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Ites Pttoblèmes de 1'lieurre. 
Les conditions de s uccès de la prochaine 

Coniérence des Capitulations.. 
Déjà ratifié par l 'opinion publique, le 

Traité anglo-égyptien le sera bientôt 
on n 'en saurait douter- par les Parle
ments britannique et égyptien. Si ja
mais ils purent éprouver quelques in
quiétudes, les résidents étrangers de ce 
pays on t désormais, dans les termes les 
plus nets et de la façon la plus solen
nelle, reçu de tels apaisements qu'ils 
peuven t, san s contrainte et san s arrière
pensée, ressen tir leur jus te part de la 
satisfac tion générale, à l'aube de cette 
ère nouvelle, qui doit, on leur en a donné 
l'assurance, co.mporter pour eux les «ga
ranties les plus efficaces», constituer 
un régime «de prospérité, de justice et 
d'égalité pour tous ». 

Pressen ties déjà, les Chancelleries 
étrangères ont affirmé leur sympathie 
pour la cause de l'Egypte: leurs repré
sentants prendront part aux discussions 
internationales qui vont s'ouvrir avec le 
désir le plus sincère de collaborer à l 'in s
tauration pra-chaine de la pleine liberté 
fi scale cle l'Egypte, à la suppression des 
privilèges judiciaires étrangers dans tou
te la mesure compatible avec l'intérêt 
bien compris de l'Egypte et de l'en sem
ble de ses habitants. La Conférence in
tern a l..ionale envisagée dans le Traité an
glo-égyp tien pour régler sur des bases 
défin itives la question capitulaire s'ou
vrira clone sous les plus heureux au spi
ces. 

*** 
De la date précise de son ouverture, 

il ne saurait naturellement être question 
avant que, la ratification du Traité étan t 
acquise, une invitation officielle puisse 
être régulièrement adressée par l'Egypte 
aux Pui ssances Capitulaires. On a parlé 
déjà de Décembre ou du début de J an
vier. Le plus tôt serait le mieux si, tou
tefois, certaines circonstances politiques, 
entièrement étran gères à l'Egypte, n'é
taient éventuellement susceptibles de 
provoquer quelque retard. Mais il y a 
tout lieu de supposer - disons même 
d'espérer - que lorsque le Gouverne
ment Egyptien sera en mesure de con
vier les Puissances, il n'éprouvera nul
le difficulté à saisir tou tes les Chancel
leries intéressées. S'il n e faut plus 
compter sur la Russie, que les di
rigeants de l'U. R. S. S. ont malheu
reusement fait disparaître de la car

te capitulaire, on peut par contre assez 
sérieusem ent espérer ne plus rencon
trer à Madrid, dans quelques semaines, 
qu un Gouvernement d 'ordr e, et non 
plus les séides de Moscou, dont on ne 
verrait pas très bien la place autour du 
tapi s vert d'une conférence ayant à son 
ordre du jour les modalités d'une orga
nisation de la justice et des institutions 
touchant à la sauvegarde d e la proprié
té individuelle ainsi qu'au r espect de la 
personne physique des citoyen s. Quelle 
autorité morale pourraient avoir les in
terlo~uteurs des délégués égyptien s, s'ils 
devment être mandatés, en deçà ou au 
delà des Pyrénées, par des Gouverne
m ents à drapeau rouge ? 

Pour ~lé_libérer sainement avec l' Egyp
te du regime futur des résidents étran
gers de ce pays, on n e saurait en effe t 
reconnaître nulle qualité aux anarchis
tes catalans ou à de factieux occupants 
d 'u sines. Avec l'Egypte nouvelle, au mo
ment où, suivant la belle formule de S.E. 
Nahas pacha, elle s'apprê tera à appor
ter « sa con tribu tion à la pacification 
des esprits dan s le monde», nul hom
me d'Etat n e peut prétendre traiter que 
sous le signe de la civi li sation. 

*** 
Un doute fâch eux subsiste encore sur 

le lieu de réunion de la Conférence pro
jetée. Il es t encore question, paraît-il, de 
Genève, comme si, clans les temps ac
tuel s, la jolie cité du Léman pouvait 
toujours, par le se ul so uvenir des trop 
fame ux principes du Président vVil son, 
n'évoquer que des idées d 'harmonie et 
n'inspirer que de claires notions de con
corde et de sérénité internationales. Mal
heureusement, le théâtre des exploits de 
M. Jèze ne paraît guère encore offrir le 
climat le plus propice aux acco rds inter
nationaux. 

Certains esprit~ timorés s' inquiéte
raient cependant, dit-on, de lai sser les 
représentants de l'Egypte trop voi sin s 
d'une presse qui n'a point toujours bril
lé par sa modération, et rcdou teraien t 
pour leur sagesse l'influence des suren
chères démagogiques et minoritaires 
dont la cause de la jus tice n 'a eu jus
qu'ici rien à gagner. Il leur déplai
rait au moin s autant, dit-on encore, 
de permettre aux délégués étrangers 
d'être facilement access ibles aux influen
ces des résidents étrangers, soit que 
ceux-ci appartiennent au monde de la 
finance, soi t qu'il s'agisse de juristes 
trop avertis de certaines réalités. 

Ni le premier prétexte, ni le second 
mobil e n e doivent avoir raison des ins
pirations de la sagesse. Le Gouverne
m ent Egyptien d'aujourd'hui e::: t sorti 
trop renforcé des récentes manifesta
tions populaires pour que ses représen
tants à la Conférence puissent le moins 
du monde se lais ser émouvoir par les 
pêcheurs en eau trouble et les trublions 
de l'écritoire. Ceux qui, con scients à la 
foi s de leurs responsabilités et de leur 
haute mission n a tionale, ont signé le 
Traité anglo-égyptien, sauront adhérer 
également aux justes solution s que seul 
l'intérêt elu pays et de ses habitants ins
pirera à la Conférence. Par aill eurs, la 
presse égyptienne a rée emmen t fait 
preuve d'assez de di scipline pour ê tre 
capable de respecter pendant quelque 
temps encore les opportvnes directives 
qu' il lui serait donné de haut lieu. 

Quant à justifier le choix d 'un autre 
siège que la capitale égyp tienn e pour les 
délibéra ti ons des diplomates étrangers 
par l'opportunité de les éloigner de tous 
ceux qui pourraient les écla irer ou les 
documenter utilement, ce serait- es t-il 
besoin de le dire ? - la plus grande ma
ladresse qu 'il se puisse commettre. Sans 
doute l'histoire m êm e de ce pays est
elle là pour nous apprendre que lorsqu'il 
s'es t agi des réformes judiciaires les co
lonies étrangères ne se sont pas touj ours 
montrées les mieux compréhensi\·es de 
leurs propres intérê ts. ?\fais la leçon d'a
vant 1876 a certainement servi. et si 
d'aventure il pouvait se rencontrer en
core sur le sol cl'Egypte quelques grou
pements étrangers pour prétendre sug
gérer à leurs propres gouvernant s un e 
politique égyptienne rétrograde, l'im
mense m ajorité des gens de bon ::: ens ::-e 
trouverait là pour ramener à leur juste 
valeur d'invraisemblables récrimina
tions. Ce qui dem eure par contre de la 
plus élémentaire évidence, c·est. que, 
pour aboutir à des résultat s util es, à des 
stipulations efficaces, le s m embres de la 
Conférence, Egyptiens comme é trangers, 
ne sauraient s'isoler en une tour d'ivoi
re, s'abandonner à leurs se ul es e t. fa ta
lemen t insuffi santes in spira ti ons. sans 
contact avec les corps constitués ou les 
personnalités les mieux placées sinon 
pour les guider et les inspirer. du m oins 
pour les renseigner. Pas plus qu'on ne 
saurait concevoir la cause égyp ti enne li
vrée uniquement à quelques n égocia
teurs préalablem ent isolés des diri
geants r esponsables, par davantage on 
ne peut imaginer ou tolérer que les dé
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l~gués des Puissances soient systéma
tiquement et intentionnellement privés 
du précieux concours que pourront et 
devront leur fournir à tout mo-ment les 
représentants des intérêts fonciers, com
merciaux ou judiciaires étrangers en
gagés en Egypte. La nécessité d'une dé
libération réfléchie e t éclairée s'est tou
jours imposée lors des conférences anté
rieures, d'importance cependant bien 
moindre que celle qui va main tenant se 
réunir: on y a vu, en effet, les Puis
sances Capitulaires se faire représenter,
à côté d'un premier délégué naturelle
ment choisi dans le cadre diplo-matique, 
par un second délégué désigné par sa 
situation et ses fonctions en Egypte pour 
mieux connaître chacun des problèmes
à résoudre. Et comme il ne saurait être 
question, en conviant les Puissances Ca
pitulaires à une discussion aussi cour
toise qu'importante, d'imposer des 
œillères à leurs représentants, comme 
d'autre part on ne peut pas prétendre 
détourner pendant plusieurs semaines 
ou plusieurs mois de leurs hautes fonc
tions judiciaires les m agistrats étrangers 
des Tribunaux Mixtes qui sont en cette 
occurren ce les con seillers naturels des 
diplomates, on ne voit pas, absolument 
pas, la possibilité de tenir la prochaine 
confére nce a illeurs qu· en Egypte. Pas 
plus le Gouvernem ent de S.E. Nahas 
pacha que les leade rs éminents du front 
national égyp tien ne sauraient tolérer 
qu'ayant m êm e la convocation de la 
Conférence des Capitu lations, on puisse 
leu r prêter le désir de placer la lumière 
sous le boisseau. 

Une Conféren ce internationale n'est 
pas un Conclave. 

*** 

Il ne suffit pas cependant qu'on évite 
le choix m alh eureux d'une ville d'oùtre
Méditerrannée pour siège de la Confé
rence, pou r que ce ll e-ci soit ass urée d'i
naugurer ses traYaux dans une a tmos
phère de confiance et de bonne volon té 
réc iproques. Il faut aussi que, dès les 
premiers échanges de vues, les délégués 
des Puissances Capitulaires se trouvent 
placés, par la fran chise et la netteté des 
propositions égyptiennes, en présence 
d'un problèm e n on point seulem ent ac
cep table, m ais séduisant. Il faut que 
tous et que chacun éprouvent dès la pre
mière heure l'impression qu'aux déclara
ti o_n ~ sol e_nnelles qui ont accompagné et 
s_mvi la signatu re du Traité anglo-égyp
tlen correspondront, dans tou te la m e
sure où ~ela pour ra dépendre de l'Egyp
te, des reformes oppor tu nes et fécondes . 

Pour la suppression de l'immunité fi s 
cale des étrangers, l'i n térê t désormais 
associé des Egyptiens et des résidents 
d'Egypte, l' espr it de m odéra tion du 
Gouvernem ent comme du Parlem ent 
Egyp tiens pourront apparaître comme 
d.es gages suffi sants. Pour la suppres
S10n des privilèges touchant à la liberté 
individuelle et à l'immunité elu domici
le, l ~ ~éorganisa~i on de la police et cell e 
du regime des pr isons se présentent com
m e indispensables. Ce se rait sans doute 
beaucoup dem ander à des hommes d'E
tat qui depu is de longs mois ont dé
di é leur temps et leurs forc es à la con
sécration de l'indépendance égyptienne 

que de mettre l'Egypte à même de béné
ficier déjà, en quelques semaines, de tout 
un nouveau régime administratif. Du 
moin,s ,est-_il ~xtrê~eme_nt désirable que 
~~s delegues egyptiens aient, d'ores et dé
Ja, plus que de bonnes intentions à fai
re valoir. Si même la date de la réunion 
de la Conférence des Capitulations devait 
être reculée de quelques semaines pour 
permettre l'élaboration et la mise au 
point d 'un programme sainement réflé
chi et minutieusement élaboré l'élimi
nation des obstacles naturels ~uscepti
bles d'être rencontrés dans l'œuvre com
mune ne serait pas un mince avantage 
pour la rapidité et l'efficacité des ac
cords envisagés. 

. Pour ce qui a trait, enfin, aux ques
tions non moins épineuses touchant à 
la double étape à franchir par l'Admi
n.istrati?n judiciaire d_u pays- suppres
S10n, d abord des Tnbunaux Consulai
r~s, et dét~r~ination, ensuite, de la pé
node transitoire comportant le maintien 
d.es. T_ribunaux ,Mixtes à compétence ju
ndichonnelle elargie - les mesures 
prises par le .Go~vernement Egyptien 
pour la modermsahon et la mise au point 
de_ la législation pénale et civile appa
raltront comme du plus vif intérêt. On 
sait_déjà que dès le 1er Novembre pro
cham les nouveaux comités reconstitués 
au mois de Juillet dernier (*) doivent 
être appelés à reprendre les travaux à 
peine amorcés par les Commissions ori
ginaires. A quel rythme pourront être 
poursuivis ces travaux, qui sont loin 
d 'être une sinécure, et qui portent, pour 
deux Commissions seulement, sur tout 
l'e~1 semble des Codes égyptiens, y com
pns la loi sur le statut personnel des 
non musulmans ? 

Là où le précédent Gouvernement 
avait envisagé un délai de deux années 
qui dé1à a_u x yeux des plus optimiste~
apparaissait comme un minimum ne 
faudrait-il pas calculer une pér'iode 
beaucoup plus longue, maintenant que 
lr:s Com~is~ions ne_ seront plus compo
sees de JUn stes umquement affectés à 
l'œuvre législative, ·mais astreints à 
poursuivre dans le m ême temps les tra
va.ux judiciaires ou administratifs qu'im
phquen t leurs fonctions principales ? 
Quoi qu'il en soit, il serait bon que dès 
le ~ébut de leur réunion les délégués des 
Puissances à la prochaine Conférence 
puissent ê tre éclairés non seulement sur 
l' activité dem andée aux membres des 
Commissions, mais également sur les 
garanties d'effi cacité de l'œuvre qu'ils 
sont appelés à accomplir. 

Les noms des plus distingués repré
sentants des corps judiciaires et admi
nis tratifs égyptiens se rencontrent sur 
la lis te des m embres des Commissions : 
mais, pour ces Commissions nouvelles 
comme pour les précédentes, on devra 
très franch em ent regretter le défaut de 
représentation du Barreau. Si l'on trou
ve en effet, au sein de la Commission 
civil e et commerciale comme au sein de 
la Commission pénale, les noms de 
deux m embres distingués du Barreau 
Indigène, il n' en demeure pas moins 
qu e leur désignation a été due uni
quement à leurs fonctions gouver

<*> V. J.T.M. No. 2086 du 21 Juillet 1936. 

nementales ou parlementaires actuel
les, fonc-tions particulièrement absor
bantes du reste. D'un autre côté Je Bar
r eau Mixte, lui, demeure jusqu;à l'heu
re actuelle sans aucun représentant. 
Cette exclu~;ive qu'on, veut supposer pu
rement accidentelle n en sera pas moins 
susceptible de surprendre quelque peu 
les membres de la prochaine Conféren
ce des Capitulations. Ceux-ci, qui n'irrno· 
rent pas en effet _le rôle important Joué 
par le Barre?-u Mixte dans le progrès et 
dans les developpements des institu
tions judiciaires égyptiennes, pourraient 
être amenés à établir un fâcheux rap
prochement entre « l'oubli » dont ont 
été victimes, avec le Barreau Mixte tout 
l'ensemble des _justiciables 9u'il r:epré
sente, et les raisons donnees par ail
leurs, ~~ns la press~, pour expliquer la 
proposlt10n du choix d'une ville non 
égyptienne comme lieu de réunion de 
la Conférence. Il n'y a là, sans doute 
qu'une coïncidence, et par ailleurs nou~ 
avons les meilleures raisons d'admettre 
que le défaut de représentation du Bar· 
reau dans les Commissions de Réforme 
des Codes égyptiens n'a nullement été 
dû à un ostracisme prémédité. Si l'on 
en pouvait douter, il suffirait de se re
mémorer la sympathie tout récemment 
manifestée par le Chef du Gouverne
m ent Egyptien à l' égard de « toutes les 
activités sincères, dans quelque domai
ne qu'elles se manifestent ». Il suffirait 
de se souvenir de l' es time en laquelle le 
principal réalisateur de l'Egypte nou
velle a déclaré tenir, en la personne de 
la Magistrature et des BaTreaux égyp
tiens, cette «élite intellectuelle sans 
doute, mais morale aussi, don t nous 
pouvons être justement fiers ». Mais 
S.E. Nahas pacha a prononcé le t6 Oc
tobre courant, au Windsor Palace d'Ale
xandrie, plu~ que des paroles platoni
ques : «Je sms persuadé - a-t-il ajouté 
- que nous trouverons toujours auprès 
des Barreaux égyptiens la collaboration 
la plus complète pour assurer la bonne 
marche de la Justice », de cette Jus tice 
convient-il de préciser, qui ne saurait 
être parfaite que dans la m esure où le 
lui permettra une bonne et complète 
législation. 

De cette collaboration efficarc qui 
peut se présenter comme l'un d(:s' plus 
sûrs atouts pour la bonne fin des pro
chaines négociations, on peut d n 11C de
m eurer assuré qu'il n e sera poi nt fait 
litière. 

Pour que la prochaine Conférence des 
Capitulations construise, sur les fo nda
tions de l'expérience, un édifier- solide 
e t durable, il suffit, mais il n' est point 
trop, de toutes les bonnes volontés. 

AGENDA DU PUIDEUR. 

L' a ffa ire J. Bertoni c. S.oc'id!; cc Al 
Moassat ))' que nous avons chroniquée dans 
notre No. 2097 du 15 Août 1936, sous le 
titre << Les conséquences judiciaires de la 
loterie de l'immeuble de la Moassat n, appe· 
lée le 20 courant, deva nt le Tribunal Som
maire d'Alexandrie, a subi une r emise ac 
1ë r Décembre procha in. 
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Echos et Informations. 

Les n~ntrécs . 

M. C. van Ack ere . Vicc-P1·ésident de la 
Corur, qui a passé ses vacan ces e!l Belgi
que, est de 1·etour pm·mi nous . 

Nous lui souh a itons la bien venue. 

Le baise-main cl'iminel. 

Khrepto, étudian t à l 'Univer sité de Mos
cou, ava it., a u sortir d ',un cours, ba isé 
tendrement la main d'un e cam a rade. L 'Uni
versité a sa police . Le geste fut surpris, 
noté et rapporté a u recteur qui en blêmit, 
blessé nu vif da ns sa foi soviétique. L 'affai
re fut instruite. L'é tudiant fut accusé d 'a
voir en effl eurant de ses lèvres les doigts 
de s'a cama ra de, a gi de façon inadmissible 
en r('o·i me communiste. Le ba is e-main, n'y 
faut-il pas voir un attachement criminel à 
un (( usage féodal », à un r égime honni ? 
Conva incu de félonie, Khrepto fut honteu
sement expulsé. Ma is Khrepto es t un pur. 
Juran t ses grands dieux qu' il n ' ava it point 
démérité de la faucille et du m a rtea u. il 
en appela devant la Commission de Con
trôle soviétique. Etait-ce un cr ime, dit-il, 
que d'être am oureux et d' exprimer sa flam
me par les moyens, qui ne sont pas très 
nombreux, dont on usa, use et usera tou
jours ? 

Compréhensive et indulgente, la Commis
sion retint qu'en la circonstance le baise
main litigieux avait été sans plus l'expres
sion de sentiments débordants, qu'il ne 
convenait point en l'occurrence de le trans
porter elu terrain sentimental sur le ter
rain marxiste. S'il rappelait un usage ridi
cule et condamné, c'était là pure coïnci
dence; il n'y fallait point voir malice. 

