JUSTICE l l. 

Toutes les quittances, pour ~trtJ 
valables , doivent porter la signaturB 
ou /.a griffe de l'administrateur-gérant 
.\1. Ma x Buccianti. 

L es cheques et mandats doivent 
ètre émis à l'ordre de r(( Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes n. 

Il ne sera donné suite à aucun~ 

réclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 
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AGIHDA BU PROPRIETAIRE. 
(Cette nomenclature ?te comprend que les ven

tes les plus important es relevées dans les publi
cations effectuées dans ce journal sous la ?-ubri
que des annonces légales. - La quantUé des 
b iens et la mise à prix sont indiquées en négli
geant les fractions. - La situation des b iens est 
rapportée de façon très sommaire. - La réfé
rence renvoie au numé1·o du « Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détai llée 
relative à chaque vente) . 

PIIICIPALES YEITES AIIOICEES 
pour le 28 Octobre 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
- Terrain de ?46 p.c. avec maison: rez

de-chaussée e t 3 étages , rue Abou Warda 
No. 9, L.E. 1300. - (J.T.M. No. 2113). 

- Terrain de 315 m.q. avec maison: 4 
éta ges , h a ret El Abani No. 17, L.E. 4000. 
- (J. T.M. No. 2115) . 

- Terra in de 1181 p.c., dont 604 m.q. 
cons trui ts (1 maison: s ous-sol, rez-de-chaus
s ée et 4 éta ges), rue Stamboul No. 10, L.E. 
35000. - (J.T.M. ~o. 2115). 

- Terrain de 6800 p. c. , dont 3825 m.q. 
con::; tr uits (1 m a ison: i étages), Minet El 
Bassal, L.E. 60000. - (J. T.M. No. 2115). 

- T erra in de 7984 p .c. (la 1 / 2 sur), dont 
3827 m .q. construits (1 maison: rez-de
cha ussée et 1 étage), rue Echelle des Cé
r éales l'\ o. 24, l\1inet El I3assal, L. E. 35000. 
- (J. T. 1U. No. 2115). 

- Terra in de 1865 p.c., dont 359 m.q. 
construit s (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée, 1 éta ge et dépendances), garage, rue 
Goussio ~o. 1, Qua rtier Grec, L.E. 12000. 
- (.l. T. i\1.. No. 2115). 

- Terrain de 6816 p. c. , quartier Gabbari, 
L.E. 6000. - (J. T.M. No. 2115). 

- Terra in de 600 p.c. avec maison: rez
de-chaussée, 3 étages et dépendances, rue 
Hassan Pacha El Eskenderani No. 22, Mo
harrem Bey, L.E. 4000. - (J. T.M. No. 
2115). 

- Terrain de 157 p.c. avec maison: rez
de chaussée, 5 étages et dépendances, rue 
Sour, Quartier Attarine, L.E. 2000.- (J. T.M. 
No. 2115). 

- Terrain de 512 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 2 étages, Ragheb Pacha, L.E. 
1200. - (J. T.M. No. 2115). 

- Terrain de 355 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 2 étages, rue El Belkaa No. 
23, L.E. 900. - (J. T.M. No. 2116). 

- Terrain de 2310 m.q. avec construc
tions, El \Vardian, Mex, L.E. 19000. -
(J . T.M. No. 2116). 

- Terrain de 9000 p.c., dont 380 m.q. 
cons truits (1 maison: rez-de-chauss ée, 1 éta
ge e t dépendances), rue Rassafah No. 36, 
Moharrem Bey , L.E. 4000. - (J. T.M. No. 
211G). 

- T errain de 1003 m . q., dont 463 p.c. 
constn~ i ls (1 maison: rez-de-chaussée et 1 
étage), salarnlek, rue Moharrern Bey No. 
~7, L.E. 1200. - (J.T.M. No. 2116). 

RAMLEH. 
- Terrain de 926 rn.q. avec construc

tions, rue Zananiri pacha, Cléopalra, L.E. 
5000. - (.J. T.M. No. 2112). 

- Terra in de 1271 p.c., dont 272 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chau ssée, 3 éta
ges et d(~pendances) , jar·din, Sporting Club, 
L. E. 2800. - (.!. T.M. No. 2113). 
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- Te 1-rain de 13:JG m.q., dont 100 m.q. 
constntil :s (1 maison: sous-s ol, rez-de-chaus
sée et 1 (d.nge), jm·din, rue Allmed pacha 
Yehia l'\o. 12, Zizittin, L.E. 5000. - (J.T.M. 
No. :?11:3). 

-- Terrain de 558 p.c., dont 162 m.q. 
construits (1 maison: sou::; sol, rez-de-chaus
sée, 2 étages et dépendances), jardin, rue 
Khalil paella Khayat No. 19 et 

- Ter rain de 542 p.c., dont 187 m.q. cons
truits (1 maison: rez-de-cha1ussée, 2 étages 
et dépendances), jardin, rue Desaix No. 25, 
L.E. 2000. - (J. T.M. No. 2113). 

- Terrain de 1164 p. c., dont 258 m .q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 2 
étages), jardin, Sidi Gaber, L.E. 2560. -
(J.1'.M. No. 2113). 

- Terrain de 9200 m.q. avec construc
tions, rue Riad, Bacos, L.E. 7040. - (J.T.M. 
No. 2115) . 

- Terrain de 2054 p.c., dont 705 m.q. 
construits (2 maisons: 1 maison: sous-sol, 
rez-de-chaussée, 3 étages et dépendances; 1 
maison: rez-de-chaussée, 2 étages et dépen
dances), rues de Thèbes et Dahan, Camp 
de César, L.E. 3800. - (J.T.M. No. 2115). 

- Terrain de 300 m.q., dont 200 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-cha1ussée, 3 éta
ges et dépendances), Sidi Gaber, L.E. 5000. 
- (J. T.M. No. 2115). 

- Terrain de 1000 p.c. avec construc-
tions, Laurens, L.E. 1200. (J. T.M. No. 
2118). 

TANTAH. 
- Terrain de 359 m.q. avec m aison: rez

de-chaussée et 3 étages, rue Cheikha Sab
bah El Khadmia, L.E. 2200. - (J.T.M. No. 
2113). 

- Terrain de 148 m.q.; dont 233 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée et 3 
étages), rue Aly Bey El Markabi No. 5, 
L.E. 1200. - (J.T.M. No. 2114). 

- Terrain de 545 m.q. avec maison: rez
de chaussée, 2 étages et dépendances, cha
reh Bahgat No. 6, L.E. 1310. - (J.T.M. 
No. 2116). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BEHERA. 
FED. 

68 Kafla et Kom El Kanater 
11 Kafr Moustanane 

9 El Hawata 
8 Lehemar 
7 Checht El Anaam 

49 Kom Echou 
49 Kom Echou 
10 Zaouiet 
13 Kafr El Hennaoui 

LE. 

3000 
700 
650 
600 
550 

1400 
1400 

600 
800 

FED. 

172 (le 1/6 sur) Zobeida 
et Mit Yazid 

:31 Ebia El Hamra 
60 El Beida 

!1 El Akhmas 
708 I3etourès 

(J. T.M. No. 2113). 

53 Birket Ghattas 
2G Kom Chérik 
80 Kafr Bouline 

(J. T. M. No. 2114). 

21 Demesna 
14 Leheiman 
15 Mehallet Bichr 
77 Checht El Anaam 

(J.T.M. No. 2115). 

7!J Bastara 

- 2G 
9 
1 

- 2Gi 
10 

(J . T.M. No. 2118). 

GHARBIEH. 

El Halafi 
Chabas El Chohada 
Chabas El Chohada 
Abou Sir Bena 
Kalline 

(J. T.M. No. 2112). 

67 Kafr Matboul 
et El Chamarka 

14 Sorad 
30 Mehallet Malek 
25 El Chamarka 
28 Chabchir El Hessa 
17 El Huyatem 
11 Kom El Tawil 

(J. T.M. No. 2113). 

8 Mehallet Abou Aly 
El Kantara 

56 El Havatem 
23 Kasr Nasr El Dine 

(J. T.M. No. 2114). 

55 Sem ella wieh 
5 Chobrobabel 

78 Kafr El Teebanieh 
et Mehallet Khalaf 

41 Naouia 
11 Kalebchou 
18 Abou Sir Bena 

(J. T.M. No. 2115). 

66 Chabas El Malh 
(J. T.M. No. 2116). 

37 Métoubès 
25 Kom El Tawil 

(J. T.M. No. 2118). 

17 N emra El Bass al 
15 Zifta 

(J.T.M. No. 2119). 

L.E. 

700 
700 
500 
575 

33630 

1100 
1450 
5480 

1500 
900 
770 

5000 

3000 

2000 
600 
500 

15000 
550 

2400 
1000 
1500 
1200 
2200 
1300 

500 

700 
3980 
1600 

4980 
500 

7050 
3750 
1120 

700 

1800 

1100 
880 

1200 
1600 

BAN. GR GOlVIlVIERGIAùE ITAùiAliA PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BE \li-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIINA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. Résarves Lit 580.000.000. 

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 
Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 
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DffiECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
l,RaedelaOareduCalre, Tél. 25924 

Bureaux au Caire. 
Z7, Rue Soliman Pacha. Tel. 54237 

~ Mansourah, 

a.BO.N NEMEN'l'~ : 

- <SU )uurnw 
- Un an. . . . . . . . . P.T. 150 
- ::ilx mots . . . . . . . » 85 
- Trois mois . . . . . . • 50 

- a la ûuzeue ,un an) . . • 150 
- aux o~ux puolication~ 

réunies (un an). . . . • 250 

A.dmnnst-rat;eur-Géraut 
MAX 8UCCIANTI 

Rue Albert· Padel. rea. 2570 roada•aura 1 .llll.ea .lltL!..~.MJ!l J:'U.PlKOFKB et LEON P.A.l'iGA..LO, Avooata & a Cou.:r. 
Qlr-teu,. r Me MA..x..IM...!!. PU'PIKOFEB. ..a..voo&t & la Cou.:r . Pour la Publicite : 

(Concessionnaire: j. A DEGIARDÉ) 

5;adresser aux Bureaux du JouroaJ 
3, Rue de la Gare du Caire, Ale.xaadrle 

Téléphone: 2592:4 

t. Port-Saïd, D-11• 116• R.-acflo• •• 11• Ad..,l.,atralloa 1 
llae Abdel Monelm. Tél. 409 Mea L. P .A.NGALO et B. BCHEMEIL ( Dtrecteur:s a Carre) 

Adresse Téléf!raphtque: Me .S. DEGI.A.BDii (&crétatre de la réaacttonJ. Me A . .FADEL (Dtrecteat a MaruoarahJ, 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourahl 
"JUSTICE" 

MeL. B.A.BDA (Secrétatre·adjotntJ . Me F. BRAUN (Co"e:spondanta 
Me G. MOUCHBA.flA..N-1 f Secretarrr a ""o,..,-SafdJ Me J. LA. CA. T 1 d Parts·) . 

Ghttonique Judieiaitte. 
La radiodiffusion et les problèmes 

de la propriété artistique et littéraire. 
Chaque foi s qu'un mode d'expres

sion, de reproduction ou de diffusion 
nouveau de la propriété artistique et 
littéraire vint modifier les données de la 
pratique existant auparavant, la ques
tion s'es t posée de savoir si les textes 
anciens, promulgués alors que le pro
grès des sciences n 'avait pas encore 
révélé ces modes d'expression ou de re
production et ne pouvait donc pas les 
prévoir, étaient applicables à la situa
tion nouvelle ainsi créée par les décou
vertes. 

Pour défendre ces droits des auteurs, 
les deux principales Société s: la So
ciét'é des Auteurs et Compositeurs dra
matiques, et la Société des Auteurs, 
Editeurs et Compositeurs de musique 
ont essayé de faire prévaloir à plusieurs 
reprises en France la thèse de l'exten
sion des lois de protec tion de la 
prop rié Lé littéraire e t artistique. 

La question s'est pos·ée d'abord pour 
la reproduction phonographique par 
disques à l'aide d'un piano électrique 
ou de; l'exécution par gramophone. Elle 
vien t d'aborder la barre des tribunaux 
en France à l'occasion de la radiodif
fusion. 

Qui do it, en effet, être considéré 
comme exécutant et entrepreneur de 
spectacles, sous l'àngle d e l'émission et 
de la réception, suivie cle la diffusion 
dans le public, d 'œuvres faisant partie 
du réper toire de la Socilé té des auteurs? 
Par qui le paiement des droits d'au
teurs est-il dû ? Et d'autre part, à 
défaut d'autorisation de la ·soci,ét.é des 
Auteurs, jouant le rôle de mandataire 
des in 0éressés ou de leurs représentants 
ou ayants cau se, la r eproduction ou 
l'exécution des œuvres doit-elle être 
considérée comme illicite et fa isant 
tomber le contrevenant sous le coup 
des dispositions pénal es réprimant L:> 
contrefaçon litt•éraire et artistique ? 

La Chambre civile de la Cour de 
Cassation - et c'est un arrêt de prin
cipe qui domine aujourd'hui la ques
tion - a retenu que pour que l'exécution 
d'une œuvre revête le caractère d'une 
représentation, il faut qu'elle s'adresse 
directement au public, généralemcn t 
réuni dans les li eux où ell e se donne, 
en tous cas appelé <'1 en jouir dans le 

temps même où elle se produit, par 
une communication à peu près instan
tanée des ar'tistes avec: l'auditoire. 
!:ex-écution elevant l'appareil enregis
tf'eur ne répondant pas à cette condition 
première et essentielle, la reproduction 
phonographique n' est ass imilabl e de 
son origine à sa fin qu'à l'audition 
sonore d 'une exécution privée ( * ). La 
Cour de Cassation énonçait ainsi les 
caractères de la r eprésentation: alors 
que les auteurs auraient. voulu faire 
décider que toute exécution est une 
reurrésentation, même réùuite à la 
seule audition, la Cour Suprême a 
décidé que, pour que l' exécution revête 
le caractère d'une représentation, il est 
indispensable qu'elle s'adresse directe
ment au public appelé à en ,iouir dans 
le même temps où elle se produit : 
l'exécution initiale de l'œuvre devant 
un appareil enregistreu r par des ar
ti stes, chanteurs et musiciens, ne 
r épondant pas à cette c:ondition pre
mière et essentielle, la Cour de 
Cassation en conclut que la reproduc
tion, qui en es t obtenue ensuite à 
l'aide de disqu es, n e constitue qu'une 
forme particulière du droit d'édition. 
La question présentait on fait un gros 
intérê t pratique au cas de cession à un 
éditeur, le bénél'ice elu droit d'édition 
par disques étant compris dans la 
cession à l' éditeur. La Chambre civile 
s'engageait d'ailleurs avec une pruden
ee r emarquabl e sur ce terrain où la 
radiophonie et toutes les inventions 
nouvelles fais aient surg-ir des questions 
déli cates dont les tr ibu naux avaient été 
saisis à plusieurs repri ses (* * ). 

Qu'alla it-on décider au sujet de 
l''émission par rr .S .F. d'œuvres du 
r·épertoire, en principe protégées, et de 
l'audition de ces m êm es œuvres par le 
public à l'aide d'appareils de réception 
installés au.}ourd'hui un peu partout 
dans les auberges, les cafés, les res
tauranls e t en général les établisse
ments publics ? 

Au suj et de !"émission, aucun doute 
n e semble possible. L'art 3 de la Loi du 
1.3-19 J anvi er 1791, r elative aux spec
tacles. protège les ouvrag-es des 
auteurs contre la reprt~sentation sans 
leur autorisat-ion et. la Loi des 19-24 
Juillet 1793 donne un droit exclusif 
d'exploitation de leui'S œuvres au 

(*) V. Cass. Civ. 10 Novembre 1930, D. P. 1932.1. 
29 et note Marcel Nast. 

( * *) V. Saudemont « L a radiophonie et le 
droit». 

profit des auteurs d 'écrits, aux com
positeurs de musique, peintres et 
dessinateurs. 

En matière de radiodiffus ion, c'est 
le premier de ces textes qui est seul 
applicable: il décide que les ouvrages 
des auteurs vivants ne pourront être 
représen tés sur aucun lh éà tre public 
sans le consentem ent formel et par 
écrit des auteu rs , et la jurisprudence 
française a depuis longtemps retenu 
que la disposition de l'art. 3 de la Loi 
de 1791 doit avoir l'interprétation la 
plus extensive, clans le sens que 
l' expression << théâtre public », dont il 
est fait usage dans la loi, n·est 
qu'é nonciative et que les seules con
ditions n écessaires, mais suffisantes 
pour que ce texte puisse être invoquré, 
sont l'exécu tion d'une œuvre non tom
bée clans le domaine public, la publi
cité de cette exécution e t le défaut de 
consentement de l'au teur. 

A cet égard, la jurisnrudence fran
çaise considère l'émission radiophoni
que comme une << représentation n au 
sens de la Loi de 1791, car à l'origine 
de toute radiodiffusion il y a une 
exécution destinée à è tre transmise 
par les ondes radio-électriques et 
cap lée par les dé tenteurs d'appareils 
récepteurs. L'organisateur du spectacle, 
au sens de la loi , est le poste émetteur. 
Il appartient à ce lui-ci de se conformer 
strictement aux exigen ces de la loi sur 
la protection du droit de r epr-ésentation, 
s'il entend diffuser des œ uvres non 
tombées dans le domaine pu blic . Sur 
ce terrain, on ne peut con cevoir, sem
ble-t-il, au cun e objection sérieuse à la 
protection des droits d 'au teur : il y a 
représen tation, il y a exécu tion publi
que d 'œuvre, destinée à de vé ritables 
auditeurs appelés à en jouir - selon 
la formule de la Chambre civi le -
cc dans le m êm e temps où elle se pro
duit par une communication à peu 
r:rès instantanée des art ist es avec 
l'auditoire>>. Il n'est pa s Jl'ecessaire 
qu e les audit eurs soient réunis dans la 
même sa ll e. 

Lorsque les postes l;nwtt eurs. postes 
~wivés ou postes d'Etat , diffusent, m ê
me dan s un but de hirnfaisance. des 
œ uvr es d'a u teurs non tombées dans le 
domaine public. il s ctoi Ycnt obtenir le 
consentement. de la Sociél'é des Auteurs 
et. payer à cette dernière, pour comp! c• 
de ses mandants, les droits d'aut eurs. 
Cet te interpr,étation est confirmée de 
manière légis la tive par les textes de loi 



4 

régis:3ant aujourd'hui en France la 
radiodiffusion et par la Convention de 
Rome, et que nous ne rappellerons pas 
ici. Pour ne citer qu'un exemple, le 
Poste de la Tour Eiffel a vu consacrer à 
son détriment cette jurisprudence ( *) . 
C'est ce qu'ont proclam'é r-écemment 
encore à l'occasion d'une poursuite 
intenVée par la Société des Auteurs les 
juges correctionnels de Saverne, saisis 
au fond et principalement elu second 
aspect de la question, la plus délicat·~ 
à notre sens, celui de la réception par 
les postes d'établissements publics et 
de la diffusion par des hauts-parleurs 
à des auditeurs réunis clans ces eta
blissements. 

Si l'on aborde maintenant ce cas -
d'un intérêt éminemment pratique 
pour les établissements publics - de 
la réception et de la diffusion de 
l'œuvre dé.ià (( exécutée n par le poste 
émetteur, on peut se poser la question 
de savoir s'i l y a encore (( représenta
tion >> au sens de la loi et s i les tenan
ciers de cafés, restaurants, cabarets, 
auberges, etc. donnent, en ce qm les 
concernent, u.p.e véritable (( repflésen
tation >> publique, assujettie à l'autori
sation des auteurs, (ou pour eux de la 
Société des Auteurs) et au paiement 
de nouveaux droits. 

Le Tribunal correctionnel de Saver
ne dans son jugement elu 30 Mars 1936, 
que nous rappelons à propos de 
l'émission, ne l'a pas admis . 

La Soci,été des Auteurs, Composi
teurs et Editeurs de "\1usique faisait 
plaider contre un aubergiste qui ne 
s'était nas muni de l'autorisation de la 
Société des Auteurs, et qui, malgré 
sommations, refusait de payer les 
droits d 'auteur, que ce dernier avait 
contrevenu à la loi sur la protection 
des droits d'auteurs, qu'il avait donné 
une r eprésentation et une eX'écution 
illicites, qu'il tombait sous le coup de 
l'art. 428 du Code pénal et qu'il elevait 
à titre de dommages-intérê ts être con
damné à payer à la Société des Autet:rs 
le paiement des droits. 

L'aubergiste souten ait pour sa part 
que l'emploi d'un appareil de T.S.F. 
dans son étab lissement ne tendait à 
rien d'autre qu'à l'audition d'émissions 
radiophoniques, organi sées par les 
postes émetteurs, et que nulle loi n'en 
Umitait l'emploi ni le subordonnait à 
une autorisation de la Soci:ét:é des Au
teur. L'c( organisateur du spectacle n 
était le poste émetteur - en règle en 
fait avec les droits d'auteur - et le 
public était constitué par les auditeurs. 
L'œuvre était offerte au domaine public 
sans aucune limite par le seul fait de 
l'·émission, et la perception de cette 
émission, en vue d'en faire jouir le 
public de l'·établissement, ne consti
tuait aucun acte (( nouveau >> portant 
atteinte aux droits d'auteurs. En auto
risant l'émission par le poste la 
Société avait épuisé son droit et ne 
pouvait l'imposer une seconde fois à 
un particulier qui se bornait à capter 
l'émission déjà r:éalisrée . 

C'est cette dernière thèse qu'ont 
consacrée les jug~s correctionn8ls de 

(*) P aris 24 Avril 1931, D.P. 1932.2.80; dans le 
même sens Trib. Corr. Saverne 30 Mars 1936 D H 
1936. 327. • . . 
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Saverne, en retenant que le prévenu 
s'était borné à mettre ses auditeurs 
dans la possibilité de prendre contact 
avec une production offerte par le 
poste émetteur et .autoris:ée par les 
auteurs. La mise en action elu poslc 
émetteur ne constituait pas un acte 
nouveau au point de vue du droit 
d'auteur, mais uniquement une partie 
essentielle du processus radiophoniqm· 
complexe, qui débutait avec la produ c
tion des sons elevant le microphone 
elu studio é.metteur et s 'achevait avec 
la recomposition des sons effectuée par 
l'appareil récepteur. C'est cet ensemble 
complexe, dérivé des progrès de la 
science, qui représentait une exécution 
publique de l'œuvre musicale au sen s 
de la loi, mais la seu le perception de 
l'rémission ne constituait pas un acte 
nouveau parlant .atteinte aux droits de 
l'auteur ; l'autorisation préalable n'était 
clone pas nécessaire. 

Cette argumentation semble, à notre 
sens, très logique ; la production est 
offerte au domaine public sans aucune 
restriction et la radiodiffusion a préci
sément comme but essentiel de toucher 
un public anonyme dont l'étendue n'a 
d'autres limites que la puissance elu 
poste émetteur. Il semble que la So
ci1éM des auteurs n'ait pas pris garde 
ù la contradiction consistant à soute
nir en même temps qu'il fallait une 
émission radiophonique autorisée par 
l'auteur et une restriction elu nombre 
d'auditeurs et des lieux qui enlèveraient 
tout sens et toute portée à !''émission 
radiophonique. Dans l'intention du 
législateur, les droits des auteurs doi
vent être proté~és contre les (( repr·é
sentations >> Vléritables, mais non ~~Otl
tre l'utilisation de s imples appareils 
de rréception auxquels la jurispruden ce 
veut reconnaître un rôle social et édu
catif de premier plan. 

Il est vraiment difficile de voir dans 
un aubergiste un (( directeur ,, ou 
« entrepren eur de spectacles », au sens 
de l'art. 428 du Code pténal, ni dans une 
auberge un théâtre public, ni encore 
dans un morceau de musique un 
ouvrage dramatique. Sur ce terrain 
~n_core, l.e Tri,bunal de Saverne repoussa 
a JUSte titre l appli ca tion de l' art. 428 du 
C. pén. qui devait s'i nterpré ter restricti
vement. 

La thèse de la Socirété des Auteurs 
consistant à elire ici encore que le text~ 
protJégeai t les mêmes œuvres contre 
toute personne qui., m ême occasion
n~l~ement, fait participer un public 
v1~1ble .ou non, soit à la vue, (on pen
salt dé.1à à la télrévision) soit à l'audi
tion d'œuvres littéraires ou musicales, 
no~ ~?mbées dans le domaine public, 
et a 1 ,egard de tout procédé quelconque 
~l e reproduction, même les proC!édtés 
mconnus comme la T.S.F. au moment 
de la promulgation de la loi, a été 
égalem ent rejetée. 
, Le Tribunal ne peut pas s'empêcher 
a cet égard de regretter que le législa
teur n'ait pas réformé le texte en 
question; mais le juge pénal comme on 
le sait, est li·é par une interprétation 
restrictive de la loi. 

Comme en beaucoup de domaines 
analogues, cette brève revue cte pro-
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blèmes délicats conduit à souhaiter 
oue dans les pays comme la France où 
il a été lrégiféré sur la malière, une 
réglementation d 'ensemble harmonise 
et, mette au point des textes s'adaptant 
difficilement aux situations nouvelles, 
en les accordant avec les données pra
tiques I"ésultant des découvertes de la 
science, et que dans les pays comme 
l' Egypte où l'on en es t encore au s lade 
des projets, il soit tenu compte, pour la 
mise au point définitive, de tous les 
problèmes nouveaux qui surgissent 
journellement. 

Rotes JadicnaiFes et hègislaUres. 

Du droit du vendeur de faii·e jouer même 
en cas de faillite de l'acheteur la clause 
résolutoire de plein droit~ 
Nous avions signalé en son temps (*) 

l' arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 
2G Juillet 1931: décidant que lu faillite de 
l' acheteur de meubles ne pouvait faire éch-ec 
à l'action en revendication ou en résilia
tion intentée sur la base d'une clause réso· 
lutoire de plein droit par le vendeur non 
payé avant le jugement de la faillite. 

La Cour d'Amiens avait retenu que par 
le jeu automatique de cette clause de réso
lution de plein droit, et dès l'instant où le 
prix exigible n'avait pas été payé, l' objet 
de la vente était redevenu la propriété ex
clusive du vendeur, l'acheteur n'ayant plus, 
dès ce moment, que la détention sans titre 
dudit objet. 

La Cour de Cassation de Paris vient, par 
arrêt du 1er Avril 1936, de confirmer ce 
principe en précisant par a illeurs que le 
vendeur d'objets mobiliers peut, en vertu 
d'une clause de résolution de plein droit, 
exercer son action en résolution et en re· 
vendication même après la déclaration de 
faillite pourvu que les conditions d 'exerci· 
ce de la dite cla•use se soient produites et 
que celle-ci ait joué antérieurement ù cette 
déclaration (* *) . 

Sur ce dernier point la Cour a ainsi mo· 
difié sa jurisptudence antérieure aux termes 
de laquelle l'action en résolution ou reven· 
dication n'était admissible et opposable à la 
masse que lorsqu'elle avait été engagée dès 
avant la déclaration de faillite. 

Par son arrêt du ler Avril 1936 la Cour 
de cassation a en effet retenu que la sur
venance de la faillite d'un acheteur de 
meubles ne sa urait faire perdre a u vendeur 
le bénéfice d'une r ésolution ù lui acquis 
dès avant cet événement de la faillit e par 
la réalisation d'une condition résolutoire 
expresse. 

L'acheteur étant encore in bonis lors
qu ïl avait été sommé de payer les sommes 
échues et arriérées, le vendeur était fondé 
à réclamer après cette sommation infruc
tueuse la remise en possession de l' automo· 
hile do nt il avait, dès ce moment, recouvré 
la propriété et dont l'acheteur n'avait plus 
qu e la détcnl ion sans titre. 

(*) V. J .T.M. No. 1897 du 7 Mai 1935. 
( * *) V. Gaz. Pal. 1936.1.746. 
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La Cour a a jouté qu'aucune disposition 
de la législat ion commer ciale n'interdisait 
au vendeur de formuler cette réclamation 
après l'ouverture de la liquidation judiciaire 
de l'acheteur. 

C'est dans le sens de la jurisprudence 
ainsi confirmée et précisée de la Cour de 
cassation que vient de se prononcer égale
ment la Cour cl' Appel de Toulouse, da ns un 
arrêt elu 7 Mai 193G, en retenant que lorsque 
la clause résolutoire expresse s'est r éalisée 
alors que l' acheteur se trouYait in bonis, 
sa faillite ne fa it pas perdre a u vendeur 
le bénéfi ce de cette cla use (*). 

Par suite, cette faillite n'empêchait pas 
le vendeur de rentrer en possession d'un 
matériel dont il avait recouvré la propriété 
et qui n'avait jama is pu fa ire partie de 
l'ac t if cl.c la fa illite puisqu'au moment de sa 
décla ra tion l'acheteur failli ne le détenait 
plus qu' 2t titre précaire pa r le jeu de la 
clause résolutoire expresse entrée en appli
cation dès avant cette déclaration. 

Jl snmble que désormais en France la 
jurisprudence soit définitivement formée 
sur cette délicAte et importante question. 

Echos et Informations. 

Les ren tr·écs. 

M. le Premier Président R. A. V aux, qui 
a passé ses vacances en Angleterre, est 
depui s 1\ Iardi dernier de retour parmi nous. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Causa remota. 

Josephine Bak er, comme elle conduisait 
récemment sa roads ter 8 cylindres, Ave
nue des Acacias , ava it eu un moment de 
distrrwlion. Les effluves printaniers l'ayant 
mise en liesse, elle souria it a u ciel, aux 
arbres ct aux anges en fredonnant: « J' ai 
deux nmours, mon pays et Paris ». Sur ces 
entrefnites, l 'auto qui la précédait vint à 
stopper. Prise de court, elle la tamponna. 
Aussiiôt, les occupants de cette voiture 
jaillirent de leur siège, mirent pied à terre 
et entourèrent notre vedette en poussant 
de grands cris . Le mal se révéla petit: un 
pare-C"hoc tordu une lanterne fracassée , , 
quelques m enues ér a flures au Duco. José
phine Baker se confondit en excuses et, 
bonn e fille, ouvrit son r éticule : « Pensez
vous que cela puisse suffire ? » dit-elle, en 
tendant quelques billets. « J e vous en prie, 
ne faites point de façons. Si ce n'est point 
assez, dites-le franchement. J e paierai ce 
qu'il faudra ». L 'indemnité fut jugée géné
reuse. Et l'on se quitta bons ami s. 

Or, voici qu'à quelque temps de Ut José
phine Bnker éta it ci tée par devant le Tri
bunal de la Seine par l'un des occupants 
de la voiture emboutie . Il vena it , disait-il, 
d'être opéré de l' appendicite e t réclamait 
une indemnité de ce chef. 