Khrepto fut donc autorisé à reprendre 
ses études interrompues. 

Les .Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

La cession consentie par un débiteur 
au JWCL l de l 'un de ses créanciers n e 
tombe p :· s sous le cou}) de l 'ac tion 
paulicr~: :c. 

(,\ !J'. Ch érif .-ily A bd allah 
c. Me Ch. JJ •. . cl Consorts) . 

Aux termes de l'art. 204 du Code Civil 
tout créancier a la faculté, par la voie 
de l' etction dite pauli enne, de fa ire an
nuler les ac tes passés par son dé bi te ur 
en fraude de ses droits. 

Si dans ce rta in s cas il es t assez fac ile 
de déterminer qu els sont les ac tes qui 
peuvent être considéré s comme envisa
gés et réali sés dan s le but unique ou 
principal de frauder un créa.n cier , cette 
discrimination es t par contre par~ iculiè
rement dé licate lorsque l' acte envisagé 
tend uniquem ent, pa r voi e de cession 
ou autrem ent, à assurer le paiement par 
le débiteur de l'un de ses créanciers par 
préférence à tous les autres. 

En l'absence de tou te disposition lé
gislative réglant et fixant les droits des 
créanciers ou leur assurant une égalité 
de traitement dans le cas de déconfiture 
de leur débiteur non commerçant, on 
peut en effet se demander si ce paiement 
préférentiel doit être considéré comme 
accompli en fraude des créanciers pour 

ce seul m olif qu 'il entraîn erait ou con
sommerait l'in solvabilité du débi teur. 

Pa r un jugem ent du 21 Mai 1935, la 
3m e Chamb re Civile d u Tribunal du 
Caire, présidée par M. A . Pennetta, avait 
incidemment résolu cette question en 
rappelant «qu'en dehors des cas prévus 
au Code de Commerce en matière de 
failli te, le créan cier qui p rend avec son 
dé bi te ur des arrangem en t.s ayant pour 
unique but de se faire payer par préfé
rence à d' autres créancier s, ne peut être 
considéré comme ayant agi en fraude 
de ces derniers lors même qu ' il a traité 
en conn aissan ce de l'insolvabilité du dé
biteur». 

Ce m ême principe vient d 'être confir
m é et longuement justifié par le même 
Tribunal dans un jugement du 26 Mai 
1936 qui contient une complète e:t re
marquable étude de la question. 

Dans le cas examiné par le Tribunal 
il s'agissait de divers créanciers qui, 
dan s la di stribution des deniers de leur 
débiteur, avaient produit et avaient été 
colloqués au bénéüce et au rang de di
verses ce·ssio:ns consenties par celui-ci. 

L'un des créanciers, qui n'était béné
ficiaire d'aucune cession avait contre
dit à ces collocations. Il soutenait que 
ces diver ses cessions étaient faites en 
fraude de ses droits et qu 'elles avaient 
eu pour but e t en tous cas pour effet de 
consommer l'insolvabilité de son débi
teur. Il demandait donc, par voie de 
l'action paulienne, l'annullation de ces 
diverses saisies et la collocation de tous 
les créanciers à un même rang et à un 
même titre. 

Le Tribunal, par jugement du 26 
Mai .1936 a, en confirmation de sa pré
cédente jurispruden ce, r ejeté cette pré
tention en rappelant qu 'il es t de tradi
tion que le paiem ent d'une de tte déjà 
échue fait par un débiteu r à run de ses 
créanciers par préféren ce aux autres et 
ayant eu pour effet d' entraîner son in
solvabilité à l' égard de tous les autres, 
ne tombe pas sous le cou p de l'action 
paulienne. 

Le jugemen t expliq ue qu' en effe t le 
paiement, préc isém en t en ra ison de son 
ca rac tère n écessa ire , es t considéré com
m e cont en ant en lui-m èmo sa justifica
tion e t échappan t au so upçon de fraud e. 
Le déb i leu r en l'effectuant n e fa it que 
s 'acquit ter ù' une obl iga li on s tri cte et 
l' on ne saura it lui reprocher d 'avoir dé
sintéressé tel de ses créancier s plu t.ô t 
quo tel au trc. . . 

Celui-ci, pours m t le Tribunal, a con
servé, quel que soit l' état de ses aff~ire~ , 
la libre adm in istra tion de son pa tn mOI
n c e t n 'a aucune obligation légale de' ' .traiter éo·a lem en t tous ses cr ean ciers, 
chac un d

0

e ceux-ci ayant d 'autre part le 
droit s tri c t de se m ontre r plus dili ge n t. 

.Mais on pourrait obj e~te r que l'i~r~ 
vocabilité du paiem ent fait par un debi 
teur in solvable a u détr iment de ses 
cr éan cier s n e pourrait être c oi~ sacrée 
lorsque ce débiteur ~onneA en paw~ei~t 
autre chose que l'?bJet mAeme de 1 obli
ga tion, que ce qm est du en vertu d.e 
la convention, lorsque par exemple Il 
consent une cession en règlement de sa 
dette. . . 

Un tel paiement constituerait une da
tion en paiement laquelle ne peut être 

considérée ni comm e un paiem en t ni 
comme une pu re modalité de paiem ent. 
Le créancier reçoit dès lors autre chose, 
« aluid pro aLio », que celle que l'obliga
tion m et à la charge du débiteur. L'ex
pression « debitum suum recipere » si
gni.fi era it exclusivem ent l' acceptation 
par le créan cier de l'objet même de 
l'obligation et n on d'une portion de 
l'act.if pa trimonial d'une valeur égale à 
celle représentée par la presta tion due. 

Examina;nt cette obj ection, le juge
m ent relève que les m êm es principes 
r égissant le paiem ent d'une dette échue 
doivent s'appliquer à la dation en paie
m ent, laquelle, si elle n'es t ni un paie
ment, ni une s imple modalité de paie
ment, n 'en a pas moins pour résultat, 
comme procédé de libération, d 'éteindre 
l'obligation, ce qui constitue un devoir 
pour le dé bi teur et un droit pour le 
créancier. 

Ce résultat es t également obtenu par 
le paiemen t ·et la dation en paiement 
sans que la loi elle-même n 'ait marqué 
aucune différence entre les deux, l'art. 
624 du Code Civil, correspondant à l'art. 
2038 du Code Français et 1929 du Code 
Italien , prévoyant que l'obligation peut 
être éteinte par une prestation autre que 
celle prévue par elle si le créancier y 
consent. 

En vain, poursuit le jugement, sou
tiendrait-on que la dation en paiement 
comporte la création d 'une obligation 
nouvelle, car ce qui importe n 'est pas 
de savoir s 'il y a eu substitution d'une 
prestation à une autre, mais si une pa
reille subs titution es t défendue par la 
loi. Ce n 'est pas, on l'a vu, le cas. Si 
donc le créancier peut, aux termes de 
la loi , soit exiger du débiteur la pres
ta tion prévue par l'obligation elle-m ême, 
soit se contenter d'une pres ta tion équi
valente m ais d ifférente de cell e qui lui 
es t due, il se ra it fort. diffi cile, pour n e 
pas dire im possible, de so u ten ir que 
l'extinction de l' ob liga tion n e serait 
point critiquable dans le premier cas 
et le serait par cont r e dèl.n s le second. 

Au su rplus le jugem ent re lès e que 
c·es t à tort qu 'on préten drait que par 
la dation en Ji 'l iem ent le débiteu r donn e 
en paiement <mtre chose que la presta
tion convenue « aluicl p ro alio ». 

Abordant ici l' analyse ,iuridiqu e de la 
notion d'ob ligation , le Tribunal ensei
gne qu 'e ll e se com pose de deux élém ents 
distinc t: d'une part la d ette , «dcbitu ·m», 
c'es t- à-dire le devo ir du déb iteur de 
s'exécuter enver s le créanci·er, d'a utre 
part la res pon sa bil-i té, « o bli.ga tio », c' ~. st 
à dire le d r oit du créancier de se sa tis
faire, r n cas de non pai em ent. sur le 
pati'imoin e d u débit en t . 

Tand is que la ch ose du e, « ?'es d ebi
ta », consiste en l'ob,iet m êm e de la det
te, l'obj et de la r espon sabi lil'l'\ (( obli
gatio », est par con tr e con s lil lH' par 
tout le pa tr imo ine du déb iteur . 

Si don c le débiteur sc li bère par une 
da tion en paiem ent., il effec tue le règle
m ent pa r uno chose qui fait partie du 
gage généra l de son créan cier. 

Il «paie » donc rég ulièrem ent bien 
qu'il fourniss e autre chose que la « ·~·es 
debita » puisqu'il fournit n éanmoms 
une <<res obligata ». 
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La conséquence logique des principes 
ainsi posés est, dit le Tribunal, que la 
révocabilité de la dation en paiement du 
chef de la fraude doit être réglée sur le 
régime de la révocabilité de la dette 
elle-même. 

Il faut en conséquence admettre que, 
de même que le pai-ement ordinaire, le 
paiement l?ar va:ie de ?at~on est inR:ttc:
quable, meme SI en redmsant consld~
rablement le patrimoine du débiteur Il 
est préjudiciable aux autres créanciers, 
abstraction faite évidemment du cas où 
le débiteur donne par ce moyen plus 
qu'il ne doit. . . 

Le Tribunal a, dans ces condi tlons, 
retenu que ees cessions consenties par 
le débi te ur à certains de ses créanciers 
quelles qu'en aient Pl?-. ê_tr~ l ~s consé
quences sur sa solvabilite, etai·~nt vala
bles et légitimes et ne tombai·ent pas 
sous le coup de l'action paulienne. 

La Justice à l'Etranger. 
Fr•nce. 

René Benjamin et les instituteurs. 
Le 11 Mars 1930, René Benjamin de

vait faire à Nevers une conférence pu
blique.

Le Svndicat d'initiative de Nevers l'a
v-ait coLnvié, avait organisé la publicité 
coutumière et fixé le cachet de l'homme 
de lettres. 

René Benjamin, polémiste à la dent 
dure, qui manque souvent de tendresse 
pour ses semblables, avait-il choisi un 
sujet pouvant soulever les passions de la 
petite ville de Nevers? Sa conférence 
semblait devoir se dérouler san s inci
dent et n'intéresser que les ameteurs de 
choses littéraires. 

Elle avait pour titre ((Deux auteurs 
comiques: Courteline et Sacha Guit?'Y». 
Cette conférence s' intégrait à un en sem
ble de «huit galas littéraires· ». On pou
vait légitimement croire que la politi
que y demeurerait étrangère. 

\Jais certains n'avaient pas du tout 
l'intention de rire à Nevers ce jour-là 
ou du moins entendaien t-ils ne pas de
voir leur contentement au célèbre hu
moriste. 

Le Svndicat de::; instituteurs veillait. 
René BËmjamin était un adversaire poli
tique et de quelle qualité! Sans ména
gements comme sans indulgence, il 
avait souvent dit ce qu'il pensait des 
instituteurs, de leur attitude dans la vie 
publique et de leur besogne de tru
blions. 

La section de la Nièvre de ce Syndicat 
fit savoir publiquement qu'ell e « s'op
poserait par tous les moyens» à cette 
conférence. Non que le sujet choisi fut 
de nature à lui déplaire, mais elle n e 
pouvait tolérer la présence à Nevers d'un 
adversaire politique, en l'espèce René 
Benjamin, dont la plume n'avait guère 
manifes té de tendresse pour ses adhé
rents. 

::\on contente de cet avis, elle fit part 
en termr•s impératifs au maire de Nevers 
dr· ses intentions, en lui annonçant au 
surplus, pour mieux corser la chose, 
qu'une grande manifestation serait or

gamsee par ses soins le jour de la con
férence. Enfin, pour ne rien laisser au 
hasard, le Syndicat déclenchait dans 
la presse locale de gauche une campa
gne des plus violentes, appuyée par des 
tracts et des affiches. 

Le maire de Nevers eut très peur. Il 
prétendit craindre des troubles et, par 
un premier arrêté du 24 Février 1930, il 
interdit la conférence. Sa décision était 
fondé e sur les désordres ou prétendus 
désordres occasionnés dans d'autres 
villes par la venue de René Benjamin 
et sur la menace de désordres qui résul
teraient à Nevers de l'attitude des grou
pements de gauche. 

Le Syndicat d'initiative de Nevers, qui 
avait convié René Benjamin, tenta alors 
d'organiser une conférence privée sur 
invitations; mais là encore le Syndicat 
des Instituteurs dépêcha t,n ukase au 
maire et ce dernier prit un ·second arrê
té du 11 Mars, interdisant également 
cette conférence privée. 

Que se passa-t-il ? Le Syndicat des 
Instituteurs avait dans le maire de Ne
vers un ami. Malgré les interdictions, 
une contremanifestation eut lieu quand 
même le soir du 11 Mars à l'instigation 
des partis de gauche. Sans penser à mal, 
le maire lui-même se laissa porter à la 
tête de cette manifestation et, après avoir 
interdit successivement toute forme de 
conférence à René Benjamin, se mit à la 
tête des protestataires. 

Ces multiples incidents ont été portés 
au Conseil d'Etat par René Benjamin et 
le Syndicat d'initiative de Nevers . Les 
cJeux arrê1:!és des 24 Février et 11 Mars 
1930 ont été défér.és à la haute juridic
tion administrative pour excès et dé
tournements de pouvoirs. 

Un premier arrêt du Conseil d 'Etat 
rendu le 19 Mai 1933 annula ces arrê
tés. Le Conseil d'Etat disait que l'éven
tualité des troubles allégués ne présen
tait pas un caractère de gravité tel que 
le maire n'eût pu, sans interd ire une 
conférence ayant un sujet littéraire, 
maintenir l'ordre en édictant les m esu
res de police qu'il lui appartenait de 
prendre. Ce moyen suffisant à entraî
ner l'annulation des arrêtés attaqués, le 
Conseil d'Etat n e se prononçait pas s ur 
le détournement de pouvoirs. 

Ce premier arrêt de principe rendu, 
René Benjamin et le Syndicat d'initia
tive de Nevers s'avisèrent de donner à la 
sanction ses suites pratiques et pécu
niaires. 

Ils assignèrent à nouveau devant le 
Conseil d'Etat la Ville de Nevers en la 
personne de son maire en lui récla
mant: le Syndicat d'initiative les frais 
engagés en vue de la conférence (carte·s 
d'invitations, publicité, dépenses d'affi
chage, location de la salle) et R ené Ben
jamin le montant de son cachet perdu 
et une somme supplémentaire, à titre 
de préjudice moral. 

Ce nouveau procès se déroula. au mois 
de :\1ars dernier devant le Conseil d'E'
tat. 

R ené Benjamin et le Syndicat d'inia
tive de Nevers ont fait plaider que le 
Conseil d'Etat avait jugé par son arrêt 
précédent que les arrêtés pris consti
tuai r~n t un e illégalité fla gran Le et un ex

cès de pouvoir. La faute relevée à l'en
contre du maire de Nevers, détenteur 
des pouvoirs de police de l'Etat, était 
particulièrement grave. Sans nécessité 
aucune, il avait porté à la liberté de 
réunion, consacrée par les Lois des 30 
Juin 1881 et 28 Mars 1907, le tort le plus 
grave qui se pût" concevoir, puisque sa 
décision avait abouti à la suppression 
pure et simple de la conférence. Cette 
interdiction n'était nullement indispen
sable au maintien de l'ordre public, 
comme l'avait retenu déjà le Conseil 
d'Etat; il s'agissait d'une conférence pu
rement littéraire qui n'était pas en soi 
de nature à troubler l'ordre. Des mena
ces de désordres avaient pu être envisa
gées, mais c'était uniquement par la 
faute de groupements politiques qui s'en 
étaient pris à la personne elu conféren
cier. Il appartenait au maire de mettre 
tout en œuvre pour faire triompher l'e
xercice régulier et pacifique d'une Ji. 
berté publique sur les fauteurs de trou· 
bles. 

Il s'agissait aujourd'hui de tirer les 
cons1équences de cet état de choses. 

La responsabilii'é de la puissance pu
blique était gravement engagée, en rai
son d 'un acte d 'une illégalité caractéri· 
sée clans les circonstances de l'espèce. 
La faute était lourde, le préjudice cer
tain. L'arrêt à intervenir pourrait rap
peler aux maires que leur faiblesse 
comme leur passion partisane méritaient 
sanction. 

Le maire de Nevers pour sa part a 
soutenu, comme il l'avait fait clans le 
précédent procès, qu'il entrait dans ses 
prérogatives de m aintenir l'ordre et que 
la perspective de désordres qu'apportait 
avec lui M. René Benjamin l'avait légiti
mement autorisé à prendre les arrêtés 
attaqués. Sans doute aujourd'hui le Con· 
seil d'Etat s'était prononcé en annulant 
ses arrêtés pour excès de pouvoir; mais 
il n e s'en suivait pas automatiquement 
que des dommages dussent être alloué~ 
aux prétendues victimes de la faute, SI 
faute il y avait. Cette faute n'était pas 
en tout cas suffi samment grave pour 
en gager la responsabilité de la Ville de 
Nevers. René Benjamin et le Syndicat 
d 'initiative devaient être déboutés. 

Tel n e fut pas l'avis du Commissaire 
du Gouvernement, ?v1. Detton , qui dans 
des conclusions d ' une impartialité par· 
faite et d'une élégance incisive, après 
avoir rappelé les données de l'espèce et 
s i tué de façon in téressa.n te la question 
de droit de la responsabilité de la puis· 
sance publique, en raison des mesures 
de police prises par ses représentants, 
se prononça avec certaines restrictions 
en faveur de la thèse du conférencier et 
elu Syndicat d'initiative. 

Le Commissaire du Gouvernement re· 
leva qu'en droit il était nécessaire que 
les actes annulés constituent des fautes 
« de nature à engager la responsabilité» 
de la Ville et que ces fautes aient ét.é 
pour les requérants la source d'un pré· 
judice. 

La faute de la Ville de Nevers ne 
pouvait résulter du seul fait que les 
arrêtés elu maire avaient été annulés 
pour excès de pouvoir. La doctrine du 
Conseil d'Etat en la matière était plus 
nuancée; elle exigeait une faute «de na· 
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ture a engager la responsabilité» de la 
personne publique et cette formule avait 
permis au Conseil d'Etat de s'inspirer 
à la fois de l'équité et des nécessités du 
service public. Il fallait une illégalité
d'une certaine gravité; de plus la gravité 
de l'illégalité commise ne pouvait être 
envisagée uniquement de l'absolu, il 
fallait la placer dans le cadre des cir
constances où elle était intervenue. Il 
appartenait à la haute juridiction admi
nistrative de faire état des circonstances 
de temps et de lieu, des ressources dont 
le service public disposait pour faire 
face à ses obligations, enfin de la diffi
culté de la tâche à laquelle ses services 
avaient à faire face. 

En matière de police de l'ordre public, 
le Conseil d 'Etat exigeait toujours une 
faute lourde; car la gestion du service 
de sécurité publique était délicate. Cel
le-ci peut demander des décisions rapi
des dans des circonstances difficiles. 
Qu'il s'agît de faute commise dans le 
feu de l'action, par exemple, dans le 
cours de la répression d'un désordre, ou 
encore de décisions administratives pri
ses sous la menace plus ou moins pro
che d'un trouble grave, dans les deux 
cas l'autorité administrative devait avoir 
ses coudées franches. Les arrêtés du 
maire ne pouvaient donc engager la res
ponsabilité de la ville que s' ils avaien t 
constitué une faute lourde. 

A cet égard le Commissaire du Gou
vernement a répondu par l'affirmative; 
il y avait atteinte à l'une des liber tés 
publiques les pl us fortement organisées 
par la loi et le coup porté à cette liberté 
était le plus grave qui se put concevoir. 
Sans doute la suppression d'une confé
rence ou d'une réunion était-elle possi
ble, si l'interdi·ction absolue ·était indis
pensable au maintien de l'ordre, mais 
dans l' es pèce, et le Conseil d 'Etat l'avait 
déjà retenu clans son précédent a rrêt, 
l'ordre pouvait être maintenu, san s qu'il 
fût nécessaire de porter une telle attein
te à la liberté de réun-ion. Il s'agissait 
d'une conférence purement littéraire. 

«Si l'autorité de police, elit le Com
missaire du Gouvernement, est tenue à 
la plus grande prudence et peut être 
amenée à suspendre l'exercice d'une 
liberté pour évi ter des collisions graves, 
il est inadmissible qu 'elle cède au chan
tage des plus violents ». 

Non seulement, le maire de Nevers 
n'avait ri en fait pour empêcher la con
tremanifestation , an noncée depuis plu
sieurs semaines avec fracas, mais sa 
faiblesse pour les contremanifestations 
avait éclaté au grand jour, quand il s'é
taü laissé Placer lui-même à la tête des 
contremanifes tants. Il semblait impossi
ble de contester que le maire eùt man
qué gravement aux devoirs de sa char
ge. Il planait d'ailleurs sur cette affaire 
une atmosphère de détournement de 
pouvoir à but politique, qui ne pouvait
être toléré. 

Enfin le pré.iudice était certain, mais 
il y avait lieu de le ramener à ses justes 
proportions. Il ne pouvait être ques.tion 
de réparer un préjudice moral; bien au 
contraire le prestige personnel du con
férencier n'avait pu sortir que réhaussé 
de cet incident dan s lequel ce n'était 
pas lui qui avait fait mauvaise figure. 

Suivant ces conclusions, le Conseil 
d'Etat a rendu le 3 Avril 1936 un arrêt 
retenant que l'interdiction reconnue illé
gale de la conférence de M. René Ben
jamin constituait en l'espèce, à la char
ge elu maire, en raison des circonstances 
où elle avait été prononcée, une faute 
lourde de nature à engager la respon
sabilité pécuniaire de la Commune en
vers les organisateurs et le conférencier. 

Le Conseil d'Etat condamna la Ville de 
Nevers à rembourser au Syndicat d'ini
tiative ses frais, décomptés à 569 frs. 25; 
il condamna la Ville de Nevers à rem
bourser à M. René Benjamin la somme 
de 1.000 francs, représentant la somme 
lui res tant clue sur son cachet et, reje
tant le surplus des requêtes, il mit les 
entiers dépens de l'instance à la charge 
de la Ville de Nevers. 

FAILLITES ET C81C8RUATI, 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugement du 19 Octobre 1936. 
DIVERS. 

Ragheb Hassan El Chafei. Synd. Meguer
ditchian . Surv. polie. rétractée. 

Réuaions du 20 Octobre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Abdalla Geahel. Synd . Béranger. Le 
synd. est autorisé à vendre ci Moha med 
Aboul Yazid Abou Tahoun un feddan sis 
à Robdane, a u prix de L.E. 80, sauf homol. 
par le Trib . 

R. S. El Sayed Omar et so11 Fils Abdel 
Aziz. Synd. Télémat bey. R em·. s ine di t:. 

R. S. Daoud Rachid, :uahmoud et l{ha
lil Khadt·. Synd. Meguerditchian. Secours de 
P. T. 220 nccordé a u failli Kha lil Khadr . 

R. S. Mahmoud Kamel El Zarlm el Mous
tara El Zarlia. Synd. Aur itano. R env. a u 
27.10.36 pour vér . cr. et conc. 

Hafez :Uohamed Abbassi. Synd. Aurita 
no. Rem·. au 1el'.12.3() pour \'é l'. Cl'. et con c. 

Mohamed :Hohamed El Ghanname. Synd. 
Ma thias. R env. au 3 .11.36 pour vér. cr. et 
conc . 

:\'liehel D. Axarlis. Liquida i eur :t\ . Bohd
j a li a n. Compte de ges tion du liquid. dépo
sé. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire elu 1\'o. 111 du 1~l Octobi'C 1\l:3(i. 
Décr et déc lc11<.Htt d ' utilité publique les tra

ntux cl' <:lg n.1nclissement de la s ta tion élec
trique ù Gabbmy et expropriant le tenain 
n écessaire ù cet rffet, nn'c les b<:\timents 
) r é l en~s . 

En supptem cnf: 
MINISTÈRE oEs FI\A.\< : ~::s. - Aclministro tion 

des Contributi ons 1liredes. - Saisies ad
ministra ti ,·es. 

MrNISTI~HE nEs FINANCEs. - Controle de la 
P èréquation de l'Implrt F on cier. - Esti 
mations des lo~·ers annuels é ta blis par les 
commissions pour les p ropriétès fonl'iè res 
de ce1'tains villages. 

lDJUDICATIOIS PR:ONICÉES. 
A.u Tribunal du Caire4 

Audience elu 17 Octobre 1936. 
- 7 fed., 6 kir. et 12 sah. sis à El Ga

zazra, Markaz T a hta (Guergua), a djugés 
à Abdel Hakim bey Asskar, en l' expropria
tion Richard Adler c. Ahmed Mohamed 
Amin, a u prix de L.E. 140; frais LE. 55 
et 608 mill. 

- 7 kir. sur 24 incl. dans 13 fe d . . 12 kir. 
et 2 sah. s is à El Farassia, Akhmim (Guer
gua), a djugés a u Ministère des \Va kfs , en 
l'expropriation Ba nque l\Iisr c. Saleh ~l 
Hagar et Cts, au prix de L. E. 100; frais 
L .E . 93,963 mill. 

- Un immeuble terrain et con structions 
sis à Zeitoun, ligne de Matarieh, de m2 
1626, 36, r u e Neguib bey Chédid No. 26, 
adjugés à Kaoum Cotta, en l'expropria tion 
E.amel Azzam c. Georges P araskeviadès , au 
prix de L.E. 670; frais L.E. 28,610 mill. 

- 3 fed. , 15 kir. et 8 sah. s is à Syriacous, 
Ma rkaz Chebin El Kanater (Galioubieh), 
adjugés à Hassan ~asr Medina, en l'ex
propriation LL. AA. les Princes et Princes
ses Mohame cl Al y et Cts c. Hoirs Aly Nasr 
Medina, au prix de L.E. 50; frais L.E. 72 
et 718 mill. 

- La moit ié incl. dans deux maisons si
tuées à la rue El Sagha et à Darb A wlad 
Seid. Bandar Mallaoui (Assiout ), de m2 
193,50 cm. a djugée à Ch a fika Kelada. en 
l'expl'Opriation J. Mattossian èsq. c. Faillite 
Amin Kelada et Cts : au prix de L.E. 15; 
fra is L.E. 37,435 mill. 

- 1 fed .. 21 kir. et 14 sah. s is à Menchat 
BakhatL 1\frarkaz Chebin El Kom (Ménou
fieh ), a djugés à la poursuivante, en l'ex
propriation Banca Commercia le Ita liana per 
l'Egitto c. Mostafa. Ibrahim Amran El Leis
si et Cts, au prix de L.E. 50; frais L.E. 7 
et 520 m:u. 

- 2 fecl . . 13 kir. et. 3 sah. sis à Chou
brabas. l\'Iarkaz Ch ebin E l Eom C~Iénou
fi eh ). adjugés ù la poursuinmte. en l'ex
propriation Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto c. Mostafa Ibrahim Amran El 
Leissi et Cts: au prix de L.E. 100; frais 
L.E. 7,020 mill. 

- 17 fed .. 3 kir. et 17 sah. sis à K afr 
Sarsamous, 'Nrarkaz Ch ebin El Kom (Mé
n ouheh), a djugés à la pours ui,·ant.e, en 
l' expropriation Banca Commercia le Ita liana 
per 1'Egitto c. Mostafa Ibra him Amran El 
Leissi et Cts; a u prix de L.E. 800; frais 
LE. 17, 520 mill. 

- 1 fed .. 19 kir. et 10 sah. s is à Kafr 
Zein El Dîne, Markaz Kouesna (Ménou
fieh ), a djugés à la poursuivante, en l'ex
propriation Banca Commer ciale Italiana 
per l'Egitto c. Mostafa Ibra him Amran El 
Leissi et Cts, a u prix de L.E. 60; frais LE. 
7,020 mill. 

- 3 fecl . . 9 kir. et 6 sah. sis à Guidam. 
l\Ia rknz Tnln (Mén oufieh ). a djugés à Mo~ 
ham ed Abdel Ha fiz El Fiki, en l' expropria
tion Ch oremi B enachi & Co. c. Morsi :Morsi 
El Fiki . a u prix de LE. 233; frais LE. 38 
et i83 mill. 

- l? fed. e t .2 sa h. sis <'1 Helwa. l\Iarkaz 
Beni-.Mazar (Minieh ). a djugés à la poursui
n mt e. en l'e xprop1'iation La nd Bnnk of 
Eg~·pt c. Hoirs T a lw Halabi Mohamed. au 
prix de L.E. 50; f1 ·ais LE. 118,5-iO mill. 

- Cn terra in dt' m2 GG. Gl avec la maison 
~ - éle,·ée sis au Caire. ù l 'angle de la ruelle 
El 1\. ebira :'-Jo. ? e t Chcu·eh l\·foham ed Al y, 
Chia khet El Emri, kism Darb el Ahmar, 
adjugées au pourstti\·ant. en l' exp ropriation 
Georges Niro la ïdis c. Ibrnhim l\Iohnmed et 
Cts . au prix de LE. 2?0 : frais L.E. 40 et 
340 mill. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque Le texte des annonces doit être remis en double, 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixte.e:.: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature du 
suivant. déposant, et le second exemplaire portant son nom 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître en toutes lettres. 
au Caire, !7, rue Soliman Pacha, dans le numéro du Samedi suivant. L'Administration du «Journal» décline toute res

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient pointà Mansourah, rue Albert-Fadet, 
dans le numéro du Mardi suivant. remis directement à ses guichets, et dont la récep

à Port-saïd, rue Abdel Monem, Cependant pour éviter tous retards, les intéressés tion ne serait point justifiée par un récépissé daW, 
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) sont instamment prl.és de bien vouloir remettre a~méroté et détaillé portant la griffe de l'admJ. 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). les textes de leurs annonces le plus tôt possible, mstrateur et le visa du caissier. 

et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi .Les annonces sont classées par rubriques et par(HORAIRE D'HIVER). matin de chaque semaine. VIlles. 
Les numéros justificatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard Cependant on est prié de TOUJOURS CONSU!r 

6tre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraitre dans les délais légaux ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive con~enan_t les Annoaces urgentes reçues tardivement 
provisoire de dépôt. responsabilité des annonciers. et msêrQes en DERNIERE HEURE. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suh"ant procès-verbal du 19 Septembre 

1936. 
Par la Maison de commerce mixte lVI. 

S. Casulli & Co., ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Dessouki El Seteiha, fils de 
Ibrahim Aly Seteiha, petit-fils de Aly 
Seteiha, proprié taire, local, domicilié à 
Kafr E.hadr, Markaz Tantah, Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans et 7 kira ts de terrains de 

culture sis à Kafr I~hadr, Markaz Tan
tah, Gharbieh. 

Mise à prix: L.E. 145 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
582-A-877. N. Vatimbella, avocat. 

Suivant p,rocèsrverb3l du 15 Octobre 
1936. 

Par la Société Anon yme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
L ) l'vlohamed l\:Iohamed Dahroug, 
2.) Hassan Mohamed Dahroug, tous 

deux fil s de Mohamed Dahroug et petits
fils de Bassiouni Dahro.ug, propriétaires, 
sujets locaux, domiciliés à Chabas El 
Malh, di s tri ct de De::: souk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 7 feddans, 18 kirats 
et 16 sahmes à prendre à l'indivis dans 
ii feddan s et 16 kirats de terrains culti
vables sis au village de Haddadi (ancien
nement Téda), dis trict de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), fai sant parti e de la parcelle 
cadas trale No. 127 du hod El Chipta wal 
Maatane No. 9, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frai s. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

6i3-A-fJ08 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Suivant pr()(:ès...ved.~:al du 8 Oc t.obrc 

1936. 
Par la Haison Soci ale Alphonse Kahil 

& Cie .. société mixte en commandite 
simple ' ayant siège au Caire et y domi
ciliée au cabinet de \Il e Jean B. Cotta, 
avocat à la Cour. 

Contre Abdel Méguid Sallouma Emar 
et Abou Hachima Sallouma Emar, pro~ 
priétaires, égyptiens, demeurant à Ka
lamcha (Fayoum). 

Objet de la vente: 2 feddans, 5 kirats 
et 16 sahmes sis au village de Kalamcha, 
Markaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, en 
deux parcelles. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Loco .!VIe Jean B. Cotta, 
Elie B. Cotta, 

643-C-163 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 7 Octobre 
1936. 

Par la Raison Sociale Alphonse Kahil 
& Cie., société mixte en commandite 
simple ayant siège au Caire et y domi
ciliée au cabinet de Me Jean B. Cotta, 
avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Bahig Choucha Emar, 
propriétaire, éf!vptien, demeurant à Ka
lamcha (Fayoum). 

Objet de la vente.: 12 feddans et 23 ki
rats sis au village de Kalamcha, Markaz 
Etsa, Moudirieh de Fayoum, au hod El 
Tout No. 132, faisant partie de la par
celle No. 1. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Loco Me Jean B. Cotta, 
Elie B. Cotta, 

642-C-1 62 Avocat à la Cour. 

SuiYanl procès-verbal du 1er Octobre 
1936, R.G. No. 1053/61me A.J. 

Par la Dame Marie Degen Hékékyan. 
Contre: 
1.) Eid Scandar Nes3im, 
2.) Dame Labiba Tadros. 
Objet de la vente: 
L) 2 maisons et. 1 garage situés au 

Gouvernorat du Caire, kism El Waili, 
chiakhet El Sakakini, avec le terrain sur 
lequel ils sont élevés. 

La ire maison, sise à chareh El Kha
lig El Masri No. 719 alef, moukallafa 
1/17 de 1934 au nom de Scandar Bey 
Nessim, élevée sur un terrain de 301 m2 
44 cm2, se compose d ' un sous-sol et de 
3 é tages d'un seul appartement chacun. 

La 2me maison, sise à chareh Ibn 
1\halcloun No. :3, moukallafa 1/28 de 1934 
a u nom de Scandar Bey Nessim, élevée 
::: ur une ~ uperficie de 202 m2 56, sc com
pose de lt étages d 'un seul appartement 
chacun. 

Le garage, contigu à cette maison qu'il 
li mi te partiellement au Sud, s'élève sur 
un lerrain de la superficie de 42 m2 21; 
il es t d'un seul étage. 

2.) A. - Une parcelle de terrain de la 
superficie de 1'88 m2, sur laquelle sont 
élevés 5 magasins, sise au Gouvernorat 
du Caire, kism El Waili, chiakhet El Sa
kakini, dépendant du bloc d'immeubles 
No. 719 de la rue El Khalig El :\Iasri, 
moukallafa 1/27. 

B. - 1 maison, terrain et construc· 
tions, de la superficie de 150 m2, com
prenant un rez-de-chaussée et deux éta
ges d'un seul appartement chacun, sise 
au Gouvernorat du Caire, kism El Wai
li, chiakhet El Sakakini, dépendant du 
bloc d'immeubles portant le No. 719 de 
chareh El Khalig El Masri, moukallafa 
1/29. 

Tels au surplus que ces immeubles 
existent, se poursuivent et comportent 
avec leurs attenances, dépendances et 
immeubles par destination, ainsi que 
toutes surélévations, sans aucune excep· 
tion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Alex. Aclimandos, 
640-C-160 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verba-l du 30 Septem
bre 1936. 

Pa:r le Banco Italo-Egiziano, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs Megalli Hanna El Ban

na, savoir les Sieurs et Dames: 
1.) Wahida Bent Ghobrial Chenouda, 

sa veuve, 
2.) Balsam, sa fille, épouse du Sieur 

Ibrahim Abou Seif, tou tes deux demeu
rant à Fayoum, rue Bahr Anz, 

3.) Tadros Hanna El Banna, 
4.) Néguib Hanna El Banna, tous deux 

demeurant à Fayoum, 
5.) Bahia Hanna El Banna, épouse du 

Sieur Youssef Fam Khalil, 
6.) Labiba Hanna El Banna, épouse du 

Sieur Wahba Khalil, ces deux dernières 
demeurant à la rue Goar, Fayoum, 

7.) vVaguida El Banna, épouse du 
Sieur Fahim Gabbour, demeurant à cha· 
reh El Chatt Fayoum. 

B. - Les Hoirs de feu Aziz Hanna El 
Banna, de son vivant hériti er de feu Me
gal li Hanna El B<lnna, ~'Cl voir les Sieurs 
et Dames: 

8. ) Loulia Ben t Ibrahim Me:--s iha, 
9.) Kamel, JO.) Hanna, 
11.) 1-la !;im, 1:2.) Elia, 
13.) C1 Jdl1at, 14.) Samira, tous ces 

derniers héritiers de feu Aziz Hanna El 
Banna, propriétaires, locaux, demeurant 
à Fayoum, rue El Chatt. 
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15.) Maria, épouse du Sieur Megalli 
Ibrahim Bichara, fille de feu Aziz Han
né'. El Banna, propriétaire, locale, de
meurant à Abou Gandir, Markaz Etsa, 
Fayoum. 

16. ) Anissa Hanna El Banna, épouse 
du Sieur Guirguis Hanna, èsq. d'héri
tière de l\1egalli Hanna El Banna, pro
priétaire, loca le, demeurant jadis à Fa
youm. 

Objet de la vente: 94 feddans, 10 ki
rats et 9 sahmes sis au village de Miniet 
El Kheil, Markaz Etsa, Fayoum. 

Mise à prix: L.E. 4600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
543-C-120 Avocats à la Cour. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des 
Charncs d6posé au Greffe. 

Tri~unal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi 25 N ovembrr, 1936. 
A Ja requête de la Haison Sociale 

Aghion Frères, d e na ti onali té italienne, 
demeurant à Alexandrie, 3 rue Stam
boul, :-:ubrogée aux poursuites de Th e 
lonian Ban k, Limited, socié té anonyme 
anglai se, cette dernière cessionnaire des 
droib cL poursuites du Sieur ·Maurice 
Aghioll. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Ahclel Hahman El H en naoui. 
2. ) Ibrahim \Vasfi El Hennaoui. 
Propriétaires, s ujets locaux, dPmeu

rant le 1er à Kafr Awana, 1\farkaz Teh 
El Baroud, et le 2me à Alexandrie, rue 
Abadi Pacha à Moharrem Bey, actuelle
ment 3rne porte à gauche, impasse 78 
rue Moharrem-Bey, immeuble Seif El 
Dine. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s~2 
immobilière en date du !1 Avril 1925, 
huissier l?ei, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie en date du 22 Avril 1925, sub 
No. 2913. 

Objet de la vente: 
Biens sis à Kafr El Aw::ma, Markaz 

Teh El Baroud. Béhéra. 
· fer lot. 

17 feddan s, 23 ki rats et 6 sahmes dI
visés comme suit: 
ii feddan s, 12 kirats et 6 sahmes au 

hod Abou A y ad No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 57. 

1 feddan et 22 kirats au hod El Ba
chabiche, kism awal No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 92. 