Toute bonne fille qu'elle est, Joséphine 
Baker eut peine ù a dmettre qu'une appen
dicite pût êl.re provoquée par une émotion. 

Et le Tribuna l pensa comme elle. 

(**) V. Gaz. PaZ. No. 193 du 11 Juillet 1936. 
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Les J?rocès Importants. 

Affaires Jugée·s. 

La nature des droits d'accise et le prix 
des mai•chés conclus antérieurement 
à leur imposition. 

(Aff. Raison Soc iale H eltena Bros 
c. Comptoir des Cimen ts ). 

On a souvent d iscuté la nalure des 
divers droits d'accise imposés de plus 
en plus fréq uemm ent, ces derniers 
temps, s ur toutes sortes de produits, et 
sur le point de savoir s'il faut les con
sidérer comme des droits de consomma
tion ou comme des droits de production. 

Du point de vue pratique l'intérêt de 
la question est important. 

En effe t, dans le premier cas, le paie
ment en incomberait exclusive m ent au 
consomma.teur, tandis qu'au contraire le 
producteur devrait seul en supporter la 
charge dans le deuxième cas. 

Ce t intérêt es t en core plus sensible 
quand il s'agit de détermin er l'influ ence 
de l'institution de nouveaux droits d 'ac
cise sur les prix des m archés lorsque, 
comme cela arrive souvent, ces droits 
son•t imposés après la conclusion du con
trat et par conséquent après la fixation 
des prix mai ~ avant toute exécution et 
toute livraison de la m archandise. 

C'est sur cette intéressan te question, 
d'une actualité presque quotidiennement 
renouvelée, que la 1re Chambre du Tri
bunal de Commerce du Caire, présidée 
par l\1. I-I. Bechmann, s'es t prononcée 
par un jugement elu 18 Avril 1936. 

La Rai son Sociale I-Iettena Bros avait 
passé avec la Société An onyme des Ci
m ents un contrat pour la fourniture de 
diverses quantités de ciment à des prix 
déterminés . 

Aussitôt ap rès la con clusion elu m ar
ché m ais avant son exécution, le Gou
vernem ent Egyptien avait, par Décret 
elu 16 Février 1931, établi un droit d'ac
cise sur les cim ents, ce qui évidemment 
modifiait le coùt du ciment et pouvait 
affecter les prix envi sagés et con venus 
entre parties. 

Le Comptoir des Ciments estimant 
qu'il s'agissai t d'un droit à la consom
mation avait exigé de la Raison Sociale 
Hettena Bros le paiement préalable de 
ce nouvel impôt avant de livrer les ci
ments faisant l'objet elu marché. 

Obligée de payer, la Raison Sociale 
Hettena Bros l'avait fait en réservant 
tous ses droits. 

Elle avait aussitôt assigné son vendeur 
en res titution des sommes payées par 
elle en plus elu prix contrac tuellement 
stipulé. 

Par son jugement du 18 Avril 1936 le 
Tribunal de Commerce elu Caire a reje
té la demande de la Raison Sociale Het
tena Bros en retenant que le droit d'ac
cise sur les ciments elevait être consi
déré comme un droH à la consommation 
incombant donc au seul consommateur 
et pour l'encaissem ent duquel le produc
teur agissait comme percepteur volon
taire. cl u Fisc. 

S'il est vrai, retient le jugem ent, que 
le Décret du 16 Février 1931 n 'énonce 
pas expressément à qui, du consomma
teur ou du producteur, incombe l'impôt, 
il n'en est pas moins vrai que ce décret 
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dit à l' article premier <(qu'il sera établi 
un droit de consommation ou d'accise ». 
Ces termes porten t à croire que la con
sommation seule es t imposée et non pas 
la production. 

En conséquence le producteur comme 
tel n 'es t pas redevable de cet impôt qui 
n 'entre en application que lorsque le 
produit va être consommé. A ce titre il 
ne doit donc être payé que par le con
sommateur. 

C'est bien ainsi, relève le jugement, 
que les ch?ses se passent clans la prati
que : le pnx du produit est majoré du 
montant elu droit d 'accise qui lors de 
l'enca issement est versé au Fisc par le 
producteur. 

Cela, poursuit-il, ne signifie pas que 
le producteur en assume la charge, mais 
qu 'il agit comme percepteur du Fisc. 

Examinant quelle serait la situation 
si le décret défendait la sorUe hors de la 
fabrique de la m archandise imposée 
avant l' acquittem ent préalable de l'ac
cise, le Tribunal relève que le produc
teur, à la charge duquel le législateur 
n 'aurait pas, par une dispo-sition expres
se, mis cet impôt, devrait refuser de li
vrer la m archandise avant qu'on ne lui 
en ait versé l'impô t correspondant. 

Ce faisant, il agirai t en percepteur for
cé du Fisc. 

On ne pourrait pas dire qu'en pareil 
cas il enca isserait un véritable supplé
ment de prix, ces prix rest ant tels que 
stipulés par les parties avan t l'insti tution 
de nouveaux droits, mais tout simple
m ent que le consommateur n'aurait le 
droit d'entrer en possession de la mar
chandise vendue qu 'après avoir acquit
té l'impôt. 

En l' espèce, comme le décret-loi ne 
contient aucune indication sur les mo
dalités de la perception du droit d'acci
se, le Tribunal retient que le producteur, 
en l' espèce le Com ptoir des Ciments, 
avait donc agi comme percep teur du 
Fisc. 

Une pareille concep tion de la na ture 
du droit d'accise et de son mode de per
ception se trouve d'ailleurs confirmée 
par le Gouvernement lui-même. C'est 
ainsi, en effet . que ce derni er s'abs tient 
de percevoir un droi t d'accise quelcon
que sur les fournitures de ciment faites 
par les producteurs à l'Etat, le Fisc 
n 'ayant plus aucun intérêt à le percevoir 
dès que le consomm ateur se trouve être 
l'E ta t lui-même. 

Il était clone inexact de soutenir que 
le Comptoir des Ciments, nonobstant les 
obligations contractées par lui à l' encon
tre de son acheteur, ava it majoré les prix 
antérieurement conven us d'un impôt 
dont il aurait eu la charge. 

En somme, retin t le Tribunal, la Rai
son Sociale IIe ttena Bros s'a cqu ittait 
tou t simplem ent entre les mains elu 
Comptoir des Cim ents <.fun impôt de 
consommation la frappant ell e seule en 
tant que consommateur. 

Peu importait que ce tt e mai son n 'ait 
é té en l'espèce qu'w1e intermédiaire 
fournissant le ciment à des tiers qui se
raient les véritables consommateurs. El
le n'avait dans ce cas qu 'à se retourner 
contre ces tiers. Mais mêm e dans ce cas 
et de ce chef ell e ne pouvait exercer 
aucun recours contre le Comptoir des 
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Ciments. Ce dernier en encaissant ainsi 
le mon lan t des droi l:s d 'accise ne se dé
chargeait pas sur au trui d ' une taxe lui 
incombant et ne cherchait pas à majo
rer indùment son prix de vente oour 
rattraper une perte ou tirer un profit 
quelconque. 

Il ne pouvait donc ê tre tenu d'aucune 
re:::ponsabilité pour avoir, en percepteur 
volon laire du Fisc, exigé de la Raison 
Sociale Ilcltena Bros, qui se présentait 
à lui e t apparaissait comme un vérita
ble consommateur, une taxe de consom
mation dont elle avait la charge exclu
sive. 

La Justice à l'Etranger. 
Italie. 

Les limites du droit à la protection 
du nom patronymique. 

Nous avons rapporté en son temps le 
procès du film Raspoutine, intenté de
vant les juridictions anglai ses, qui abou
tit à la condamnation d e la .Metro Gold
win I\Iayer à Ls t. 23000 de dommages
intérê ts à se rvir à la Princesse Youssou
poff, diffamée, sou s le nom de ~atacha, 
dans le film liti gieux ( * ). 

Tout récemmen t nou e:: nou ::; sommes 
fait J'éc ho de la con tron" r st: enga g-ée de
vant le Tri b una l d e la Sein e par Ja I\lar
qui se de Co urc i·ll es, laqu ellP fait gri ef 
au journal ( ( G~ · ingoi. r c)) d 'avoir évoqué, 
sous un jou r gal ant, son aïeul e Sidon ie 
d e Courcel:es (. * ). Ainsi que nou s l'a
vons annoncé, c'es t à la rentrée d 'Octo
bre que la ire Chambre Civile elu Tribu
nal de la Sëinv se prononcera sur ce 
li tige. 

On S l"' ~ o uYi e ndra a uc.:_ ~ i de !"analyse 
que nou s avon s donnée (lun arrêt de la 
Cour d'App el de Turin qui con sacrait le 
principe du droit d e toute personne à la 
protec tion de son nom patronymi
miqu e ( **" ). 

Un jugem ent du Tribunal de Turin 
du 5 Juill e t 1935 a confirmé ce principe 
m ais a admis qu'il peut souffrir certai
n es limitation s suivant les circons tan
ces(**.* ). 

Dans un e salle de cinéma en Italie la 
S.A. Produzioni Films présentait son 
film hi s torique «Teresa Confalonieri» 
qui avait r emporté à la bi ennale du ci
n ém a d e Veni se la coupe des tinée par 
1\f. :\-lussolini au m eill eur film italien. 

Alors que tou s les spectateurs assi s
tai ent ravi s à ce tte reproduction ciné
matographiqu e d 'un des épisodes les 
plus glori eux du «Ri sorgim<·nto» itali en, 
J' un d 'eux, Vin cenzo Strambio De Ca
s tilli a, put difficikment contenir son in
digna ti on. 

Ce personnuge uui , cl a ns l'héroï sme 
ambi ant, fa isait fi gu re de traître cl de dé
Jatr~ ur, n 'éta it-ee pas :-; on aïeul Carlo De 
Cas tillia qui avait joué un rôl e dan s les 
événem ents de J' époque? C' es t bien Je 
nom d e Chevali er De Cas tillia que por
ta it dan s le film ce tri s te individu qui à 
la trahison de sa pa tri e e t de ses amis 
ajou tait un attentat à la vertu de Teresa 

(*) V. J .T.M. No. 1727 du 5 Avril 1934. 
( * *) V . J.T.M. No. 2098 du 18 Août 1936. 
(• * *) V . J .T.M. No. 1485 du 17 Septembre 1932. 
( * • * *) V. M on-itore dei Tribunali, 1936, p. 188. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Confaloni eri, femme elu Comk Confa:o
nieri, chef des conspirateurs. 

Vincenzo Strambio De Castillia s 'em
pressa le lendemain de courir chez 
son avocat et d 'envoyer elu papier tim
bré tant à la société «Produzioni Films», 
qu 'à la S.A. Pittaluga, la première pro
ductrice et la seconde ccncessionnaire 
exclu sive pour la dis tribu ti on du film in
criminé. 

«Vous av ez outragé la mémoire de 
mon aïe ul , - leur reprocha-t-il en pro
duisant un volumineux bordereau de 
nièces qui établissaient sa qua li té de seu 1 
descendant de De Castillia, - et vous 
avez en outre porté atteinte au respect 
dû à mon nom patronymique». 

Aussi conclut-il à la condamnation 
solidaire des deux sociétés à des dom
mages-intérêts, à la suppression du 
nom « Chevalier de Castillia » dans le 
film «Teresa Confalonieri», e t en outre 
à ce que l'extrait du jugement fût porté 
à la connaissance du public par la pres
se et par le cinéma. 

«Il est vrai, - ajouta le demandeur 
dans ses plaidoiries, en répon se aux ar
guments développés par les deu x ::;ocié
tés défenderesses, - que les agi sse
ments de Carlo De Castillia en 1821 ont 
été sévèrement jugés par les hi s toriens, 
mais il n 'en est pas moins vrai que 
l'hi s toire n 'es t pas toujours exacte e t 
que j 'espèr,· bientôt voir r éhabiliter la 
mémoire de mon aï eul par des his to
riens plus obj ectifs. Sans compter que 
\ ' OUS aYez inséré dans le film un fait 
qu'aucun auteur ne relate : la tentative 
infructueu se elu Chevalier auprès de 
'l'eresa Confalonieri. 

« Au surplu s vous avez oublié que, si 
Carlo De Cas tiliia n'a pas mérité d 'élo
ges de la pos térité, son frère Gaetano a 
été une d es figures les p lus nobles de 
la conspiration elu Comte Confalonieri 
e t qu 'il a été un de s martyrs du mouve
ment de 1821, à tel point qu 'après avoir 
passé de longues années dan s la prison 
du Spielberg et avoir été exilé en Amé
riqu e, il fut rappelé en Italie lors de la 
fondation du royaume et recueillit les 
honneurs qu 'il méritait . Or, même si 
vous teniez absolument à évoquer le 
traître Carlo De Cas tillia, vous aviez au 
moin s le devoir de faire revivre égale
ment Ir héros Gaetano, afin qu e la lumi
neuse figure d e l'un pü t dissiper la pé
nible impression provoquée par le rôle 
ténébreux de l" autre». 

Le Tribunal nF: fut point ému par ces 
arguments et es tima qu e l e droit de cha
cun à la protection de son nom patro
nymique doit trouver une limite dans 
la véri té hi s torique, et que, l'hi stoire re
levant du domaine public, tout artis te 
peut y pui ser sans crainte de léser son 
prochain. 

En l' espèce, il y ava i L li eu de considé
rer que le film avait retracé fidèlement 
l e~ personnage de Carlo De Castillia. 

Lui avoir fait faire une cour infruc
tueuse à Teresa Confalonieri n'était pas 
un e circon s tance de nature à rendre 
b eaucoup plu s blâmable la conduite du 
Chevalier, déjà si sévèrement jugée par 
les hi s toriens, et ce n'était pas au Tribu
nal qu 'il incombait de rechercher les 
éléments aptes à le réhabiliter. 

14/13 Octobre 1936. 

On ne pouvait même pas faire grief à 
la socié té productrice de n'avoir pas évo
qué la personnalité de Gaetano De Ca
stilli a, tout artiste étant libre de choi
sir ses personnages et ayan t pour toute 
obligation ce lle de s'en tenir à la vérité 
hi storiqu e. 

Vincenzo Strambio De Castillia, débou
té de sa demande, dut se résigner à voir 
son noble aïeu l méprisé et bafoué par 
la foule des cinémas. 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. MoHAMED AL Y ZAKI BEY. 

Réunions du 13 Octobre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

R.S. Abdel Rahman Orna•· el Sayed Has
sanein. Synd. Bénmgcr. R env. a u 27.10.36 
pour ,·ér . cr . el conc. 

El Sayed El Sayeci Zeheii·. Synd. Aurita
no . Henv. GU 1e r.12.36 pour vér. cr. et 
conc. 

1\.halil ~ada . Synd. Servilü. Reu v. au 
17.11.3ti pour conc. 

H.. S. Aly Omar el Mahmoud Omar. Synd. 
SerY ilii . R env. a u ler.12.36 pour v ér . cr. et 
COll<..: . 

R. S. Hcl'zelus tcin F1·è•·es. Synd. Méguer· 
di lchi n. n. R(•nd. comptes exécuté. 

Abtlcl Al Abdcl Al Issa. Synd. Méguer
dilc:hiGn. R env. au 27.10.36 pour venle cr. 
actives. 

Hussein AbdeJ \ Vahab. Synd. l'vlcguer
ditchiGn. Secours nlim. L.E. 20 <1lloué au 
fGilli. 

H. S. Raffoul, Goub1·an ct Rag'heb Nas-
SCl'. Synd. Méguerditchian. Henv. au 
17.11.36 pour r cdd. comptes. 

Mohamed Omat· El Roumi. Sy t1cl. Mé
guerditchinn. R env. au 17.11.36 pour redd. 
comptes. 

Abdel Salam Bey Chita. Synd. Méguerdit
chian . Rcdd. comptes ges tion feu L. Mé
guerdilchinn exécutée. 

Société Anonyme des Mines de Manga
nèse de Gcbel Asmar. Synd. Méguerdit
chian. Henv. nu 24.11.36 pour v ér. cr. et 
conc. 

R. S. F. Monaco e t Co. Synd . Ma thias. 
Henv. nu 24· .11.36 pour vér . cr. e t conc. 

Moh.amed Ha~..san Niklaoui. Synd. Ma
thias. lknv. s in e die jusqu'nu vidé des con
les ta fions. 

l-es Fils d 'Abd el Aziz El AU a1·. Synd. 
Ma th ins. Renv. au 1er.12.36 pour vér. cr. et 
conc. 

Gt>orÇJes Hemetl'iadcs. Synd. Zacnropou
lo . R env. au 24,.11.36 pour vér .. cr. et conc. 

n..s. Georges Habib Chakom· et Frères. 
Synd. Zacnropoulo. Cr. actives adjugées à 
Mohamed Abdel Aziz El Kholi pour L.E. 
40. 

R. S. Vea··ghis Frères. Synd. Zaco.ropou
lo. Renv. au l7.l1.36 pour vér. cr . et conc. 

R. S. J. Aic'hclin ct Co. Synd. Zacaropou~ 
lo. Renv. a u 27.10.36 pour vér. cr. et conc. 



Hl 15 Octobre 1 D3n. Journal des Tribunaux Mixte"\. 7 

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

!lUX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue A lbert·fadel, 
à Port·Saïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 3 Octobre 

:1.936. 
Par le Sieur R. Auritano ès qualité de 

syndie d e l 'union des créanciers de la 
faillite E l Hag Sayed Mohamed Nawar 
& Fils Metwalli, domicilié à Alexandrie. 

Conlr·e la susdite faillite. 
Objet de la vente: en trois lots. 
Bien immeubles sis à Dessouk, dis

trict de Dessouk (Gharbieh). 
i er lot. 

Une parce lle de 317 m2 73 sur partie 
de laquelle est élevé un immeuble. 

2me lot. 
Une parcelle de 1503 m2 85 sur la

quell e sont élevés deux immeubles con
t igus. 

3me lot. 
Unr' parcelle de 8!1 m2 ::: ur laque ll e est 

élevée une petite mai son . 
Mise à prix: 
L. E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2m'~ lot. 
L.E. 200 nour le 3me lot. 
Ou tre les frais. 
Alexandrie, le i4 Oelobre 1936. 

Pour le requérant ès qualité, 
50-A-/ Gl. I. E. Hazan, a vocaL 

Suivant procès -verbal du 16 Septem
bre 1036. 

Par le Docteur Giovanni Battista Toz
zi-Concliv i, italien, domicilié à Alexan
drie, r ue Nébi Daniel, No. 31. 

Con tre les Sieurs et Dames: 
1.) 1\lohamed Hassan lVlohwmed dit El 

Charbatly, 
2.) Aly Hassan . Mohamed, 
3.) Ramadan Hassan Mohamed, 
4. ) Zaki Hassan Mohamed, 
5.) Aziza Hassan Mohamed, 
6.) Fa Lma Chehata El Hag, tous pro

priétaires, égyptiens, domicilié s à Ale
xandrie, ruelle El Halawany No. 148, 
<ruartier Kom El Dik. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de la s uperficie suivant les titres 
de propriété de 1283 p.c. 12 cm., e t s ui
vant l'état actuel de 933 p.c. 28 cm., sise 
sur les rues Rosallini, J essop Garstein , 
kism El Raml, Gouvernorat d'A lexan
drie, station Moustapha Pacha, sur une 
partie de laquelle se trouve installé un 

Les annonce~ r·emises jusqu'au Mani 1 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. 

petit kiosque en bois non imposé à la 
Municipalité. 

Mise à prix: L.E. ft70 outre les frai s. 
Alexandrie, le H Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
110-A-715 Enrico Lati s, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Octobre 
1936. 

Par le Sieur Edouard Camiglieri, fil s 
de Spiro Camigli eri, petit-fils d 'André, 
propriétaire, sujet britannique, domici
lié à Ramleh, banlieue d 'Alexandrie, sta
tion Carlton, rue du Maréchal Allenby 
No. 5 et en tant que de besoin la 
Dame Mathilde Débahy, fille de feu Ha
bib Débahy, fils de Mitri, épouse du 
Sieur Rizgalla lVIedawar, fil s de You ssef, 
sans profession, sujette syrienne, domi
ciliée à Damas (Syrie). 

Contre le Sieur Hafez Moussa Far
houd, fils de Moussa Farhoud, petit-fil s 
de Mohamed, entrepreneur, égyptien, 
domicilié à Alexandrie, quartier Gheit El 
Enab, rue El Bâne, No. 29. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une s uperficie de 312 p.c. 86/00, 
s ise à Alexandrie, quartier Gheit El 
Enab, ki sm Karmous, rue El Bâne No. 
29 tanzim, avec les constructions y éle
vées com·posées d'un rez-de.:.chaussée 
construit en maçonnerie, co uvert d'u
n e toiture en béton armé. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Pour les po urs uivan ts, 

109-A-71ft Emile Bahri, avocat. 

Suivant JH'ücès-\erbal du 10 Octobre 
1936. 

Par Jean Arthur Gauthier, médecin, 
citoyen frança is, domicilié à Port-Tew
fik. 

Contre lVIoustafa Bey Gamil Berte"·, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Schu tz 
(Ramleh), rue l\lortada Pacha, No. 39. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la s uperfici e de 511'! p.c., ensem
ble avec les constructions qui se trou
vent élevées s ur une partie de la di te 
parcelle, consistant en: a ) une maison 
composée d ' un sous-so.l, d:un rez-d~
chaussée et d'un premier etage s upe
rieur d e 8 chambres avec dépendances, 
b ) un salamlek composé d'un garage et 
d 'un premier étage, c) une chambre et 
un o·arage et d ) une maisonnette com
posél:le d 'un premier é tage et de deL~x 
chambres de lessive, le reste du terram 
formant jardin, le tout entouré d'un mur 
d'enceinte sis à Schutz (Ramleh ), rue 
de la staÙon Schutz No. 1û et limité: 
Nord par la propriété des Hoirs du Dr. 
Zanc~rol et en partie par la propriété 

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 o n 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. 

de Osman Pacha l\tortada; Sud, par la 
rue Hassem Pacha de 8 m. de largeur, 
actuellement dénommée rue de la sta
tion Schutz; Est, par la propriété Ralli; 
Ouest, par la propriété des héritiers du 
Dr. Zangarol. 

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

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
101-A-Î06 J. Mavris, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Octobre 
1936. 

Par la Dame l\1arie veuve Athanase 
Livathinopoulo, sans profession, hellè
ne, domiciliée à Hagar El Nawatia, No. 
102 (Ramleh). 

Contœ Hussein vVali, avocat, égyp
tien, domicilié à Saba Pacha (Ramleh), 
rue Van Lenneps, No. 13. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 2865 p.c., clo
turée de tous cotés de murs en maçon
nerie, ensemble avec les construct ions 
qui se trouvent élevées sur une partie 
de la elite parcelle, le restant du terrain 
formant jardin, les dites constructions 
consistant en: a ) une maison d 'un rez
de-chaussée à 6 chambres et d'un 1er 
étage supérieur à 3 chambres outre les 
accessoires; b ) un salamlek compo:::é de 
deux é tages à 2 chambres chacun outre 
les accessoires . Le tout sis à Saba Pa
cha (R.amleh, banlieue d'Alexandrie ), 
rue Van Lenneps, :\o. 13, li mi té : .\" ord, 
ancienn ement propriété J\Ielkonian e t 
ac tuellemen L propriété Abel a; Sud, rue 
Van Lenneps où se troun' la porte d 'en
trée; Est, propriété ..\Ie lkonian; Ouest., 
anciennement ]JIOpriété du chemin de 
fer de R.amlell l't actucllenwnt rue pri
\·ée. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec tous les arbres fruitiers qui 
s'y trouvent sans aucune exc t'ption ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Alexandrie. le l!t Octobre H136. 

· Pour la pou rsui \·ante. 
100-.-\_-·;o;s J. 1\Ian·is. avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant p1·ocè~-verbal du :?!t FéHicr 

1936, No. HO 61mc. 
P~r: 
1. ) Les Hoirs de feu .\"athan Katz, 

égyptiens. en leur qualité de ces sionnai
res du Sie ur Hrnri J\Iolho, 
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2. ) Le Sieur Henri Molho, portugais, 
tous demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Hassan Eff. Fayek, fils 
de Aly, de l\1oustaia, propriétaire, égyp
tien. 

Objet de la vente: un lot de terrain de 
construction de la :3 uperfici e de 308 m2 
75, portant le No. 13 du plan de loti sse
m ent du Sieur Molho, connu sous le 
nom d'ex-Chiccolani, sis à Miniet El Si
reg, l\larkaz Da·wahi lVIasr (Galioubieh), 
au hod Chiccolani Xo. 28, fai sant partie 
de la parcelle cadas traie ~o. 1, actuelle
m ent rue E l ~-\fdal, ch iakhet Gui sr Chou
brah. ki sm Choubrah, Gouvernorat du 
Caire . 

o·après le nouveau cadastre, la parcel
le porte la désignati on sui van te: 

C n terrain de construction d'une su
perficie de 303 m2 90, lJ Ortant le No. 15 
elu n om·ea u cadas tre, sis au h od Chic
co lan i .\" o. :28, l\linie t El Si reg, l\Iar kaz 
Dct\Yahi ~I asr (Galioubieh) et actuelle
ment :::itué s ur les ru e::: Abdel l\1alak Mi
khail et Abd el Salam, ki sm Choubrah, 
Got.n-crnorat d u Caire. 

Tel que le tout se poursuit e t com
porte, rien excepté ni réservé. 

\lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
124-C-864 A. I. Catz, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Septem
bre 1936, R. Sp. No. 1038 / 61e. 

Par c. M. Salvago & Co. 
Contre Mikhail Abdel Malek Mikhail 

Abdalla. 
Objet de la vente: lot unique. 
Un immeubl e, terrain et construc

tions d 'un e maison d 'habitation, d'une 
superficie de 143 m2, sis à Béni-Souef, 
rue Sayek, No. 11. 

Pour les limites e t détails consulter le 
Cahier des Charges au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
31-DC-117. Avocats. 

SuJvant procès-verbal du 26 Septem
bre 1936, R.G. No. 1041 /61me A.J. 

Par le Si eur Georges Moraitinis, com
merçant, sujet h ellène, demeurant à Del
ta Barrage et élisant domicile au cabi
n et de ~'laitre S. Chronis, avocat à la 
Cour. 

Contre les Sieurs : 
1. ) Osman Osman Attallah, 
2. ) Mahmoud Abdel Ghani Gad, com

merçants, sujets locaux, demeurant à 
Bernacht, Markaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Juin 1936, dénoncée le 
24 Juin 1936, le tout transcrit le '4 Juil
let 1936 sub No. 3918 Guizeh. 

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

Bi en s appartenant à Mahmoud Abdel 
Ghani Gad. 

1 feddan , 10 kirats et 22 sahmes de 
terrains :: is au village de Bernacht, Mar
kaz El Ayat (Guizeh ). 

2me lot. 
Bien s appartenant à Osman Osman 

Attallah. 
La moitié par indivis dan s 11 feddan s, 

13 kirats et 11 sahmes de terrains sis 
au village de Bernacht, Markaz El Ayat 
(Guizeh ). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

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

Mise à prix fixée par ordonnance du 
30 Septembre 1936: 

L.E. 123 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frais. 
Pour tous autres renseignements con

sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe, sans déplacement. 

Le Caire, le 14 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

86-C-851 S. Chronis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Septem
bre 1936. 

Par Aly Hu ssein El Sallami, négo
cian t, françai s, domicilié à Tantah. 

Contre les Hoirs : 
I. - Amo una Ibrahim El Enani, 

II. - Al y Chahine El Guindi, savoir : 
1.) .i\Ialaka Chahine El Guindi, 
2. ) Zakia Chahine El Guindi, 
3. ) Mounir Chahine El Guindi, 
4. ) Chafik Chahine El Guindi, 
5.) I-Iamida Ibrahim El Beh, ès nom 

e t ès qualité, propriétaires, locaux, do
miciliés la ire au Caire, la 2me à Man
sourah et le 3me à Ménouf (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
Biens sis à Ménouf (Ménoufieh). 
1er lot: 6 feddan s indivis dans 17 fed

dans, 13 kirats et 2 sahmes en trois par
celles d'après le nouveau cadastre. 

2me lot: 7 2/3 kirats indivis dans une 
maison construite en briques rouges, à 
2 étages, rue Prince Abdel Moneim 
No. 92. 

:\lise à prix: 
L.E. 225 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le il.~: Octobre 1936. 

Pour le requérant, 
Muhlberg et Tewfik, 

112-AC-117 Avocats près 1~ Cour. 

Suivant procès~verbal du 22 Septem
bre 1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre les Hoirs dé la Dame Chah 
l\1oustapha Ismail Abou Rebab, de son 
vivant débitrice originaire du requérant, 
savoir les Sieurs et Dames: 

1.) Khodeiri Bakri Soliman Mansour. 
2. ) Chah Bakri Soliman Mansour. 
3. ) Hayat Bakri Soliman Mansour. 
4.) Hanifa Bakri Soliman Mansour. 
5. ) Mohamad Abdel Rehim Fawaz dit 

aussi Mohamad Abdallah Mohamad, dit 
également Mohamad Hamed Ebeidalla, 
pris lan t personnellement que comme 
tuteur de son fil s mineur Abdalla Moha
mad Abdalla, iss u de son union avec feu 
la Dame Hamida Bakri Soliman Man
sour, ce dernier ains i que son fils mi
n eur pri s en leur qua li té d 'héri tiers de 
feu la Dame Hamida Bakri Soliman 
Mansour précitée, les l.~: premiers ainsi 
quo la défunte Hamida Bakri Soliman 
pris en leur qualité d'h éritiers de leur 
père Ahmed Bakri So1iman Mansour, 
leq uol é ta it de son vivant héritier de: 
a ) son épou se feu la Dame Chah 
Mous tapha Ismail Abou Rehab, de 
son vivan t débitrice originaire du requé
rant et b ) son fil s Aly Ahmed Bakri So-
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liman Mansour, décédé après sa mère la 
dite Dame Chah Moustapha Ismail Abou 
Rehab, de son vivant également héritier 
de sa mère. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Awla.d Hamza, dépendant de El 
Assirat, ::Vl.arkaz et Moudirieh de Guir
gueh. 

Objet de la vente: 106 feddan s, 12 ki
rats et iü sahmes de terres sises aux 
villages de Awlad Han1Za, Guéziret Aw
lad Hamza, Awlad Guebara, El Messid, 
El Sakrieh, Kawamel Kibli, Herezat El 
Gharbieh, Kom Baddar, di s trict et Mou
dirieh de Guirgueh, Barkheil, district de 
Baliana (Guirgueh) e t El .Makhadma, dis· 
trieL et ::VIoudirieh de Kéneh, en dix lots. 

Mise à prix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 14U pour le 3m c lot. 
L.E. 270 pour le '1me lot. 
L .E. 350 pour le 5m e lot. 
L .E. 730 pour le 6me lot. 
L.E. 100 pour le 7me lot. 
L.E. 160 pour le ~me lot. 
L.E. 850 pour le 9me lot. 
L.E. 700 pour le 10me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

56-C-821 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 10 Septem
bre 1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre la Dame Kamar, fille de Daoud 
Soliman, épouse du Sieur Wahba Ibra
him, propriétaire, égyptienne, demeu
rant à Kafr Hammam, district de Ben
ha, Moudirieh de Galioubieh. 

Objet de la vente: 7 feddans et 17 ki· 
rats de terres sises au village de Zimam 
Kafr El Hammam, dis trict de Benha, 
Moudirieh de Galioubieh, en un seul lot. 

i\1ise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivan t, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

55-C-820 A voeats. 

Suivant procès-verbal du 21 S cptem~ 
bre 1936, R. Sp. No. 1014/61e A.J. 

Par les Hoirs J ean C. Giannakis. 
Contre Mohamed Fath El Bab El 

Adaoui. 
Objet de Ja vente: lot unique. 
5 feddans 1 6 kirats et 23 sahmcs sis à 

El Charayna, Markaz Samallout ( ~'Iinia). 
Mise à prix: L.E. '.~:50 outre les frais. 

Pour les requérants, 
30-DC-116. Th. et G. Haddad, avocats. 

Suivant procèSr-verbal du 8 Odobre 
1936, sub No. 1073/61me A.J . 
. Par .Tuan Sancho, rentier, suj et espa~ 

gnol, demeurant au Caire, 28, rue Mada
begh. 

Contre: 
1. ) Les Hoirs de Ahmed Guebali Ibra

him, savoir : 
a) Sa veuv e, la Dame Nefissa, fille de 

Massad l\1ohamed, 
b ) Son autre veuve, la Dame Khadiga, 

fille de Mohamed Aboul Naga, 
c) Son fil s maj eur, Anwar Ahmed, 
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d) Mohamed Abdel Alim Guebali Ibra
him, pris en sa qualité de tuteur des en
fants mineurs du dit défunt, savoir: 
Youssef, Saadia et Ehsan. 

2.) Le Sieur Ibrahim Aboul Kassem 
Ibrahim. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant au village de Singuerg, Mar
kaz Mallaoui (Assiout). 

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

4 feddans, 23 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Singuerg, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

2me lot. 
2 feddans, 14 kirats et 4 sahmes sis au 

mèmc village de Singuerg, Markaz Mal
laoui (Assiout). 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ch. Sevhonkian, 

133-C-'873 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé au Gref
fe le ier Avril 1933, R. Sp. No. 637 /58e, 
suivi d'un procès-verbal de distraction 
du 7 Octobre 1936, e t suivant procès-ver
bal dressé au Greffe le 1er Août 1936, 
R. Sp. No. 865/61e. 

Par C. M. Salvago & Co. 
Contre Ramadan Ibrahim Aly El Kadi. 
Objet de la vente: 
Cahier des Charges No. 637 j58e. 

1er lot. 
27 feddans, 15 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Baha, l\:1arkaz e t Moudi
rieh de Béni-Souef, lequ el après le pro
cès-verbal de distraction précité se ré
duit à 3 feddans, 1 kirat et 4 sahmes. 

2me lot. 
1 feddan, 1 kirat e t 16 sahmes sis à 

Nazlet-Chawiche, Markaz e t Moudirieh 
de Béni-Sou ef. 

Cahi er des Charges No. 865/61e. 
Lot unique qui fera l'objet d'un 3me 

lot. 
3 feddans, 19 kirats et 12 sahmes sis à 

Baha, lVIarkaz et .Moudirieh de Béni
Souef. 

Pour les limites et détails consulter le 
Cahier clos Charges au Greffe. 

Mise à prix proportionnelle: 
L.E. 1.00 pour le 1er lot. 
L.E. HO pour le 2me lot. 
L.E. 155 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

139-DC-129. Avocats. 

Tri~unal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 13 Octobre 

1936. 
Par: 
1.) Mohamed Abdel Hadi Ibrahim Ek

ka, sujet local, demeurant à Mansourah, 
admis au bénéfice de l'Assistance Judi
ciaire. 

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

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Contre: 
1.) Mohamed Hassanein Mohamed 

He gazi. 
2.) El Awadi Hassanein Orabi Aly, dé

bi te urs expropriés. 
3.) Mohamed R ezk Hamad R ezk, tiers 

détenteur. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant les 1er et 3me à Kafr Senguab, et 
le 2me à Zafar, le tout district de Sim
bellawein. 

Objet de la vente: en huit lots. 
A. - Biens appartenant à Mohamed 

Hassanein. 
Au village de Zafar, district de Sim

bellawein (Dak.). 
1er lot: 2 feddans et 8 kirats au hod El 

Sabeine No. 58, partie des parcelles Nos. 
14 et 15. 

2me lot: 12 feddans au même hod, 
partie du No. 7. 

3me lot: 12 .kirats au hod El Salassat 
Achar No. 59, partie du No. 1. 

4me lot: 3 feddans au hod El Sabéein 
No. 58, partie du No. 9. 

5me lot: 3 ft ddans au même hod, par
tie du No. 8. 

B. - Biens appartenant à El Awadi 
Hassanein. 

Au village de Zafar, district de Sim
bellawein (Dak.). 

6me lot : 1 feddan et 17 kirats au hod 
Rezket Harizi No. 23, partie du No. 2. 

7me lot: 4 kirats et 8 sahmes, avec 
les d eux maisons y élevées, au hod El 
Go urne No. 28, parcelle No. 9 bis. 

8me lot: 1 kirat et 4 sahmes, avec la 
maison y élevée, au hod El Manchar 
et Dayer El Nahia No. 30, partie du 
No. 33. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 14 Octobre 1936. 
Pour les poursuivants, 

138-M-21 7. Sélim Cassis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Octobre 
1936. 

.Par Platon et Dimitri Andritsakis, à 
Seneita. 

Contre les Hoirs Mohamed Ismaïl 
Hussein Aânoune, à Mit El Amel. 

Objet de la vente: 1 feddan, 17 kirats 
et 2 sahm-es sis à Mit El Amel, Markaz 
Aga (Dale). 

La mise à prix sera fixée ultérieure
m ent. 

Mansourah, le 111, Octobre 1936. 
Pour les poursuivants, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
137-M-216. Avocats. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIA T 

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

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11, rue Ferdos, Tél. 26670 ALEXANDRIE 

9 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi ii Novembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, de siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Tewfik Abdel Rah
man, fils de feu Abdel Rahman, petit
fils de Mohamed, négociant, égyptien, 
domicilié à Alexandrie, rue Green No. 3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Décembre 1933, huis
sier A. Castronakis, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le 30 Décembre 1933, sub No. 
6144. 

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

Un terrain s is à Alexandrie, rue Has
san El Ba sri No. 8, ki sm Labbane, chia
khet El Munayer, d'une superficie de 
777 m2 93, ensemble avec les construc
tions à usage de chounah y élevée;:; sur 
367 m2 80, le tout limité: Nord, Société 
des Pressages, sur une longueur de 12 
m. 40; Sud, propriété du Wald, sur une 
long u eur de H m. 25; Est, anciennement 
Costi Parissis et actuellement rue de 6 
m. sur une longueur de 28 m. 23. Cette 
limite est formée par une ligne brisée 
commençant du Nord au Sud sur une 
long ueur de 21 m. 25, pui.s se dirige du 
côté Sud-Ouest, sur une longueur de 7 
m. séparant actue} lement la propriété 
de la Dame Stella Constantino; Ouest, 
Abou Hamid Soliman et vVakf El ~Iasri, 
sur une longueur de 30 m. 60. 

2me lot. 
Un terrain sis à Alexandrie, rue El Zei

dieh No. 31, quartier N ag hi El Aoussat, 
Guinenet El Anyouni, kism El Labba
ne, chiakhet El Farahda, d 'une s uperfi
cie de 213 p.c., sur lequel est élevé un 
immeuble à trois étages, comTant 120 
m2, le tout limité: Nord, rue de 4 m. Otl 
se trouve la porte d'entrée; Sud, t ~5rrain 
de Mohamed El Zarif, jadis proprié té de 
Mohamed Chaleb El Gueriani et 1\Ioha
m ed El Nouedik; Est, El Sayed Abou 
Nabbout El Saka; Ouest, Arafa Badaoui 
Zayad. 

3me lot adjugé. 
4me lot. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 180 p.c. avec la maison y élevée, 
composée d'un rez-de-chaussée et de 
trois étages supérieurs, le tout sis à Ale
xandrie, ch iakhet Rachid Gharbi, rue 
Lepsius No. 8, tanzim No. 280, immeu
ble 81, journa l No. 2, volume imposition 
1927, près de l'Hôpital Grec, quartier 
Missalla, kism El Attarine, limité: Nord, 
sur une longueur de ii m. 2G par la pro
priété des Hoirs Halabi, jadis ayant ap-
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parten u à Ha ge Mohamed Charkaoui; 
S ud, sur une longueur d e ii m. 30 par 
une r ue d e 4 m. d e la rgeur, appelée 
r uelle Smyrne, séparant de la propriété 
Carlo Cesare; Est, sur une longueur de 
7 m. 80 par la rue Lepsius de 6 m. de 
largeur, séparant de l'Hôpital Grec; Ou
est, sur une longueur de 10 m. 15 par 
la propriété de Mahmoud Mohamed, 
ayant appartenu jadis à Vassili Vona
partopoulo. 

i\lise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot . 
L.E. 400 pour le 2m e lot. 
L .E. 800 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
49-A-"7 00. G. de Semo, avocat. 

Date: l\I ercredi ii Novembre 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale l\1o.:;

seri & Co., l\'Iaison de banque, adminis
trée mixte, dont le s iège est au Caire, 
rue Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice de: 
1.) .:\Ious tapha El Sebai, fils de El Se

bai, fils de l\1oustapha. 
2.) Mohamed Bey F athy l\Iansour, fils 

de Fathy, fils de l\Iansour. 
Tous deux propriétaires, suj ets égyp

tiens, d em eurant le 1er, autrefois au vil
lage de Kallin e, l\Iarkaz Kafr El Cheikh 
(Gh. ) e t actuellemen t au Caire, à Zei
toun, ~o . 2 chareh El Dounati, en face 
de la fabrique, et le 2me a u village de 
Kom El Hanache, ~larkaz J\afr El Da
war (Béhéra). 

En Yerlu d ' un procès-\·erbal dressé le 
26 :.\lai 1934, huissier Chamas, transcrit 
le 21 Juin 1934. 

Objet de la yente: en un se ul lot. 
Corresponclan t au 1er lot du Cahier 

des Charges. 
Proprié té elu Sieur l\Ioustapha El Se

bai. 
20 kirat.s et 14 sahmes s is a u village 

de E:a lline, ~\Iarkaz Ka fr El Cheikh, 
:.\1 oucliri t' h de Gharbieh, au ho cl El Sant 
wal T eir ~o. 6, parcelle ::'\o. 98 et parti e 
de la parcelle ~ o . 99. 

La di te quantité est formée d'une 
mai son e t jardin. 

Pour les limites consuller le Cahier 
d es Charges. 

.\lise à prix: L.E. 240 outre les frai s. 
Pour la r equérante, 

134-C...\-814. André J abès, avocat. 

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

Date : Sam edi 11. :\' ovembre 1936. 
A la requê te du S ieur Alfred Bircher 

e t d e lu Dame Alice Bircher, héritiers de 
feu le ur père André Bircher e t cession
nui re de la part h éréditaire de la Dame 
Juli e Bircher, veuve elu dit défunt, en 
vertu d'un acte notarié passé à Zurich 
le 2ï :\ ovembre 1933, No. H46, la dite 
s uccession d 'André Birch er a été su
brogée aux pours uites de l'Agricultur.al 
Bank of Egyp L 

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
:.\fahmoud R adwan, débiteur principal 
décédé, :.:avo ir: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.) Abclel Nabi Mahmoud Radwan dé-
biteur e t tiers détenteur. ' 

2.) Hassan .Mahmoud Radwan. 
3.) Dame Elwa Mahmoud Radwan, sa 

sœur. 
4.) Dame ~abiha Bent Mohamad Ab

baud El Zomr. 
3.) Dame Nafissa Bent Awad El Sam

mane, prise en sa qualité de tutrice de 
Attiat et Hayat, filles du dit défunt. 

6.) Ehsane Mohamed Mahmoud Rad
wan. 

Î. ) ~aguia l'vlohamed Mahmoud Rad
wan. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
les deux premiers et les 6me et 7me au 
village de Harranieh, la 3me au village 

· de Nazlet E l Batrane, district de Guizeh 
la 4me a u village de Nahiet (Guizeh) et 
la 5m e au Caire, à El Baghala haret Si-
di Zeinhom No. 3. ' 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 26 Janvier 1929, huissier Â. Attalla 
tran scrit le 6 Février 1929, sub No. 777: 

Obje t de la vente: 
9 fedclans, 3 kirats et 6 sahmes de ter

rains sis à El Harranieh wa Nazlet El 
Batran, Markaz et Moudirieh de Guizeh . . , . ' ams1 r epartis: 

A. - Au hod E l Debaguia. 
4 feclclans, 13 kirats et 2 sahm es, en 

troi s parcelles: 
La ire de 1 feddan, 4 kirats et 2 sah

mes. 
La 2me de 2 fecldans e t 16 kirats. 
La 3me d e 1 fecldan réduit actuelle-

ment à 19 ki rats . 
B. - Au hocl El Negmi. 
i fecldan et 12 kirats. 
C. - Au hocl El Sokkari. 
3 fedclans e t 4 sahmes, en deux par-

celles: 
La i re de i feclclan et 4 sahmes. 
La 2me de 2 feddans. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
i\'lise à pr ix: L .K 133 outre les frais . 

Pour les poursuivants, 
An toi ne Méo, 

3lt-C-81U Avocat à la Cour. 

Da le : Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de Loucas A. Capsima

lis et Thémistocle A. Capsimalis. 
Contre Ahmecl Gaafar Kabel et Gou

da El Sayecl El Santaoui. 
E n Yertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière tran scrit le 4 Juillet 1932, 
~o . 2'181 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de lotissement 

elu 3 J anvier 1936. 
1er lot. 

7 fedclan s, i kirat et i 7 sahmes sis à 
Bakhali, Markaz Chebin El Kom (Mé
noufieh ), par indivis dans 7 feclclan s, 17 
kira,ts et i sahme. 

2me lot. 
1 feddan, 3 kirats et 22 sahmes s is à 

Bakhati, Markaz Chebin El Kom (Mé
noufi eh ). 

8me lot. 
:3 feddan s, i!J kirats e t 23 sahmes sis 

à Chcbin E l Kom wa Ilessetha, Markaz 
Ch ebin El Kom (Ménoufieh) . 

9me lot. 
3 feddan~, 11 k irats c t '1 sahmes indi

vis dans 5 feddans, 18 kirats et 11 sah-
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mes sis à Chebin El Kom wa Hessetha, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh). 

10me lot. 
3 feddans, ii kirats et 10 sahmes sis 

à Chebin E l Kom wa Hessetha, Markaz 
Chebin El Kom (Ménoufieh). 

Hme lot. 
18 kirats e t 12 sahmes s is à Chebin El 

Kom wa Hessetha, Markaz Ch ebin El 
Kom (Ménoufieh) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le i er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 73 pour le 8me lot. 
L.E. 73 pour le 9me lot. 
L.E. 70 pour le 10me lot. 
L.E. 20 pour le Hme lot. 
Outre les frai s. 

67-C-832 Michel A . Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de: 
1.) Tina Tatsopoulo. 
2.) Labiba Bichara Khouri. 
Contre: 
1.) Sayeda Salem Sawan, veu ve Ismail 

Hassan, 
2.) Wahiba Ismail Hassan, 
3.) Aziza Ismail Hassan, demeurant au 

Caire, à Choubrah, haret Sedra, No. i 
( Guéziret Badran). Débi triees saisies. 

E'n vertu d'un procès-verb al de saisie 
immobilière du 20 Novembr e 1935 huis· 
s ier M. Bahgat, transcrit le 12 Déc~mbre 
1933 s ub Nos. 8102 Galioubieh et 8930 
Caire. 

Obje t de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tions, s is au Caire, à Koussoure t El Cha
wam, haret Se dra No. 1, d e la rue Sa· 
maan, à Guéziret Badran, kism Chou· 
brah, d'une superficie de 212 m2 50 cm., 
composé d'un r ez-de-chaussée et de deux 
étages supérieurs, chaque é tage conte· 
n an t un appartement de 5 chambres et 
dépendances . 

Ainsi que le tout se poursuit et com· 
porte sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)lrix: L.E. 330 outre les frais. 
Pour les poursuivanles, 

70-C-833 Gaston Stavro, avocat. 

Dale: Samedi i!J, Novembre 1936. 
A la requête d-e Choremi, Benachi & 

Co ., en liq. 
Contre Mohamecl Mohamed Koreim et 

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

immobilière transcrit le 12 Juin 1933, 
No. 328 (Béni-Souef) . 

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

2 fecldans, 12 kirats et 20 sahm es sis 
à .Nana, Markaz Béba (Béni-Souef). 

2me lot. 
23 kirats et 16 sahmes s is à l'vianial 

Moussa, Markaz Béba (Béni-Souef). 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charges. 
i\'lise à prix: 
L .E. 60 pour le 1er lot. 
L .E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

63-C-830 Niichel A. Syrioti s, avocat. 
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Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la société de commer

ce H. Lepique & Co., Maison de com
merce de nationalité mixte, ayant siège 
à Chebin El Kanater (Galioubieh) et éli
sant domicile au Caire en l'étude de 
Maître J. N. Lahovary, avocat. 

Au préjudice de: 
1.) Dame Kaab El Kheir Mohamed Mo

hamed El Wakil, fille de feu Mohamed, 
petite-Jille de Mohamed El Wakil. 

2.) Moussa Ibrahim Moussa El Wakil. 
3.) Mohamed Ibrahim Moussa El Wa-

kil. 
4.) Khalil Ibrahim Moussa El Wakil. 
5.) Ahmed Ibrahim Moussa El Wakil. 
6.) Fatma Ibrahim Moussa El Wakil. 
La ire veuve et les 5 derniers enfants 

de feu Ibrahim, petits-enfants de Mous
sa El 'vV a kil. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Chebin El Kanater (Galioubieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Juin 1935, huissier 
Misis trano, dénoncé le 13 Juillet 1935, 
huissier Zappalà, transcrit avec sa dé
nonciation le 24 Juillet 1935 sub No. 
5150 Galioubieh. 

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

Biens sis au village de Chebin El Ka
nater wa Mansouratha, Markaz Chebin 
El Kanater (Galioubieh). 

18 feddans, 3 kirats et 15 sahm-es ré
partis comme suit : 

1.) 3 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au 
hod Woukala No. 6, dans parcelle No. 
69, indivis dans 3 feddans, 23 kirats et 
22 sahmes. 

2.) 22 kirats et 8 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 9, indivis dans 3 
feddans, 21 kirats et 3 sahmes. 

3. ) 13 kirats et 12 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 10, indivis dans 
19 ki r a ts et 6 sahmes. 

4.) 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 23, 
indivis dans 2 feddans et 4 kirats. 

5.) 1 feddan, 2 kirats et 13 sahmes 
~u .m.ème hod, dans la parcelle No. 72, 
mdrv1s dans 1 feddan, 10 kirats et 12 
sahmes. 

6. ) 1 feddan, 7 kirats et 11 sahmes au 
même hod, dans la parcelle No. 71. 

7.) 7 kirats et 19 sahmes au hod El 
Lama No. 3, parcelle No. 29. 

8. ) 6 kirats et 1 sahme au hod El 
Lama No. 3, dans parcelle No. 33, indi
vis dans 1 feddan, 2 kirats et 17 sah
mes. 

9. ) Hl kirats et 5 sahmes au hod El 
Lama No. 3, dans la parcelle No. 23, in
divis dans 4 feddans, 13 kirats et 20 sah
mes. 

10.) 2 feddans, 1 kirat et 19 sahmes au 
hod El Chakayer No. 4, parcelle No. 59. 

ii.) 10 kirats et 1 sahme au hod El 
Ramieh No. 7, parcelle No. 10. 

12.) 10 kirats au hod El Sabbagui No. 
8, dans parcelle No. 6, indivis dans 1 fed
dan et 10 sahmes. 

13.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Sai
mane No. 13, dans parcelle No. 17, indi
vis dans 3 feddans, 8 kirats et 16 sah
mes. 

14.) 17 kirats et 23 sahmes au hod El 
Kanater No. 11, parcelle No. 7. 

15.) 4 kirats et 10 sahmes au hod El 
Kanater No. 11 , dans parcelle No. 50, 
indivis dans 5 kirats et 7 sahmes. 
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16.) 3 feddan s et 7 sahmes au hod El 
Kanater No. 11, dans parcelle No. 58, 
indivis dans 4 feddans, 12 kirats et 10 
sahmes. 

17.) 6 kirats et 22 sahmes au hod El 
Kanater No. 11, dans parcelle No. 24, 
indivis dans 19 kirats et 12 sahmes. 

18.) 6 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sabbaghi No. 8, dans parcelle No. 39, 
indivis dans 8 feddans, 9 kirats et 11 
sahmes. 

Y compris une part de 1/12 dans une 
machine locomobile avec tous ses acces
soires, tuyaux, pompes, outils, outillage 
et tous autres, installée sur la rive gau
che du canal de Kannaba, à Chebin El 
Kanater, destinée à l'irrigation dès ter
rains. 

2me lot. 
Biens situés au village d'El Deir, Mar

kaz Toukh (Galioubieh) . 
Désignation actuelle des biens con

formément à l'état de délimitation du 
Survey. 

2 feddan s, 14 kirat.s et 12 sahm.es au 
hod El Haswah No. 29, dans parcelle 
No. 51, indivis dans 4 feddans, 11 kirats 
et 13 sahmes. 

La parcelle No. 51 est inscrite au re
gistre de l'arpentage au nom des Hoirs 
Ibrahim Moussa El Wakil. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances 
et dépendances san s exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
90-C-855 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la Dame Berta Lupi 

Bani. 
Contre le Sieur Carlo Giuseppe Mas

siah, fils de feu Cezare, de feu Giuseppe, 
employé, italien, demeurant à Mata
rieh (banlieue du Caire), à la rue Miniet 
El Matar No. 19. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 12 Décembre 1933 
et dénoncé le 24 Décembre 1933, le tout 
transcrit le 7 Janvier 1936, Nos. 152 Ga
lioubieh et 153 Caire. 

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

12 kirats par indivis sur 24 kirats dans 
une parcelle de terrain de la superficie 
de 2070 p.c., soit 116/J: m2 375 et ce d'a
près les titres de propriété, mais d'après 
le mesurage du Survey Department, cet
te superficie est de 1152 m2 31, sis à 
Matarieh (banlieue du Caire), dépendant 
précédemment du district de Dawahi 
Masr, au hod El Khargha No. 7, et admi
nistrativement de la ville du Caire, rue 
Malek Kamel, section Masr El Guédida, 
chiakhet El Matarieh, moukallafa No . 
1/50. Sur le dit terrain il existe deux 
villas à usage d'habitation, composées 
chacune d'un rez-de-chaussée et dépen
dances, le restant du terrain form e jar
din. 

2me lot. 
12 kirats par indivis sur 24 kirats dans 

un immeuble, terrain e t constructions, 
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sis à Matarieh (banlieue du Caire), dé
pendant précédemment du district de 
Dawahi Masr (Galioubieh), au hod El 
Kharga No. 7 et administrativement dé
pendant de la ville du Caire, à l'angle de 
la rue Miniet El Mattar No. 19 et rue 
Malek Kamel, kism Masr El Guédida, 
chiakhet El Matarieh, moukallafa No. 
1/50. Le terrain est d 'une superficie de 
1247 m2 12 dont une partie est couverte 
par des constructions composées d'un 
rez-de-chaussée surélevé et d'un sous
sol. Le reste du terrain forme jardin. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte, rien excepté ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahie~· 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Henri et Codsi Goubran, 

118-C-858 Avocats. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de Mahmoud Abdel Al 

Youssef, cessionnaire du Sieur François 
Paul Bret, en vertu d 'un acte authenti
que de cession, demeurant à Maassaret 
Samallout. 

Contre Mohamed Y ou sri Salem, de
meurant à Maassaret Samallout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juin 1935, dénoncé 
le 1er Juillet 1935, transcrits le 15 Juil
let 1935, No. 1323. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan, 2 kirats et 2 sahmes sis au 

village de Maassaret Samallout, Mi· 
nieh, au hod Ezbet Maassara No. 4. 

Cette parcelle se trouve à l'Ouest de 
l'ezbeh sur laquelle sont édifiées 5 mai
sonnettes d'une superficie de 3 kirats et 
16 sahmes. 

D'après la situation des biens et le 
nouvel état du Survey 1 feddan, 1 kirat 
et 23 sahmes sis au village de Maassaret 
Samallout (Minieh), au hod Ezbet El 
Maassara No. 4, parcelle No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: L.E. 400 outre les frai::;.. 
Pour le poursuivant 

Philippe Arif, 
87-C-832 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de Léoni ou Léonidas Sy

riotis. 
Contre Mohamed El Khodari Hachem, 

débiteur saisi. 
Et contre El Sayed Salem Mohamed 

Tag e t El Sayed Ma.hmoud Aly Hachem, 
tiers détente urs. 

En veJ·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 22 Septembre 
1934, No. 6538 (Galioubieh). 

Objet de la vente: suivant l'affectation 
6 feddan s, 23 kirats et 20 sahmes sis à 
Cheblanga, Markaz Benha (Galioubieh), 
mais suivant le kachf 6 feddans , 18 ki
rats et 17 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\tfise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
66-C-831 .Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de Jose ph Smouha, r en

tier. italien, au Caire. 
Contre Mohameà Hamam Hassan, 

omdeh et propriétaire, égyptien, demeu
rant à .El Badari (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal du 19 
Mars 1934, transcrit le 23 Avril 1934. 

Objet de la vente: 
14 feddans, 12 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis à El Badari, Markaz El Ba
dari (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 7 feddans, 7 kirats et 8 sahmes par 
indivis dans 9 feddans, 3 .kirats et 4 sah
mes au hod El Habaa No. 44, fai sant 
partie de la parcelle No. 2. 

2. ) 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes au 
m êm e hocl, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

3. ) 21 kirat s au m êmr hod, faisant par
tie cL' la parcell e No. 4. 

.!.! . ) :2 ki ra ts et 8 sahmes par incli\·is 
dan s 1 fcddan, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Arbaa w a Echrine No. 42, fai sant 
uartic de la parcelle No . 7. 

5.) 1 fedd an au hod El Karima El Ba
hari ::'\ o. 1±5 , faisant partie de la parcell e 
No . 22. 

6. ) :2 kirat s et 20 sahmes au hocl Dayer 
El .\' ahi a ?\o. 53, parcelle No. 77. 

7. ) 1 fecldan au hocl Gheit El Bacha El 
Bah ari ); o. 36, faisant partie de la par
celle :\o. 12. 

8. ) 10 kirats et 4 sahmes au hod El 
Samanine El Kibli No. 52, fai sant partie 
de la parcell e 1'\o. 10. 

9. ) :t feclclan, 16 kirats et 20 sahmes 
au h ocl Gheit El :\akhla No. 56, faisant 
parti e de la parcell e No. 28. 

P our les limites consulter le Cahier 
cl.es Charges. 

:\lise à prix sur baisse: L.E. 300 outre 
le ::. fra is . 

121 -C-861. 
Pour le poursuivant, 

l\1arc Cohen, avocat. 

Date: Sam edi 14 Novembre 1936. 
A la requête elu Docteur Saclek Abclel 

Chehicl, Doc teur en médecine, suj et lo
cal. dem eurant à .:\1inieh et éli sant domi
cile au Caire au cabinet de Maître Mau
rice Bar ·o um, avocat à la Cour, 42 rue 
Soliman Pacha. 

Contre \Ioham ecl Bey Aly Hafez, pro
prié t air r~, suj et local , dem eurant au Cai
re, rue Omar Ibn Abclel Aziz, haret El 
Hcla li a ::\o. 23, 2me étage (quartier Mou
nira. Kas r El Aini ). 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Avril 1934, huissier 
\\·. Ani s, dénoncée au débiteur saisi le 
19 Avril 1934 par l'huissier Joseph Ezri 
et les 23 e t 2'± Avril 1934 par l'huissier F. 
Lafl oufa, le tout dûment transcrit au Bu
r eau des Hypothèqu es du Tribunal 
1\1ixte elu Caire, le 30 Avril 19311 sub No. 
312 Béni-Souef. 

Ohjet de la vente: lot unique. 
D'après l'ancien cadastre et la saisie 

immobilière. 
60 fedclans, 15 kirats et 19 sahmes par 

indivis, représentant la part successo
rale indivise de Mohamed Bey Hafez (le 
dé bi tr: ur exproprié) clans les biens ci
après désignés, de feu son père Aly Bey 
Hafcz, sa part successorale étant de 10 
i /2 kirats de toute la succession qui est 
de 24 kirats, les dits biens sis à Nahiet 
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Eshmant, Markaz El Wasta (Béni
Souef), savoir: 

1.) i feclclan, 21 kirats et 3 sahmes au 
hod Souéid No. 1, par indivis clans la 
parcelle No. 8. 

2.) 6 ki rats et 17 sahmes au hocl El 
1\1alaka No. 2, par indivis clans la par
celle No. 6. 

3.) i fedclan, 20 kirats et 8 sahmes au 
hod Sedky No. 3, par indivis clans la 
parcelle No. 7. 

4.) 8 kirats au hod Sicl.ky No. 3, par 
indivis dans la parcelle No. 6. 

5.) 23 feclclans, 21 kirats et 6 sahmes 
au hocl El Akriche El Gharbi No. 5, par 
indivis clans la parcelle No. i. 

6.) 2 kirats au hod El Berka El Char
ki No. 6, par indivis clans la parcelle 
No. i. 

7. ) 29 fedclan s et 20 kirats au hod El 
Birka El Charki No. 6, par indivis dans 
lét parcelle No. 2 . 

8. ) 12 feddans au hod El Berka El 
Gharbi No. 7, par indivis dans la parcel
le No. 1. 

9.) 24 feddans et 8 kirats au hod El 
Berka El Gharbi No. 7, par indivis dans 
la parcelle No. 2. 

10.) 3 feclclans, 13 kirats et 23 sahmes 
au hocl El Sakyia El Baharia 1\'o. 8, par 
indivis dans la parcelle No. 8. 

ii. ) 7 feclclans, 3 kirats et 12 sahmes 
au ho cl Hawa No. 10, par indivis dans la 
parcelle No. i. 