2 feddans et 1 kirat au même hod, 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 42. 

20 kirats au hod Abou Gomaa No. 4, 
faisant partie de la parcelle No. 58. 

20 kirats aux mên1.e.s hod et parcelle. 

. 20 kirats au même hod, fai sant par
he de la parce lle No. 37. 

Ainsi que Je tout se poursuit el com
porte sans aucune exception ni ré::e rve, 
avec tous immeubles par de s tination 
qui en dépendent. 

2me lot. 
(Ecarté par procès-verbal dressé au 

Greffe des Adjudications d e ce Tribu
nal en date du 20 Mars 1933). 

pour les limi tes et plus amples ren
seignements cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 pour le 1er lot 
outre les frais. ' 

Pour la poursuivante,
423-A-806. Félix Padoa, avocat. 

Date: Mercredi 23 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme aYan t siège à 
Alexandrie. " 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Ismai l l\Ioha

m ed Hussein, savoir: 
1. ) Amouna Abdallah El Saidi, sa 

veuve. 
2.) Mohamed Isma il Hussein. 
3. ) Youssef Ismail Hussein. 
!1. ) Ismail Isma il Hu~sein, pri s tant en 

son nom personnel que comme tu te ur 
de son frère mineur Ibra him J:::mail Hus
sein. 

3.) Ibrahim Ismail Hussein , pour le 
cas où il serait devenu m ajeur. 

6.) Ahmed bmail Hussein. 
7.) Hamida Ismail Hussein. 
Ces 6 derniers enfanb du dit défunt. 
Les ire, 4me, 3me, 6me et lme pris 

aussi en leur qualité d'héritiers de leur 
fille et sœur feu Amina Lmail Hussein, 
de son vivant h ériti ère de son père s us
nommé. 

B. - Les au tres héri liers de la dite 
Amina Ismail Hu sse in , :::avoir: 

8.) Mohamecl Imam El ~Iekkaoui, son 
époux. 

9.) H.atiba Tsmnil Hussein. sa sœur, 
épouse Abdel Fa ttah El 1\Iarassi. 

C. - Les I-l oirs de feu Ahmed Al y 
Abou I-Iammar, sa voir: 

10. ) Amna ou Amina, de Soliman Abou 
Hammar, sa veuve. 

11.) Abclcl H.ehim Ahmed Abou Ham
mar. 

12. ) Aly Ahmed Abou Hammar. 
13.) Zakia Ahmed Abou Hammar. 
14.) Galila Ahmed Abou Hammar. 
13.) Abdel Salam Ahmed Abou Ham

mar. 
Les 5 derniers enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Bassioun, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), sauf le dernier qui demeure 
à El Mahmoudieh (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du 10 Juillet. 
1935, huissier L. Mastoropoulo, tran~crit 
le 26 Juillet 1935, No. 308!1 (Gharb1eh), 
et l'autre du 3 Septembre 1930, huissier 
Alex. Camiglieri, transcrit _l e 211 Septem
bre 1935, No. 3683 (Gharb1eh). 

Objet de la vente: 
9 feddans 3 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Ko
nayesset Choubrato,. d.is~rict de Kafr ~1 
Zayat (Gharbieh), divises comme suit: 

L) Au hod El Kallini No. 8, parcelles 
Nos. 36 et 37. 

3 feddans, 9 kirats et 8 sahmes en 
une seule parcelle. 

2.) Au hod Zeitouni El Kibli No. 4. 
3 feddan s et 20 kirats, parcelle ~o. 25. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\lise à prix: L.E. 330 outre les frai s . 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
420-A-803 Adolphe Homano, avocat. 

Date: :Mercredi 23 Y\ ovembre 1936. 
A la requête de la H.aison Sociale Di

mitri Farah & Co., admini::::trée mixte 
ayant s iège à Alexandrie. ' 

Contre: 
1. ) Dame Hanem Bent 1\Iohamed Sid 

Ahmed, de feu 1\Iohamed, de feu Sid 
Ahmed, Yeuve vVahba El Sabaoui. 

2. ) Dame \Vahiba Bént \Vahba El Sa
baoui , épouse du Sieur Hassan Gameh. 

3. ) Dame Fouada Bent Wahba El Sa
baoui, fill e de \Vahba, de Ali El Sa
baoui, toute s propriétaires, loca les. do
mic iliées à Alexandrie. · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 2G Juin 1934, de l 'huis
:::: icr L. l\Ias toropoulo, dénoncée le 7 Juil
let 1934, tou s deux transcrits le 17 Juil
let 1934 s ub ::\ o. 3476. 

Objet de la vent1e: en deux lo ts. 
1er lot. 

19 /1 /8 kirats à prendre par indivis 
dans un immeuble s is à Alexandrie. rue 
El Garabli, actuellement rue Sayecl Ha
wass, ::\o. 123, quartier ~I ol1arrem-Be\· . 
rue Ha:::sa n P ae lla Eskenclerani, compo~ 
sé d ' un terra in de la superficie de 36:2 
1 /2 p.c., s ur une partie duquel csl élc
Yée une maison cl 'habita ti on :::oit 317 
1/ 2 p.c., l e restant senant comme man
war de la dite maison. laquelle e:::t cons
truit e en pierres et composée cl' un rez
de-chaussée et de deux étages supé
rieurs à deux appartement s chacun et 
d 'un a utre appartement sur la terra:::::::: e, 
le dit terrain formant. partie elu .\' o. 8 
elu plan de lot issement cles di ts biens 
dressé par l'ingénieur Ali Eff. Arcr, et 
limité: Xord, par le reste elu lot .\' o. 6, 
appartenant à Ali Aref et Con::::orls; Sud, 
pal' la rue Sayed I-la\\"Ciss de 10 m. de 
largeur: Est, par la parcelle formant le 
reste elu lot No. 7 du elit plan e t. appar
tena nt à la Société d'Entreprises l 1rbai
nes et Hurales: Ouest, par le re::;te du 
loi .\'o. 8 appar tenant à Rifai Bey. 

2me lot. 
20 kirats dan::; un imme uble sis à Ale

xandrie, rue du Nil. No. '/8, à Bab Sidra 
El Barrani , ki sm Karm ouz. d 'une s uper
fici e de 28î,Îl1 p.c., se composan t. d'un 
rez-de-chaussée et de ~i é tages supé
ri e urs, limité: Nord, sur 17 m . 32. par 
la propriété El Gayar: Sud. s ur 17 m. ~3:3 
par un e ruelle El Fahd: E::;L s ur 9 m. 
~;;:; par la rue du Ni l où se lrom·e la por
te d 'e ntrée; Ouest. sur D m. 33 par la 
p~· opriété Assem Sélim. 

Tels que les dits bien::; se poursuin'IÜ 
ct comportent sans exception ni réser
\' t'. 

Mise à prix: 
L.E. 750 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requ érante, 
,f;?û-A-809 Ant. J. Gcargeoura, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Novembre 1036. 
:\ la requête de The Land Bank of 

Egypt, soc iété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Hussein Sid 

Ahmed Charkaoui , savoir: 
1.) .l\Iohamecl. 2. ) Ibrahim. 
3.) Bassiouni. 
4. ) Hamicla, épouse Jvlohamecl Hassan. 
3.) Amman, épouse Hamecl Sicl Ahmecl 

Khalifa. 
G. ) Zarifa ou Tarifa, épouse Freig Hus

sein. 
Ces six enfants elu elit défunt. 
7. ) Ti:tficla Abclel Rahman Aboul Na

clar, sa Yeuve, pri se également en sa qua
li té de tu triee de ses filles mineures, is
su es de son mariage avec le dit défunt, 
les nommées : a) Asma, b) Namireh etc) 
Hafieh. 

8.) Asma. 0. ) Namirel1. 10.) Hafiel1. 
Ces troi s pour le cas où elles seraient 

cl even ues majeures . 
11. ) Salloul1a Ha ssan Sakr, autre veu

ve elu elit défunt. 
B. - Les Hoirs de feu Fathalla Mo

h am ed El Dakra, savoir: 
12. ) Fatma Abclel \Val1ab Abou 

A ch our, sa veuve, prise éga lement com
m e tutrice de son fil s mineur Hamecl. 

13.) Hamecl, pour le cas où il serait 
cl c\·enu majeur. 

14. ) .l\I ohamecl . 
13.) Bô.h ia, épou se l\lostafa Aboul Na

dar. 
Ces troi s enfants du elit défunt. 
C. - 10. ) l\Iariam, fille de :Mol1amed 

El Dakra, épou se Ibrahim. Ahmed Ra
m ada n, codébitrice originaire. 

Tou s propriétaires, égyptiens, domi
cili és à 1\.ebrit, district de Foua (Ghar
bieh ). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Assaad l\1ansour Guerguès. 
2. ) \lohamecl Khalil E l Tor. 
3.) Abdel Kader Soliman Abou Ta

bikh. 
-'! .) 1-!assan Aly Abou Ricl1a. 
3. ) Aly Aly Abou Richa. 
li .) Ji anem Fathalla El Dakra. 
'7. ) Aziza Fathalla El Dakra. 
8. ) l\Iohamed Aly Guendia, pri s en sa 

qualité de tu te ur des mineurs Moha
m ed, Seida, Zarifa et Om El Saad, en
fant s e t hériti er s de feu Hassan Hassan 
Guen dia. 

T ou s propriétaires, égyptien s, domici
liés à K ebrit, di s tri c t de Foua (Ghar
bieh ). 

Tie rs détcn tc urs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sa isie immobilière, l'un du 4 Juin 1933, 
hui :::.sicr J. Hailpern, tran scrit le 21 Juin 
1935, No. 2648 (Gharbieh), et l'autre du 
10 .Juille t 1933, huis sier S. Charaf, trans
crit Je 26 Juill e t 1033, No. 3087 (Ghar
bieh ). 

Ohjet ùc la vente: 
13 feddun s et 20 kirats de terrain s cul

tinl.bles s ilu és au village de Kibrit, dis
tr ict d e Foua (Gharhieh), divisés com
m e suit: 

J. - Biens appartenan t en commun 
aux Hoirs Fathalla Mohamed El Dakra 
c t ü la Dame Mariam Mohamed El Da
kra. 

::> feddan s rt 20 ki rats au hod Berr·iet 
El JJ a tah :\o. 5. 

II. - Biens appartenant exclusive
ment aux Hoirs de Hussein Sid Ahmed 
El Charkaoui. 

10 feddan s, divisés ainsi: 
1.) Au hod Berriet El Hattab No. 5: 8 

feddans. 
2.) Au hocl El Charki No. 22: 2 fecl

dans. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\'lise à p·rix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la requérante,
418-A-801 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 23 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Hemeida Ah~ 

med El Che-rbini El Baclaoui, savoir: 
1.) Dame Hilala Hamecl Abou Ahmed 

sa veuve. ' 
2.) Ahmecl, pris tant en son nom per

sonnel qu'en sa qualité de tuteur de sa 
nièce mineure Fathia, fille et héritière 
de feu Abdel I-Iamicl Hamecl Abou Ah
med, lequ el de son vivant était fils et 
héri tier du dit défunt. 

3.) Ibrahim. 4.) Aly. 
5.) Zakia, épouse de Hemeda Basta

wissi. 
6.) Mariam, épou se Abclel Méguicl El 

Bastawissi. 
'7.) N aguia. 
Ces six derniers enfants majeurs elu 

elit défunt. 
8.) La dite mineure Fathia, fille d'Ab

del H?-mid Hamecl Abou Ahmecl, pour le 
cas ou elle serait devenue majeure. 

Les sept premiers pris aussi en leur 
qualité d 'héritiers du elit feu Abdel Ha
nl.id Hamed Abou Ahmed. 

B. - Les Hoirs de feu Tolkhan He
m eicla Ahmed, de son vivant héritier de 
son père le su sdit feu Hemecla Ahmecl 
El Cherbini El Baclaoui, savoir: 

9.) Om Mohamecl Ibrahim El Souki 
prise tan t en son non1 personnel qu ' e~ 
sa qualité de tutrice de ses filles mineu
res Zakia et Om El Elou. 

10. ) Zakia. iL) Om El Elou. 
Ces deux dernières pour le cas où 

elles seraient devenues majeures. 
12.) Abclel Aziz. 13.) Hosna. 
Les quatre derniers enfants du elit feu 

Tolkhan Hemecla Ahrnecl. 
C. - Les Hoirs de feu Mohamed He

m ecla Ahmecl El Cherbini, de son vivant 
h éritier de son père. feu Hemeida Ahmecl 
El Cherbini El Badaoui, savoir: 

1lL ) Amna, fille de Bassiouni, de feu 
Hammad, sa veuve, prise tant en son 
nom personnel qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs, issu s de 
son mariage avec lui, les nommés Ibra
him, Mariam, Hafia e t Zahia. 

15.) Ibrahim. 16.) Mariam, 17.) Rafia. 
18.) Zahia. 
Ces quatre derniers pour le cas où ils 

seraien t devenus majeurs. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Ezbet Hemeida El 
Cherbini dépendant de Ariamoun, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

E .t (;Ontre les Sieurs et Dames: 
L ) Bas tawi ssi Ahmed El Cherbini. 
2.) Jlcmeida Bastawissi El Chcrbini. 

3.) Alia Abdel Fattah El Cherbini. 
4.) Mabrouka Abdel Fattah El Cher~ 

bini. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Ezbet Hemeida, dépendant d'Aria
moun, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

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

immobilière du 6 Juillet 1935, huissier 
V. Giusti, transcrit le 25 Juillet 1033, No. 
3075 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
15 fecldans de terrains cultivables si

tués a u village d'El Ariamoun, district 
de Kafr El Cheikh, Mouclirieh de Ghar· 
bieh, divisés comme suit: 

L) Au hocl Om El Hachiche No. 20: 
12 feddans. 

2.) Au hod El Kherche dénommé ac
tuellement hod Om El Hachiche No. 20: 
3 feclclans. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iUisc à prix: L.E. 260 outre les frais. 
Al exandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
41'7-A-800 Adolphe Homano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Maison de commer· 

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

A l'encontre du Sieur Mohamcd Ab· 
d el Dayem, fils de Abdel Dayem Rizk, 
petit-fils de Rizk Ahmed, n égociant, 
égyptien, demeurant à Tantah (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier N. Moché, en 
date du 27 Mai 1933, dénoncée le ier 
Juin 1933 et transcrite le 8 Juin 1933, 
sub No. 2197 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi· 

cie de 1200 m2 environ, sise à 'l'antah, 
Markaz Tantah, Mouclirieh de Ghar· 
bieh, kism awal, sur une partie de la
quelle sont élevés trois immeubles dont 
deux composés d'un r ez-de-chaussée et 
d e trois étages e t le 3me d'un rez-de· 
chaussée et de deux étages, le surplus 
formant jardin, le tout inscrit ~L Ja mou
kallafa de la Moudirieh de Gharbieh 
sub No. 317 et No. 18 immeuble. 

Limités: N orel, par la rue Bonaparte, 
actuellement rue Toma Marcos, sur une 
long. de 20 m. 30 cm.; Est, par la rue 
Farrague, sur une long. de 3'7 m. 75 cm.; 
Sud, par la rue El Alfi, sur une long. 
de 33 m. 10 cm.; Ouest, en partie par le 
jardin du Dr Abdel Aziz El Aguizi ac· 
tuellemen t Abdel Halim El Cbarkassi, 
et en partie par la propriété de Saade El 
Malla, sur une long.. de 19 m. 4 cm. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent sans aucune exception ni 
réserve, ainsi que toutes les améliora
tions et augmentations qui pourront y 
être apportées. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

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

453-A-836. Avocats. 
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la I;equête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Fa
ragalla El Hennaoui, savoir: 

1.) Galaguel, fille d'Abou Zeid Sou
rou r El ll ennaoui, sa veuve. 

2.) Souad. 3.) Khadouga. 
!1.) Sania, épouse de Me Ibrahim Aly 

El Hennaoui. 
5.) Nour Setto ou Nouresteh, épouse 

de Abdel Méguid Eff. Mahdi. 
Ces 4 dernières filles du dit défunt. 
6.) Ibrahim El Sayed El Hennaoui, fils 

d'El Saycd El Hennaoui, pris tant en 
son nom personnel comme codébiteur 
originaire que comme tuteur des mi
neures Khadra, Chafika et Choukria, fil
les ct héritières du susdit défunt et de 
feu Gazia Abou Zeid El Hennaoui, cel
le-ci de son vivant héritière de son époux 
le di.t feu Mohamed Faragalla El l-Ien
naou i. 

7.) Khadra. 8.) Chafika. 9.) Choukria. 
Ces 3 pour le cas où elles seraient 

devenues majeures. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés la 4me au Caire, 
rue BI Sadd El Barrani No. 147, kisin 
Sayeda Zeinab, la 5me au Caire, rue Ga
mil Pacha, No. 2, Choubrah, et précisé
ment à la rue El Berad, No. 2, et tous 
les autres à Kafr Awana, Markaz Teh 
El Baroud (Béhéra) . 

Et contre les Sieurs: 
1.) Hussein Hassan Aly Maannoun. 
2.) KoLb Aly Hassan Maannoun. 
3.) Osman Mohamed Machali. 
4. ) Abdel Latif Abou Zeid El Hennaoui. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les 3 premiers à Zahr El Temsah, 
district de Teh El Baroud (Béhéra), et 
le 4mc à El Gazayer, district de Cherbi
ne (Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
E'n vc:l.'tu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 6 Juillet 1935, 
huissier Is. Scial01n, transcrit le 25 Juil
let 1933, No. 2135 (Béhéra), et l'autre du 
16 Septembre 1935, huissier A. Knips, 
transcrit le 4 Octobre 1935, No. 2609 (Bé
héra). 

Objet de la vente:: 
13 fecldans, 6 kirats et 22 1/2 sahmes 

de terrains cultivables situés au village 
de Dahr El Temsah, district de Teh El 
Baroud (Béhéra), appartenant à raison 
de 4 fecldans, 10 kirats et 22 1/2 sahmes 
à Mohamed Faragallah El Hennaoui et 
de 8 feddans et 20 kirats à Ibrahim El 
Sayed El Hennaoui, le tout divisé en qua
tre parcelles, savoir: 

La ire de 1 feddan, 22 kirats et 18 
sahmes au hod El Kath, à prendre par 
indivis sur 3 feddans et 14 kirats. 

La 2me de 4 feddans, 4 kirats e t 1 1/2 
sahmes au hod El Khazzan wa Mamaô, 
connu sous le nom de hod El Sods. 

La 3me de 4 feddans et 4 sahmes au 
hod El Magrouh El Tawil connu sous 
le nom de hod Abou Chanab. 

La 4me de 3 feddans et 3 sahmes au 
hod El Kalh, par indivis sur 6 feddans et 
6 kirats. 

D'après les titres de propriété des dé
biteurs les biens ci-dessus désignés son t 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 22 kirats et 18 sahmes 
indivis dans 5 feddans, 18 kirats e t 16 
sahmes au hod El Kater. 

2.) '1 feddans, '1 kirats et 1 1/2 sahmes 
indivis dans H feddan s, 2 kirats et 16 
sahmes au hod El Khazzane wal Ba
chabiche. 

3.) 3 fecldans, 5 kira ts e t 22 1/2 sah
mes indivis dans 7 feddan s, 23 kirats 
et 20 sahmes au hod El Magrouh El 
Tawil. 

L.~:.) 22 kirats eL 1 i /2 sahmes indivis 
dans 1 feddan et 10 kirats au hod Rad
wan. 

5.) 3 feddans et 3 sahmes indivis dans 
8 feddans, 6 kirats et 10 sahmes au hod 
El Kalée. 

N.B. - La quanti té de terres qui se 
trouve dans chaque hod a été prise sur 
les indications de la mokallafa, les titres 
de propriété n 'indiquant simplem·ent que 
la quantité vendue indivise dans chaque 
hod. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix: L.E. 410 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
410-A-802 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1030. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Halim 
Aly Battah, savoir: , 

1.) Eicha Hassan Battah, sa mere. 
2.) Marmar, fille de Youssef El Gara

daoui, sa veuve, prise tant personnelle
ment que comme tutrice d~ ses enfant.s 
mineurs, issus de son manage avec lUI, 
savoir: a) Naima, b ) Aly, c) Hanem, d) 
Eicha et e) Hendaoui. 

3.) Naima. Abdel Halim Aly Battah. 
4. ) Aly Abdel Halim Aly Battah. 
5.) I-Ianem Abdel Halim Aly Battah. 
6.) Eicha Abdel Halim ~ly Battah. 
7.) Hendaoui Abdel Hahm Aly Battah. 
Ces 5 pour le cas où ils seraient de

venus majeur.s; . , . . . 
Tous propnetaires, egyptiens, domici

liés à Ezbet Battah, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juillet 1935, huissier 
A. Knips, transcrit le 10 Août 1935, No. 
3227 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
14 feddan s, 2 kirats et 22 sahmes à 

prendre par indivis dans 2.1 fe~dans, 7 
kirats et 8 sahmes de terrams sis à Ez
bet Battah, lVIarkaz Dessouk (Gharbieh), 
divisés comme suit : 

1.) 1 feddan, 13 kirél;ts et 4 sahm~s au 
hod Barabit No. 1, lnsm awal, faisant 
partie de la parcelle No. 6. 

2.) 2 feddans, 9 kirats e~ 12 sahm~s au 
même hod kism awal, faisant partie de 
la parcelle Nos . 4 et 7. 

3.) 1 feddan et 0 kira~s au même hod 
kism awal, faisant partie de la parcelle 
No. ii. 

4.) 3 feddans , i4 kirats e ~ 8 sahm~s 
au même hod kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 2~. 

5.) 1 feddan, 23 km:üs et 4 sahmes au 
même hod, ki sm awal, parcelle No. 28. 

6. ) 1 feddan et 8 kirats au même hod 
ki sm awal, fai sant partie de la parcelle 
No. 32. 

7.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El Barabit No. 1, kism tani, faisant 
partie des parcelles Nos. 5 et 6. 

8.) 2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
même hod kism tani, faisant partie de 
la parcelle No. 6. 

9.) 1 feddan au hod Battah 1\o. 2, ki sm 
awal, parcelle No. ilL 

10.) 2 feddan s, 21 kirats et 8 sahmes au 
hod Battah No. 2, ki sm tani, parcelle 
No. 7. 

H.) i feddan et 16 ki rats au même hod 
kism tani, fai sant partie des parcelles 
Nos. 14 et 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 340 outre les frais . 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
423-A-808 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\Iercredi 23 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Herman Gus

tav Oszwald (ou Osswald), fils du vi
vant Henrich, de feu Osswald, commer
çant, sujet allemand, né à Durlac h (Al
lemagne) et domicilié à Alexandrie, rue 
Adib No. 7. 

Contre: 
1.) Le Sieur Fouad dit Alfred Khaya t, 

fil s de J ean, de feu Georges, commer
çant, sujet local, né à Tripoli (Liban). 

2.) La Dame Loris Khayat, fille de feu 
Jean Bittar, de feu Elias, son épou:Se, 
propriétaire, sujette locale, née à Ale
xandrie. 

Tous deux demeurant à Tripoli (Li
ban). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Septembre 
1933, dénoncé le 10 Octobre 1933 et 
transcrit au Greffe des Hypothèques près 
ce Tribunal le 19 Octobre 1933 sub No. 
4843. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1.) 2 1/2 kirats par indivis dans 24 

kirats formant la totalité de l'immeu
ble s is à Alexandrie, quartier Kom El 
Nadoura, connu sous le nom de « Souk 
Bittar », kism Labbane, chiakhet El Tar
touchy, d 'une superficie de 4400 p.c. en
viron, composé d'un rez-de-chaussée 
formant 93 magasins, limité: Nord, pa r 
la rue Bahri Bey; Sud, partie par la rue 
El Kadi Samad et partie par le \Vakf 
El Cherbatly; Est, par la rue T eheima; 
Ouest, par la rue El Kobri El Kadim. 

2.) 2 1/2 kirats par indivis dans 24 
kirats formant la totalité de l'immeuble 
dans une chounah sise à Alexandrie, rue 
El Haouisse, ki sm ·Minet El Bassal. chia
khet Kafr Achri Bahari, d 'une superfi
cie totale de 1369 p.c., avec les constrtic
tions y élevées se composant d'un éta
ge limité: Nord, rue d es Ecluses; Sud, 
ruelle privée séparant de la chounah des 
Presses et Dépôts; Est, Salem Gabr; 
Oues t, rue du dépôt des Huiles. 

1\lisc à prix: L. E. 600 outre le:S frai::. 
taxés. 

Alexandrie, le 21 Octobre 1036. 
Pour le r equérant. 

A. l\I. de Bu:Stros e t Edwin Polack, 
565-A-SûO Ayocat::3. 
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Date : .Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Limited, société anonyme 
anglaise, ayant s iège à Londres, à Mill
bank et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil et y électivement domiciliée au 
cabinet de Me Albert Delenda, avocat à 
la Cour. 

Contre la Dame Om El Kheir Hassan 
Raya, propriétaire, sujette égyptienne, 
demeurant au village de Beltag, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 12 Mars 1936, dénoncée 
le 23 Mars 1936, tous deux transcrits au 
Bureau des Hypoth èques du Tribunal 
Mixte d 'Alexandri e le 1er Avril 1936 sub 
1\ o. 1025 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
11 feddans, 4 kira ts e t 4 . sahmes de 

terrains de culture s is au village de Sa
matay, jadi s dis trict de Kafr El Cheikh 
et actuell ement de l\lehalla El Kobra 
(Gharbieh ), au h od El Agouza No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 1, par indi
vis dans 20 feddans. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent ::-a n s aucu n e exception ni 
résene. 

Pour les limi te s co n sulter le Cahier 
des Charges . 

-'l ise à P'rix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
542-CA-1 23 Avocat à la Cour. 

Date: :c\Iercred i 25 Novembre 1036. 
A la requête d e: 
1. ) Les Hoir ::: d e feu Habib D. Boulacl, 

savoir : 
a) La Dame :\!anna Boulacl. 
b ) La Dame Zahia Chicliac. 
c) Feu Victoria Barakat. 
cl ) L a Dame Henriett e Bocti. 
e) Le Sieur Henri Boulacl. 
f) Le Sieur Albert Boulad. 
g ) Le Sieur Edmond Boulad. 
h ) Le Sieur Chafik Boulacl. 
i) Le Sieur Edgard Boulacl. 
2. ) Les Hoirs de feu Victoria Bara

kat, savoir: 
a ) La Dame :.\1anna Boulacl . 
b ) Le Sie ur Joseph Barakat. 
c) Le Sieur Charles Barakat. 
cl ) L e Sieur Abdallah Bara kat. 
e) Le Sieur Henri Barakat. 
Tou s domiciliés au Caire, à l'excep

tion des Sieurs Edmond et Chafick Bou
lad qui demeurent à Ramleh, banlieue 
d 'AJexandriP.. s tation Schutz, ,et éli sant 
domicil e à Alexandrie en l' é tude de Me 
Antoine K . Laka h, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abclel Rahim 
Atti c h EI Cheikh Omar, propriétaire, su
je t local, domicilié à l\Jen chat Ariamoun , 
dis trict de Nlahmoudi eh (Béhéra). 

En vertu d ' un procès-verbal d e saisi e 
immob ili ère dres~é par l'hui ssier Jean 
Klun en date du 19 Septembre 1932, 
transcrit a u Bureau des Hypothèqu es 
dudit Tribunal Mixte d'Alexandrie Je 14 
Ocl(Jhre 1932, s ub No. 3147, avec l' exploit 
de sa dénonciation. 

Objet de la vente: 
7 fedda n s s is a u village de Menchat 

Ariamoun, di s trict d'El Mahmoudieh, 
Moudirieh de Béhéra, au hod El Malaka 
wal Habs No. 1, kism tani , faisant par
tie de la parcelle No. 63. 

Tel s que les dits terrains se poursui
vent et comportent sans aucune excep~ 
tion ni réserve. 

Pour les limi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
567-A-862 Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la re quête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandri e. 

Contre les Sieurs et Dames : 
A. - Les Hoirs de feu Tourkieh, fille 

de Aly El Charkaoui, savoir: 
1. ) Ahmed. 
2.) Nafissa, épo use Ibrahim Youssef. 
3.) Zannouba, épouse Abclel Al Abou 

Nadar. 
!1. ) Fattoum, épouse Hussein Naim El 

Mezaoui. 
5.) Fatma, épouse l\1oha m ecl El Cheikh. 
6.) Om El Saad, épouse Ibrahim Ab

clou. 
7.) Khadra, épouse Cheikh Hendaoui 

Hachiche. 
Tous enfants d e la dite défunte et de 

feu Ibra him Abclel Khalek. 
B. - Les Hoirs de feu Zarifa, fill e d'I

brahim Abdel 1\:ha :ek, de son vivant h é
riti ère d e sa mère feu Tourkieh Aly El 
Charkaoui prénommée, savoir: 

8. ) Mohamed. 9.) Abdel Rahman. 
10. ) Aziza, épo u se Hamed Aboul Seoud. 
Tou s les troi s enfants de la elite défun

te, issus d e ~on mariage avec Chaaban 
Abele! l\ha lek. 

C. - 11. ) Baclaouia, fille d e Sid Ah
mecl Abdel Khalek. 

Tous les s usnommés propriétaires, 
égyp tiens, domiciliés à Kebrit, sauf la 
6me à Mit El AchraJ, tous deux district 
d e Foua (Gharbieh ), et la 7me à Abou 
l'v1angoug, di s trict d e Chobrakhit (Béhé
ra). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 24 Juin 1935, huiss ier 
G. Hannau, transcrit le 9 Juillet 1935 
No . 2889 Gharb ieh. ' 

Objet de la vente: 12 fecldan s réduits 
par s uite de la di s traction de 1 .kirat et 
16 sahmes expropriés par l'Etat pour 
cause d ' utilité publique, à 11 feddans 
22 kirats et 8 sahmes d e terrains s is atl 
village de Kibrit. district de Foua (Ghar
bieh) divisés comme su it: 

A. - Bien s appar ten an t à la Dame 
Tourkieh Aly El Charkaoui. 

8 feddans divisés ainsi: 
1.) Au hod Charki EJ Tarik: 4 feddan s 

en deux parcr-! ll es : 
La ire de 1 feddan et 12 kirats. 
La 2me de 2 feddans et 12 kirats. 
2. ) Au h od El H.ezk: 2 fedclans. 
3.) Au h od E l :\fachou: 2 feddans en 

d eux parulies : 
La irr~ de i feddan et 6 kirats. 
La 2rne d e 18 l\.il'a ts . 
B. -- Biens appartenan t à la Dame Ba

daouia S id Ahmecl Abdel Khalek. 
'• feddan s divisés ainsi: 
1. ) Au hod Charki El 'rarik: 2 feddan s 

et 8 kirats. 
2- ) Au hocl Handibeh: 1 feddan et 1ü 

kirats en deux parcell es: 
L a ire d e 16 kirats. 
La 2me d e 1 fecldan. 

Les 1 kirat e t 16 sahmes distraits 
comme ci-dessus sont répartis comme 
suit: 

17 sahmes au hod No. 18, parcelle. 
No. 18. 

23 sahmes au hod No. 16, parcelle 
No. 55. 

Pour les limites consulter le Cahie1 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 190 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
421-A-804. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Société Coopérati

ve « Comptoir des Chaux et Ciments 
de Tournaisis ». 

Au préjudice du Sieur Jacques Ba
vas tro, fils de feu François, d e feu Pas
quale, citoyen italien, domicilié à Ale· 
xandrie, 5, rue Adib. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Septembre 1935, 
hui ssier G. Favia et sa clénoneiation par 
exploit du 30 Septembre 1935, huissier 
Quadre1 1i, tou s deux transcrits au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, le 10 Octobre 1935, sub 
No. 4254. 

Objet de Ja vente: un lot unique de 
5108 m2, s is à Mandara, banlieue d'Ale
xandrie, dépendant du .Markaz de Kafr 
El Dawar, Moudirieh de Béhéra, au hod 
El Dar et Arama El Kebir No. 1, faisant 
partie de la parcelle cadas trale No. 115, 
limitée: Nord, sur une long. de 55 m. 30 
cm. par la propriété des Hoirs Abdel 
vVahed e t autres ; Est, sur une long. de 
17 m. 90 cm. par la propriété du Cheikh 
Mohamed Abclel Mouled Abdel Fattah 
El Tawil et sur une long. d e 79 m. 21 
cm. par la propriété elu Gouvernement; 
Sud, sur une long. de 56 m. 35 cm. cons· 
tituée par une ligne brisée d e 3G m. et 
d e 20 m. 35 cm. par la propriété du 
Hag Ahmed Abou Klela; Ouest, sur une 
long. de 92 m. 50 cm. par la propriété 
des Hoirs Victor Bacos. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la pours uivante, 
446-A-829. Charles Ruelens, avocat. 

Téléphoner 
au 239116 chez 

REBE>UL 
29, Rue <!hérif Pacha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dalhias et fleurs 
~ variées A 
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Date: l\1ercredi 23 Novembre 1936. 
A la requête de Maître Jean Mavris, 

avocat à la Cour, sujet hellène, domici
lié à Alexandrie, 17 place Mohamed 
Aly. 

Contl'e la Dame Artémis, épouse Ni
colas Statira, propriétaire, sujette hell è
ne, dorni c!liée à 1brah imieh (Ram:eh), 
ru e Kcffn·n No. 70. 

En veTlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'hui ssier C. Calothy, du· 
26 Déeembre 1935, tran scrit le 17 Jan
vier Hl36 sub No. 1 Di. 

Objet de la vente : une parcelle d e ter
rain dr: la s uperfici e de 628 p.c. 63/00, 
fai sant partie du lot No. 115 du plan de 
loli sscnll' nt de la Société Civile d'Ibra
hinl. ich, en semble avec la construction 
qui s\ trouve élevée, composée d e trois 
étag·cs comprenant chacun 2 apparte
menLs d un qua trième étage compre
nan t un :-:eul appartement. 

Le tout sis à Ibrahimieh (Ramleh ), 
ru r- Kcfl'r cn, No. 79 tanzim, li mi té: Nord, 
sur un e long. de 20 m. 80 propriété 
Hoirs G{'orges Mavre llis; Sud, sur une 
même long. ru e 1\.effr cn No. 79 de 4 m. 
de largeur, où se trouve la porte d 'e n
trée de l'immeuble; Est, sur une long . 
de 17 m . lot No. 116 du dit plan, pro
priété :S Lavro Michailidis; Ouest, sur une 
long. de i7 m., lot No . 1111 du dit plan, 
propriété Hoirs Georges Mavrellis . 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 2300 ou
tre les fra is. 

Alexi:mdrie, le 21 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

-~59-A-8!12. C. Sarolidis, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Maison d e commer

c~. mi x te Abdou Mawas & Fils, ayant 
s1ege <\ Tantah. 

A l'encontre de la Dan1.e Ayoucha 
Moustufa E l 1\habiri, fille d e Mous tafa 
El Khabiri, fil s d e K h a lil El Khabiri, 
prise en sa double qualité d 'h éritière 
de feu son époux .Mabrouk Soliman 
Kheiralla, fi ls de Soliman, pe tit-fil s d e 
Sid Ahmed Kheiralla, et de tutrice de 
ses enfants mineurs, issu s de son unioll 
avec li' el it défunt, qui sont Abde l Ra
him, Kamel, Bahia, Soliman e t Abdel 
Hadi, propriétaire, égyptienne, demeu
rant à ~afte El Enab, dis tric t de Kom 
Hamada (Béh éra). 

Débiteurs expropriés . 
Et contre Je Sieur Abdel Ghani I\1ah

moud Ibrahim, fil s d e Ma l1moud Ibra
him, fil s de Ibrahim Ibrahim, proprié
taire, local, demeurant à El Nekrid i, di :s
trict. de 1\om Hamada (Béhéra). 

T1ers détenteur apparent. 
En vct·tu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière d e l'huissier A. Knip5, du 
2 Novembre 1935, dénoncé le 14 Novem
bre 1935, transcrit le 21 Novembre 1Di3b 
sub No. 30116 (Béhéra). 

Objet de Ja vente: lot unique. 
9 feddans, 21 kirats et 9 sahmes de 

terrains sis à Safte El Enab, district de 
Kom Hamada (Béhéra), divi sés comme 
SUlt: 

1 feddan et 8 kirats à prendre par 
indivis dans 4 feddans, 21 kirats et 18 
sahmes au bod El Ghoffara No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 42. 

21 kirats e t 3 sahmes à prendre par 
indivis dan s 1 feddan, 6 .kira ts e t 21 sah
m es au hod El Ghoffar a No . 7, faisant 
partie d es parcelles Nos. t17 et 50. 

20 kirats à prendre par indivi s dans 
1 feddan, 11 kirats e t 3 sahmes a u hod 
El Mallaka No. 8, faisan t partie d e la 
parcelle No. 6. 

13 kira ts au hod E l \Vass1e No. 9, 
ki sm tani, parcelle No . 33. 

2:3 kirats à prendre par indivis dans 
1 feddan, 16 k irats Pt '1 sahmes au hod 
E l \Vas :e No . 9, kism Lalct, faisant par
lie de la parce ll e No . ft . 

1 fedclim, 13 .kirats d 12 sa hmes à 
prendre par indivi s dan.:: 3 feddans, 4 
kirats c t 19 sahmes au hod Abo u Am
mar No . 11, fai sant -,ar tie de la parcel
le No. 62. 

22 kira ts c t '18 sahmc:-' ~l prendr8 nar 
ind ivis dan s 1 fedcla n, 21 k i r.:.tts et 13 
sahm.es au hod Abou Ammar No. 11 
fai sant partie de la parc~ ll e No. 29. 

1 feddan et 3 kira ts cLLl hod Abou Am
mar No . 11, fai san t partie de :a parce ll e 
No. 113. 

1 feddan à prendre par indivis dans 
1 feddan, 12 kirats e t 22 sahrnes au m ê
m e hod Abou Ammar 0J o. 11, faisant 
paTtie de la parcelle No . 122. 

15 kirats à prendre par indivis Gan s 
2 feddans, 22 kira ts ct 16 sahmes au hod 
Abou Zeid No. 13, partie d e la pa rce Il e 
No. 55. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent av ec tous immeubles par 
n a ture ou par destina tion qui en dépen
d ent, san s aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahi•::r 
des Charges. 

Mise; à prix : L.E. 230 outre les frai s. 
Alexandrir, le 21 Octobrr 1936. 

Pour la pours uivante, 
z. Mawas et A. Lagnado, 

434-A-837. Avocats. 