12.) 9 feclclans, 8 kirats et 14 sahmes 
au hocl El Seguella No. 18, par indivis 
et fai sant partie de la parcelle No. i. 

Sur cette parcelle se trouve un jardin 
fruitier d'une superficie de 4 fecldans. 

13.) 21 feclclan s et 12 sahmes au hod 
El Akriche El Char ki No. 19, par indivis 
clans la parcelle No. 2. 

Sur cette parcelle se trouve un jardin 
fruitier de 5 feclclans et une ezbeh com
posée d'un palais et 10 maisonnettes en
viron. 

14.) 2 fedclans au hod El Nour El Was
tani et d'après les témoins El Nawar El 
Wastani No. 28, par indivis dans la par
celle No. 27. 

15.) i feclclan, i kirat et 14 sahmes au 
hocl El Nour El Wastani No. 28 et d'a
près les témoins Nawar EJ Wastani No. 
28, par indivis dans la parcelle No. 28. 

Soit un total de 138 feclclans, 15 kirats 
et 13 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivant 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque, no
tamment le palais, les maisonnettes et 
ezbehs et le jardin fruiti er. 

Désignation des biens d'après l'état 
des limites délivré par le Survey De
partment. 

60 feclclans, 15 kirats et 19 sahmes de 
terrains agricoles sis à Nahiet Esch
mant, Markaz El Wasta (Béni-Souef), 
par indivis dans 1311 feddans, 3 kirats et 
4 sahmes ci-après, savoir: 

1.) 2 feddans, 8 kirats et 18 sahmes au 
hocl Souéid No. i, parcelle No. 14, par 
indivis dans 5 feddans, 15 kirats et 6 
sahmes. 

2.) 4 kirats et 13 sahmes au hod El 
Malaka No. 2, parcelle No. 9, par indivis 
dans 13 kirats. 

3.) 7 ki rats et 11 sahmes au hod Sedky 
No. 3, parcelle No. 7, par indivis dans i 
feddan. 
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4.) i feddan, 18 kirats et 18 sahmes au 
hod Sedky No. 3, parcelle No. 9, par in
divis clans 5 fecldans, i 7 ki rats et 18 sah
m es. 

5.) 9 fecldans, 4 kirats et 10 sahmes au 
hod El Akriche El Gharbi No. 5, parcel
le No. 4, par indivis dans 211 feddans et 
18 kirats. 

6.) 6 fedclan s, 13 kirats et 6 sahmes au 
hod El Akriche El Gharbi No. 5, parcelle 
No. 36, par indivis dans 17 feddans, 7 
kirats et 12 sahmes. 

7.) 6 fecldans, 16 kirats et 16 sahmes 
au hod El Akriche El Gharbi No. 5, par
celle No. ii3, par indivis clans 18 fed
dans, 9 kirats et 15 sahmes. 

8.) i kirat et 2 sahmes au hod El Ber
ka El Char ki No. 6, parcelle No. 2, par 
indivis dans 2 kirats et 12 sahmrs. 

9.) 6 kirats et 12 sahmes au hoc.l El 
Berka El Charki \To. 6, parcelle :\o. 3, 
par indivis clans i 7 ki rats et 12 sabmes. 

10.) 4 ki rats et 2 sahmes au hod El 
Ber.ka El Charki No. 6, parcelle No. 5, 
par indivis dans 10 kirats et 10 sahmes. 

ii.) 4 ki rats et 21 sahmes au h ocl El 
Berka El Charki No. 6, parcelle No. 6, 
par indivis dans 12 kirats et 20 sahmes. 

12.) 7 fecldans, 18 kirats et 15 sahmes 
au hod El Ber ka El Char ki No. 6, par· 
celle No. 7, par indivis dans 20 fedclans, 
9 kirats et 14 sahmes. 

13.) 21 feddans, 9 kirats et 10 sahmes 
au ho cl El Ber ka El Char ki No. 6, par
celle No. 8, par indivis clans 56 fecldans, 
i kirat et 10 sahmes. 

14.) 6 fedclans, 13 kirats et 6 sahmes 
au hod El Berka El Gharbi No. '7, par
celle No. 4, par indivis dans 1'7 fe cl dans, 
12 kirats et 12 sahmes. 

15.) 6 fedclans, 19 kirats et 13 sahmes 
au hocl El Berka El Gharbi No. 7, parcel
le No. 5, par indivis dans 18 feddans, 5 
kirats et 18 sahmes. 

16.) 7 fecldans, 6 kirats et 19 sahme:; 
au hod El Berka El Gharbi No. 7, p a~'ct+ 
le No. '7, par indivis clans 19 feclclans, 
ii kirats et 20 sahmes. 

17.) 8 fedclans, ii kirats et 15 su.hmes 
au hod El Berka El Gharbi No. '7, par
celle No. 8, par indivis clans 22 feclclans, 
i 7 kirats et 6 sahmes. 

18.) 5 feclclans, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Ber ka El Gharbi No. '7, par
celle No. 10, par indivis clans 14 fecldans, 
21 kirats et 12 sahmes . 

19.) 3 feddan s, 5 kirats et H sahmes 
au hod El Sakaya El Baharia No. 8, par
celle No. 17, par indivis clans 8 fecldans, 
5 kirats et 12 sahmes. 

20.) 7 fecldans, 4 kirats et 12 sahmes 
au hod Hawa No. 10, parcelle No. :tr-JO, 
par indivis clans 18 feddans et 22 kira ts. 

21.) 2 feclclans, 3 kirats et 5 sahmc.::; au 
ho cl El Se gu ella No. 18, parcelle No. 34, 
par indivis dans 5 feddans, il± kira t~ et 
6 sahmes. 

22.) 2 fedclans et 2 kirats RU hod El Se
guella No. 18, parcelle No. 35, par indi
vis dans 5 feddans et ii kirats. 

23.) !1 fedclans, 2 ki rats ~t 3 sahmcs au 
hod El Seguella No. 18, parcelle No. 6~1, 
par indivis clans ii feddans, 9 kir·;:üs et. 
18 sahmes. 

24.) 2 feddans, 12 kirats et 2 sahmcs 
au hod El Akriche El Charki No. 19, 
parcelle No. 12, par indivis dans 6 fed
dans et 23 kirats. 
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25.) 1 feddan, 'i kirats e t 13 :;:Ihm~s au 
hod El Akriche El Charld l':o. 10, 1xu
cclle No. 13, par indivi s dans 3 feddan s, 
2 kirats et 8 sa hmes . 

26.) 8 feddan s, 9 kirats e t 3 sahmes au 
hod El Akriche El Charki No. 19, par
celle No. 13, par in di vis dan s 21 fed
dan s et 2i kirats. 

27.) 4 feddans e t 13 sahmes au hod El 
Akriche El Charki No. 19, parcelle No. 
16, par indivis dans 10 feddans, 12 ki
rats et 16 sahmes. 

28.) 10 kirats et 20 sahmes au hod El 
Akriche El Char ki No. 19, parcelle No. 
18. par indivis dans 1 feddan, '1 kirats 
:e t 6 sahmes. 

29.) 4 feddans, 6 kirats et 1i sahmes au 
hod El Akriche El Charki No. 19, par
celle No. 19, par indivis dans 11 feddans 
et 4 kirats. 

30.) 1 fedèJ.an, 18 kirats e t 3 sahmes 
au hod El Nawar El Wastani No. 28, 
parcelle No. 43, par indivis dans 4 fed
dans et 14 kirats. 

31.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes 
au hod El Nawar El Wastani No. 28, 
parcelle No. 52, par indivis dans 3 fed
dans, 2 .kirats et 10 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, notamment le palais, les mai
sonnettes, machines, ezbeh et jardin 
frui.tier, récoltes, constructions, dattiers , 
sakteh, etc., le tout sans aucune excep
tion ni réserve généralement quelcon
que. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frai s. 
Le Caire, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
60-C-823. Maurice Barsoum. avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre Hl36. 
A la requête de la Rai son Sociale J. 

N. Mosseri Fils & Co .. l\laison de ban
que italienne, ayant siège au Caire, 25 
rue Cheikh Aboul Sebaa, et y éli sant 
domi cile en l'étude de l\,l es Ch. e t Nel
son Morp urgo, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Sadek Boutros, 
fil s de Guirguis Boutros, omdeh d'El 
Cheikh Marzouk, Markaz Baliana, pro
priétaire, suj e t égyptien, d emcuran t à 
Baliana, .Markaz Baliana (Guirgueh ). 
. En vertu d'un procès-verba l de sais ie 
Immobilière pratiquée par mini s tère d e 
l'huissier J os. Cassis en date du 2 Juil
let Hl36, dûment tran scrit avec sa dé
nonci a tion du 22 Juille t :l936, de l 'hui s
sier V. Picardi, au Bureau d es Hypothè
ques elu Tribunal .Mixte du Caire, en 
date du 28 Juillet 1936, s ub No. 788 Guir-
gueh. 

Objet de la vente: lot unique. 
20 fedd ans, 12 kirats et '1 sahmes de 

terres s ises au village d'El Cheikh Mar
zouk, .Markaz El Baliana, Moudirieh d e 
Guirgueh, mai s en réalité, d 'après la to
talité des subdivisions de s parcelles, 20 
feddan s, 12 kirats et 2 sahmes. 

De cette quantité il y a lieu de dédui
re 1 feddan et 6 kirats submergés par 
les eaux du Nil, faisant partie d e la par
eelle détaillée s ub No. '1 ci-après, de la 
contenance de 1 feddan et H kirats, au 
hod El Omdah No. 20, ki s m awal, par
celle No. 9, laquelle quantité n'a pas 
été saisie ainsi qu' il résulte du procès-
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verbal de sa1s1e immobilière du 2 .Juil
let 1936, huissier Jos. Cass is. 

Par suite de ce qui précède, le s biens 
mis en vente se réduisent à une quanti
té de 19 feddan s, 4 kirats et 2 sahmes, 
divi sés comme suit: 

1.) 17 feddans, 16 kirats et 6 sahmes 
au hod Khers El Oussieh No. 27, par
celles Nos. 2, '19, 50 et 34. 

2.) 2 kirats au hod El Khers El Ous
sieh No. 27, dans la parcelle No. 47, in
divis dans 1 feddan et 5 kirats . 

3.) 1 feddan, 3 kirats e t 20 sahmes au 
hod Khers Ha mad No. 26, parcelle No. 
123 en entier. 

4.) 6 kirats indivi s dans 1 feddan et 
14 kirats au hod El Omdah No. 20, kism 
awal, parcelle No. 9 en entier. 

Observations: Sur cette parcelle, 6 ki
rats seulement sont mis en vente, étant 
donné que le restant, soit 1 feddan et 8 
kirats sont submergés par les eaux du 
Nil et ils n'ont pas été saisis ainsi qu'il 
a été exposé ci-haut. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Carlo et Nelson Morpurgo, 
129-C-869 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi H Novembre 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre Aly Mahmoud Ebeid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 20 Avril 1934, 
No. 638 (Assiout). 

Objet de la vente: lot unique. 
Biens sis à Abou-Tig, l\Iarkaz Abou

Tig (Assiout). 
1.) 22 m2 lt5 /100 par indivis dans une 

maison No. 13 immeuble, rue Manchiet 
Allam No. 40, de 3 étages et 2 magasins, 
ayant une s uperficie d e 133 1/2 p.c. 

2.) 21 m2 64 / 100 pa r indivi s clans un e 
m aison No. 39 immeuble, rue El l\Iarkaz 
No. 33, se composant de 2 étages, ayant 
une s uperfici e de 30 m2 32. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. . 

l\lise à prix: L.E. J73 ou ~re le s frars. 
63-C-828 l\Iichel A . ~yrioti s. a \-oca t. 

Date: Samedi H "\' 0\·embre 1936. 
A la requête de la Rabon Sociale T_l.J e 

l\lisr Engineering Store~ (E. IL \\' ll 
li ams, propriétaire ). 

Contt·e Abd alla Ab del Az iz. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 14 Décembre 1931, s ui
vi de sa dénonciation du 211 Décembre 
1931, tous deux transcrits a u Bureau 
d es Hypothèques d u TribUI_lal Mixte. d~l 
Caire, le 9 Janvier 103:2, :\o. :21 (Bem-
Souef) . 

Objet de la vente: 10. fedd.a n s, '• ki rats 
e t 16 sahmes de terrams s1s au v1llage 
d'E l Chantour, l\Iarkaz Beba, (Béni
Souef), mais 1ft frddan s, 16 ldrats et 7 
sahmes d 'après le s autorités du village 
divisés comme s uit: 

1.) 1 feddan et 8 kirats, parcelles Nos. 
17 e t 18 au hod Dayer El Nahia No. 13. 

2.) 3 feddans, 8 ki rats et 18 sahmes, 
parcelles Nos. 38, 37, 20 e t 22, au hod 
Dayer El Nahia No. 13. 
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3.) 2 ki rats, parcelle No. 11! bis, 36 et 
39, au hod Dayer El Nahia No. 13, indi
vis dan s 3 kirats. 

4. ) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes 
parcelle No. 38, par indivis dans 3 fed~ 
dan s e t fraction d 'après les autorités du 
village au hod Abdel Gawad No. 20. 

3.) 11 kirats e t 2 sahmes fai sant partie 
de la parcelle No. 6, au hod Abdel Ga
wad No. 20, indivis dans 22 kirats et 4 
sahmes. 

6.) 22 kirats et 12 sahmes, parcelle 
No. 60, au hod Aly Eff. No. 22. 

7 .) 2 kirats et 15 sahmes et d'après les 
autorités du village 2 feddans, 2 kirats 
et 15 sahmes, parcelle No. 4, par indivis, 
au hod Ibrahim Arab No. 23. 

8. ) 16 kirats et 8 sahmes fai sant par
tie de la parcelle No. 8, au hod Ibrahim 
Arab No. 23. 

9. ) 1 feddan, 8 kirats et 14 sahmes, 
parcelle Nos. 11 et 15, par indivis, au 
hod Abde l !\ader No. 19. 

10.) 2 feddans, 8 ki rats et 12 sahmes, 
parcelles Nos. 31 et 52, par indivis, au 
hod Abdel Hadi No. 21. 

11.) 12 kirats et 14 sahmes, parcelle 
:-J'o. 28, par indivis, au hod Abdel Aziz 
No. 18. 

12. ) 2 ki rats et 16 sahmes, fai sant par
tie d e la parcelle No. 7, au hod El Herat 
Garf No. 16, indivis dans 8 kirats et 12 
sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre le s frai s. 
Le Caire, le 14 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
125-C-863 L. Taranto. avocat. 

Date: Samedi 14 :\10\·embre 1036. 
A la requHe du Sieur Abdallah :\Ioha

m ed Chehata. négociant, égyptien, de
m eurant à Sohag·. subrogé aux poursui
te s du Deutschr~ I\:ohlendepot. en ver
tu d'une ordonnan ce de :\L Je Juge Dé
légué à la Chambre des Criée~ du Tri
bunal :\Iixte du Caire du 7 Décembre 
1D33, R.G. l\o. Dl33 :61me ~-\ . .J., e t éli sant 
d omicile en l' étude de :\le ba ac Setton, 
avocat à la Cour. 

Au p1·éjudiee du Sieur Ibrahim :\Io
hamed Ehodei r, propriétaire. égyptien, 
demeurant à Balasfo ura (Guirgueh ). 

En n ::rtu cl' un procès-verbcd de saisie 
immobil ière elu 1er Octobre _U131. dé n on
cée le :21 Octobre H13L lous cleu.\: trans
crits le 27 Octobre 1031 ~ub .\ o. ~HG 
Guirgueh, ainsi qu·un procès-\ erba l de 
sa isie complémentaire du H Janvier 
1D33, dénoncée le 30 Janvier 1033. tous 
deux transcrit::: le 11 Fénicr 1033 sub 
.'\n . 10:2 Guirgueh. 

Objet de la 'cnte: 
Les :2 / 3 par indivi s dans 63 feddans, 

ô kirats et 1:2 sahmes de terrains si~ au 
Yillage de Balasfoura. :\Iarkaz Sohag, 
l\·Io udirieh de Gu irg·üeh. divisés comme 
s uit: 

1. ) 2 feddans ct 3 kirat.s au hod El Sa
h e l ~o. 1, fa isant partie de la parcelle 
No. LH, par indivis dans 3 feddans, 7 
kir a ts et 1:2 salllllt's. 

:2. ) 2 kirats et 8 sa llmes au hod El 
Sahel No. 1, fai san t partie de la parcelle 
No. 71, par indivi s dans 14 kirats. 
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3.) 1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes 
au hod El Sahel ~o. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 87, par indivi s dans 2 
feddan s, 20 kirats et 12 sahmes. 

4.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sahel i\l o. 1, fai sant partie de 
la parcelle :'\o. 93, par indivis dans 3 
feddan s, 3 kirats et 8 sahmes. 

5.) 8 kirats et 16 sahmes au hod E1 
Sahel No. 1, parcelle No. 100. 

6.) 2 feddans et 8 sahmes au hod El 
Sahel No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 111, par indivis dans 2 feddan s, 2 
kii ab et 8 sahmes. 

7.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Sahel No. 1, fai sant partie de la par
celle 1 o. 119, par indivi s dans 8 feddan s 
et 4 sa hmes. 

8.) 6 kirats au hod Gheitane Hamadi 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 
31 , indivis dans ii kirats et 12 sahmes. 

9.) 3 feddans, ii kirats et 16 sahmes 
au hod Gheitane Hamadi i\lo. 10, fai sant 
partie de la parcelle ~o. 40, indivi s dans 
5 feddans, 5 kirats et 16 sahmes. 

10.) 2 feddans e t 18 kirats au hod El 
K ad ia :'\o. ii , faisant partie de la parcelle 
.1\"o. 23. 

11. ) 12 kiraL au hod El Kadia ::"J'o. 11, 
faisant par ti e de la parcelle No. 44, in
divis dans 3 feddans e t 15 kirats. 

12. ) 4 feclclans, 20 ki rats e t 16 sahmes 
au ho cl El Di s sa ;\ o. 14, fai sant. partie de 
la parcell e :\o. 20, incli\"is dans 5 fecl
dans, 17 kiral:::: e t 20 sa l1me:::. 

13. ) 3 feclclüns, :2 kira ts e t 20 sahm es 
au h od E l Di:::::::: â :\ o. 14, fai sant par li e de 
la parce ll e :\ o. 2:2. 

1!L ) 7 l~irah cL '1 sa h111es a u h od E l 
Di::: :::a :\o. 14 , rai :::ant j)<Hli e d e la parcell e 
l\ o. :21,, in cl iYi ::: dclll :::i 1:2 kirats . 

.US.) :20 ki ra ts c t 20 sahme:-: è\ u hod El 
l\Iilk El Baha ri :\ o. 15, fai~a nL partie de 
la parce ll e :\o. 2, indiYis da ns 4 fedd an s 
e t 2 kira ls . 

H L) 3 fedd ans c t 2 kirah au hod E l 
l\!ilk El BRhari, faisant pâ r li e de la par
celle :\o. 3, incli\·is clan s Hi fcddan ::; ct 
13 ki ra t ~ . 

11 .) J fedda n au mèmc hod, fa isant 
pa r li e cl e la pa rcelle :\ o. J3, indiYis dans 
6 feclc.lan s, 2 kira ts et 20 sahmes. 

18. ) :2 ferldan s e t 7 kirats a u h oc! Abou 
Askar :\ o. 23, fa isant par ti e de la par
ce ll e :\ o. 1, indi \·is dan s /1 fecldans, 3 ki
r a t:-: c l 20 sahmcs. 

HJ.; :) ki ra b e t ft :::ahn1es au h od Chark 
El Saya la :\o. 2ft , parcell e :\o. S. 

20.; 't fcdclans, 10 kirats ct 16 sahmes 
au h c cl \I ahmoud Bey Hamam :\o. 25, 
fai :::a n t par tie de la p:u'Cc lle ;\o. 2o, in
di Yi ::; d ans 8 fedcla ns, 1 :S kirats ct 20 
sahmc:-' . 

21. ) '1 fcdda n '-', 1 ki ral cl 20 sahmes au 
h ocl El Ta yara h :\o. 26, fa i ~a nt par tie de 
la purc:c ll e ::\o. 21, incli \·is dan ::; 8 fed
dan <.; . 1 k.ira l e l 20 ::;ahmc~ . 

22.) 2 fcddans, 10 kirats c t 12 sahm cs 
au hod El Kantara El GhaJ:b ia );o. 27, 
fai ~anl partie de la parcelle ::\ o. Id., in
divi s da ns 2 fcddan s, 17 kirats et 12 sah
me~ . 

28.) ô feddan s, 18 kira ts et 12 .-ahmes 
au hod El Rafah ~o. 32, faisant partie 
de la parcell e ~o . 4, indivis dans 9 fcd
dans, n kirats e t 20 sahmes . 

24. ) 13 kirats et 20 sahm e::. au hod El 
K antara El Charkieh No. 36, faisant par
tie de la parcelle No. 17, indivis dans 19 
kirats et 20 sahmes. 
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25.) 8 kirats au hod El Gharfarah No. 
37, parcelle No. 12. 

26.) 3 feddan s, 6 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Chawabir No. 39, faisant par
tie de la parcelle No. 35, indivis dans 3 
feddan s, 18 kirats et 12 sahmes. 

27.) 2 feddan s et 8 sahmes au hod 
Hargue t El Bahalah No. 45, parcelle 
No. 10. 

28.) 3 feddan s e t 12 kir a ts au hod El 
Haraguet El K eb lia No. 41, faisant par
tie de la parcell e • o. 3, indivis dans 7 
feddan s e t 17 ki rats. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent, san s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d~s Charges. 

Mise à p.rix ·s ur baisse: L.E. 1680 outre 
les frais. 

69-C-834 

Pour le poursuivant., 
Isaac Setton, 
Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 1!1 Novembre 1936. 
A la requête de : 
A. - Les Hoirs Ahmed Eff. i\Ioham ed 

El Kholi, dit au ssi Ahmed Taher, fil s 
de l\'Iohamed, de feu El Kholi, savoir: 

1. ) Dam e l\1 ounira Darwiche Mous ta
fa, sa veuve, agissant tant personnelle
ment q ue comme tutrice légale de ses 
enfan ts mineurs : l\l ohamed Hamed e t 
l\Iohamed Fathi. iss us de son mariage 
avec le dit défunt, 

2 .) Dlle Kll ad iga Taher, sa fill e, 
3. ) Ahmed Taller, son fil s. 
Tou s propri é ta ire s, égyp tiens, dom ici

liés à Alexandrie, r ue ;\ledawara No. 25. 
B. - - ~1. le Grcff'i cr en Chef près le 

Tr ibun al ~Iix le d'Alexandrie, è_ quali
té de préposé à la Cai s :-:: e des F onds Ju
d iciaires. 

r\u pré judice les Hoirs de feu Faltass 
Ebeida ll a F a! Lass, fil s de feu Ebeidalla, 
de feu Falta s:-; , saYoir: 

1. ) Dame Fahima, ~a veuve, fille de 
feu Abde l Sayed, pri se tant personnel
lement qu e comme tutrice de ses enfants 
min eurs : a ) Sami, b ) Bichri, c) Soura:,'a, 
domic ilié ::; ci Sohag, Guerg ua, rue Amin 
P ae ll a, 

2.) Bichara, ..: on fi ls mc jeur, 
;3. ) Il an cm . sa fill e m aJeure, domici 

liés à Baliana, \ 'larkaz Baliana, Guer
gua. 

rrou s propri é taires, locaux , pris en 
leur quéi lité de seu ls repréc;entants de la 
succession de feu le ur auteu r Faltass 
Ebeidallah Fül tas s. 

En ver·Lu d' un procès-verbal de sa isie 
immobilière dressé le :1.0 Oc tobre 1033, 
hui ss ier Ch. Giovann on i, dénoncé les 26 
Octobre 1935 c t '1 ~ O\'Cmbre 1933, hui s
siers G. F'arwagi c t A . Kalemkarian, e t 
transcrits le 0 ::\o\·cmbre 1035, s ub No. 
12oô Guerg ua. 

Obje l de la vente: lo L unique. 
Une parœll c de ter n Lin de la s upcr

fï cie de 1887 m2 sise au Bandar de Ba
liana, d is trict du mèm c nom, Moudirieh 
cle Guirgueh, ru e Ji: ! ;\:Iarkaz No. 1!1, avec 
!es co ns tr uc ti on s y élevées con sis tant en 
une maison por tant le No. 77, immeuble 
composé de trois é tages avec dépendan
ces, deux magasin s e t une madacha de 
lentilles, une choun a de céréales e t des 
dépôts, le tout inscrit au taklif de Fal
tass Ebeidallah s ub No. 1.202, année 1934, 
li mi té: Nord, en partie en voisinage de 
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la m aison du Père Choucri Guirguis Ta
nious e t frères, No. 424 immeuble, en 
partie par la maison de Habib Ghobrial, 
No. I18ï immeuble et partie par une im
pa sse dé penda nt de la rue Ahmed Dar
wiche et en partie la maison de Habib 
Bebao ui, No. 438 immeuble, sur une 
long. de 35 m. 95, puis vers le Sud, près 
de El Moursi El Sayed Mourad, No. !148 
immeuble, sur une long. de 1 m. 20 et 
enfin vers l'Es t, près du même, sur une 
long. de 17 m. 50; Est, rue du Tribunal 
Indigène No. 16, sur une long. de 38 
m. 85; Sud, rue El Markaz No. 14, où se 
trouve la porte d'en trée, sur une long. de 
44 m. 63; Ouest, en partie près d'une 
ruell e sans issue, sur une long. de 24 
m. 90, puis se dirige vers l'Ouest, près 
de la ruelle, sur une long. de 4 m. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques exi s tant ou à 
être élevés dans la suite, y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Mise à t}l·ix: L.E. 3000 outre les frais-. 
Alexandrie, le 14 Octobre 1936 . 

Pour les poursuivants, 
98-AC-703 S. JI. Arwas, avocat. 

Dale: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la l'equê tc elu Sieur Ish ak Hanna 

Abclel :\.fec;s ih, dem eurant à Béni-Bekhit 
(Béni-Souef). 

Au p-réjudice des Hoirs 1\:Ieaw ad Ab
del l\I ess ih J la bac h i, à Béni-Souef. 

En Yei'tu: 
L ) D'un procès-verbal de sa isie immo· 

b ilière des 9, H et 13 A \Til 1932, trans
crit le 11 \!lai 1932, s ub No. 410 (Béni
Souef) . 

2.) D'un proeès-\·erbal de distrac tion 
du 30 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

La moiti é so it 1 fecldan et 5 kirats par 
in d ivis dans 2 feddan s et :!0 ki rats de 
terre s sises au village de Ezbet Fl Chan
tour, d is tr ict de Béba, \Ioudirieh ci e Bé
ni-So uef, au hod Marès El Balad ~o . 8, 
parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

'lise à pdx: L.E. 57,300 m /m pour le 
3mc lot, outre les frai.- . 

Pour le poursui vcmt, 
J acq ues Chédoudi, 

:59-C-82'1 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 111 ~ovcmbre 1936. 
A la requê te d e Moise Pinto, r cnLier, 

es pagn ol, au Ca ire. 
Contt·e E li as l\'Iohamed 1\hattab, om

deh et proprié taire, égyptien, dem curanL 
ci Manach i (Guizeh ). 

En vertu d' un procès-ve rbrrl du 16 
Avril 1.036, LranscriL le 0 Mai 103U. 

Objet de la vente: 
5 fcddan s, 7 kirats et 8 sallmes (ac

tuellement 5 feddan s, 2 ki rats et 8 sah
m es d 'rrprès le procès-verbal de saisie) 
s is à El Manachi, Markaz Embabeh 
(Guizeh ), divisés comme suit: 

1.) 11 kirats au hod Daye r El Nahia 
No. 1, parcelle No . 16. 

2.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 1, parcelle 
No. 189. 
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3.) 6 kirats par indivis dans 14 kirats 
el 12 sahmes au hod El Sahel No. 2, par
celle No. 25. 

4.) 1 feddan, 4 kirats et 22 sahmes 
(actuellement 1 feddan, 2 ki rats et 22 
sahmes d'après le procès-verbal de sai
sie), au hod El Guézira No. 4, parcelle 
No. ii. 

5.) i feddan, 16 kirats e t 22 sahmes 
(actuellement 1 feddan, 13 kirats e t 22 
sahmes d 'après le procès-verbal de sai
sie), au hod El Guézira No. 4, parcelle 
No. 97. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

120-C-860. Marc Cohen, avocat. 

nate: Samedi i!J, Novembre 1936. 
A la requête de The Delta Trading 

Co., société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Tadros Morcos. 
2.) Hach em Hassan Soliman. 
3.) Abdallah Fazzaa Taram an. 
!1. ) Abdel Kader Sayed Osman. 
Tou:) commerçants, sujets égyp ti en s, 

domi ciliés les 2 premiers à Ezbet El 
:Mo~taguedda et les 2 derniers à Nahi e t 
El \ladmar (s tation Mechta), .Markaz 
Tah ta, Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu de tro is procès-verbau x de 
sais ies immobilières, le 1er d u 22 F é
vrier Hl32, dénoncé le 7 Mars H.l32, trans
crit le 13 Mars 1932 sub No. 312 Guir
guoll , le 2me du 4 Mars 1932, dén oncé les 
11 cL 23 Avril 1932, transcrit le 26 Avril 
1932 sub No. 528 Guirg ueh et le 3me du 
21 Janvier H.l33, dénoncé le 2 F évrier 
Hl33. tra nscrit le 6 F évrier 1933 sub ~o . 
161 Guirg ueh. 

Ohjet de la vente : en deux lo ts. 
1er lot. 

Bi ens sis à Ezbet E l Mos taguedda, 
l\Iarl.;.az Tahta (Guirgueh). 

1 reclclan, 1 kira t et 6 sahmes de ter 
rain .:: sis à Ezbet E l Mos taguedda, l\lar
kaz Tallta (G uirgueh), divi sés comme 
SUI l: 

.-\ . ··- Biens appar tenant a u Sieur Ta
ciro:) .\Iorcos. 

12 kira ts ct 18 sahmes d ivisés comme 
sui l: 

1. ) i:l kira t.s e t 18 sahmes au hod El 
Hicl!il ~\o . 0 e t d 'après le procès-verbal 
de sa isie a u hocl E l Maclmar No . 7, fai 
~a n .t parti e de la parcell e No. 13, par 
lll cl l v l s clans 3 feclclans et 3 kirats . 

2.) ft kira ts a u hod El Omda No. 6, 
faisant par li e de la parcelle No. 63. 

B. -- Biens apparten ant au Sieur Ha
chem 11 as sa n Soliman. 

4 ki rats au hod El Omda No. 6, fai
sant partie de la parcell e No . 63. 