Date: Mercredi 25 :Novembre 1936. 
A la requèlc d e l ' Alexa nclria Com

nwrciètl Company, société anonyme 
égyp ti emw, d e s iège à Alexandrie, rue 
Stamboul , No. 9, agi ssant poursuites et 
diligen ces de M. Os,vald J. Fin ney, Pré
sident de so n Consr il d 'Administration, 
domicilié L'n ses burea ux et y élective
m ent en J' é tude d e 1\,Ies l\1 . Abo ulafi a e t 
G. F il avacl1i, avocats à la Cour, la dite 
Société subrogé:·' aux poursui tes d e la 
Ion ian Ba nk Limitecl, socié té anonyme 
anglai sP aya nt s iège à Londres et suc
cursa le à Alexandrie, 10 rue Adib, asti s
sant aux pours uites d e son directeur M. 
Colin Andrew Marshall, suivant ordon
nan c:j r endue par M. le Juge délégué 
aux Adjudications, s iégeant en matière 
d e Référé, en da te du 2 Avri l 1936, R.G. 
2720 / 61c A. J. 

Contre Hassan Badaoui El Orabi, pro
priétaire, égyptien, domi cilié à Mehalla 
El Kobra (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère d e 
l'huiss ier N. Moché le 7 F évri er 1934, 
dénoncée par l'Xploit du 19 F év rier 1934, 
hui ssier Soldaini, dûment transcrits le 
2 Mars 1934, No. 636 Gharbieh. 

Obje t de la vente: une parcell e d e ter
rain de la superficie de 256 m2 80 cm., 
sise à Bandar Mehalla El Kobra, district 
de Mehalla El Kobra (Gharbieh), rue El 

Da kak No. 41 , immeuble No. 1, ensem
ble avec la mai son y élevé e composée 
d e d eux étages, con s truite en briques 
rouges e t mortier, limitée : :\1 ord, rue 
Banoub sur 11 m. 55, où se trouve une 
p or te d 'entrée, puis se prolongeant vers 
Je Nord, en vois inage de la m ême, sur 
13 m. 80, puis se dirigeant vers l'Oues t 
près la dite rue, sur 6 m . 60, puis ver~ 
le Sud, en voi s inage d es Hoi r s 1\Iou:-:ta
fa El Dakak, sur 1 m. 50, pu is vers l'Ou
est sur 3 m. 70; Ouest, Hoirs Hag Mous
tafa El Dakak sur 14 m. 40 ; Sud, Ahmed 
E l Sergani et Cts. s ur 9 m. 60, purs se 
dirige ver s le Sud sur 4 m. 20, pui s vers 
l'Es t sur 8 m. 70 et ver s le Nord s ur 
0 m. 30, en suite vers l'Es t sur 1 m. 40: 
Est, partie Hoirs Mohamed El l\1achi 
sur 3 m., puis se dirige vers l'Es t, en 
vois inage des mêmes, su r 4 m. 60 et 
en s uite vers le No rd, près d 'une rue pu
blique, sur 3 m. 30. 

I\Iise à prix: L.E. 300 outre les frai s . 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la pours uivante, 
l'VI. Ab oulafi a e t G. Pilavachi, 

443-A-826. Avoca ts. 

Date: l\Jercredi 23 Novembre 1036. 
A la l't.q uêle du Sieur Carlo Scarpoc

chi, Expert près les Tribun aux l\Iixtes , 
dem eurant à Al exandrie, 33 rue Chérif 
Pacha. 

Contl'e les Hoirs de feu Georges A. 
Eid, sa voir : 

1.) La Dame Zahia, sa veuve, fill e de 
feu J ean Yous:::ef Eheir, 

2.) Alber t Geor g es Eid, son fils, 
3.) 1\faurice Georges Eid, son fils , tous 

les tr ois proprié la ires, égyptiens, d omi
ciliés les :2 premiers a u Caire, 13 place 
Ehédive Ismail, immeubl e Sarpakis, et 
le 3me à Bruxell es, avenue Louise, :\o. 
389. 

En vertu d 'un procès-verba l d e sais ie 
immobili ère dressé le 21 Octobre 1033, 
hui ssier G. Alti eri, dénoncé les 31 Oc
tobre 1933, hui ssier A. l\Ii s rahi et :2 ;'\ o
vembre 1933, hui ss ier E. S lamata ki s, 
transcri t le 11 ~ovembre Hl33 s ub ?\o. 
2934 Béhéra. 

Objet de la n :nte : lot unique. 
203 feddans, 3 ki rats e t 2:2 sahmes par 

indivi s dans 406 feddans, 11 kirats et 20 
sahmes de terra ins de culture d épen
dant jadis de K om Echou et actu elle
m ent de Kom El Birka, Markaz Kafr 
El Dawa r, Béhéra, au hod El Sebakh El 
Gha rbi No. 3, ki sm saless, fasl awal, 
parcell es Nos. 01, 287 et 288, en deux 
parcelles: 

La 1re de 397 feddans, 1 kira t ct 8 
sahmes, partie parcelles Nos. 287 et :288. 

La 2m e d e D feddan s, 10 kirats e t 12 
sahmes, pa r cell e No . Dl. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toute s con stru ctions, 
dép endances, a ttenanc es et. autres acces
soires quelconques, exi5ta n t ou à è tre 
élevés da n s la s uite, y compris tout es 
augmentations e t au tres am éliora ti on s. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L. E. 400 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 21 Octobre 1036. 
Pour le pours uivant, 

585-A-880 Poly 1\fodinos, avocat. 
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Maison de commer

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

A l'encontre de Me Gabriel Maksud, 
avocat, sujet égyptien, demeurant à 
Alexandrie, pris en sa quali1Jé de cura
teur de la Succession de feu la Dame 
Charlotte Victor Bacos, veuve de feu 
Gabriel Debbanré. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Isaac Scialom, 
du 15 Octobre 1935, dénoncé le 22 Octo
bre 1935 et transcrit le 30 Octobre 1935 
sub No. 4038. 

Objet de la vente: lot unique. 
144 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 

de terrains de culture sis au village de 
Chabas El Malh, district de Dessouk 
(Gharbieh), divisés comme suit : 

a ) 21 feddans et 18 kirats au hod Abou 
Zamel wal Cherka No. 16, parcelle No. 
2. 

b ) 123 fe cl dans eL 16 sahmes au hod 
Berri et El Cherka ~o. 5, fa isant partie 
de la parcelle J\o. 23 et parcelle ::\o. 36 
bis. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubL~s 
par nature ou par destination qui en 
dépendent san s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

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

518-A-853. Avocats. 

Date : 7\Iercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Dame Marie Giba

ra, propriétaire, suj ette hellène, demeu
rant au Caire, rue Emael El Dine No. 
140. 

Contre les Hoirs Abele! Hamid Bacha 
Moussa savoir: 

1.) Zaki, 2. ) Ahm ed, 3.) l\1ohammed, 
pris_ tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de ses trois fr ères mi
neurs : 

4. ) l\1ahmoud, 5.) Abdel Halim, 
6. ) Mostafa, 
7. ) Dame Galila, épouse Abdel Mé

guid Ramadan Abdel Hafez. 
8. ) Dame Khadiga, épouse Abdel Re· 

hi m Sid Ahmed Chaldam. 
Tou s les huit enfants du dit défunt, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
les six premiers à Nahtay, Markaz Zif 
teh, Gharbieh, la 7me à Bagalatt, Milr
kaz Dékernès, Dakahlieh, et la 8me ii 
Facous, l\1arkaz Facous, Charkieh . 

En "'ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Mars 1935, huissier 
Donadio, transcrit avec sa dénonci::ttion 
le 23 Avri l 1935, sub No. 1778 (Ghar
bieh ). 

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

17 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de 
terres ~isE:.s au village de Nahtay, MH
kaz Zifteh (Gharbieh), en douze· parcel
les : 

La ire de 3 feddans et 19 kirats au 
hod El Ghofara No. 5, de la parcelle 
No. 15. 

La 2me de 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ghofara El Keblia No. 6, de la 
parcelle No. 2. 

La 3me de 18 kirats et 20 sahmes au 
même hod, de la parcelle No. 27. 

La 4me de 14 kirats au même hod, de 
la parcelle No. 35. 

La 5me de 18 kirats au hod El Hom
mas El Kebli No. 8, parcelle No. 67. 

La 6me de 1 feddan, 1 kirat et 4 sah
mes au hod Dayer El Nahia No. 10, de 
la parcelle No. 8. 

La 7me de 6 kirats au même hod, de 
la parcelle No. 46. 

La 8me de 19 kirats et 12 sahmes au 
hod El Gazayer No. 15, de la parcelle 
No. 13. 

La 9me de 2 feddans et 18 kirats au 
hod El Ramlyate No. 16, de la parcelle 
No. 19. 

La 10me de 2 feddans, 1 kirat et 12 
sahmes au hod El Balata No. 19, de la 
parcelle No. 4. 

La iime de 4 feddan s au même hod, 
de la parcelle No. 20. 

La 12me de 6 kirats au hod Balatet 
SanEl.abast No. 20, de la parcelle No. 5. 

2me lot. 
3 feddan s et 19 kirats au hod El Gha

rabi El Kebli No. 13, de la parcelle 
No. 1. 

Ensemble: trois acacias. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
mentations et accroissements que les 
débi teurs pourraient y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: 
L.E. 1290 pour le 1er lot. 
L.E. 285 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
4:82-CA-96. S. Gibara, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Abramino Ba

noun, fils de Yacoub, petit-fils de 
Abram, propriétaire, sujet autrichien, né 
et domicilié à Alexandrie, 2 rue de la 
Gare du Caire. 

A l'encontre du Sieur Nasr Bichay, fils 
de Bichay Awad, petit-fils de Awad Ta
wadros, propriétaire, sujet égyptien, né 
au village de Nazle t Awalad Mohameci, 
district d'Abou-Tig, Moudirieh d'As
siout et domicilié à Ezbet Nubar Pacha, 
sise à El Khadra, district de Kafr El 
Dawar (Béhéra). 

En vertu de cinq procès-verbaux de 
saisie immobilière de l'huissier J. E. 
Hailpern, en date des 13, 17, 20, 22 et 25 
F évrier 1936, transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 16 Mars 1936, sub No. 622. 

Objet de la vente: lot unique. 
1.) 9 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes de 

terrains de cul ture sis à El Khadra, dé
taché du village de Kafr S1élim, district 
de Kafr El Dawar (Béhéra), d'un seul 
tenant, desquels 2 feddans, 23 kirats et 
12 sahmes sis au hod El Loumanieh No. 
5, fasl tani, parcelle No. 198, 1 feddan et 
12 sahmes sis au hod El Gamous No. 4 
et faisant partie de la parcelle No. 72 
Mekarrar et 5 feddans, 2 kirats et 12 

sahmes sis au hod El Gamous No. 4, 
faisant partie de la parcelle No. 73. 

2.) Deux parcelles de terrain, la ire 
d'une contenance de 2 kirats et la 2me 
d'une contenance de 93 m2 59 cm2, avec 
les constructions y élevées, le tout sis 
à Zimmn Nahiet El Khadra détaché du 
village de Ezbet Safar Pacha, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Mala
kat El Guenan No. 1, les dites parcelles 
décrites comme suit: 

1re parcelle: 2 ki rats, faisant partie 
de la parcelle cadastrale No. 63. 

2me parcelle: une parcelle de terrain 
de 93 m2 59 cm2, entièrement recouverte 
d 'une construction en briques cuites et 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 61. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
destination qui en dépendent, sans au· 
cune excep tion ni réserve. 

Pour les limi te s consulier le Cahier 
df:s Charges. 

Mise à prix: L. E. 380 ou trc lcs frais 
taxés. 

Pour le pours uivant, 
449-A-832 J. Banoun, avocat. 

nate: Mercredi 23 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Domenico Ca· 

lorio, entrepreneur, suje t italien, domi· 
cilié à Alexandrie, 33 rue Hammam El 
Warcha. 

A l'e:ncontre du Sieur El Sayed Mo· 
hamed El Sayed Gouda, commerçant, 
sujet local, domicilié à Alexandrie, rue 
Masgued El Hadari No. 25. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier M. 
Sonsino en date du 17 Décembre i934, 
transcrit avec l'exploit de sa dénoncia· 
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d 'Alexandrie le 12 Janvier 
1935 sub No. 117. 

Objet de la vente: une parcelle de ter· 
rain de la superficie de 556 1/2 m2, for
mant le lot No. 33 du plan de lotisse· 
ment des terrains de Moharrem-Bey, 
dressé par le Gouvernemen t, sise à Ale
xandrie, rue El Moez, en face du No. 49 
du tanzim, quartier et ki sm l'doharrem· 
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, limitée 
comme suit: Nord, sur une long. de 2& 
m. 50 par une rue de 8 m. de large~r 
dénommée El Moez , séparant la d1te 
parcelle de terrain et celle portant le 
No. 39 du dit plan, propriété du Gouver· 
n ement; Sud, sur une long. égale par !a 
parcelle de terrain appartenant. autrefoiS 
au Gouvernement et actuellement au 
Sieur Ezra Douek et portant le ~o. 3i du 
dit plan; Est, sur une long. de :21 m. par 
la parcelle de terrain apparlcnant au· 
trefoi s au Gouvernement et acluellement 
à Moustafa El Baroudi et Ed wi n Gohar 
et portant le No. 36 du lot du di t plan 
de loti ssement; Ouest, sur une long. de 
21 m. par la parcelle de terrain appar· 
tenant autrefois au Gouvernement et ac
tuellement à la Dame Fahim<~. Yohana 
et portant le No. 34 du lot du dit plan. 

T elle que la dite parcelle de terrain 
se poursuit et comporte sans auc une ex
ception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
568-A-863 Ant. K. Lakah, avocat. 
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, sociét!é anonyme ayant siège· à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Has

san Abou Nafiée, savoir: 
1.) Kaab El Kheir, fille de Zein El Di

ne, d'El Khatib, sa veuve. 
2.) Abdel Latif. 
3.) Zeleika. 4.) Naguiba. 
5.) Fatma, épouse Mohamed Ibrahim 

Hegazi. 
Les 4 derniers enfants dudit défunt. 
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Mo

hamed Hassan Abou Nafée, savoir: 
6.) F'atma, fille· de Hassan, de Aly, sa 

veuve, prise également comme tutrice 
d~ ses filles mineures, issues de son ma
nage avec lui, les nommées Aicha et 
Fatma_ 

7.) Aicha. 8.) Fatma. Ces 2 pour le cas 
où elles seraient devenues majeures. 

9.) Abdel Moneim. 
W.) Hassan. 11.) Bahia. 
Les 5 derniers enfants dudit défunt. 
C. - Les Hoirs de feu Hassan Hassan 

Abou Naf'é·e, savoir: 
12.) Abdel Aziz. 13.) Hassan. 
14.) Aicha, épouse Ahmed Mohamed 

Wassel. 
15.) Fatma, épouse Abdel Rahman 

Khalil Habib . 
Ces '.~: enfants dudit défunt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés la 5me à Ourine, 
districL de Chebrekhit (Béhéra), la 15me 
à Mit Ganag et les autres à Mehallet 
Diay, district d e Dessouk (Gharbieh) . 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Ahmecl Ahmed Hassan. 
2.) Ahmecl Abclel Rahman El Chazli. 
3.) l'vfohamecl Aly Bichara. 
4.) -;\1ohamed Chehaoui Mohamed 

Bichr. 
5.) Abele! Rahman Chehaoui Moha

med Bic.llr. 
6.) Hassan Chehaoui Mohamecl Bichr. 
7.) Chchaoui Chehaoui Mohamed 

Bichr. 
8.) Idris Mohamed Abou Dekka. 
9.) Aly Mohamecl Hassâne. 
10.) J\ bdel Rahman Abdel Rahman 

Ahmed El Chazli. 
11.) Ibeahim Mohamed Abou Dekka. 
12. ) Moham ecl Abou Dekka. 
13.) 1\hclel Rahman El Chazli Ahmed. 

.~ous propriétaires, égyptiens, clomi
Cihés les 3 premiers et les 8me et 9me à 
Miniet Ganag et tous les autres à Me
h~llet Diay, district de Dessouk (Ghar
bieh), sauf le i3m e dont le domicile est 
inconnu. 

Tiers dé tenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 12 Août 
1935, hui ssier S . Charaf, transcrit le 31 
Août 1933, No. 3443 (Garbia), et l'autre 
du 7 Novembre 1935, huissier Is. Scia
lam, transcrit le 21 Novembre 1935, No. 
4290 (Gharbi eh). 

Objet de la ve:nte: 
10 feddans, 14 kirats et 21 sahmes de 

terrains cultivables sis au village ,-Je 
Mehallet Diay, district de Dessouk 
(Gharbieh), r·épartis comme suit: 
1.- Au hocl Okr El Agal ou El Egl El 

Gharbi: 1 fedclan. 

2. - Au hod El Khamsine El Gharbi: 
13 kirats. 
3. - Au hod Okr El Agal ou El E'gl 

El Kibli: 11: fedclans, 2 ki rats et 9 sahmes. 
4. -Au hod Okr El Agl ou El Egl El 

Gharbi: 3 feddans, 16 kirats et 16 sah
mes. 

.5. -. Au hod Okr El Agal ou El Egl El 
K1bh: 16 kirats à prendre par indivis 
dans 8 feddans, 9 kirats et 4 sahmes. 

6. - Au ho cl El Khamsine: 4 kirats et 
5 sahmes à prendre par indivis dans 1 
fedclan et 22 kirats. 

7. - Au boel Dayer El Nahia: 2 kirats 
et 2 sahmes à prendre par indivis dans 
1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes. 

8. -Au hod El Okr El Agal ou El Egl 
El Gharbi: 8 kirats et 1 sahme à pren
d~e par indivis dans 4 feddans, 5 
lorats et 4 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
520-A-855. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexanclrie. 

Contre: 
1.) La Dame Camille Aboul Afia, fille 

de feu Raphaël Balassiano, épouse de 
Me Isaac Aboul Afia. 

2.) Me Isaac Aboul Afia, pris pour l'as
sistance m aritale de son épouse pré
nommée. 

Tous deux propriétaires, sujets fran
çais, domiciliés à Alexandrie, No. 30 
boulevard Sultan Hussein. 

En veJ·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu ii Octobre 1932, huis
sier A. Castronakis, transcrit le 25 Oc
tobre 1932, sub No. 5743 (Alexandrie). 

Objet de la vente: 
Une quote-part indivise de 10/100 soit 

le 1/ 10 par indivis clans les immeubles 
suivants, tous situés à Alexandrie: 

A. - Un immeuble situé à Alexan
drie, rue de l 'Hôpital Grec No. 1, dé
penclan t du ki sm Attarine, chiakhet El 
Missalla, cheikh el hara El Sayecl Gou
da, portant le No. 272 du rôle de l'impo
sition municipale, garida No. 73, folio 2, 
comprenant un terra in de la superficie 
de 1119 p.c., avec les constructions cou
vrant une superfici e de 490 m2 envi
ron du dit terrain et consistant en une 
mai son de rapport composée d'un rez
de-chaussée e t de trois étages supé
ri eurs, form ant en tout plusieurs ma
gasins e t sept appartements, et de huit 
chambres à la terrasse, pour la lessive, 
le r es tant du terrain étant à usage de 
passage privé. Le tout est limité: Nord, 
sur une long. de 28 m. 34 cm. par un 
passage privée le séparant de la Commu
nauté Israélite; Sud, sur une long. de 
29 m. 60 cm. par la rue de l'Hôpiatl Grec; 
Est, sur une long. de 23 rn- 68 cm. par 
la propriété de Abdel Basset Heddaya; 
Ouest, sur une long. de 19 m. 80 cm. 
par la rue Nébi DanieL 

B. - Un immeuble situé à Alexan
drie rue boulevard Sultan Hussein No. 
7 f~isan t angle avec la rue Amin Pacha 
Fikri, dépendant du kism Attarine, chia
khet El Missalla, chef des rues El Sayed 

Gouda, portant le No. 485 du rôle de 
l'imposition municipale, garida No. 87, 
folio No. 3, comprenant un terrain de la 
superficie de 1008 p.c. avec les construc
tions couvrant une superficie de 501 m2 
environ du dit terrain et consistant en 
une maison de. rapport composée d'un 
rez-de-chaussée et de trois étages supé
rieurs formant en tout 8 appartements, 
2 magasins et de 8 chambres à la ter
rasse, pour la lessive, le restant du ter
rain étant à usage de passage privé. Le 
tout limité: Nord, sur une long. de 19 
m. par le passage privé le séparant de 
l'immeuble précédent (rue Amin Pacha 
Fikri); Sud, sur une long. de 18 m. 85 
cm. par le boulevard Sultan Hussein; 
Est, sur une long. de 30 m. 10 cm. par 
la rue Amin Pacha Fikri; Ouest, par 
l'immeuble propriété de Cheikh Ahmed 
Salem, sur une long. de 30 m. 10 cm. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
573-A-868. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Christo Callia

fas, rentier, sujet albanais, domicilié à 
Alexandrie, Bazar Français. 