C. - Biens appartenant au Sieur Ab
dalla Fazzaa Taraman. 

8 kira.ls e t 12 sahmes a u h od El So
hagu ia No. 1, fai sant partie des par
celles Nos. Id, 110 e t 49, par indivis dans 
iO kir a ls e t 10 sahmes. 

2m e lot. 
Biens sis au village de El Madmar, 

1\;larkaz Ta hta (Guirgueh). 
17 feddans, 10 kirats e t 15 1/ 2 sa hmes 

de terrain s sis à Nahiet El Madmar, 
Marka~ Tahta (Guirgueh), divisés com
me sUit: 
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A . - Bien s appartenant a u Sieur Ab
da lla Fazzaa. Ta.1aman. 

13 feddan::>, io k1ra.Ls c~ U i/2 sahmes 
divisés comme suit: 

a) 6 feddans e L 21 kirats divisés com
m e suit: 

1.) 1 l eddan e t 10 sahmes a u hocl El 
.Magharrabate No. 4, faisant partie de Ja 
parcelle No. 35, à l'incilvi s dans 1 fed
dan, 14 kirats e t 12 sahmes. 

2.) 18 kira ts e t 18 sahmes au h od El 
Di y ar No. 7, faisant pa rtie de la parcelle 
No. 43, à l'indivis da ns 23 kira ts e t 2 
sa hmes. 

3.) 7 kira ts e t 8 sahmes a u hod El 
Dissa N.o. ,?' f~i ~ant partie de la parcelle 
No. 12, a lmd1v1s dan s 21 ki r a ts e t 2 sah
mes. 

4.) 21 kirats e t 16 sahmes au boel 
Abou Nasser No. 12, parcelle No. 32 en 
entier. 

5.) 1 kira t e t 2 sahmes a u boel Abou 
Nasser No. 12, fai sant partie de la par
celle No . 33, à l'indivi s dans 1 kirat e t 
18 sahmes. 

6. ) 2 kira ts e t 16 sahmes a u hod Ché
rif No. ~ 3, Jai~a~ t parti e de la parcelle 
No. 41 , a lmdiVIS dans 2 feddans et 14 
sahmes. 

1.) 1 ki ra t et 20 sahmes au h od Ghi
brial l\Iasseo ud No. 16, fai sant ''ar ti e de 
la parce lle 1\o. 1, à l 'in divis dan:-; 'ï ki
rats e t 10 ::;ahmes. 

8.) 2 ki rats et 1ô sahmcs a u llod A ela 
No. 21, fa isa nt partie de la. ].J arcc ll e .\ o. 
33, à l'indivis dans 8 ki rah et B sahmes. 

0.) 1 fedclan, 1 kira t e l ô sahmes au 
h od Dayer El :\ahia :\o. 22, fa isant par
ti e de la parcell e-No. l5G, à l'indivis dans 
1 feddan et 23 kirats . 

10. ) 20 kirats et 16 sahmes au hod 
Abou Clloucha :'\o. 20, faisant par tie de 
la. parce ll e .\ o. 20, à l'indivis clans 1 fecl 
dan et 21 k ira ls. 

11.) 0 kira ls et -"! sa hmes au hocl Abou 
Sa lem No . 36, fai sant partie de la par
ce lle No. 9, à l 'indivi s clans :l Jedclan, 3 
kirats et 1ô sahmes. 

12. ) 1 feclda n, 3 kirats e t 12 sahmes 
à l'incli\·is cla ns 2 fecldans e t 11 kirats 
au ho cl El Herga ?\o. 33, parcelles 1\ os . 
10 e t 20. 

b) La moitié par indivis dans 11 fecl 
clan s, 14 ki rab ct 10 sahmes soit ·~ fecl 
clans, 10 kirats et 0 1/2 sahmes divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 2 kira ls e l 4 sahm L'S au 
hocl Fassel ou Fadel No. 2, parcelle No . 
32 en en ti er. 

2.) 1 feddan, 1 kirat et 13 sahmes au 
h od El Mokarba te No. 11, faisant partie 
de la parce lle ~o. 80, par indivis dans 2 
fedda ns, 3 kirals eL 2 sahmes. 

3.) 1 feddan et 3 kirats a.u hod Chaker 
No . 9, fa isan t partie de lâ parcell e No . 
33, par ind ivis clans 2 fcclda ns, 3 kirats 
e t 16 sahmes. 

4.) 12 ki rats a u hocl Chahwan No . 11, 
fai sant par ti e de la parcelle No. 83. 

3.) 16 sahmes au m ême hod, fa isant 
partie de la parce Ile ~o. 83. 

G.) 1 feddan, 10 ki ra ls e t 22 sahmes 
a u hod Abo u Nassef No. 12, fai sant par
tie de la par cell e No. 41, par indivis dans 
2 fecldans, 13 kir a ts ct 20 sahmes. 

/.) 1 fedd an, 20 kirats e t 4 sahmes au 
hod Ghobrial Masseoud No. 16, parcelle 
No. 17 en entier. 

8.) 5 kirats e t 14 sahmes au hod Gho
brial Masseoud No. 16, faisant partie de 
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la parcelle ~o. 7, par indivis dans 7 ki
rats e t 10 sahmes. 

U.) 22 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Rezka No. 17, parcelle No. 23 en entier. 

10.) 2 feddans e t 6 kira ts au hod El 
Korra No. 18, fai sant partie de la par~ 
celle No. 34, par indivis dans 2 feddans 
6 kira ls e t 20 sahmes. ' 

ii .) iO ki rats et 3 sahmes au hod 
Day er El ;\ a hi a No. 22, faisant partie 
de la parce lie ~o . ô4, par indivis dans 1 
feddan, 16 ki ra ts e t ô sahmes. 

12. ) 2 kira ts et 8 sahmes au hod Mo~ 
hamac! Aly :\o. 25, faisant partie de la 
parce ll e .~o . 40. 

13.) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Harg ou El Garf No. 26, fa isant partie de 
la parcelle No . 35, par indivis dans 2 fed
dans, 9 kira ts e t 4 sahmes. 

14.) 2 fedclan s, 12 kira ts et 17 sahmes 
a.u hod Abou Salem No. 36, faisant par~ 
lie de la parcelle No. 23, par indivis dans 
2 feadans, 21 kir a ts e t 2 sahmes. 

15.) 2 fedclans, 3 kirats et 14 sahmes 
a u hod Abo u Choucha No. 29, fai sant 
partie de la parcelle No. 22. 

16.) 6 kirats au m êm e hod, fai sant par~ 
tic de la par celle .\! o . 39, par indivis dans 
'ï kira ts. 

B. - Biens appar tenant au Sieur Ab
del Kacier Saved Osman. 

1 feclclan, Ül kir a ts c t 6 sahmes di vi~ 
sés c.cmme suit: 

i. ) u kirats au hocl Fadel .\o. 2, fai
~ant par lie de la parcelle :\o. 31. 

2 . ) l5 kir ab a u hod Chaker .\f o. 0. fai
::<-mt par ti e de la parcelle :\o. 29, à l!n
di\·is clans 1 feclclan e t 13 kirats. 

3. ) 13 kirats et Jli sahmes au hod El 
Diyar .\ o. 7, fai:::an t partie de la parc ell e 
No. 2, à ri n cl iv i s cl Lt n ~ 1 fe cl dan et :2u 
ki rats . 

!L ) 0 kira ls et. H :::a l1mes au hod El 
Garf .\o. :26, faisan l partie de la parcell e 
.\o. 30, à l!ncliùs clans 1 feclclan , 21 ki
rats et 20 sahmes. 

3. ) Î kirats au lwcl Abou Choucha 
.\"o. 29, fai~ant IJarlie de la parcelle .\o. 
H, à l ïndiù~ c.lans ü feddans, :23 kir <:'ds 
eL ü sahm es. 

Tel::: que les elit::-: bien~ se poursuivent 
ct comportent. an;c tous accessoires et 
dépendances, imrneublcs par nature ou 
par destination, rien excl u ni excepté. 

Pour les li mi le::: consulter le Cahier 
des Charges. 

)lise à pl'ix: 
L .E . 33 pour le l er lot. 
L.E . Gü3 pour le 2me lot. 
0 u l re les frais . 

Pour la poursuivant e. 
131-l:-<-' 71 A . .\1. Ana, av-ocat. à. la Cour. 

Dale: Samedi 111 .\ 0\·embre 1930. 
A la requète de The Delta Trading 

Company, soc iété anonym e, ayant s iège 
au Caire. 

Au préjudiec d u Sieur .\ lohanwd .-\ly 
Aly, conunerçanL s ujet égyp tien, domi
cili é à Nahiet Asfal!l, :\Iarkaz AbGtt Tig 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisit' 
immobilière du 3 Décembre 193't. dé
n oncé le 20 Décembre Hl34. le tout 
transcrit le 26 Décembre 1034, sub No. 
1802 Assiout. 

Obje t de la , ·ente: en deu x lots. 
1er lot. 

5 feddans, 13 ki ra ts et 18 sahmes de 
terres sises à Na hiet Kom Esfaht. Mar-
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kaz Abou Tig (Assiou L), diùsés comme 
suit: 

i. ) 13 kira ts au lwd Abou :\mer ::\o. 3, 
faisant parti e de la parcelle No. 13. 

2.) 11 kira ts e t 22 ;;:ahmes à l'indivis 
dan s 2 feddans, 3 ki rat s e t 4 sa lunes au 
hod El Ka laa :\o. 3, faisant partie de la 
parcelle ?\o. 9, à l ' indiY.is uans la dite 
parcelle. 

3.) 3 kirat s rl2 :::ahmcs au hod Ell\Ian
tazah ou El :.\lanaza h .\' o. ô, faisant par
tie de la parcelle No. 2, à l'indivis dans 
la dite parcelle d'un ;:' s uperficie de 3 
feddan s, Hl kirats e t 12 sahmes. 

4.) 14 kirats à l'indivis dans i feddan, 
15 kirats et 8 sahmes, au hod Bachanda 
No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 39, 
à l'indivis dans la dite parcelle. 

5.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El 
Sahn No. 8, fai sant partie de la parcelle 
No. 42, à l'indivis dans la dite parcelle 
d 'une superficie de i7 kirats. 

6.) 6 kirats et i6 sa hmes au hod El 
Ber ka El Charkia No. 9, fai sant partie de 
la parcelle No. i6, à l'indivi s dans la di
te parcelle d 'une superficie de 8 kirats 
et i6 sahmes. 

7. ) i3 kirats et 2 sahmes à l'indivi s 
dans i feddan , 23 kira ts e t i2 sahmes 
au hod El Berka El Charkia No. 9, fai
sant partie de la parcelle l\ o. 22, à l'in
divi s dans la di te parcelle. 

8. ) 5 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. i2, faisant partie de la parcelle No. 
27, à l'indivis dans la dite parcelle d'u
ne s uperficie de i2 kirats e t 20 sahmes. 

9. ) ii kirats au hod Ard El Amar wa 
Derwi No. 14, fa isant partie de la par
celle No. iO. 

iO. ) 8 kirats e t 8 sahmes au hod Ard 
El Amar wa Derwi No. i4, fai sant par
tie de la parcelle ~o. li, à l'indivis dans 
la dite parcelle d'une superfi cie de i 
feddan, i4 kirats et i 6 sahmes. 

ii. ) 6 kirats au hod El l\Iitein No. l3, 
fai sant par ti e de la parcelle No. 62. 

i2. ) i feddan, 2 ki ra ls e t 8 sahmes 
a u hod El :.\Iitein .\' o. i 3, fai sant partie 
de la parcell e .\' o. 80, à l!ndivi s dans la 
dite parc:_·ll,· d'une superficie de i fed
dan, 7 kira t::: e l 20 Sâ.hmes . 

2me lo t. 
4 feddans e t i 3 ki ra ls de terre s s ises 

au Yill age de Dei r El Ganad la, :.\Iarkaz 
Abou Tig· (Ass iout), d ivisés comme s uit: 

i. ) 7 kirats à l!ndivi s clans 4 feddan s, 
5 kira ts et 12 sahmes . a u hod l\Ialak El 
Jtab .\'o. 7, fi:li::-: ant partie de la parcelle 
J\o. 6, à l ' incli\-iS dctn s la dite parcelle. 

2.) 3 kirats e t :LO sahmts à l'indi\·is 
dan :-> i5 kirah et 20 sahmt~s au hocl El 
Helfaya El Ch arki :\o. 9, fai sant partie 
de la parcelle .\' o. '1 6, à l!n<liYis dan s la 
dite parcell e. 

3. ) 7 kirats au hod El Zihra );o. i3, 
:faisant. par ti e de J a parcelle .\'o. 31, à 
l'indi\-is dans la dite parcelle. 

4. ) 1 feddan au hod lJayer El Nahia 
No. 2i, fai sant partie de la parcelle l\ o. 
34, à J'indivi s clans la d ite Darcelle d ' u
ne s urJerficie de i fecld an e t 5 kira ts. 

3. ) J feddan et 1'8 sahmes au hod Da
yer El !\ah ia .\'o. 21., fa isant partie de J a 
parcelle ~o. 35, à l'indivi s clans la dite 
parcell e d ' un e superfi ck de 2 feddan s, 
i kirat e t i2 sahmes. 

6.) i7 kirats ct 6 sahmcs au hocl Kom 
Douedar 1\ o. 23, fa isant partie de la par
celle No. 22, à l'indivi ::: dans la dite 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

parcelle d 'une s uperfici e de 11 fcddan s, 
ô kirat s e t i2 sahmes. 

/. ) 1 kirat et 2 sahmes au hod El Ber
ka El Kéblia No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 25, à !"indivis clans la dite 
parcelle d 'une superfici e de 2 fedcl a ns, 
0 kirats e t 20 sahmes. 

8. ) 22 kirat s e t 6 sahmes au hod El 
San ta 1\ o. 29, fa isant par tie de la par
ce lle No. 15, à l'indivis clans la elite par
celle d 'une superficie de 2 feclclan s, 7 
kirats et 8 sahmes. 

T els que les dits biens se pours uivent 
sans aucune exception ni réserve, avec 
tous accessoires et dépendances, imme u
bles par nature ét par destination, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter lA Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L .E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursui van te, 
i32-C-872 A. M. A \Ta, avocat. 

Date: Samedi i4 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs d e feu Samuel 

Isacoff, savoir : 
i. ) Sa veuve la Dame Emalia Samuel 

Isacoff, 
2.) Ses enfants: Maurice Isacoff et 

Adèle Isacoff, épouse W emberg. 
Contre Mohamed Moussa Zekri, con

nu sous le nom de Mohamecl Bey Ab
cline Abou Zekri. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 8 Juill e t i935, suivi de 
sa dénonciation elu 30 Juillet i935, tous 
drux tra n scrit::: a u burea u des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte elu Caire, le 6 
Août 1935, sub No. 14i0 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
11 fedclans, ~~ kirats ct 3 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Abou Zi
kri, Markaz K ou esna, l\1énoufich, divi
sés comme suit: 

1.) 5 fecldan s, 19 kirats et i2 sahmes 
indivis dans iO fedda n s, 11 kirats e l 8 
sahmes, p arcelle No. 28, au hod Zaafara
n e :\o. 2. 

2.) 7 kirats c t H sahmes indivis clan s 
12 fedclan s, 6 ki rats ct 21 sahmes, par
cell e No. 25, au hod El Zaafarane ?'Jo. 2. 

:3.) i fecldan, g kirats c t 10 sahmcs in
divi s dan s 11 fedclan s, 8 kirals ct 20 sah
m es, parce ll e Xo. 71 . 

4.) 2 fecldans d 1. kirat, parcelle .\' o. 
i7, a u hod El Omd~ h 1\o. 't. 

5 .) 8 sahmcs, parcell e 1'\o. 11, au hocl 
Dayer El !\ahia ~ o. 5. 

6. ) 2i kirats e t i2 sahmcs indivis clan s 
1 feddan, i9 kirats e t 12 sahmes, parcel
le :\o. 22, au h ocl Dayer El ~ahia No. 5. 

7. ) 3 kirats e t 22 sahmes, parcelle No. 
i , a u hocl Zaki No. 6. 

8.) i8 ki rats et 21 sahmes, parcelle No. 
41 , a u hocl Za.ki No. 6. 

T els que les dit s bien s se poursuivent 
e t comportent san s auc un e excevtion ni 
réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
ri es Charges. 

\lise à prix: L.B. 663 outre les frais. 
Le Caire, Je H Octobre i936. 

Pour les poursuivants, 
i2ü-C-866. L. Taranto, avocat. 

i4/i5 Ocrobre i936. 

Dale: Samedi :14 l\ ovembrc 1.936 . 
A la re.-:juête de : 
1.) La Vame Mockha, veuve de feu 

Théodore Flétoriclis 
2.) La Dame Catherine, fill e de feu 

Théodore Flétoricli s·, épouse Simos, tou
tes deux agissant en leur qualité d'hé
ritières de fe u le Doc teur Théodore Flé
toridis, rentières, h ellènes, domiciliées à 
Athènes, 96 rue Andromaque (Callithée), 
subrogées aux poursuites de The Land 
Bank of Egypt, suivant ordonnance ren
due par M. le Juge délégué aux Adjudi
cations le 28 Mars i936, R. Sp. No. 1547, 
61me A.J. 

Au préjudice d e : 
i. ) Saclek Guirgui s You ssef El Cha

rouni. 
2.) Tewfik Guirguis Youssef El Cha

rouni. 
Tous deux fils de Guirguis Youssef. 
3.) Gorgui Youssef El Charouni, de 

Youssef, de Guirgui s El Charouni. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Hawara, district de Béni
Mazar (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu i6 Janvier 1935, 
huissier Taclros, transcrit le i2 Février 
1935, sub No. 288 Minieh. 

Objet de la vente: 
70 feclclan s, ii kir a ts et iO sahmes de 

terrains cultivables situés aux villages 
de: a) Bella El Moustaguedcla et b ) Maas
saret Haggag, di s trict de Béni-Mazar (Mi
nieh), divisés en trois lots, savoir: 

ier lot. 
Au village de Maassaret Haggag, l\·1ar

kaz Béni-Mazar (Minieh). 
Biens appartenant à Gorgui Youssef 

El Charouni. 
Au hod El Marg No. 20. 
6 feclcla n s, i8 lora ts e t i2 sahmcs, en 

2 parcelles : 
La ire de 3 fecldans, 16 kira ts et 12 

sahmes, faisant partie de la parcella 
No . 2. 

La 2me de 3 feddan s eL 2 kirals, par
tie de la parcelle ~o. 2. 

2me lot. 
Au village de Bell a El Mous tag ucdda. 
Biens appartenant à Sadck Guirguis 

El Charouni. 
'17 feddan s indivis dan s 53· fecldans, i4 

kirab e l 16 sahmes, au h od Chérif Mak
ka No. 8, fai sant parti e de la parcelle 
So. 3. 

3me lot. 
Au m êm e vil lage d e Bella El l\:Iousta

g uedcla. 
Bi en s a ppctrlcn a n t à Sadek e t 'l'cwfik 

El Charouni. 
i 6 feddans, :16 kirat::: e l 22 sahm cs di· 

visés comme s uit : 
1. ) Au hod El Bahari El Gh arbi No. 1. 
6 fcdd ans, 8 kira ls cL 111 sahmcs, en 

2 parcell es : 
La ire de 3 fecldan s, 11 kirats e l 7 sah· 

mes, pa rtie parcelle No. 5. 
La 2me de 3 feclclans, 11 kirats et 7 

sahmes, partie parcelles Nos . 5 c t 6. 
2. ) Au hod Hawara No. 12. 
iO feclcl a n s, 8 kira ts e t 8 sahmes en 

9 parcelles: 
La ire de i fedclan , 4 kirats et 12 

sahmes, partie parcelle No. 6. 
La 2me de i fecldan, 4 kirats et 12 

sahmes, partie parcelle No. 6. 
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La 3me de 2 feddans, 20 kirats et 16 
sahmes, partie parcelle No. 10. 

La 4me de 2 feddans, 20 kirats et 16 
sahmes, partie parcelle No. 10. 

La 5me de 10 kirats, partie de la par
celle No. 11. 

Là 6me de 5 kirats, partie parcelle 
No. 11. 

La 7me de :::> kirats, partie parcelle 
No. 11. 

La 8me de 17 kirats, partie parcelle 
No. 17. 

La 9me de 17 kirats, partie parcelle 
No. 17. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature et par des tination qui en dé
pendent, san s aucune exception ni réser
ve, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prrix sur baisse: 
L.E. -100 pour le 1er lot. 
L.l<; . 2500 pour le 2me lot. 
L.E. 800 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivantes, 
122-C-862 L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Habib Guirguis 

Abd BI Sayed, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Assiout et élisant domicile 
au Caire, au cabinet de Maître Maurice 
Barsoum , avocat à la Cour, 42 rue Soli
man Pacha. 

Coutre: 
1.) Ab ou Dahab Mohamed Sayed, 
2. ) Abdel Al Mohamed Sayed, tous 

deux fil s de Mohamed, fils de Sayed. 
Les Hoirs de feu Ahmed Mohamed 

Sayed, savoir: 
3. ) Dame Om Mohamed Bent Aly Sa

yed, sa ire veuve, 
4. ) Dame Fatma Bent Hamad Bekhit, 

sa 2me veuve, 
5. ) Dame Gala Ahmed Mohamed 

Sayed, 
6. ) Ses petits-enfants mineurs, savoir: 

a) Moh amed Mohamed Ahmed Moha
med Sayed, b) Ahmed Mohamed Ahmed 
Mohamcd Sayed, c) Zeinab Mohamed 
Ahmcd l\1ohamed Sayed, cl) Nabawia 
Mohamcd Ahmed Mohamed Sayed, e) 
Sekina Mohamed Ahmed Mohamed Sa
yed, petits-enfants de feu Ahmed Mo
hamocl Sayed, ses héritiers directs, vu 
le préùécès de leur père Mohamed Ah
med. 

Les 5 derniers tous mineurs sous la 
tutelle du Sieur Abou Dahab Mohamed 
Sayed. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Béni-Eleig, Mar kaz Abnoub 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Février 1936, huissier 
Abbas Amin, dénoncé aux débiteurs sai
sis suivan t exploit du 25 Février 1936, 
huissier N. Amin, le tout dûment trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 29 Février 1936 
sub No. 268 Assiout. 

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

85 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
mais d'après la totalité des subdivisions 
82 feddans, 1 kirat et 13 sahmes seule
ment sis à Nahiet El Atawla wa Béni-
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Eleig, Markaz Abnoub (Assiout), divisé s 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 10 ki1·ats et 20 sahmes 
au hod Mohamed Sayed No. 9, fai sant 
partie de la parcelle No. 12, par indivis 
dans 20 feddan s, 5 kirats e t 4 sahmes 
dont 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
nom d'Ahmed Mohamed Sayed, moU
kallafa No. 40, année 1930, 16 kirats et 
20 sahmes au nom d'Abou Dahab Mo
hamed Sayed et son frère Abdel Aal, 
moukallafa No. 84, année 1930, et 5 ki
rats et 8 sahmes au nom d'Abou Zahab 
Mohamed Sayed, moukallafa No. 17, an
née 1930. 

2. ) 10 kirats et 16 sahmes au hod Ghal
lab No. 25, fai sant partie de la parcelle 
No. 36, par indivis dans la parcelle pré
citée dont la superficie est de 16 kirats 
et 12 sahmes et dont 7 kira ts et 16 sah
m es au nom d'Abdel Al Mohamed Sa
yed, moukallafa No. 1415, année 1930 et 
3 kirats au nom d'Ahmed l\'lohamecl Sa
yecl, moukallafa No. 1940, an n ée 1930. 

3.) 1 fedclan, 2 kirats et 12 sahmes au 
ho cl Ghallab No. 25, fai sant partie de la 
parcelle No. 29, par indivis clans la eli te 
parcelle de la superficie de 2 fedclans, 6 
kirats et 4 sahmes, dont 18 kira ts et 12 
sahmes au nom d'Abele! Al Mohamed 
Sayed, m oukallafa No. 1425, année 1930 
et 8 kira ts au nom de Ahmecl Mohamed 
Sayed et son frère Abou Zahab, moukal
lafa No. 20, année 1930. 

4.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au boel Hussein Sirry No. 26, ire section, 
fai sant partie de la parcell e No. 41, au 
nom d 'Ahmed Moham ecl Sayed, mou
kallafa No. 40, année 1930. 

5.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Aboul 
Dahab, ire section No. 27, faisant partie 
de la parcelle No. 13, au nom d'Aboul 
Dahab Mohamed Sayecl et son frère Ab
del Al, moukallafa No. 84, année 1930, 
par 'indivis dans la parcelle susdite de 
la superficie de 21 kirats. 

6.) 2 kirilts et 22 sahmes au h ocl El 
Boura No. 1, par indivis dans la parcel
le No. 15 de la superfici e de 1 fedclan, 22 
kirats et 4 sahmes. 

7.) 1 feddan au hocl E l Thot No. 2, 
parcelle No. 14. 

8.) 16 kirats et 6 sahmes au hod El 
Mouahad ou Moabad No. 12, par indivis 
dans la parcelle No. 5 de la superficie 
de 1 feddan et 8 sahmes . 

9.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Mouahad ou Mouabad No. 12, par indi
vis dans la parcelle No. 7 de la super
ficie de 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes. 

10.) 6 kirats et 6 sahmes au hod El 
Mouahad ou Mouabacl No. 12, par indi
vis dans la parcelle No. 16 de la super
ficie de 1 feddan, 14 kirats et 12 sah· 
mes. 

11.) 2 kirats au hod El Mouahacl ou 
Mouabad No. 12, par indivis dans la par
celle No. 3 de la superficie de 2 fecldan s, 
16 kirats et 20 sahmes. 

12.) 7 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 
au hod El Cheikh Ahmed No. 13, par
celle No. 1. 

13 ) 13 kirats e t 10 sahmes au hod El 
CheÙch Ahmed No. 13, par indivis dans 
la parcelle No. 4 de la superficie de 3 
feddans et 4 kirats. . 

14.) 12 kirats au hod E_I Cheikh Ah
med No. 13, faisant partie de la par-
celle No. fi. 
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15.) 6 kirats au hod El Cheikh Ahmed 
No. 13, par indivis dans la parcelle No. 
10 de la superficie de 1 feddan et 17 
ki rats. 

16.) 11 fecldan s, 9 kirats et 4 sahmes 
au hocl El Cheikh Ahmed No. 13, par 
indivis dans la parcelle No. 11 de la su
perficie de 15 feddans, 15 kirats et 20 
sahmes. 

Sur cette parcelle existe une machine 
d'irrigation marque Ruston, de 2~ H.P., 
avec sa pompe de 8 x 6 pouces, man
quant de pièces (d'après les autorités 
elles sont en réparation). 

17.) 5 kirats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Ahmed No. 13, fai sant partie 
de la parcelle No. 12, par indivis dans 
la parcelle de la superficie de 2 feclclans, 
9 kira ts et 4 sahmes. 

18.) 1 fedd an et 8 sahm es au hod El 
Cheikh Ahmed No. 13, par indivis dans 
la parcelle No. 13 de la superfi cie de ii 
feddan s et 18 kirats. 

19.) 3 kirats a u hod El F ayam a No. 14, 
fai sant partie de la parcelle No. 3, par 
indivis dans la par celle de la superficie 
de 6 kirats e t 12 sahmes. 

20.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahm es au 
hod El Naggaria No . 15, faisant partie 
de la parcelle No. 33, par indivis dans 
la dite parcelle de la superficie de 1 
feddan, 15 kirats et 20 sahmes. 

21. ) 4 fecld an s, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El N ag gari a No. 15, faisant partie 
d e la parcelle l\ o. 37, par indivis clans 4 
feddan s et 3 kirats. 

22.) 20 kirats au hod El Naggaria No. 
15, parcelle No. 36. 

23. ) 2 fecldan s et 1 kirat au hod El 
Naggaria No. 15, parcelle No. 46. 

24.) 16 kira ts et 2 sahmes au hod El 
N ag gari a No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. 48, par indivis clans la par
celle de la superficie de 2 feclclans, 22 
kirats et 4 sahmes. 

25. ) 2 fecldans e t 14 kira ts au hod El 
Tarakib No. 16, fai sant partie de la par
celle No. 7, par indivis clan s la elite par
celle de la superfi cie âe 3 feddans, 8 
kira ts et 8 sahmes. 

26.) 9 kirats au hocl El Tarakib No. 
16, faisant partie de la par celle No. 17, 
par indivis clans la elite parcelle cle la 
superficie de 1 feddan et 4 sahmes. 

27.) 2 fedclan s et 20 kirats au hod Hi
clieh No . 17, fa isant. partie de la parcelle 
No. 3, par indivis dans la elite par~ell e 
de la superfi cie de 3 fecldan s, 20 lorats 
et 16 sahm es. 

28. ) 15 kira ts et 16 sah1~1es au h ~cl 
Ibrahim Osman No. 19, fai sant par t.Ie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans 15 
fedclan s, 4 kirats et 12 sahmes . 

29.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Ba
cha No. 20, fa isant par ti e de la paree Ile 
No. 11, par indivis dans 22 kirats et 16 
sahmes. 

30.) 11 kirats au hod Hermas No. 21, 
parcelle No. 6. 

31. ) 12 kirats et 4 sahmes au hocl Her
mas No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans 1 feddan, 12 ki
rats et 8 sahmes. 

32. ) 15 ki rats et 16 sahmes au hod Her
mas No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. 11, par indivis clans 2 feddans et 19 
ki rats. 

33.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 22, parcelle No. 38, avec les cons
tructions qui s'y trouvent. 
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Les constructions sont en ruines (pla
ce d 'une ancienne machine ayant un 
mur d 'enceinte tout autour). 

34. ) 5 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 22, parcelle No. 53. 

35.) 23 kirats et 12 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 22, parcelle No. 42. 

36.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 22, faisant partie de la par
celle No. 46, par indivis dans 6 kirats 
et 20 sahmes. 

37 .) 1 feddan, 16 ki rats et 8 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 22, faisant 
partie de la parcelle No. 47. 

38.) 2 feddans, 10 kirats et !1 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 22, faisant 
partie de la parcelle No. 71, par indivis 
dan s 6 feddans, 8 kirats e t 12 sahmes. 

39. ) 13 kirat s et 12 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 22, parcelle No. 72. 

40. ) 15 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 22, parcelle No. 74. 

41. ) 7 kirat s et 20 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 22, parcelle No. 75. 

42.) 22 kirats et 8 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 22, parcelle No. 76. 

43. ) 9 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 22, parcelle No. 77. 

D'après les indications des autorités, 
il n 'existe pas de cons tructions. 

44. ) 1 kirat et 12 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 78, par indivis dans 2 ki
rats et 20 sahmes . 

45.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Na hia No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 90, par indivis dans 18 ki
r ats et 16 sahm es. 

46. ) 2 kirats et 4 sahmes au hod El 
Herzawia No. 24, faisant partie de la 
parcelle No. 4.0, par indivis dans 6 ki rats 
e l 12 sahm es. 

4.7. ) 20 sahmes au hod El Herzawia 
No 24., faisant partie de la parcelle No. 
39, par indivis dans 1 feddan, 10 kirats 
e ~ 12 sahmes. 

4.8.) U kirats e t 12 sahmes au hod El 
Herzawia No . 24, faisant partie de la 
parcelle l\o. 45, par indivis dans i6 lü
rats et 12 sahmes. 

49.) 14 kirats et 20 sahmes au hod 
Ghallab No . 25, parcelle No. 2. 

50.) 14 kirats au hod Ghallab No. 25, 
parcelle No . 16. 

51. ) 2 kirats et 8 sahmes au hod 
Ghalab No . 25, faisant partie de la 
parcelle }\o. 25, par indivis dans 2 ki
rats et 20 sahmes . 

52.) 10 kirats et 4 sahues au hod 
Ghallab No. 25, faisant partie de la 
parcelle No . 26, par indivis dans 16 ki
rats et 12 sahmes. 

53.) 12 kirats et 20 sahmes au hod 
Ghallab No . 25, faisant partie de la 
parcelle No . 29, par indivis dans 2 fed
dans, 6 kirats et 4 sahmes. 

54.) 20 kirats et 20 sahmes au hod 
Hussein Serry No . 26, 2me section, 
parcelle No . ii. 

55.) ii kirats et 8 sahmes au hod 
Hussein Serry ·No. 26, 2me section, 
parcelle No. 6. 

56.) 13 kirats et 12 sahmes au hod 
Hussein Serry No. 26, 2me section, 
faisant partie de la parcelle No . 13, par 
indivis dans 2 feddans, 10 kirats et 4 
sahmes . 

57. ) 8 kirat.s au hod Hussein Sirry 
No. 26, 2me se-ction, faisant partie de 
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la parcelle No. 40, par indivis dans la 
parcelle de la superficie de 4 feddans, 
2 kirats et 20 sahmes. 

58.) 1 feddan et 11 kirats au hod 
Hussein Serry No. 26, 2me section, 
faisant partie de la parcelle No. 37, par 
indivis dans 5 feddans, 18 kirat.s et 16 
~ahmes. 

59. ) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod Hussein Serry, ire section, 
No. 26, parcelle No. 41. 

60. ) 3 kirats et 4. sahmes au hod 
Hussein Serry, ire secLion No. 26, 
parcelle No. 62. 

61.) 3 kirats et 8 sahmes au hod 
Hussein Serry ire section, No. 26, par
cell e ~o . 74. 

62. ) 3 l;;irats au hocl Hussein Serry 
ire section, parcelle No . 83, hocl No . 
:26. 

63 .) 4 kiraLs e t 4 sahmes au hod 
Abou Dahab l\o. 2 ï , 2me section, fai
sant partie de la parcelle No. 7, par 
indivis dans 16 kirats et 8 sahmes. 

64.) 8 kirats et 20 sahmes au hocl 
Abou Dahab No. 27, ire section, var
celle No. 13, par indivis dans 21 lü
rats. 

63. ) 4 fedclans au hod Abou Dahab 
No . 27, 2me section, faisant partie de 
la parcelle No . 18, par indivis dans 4 
feddans , 7 kirats et 4 sahmes . 

00.) iO kirats et 8 sahmes au hod 
Abou Dahab No. 27, 2me section, fai
sant partie de la parcelle No. 3i, par 
indivis dans i feddan, 2 kirats et 2ù 
sahmes. 

67.) i2 kirats au hod Abou Dahab 
No. 27, ire section, faisant partie de 
la parcelle No. 45, par indivis dans i 
feddan, 2i kirats et 8 sahmes. 

68. ) 6 ki rats et 4 sahmes au hod Ab
d el Aal No . 28, parcelle No. 27. 

69. ) 20 kirats au hod Abdel Aal No. 
28, faisant partie de la parcelle No. 33, 
par indivis dans 3 feddans, 6 kirats et 
6 sahmes, faisant partie de la susdite 
parcelle . 

70.) 16 kirats et 16 sahmes au hod 
Abdel Aal No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 4i et partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 22 kirats et 20 
sahmes. 

71. ) 4 feddans, 6 kii·ats et 8 sahmes 
au hod El Rezka No . 29, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

72.) i feddan, iO kirats et 20 sahmes 
au hod Mahmoud Osman No . 30, par
celle No . 3. 

73.) 1 fecldan, iO kirats et 8 sahmes 
au hod Mahmoud Osman No . 30, par
celle No. 8. 

74. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod 
Mahrnoud Osman No. 30, faisant par
tie de la parcelle No. 10. 

75.) ii kirats et 4 sahmes au hod 
Mahmoud Osman No. 3. faisant par
tie de la parcelle No. 7, par indivis 
dans 5 feddans et 11 kirats. 

76. ) 6 kirats et 6 sahmes au hod 
Mokhawal No . 34, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dans i 
feddan, i8 kirats et 4 sahmes. 

77. ) 4 kirats et 1 sahme au hod Hus
sein Serry No. 26, 2me section, faisant 
partie de la parcelle No. 21 , par indi
vis dans 5 feddans et 20 l<irats. 

14/15 Octobre 1936. 

T els que les cliLs biens s e poursui
vent et comportent avec toutes les ap
pendances et dépendances notam
ment les machines, sakiehs, dattiers, 
arbres, constructions et ezbehs ainsi 
que toutes les amléliorations eL aug
mentations que les débiteurs pour
raient y faire, sans aucune exception 
ni réserve. 

2rne lot. 
Biens sis à Nahiet El Atawla eL Bé

ni-Eleig, Markaz Abnoub, (Assiout). 
1.) 3000 p.c. (dir.aas) sis au hod Da

yer El Nahia No. 22, faisant partie dt> 
la parcelle No. 60, habitation Nahiet 
Béni-Eleig, consistant en ùne mai;::on 
d'un seul étage. 

2.) 2000 p.c. (diraas) au hoJ Daver 
El Nahia No. 22, faisant oa::'~Ï. 0 ùe" la 
parcelle No. 60 sakan (habitations) 
Nahiet Béni-Eleig, consistant en une 
maison construite et CO nlfJ 0:3é0 de 
deux étages. 

Ainsi que le tout se pour~ ait et com
porte avec toutes les appendun:.·.cs et 
dépendances et toutes les am61 i:Jra
tions que les débiteurs P·)lilTni enL y 
faire sans aucune exception ni r(·sc:r
ve. 

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

terrains de culture sis au village d'El 
Fayama, Markaz Abnoub, (Assiout), au 
hod Wissa No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les appendances et dé
pendances, notamment les machines, sa
kiehs, dattiers, arbres, constructions et 
ezbehs ainsi que toutes les améliora tions 
et augmentations que les débiteurs pour
raient y faire, san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4.000 pour le ier lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frais . 
Le Caire, le 14. Octobre 1936. 

Pour le poursuiv an t, 
Maurice Barso um, 

119-C-859 Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Samedi 14. Novembre 1936. 
A la requête de Loucas, Thémis tocle 

et André Capsimalis. 
Contre Abdel Ghaffar Soleiman He

meida, adjudicataire fol enchérisseur. 
Et contre les Hoirs Mohamed Ahmadi 

Zidan e t Cts., débiteurs expropriés . 
En ve:rtu d'un procès-verbal de :-.aisie 

immobilière transcrit le 14 Juin 1932, 
No. 2188 (Ménoufieh). 

Obje:t de la vente: 
2me lot. 

1 feddan, 18 kirats et 9 sahmcs SIS a 
Kom El Cheikh Ebeid, Markaz Tala (Mé
noufieh). 

3me lot. 
i feddan, 9 kirats et 23 sahmes sis à 

Kafr El Kalachi, Markaz Tala (Ménou
fieh) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 



14/15 Octobre 1936. 

MiS€ à J>rix: 
L.E. 190 pour le 2me lot. 
L.R 80 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

64-C-829 :Michel A. Syriotis, avocat. 

T ri~unal de Maasourab. 
AUDIE'\TCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: J eudi 12 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre les Hoirs Mohamecl lVIohamed 
Hussein, savoir: 

1.) Mohamed Mohamed Hussein, 
2.) ITamida Mohamecl Mohamed Hus

sein, Sl~S enfants, propriétaires, locaux, 
demeurant le 1er à Mit Antar et la 2me 
à Ezbct Mohamed Abd Rabbo, dépen
dant de Chérenkache, district de Talkha 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Janvier 1927, huissier 
Ph. Bouez, transcrit le 10 Janvier 1927, 
No. 1!25. 

Objet de la vente: 9 feddans, 1 kirat 
et 4 sahm es sis à Mit Antar, district de 
Talkha (Gh.), au hod Dayer E l Nahia, an
ciennement El Westanieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
}.;fan sourah, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
94-:\I-21 1. Khalil Tewfik, avocat. 

Da te: J eudi 12 Novembre 1936. 
A _la requête du Crédit Hypothécaire 

Agncole d'Egypte, cessionnaire aux 
droit-: et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre: 
Les Hoirs Ibrahim El Chahat Taalab, 

savoir: 
1.) Ibrahim., 2.) Abdel lVIéguid, 
3. ) Attia, 4.) Youssef, 5.). Fatma, 
6. ) El Sett, '7.) Eiz, enfants du dit dé

funt, 
8.) Fatma Aly El Dib, sa veuve, èsn. 

et èsq. cle tu triee de ses enfants mineurs: 
a) \\'aguicla, b) Hosna, c) Adila, d) Mos
tafa, l;) Sayed et f) Youssef. 

Le ::; Hoirs El Metwalli Ibrahim, fils 
du dit défunt, savoir: 

9.) Ahdel Hay, 10.) Bahia, ses enfants, 
11.) Waguida Ali Ibrahim, sa veuve, 

èsn. ct èsq. de tutrice de ses enfants mi
neurs: a) Ab del Samie, b) Sekina, enfants 
du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Borg Nour El Hommos, débi
teurs expropriés. 

Et contre: 
1.) Ramadan Mohamed Afifi, èsn. e t 

è:sq. de tuteur de ses enfants Arif a et 
Bou ch ra, 

2.) Ibrahim Ali Mohamed Taalab, 
èsq. de tuteur de ses enfants Youssef et 
Sayed, 

3.) Fatma Ali Dib, 
4.) Mohamed Chahat Taaleb. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Borg Nour El I-Iommos. 
Tiers détenteurs. 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière huissier A. Kheir, du 28 Dé
cembre 1931, transcrite le 30 Décembre 
1931, No. 13299. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 20 kirats e t 4 sahmes s is 

au village de Borg N our El Hommos, 
district d'Aga (Oak.), au hod Bahari El 
Balad. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai.j . 
.:\1ansourah, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
91-l\ ·I-208. Khalil Tewfi.k, avocat. 

Dale: J eudi 19 Novembre 1936. 
A la requête de la United Exporters 

Limited. 
Au préjudice de Hassan Omar Has

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

immobihère du 25 Avril 1934, huissier 
Alexandre Ibrahim, dûment dénoncé le 
'7 Mai 1934, le tout dûment transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 11 Mai 1934 sub 
No. 849 (Charkieh). 

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

cie de 107 m2 9'7 cm., sur laquelle s'é
lève un immeuble com'Posé d'un maga
sin et d'un 1er étage construit en bri
ques rouges, le tout sis à Bandar Zaga
zig (ki sm Zagazig El Bahari), dépendant 
de Sarafiet, ki sm El Hokama, province 
de Charkieh, à la rue Fayoumia, No. 34, 
immeuble No. 3. 

Pour les limites consulter le Ca.hier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 38 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

89-C.:\,I-834 Edwin Chalom, avocat. 

Date: J eudi 12 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits ct actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre les Hoirs Mohamed Osman 
Chaouiche, sa voir: 

1.) Abdel IVIaksud, 2.) Fatma, 
3.) Guelguela, enfants du dit défunt, 

la 3me prise aussi comme héritière de 
sa mère Kaab El Kh eir Moussa El Kha
waga, 

4.) El Sett Bent. Saad El Kilani, veuve 
et héri.tière de feu Gad Mohamed Osman, 

3.) Mohamed, G.) Abdalla, 
7.) Saleh, enfants de feu Gad Moha

m ed Osman et héritiers de leur mère 
Fatma Sid Ahmed El Khawaga, de son 
vivant veuve du dit défunt Gad, 

8.) Ibrahim Soliman Maarouf, èsn. et 
èsq. de tu te ur de son fils Soliman issu 
de sa femme Sabah Gael, fille de Gad 
Mohamed. 

Propriétaires, sujets locaux, demeu-
rant à Bahnaya, débiteurs expropriés. 

Et contre: 
1. ) Mohamed Hassan Khawaga, 
2.) Mohamed Ab dalla Chawiche, 
3.) Hussein Bey Fahmi, Hoirs Mosta

fa Ibrahim El Makkat. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Bahnaya (Oak.), tiers déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Octobre 1017, hui ss ier 
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L. Gurehian, transcrit le 12 Octobre 1917, 
sub No. 25730. 

Objet de la vente: 2 feddan s, 19 kirats 
et 12 sahmes s is à Bahnaya, district de 
:Mit Ghamr (Oa k.), au hod El Guineina. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: I.,.E. 166 outre les frais. 
1\'Iansourah, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
93-l\1-.212. Khalil T ewfik, avocat. 

Uate: J eudi 12 Novembre 1936. 
A . la requête du Crédit Hypothécaire 

Agncole d'Egypte, cess ionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre les Sieurs: 
1.) Attia Hassan Chéhata, 
2.) Mohamed Hassan Chéhata. 
3.) Abdel Hamid Hassan Chéhata. 
4.) Abdel Maksud Hassan Chéhata. 
3.) Hassan Ahmecl El Halwagui. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Mit El Korachi, district de 
Mit-Ghamr (Oak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Accad en date du 16 Mars 
1931, dûment transcrit le 30 Mars 1931, 
No. 305'7, et d 'un procès-verbal de dis
traction et modification dressé en date 
du 13 Février 1936, notifié aux créan
ciers e t débiteurs en date des '7 et 8 Avril 
1936. 

Objet de la vente: 
32 fedclans, 13 kirats et 12 sahmes de 

terrains s is au village de Mit-El-Korachi, 
district de Mit-Ghamr (Dak.) . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 2130 outre les frais. 
.Mansourah, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
92-.:\1-209. l\halil Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 12 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agriculttiral Bank 
of Egypt. 

Contre El Cheikh Abdel .:\Iéguid Se
meida Soliman, fils de Semeida Soli
man, de Soliman, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Béni Séreid, district 
de Facous (Ch.), débiteur exproprié. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Jan vier 1932, huissier 
A. Aziz, transcrite le 1er Février 1932, 
No. 311. 

Objet de la vente: 30 feddan s de ter
rains sis au village de Béni Séreid, dis
trict de Facous (Ch. ), au hod El Bahr 
-vval Zawana. 

Il existe 1 feddan de ces terrains en 
jardin planté de quelques arbres frui
tiers et y compris la quote-part du débi
teur dans l'ezbeh construite en briques 
cru es sauf une partie en briques rou
g es, de 15 maisonnettes. 

Pour les limites consulter le Cal1ier 
des Charges. 

iUise à prix: L.E. :l500 outre les frais. 
.l\Iansourah, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
93-.l\I-.210. Khalil T cwfik, avocat. 
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Date: J eu di 12 Novembre 1936. 
A k1 requête du Sieur Joseph Abramo 

Jabès, fils de feu Abramo, fil s de feu 
Youssef Jabès, propriétaire, sujet ita
lien , demeurant au Caire, No. 13 de la 
rue Antikhana El Masria. 

Au préjudice du Sieur Ismail E l ~!ah
di, fil s d e feu El ~1ahdi, petit-fil s d e 
Moussa, propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant à Temay El Amdid, Markaz 
Sembella\ven (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
19 Décembre 1934, hui ssie r \ V. Anis, 
transcrit le 4 Janvier 1935. 

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

4 feddan s et 1 kir at de terres sises au 
village de Temay El Amdid wa I\afr 
Mohamed El Tem sah, district de Sem 
bellawen (Dak.), en deux parcelles, sa
voir: 

La ire de 2 feddans et 1 kirat au hod 
E l l\ egara No. 25, fai sant partie de la 
parcelle No. 20. 

La 2me de 2 feddans au hod Ibn Sai
lam, ki sm. aw al 7'\ o. 6, fai sant partie des 
uarce lles Nos. 3 et 2. 

2me lot. 
2 feddans et 3 kirats de terres sises au 

village de Tem av El Amdid \Va Kafr 
l\lohamecl El T emsah, district de Sem
bella,Yen (Dale ), au hod El l\egara No. 
25, faisan t partie des parcell es Nos. 19 
et 20. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à prix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

135-C:\I-873. 
Pour le poursuivant, 
André Jabès, avoca t. 

Date: J eucli 12 1\ ovcmbre 1936. 
A la requête el u Sieur Hyacinthe Tri

gacci, négociant et propriétaire, suj et 
britannique, demeurant à .\1ansourah, 
rue Abclel .\loneem. 

Contre les Sieurs : 
1. ) Khamis Hemeida El Doudani, 
2. ) .\1ohamed Hemeicla El Douclani, 
3. ) Ab del Ham id Hemeicla El Dou

dani, 
4. ) Abd el Ha di Hemeicla El Doudani. 
Tous propriétaires, s uj ets locaux, de

m eurant à Ezbet El Sant dépendant de 
Mi t Aly, district de l\1ansourah (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière elu 4 AYril 1936, huiss ier F. 
Khoury, dénoncée le 15 Avril 1936, hui s
sier G. Ackaoui, dûment transcrit le 20 
Avril 1(136, sub -:\"o. 4170. 

Obje t de la vente: en trois lots . 
1er lot. 

4 fc:ddans, 17 kirats et 12 sahmes in
divis clans 7 feddans, 6 kirats et 12 sah
m es de terrains sis au village de Zafa r, 
dis trict de Simbellawein (Dak. ), divi sés 
comme suit: 

1.) 12 kirats ct 12 sahmes au h od El 
Naguila No. 33, parcelle No. 2 bis. 

Sur cette parcelle il exis te un e ezbeh 
composée de 7 maisonnettes en briques 
crues . 

2. ) 4 fedclan s et 5 kira ts indivis dans 
6 fedd ans et 18 kirats a u hod El Nagui
la No. 33, parce 11 e No. 4. 
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2me lot. 
3 feddans, 23 kirats et 3 sahmes de 

terrains sis au village d'El Malha, dis
trict de Mansourah (Dale ), divisés com
m e suit: 

1. ) 10 kirats au hod El Gard No . 13, 
ki sm avval, parcelle No. 8. 

2.) 3 kirats et 2 sahmes au même hod, 
kism awal, faisant partie de la parcelle 
No. 17, par indivis dans 8 kirats et 19 
sahmes superficie de la susdite parcelle. 

3.) 19 kirats et 10 sahmes au m ême 
hod, kism awal, faisant partie de la par
celle No. 20, par indivis dans 2 fedclan s, 
7 .kirats et 10 sahmes, superficie de la 
susdite parcelle. 

4.) 16 kirats et 16 sahmes au même 
hod, kism awal, faisant partie de la par
celle No. 23, par indivis dans 1 feddan, 
23 kirats et 13 sahmes, superficie de la 
susdite parcelle. 

5.) 1 fedclan, 6 kirats et 12 sahmes au 
même hod, ki sm awal, faisant partie de 
la parcell e No. 27, par indivis dans 3 fed
dans, 19 kirats et 3 sahmes, superficie 
de la susdite parcelle. 

6. ) 5 kirats et 12 sahmes au même hod, 
kism awal , fai sant partie de la parcelle 
No. 28, par indivis dans 17 ki rats et 16 
sahmes, superficie de la susdite par
cell e. 

7.) 1 kirat et 20 sahmes au même hod, 
ki sm awal, faisant partie de la parcelle 
No. 19, par indivis dans 6 .kirats et 3 sah
mes, superficie d e la susdite parcelle. 

8. ) 1 ki rat et 13 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 12, parcelle No. 1. 

9. ) 6 kirats et 14 sahmes au même 
hod, parcelle No. 2. 

3me lot. 
17 feddan s, 22 kirats et 17 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Mit 
Al y, district de :Mansourah (Dak. ), divi
sés comme suit: 

1.) 4 sahmes au hod Ketaa Fayad, No. 
9, faisant partie de la parcelle No. 77, 
par indivis dans 6 kirats et 12 sahmes. 

2. ) 3 kirats et 10 sahmes au hod I\.e
taa Fay ad, No. 9, faisant partie de la 
parcell e l\ o. 49, par indivis dans 3 fed
clans, 12 kirats et i8 sahmcs. 

3. ) 2 ki rats et 10 sahmes au hod Keteet 
Fayad No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 78, par indivis dans 3 feddans, 1 ki
rat et 2 sahmes. 

4.) 1 feclclan, 10 kirats et 22 sahmes au 
hod l\.etaa El Bir No. 8, fai sant partie 
de la parcelle No. 98, par indivis dans 2 
feddans, 20 kirats et 16 sahmes. 

5. ) 1 ki rat et 10 sahmes au hod K etaa 
El Bir, No. 8, faisant partie de la par
celle No. 100, par indivis clans 2 ki rats 
et 18 sahmes. 

6.) t* fecl dans, 8 kirats et 2 sahmes au 
hod Ketaa El Bir No. 8, parcelle No. 99. 

7. ) 21 ki rats et il:~: sahmes au hod Ke
taa El Bir No. 8, parcelle No. 96. 

8. ) ii ki rats et 3 sahmes au hod Ketaa 
El Bir No. 8, fai sant partie de la parcel
le No. 71, par indivis dan s 22 ki rats et 5 
sahmes. 

9.) 21 kirats et 3 sahmes au hod Ketaa 
Fayad No. 9, parcell e No. 45. 

10.) 15 kirats et 20 sahmes au m ême 
ho cl, parcelle No. 46. 

11.) 1 kirat et ii sahmes au même hod, 
parcelle No. 133. 

12.) 10 sahmes au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 134 et indivi s 
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dans 23 sahmes, superficie de la susdite 
parcelle. 

13.) 3 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 49 et indivis dans 3 feddans, 12 ki
rats et 18 sahmes, superficie de la susdi
te parcelle. 

14.) 2 feddans, 17 kirats et 20 sahmes 
au même hod, faisant partie d e la par
celle No. 78 et indivis dans 3 feddans, 
1 kirat et 2 sahmes, superficie de la sus
di te par cene. 

15.) 6 kirats au même hod, fai sant par
tie de la parcell e No. 77 et indivis dans 6 
kirats et 12 sahmes superficie de la sus
di te parcelle. 

16.) 2 feddans, 18 ki rats et 10 sahmes 
au hod El Gueneina No. ii, faisant par
tie de la parcelle No. 28 et indivis dans 
3 feddan s, 12 kirats et ii sahmes, su
perficie de la susdite parcelle . 

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. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
L .E. 1440 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
96-M-213. G. Mabardi, avocat. 

Date : Jeudi 19 Novembre i936. 
A la requête de la Banque Belge et In

ternationale en Egypte, société anonyme 
ayant siège au Caire et élisant domicile 
en l'étude de Me S. Jassy, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Amin Bey Aly 
Mansour, fils de feu Aly Mansour, pro
priétaire, égyptien, dem eurant au Cai
re, rue Cheikh Barakat No. 5, Ka sr El 
Doubara. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 27 Juin 1932, hu issier 
U. Lupo, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte de Mansou
r ah, le 22 Juillet 1932, No. 1905 Char
kieh. 

Objet de la vente: 
7 fedclans et 1 kirat de terra ins :-: is au 

village de Om Ramade, di stri ct de Zaga
zig (Ch. ), divi sés comme suit : 

1.) ii kirats et 18 sahmcs de terrains 
au hod Abou Lebel a No. 2, parcelle 
No. 224. 

2.) 9 kirats aux mêmes zimam el hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 22G. 

3.) 2 feddans, 13 kirats e t 6 sah mes 
aux mêmes zimam et hod, faisant par
tie des parcelles Nos. 220 et 221 el par 
indivis dans 3 feddans, -1: kira ts et G sah
mes. 

!1:.) 1 fedclan aux mêmes zimam ct hod 
fai sant partie de la parcelle No. 120. 

5.) 1 fedclan, 23 ki rats et 1.2 sah mes 
au même zimam, au hod El Cherl<iate 
No. 3, fai sant partie des parcelles Nos. 
13, 15 et 16. 

6.) 15 kirats et 12 sahmes au même 
zimam, au hod El Charkiate No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. H . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires ct dépen-
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dances généralement quelconques sans 
aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 175 outre 
les frais. 

Mansourah, le 14 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

123-CM-863. S. Jassy, avocat. 

Dale: J eudi 19 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Panayotti La

varis, fil s de feu Georges Vassili, négo
cian t, hellène, demeurant à Mansourah, 
rue Ismail. 

Contre le Sieur Gaial Aboul Enein 
Fayed, fi ls d 'Aboul Enein Fayed, d e feu 
Faycd, }Jropriétaire, suj et local, demeu
rant à \Tikita, district de Mansourah 
(Dale). 

En ver lu d ·un procès-verbal de saisie 
immobi lière pra tiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Bouez en date du 3 Juin 
1935 ct transcrite le 12 Juin 1935 sub 
No. 6239 . 

Objet de l!a vente: 3 feddans, 15 ldrats 
et 4 sahmes de terrains de culture sis 
au village de Nikita, district de Man
sourah (Dale ). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ))l'ix: L.E. 225 outre les frais. 
l'viansourah, le 14 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
97-M-2i4. A .. et P. Kindynékos, avocats. 

Date: Jeudi 19 Novembre 1936. 
A Ja requête du Sieur Nicolas Vassil

liou, négociant, suj e t h ellène, demeu
rant ü .i'vian sourah, rue Ismail. 

Contre le Sieur Mohamed Chaaban 
Abdcl \Vahab, propriétaire, suj et local, 
demeurant à Gharraka, district de Aga 
(Dale ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièfi'' pratiquée par ministère de 
l'huissie r Ph . Bouez en date du 25 F é
vrier i93:S. transcrite le 14 Mars i935 No. 
3076. 

Objet de l1a vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

. 4 fecld ans, 7 kirats et 17 sahmes de 
terrains cultivab les sis au village de Mit 
Fadala. dis trict de Aga (DalL ), divisés 
en deux parcell es . 

Ainsi qÙt• le tout se poursuit e t com
porte s<-m s a ucune excep tion ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépenden t. 

Pour k s 1rmïtes consulter le Cahit:r· 
des Chargt•s. 

Mise ù JWix: L.E. 390 outre les frais. 
Man :) ourah, l e 14 Octobre i936. 

Pour le poursuivant, 
136-M-21:J. A. e t P. Kindynékos, avocats . 

Date: Jeud i 3 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Farès, 

fils de Fa rès, de Youssef, propriétaire, 
sujet locaL demeurant au Caire, 30 rue 
Madabegh, cessionnaire du Sieur Savas 
Parsanè~. négociant, hellène, demeurant 
à Schutz, Al exandrie, e t en tant que d e 
besoin à la requête de ce dernier, et ac
tuellement à la requête du Sieur Geor
ges Stamatis, négociant, hellène, demeu
rant à Ahou Kébir (Ch.), subrogé aux 
poursuites immobilières initiées par Ir 
dit Sieur Joseph Farès, su iv ant o rd on-

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

nance rendue par Monsieur le Juge des 
Référés près le Tribunal Mixte de Man
sourah, en date du 8 Avril 1936. 

Contre le Sieur Abdel Latif Abdel 
R ah. Sélim, fils de Abdel Rahman, de 
Sélim, propriétaire et cu lti vateur, sujet 
local, demeurant à Ezbet Abd el Rahman 
Sélim, dépendant de Awlad Moussa dis-. . ' tnct de Facou:::. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 15 Mai 1933 par 
l'hui s si< ~ r D. Mina, dümen t dénoncé et 
transcrit le 3 Juin 1933 sub No. 1138. 

Objet de la vente: 
9 Jedclans, !1 kirats e l .20 sahmes de 

terrains sis au village de A. wlad !\'Iou .ssa 
di s trict de Facous. 

Pour les limites cmbul ter le Cahier 
de s Charges. · 

l\Iisc à prix: L .E. 400 outre les frais. 
:\Iansourah, lt ~ 14 Oclobre i93G. 

Pour le poursuivant, 
J. Go uri otis et B . Ghalioungui 

140-Dl\ I-i30. Avocats.J ' 

VENTES MOBILIERES 
---- --=-'--=-==-=-:__·:.: ··-=-====== 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Lundi 19 Octobre i936, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: à El Emdane (Gharbieh). 
A la requête du Sieur Ghazi Aly El 

Banna, propriétaire, suj et local, domici
lié à El Emdan. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Mohamed .l'viohamecl El Banna, 
2.) Aly Ghazi Mohamed El Banna, 
3. ) l\1ohamed Aly El Banna, proprié

taires, suj ets locaux, domiciliés à El 
Emdane. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière elu 20 Juin t 936, huissier S. 
Charaf, en exécution d'un jugement ren
du par te Tribunal Civil Mixte d 'Ale
xandrie, le H ::'dars i936, R.G. 6708 /59e. 

Objet de la vente: 
i. ) i bufflesse noirâ tre, raie blanche à 

la tête, àgée de 10 ans. 
2. ) i vache rougeâ tre, cornes ma5ri, 

âgée de 8 ans. 
Pour avoir paiement de P.T. 2124. 
Alexandrie, le i4 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
45-A-696. N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 21 Octobre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Sicli-Gaber (Hamleh), rue El 
Yemen No. 23. 

A la requête du Sieur Sami Bichara. 
Au préjudice du Sieur André Bacat

soul as, employé, hellène, demeurant à 
Sidi-Gaber (Ramleh ), 23, rue El Yémen. 

En vertu d'un proeès-verbal de saisie
exécution du 20 Ao ût i936, pratiquée 
s uiva nt jugement du 23 Juillet 1936 ren
du par le Tribunal Somn1aire Mixte d 'A
lexandrie. 

Objet de la vente: i buffet en bois 
peint, 1 table en bois de noyer, à rallon
ges, 1 canapé, 12 chai ses cannées, 1 éta
gère en bois de noyer, i petite vitrine en 
bois peint, 1 armoire en bois mogano, 1 
chiffonnier en bois mogano, dessus mar-
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bre à 3 miroirs, 2 descentes de lit en ve
lours de 1 m. 50, 1 machine à coudre 
portative, marque «Frister & Ross~ 
mann», 3 tables de nuit dessus marbre 
1 pendule en bois de noyer, 1 toile ciré~ 
de 3 m. x 3 m., 1 petit lit en osier, 2 Jers 
à r epasser, i four et différents usten si
les ete cuisine et i baignoire en zinc. 