Au préjudice du Sieur Hassan Effendi 
Khattab, propriétaire, égyptien, domici
lié à Cleopatra (Ramleh), rue Cockina
ras No. 6. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mai 1933, huissier 
Max Heffès, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie, le 14 Juin 1935, sub No. 2382. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Gleopatra (Ramleh), composé d 'une par
celle de terrain d'une contenance de 789 
m2 86 cm., formant le lot No. 411 du plan 
de lotissem ent de la Société Civile d'I
brahimieh, ensemble avec la m aison éle
vée sur une partie du dit terrain m es u
rant 352m2 environ tandi s que le r es tan t 
du même terrain est employé comme 
ja rdin e t es t entouré d 'un mur d 'encein
te en maçonnerie, la dite maison com
posée ell e-même d'un so u s-sol à 5 ch am
bres, d 'un rez-de-chaussée à un se ul ap
partemen t de 7 pièces avec entrée e t ac
cessoires et d'un premier ·étage de 8 piè
ces et accessoires avec 2 chambres sur 
la terrasse, le tout limité : Nord, sur une 
long. de 40 m. 32 par le lot No. 410 du 
m ême plan, actuellement propriété de 
Salva tore Buhaggiar; Sud, s ur une égale 
long. par le lot No. 412, appartenan t ac
tuellement à Jacques e t Alfred Hazan; 
Est, sur une long. de 19 m. 59 par une 
rue de '8 m. de largeur; Oues t, sur une 
m ême long. par une ruelle de 4 m. 

T el que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni ré:::e rve. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
458-A-841 M. P éridis, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: l\fercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Dame Marie veuve 

Charalambo Christodoulo, sans profes
sion, hellène, domciliée à Suez, rue Ha
lim. 

Au préjudice du Sieur Ferdinand Ma
thias, pris en sa qualité de syndic de la 
faillite Moustafa Ramadan Moussa, en
trepreneur, local, domicilié à Ibrahimieh 
(Ramleh), rue Prince Ibrahim No. 54. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Février 1936, hui ssier 
A. ~Iieli, dûment transcrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Ale
xandrie, le 3 ~1ars 1936, sub No. 896. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 572 p .c. 07, sise 
à Camp-de-César (Ramleh), banlieue 
d'Alexandrie, rue Canope, sans numéro 
de tanzim, fai sant partie divise du lot 
?\o . 157 du plan de lotissement de la 
Socié té di ssoute des terrains d 'Ibrahi
mieh. en semble avec la maison qui s 'y 
trom·c r ée emmen t élevée sur 426 p .c., 
composée d 'un sous-sol à u sage de ga
rage et de s ix étages et demi supérieurs, 
chaque étage ayant 4 appartements, ain
si que 13 chambres de lessive à la ter
ras se , le tout limité: Nord, sur 14 m. 44 
par la propriété ex-Vincent Debono et 
actuell ement l\larcel Domenico; Sud, sur 
14 m. 42 pa r la rue Canope, large de 8 
m . : Es t, sur 22 m. 30 par la propriété ex
Debon o, ac tu ellem ent Salvatore Lifon
to s : Oues t, sur un e même longueur par 
un terra in \·ague, lot ~o. 136 du dit plan, 
propr ié té ..\Im e Athanassacopoulo -

T el que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni ré serve. 

1\Iise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
45ï-A-840. M. Péridis, avocat. 

D~te : l\lercredi 25 l\ ovem:bre 1936. 
A la requête de la l\'lai son de commer

ce h ell'énique E . N. Cocchinaras & Cie., 
ayant si ège à Alexandrie, rue de l'An
cienne Douane, :\"o. 34, et y élective
m ent en J'iétude de l'vies A. Tadros et A. 
Hage-Boutros, avocats à la Cour. 

Au préjudice de la Société des Pre
mier s Eclaireurs ::\ubiens et son Ecole 
de Bienfai sance «Al Ikhlass Nubienn en 
la personne du Sieur Hassan Hussein, 
Président du Conseil d 'Administrill t;m 

de la dite Société, domicilié à Alexan
dri e, rue Hassan Pacha El Iskenderany, 
quarti er l\1oharrem Bey, ruelle Saved 
Ali Ha\'.·ach e. " 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière de l'huissier l\1. Heffez, en 
date du 16 Juin 1931, dénoncJée le 27 
Juin 1931 et transcrits le 9 Juillet 1931 
sub No. 3436. ' 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain à bâtir de la superficie de 1128 p.c., 
sise à Alexandrie, chiakhet Moharrem 
Bey Gharbi, rue El Sayed Aly Hawa
c~e, quartie~ et kism de Moharrem Bey, 
faisant partie du lot No. 12 du plan 
de lotissement des terrains de la Socié
té R. Rolo _Figli, dressé par l'in~énieur 
Aly Effendi Aref, limitJé: au Nord, sur 
une longueur de 26 m. 50/00 par la rue 
El Sayed Al y Hawac})e; au Sud, sur une 
longueur de 24 m. 25/00 par la proprié
té de Hanna Assaad; à l'Est sur une 
longueur de 25 m. 75/00 par 'le lot No. 

15 tandis que la limite Ouest est formée 
de trois lignes droites dont la premiè
re va du Nord au Sud, sur une longueur 
de 11.~: m. et confine à la p_ropriétJé de la 
Dame Rosa Bent Mil<: h a il Bey Badaoui, 
alors que la seconde se dirige vers l'Ou
est, sur une longueur de 80 cm. et con
fin e à la même proprilété de la Dame 
Rosa, et, ensuite, la troisième ligne se 
redresse vers le Sud, sur une longu eur 
de 12 m. et confine à la propriété de 
Rizk Abdel Hamid Mohamed Mahmoud 
El Naggar. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r1éserve 
avec tçmtes dépendances et accessoires 
généralement quelconques, qui par na
ture ou par destination en dépendent. 

;\lise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

515-A-&50. A . Hage-Boutros, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A l>a requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au préjudice de: 
1.) Ahmed Abdel Dayem, fils de feu 

Abdel Dayem et petit-fils de Morchidl 
Abdel Dayem, 

2.) Zein El Dîne Ibrahim, fils d 'Ibra
him Khamis et petit-fils de Khamis El 
Attar. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
domiciliés à Ezbet Abdel Dayem, dépen
dant d'El Balassi, district de Kafr E l 
Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1936, huissier 
D. Chryssanthis, transcrit le 9 Avril 1936 
sub No. 1158. 

Objet de la vente: 4 feddans, 21 kirats 
e t 2 sahmes (originairement 5 feddans, 
3 kirats et 16 sahmes) d e terrains cul
tivables sis au vi ll age de Balassi (origi
nairement Téda), district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ), faisant partie d e la 
parcelle cadastrale No. 49 du hod Abou 
Samra wal Gharby No. 4 (anciennement 
hod Guéziret Gawan No . 9), en une seule 
parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent, san s aucune exception ni 
réserve, avec tous leurs accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 150 outre les frai s . 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

580-A-875. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête clu Sieur Khalil Semaan 

Chamcham, fils de Semaan Mikhail 
Chamcham, fil s de Mikhail Chamcham, 
propriétaire, égyptien, d em eurant à Me
balla El Kobra (Gharbieh). 

A l'encontre des Hoirs d e feu Abdal
la Ibrahim Youssef, fils de Ibrahim 
You~sef, fils de Youssef El Dorayef, à 
savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Esmat Emara 
Aly, fille de Emara Aly, fils de Aly Ab
del Kadousse, 

2.) Sa sœur la Dame Naguia Ibrahim 
Youssef, fille de Ibrahim Youssef, fils 

de Youssef El Dorayef, épouse de Mo
hamed Sid Ahmed El Chahaoui, 

3.) Son frère utérin Ibrahim Aly Ra· 
madan, fils de Aly Ramadan, fil s de 
Ramadan El Kaddi, 

4.) Sa mère la Dame Se tt El Dar Abou! 
Enein El Fadaly, fille de Aboul Enein 
Mohamed El Fadaly, fils de Mohamed 
El Fadaly, celle-ci prise également en 
sa qualité de tutrice légale de Ahmed, 
Badaoui et Fathia, enfants mineurs de 
feu Aly Ramadan El Kaddi, fil s de Ra· 
madan El Kaddi, fils de El Kaddi, frère 
utérin et héritier dudit défunt, décédé 
après lui, tous propriétaires, égyptiens, 
demeurant la ire à Messir, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), la 2me à 
Nemra El Bassal et les deux derniers 
à Kafr Kereitna, di s trict de Mehalla El 
Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier D. Ch ryssan· 
this, du 29 J anvier 1936, dénoncé les 10 
e t ii Février 1936 et transcrits le 20 Fé
vrier 1936 sub No. 638 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
1.1: feddans, ii kirats et 8 sahmes de: 

terrains de culture sis au village de Kafr 
Kereitna, jadis district de Kafr El Cheikh 
et actuellement de Mehalla El Kobra, 
adminis trativement (Gharb ieh ), au hod 
El Rokn No. 1, parcelle No. 18 et partie 
de la parcelle No. 17. 

T els que les dits biens se poursui· 
vent et comportent avec tous les irn· 
m eubles par nature ou par destination 
qui en dépendent, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

MJse à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

570-A-865. Avocats. 

Date: Mercredi 23 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Alfred Borg, fils 

de .feu ~icolas, de feu Angelo, employé, 
SUJet bntannique, né et domicili é à Ale· 
xandrie, No. 8 rue de la Marine et y éli· 
sant domicile dans le cabinet de i\ Ie Jo· 
seph Abela, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Ahmcd Mah· 
moud Souellem, fils de Mahmoud, de 
Souellem, propriétaire, local, né et do· 
micilié à la s ta tion Seffer No. 9, rue Mo· 
taleb. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Mars 1936, huissier A. Mieli, 
transcrit a u Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandri e le H Avril 
1936, No. 1351. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la conte· 

nance de 263 p.c., sise à la s lation de 
Bacos, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, 
chiakhet Ghobria l wa Ezbet Abdalla 
Achour, ki sm El Rami, formant la moi· 
tié Nord de la parcelle portant le No. 
117 du plan des terrains Saba Gabrial, 
limitée: Sud, sur 18 m. 50 par la Dame 
Bihatirha Sélim Asfour, restan t de la 
parcelle; Nord, sur 18 m. par Jacob Krie· 
ger Kirdari, parcelle No. 118; Est, sur 8 
m. par Ahmed Salem Hagab; Ouest, sur 
8 m. par la rue Abdel Motaleb. 
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La dite parcelle avec les constructions 
y existantes, composées d'une habita
tion à plusieurs chambres. 

La vente aura lieu aux clauses et con
ditions du Cahier des Charges, déposé 
au Greffe des Adjudications du dit Tri
bunal s uivant procès-verbal du 12 Mai 
1036. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
510-A-845 Joseph Abela, avocat. 

Date: Mercredi 23 Novembre 1936. 
A la requête de l'Uuion Foncière d'E

gyple, société anonyme. ayant siège au 
Caire. 

A l'encontre du Sieur Gouéda Mata
To.o ui, fils de Mataraoui, de feu Moha
med Mérehla, cultivateur, sujet local, 
domi cilié à Ezbet El Mataraoui, dépen
<iant de Kom Hassel, district de Délingat 
(Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Angelo Mieli, 
du 10 Décembre 1928, transcrit au Bu
rrau de:o:: Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le 2Î Décembre 1928 sub 
No. 8001. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fecldans, 2 kirats et 4 sahmes de 

terrain ~ cultivables sis au zimam d'El 
Haggar E l Mahrouk, dépendant actuelle
ment de Ezbet El Mitten, dépendant de 
Cherket El Ettehad, district d'El Délin
gat (Béhéra), au hod Fakari wa Abou 
Habir ~o. 3, 3me sec tion et fttisant par
ile de l a parcelle No. 2 du plan cadas
tral, en une seule parcelle, dont: 

A. - 2 feddans et 4 sahmes. 
B. -- 2 kirats, représentant la quote

part par indivis des 2 feddans et 4 sah
mes ci-haut désignés, dans les canaux, 
drain s et chemins d'utilité générale. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 65 outre les frais 
taxés. 

Pour la poursuivante, 
424-A-807 Félix Padoa, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au préjudice de: 
i.) Ab del Moneim Seguifa, fil s de feu 

Abdel Rahman Seguifa ét petit-fils de 
Nada Seguifa. 

2.) Ahmed Metwally, fil s de Metwal
ly Moussa et petit-fils de Moussa 1\:Ioha
med. 

Tous deux propriétaires et cultiva
teurs, suj ets locaux, domiciliés le 1er à 
Ezbet Farag et le 2me à Ezbet Hod El 
Cheir, dépendant du village d 'E l vVa
hal, district de l(afr El Chei.kh (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 18 Avril 1936, huissier 
Max Heffès, transcrit le 6 Mai 19361 sub 
No. 1411. 

Objet de la vente: 8 feddans de ter
rains cultivables sis au village d'El Wa
ha! (ancienn~ment \VaziriPh), district de 
~afr El Cheikh (Gharbieh), fai sant par
tie de la parcelle cadastrale No. 146 du 

hod Ezbet El Roghama No. 20-, en une 
seule parcelle. 

Tels que les dits biens se pours ui
vent et comportent, sans aucune excep
tion ni réserve, avec tous leurs acces
soires e t dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frai s. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

579-A-874. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Dame l\1arie Guor

g:ui Afendakis, fille d e :Manoli Eofari, 
fl_ls de Constantin Kofari, propriétaire, 
citoyenne hellène, deme urant à lVIehal
la El Kobra (Gharb ieh ). 

A l'enrcontre du S"ieur Moustafa Ibra
him Mohamcd El Khami, fils d e Ibrahim 
Mohamed El 1\.hami, fils de 1\Iohamed 
Omar El Khami, propriétaire, ég:-,:ptien, 
demeurant à Rizket El Chennaoui, dis
trict d e Kafr El Cheikh (G harbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier l\lax Heffès, 
du 28 Avril 1936, dénoncé le 6 l\1ai 1930 
e t transcrit le 12 l\1ai i03G s ub No. 147Î 
(Gbarbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans et 12 kira ls à prendre par 

indivis dans il feddan s et 22 kirats de 
terrains d e culture s is au village d e 
Rizket El Chennaoui, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh ), au hod Charwet 
Nassef No. 21, faisant. partie d e la par
celle No. 31. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et compor tent avec tous :es imm eubl es 
par nature ou par de s tination qui en clé
pendent sans a u cune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\Jise à prix: L.E. 200 outre li'"! S frai s. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1030. 

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

572-A-867. Avocats. 

Date: l\Iercredi .25 l\'ovembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale « Fi

gli di 1\. De Martino & Co. », Maison de 
commerce mixte, ayant siège à Alexan
drie, quartier Anfouchy, aux hall es de 
poissons. 

Au préjudice des Hoirs de feu 1\Ioha
med Hussein El Borai, savo ir: 

a) Sa veuve, la Dame Hassiba Ismail 
Mohamed. 

b) Son fils, le Sieur Abdou l\1ohamed 
Hussein El Borai. 

c) Sa fille la Dll e l\1oufida l\fohamed 
Hussein El Borai. 

Tous propriétaires, su je ts égyptiens, 
demeurant à Aboukir. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
dressé en date du 8 Août 1934 par l'huis
sier Mastoropoulo, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du dit Tribunal le 31 
Août 1934 sub No. 1562, avec l'exploit de 
sa dénonciation signifié le 22 Août 1934. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 151 m2 31, fai
sant partie de la parcelle No. 9 sakan 
Aboukir, au hod 'l'abiet El Rami No. 1, 

à Zimam Nahiet El l\laamoura wa Abou
kir, l\larkaz Kafr El Dawar, Moudiriehct: Béhéra, limitée: Nord, par la proprié
te. ~~ Gouv~rnement; Sud, par la pro
pnete Ibrahim El Chafei et en partie une 
ruelle; Est, par une route séparative de 
l~ propriété Ibr~~i_m Salem; Ouest, par
tie par la propnete Aly Emara et partie 
par un terrain vague. 

Sur la di te parcelle de terrain se trou
ve élevée une maiso n d'habitation. 

Telle que la dite parcelle se poursuit 
e~ comporte, sans aucune exception ni 
reserve. 

i\Iis.e à prix: L.E. 500 outre les frais... 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
369-A-864 Ant. I~. Lakah, avocat. 

Date: l\Iercredi 23 ::\" ovembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cha

remi, Benac hi & Co., d e nationalité mix
te, ayant s iège à Alexandrie, rue Fouad 
ier, No. 13 A. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Aziz Aly Ammar, fils d e Aly, petit-fil~ 
de :\Ious tafa, et de son fils préclécédé 
Abdel Aziz Abdel Aziz Ammar, savoir: 

1.) Dame Zobeida. première Yeuv e ie 
feu Abdel Aziz Aly Ammar, fill e de 
Mahmo.ud El Chorbagui, petite-fille d(3 
:\.Iohamed El Chorbagui, prise tan t per
son n ellement qu 'en sa qualité de tutri
ce légale de ses enfants mineurs: \\·a
hid, Samira et Abdel Razek. 

2. ) Dame Hafiza, d euxième veuye de 
feu Abdel Aziz Aly Ammar. fill e de Ab
c:a llah Zohdi El Sourafi, petite-fill e de 
Hag Hassanein El Sourafi. 

3.) Abdel Ga,vad. fil::: de Abele! _-\z iz 
Aly Ammar. 

!1. ) Abdel Halim, fil.:: de Abdel Aziz 
Aly Ammar. 

3.) l\lohamecl. fil:: de Abdel Aziz Aly
Ammar. · 

6.) 1\lalunoud. fil s de _-\.bdel Aziz Aly
Ammar. · 

'ï. ) Dame Tafida. fill e de Abdcl Aziz 
Aly Ammar, épouse Ahmecl Zakaria. 

8. ) Dame Zakia, filL..· d t' .-\bdel Aziz _-\.lv 
Ammar, épo use Abdel :\lou tali s Am mar:. 

Tous propriétaires. sujets locaux do
miciliés à Bibane, .:\IEtrkaz Kom H~ma
cia, Béhéra. 

0. ) Dame Hanem, fille de Abdel .-\.ziz 
Aly Ammar, épouse .\l ohamecl 1\.lahdi El 
Serafi, propriétaire, locale. domiciliée à 
Kalichan, ?\Iarkaz Teh El Baroud. Bé
h 6ra. 