Alexandrie, le 14 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant., 

44-A-695. G. Moussaili, avocat. 

Date et lieux: l'vi ercredi 21 Octobre 
i936, à iO h. a.m. à Kafr El Zeblaoui 
à 1i h. a.m. à Amrieh et à midi à l\:Iit 
El Cheikh. 

A la requèle de: 
. 1.) :\Iahmoud Ahmed Douedar, égyp

ti en, cJ em emant à :~ e mra El Bas sal, ad
mi s a u bénéfice de L\ssis tance Judiciai
re ; 

:2. ) :\1. le Greffi er en Chef cl c la Cour 
d'Appel :\:Jixle, ès qualit é d e préposé à 
la Caisse. 

Au préjudice elu Si eur Georges Yous
sef Salem, propri étaire, améri cain, de
meurant à :\'lehalla El Kobra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Septembre i936, huissier S. Charaf, 
en exécution d'un arrèt rendu le 7 l\Iars 
i933, R. G. 39i /36e. 

Obje:t de la vente: 
A Kafr El Zeblaoui: i22 kan tars de 

coton Guiza No. 7, ire et 2me cueillet
tes. 

A Amri eh : 20 kantars de coton Guiza 
l\ o. 7, ire et 2me cueillettes. 

A ?\Ii t El Cheikh: 20 kan tars de coton 
Guiza No. 7, ire et 2me cueillettes. 

La vente aura li eu aux enchères pu
bliques. 

113-A-720 
Pour les poursuivants, 

Aziz Antoine, avocat. 

Date et lieux: J eudi 22 Octobre 1936, 
successivement à El Kassabi à 9 h. 30 
a.m., à Sad Khamis à iO h. a.m., à El 
Zeini, dépendant d'Abou Mandour, à 11 
h. a.m. et à El Mandoura à ii h. 30 a.m. , 
tous du Markaz Dessouk (Gharbieh ) . 

A la requête du Sieur Samaan Bicha
ra, ingénieur, suj et britannique, demet:
rant à Alexandrie, 3, rue de la Gare du 
Caire, et élisant domicile au cabinet de 
Me Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) El Cheikh Mohamecl Abdallah El 

Koli, 
2.) El Cheikh Gama! El Dine Abdallah 

El Kholi. 
Tous deux propriétaires. suj e ts lo

caux, demeurant à El Kassabi. ::\Iarkaz 
De.ssouk (Gharbieh ). · 

En Yertu de deux procès-Yerbaux de 
saisie mobilière des ii Juin 1936, hui:::
sier Jean 1\:.tun, et 8 Septembre 1936, 
huissier G. Hannau, en exécution d 'un 
jugernent. du Tribunal :\fix te de Com
merce d'Alexandrie, du 3 .\ 0\·embrc 
1934. 

Objet de l<:l , ·ente: 
A El Ka::;sabi. 
i. ) iO chaises, 1 table, 3 canapés. 2 

petits g uéridons, 1 lampe à suspension. 
2.) La récolte de eoton Guizeh prove

nant de 3 feddans, évaluée à 3 kan tars 
environ le feddan et la récolte de riz 
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yabani provcn 2nt cl c 4 fcclcla n ~. t-vR lu ée 
à 3 ardebs le fcdd a n. 

A Sad 1\ hami :::; . 
Une machin e Blac ks ton e. d e :?6 I-l.P ., 

No. 81133, fonctio nn a nt au pé trole, avec 
courroie e t 1 m e ult' t't tou:" ncce::s:-:oires 
au complet., t-' 11 é tat de mR1rll c. 

A El Zeini. 
1 m ac l1 in e D!ac\:2tone, foncti onnant à 

J'huil e grasse, dt• 38 I-i. P.. :\ o. 170968, 
a vec acccs~· Oil e::: (m eule ct courroie), a u 
comp: et. en éta t cie marc lw. 

A El ~Iando ura. 
La réco lt e d e coton Ghizeh 7 prove

nant d e 6 fedda n s, évaluée à 3 k anta r s 
par feddan, et la r écolte d P r iz yabani 
provenant de 6 feddans, évaluée à 3 ar
debs par feddan. 

Alexandri e, le 14 Oc tobre 1936. 
P our le pours uivant, 

51-A-702. Fauzi Khal il. avoca t. 

Da.te: Lundi 19 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Amli t, ~Iarkaz Teh El Baroud 
(Béhéra ). 

A la requête de la Communauté H?l 
lénique d 'Alexandrie, représentée oar 
son Président 1\I. l\Iichel C. Salvago, avec 
siège à Alexandrie, 8 rue l\losquée Atta
rine et agissant e n sa qualité de léga
taire tes tamentaire universelle de feu 
Jean G. Za ldaris . 

Au préjudice etes S ieurs: 
1. ) Abdel l\leguid Hassa n ein Sadaka, 
2 .) Abdel .Mawla Hassanein Sadaka . 
Tou s deux propriétaires, loca u x, do-

miciliés à AmliL l\ Ia rkaz T eh El Baroud 
(Béh éra). 

En Yertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière du 13 Août 193G, hui ss ier G. 
Han n a u. 

Objet de la vente: la r8co lle d e co ton 
Guizeh :\ o. 1 pen dan te sur 3 feddan s, 
4 kirat s e t 6 sahmes, éva lu ée à 4 k a n
tars e1wi ron par feddan . 

Alexandrie, le 14 Octobre 1936. 
Pour la poursuivan te, 

113-A-Î18 :\. Vatimbe lla, avo ca t. 

Le jour de J eudi 22 Oc tobre Hl36, à 
10 h. :30 a.m. e t les t1 ois jours s uivants 
à la mème h eure, il se ra procédé à la 
vente aux ench ères publ iq ue s a u plus 
offran t e t dern ier enchéri sse ur. pat· l'en
tremise du cour ti er P. de l Guzzo. ci ce 
désigné. des m a r ch andi ses s uivantes dé
posées à J'EgypliCLn Bonded vVarehou
.ses Cy., Ltd., saYoir : 

60 caisses de thé marque O. L. C., 25 
cais ses de th é marque H. Y. T. I. l\1. , 75 
caisses de thé marque H . Y. T. I. A. B. , 
Bonded Alex a ndri e. 

200 caisses de th é marque A / R 3315, 
Bonded Suez. 

P o u r Suez s u r éc ha ntillon et hon de 
livrai s on . 

La d it e vente es t poursuivie e n vertu 
d ' une ordonnance de Mon s ieur le Juge 
de Se rvic e en date du 15 Août 1936, pour 
eompte de qui d e droit et à l 'encontre 
d e qui il appar ti endra . 

Pa iement. au comptant, récep ti on im
m édiatP , sou s peine d e folle P. nchèrc . 
droits de criée 4 0 /0 à ch a rge des ac h e
te urs . 

Alexandrie, le i4 Octobre 1936. 
P o ur la poursuivan te. 

102-A-707 G. Moussa lli, a \·oc at. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 22 Octobre 1936, il 10 h. 
a.m. 

Lieu: au m arché de K om Hctmada, 
Markaz K om Han1.ada (Béh 6ra ). 

A la 1·equète de la H.ai son Soc ia le mix
te Bou s tani, L eondi & Co., ayant s iège i1 
Alex andrie, ru e El lbiary. No. 4. 

A l'eneon lre du Sieur Abde l Az iz A l:-r" 
.El Gayar, propriétaire, égypti en , domi
cilié à Kherb e ta, Markaz Kom Hamada 
(Béhéra). 

En vcTtu d ' un procès-verbal d e saisie 
du 6 Juill e t 1936, hui ssier S. Charaf, en 
exécution d 'un juge m ent du Tribunal 
Mixte de Commerce d 'Alexandri e du 30 
Mars 1936. 

Objet d e la \U1te: un tas de trèfl e en 
paille évalué à 2 ardebs de semence en
viron; la récolt e de co ton Achmouni pen
dante par raci n es s ur 15 feddan s, 6\·a
luée à 4 k antars environ par Jedda n , a u 
hod El Dela la. 

Pour les pours uivants, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

11'1-A-/lù Avocats. 

Tribunal du Caire. 
Dale: J e udi 29 Octobre 1936, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: à Ezbet Ze in El Abedine, dépen

dant de T az m (-' nt El Charkia, l\larkaz e t 
l\Ioudirieh de Béni-Souef. 

A la requête des Ate liers d e Construc
tion s Electriqu es de CharlProi, soci é te 
anonyme belge. 

Au pré judice du Sieur Ibrahim Bey 
Zein El Abedin r , égyptien. 

En ver tu d'un procès-verba l d e sais ie
exécution en date du 30 M ai 1936, huis
s ier J. St·rg. 

Obje t de la vente: un gourne d e blé 
produit d e 3 fedclan s, évalué à 15 a r
clebs e t 10 hem les d r, paillP en viron . 

Le Caire , le 111 Octobre 1936. 
Pour la pours uivante, 

88-C-853. Jassy e t J a m ar, avoca ts. 

Date: Lundi 9 Novembrt~ 1936, dès 10 
h. a .m. 

Lie u: a u vi llage d'El Bahnassa, Mar
kaz Béni _:1\ laz ar (Minieh ). 

A la requèle du S ieur Richard Adler. 
Au préjudice d u Sieur Ibrahim R a

dou a n. 
En ve rtu d 'un procès-verbal de sais ie 

du 12 Aoü t 1936. 
Obje t de la \ -cn te: la récolte de 18 fed

dans e t 1B kirah d e co ton Achmouni. 
Pour le pours uivant, 

l\ 1. Sednaoui et C. Bacos, 
83-C-8'18 Avoca ts à la Cour. 

Date: ,Jeu di 22 Oc tobre 1936, dès 10 
h. a .m. 

Lie u: au Ca ire, rues El Hawayatti e t 
E l Kassed No. 25. 

A la .-.equê te du Sieur Mamdouh Sa
le h El Hariri èsn. e t. èsq. 

Contre D imitri S . Boulivaris . 
En n:;r'lu d 'un procè~-verba l de sa is ie 

elu 3 Juill e l 193G. 
Obje t de la vente: v itrines, comptoirs , 

tab les, e tc. 

57-C-822 

Pour le poursuiva nt èsq., 
Henri c t Cod si Gouhran. 

Avocats à la Cour. 

14 /13 Octobre 1 U:36. 

Date:: Lundi 26 Oc tobre 1936, dès 9 
ll 8u-res du matin. 

Lieu: a u village d e Chembab, Markaz 
Aya t, Guizeh. 

A la requête d e Youssef I brahim l'vlar
zo uk, proprié ta ire, sujet fra n çais, de
meurant au Caire, à Sag-ha. 

Contre Abdel Moneim You 5sc f c l ~'!o
h a m ed F ayed, cultiva teurs, locaux, de
m eurant à Chembab, AyaL (Guizeh ). 

En ve rtu d 'un procès-verba l de sai sie
exécution du 26 Septembre Hl36, huis
s ier Levendis, en exécution crun juge
m ent sommaire H..G. No . 199ü /39m e A.J. 

Objet de la vente: la ré col te de 23 dat
tiers, sais is, évaluée à 12 grane! ::: l\a nlars 
d e dattes nachef. 

Pour le pour~ u i vn nt, 
81 -C-846 Youssef Asla n , avocat. 

Date: Samedi 24 Oc tobre 1D:3o, à JO h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, place S uarè:) No. 3. 
A la requête de la Rai son Sociale C. 

Genn a ropoulo & Co., et l\LM.M., ayant 
siège au Caire. 

Au préjudice de la Dame Clara Azmi, 
commerçante (propriéta ire du journal Al 
Ch a hab), s uj e tte locale, d em e ura 11t au 
Caire, place Suarès No. 3. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilièr e du 1er Oc tobre 1936, hui ssier 
V. Pizzuto. 

Objet de la vente: 1 tapi s européen, 2 
faute uil s et 6 c ha ises nickelé s , 1 b ureau, 
2 tables e t 1 lu s tre avec abat-j our nicke
lé. 

L e Caire, le 14 Octobre 1936. 
Pour la pours ui van le, 
Candioglou e t Pila var- hi , 

130-C-870 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 26 Octobre Hl36, à 10 heu
re s du m a tin . 

Lieu: à Guergua, province d e Gucrg ua. 
A la requête du Banco Ita lo-Egizi ano, 

s oci é té a n onyme égyptienne, aya n L :::: iège 
à Alexandri e. 

A l'enccnt11e elu S ieu r Ghobrial An
draou s , n égocian t, ég~·{ptien, domi cili é à 
Gu er g u a . 

En vertu d ' un procès-verbal de :::aisie 
mobilière d u 23 Septembre 1936, hu is
sie r V . Picardi. 

Objet de la vente; 130 pou tres de bois 
dites « fill e ri », 70 pla n ches de bo is, 70 
p outres d(' bois et 50 poutrelk :-; di tes 
« morin a » . 

Al exandrie, le 14 Oc tobre 103Ci. 
Pour le pours ui \<tn L, 

103-AC-708 G. d e Scmo, uvocat. 

Date: Samedi 1 Novembre 1036, dès iO 
h. a.m. 

Lieu: au v illage d 'El Zaya ra, l\larkaz 
Abou-Tig (Ass iout). 

A la r e quête de la Barcla ys Ba nk (D. 
C. & 0 .). 

Au préjudice du Sieur Solimrtn Aly 
Abdel K ader. 

En ve:rtu d'un procès-verba l d e saisie 
du 18 Juill et 1936. 

Objet de la vente : la r é col te de 20 red
dan s de co ton ct cell e d e 20 fedd a ns de 
maïs se iJi. 

83-C-850 

Pour la pours ui va nte, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 



!4/ 13 Octobre 1ü36. 

Date: l\I <-rcredi 28 Octobre 1030, à 10 
.h. a.m. 

Lieu: à Guizeh, rw~ El Hesn No. lt. 

A la t·equêle de H.a:-,:mond 1\:.houry. 
Conh·~~ Iviohamed Bey \Vassek Abous-

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

exécu ti on du 27 Janvit-'r 1936. 
Objet de la vente: bureau, radio mar

que R.C. A. il 8 lampes, bib liothèque, Ju s
tres, garniture d e salon s tyle R enai ssan
ce. tap is p er san de 4 m. x B m ., ch aises 
s tyle r us tiqu e, canapés, fautt-~ uil s, etc. 

Pour le poursuivant, 
61-C:-~20 . Charles Chalom, avocat. 

Hatc: Samedi 7 Novembre 1936, dès 10 
h. a.m . 

Lieu : ù Maghagha , Markaz Maghagha 
(l\finich ). 

A la requête de la Rai son Sociale Pa
lacci, l laym & Co. 

Au p1'éjudice du Sieur Abdel Fattah 
.i\fohamed Hussein E l Charouni. 

En \ et·t u d 'un procès-verbal de sais ie
exécu tio n du 19 Août Hl36. 

Ohjel de la vente: th é, savon blanc, 
s.a ron rouge, arachides, riz, l'agence
me ni. du magasin, etc. 

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

8'd>81 U Avoca ts à la Cour. 

Date: Mardi 10 Novembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lien: a u ùllage de Bahtim, Markaz 
Da\v<-tlli :\'la~r (Galioubieh ). 

A la tc::quète du Sieur Richard Adler. 
An préjudice cl u Sieur Salem Chaa

ban JI a mad. 
E.n Yertu d'un procès-verbal d e saisie 

du :2:2 Août 193G. 
Objr:t de la vente: 30 sacs de coton, 

évalué à 33 kan tars environ. 
Pour le poursuivant, 

.M. Sednaoui e t C. Bacos, 
82-C-81 1 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 24 Oc tobre 1936, dès 9 
h. a.nl. 

LiGu : à l\Iallaoui, a u magasin du Sieur 
Kamel \Vas~ef, où se trouvent les mo
teurs ~t Yendre. 

A la requê te de Sabbagh, Hamza & 
Co. , :::cJcjé té m ixte ayan t s iège a u Caire. 

Au pn'judice du Sieur Cheikh Mahdi 
l\-Iolmmcd Hussei n, d em eurant à El Bar
cha, cL de feu Bassilios Karras, r epré
senlô par ses h éri tiers, savo ir: 

a) D<-~me H.osa Mikhail, èsn. et èsq. de 
tutri ce de ses enfants mineurs: Ezzat, 
Fouad, l\lèlher, Naguieh, Olga, Afifa, 
Fawzia. ct Hawhieh. 

b) ~iC' ur Fi:t him Bassilios Karras. 
ToLt ~~ dem e urant à El Bayadieh. 
c) Dl'. Angé li Bassilios Karras, demeu

rant ~t :\ln l l<.wui. 
c.l ) Si cu r :\Io ussa Bassilios Karras, de

meurant à. l\'lin ieh. 
e) Dam e Bc loul Bassilios Karras, d e

meurant au Caire. 
En n .::r tu de deux procès-verbaux de 

saisies-exécutions des 7 Décembre 1927 
et 28 Novembre 1928, hui ssier Giaquin
to, au pré.i ud ice d e Mahd i Mohamed 
Hussein, d'un procès-verbal de saisie
exécuti on elu 22 Avril 1929, huiss ier Ba
razin , au préjudice des deux débiteurs, 
et de deux procès-verbaux de trans fert 
du i4 Octobre 1930. 

Jom·nal des Tribunaux .\lixtes. 

O!: jc t de la vente : 1 m achine de lü 
Il.P., marque Campbci J, .\ o . 12.2 11 , avcr_: 
tou s ses accessoires, en b on éta t Li e fcllc
ti onncme n t, 1 mael li n e d e 34 H . P., mar
que Campbell, ~o . 1141!3, en bon état de 
Jonclionnem en t, avec tous ses accessoi
res. 

I"e Caire, le H Octobre 1036. 
Pour Ja pours ui van te, 

o3-C-()18 Ch. Farès, a voca t à la Co ur. 

Date: l\Iardi 27 Octobre 1930, à 0 h . 
a.m. 

Lieu : à F a youm (F a youm ). · 
A la requête du Ccmpto ir d es Ci

m ent s. 
Contt·e Mahrous Guirg ui s. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 29 Septembre 1936. 
Objet de la vente: 300 boîtes d e noir 

d e fumée, 300 feuille s de pa pier d 'éme
ri No. 10, 100 okes d e co uleu r b lanche 
(sébédak), 40 okes de coul eur verte, 40 
cadenas marque Yale et. div er ses au tres 
marchandise~ . 

Le Caire, le 14 Octobre J03G. 
Pour le requérant, 

32-C-817 E . ~ angaki:;: , avocat. 

Date : J eudi 22 Octobre 1D3ü, à 10 h. 
a .m . 

Lieu: à II é louan. rue :\l o u~tafa Pacha 
F a hmi 1\ o. 18. 

A lia requête cl (-~ Salomo n J. Cos ti. 
Contre Ahmed Bey \Ionl <lz . 
En ,·ertu d 'un jugenwn t :-::ommair e r:t 

d 'un procès-verbal de ::-ai:-:-i e elu .26 Sep
tembrl' 1936. 

Objet de la vente: .l pian o Fors lt: r avec 
s iège . 

121-C-807. 
Pou r le requér ant, 

A.lbert d i Bono, avocat. 

Date : l\Iard i 27 Oc tobre 1030, clè::i .2 h. 
p.m. 

Lieu: à Nag Abdel Rehin1 . dépendant 
d e Bassouna, Markaz Sohag (Guergueh ). 

A la requête du Sieu r Zaki Bey vVissa. 
Au préjudice d es Sie urs El Chaffei 

Mohamed Hassan, Mollamed 1\Iohamed 
Hassan et Ahmed l\Iohamed Hassan . 

En vertu d e quatre procès-\·erbaux de 
saisie-ex écution d es hui ssier s Tarrazi, 
Cassis , Abbas Amin et Labbad, en date 
des 5 Avril 19311, 25 Jui n e t 28 Ao ù t 1033 
e t 20 Août 1936. 

Objet de l:a vente: la récolte de b lé 
s ur 5 feddans, 13 ard ebs d e fèves ; 2 va
ches, 1 chamelle : la r écolte d e co ton sur 
28 feddan s et celle d e doura se ifi sur 5 
feddans. 

L e Caire, le 14 Octobre Hl3G. 
Pour le poursuivant, 

JJ'ï- C-857. Ant. Abclc l l\la lel\:, avocat. 

Date et lieux: l\Iercredi 4 Novembre 
1936, à 9 h. a .m. au vi llage d e Manial 
Arous, l\'Iarkaz Achm oun (l\Iénoufieh ) e t 
à H h. a.m. au village de El Ka\vadi, 
IVIarkaz Achmoun (1\-lénoufieh ). 

A la requête du Sieur Dimitri Xénios, 
propriétaire, hel lèn e, demeurant au 
Caire. 

A l'encontre du Sie ur Bahgat Bey El 
Sayed Abou Aly, propriétaire, local. d e
meurant à Man iai Aro u s, I'vfarkaz Ach
moun. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution en date du 22 Juill e t 1036. 
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Obje t de la vente : 
A u \'illage d e :\lan !al Aro us. 
La r éco lte cl1· co ton pe ndant· par ra

cin es s ur 13 feddan s, d'un rend1•mc nt 
évalué ü lt kcmtars environ par feddan. 

Au vi l :age de El I\awadi . 
La ré co l te de coton pend an te par ra

ci nes s ur 15 feddan s, d ' un rPndement 
évalué à 4 ka nta rs par feddan environ. 

Vente a u comptant. 
Pour le poursuivant, 

141-DC-131. J ean Séfériadis, avoca t. 

Ualc : !:)amt-:c!i 31 Octobre Hl3o, à 8 h eu
res du m a tin. 

Lieu: a u vi ll age cl :-' :\Iaassara, l\Ia rkaz 
Abnoub (Assiout). 

A lia requête de la Banque l\Ii sr, ces
s ionna ire d e Za ki B ry \i\ Issa. 

Au JJ>réjudice d es Sie urs Louca Saïd 
E lia s Louca e t Fayez Ozah. ' 

En vertu dP six procès-verba ux d e 
sa isie-1-•xécution de s huissiers J . Sergi, 
Edg. Saiegh, A. Zr h eiri, Th. l\Iikelis, J. 
Khod eir, Abbas Amin, en date des 18 
Mai 1032, 8 l\Iai 1933, 26 Avril e t 4 Août 
1934, 3 Septembrr 1033 e t 13 Août 1036. 

Objet de la vente: 2 ch amelles, 2 va
che:O : 48 ardebs de b lé, 6 ardebs d e len
till e~, 10 a rd ebs dt • fèves; 1 taureau , i 
bufflt·•sse; 31 ardrb s de dourah. la récol
te cl e coton sur 10 fLJ cldans e t 1.2 kirab. 

Le Ca ire, le J4 Octobre 1936. 
P our la pour:::;uiva n le, 

11 ü-C-8ol5. Ant. Abdt·l :\Iah' k, a\-oca t. 

Tribunal de Mansourah. 
Hale : Samedi :24 Oc tob r e 1030, à 10 

he ures du m a tin. · 
Lieu: à Damie tt e. 
A la re(fUête de Daùd Galané . 
Au préjudice de : 
J. ) Hamed 2\Iohamecl Orfi . 
2. ) Ehsan Hassan .-\ly El Dessouki. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie-

exéc ution du 3 Octobre J93G. hui ssier 
Ibr. Dama nh ouri. · 

Objet de la , ·en le : 1 canapé, 4 fa u
teuil s, 8 cha ise:::;, 1 mi roir biseauté, 1 lit 
nickelé, J a rm oire, 1 radio «Philips» à 
6 lampes, 1 tabl e, J pendule, 1 ancre e t 
J20 m. d e drap « Imperial» d e diYerses 
couleurs. 

38-C:\1-8:?3 

Pour le poursuiY ai1t, 
Emile R ab bat. 

_-\yocat à la Cour. 

Date et lieux: Jeudi :?:2 Octobre 193(î, 
à 9 h. a.m . à Bark El Ezz e t à 10 h. a.m. 
à 1\Iit-Awam, tous d e ux distri c t d e \Ian
soura h . 

A la requête de J ea n J . Chroni s. hel
lène. 

Contr·e Hamed l\Iahmo ud El I:::;sao ui, 
local, à Bark El Ezz . 

En Yeltu d e deux proc('s-verbau\: d e 
saisie d es :?3 Avri l 1D36, huissier J. _-\. 
Khoury, e t JO Septembre 1036, huissi e r 
Ph. Bouez. 

Obje t de la , ·ente : 
Saisis par le 1er procès-verbal. 
1. ) 7 ardebs de blé indien . 
2. ) 5 charges de paille. 
Sa isis par le :?me procès-verbal. 
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3. ) La récolte de 2 fcddans et 12 kirats 
d e riz y<1bani, à Bark El Ezz. 

4. ) La récolte de 2 feddcm::. et 1.2 kirats 
de riz yabani, à }.lit A\\·am. 

Pour le pou r:3uiYant, 
iOS-_-\l\1-7 13 Z. Picraméno:::. a\·oca t. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 
DECLAR-\TIO~S DE FAILLITES. 

Par jugement elu 3 Octobre 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Abdel Fattah 
Saïd El Fakabani, commerçant en ma
nufa ctures, sujet égyptien, demeurant au 
Ca ire, rue .\' euYe, .\lousky. 

D<;te iixée pour la cessation des paie-
ments: le '27 Février 1934. 

Juge-Commissaire: ::\1. A. Saroit. 
Syndic provisoire: l\l. Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn

dk définitif : au Pala is de Jus ti ce. le 2'8 
Oclobre 1D36, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 9 Octobre 1936. 
1:3- C-838 L e Cis-Greffier, A . Kassab. 

Par juncment elu 3 Oc lobre 1Cl36, a été 
d(~claré e n faillite l e Si eur Habib I-Iad
dacl . n égociant en bonn eterie, sujet égyp~ 
ti en . demeurant. au Caire, a u .\Iousky, 
en fdce elu ~o. '2::> e t ù Da rb El Guinena 
l\ o. 2. 

lk:te fixée pour la cessation des paie-
m eni s : le 18 }.lai 1936. 

J: l!JC-Commissaire: :\1. A. Saroit. 
Syndie pro\·isoire: }.1. Doss. 
Réunion pour la nominatio::1 du Syn

dic définitif: au Palai s de Justice, le 28 
Octobre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Octobre 1936. 
72-C-837 Le Gis-Greffier, A. Kassab. 

Par jugement du 3 Octobre 1a3G, a été 
déclaré en faillite le Sieur Démètre Ve
loudakis, commerçan t, hellène, au Cai
r e. rue Emael El Dine, ~o. ill. 

Dale fixée pour la eessation des paie-
Jnents: le 13 l\Ia i 1936. 

Juge-Commissaire: }.1. A. Sa roi t. 
Syndic provisoire: }.1. Doss. 
Béunion pour la nomination du Syn

die définitif: au Palai~ de Ju stice. le 2'8 
Octobre HJ36, à 9 heures elu matin. 

Le Caire, le a Oct(Jbre 1936. 
74-C-83rJ Le Cis-Greff ier, A. Kassab. 

Par jurJemen t elu 5 Octobre i~J::36. a élé 
rlt~ r ·l :1i'2C en faillite la Dame Zoya Ge
n ;;•!Ji , J! (·gr,ci<Jn te. Lof.!Y}J ii enne, dcmeu
Iït nl 'lll Caire, rue Azhar, immeuble As
::' iJ ': w~. 

Hk te fixée pour l::t <·c~s.atlon d r;.s paie-
mt ·;';.ls: lr~ J.(j .Juin 1~n(j. 

,, ;;!_J(;-C(}mm issait·e: .\I. A . Sa roi t. 
~ ~yndk pro\"isoire: :\1. IIanoka. 
Bi~union pour la nomination du Syn-

die ddinit.H: au Palah de Jus tice, le 2'8 
(Jc;l(Jbre 1 ~r.m, ü a heures du malin. 

J ,c Caire, le a Oet()bre 1!)3U. 
Îi-C-~~~fj Le Ci::-Grcffirr, A. Ku ssab. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

CON\'OCr'\TIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite cl u Sie ur Spiro Siw.os, 
commerçant, hellène, clerneurant au Cai
r e, cllareh Bank El vVatani No. 2 (au
de~~us elu Hestaurant Salonica). 

A , -ertis~·.emcnt est donné aux créan
ciers d'avoir, de:ms le délai de vingt 
jours, à se présenter en p ersonne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défi
nitif l\1. Demanget, au Caire, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicati f de s somm es par eux 
réclamées. s i mieux ils n'aiment en fai
r e le dép6t au Greffe. 

Héunion pour la vérification des 
créance:s: au Palais de Justice, le 28 Oc
tobre 1936, à 9 heures elu matin. 

L e Caire, le 9 Octobre 1936. 
/6-C-841 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
l\Iohamecl & Ahmed Khalifa, ainsi que 
les m embres qui la composent p er son
n ellement, sayo ir Mohamed Khalifa et 
Ahmed Kl1alifa, administrée égyptien
ne, ayant siège à Menchah (Guirgueh). 

A vertissemc.nt est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défini
tif l\L J éronymldès, au Caire, pou r lui 
remettre leurs titres acco mpagnés d 'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, s i mieux ils n 'aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
cr éance.:_;;: au Palai s de Ju:::tice, le 28 Oc
tobre Hl36, il 0 heures du maLin. 

Le Caire, le 9 Octobre 1936. 
78-C-843 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite du Sieur Hassan Ga
ber, commerçant de carreaux en ciment 
égyptien, demeurant au Caire, rue Mat
baa El Ahlia. 

A vertissem.ent est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fond é de pouvoirs au Syndic défi
nitif l\1. Ancona, au Caire, pour lui 
r emet tre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en fai
r e le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 28 Oc
Lohrc 1D:36, à 9 h eures du matin. 

L.e Ca ire, le a Octobre 1936. 
'ïl-l>~Yt.2 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Hans la faillite cl u Sieur Ab del La tif 
Ahmcd \lous sa, commerçant, égyptien, 
dcrneuranL au Yillage de Asakra, Markaz 
Bél"m (Béni-Souef). 

Avertbsemcnt est donné aux créan
eiCi :-; d'avoir, d<1ns le délai de vingt 
jour:.,: , à sc préscn Lcr en personne ou 
par fo11rlé de pouvoirs au Syndic d éfi
nitif :\1. :\1. :\lavro, au Caire, pour lui 
rernctlre le ur:-: titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif de s sommes par eux 
réclamée s, s i mieux il s n'aiment en fai
re le dép6 t au Grcrre. 

Héunion pour la vérification des 
eré:-mr~(;;, : au P a lai s de Jus tice, le 28 Oc~ 
tohrc 1 U36, à U heures du matin. 

Le Caire. le ~~ Octobre 1936. 
Î ;)- ( :-~ -'tU Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

14/ 13 Octobre 1936. 

Dans la faillite du Sieur Aziz Rizk, 
c01nmerçant en boiserie, égyp tien, de
meurant ü F'ayoum. 

Avertissem ent est donné aux créan
ciers d'ayoir, clan::: le délai de vingt 
.i our::;, à se présenter en personne ou 
par fond é de poll\·oir::: au Syndic défi
nitif l\I. A. Dos:s, au Caire, pour lui 
remettr e leurs litre::: accompagnés d'un 
bordereau indicatif des somm es par eux 
récl amées, s i mieux ib n 'aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créance·.; : a u Palai~ de Jus tice, le 28 Oc
tobre 1Cl36, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 9 Octobre 1936. 
80-C-845 L e Cis-Greffier, A. Ka ssab. 

Dans la fnillile du Sieur Bakr H.abih 
Saad El Abassiri, commerçant, égyptien, 
demeurant à Fayoum. 

A verlisse:rncnt e.;;;.L donné aux eréan
ciet''S d'avoir, dan ::: le délai de vingt 
jour ~, à sc p·résenler en personne ou 
par fondé de pouvoirs au Syndic défi
nitif l\I. L. Hanoka, au Caire, pour lui 
r emettre leurs titre :::. accompagnés d'un 
bordereau indicatif de s sommes par eux 
r éclam ée::;, s i mieux ils n'aiment en fai· 
re le dépôt au Greffe. 

Héunion pour la vérification des 
créances: au Palai s de Justice, le :28 Oc· 
tobre 1936, à D heure s du matin. 

L e Caire, le 9 Octobre 1936. 
79-C-8411 L e C i~-Gre ftïer, A. F :tssab. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DISSOLUTIONS. 

D'un acte sous seing privé en chte du 
10 Octobre 1936, vu pour date certaine 
le 11 Octobre 1930 sub l\o . 8306 ct dont 
ex trait a été tra n scrit au Greffe elu Tri· 
hunal Mixte de Com1nerce d 'Alexan
drie le 12 Octobre 1930 No. 168, vol. 53, 
fol. 156, il appert que la Société en com
Jnanùite simple, de nationalité mixte, 
sous la Raison Sociale «Nicolas G. Vi· 
ti adès & Co. » constituée en lre le Sieur 
Nicolas Vitiadès c·ornme seul associé en 
nom et d eux commanditaires s uivan t ac· 
te so u s seing privé en date du 3J l'vlar.s 
1!J3It, vu pour date certaine le ;J Avnl 
Hl~Yt sub No. 3'132 e t dont extrail a été 
transcrit au Greffe du même Tribunal 
le 7 Avril1a3Il sub J\o. 30, vol. 30, rol. 55, 
a été, par s uite du décè~ de l'assoeié en 
nom l\1 icolas Vi liaclès, ::: urvenu le 3 Oc
Lob re 1!J3o, dissoute e t mise en liquida· 
tion à partir d e celle dale . . MM. !-\nastas· 
si J. Viliadès eL Philimon Cockidi s ont 
6 té nommés liquidate urs avec les pou· 
voirs les plus étendus agissanL conjoin· 
tcmerü à l'effet de réaliser l'actir social, 
cl ' acq uilter le passif eL d e régler les 
comptes e t avec le droit de déléguer 
le urs pouvoirs à un mandataire. 

Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 
E. Camhas et B. Smyrniadis, 

an-A-70!1. Avocats à la Cour. 
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D'un acte authentique passé entre le 
Sieur R. S. Godwin et les héritiers de 
feu Georges Haddad, au Greffe des Ac
tes Notariés du Tribunal Mixte de Pre
mière Instance d'Alexandrie, en date du 
2 Octobre 1936 sub No. 2497 et dont un 
extrait a été enregistré au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie, en date du 12 Octobre 1936 sub 
No. :1 67, vol. 53, fol. 155, il résulte que 
la Société en nom collectif ayant existé 
entre ledi t. Sieur Richard Sellwood God
win et feu Georges Haddad, suivant 
acte du 22 Avril 1930, visé pour date 
certaine au Bureau des Actes Notariés 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 28 
Avril 1030 sub No. 3854, et transcrit au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Ai es andrie le 13 Mai 1930, No. 63, vol. 
46, fol. 36, a été dissoute à partir du 31 
Décemüre 1933 et que le Sieur Richard 
Sellwood Godwin a assumé personnelle
ment ct ex cl usivemen t tout le passif so
cial comme il reste seul et unique pro
priétaire de tout l'actif de ladite Raison 
Sociale Godwin & Co., comprenant le 
fonds de commerce, le nom social, l'a
chalandage, les marchandises et toutes 
les créances et les activités générale
ment quelconques de ladite Raison So
ciale Godwin & Co. 

Alesandrie, le 12 Octobre 1936. 
Pour le Sieur R. S. Godwin, 

Masters, Boulad et Soussa, 
107-A-112 Avocats. 

D'un acte sous seings privés, daté du 
31 Jt1i lle t 1936, vu pour date certaine au 
Bureau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte de Céans, le 2 Octobre 1936, sub 
No. 8Hil1, et dont extrait a été enregistré 
au Greffe du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie le 12 Octobre 1936, 
No. 163, vol. 53, fol. 154, il résulte que 
la Société en nom collectif, constituée 
entre les Sieurs Dimitri Martakis, archi
tecte, hellène, demeurant à Alexandrie 
et le Sieur Georges Scarakis, commer
çant, hellène, demeurant au Caire, par 
acte sous seings privés du 15 Mars 1935, 
non enregistré, sous la Raison Sociale 
« Martalds & Scarakis » et la dénomi
nation « The Trading & Commission 
Agency », avec siège social à Alexan
drie et but la représentation et la com
mission en général, a été dissoute du 
commun accord des associés, à dater du 
31 Juille t 1936. 

L'actif et le passif de la Société dis
soute ont été assumés par le Sieur Geor
ges Scarakis. 

Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 
Pour le Sieur Dimitri Martakis, 

i14-A-7Hl G. Trampas, avocat. 

lt\buna\ du Caire. 
CONSTITUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé 
dressé en langue française, daté du 6 
Juillet 1936, vi sé pour date certaine au 
Tribunal Mixte du Caire en da te du 7 
Juillet 1936 sub No. 3423 et enregistré 
au Greffe Commercial du dit Tribunal 
le 22 Juillet 1936 sub No. 169/61me A.J. 

Qu'wne Société e:n commandite sim
ple a été constituée entre le Sieur Sayed 
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Abdel Kérim, commerçant, égyptien, de
meurant au Caire, à Choubrah, rue El 
Attar, e t une commanditaire britannique 
dénommée dans l'acte de Société, sous 
la Raison Sociale Sayed Abdel Kérim & 
Co. et la dénomination commerciale The 
African Trading & Industrial Company, 
ainsi établie : 

1.) Siège: au Caire, rue Abdine, No. 29. 
2.) Objet: le commerce d'importation 

e t exportation et exploitation des indus
tries locales. 

3.) Dm·ée: un an à partir du 3 Juillet 
1936 jusqu'au 2 Juillet 1937, r enouvela
ble pour la même période par tacite r e
conduction à défaut de préavis donné 
trois mois à l'avance. 

L.~:.) Capital: L.E. 300 dont L.E. 280 re
présentant le montant fourni par la cmu
manditaire. 

5.) Ges tion et signature: au Sieur Sayed 
Abdel Kérim. 

Le Caire, le 31 Juillet 1936. 
Pour la Société, 

128-C-868 Robert Borg, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Plzenske Akciove Pivovary 

of Plzen, Czechoslovakia. 
Date & Nos. of regis.tration: 2nd Oeta

ber 1936, Nos. 912 & 911. 
Nature of registration:: Change of 

Name Marks. 
Description: 1st, word «WELTBRAU»; 

2nd., word «SVETOVAR». Change of 
name from Prvni Plzensky Akciovi Pi
vovar V Plzni formerly called Cesky 
Plzensky Pivovar Akciova Spolecnost V. 
Plzni. 

G. :Magri Overend, Paten t Attorney. 
104-A-709 

Applica.nt: Plzenske Akciove Pivovary 
of Plzen, Czechoslovakia. 

Date &: Nos. of registration: 3rd Oeta
ber 1936, Nos. 917 & 918. 

Nature of registration: 2 Renewal 
Tracte Marks, Classes 15 & 26. 

Description: 1st., word « \VELT
BRAU »; 2nd., word « SVETOVAR ». 

Destination: Beer. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

106-A-711 

AJ)J>licant: Pierce-Arrow Motor Corpo
ration, of 1695 Elmwood Avenue, Buf
falo Erie, State of New-York, U.S.A. 
D~te & No. of registration: 9th October 

1936, No. 943. 
Nature of registration: Transfer. 
Descrip,tion: word «PIERCE» pierced 

by arrow, transfer from The Pierce-Ar
row lVIotor Car Company. 

G. 1\Jagri Overend, Patent Attorney. 
:105-A-710 
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Déposant: Christo Petropoulo, indus
tri r 1, hellène, domicilié à Mehalla Kobra 
(Oh .). 

Date et Nos. du dépôt: le 6 Octobre 
1930, Nos. 927, 928, 930 et 929. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi-
nations Commerciales, Classes 41 et 26. 

Description: 
a) Purgatif El Am ir Y:-'1\ ~r 
b) Purgatif El Malek ..!.UJ.I ~_r 
c) Essence de Quinine lf-.ll C..J.J 

d ) Malarg ine ~ .;)l. 

Destination: pour identifier ses pro
duits, notamment les produits pharma
ceutiques de son industrie. 

Tadros et Hage-Boutros, 
4.6-A-697. Avocats. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn. 

3.10.36: Min. Pub. c. Sayed Gad Sa
yed. 

5.10.36: Min. Pub. c. N1colas Pansini 
(2 actes). 

3 .10.36: Natale Mousti et autres c. 
l\11ohamed Hussein Hamta. 

5.10.36: Sùé. Domaine du Sporting 
Fumaroli & Co. c. Saddik Saleh. 

5.10.36: Municipalit>é d'Alexandrie c. 
Ali Hassan. 

5 .10.36: Municipaliùé d'Alexandrie c. 
Dame !solda Hartman. 

6.10.36 : Greffe Distrib . c. Athanase 
Stamatopoulo & Co . 

7.10.36: Min. Pub. c. Salvatore Sca
rinci. 

7.10.36: Min. Pub. c. Awad Mah
moud Ibrahim Taha. 

7.10.36: Olga Tissot-Daguette c. Sa
yeda Moghazi. 

7.10.36: Min. Pub. c. Emma Tuttoil
mondo. 

7.10.36: Min. Pub. c. Youssef Farag 
Cohen. 

7.10.36: Min. Pub. c. Georges Peris. 
1.10.36: Min. Pub. c. Theodore Yan

ni Vanzillos. 
7.10.36: Min. Pub. c. Enrico Botta. 
7.10.86: Min. Pub. e. Augostino Du

go. 
7. L0.3ô: Min. Pub . c. Albert Goeffri. 
7.10.36: Saad D. Cohen e. Zohc1r 

Rouch di. 
7.10.36: Georges Zaeharopoulo èsq. 

c. Abdel \Vahab El Kludib. 
7.10.36: Banque d'Athènes c . l\1oha

med Abdel Aziz Khadr. 
7.10.36: l\fin. Pub. c . Ap-ostino Zokis. 
7.10.86: Min. Puh. c. Jacqu es Pan

zet.ta. 
8.1.0.36: Min. Pub. c. Joseph Haroun 

Abou Hanna. 
8.10.36: Co cab l\hchaca c. Ibrahim 

Moussa Khadr. 
8.10.86: Min. Pub . r. Alec.o Arma

nen~t>. 
8.1.0.36: l\1in . Pub. c. Gorgui Scan-

dar. 
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8.10.36: Dresdner Bank c. Farid El 
Orabi. 

9.10.36: Raison Sociale Joseph Ka
blan c. Farid Kablan. 

Alexandrie, le 10 Octobre 1936. 
42-DA-128 Le Secrétaire, (s.) J. Aura. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

14.9.36: ~'vlin. Pub. c. Ahmed Moh. Sa
bet. 

14.9.36: Min. Pub. c. Dame Aicha 
Rayna. 

13.9.36: Min. Pub. c. Hassan Moh. 
Moussa (2 actes). 

15 .9.36: Min. Pub. c. Ali Moham. Has
sib. 

13.9.36 : Greffe Pénal c . Ahmed Moh. 
Hassan. 

13.9 .36: Greffe Pénal c. Ata Gad Man
sour. 

13.9.36: Greffe Pénal c. Mahmoud 
Hassan. 

13.9.36: :;\Ioh. Bey Sourour c. Younès 
Moh. Abda llah. 

13.9.36: R.S. Palacci Haym c. Dame 
Fatma Hassan Ziacli. 

15.9.36: Attall ah Guirguiss c. Dame 
Marie ~'Iikhaïl. 

15.9.36: Dresclner Bank c. Dame Rosa 
bent Go\Yargui. 

13.9.36: Naguib El Dahil c. Mahmoud 
Ismaïl (2 actes). 

15.9. 36: Socony Vacum Oil c. Tawa
dros Abaclir. 

13.9.36: So,cony Vacum Oil c. Sabet 
Abadir. 

13.9.36: 1\.Jin. d es Walds c . Marinas 
1\1antonis . 

13.9.36: Min. Pub. c. Nicolas Constan
tin. 

16.9.36: Banca Commerciale Italiana 
c. Abbas Amin rv1oh . 

16.9.36· Banca CommerciLl.le Italiana 
c. Dame Hosna Abdel \Vahab. 

10.0.36: Banca Commerciale Italiana 
c. Moh. Abou \Vafa. 

16.9.36 : R.S . Georges Dubané c. Moh. 
Loutfi . 

16.9.86: Phaéclon Constantinidis c . 
DamP. TahiLl. :\1oh. Hassan. 

16.9.36: R.S. Georges Dubané c. Moh. 
Loutfi. 

H3 .9.36: Greffe P énal c. Abbas Gadal
lah. 

16.0.36: Min. Pub. c. El Bandari Is
maïl. 

16.9.36: Min. Pub. c. Abclel Mréguicl 
Abdou Hu ssein . 

17.9.36: Dame ~azima Taher c . Joseph 
Pa tin o. 

17.9.86: Conslantin Da.calopoulos e. n. 
P e ler :\J. Dormnn. 

18.9.86: :\1in. Pub. c . Fred erk J ohn. 
1g.9.8-6: :\1in. Pub. c . Gino Zacoyani

ni. 
18.!1.36: Distrib. Alexnndrie c. Hn ssan 

Hnf<'z. 
1~.!J.8ô: Loulfi :'\agnib c. '\1oh. nm<n·. 
1 ~ .9 .36: '\1inas Dracopoulos c . Tewfil<: 

Nakhla. 
1~.!1.86: Th e Brilish Th omson Hous

ton c. Salah el Di ne Wasfi. 
1!1 .9.3n: Banque Misr c. Moh. Sayed 

El Tounisi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

19.9.36: Universal Motor Co. c. 
Cheikh Abdou Abdel Salam. 

19.9.36: R.S. Rezzos fils c. Dame Né
fissa Tewfik. 

19.9.36: Garabed Agopovitch c. Moh. 
Moh Aly. 

19.9.36: Garabed Agopovitch c. Moh. 
Aly Fahmi. 

19.9.36: Garabed Agopovitch c. Dame 
El Sett Tawhida. 

19.9.36: Min. Pub. c. Maurice Hazan. 
19.9.36: Min. Pub. c. Charles Andr·éa. 
19.9.36: Min. Pub. c. Moh. Ahmed 

Kassem. 
19.9.3,6: Min. Pub. c. Dame Margueri

te Samuel. 
19.9.36: Min. Pub. c. Dame Espezia 

Mouzakis. 
19.9.36: Min. Pub. c. Dame Mehri Ra

ched. 
19.9.36: Min. Pub. c. A. Neter. 
19.9 .:36: :\1in . Pub. c. Athena Menfre

di. 
19.9.36: Min. Pub. c. Vassili Dracos 

(2 actes). 
19.9.36: Min. Pub. c. Comptoir Im

mobili er d'Egypte. 
19.9.36: Min . Pub. c. Stelio Tsagari

dès. 
19.9.36: 1VIin. Pub. c. :Anasthassi Pa

pastavro . 
19.9.36: Min. Pub. c. Dimitri Piterni-

tis. 
19.!1 .36 : Min. Pub. c. Dimitri Costi. 
19.9.36: Min. Pub. c. Roberto D'Alba. 
19.9.36: Min. Pub. c. vV. S. Forman. 
19.9.36: Min. Pub. c. Jean Harcoat. 
19.9.36 : Min. Pub. c. Antoun Maritas. 
H).9.36: Min. Pub. c. Abdou Guirguis. 
19.0.36: Min . Pub. c. Nicolas Zakiadis. 
19.9.36: Min. Pub. c. Sophoelis V.assi-

liou . 
19.9.8ô: Min . Pub. c . Emi1io Calabro. 
20.9.36: Min. Pub. c. Concetta Pal er. 

mo. 
20.0.36: Min. Pub. c. Nicolas Scoun

clrinnos. 
20.9.811: Min. Pub. c. Franco Angelo 
20.9.86 : Min. Pub. c. Antoine Mau

rat. 
20.9.36: Min. Pub. c. Dimitri Costa. 
21 .0.3G: Créd it Hypoth6caire Agricole 

c. Abcle l Maksucl Aly. 
21.9.86: ~icolas Comminakis c. Dame 

Bicha Hnssan. 
21.9.36: Min. Pub. c. Carmelo Gallia. 
21.9.36: Min. Pub . e. Yolande Matco

vitch. 
21.9.36: Min. Pub. c . Siam Gouda Sa 

l<ari. 
21.9.36: Min. Pub. c. Antonio ~ ... avora-

tore . 
? J .9.86: Min . Pub . c . Vassili Dracos. 
21.0 .30: Min. Pub. c. Nicolas Yanni. 
2 1.9.36: Min. Pub. c. R.obert Zarafa. 
21 .9.36: Distribut. c . Dame Fardoss 

\1ah. Daoud. 
21.9.36: Distribut. c. Saleh Hamdi. 
21.0.36: DisLribu"t. c. Aly Aly El Chaa-

bouni. 
21 .0 .8(): D isLrib uL. c . Aly Housni. 
2·1 .9.8,6: Distribut. c. Y ehia Rostom. 
22.9. 36 : Abou Nawas & Fils c. Ahmed 

MousLanha Hammad. 
22.9.36: Dr. Mahdi Abd el Fattah c. 

Victor Sion. 
2.2.9 .86: Banco Ilalo-Egiziano c. Da

m P- Pathia Cheikh Bakri. 
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22.9.36: Ministère des Wakfs c. Dikran 
Matossian. 

22.9.36: Banque Misr c. El Hay Moh. 
Sayed. 

22.9.36: The Eastern Export Co. c. 
Saïd Bey Ibrahim. 

22.9.36: The Eastern Export Co. c. 
Princesse Sanieh Galal. 

22.9.36: Min. Pub. c. Vassili Leggeri. 
22.9.36: Min. Pub. c. Dame Margue. 

rite Dingli. 
23.9.36: Dame Hélène Farid Fahmi c. 

Alexandre Yared. 
23.9.36: Dame Hélène Farid Fahmi c. 

Habib Medawar. 
23.9.36: Nessim Adès c. Alexandre 

Sideris. 
23.9.36: Greffe Pénal c. Abdel Rah

man Ahmed. 
23.9.36: Greffe Pénal c. Dlle Adila As

sef. 
23.9.36: Greffe Pénal c. Dame Fa!ma 

Kadrieh. 
23.9.36: Min. Pub. c. Constantin Am

brosetto. 
23.9.36: Min. Pub. c. Germaine Thu-

ret. 
23.9.36: Min. Pub. c. Carl Heini sh. 
23.9.36 : Min. Pub. c. Joseph Crayer. 
23.9.36: Min. Pub. c. Dame Claire Gau-

bert. 
23.9.36: Min. Pub. c. Sensent .Joseph. 
24.9.36: Min. Pub. c. Vittorio Zorin. 
24.9.36: Min. Pub. c. Georges GaMa. 
24.9 .36 : Min. Pub. c. Dimitri Petter-

nitis. 
Le Caire, 7 Octobre 1936. 

Pour le Secrrétaire p.i., 
889-C-757. (s.) misible. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Tribunal d'Alexandrie. 
VENTE MOBILIERE. 

Date: Jeudi 22 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: aux en trepô ts de l'Egyptian 
Bonded Warehouses Cy. Ltd., à Alexan
drie. 

A la requête e t à l'encontre de qui de 
droit. 

En vertu de deux ordonnan crs ren
dues par le Trib-:J.nal Mixte des Référés 
d'Alexandrie en date des 20 Févric·r 1936 
et 7 Octobre 1936. 

Objet de la vente: deux lots de rontre· 
plaqués en bois d'aulne, le prem ier lot 
de 168 bottes de 1 m. 55 x 1 m. et le deu
xième lot d e 460 bottes d e 1 m. 53 x 1 
m . 03, le tout portant la maroue N.E.S.T· 

Conditions de la vente: franr,o Bon
ded-Alcxandri c (droits d'importali on non 
payés ), paicmen t au comptan 1 contr~ 
bon d e Li vrai son; droits de criée 3 0/0 a 
la charge des acheteurs. 

Alex;:•ndri c. le 14 Octobre 1.!13Ci. 
Pour l'Expert John Angouras, 

Son rempl açan t, 
150-A-728 Giuseppe A. Fan tinelli. 
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AVIS DES SOCIÉTÉS 
The Garbieh Ginning Cy (S.A.). 

Assemblée Générale Ordinaire. 

Avis. 

Messieurs les Actionnaires de The 
Garbieh Ginning Cy (S. A.), sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le 31 Octobre 1936 à 4 h. p.m., au Siè
ge Social, ii, rue Nébi-Daniel, à Ale
xandrie, pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

i. ) Lecture du procès-verbal de la 
.séance précédente. 

2.) Rapport du Conseil d'Administra-
tion. 

3.) Rapport des Censeurs. 
4.) Approbation des Comptes de l'E

xercice 1935/36 finissant le 31 Août i936. 
5.) Hépartition ~es ~énéfice~ .de l'E

xercice 1935/36 et flxatwn du Dividende. 
6.) Election de deux membres du Con

seil. 
7.) Nomination des Censeurs pour l'E

xercice 1936/37. 
En vue de prendre part à cette As

semblée, Messieurs les Actionnaires sont 
priés de vouloir bien déposer leurs ac
tions au Siège Social ou bien auprès d'u
ne des principales banques d'Egypte, 
trois jours francs, au moins, avant la 
réunion de l'Assemblée. 

Alexandrie, le i4 Octobre i936. 
Le Président 

du Conseil d'Administration, 
Michel S. Casulli. 

985-A-693 (2 NCF i4/22). 

The Garbieh Ginning Co. (S.A.). 

Assemblée GénéTale Extraordinaire. 

Avis. 

Messieurs les Actionnaires de The 
Garbieh Ginning Cy. (S.A.), sont convo
qués en Assemblée Générale Extraordi
naire le 3i Octobre i936, à 4 h. 30 p.m., 
au Siège Social, ii rue N abi Daniel, à 
Alexandrie, pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

i.) Proposition d'allouer un~ ré,mun~
ration aux Membres du Conseil d Admi
nistration . 

2.) Proposition de proroger à trois 
mois le délai de deux mois prévu par 
l'art. 50 des Statuts pour la convocation 
de l'Assemblée Générale Ordinaire an
nuelle. 

Dans le cas où les deux propcsitions 
susdites seraient approuvées, il y a:u~ait 
lieu de porter aux Statuts les modifiCa
tions suivantes: 

Article 35 (Texte actuel). 
«Aucune rémunération ne sera due 

au Conseil d'Administration». 
Article 35 (Texte proposé). 

«Les membres du Conseil d'Adminis
tration pourront recevoir une allocation 
annuelle qui sera fixée par l'Assemblée 
Générale Ordinaire des Actionnaires, 
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sans toutefoi s que cette allocation puis
se dépasser le 5 0/0 des bénéfices nets 
distribuables». 

Article 50 (Texte actuel). 
« Une Assemblée Générale Ordinaire 

sera tenue chaque année dans les deux 
mois qui suivront la fin de l' exercice so
cial, aux lieu et heure indiqués dans l'a
vis de convocation, notamment pour en
tendre le rapport du Conseil sur la si
tuation de la Société et celui du censeur, 
approuver, s'il y a lieu, le bilan de l'e
xercice et le compte des Profits & Per
tes, fixer les dividendes à répartir entre 
les actionnaires, procéder à l'élection du 
censeur et à la fixation de ses émolu
ments et à l'élection des Administra
teurs, s'i l y a lieu. Si l'ordre du jour 
n'est pas épuisé, là réunion pourra être 
renvoyée en continuation à un autre jour 
sans nouvelle publicité». 

Article 50 (Texte proposé). 
«Une Assemblée Générale Ordinaire 

sera tenue chaque année dans les trois 
mois qui suivront la fin de l'exercice 
social, aux lieu et heure indiqués dans 
l'avis de convocation, notamment pour 
entendre le rapport du Conseil sur la 
situation de la Société et celui du cen
seur, approuYcr, s' il y a lieu l~ bilan de 
l' exercic.e et le compte des Profits et Per
tes, fixer les diYidendes à répartir entre 
les actionnaires ainsi que l'allocation 
éventuelle aux membres du Conseil 
d'Administration, procéder à l'élection 
du censeur et à la fixation de ses émolu
ments et à l'élection des Administra
teurs, s'i l y a lieu. Si l'ordre du jour 
n' est pas épuisé, la réunion pourra être 
renvoyée en continuation à un autre 
jour sans nouvelle publicité ». 

Article 57 
(dernier paragraphe - Texte actuel). 

Tout solde des bénéfices, après le 
prélèvement ci-dessus, sera réparti ~mx 
actionnaires à titre de dividende ou bien, 
sur proposition du Conseil d'Adminis
tration, il sera porté à nouv~au ou des
tiné à créer des fonds de prevoyance ou 
d'amortissements extraordinaires». 

Article 57 
(dernier paragraphe - Texte proposé). 

Tout solde des bénéfices, après le 
prélèvement ci-dessus, se_r<l: réparti aux 
Actionnaires à titre de dividende et du 
surplus, sur proposition ,<?-u Con~eil 
d'Administration, Il sera, s Il y a heu, 
réservé une allocation aux Administra
teurs et le solde sera porté à nouveau ou 
destiné à créer des fonds de prévoyance 
ou d'amortissements extraordinaires». 

En vue de prendre part _à ce tt~ Assem
blée Messieurs les Actwnnaires sont 
prié~ de vouloir ~ien déposer leurs ~e
tions au Siège Social ou bien auprès du
ne des principales Banq~es d'Egypte, 
trois jours francs, au moms, avant la 
réunion de l'Assemblée. 

Alexandrie le i4 Octobre i936. 
' Le Président 

du Conseil d'Administration, 
Michel S. Casulli. 

984-A-692 (2 NCF i4 /22). 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Vente de Terrains. 

Le 20 Octobre 1936, dès 9 h. a.m., à 
la Salle des Faillites, aura lieu la vente 
par enchères de 1 feddan sis à Robdane, 
Markaz Chibrikhit (Béhéra) . 

Pour détails des terrains, ainsi que 
des conditions de la vente s'adresser au 
bureau du Syndic soussigné, 3i rue Na
bi Danial. 

Alexandrie, le iO Octobre i936. 
Le Liquidateur de l'actif 

Abdallah Geahel, 
43-A-694 A. Béranger. 

A vis de Location de Terrains. 

Le Sieur Costi Tsardini, Séquestre Ju
diciaire des biens de la Succession de 
feu Dimitri Zoulia, met en location par 
enchères 205 fed. sis aux villages de 
Khatatba et Ekhmas, Markaz Kom Ha
mada (Béhéra), pour une année à partir 
du ier Novembre i936. Les enchères au
ront lieu Dimanche 23 Octobre i936, à 
iO h. a.m., à son bureau, 15 rue Manakh, 
au Caire. 

Pour le Séquestre Judiciaire, 
68-CA-833 M. A. Syriotis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Raphaël Calef, en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire des biens 
appartenant au Sieur Georges Paraské
viadès en vertu d'une ordonnance de 
Monsieur le Juge des Référés du Tribu
nal Mixte du Caire en dat e du 14 Juillet 
1934, No. 2338/59me, met en location, 
par voie d'enchères publiques, les biens 
suivants : 

98 feddans, 7 kirats et 6 sahmes sis 
au village de El Rikka El Gharbieh, Mar
kaz El Ayat, Guizeh. 

Pour une période commençant le ier 
Novembre 1936 et se terminant le 31 Oc
tobre 1937. 

Les enchères auront lieu au bureau de 
l\Ie A. Alexander, avocat, sis au Caire, 
rue Chérifein, No. 4, imm. Shell, le Ven
dredi 23 Octobre 1936, de 9 h. 30 a.m. 
à ii h. a.m. 

Les offres pourront être envoyées par 
lettre recommandée jusqu'au jour de 
Jeudi 22 Octobre i936. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser telle offre sans en 
donner le motif. 

Le Caire, le 9 Octobre i936. 
Le Séquestre Judici aire, 

62-C-827 Raphaël Calef. 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1S98 avec le droit ex:clusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à 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. 

l 
I\:HARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRë:S 6 & 7, King William Street, E.C. 4 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~ 

GONTHERWAGNER· HAN NOVER 

i4/ i5 Octobre i936. 

SPECTACLES 

ALEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 15 au 2i Octobre 

LES BEAUX JOURS 
avec 

SIMONE SIMON et JEAN PIERRE AUMONT 

Cinéma RIALTO du 14 au 20 Octobre 

ROBIN HOOD OF ELDORADO 
avec 

WARNER BAXTER 

Cinéma ROY du 13 au :9 Octobre 

MADAME BOVARY 
avec PIERRE RENOIR 

l,E BAL 
avec DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma KURSAAL du 15 au 21 Octobre 

BOUCLES D'OR 
avec SHIRLEY TEMPLE 

WHITE PARADE 
avec JOHN BOLES 

Cinéma BELLE-VUE du 15 au 21 Octobre 

LE BILLET DE LOGEMENT 
avec 

A N D RÉ BE R L E[Y 

Cinéma ISIS du 14 au 20 Octobre 

DAVID GOLDER 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma LA GAITÉ (Ibrahinrieh) 
En plein air Tél. 25225 

du 15 au 21 Octobre 1936 

HELL BELOW 
avec ROBERT MONTGOMERY 

F..)1C .. AN TJE§9 ]l i''JL:E l!J]~§9 

<CO]~ B li1:JIJf J ]'_. E§ 9 

~COURONNE§~ JE'Ir ;t~ . 

--------------

ALEXANDRIE 

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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