10.) Dame Xazla, fille de Abdel Aziz 
Aly Ammar, épouse .-\.bbas Ewei:::s. pro
priétaire, loca le, domiciliée jadis à i\Ian
chiet El Ba~ri, banlieue du Caire, et ac
tu ellement a Choubra. rhareh Abou Re
faa i\o. 'ï. Chocolani, Caire. 

ii. ) Abdel Kader, fils de Abdel .-\.z iz 
A ly Ammar, professeur à l'Ecole El 
vVahbia El Sana\\·ia. à :\Io.harrem-Bev. 
Alexandrie, actu ell em ent domicilié e~ri 
cette ville, à la rue .\foharrem-Bev :\o. 
311, à l'Ecole El Fardia, propriétair'e. lo
cal. 

En Yertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière dressé le 29 Décembre 1934, 
haissier G. Hannau. dénoncé les 9 Jan
Vler 1933, huiss ier G. Hannau, 9 Janvier 
1933, hui~s ier J. Klun, 12 Janvier 1935, 
huissier Nashed Amin, e t 3 Jazwier 1935, 
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huissier J. Chacron, et transcrits le i7 
Janvier Hl33 sub No. i45 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
39 feddans, 5 kirats et 22 sahmes de 

terrains de cul ture sis au village de Bi
bane, l\larkaz Kom Hamada (Bélléra), di
visés comme sui t: 

i. ) 7 feddans, 6 kirats et 22 sahmes 
au hod El Chounah El Kibli No. i7, par
cell e No. 29. 

2. ) 1 feddan, 15 kirats et 7 sahmes au 
ho cl Abou Goba ra No. 5, parcelle No. 18 
entière. 

3. ) 21 feddans, i4 kirats et 21 sahmes 
au hocl El Ramia No. iO, parcelle ::\o. 12 
entière. 

4. ) 2 feddan s, 22 kirats et 13 sahmes 
au hod Sakiet. Cheeb No. 16, parcelle No. 
56 entière. 

5. ) 2 feddans, i6 kirats et i4 sahmes 
au hod Sakiet Cheeb No. 16, parcelle 
No. 63 entière. 

6. ) 3 feddans, i kirat et 17 sahmes au 
hod El Chounah El Kibli No. 17, parcel
le No. 33 entière. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix sur baisse: L.E. 700 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 2i Octobre i936. 
Pour la poursuivante, 

583-A-878 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 23 Novembre i936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Aw2.d Tahoun 
savoir: 

i.) Rokaia, fille Sid Ahmed Soliman, 
sa veuve, prise également comme héri
tière de sa fille feu Tafida Awad Ta
houn, elle-même de son vivant héritière 
de son père le dit défunt. 

2. ) Mohamed Awad Tahoun. 
3. ) Sid Ahmed A\vad Tahoun. 
4. ) Khadiga, épouse Metoualli Che

bata. 
5. ) Abdel Meguid Awad Tahoun. 
6. ) Abdel Azim A\vad Tahoun. 
7. ) Abdel Aziz Awad Tahoun. 
Ces six enfants dudit défunt. 
8.) \Naguida Bent Aly Kabil, autre 

veuve dudit défunt, prise également 
comme tutrice de ses enfants mineurs 
issus de son mariage avec lui, les nom
més: a) Fathi, b ) Hosni, c) Safia, d) Ra
fia et e) Aziza. 

9. ) Abdel Salam, fils de Atalla Ta
houn, Yeuf e t, héritier de feu Tafida 
Awad Tahoun préqualifiée, pris égale
ment comme tuteur de ses enfants mi
neurs issus de son mariage avec sa dit2 
épouse, les nommés: a) Abdel Aziz, b) 
Salah, c) Abdel Azim et d) Sania. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés le s '1 premiers et le 9me à Tafah
na El Azab, Markaz Zifta (Gharbieh), les 
5me et 8me au Caire, kism Darb El Ah
mar, atfet El Aghawate No. i, le 6me à 
Mansourah, quartier Bahr El Saghir, 
chareh El Mehkema El Kolia, immeu
ble Haidar El ChikhanL 3me étage, et 

le 7me à Deyrout Kibli, Meawen de po
lice du Markaz Deyrout (Assiout). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du i3 Avril 
i935, hui ssier Simon Hassan, transcrit 
le 2 l\fai :t033 No. 1902 (Gharbieh), et 
l'autre elu 17 Juin 1935, huissier E. Do
nadia, tran scrit le 2 Juillet 1935 No. 
2778 (Gharbich). 

Objet de la vente: 
48 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes d ~ 

terrains, réduits par suite de la distrac
tion spécifiée ci-après pour cause d'u · 
tilité publique à 48 feddans, i1 kirats et 
i sahme, sis au village de Tafahna El 
Azab, district de Zifta (Gharbieh), dis
tribués comme suit: 

i.) Au hod El Beida. 
i feddan, i6 kirats et 4 sahmes. 
2.) Au hod El Béhéra. 
6 feddan s, iO kirats et i2 sahmes ré

duits par suite de la distraction pour 
utilité publique de i kirat et 7 sahiTtes 
à 6 feddans, 9 kirats et 5 sahmes. 

3.) Au hod Om Abdel Ghaffar. 
23 .kirats et i4 sahmes. 
4.) Au hod El Kotne. 
5 kira ts et 4 sahmes. 
5.) Au hod Berket Ghachme. 
i feddan, i8 kirats et i6 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan, i5 kirats et i6 

sahmes. 
La 2me de 3 kirats. 
6.) Au hod El Khers. 
i feddan, i5 kirats et 4 sahmes. 
7.) Au hod El Hagar. 
i feddan et 2i kirats. 
8.) Au hod El Serou. 
3 feddans, i2 kirats et 20 sahmes en 

deux parcelles: 
La 1re de 3 feddans et 20 sahmes. 
La 2me de i2 kirats. 
9.) Au hod Kathet El Agami. 
2 feddans, 18 kirats et 8 sahmes. 
iO.) Au hod Abou Lebsana. 
4 feddans, 4 kirats et i2 sahmes . 
ii. ) Au hod El Negara. 
i2 kirats. 
i2.) Au hod El 1\1amlouk. 
3 feddans, H kirats et 8 sahmes. 
i3. ) Au hod Kathet El Attar. 
2 feddans, 21 kirats et i8 sahmes. 
i4.) Au hod El Guénéna. 
i feddan, 2 kirats et 20 sahmes. 
i5.) Au hod El One. 
2 feddans, i5 kirats et il1 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 2 feddans, 3 kirats et il1 

sahmes. 
La 2me de i2 kirats. 
i6.) Au hod El Deboura. 
2 feddans, 20 kirats et i6 sahmes. 
i7.) Au hod El Guezira El Wastania. 
3 feddans et 11 kirats. 
i8.) Au hod El Guezireh El Mosta

guedda. 
i feddan, 2 kirats et 20 sahmes. 
i9.) Au hod Dayer El Nahia. 
i feddan, 22 kirats et 20 sahmes en 

trois parcell es : 
La ire de 1 fedclan, i kirat et 20 sah

mes. 
La 2me de i9 kirats. 
La 3me de 2 kirats. 
20.) Au hod El Gorn. 
3 feddans et iO kirats en deux parcel

les: 
La ire de 1 feddan et 22 kirats. 

La 2me de i feddan et i2 kirats. 
La désignation qui précède es t celle in

diquée dans un état d'arpentage signé 
par les cheiks et omdehs du village de 
•rafahna El Azab, le 29 Juin i903; mais 
d'après les titres de propriété les ter
rains hypothéqués se repartissaient au
paravant entre les hods suivants: El De
bara, El Gorne wel Daht, Dayer El Na
hia, El Zimmara E 1 1\abira, Abou Leb
sana, El Béhéra, El lVIamlouk, El Ma
rouk, El Hassaba, El Saghira, El !\.ham
sa El Essaba El Kébira wel Ncgara, 
Kassabi El Guemal, El Serou, El \Vest 
Ariel, El Nakoua, Houa, El Gho.kafia, El 
Gorne, El Tahtani, El Guezira El \Vasta
nia, El Hedada, El Zemmera, I< etcet Si
di Abdalla, K eteet Mahrouk, KeLcct Tae
tah, Keteet El A.!!ami, Keteet El Khirs, 
Keteet El Chokafia et El One. 

Ensemble: 
8 kirats dans i tabout construit sur le 

canal El Sahel au hod El Khars, en de
hors des biens ci-dessus décrits. 

6 kirats dans 1 tabout construit sur le 
canal El Sahel, au hod El Khars, en de
hors des biens ci-dessus décrits. 

3 kirats dans i sakieh à puisard, à 2 
tours, au hod El Negara, en dehors des 
biens ci-dessus décrits. 

D'après un état dressé par le Survey 
Department en date du 27 Avril i936, 
les biens ci-dessus décrits, sis à Tafah
na El Azab, district de Zifta (Garbieh), 
sont actuellement désignés comme suit: 

i.) i feddan, i6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Béda No. i, partie de la parcel
le du No. 27. 

2.) 6 feddans, 9 kirats et 5 sahmes, 
parcelle No. 26, au hod El Béhéra No. 2. 

3.) 23 kirats et 14 sahmes de la par
celle No. iO, au hod Om Abdel Ghaffar 
No. 4. 

4.) 5 kirats et 4 sahmes de la parcelle 
No. 22, au hod El Kotn No. 5. 

5.) i feddan, i8 kirats et i6 sahmes 
des Nos. 4 et iO, au hod Bir Khet A cham 
No. 8. 

6.) i feddan, i5 kirats et 4 sahmes au 
hod El Khers No. 9, du No. 3. 

7.) i feddan et 2i kirats de la parcelle 
No. 24, au hod El Hagar No. iO. 

8.) i2 ki rats de la parcelle No. 9, au 
hod El Serou No. 11. 

9.) 3 feddans et 20 sahmes de la par
celle No. 22, au hod El Serou No. iL 

10.) 2 feddans, i8 kirats et 8 sahmes, 
de la parcelle No. 3, au hod Koutaat El 
Agam No. 12. 

ii.) 4 feddans, 4 kirats et i2 sahmes 
de la parcelle No. 3 au hod Abou Lisan 
No. i3. 

i2.) i2 ki rats de la parcelle No. 12, au 
hod El Nigara No. 14. 

i3.) 3 feddans, ii kirats et 8 sahmes 
de la parcelle No. 45, au hod El .Mam
louk No. 17. 

i4.) 2 feddans, 21 kirats et 8 sahmes 
de la parcelle No. 16, au hod Koutaat El 
Attar No. 18. 

i5.) i feddan, 2 kirats et 20 sahmes de 
la parcelle No. iO, au hod El Guinena 
No. 19. 

16.) 2 ft·ddans, 3 kirats ct i4 sahmes 
de la parcelle No. 07, au hod El Ona 
No. 20. 

:17.) i2 kirats de la parcelle No. 78, au 
dit hod No. 20. 
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18.) 2 feddans, 20 kirats et 16 sahmes 
de la parcelle No. 38, au hod El Dab
boura No. 2i. 

19.) 3 feddans et ii kirats, parcelle No. 
19, au hod El Guezira El Wastania 
No. 22. 

20.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 47 et du No. 46, au hod El 
Guezira El Mostaguedda No. 24. 

21.) 1 feddan et 12 .kirats de la parcelle 
No. 37, au hod El Gorn No. 16. 

22.) 1 feddan et 22 kirats des parcelles 
Nos. 20, 21, et 23, au hod El Gorn No. 16. 

23.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes de 
la parcelle No. 23, au hod Dayer El Na
hia No. 7. 

24.) 19 kirats de la parcelle No. 27, au 
au dit hod No. 7. 

25.) 2 kirats de la parcelle No. 26, au 
hod Dayer El Nahia No. 7. 

Ensemble: 40 arbres d'acacias et 5 ki
rats dans une locomobile de la force de 
8 H.P., installée sur le Nil, au hod El 
Guézira El Mostaguedda, en commun 
avec Atalla Tahoun et autres, en dehors 
des biens ci-dess-us décrits et 8 kirats 
dans un tabout sur le canal El Sahel, au 
hod El Khirs, en commun avec Atalla 
Tahoun, en dehors des biens ci-dessus 
décrits et 6 kirats dans un tabout sur 
le canal El Sahel, au hod El Khirs, en 
commun avec Atalla Tahoun, en dehors 
des biens ci-dessus décrits, et 18 .kirats 
dans un tabout sur le canal El Sahel, au 
hod Abou Lisan, en commun avec Atal
la Tahoun, en dehors des biens ci-des
sus décrits, et 3 kirats dans une sakieh 
à godets, au hod El Negara, en commun 
avec AtaUa Tahoun, en dehors des biens 
ci-dessus décrits. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3120 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour le requérant, 
519-A-854. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de l'Alexandria Com

mercial Company, société anonyme 
égyptienne, de siège à Alexandrie, rue 
Stamboul, No. 9, ladite Société ayant ét!é 
subrogée aux poursuites du Banco 
Italo-Egiziano suivant ordonnance ren
due par Monsieur le Juge Délégué aux 
Adjudications, siégeant en matière de 
R1éf.éré , en date du 27 Juin 1935, R.G. 
No. 4700/60me A.J. 

A l'enconh·e du Sieur Aly Youssef Ba
zina, fils de Youssef, de feu Youssef, 
négociant, sujet local, domicilié à El 
Khadmi eh, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 F'évrier 1932, huissier 
A. Mieli, dénoncé au débiteur expro
prié suivant exploit du 29 F1évrier 1932, 
huissier M. A. Sonsino, trans,crit le 8 
Mars 1932, No. 1400. 

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

21 feddans et 21 sahmes de terrains de 
culture sis au village d'El Khadmieh, 
Markaz Kafr El Cheikh, Moudirieh de 
Gharbieh, divis,és comme suit: 

5 feddans, 3 kirats et 9 sahmes au hod 
El Hamadia No. 8, parcelle No. 4. 

5 feddans, 2 kirats et 6 sahmes au mê
me hod No. 8, parcelle No. 6. 

18 kirats et 5 sahmes au même hod 
No. 8, parcelle No. 8. 

1 feddan, 22 kirats et 14 sahmes au 
même hod No. 8, parcelle No. ii. 

2 kirats et 23 sahmes au même hod 
No. 8, parcelle No. 20. 
ii kirats et 15 sahmes au hod Dayer 

El Nahieh No. 15, parcelle No. 12. 
ii kirats et 9 sahmes au même hod 

No. 15, parcelle No. 23, indivis dans 18 
kirats et 9 sahmes. 

1 kirat et 5 sahmes au même hod No. 
15, parcelle No . 24 bis. 

12 kirats et 12 sahmes au même hod 
No. 15, parcelle No. 25. 

5 kirats et 10 sahmes au même hod 
No. 15, parcelle No. 28. 

2 feddans, 5 kirats et 13 sahmes au 
hod Charwet Abdel Nabi No. 20, parcel
le No. 5, indivis dans 28 feddans, ii 
kirats et 19 sahmes. 

1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes au hod 
Hibs Badaoui No. 21, parcelle No. 8, in
divis dans 3 feddans, 18 l<irats et 3 sah
mes. 

7 kirats et 8 sahmes au hod Charwet 
Seif No. 25, parcelle No. 1, indivis dans 
1 feddan, 21. kirats et 2 sahmes. 

8 kirats et 7 sahmes au hod El Kar
doui No. 7, parcelle No. 49 . 

7 kirats et 5 sahmes au hod El Charki 
~o. 27, parcelle No. 15. 

21 kirats au même hod El Charki No. 
27, parcelle No. 19. 

10 kirats et 12 sahmes au même hod 
No. 27, par.celle No. 21. 

11 kirats et 8 sahmes au même hod 
No. 27, parcelle No. 25. 

2me lot. 
La moitié indivise de 1G feddans, 7 ki

rats et 1 sahme de terrains de culture 
si s au village d'El Khad'mieh, district de 
Küfr El Cheikh (Gharbieh), divisés com
rnc suit: 

1 fedclan, 13 kirats et 17 sahmes au 
hod Charwet Abclel Nabi No. 20, parcel
le No. i. 

12 fedclans, 8 kirats et 16 sahmes au 
même hod 1\o. 20, parcelle No. 5, indi
vis clans 28 feddans, 11 kirats et 19 sah
mes. 

1 feddan. 15 kirats e t 12 sahmes au 
hod Hebs Bada\vi No. :21, parcelle ~o. 
33, indivis dans 5 feddans, 5 kirats et 9 
sahmes. 

17 ki rats e t !1 sahmes au hod Charwet 
Marei No. 24, parcelle ~o. 1, indivis 
clans 1 feclclan, 17 kirals et 3 sahmes. 

3me lot. 
ü feddans 21 kirats e t 8 sahmes de 

terrains de ~ulture sis au village de Dok
meira, district d e Ka:fr El Cheil~h, Mou
dirieh de Gharbi eh, au hocl El Saguee El 
Gharbi No. 25, partie parcelle No. i. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r1éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\!fise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

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

444-A-827. Avocats. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce à intérêts mixtes J. Planta & Co., 
ayant siège à Alexandrie, 9 rue Stam
boul. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Ahmed Omar Zeidan, 
2.) Omar Ahmed Zeidan. 
Tous deux fils de Ahmed, petits-fils 

de Zeidan. 
3.) Ansari Omar Zeidan, dit aussi Mo

hamed Ansari Zeidan, fils de Omar, pe
tit-fils de Zeidan. 

Tous trois propriétaires, sujets locaux, 
domiciliés à Kafr Khichache, Markaz 
Chebrekhi t, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 24 et 25 Janvier 
1933, huissier G. Cafatsakis, dénoncée le 
8 Février 1933, huissier 1. Scialom et 
transcrits le 17 Février 1933 sub No. 409 
Béhéra. 

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

Omar Zeidan et à Omar Ahmed Zeidan. 
ier lot. 

3 feddans, 10 kirats et 14 sahmes au 
hod El Sawaki No. 4, à Mehallet Kiss, 
Markaz Choubrakhit (Béhéra), par indi
vis dans 6 feddans, 21 kirats et 4 sah
mes, parcelles Nos. 148, 149 et 152. 

2me lot. 
1 feddan, 8 kirats et. 16 sahmes sis au 

hod El Sawaki No. 4, village Mehallet 
Kiss, Markaz Choubrakhit (Béhéra), par 
indivis dans 2 feddans, 17 ki rats et 8 
sahmes, parcelle No. 154 et partie 
No. 155. 

3me lot. 
1 feddan et 10 sahmes au hod El Sa

waki No. 4, au village de Mehallet Kiss, 
Markaz Choubrakhit (Béhéra), par in
divis dans 2 feddans et 21 sahmes, par
celle No. 161. 

4me lot. 
i feddan, 13 kirats et 9 sahmes au hod 

El Sahel No. 2, sis au village de Kafr 
Kechache, l\'larkaz Choubrakhit (Béhé
ra), pa rcelle No. 1'8. 

5me lot. 
1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes sis au 

village de Ourine, Markaz Choubra khit 
(Béhéra), au hocl El Sawaki No. 5, kism 
tani, par indivis clans 3 feddans, 12 ki
rats et 22 sahmes, parcelle No. 52. 

6me lot. 
1 fecldan et ii kirats au hod El Ke

roum No. 1, village Ezbe t El Konaissa, 
actuellem ent de l'omdieh K afr K echa
che, Markaz Choubrakhit (Béhéra), par
tie parcelle No. 1 e t par indivis clans 4 
fecldans, 9 kirats e t 16 sahmes. 

Biens appartenant à Ansar i Omar Zei
dan dit aussi Mohamed Ansari Zeièan. 

7me lot. 
4 feddans, 12 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Kafr Kec.hache, Markaz 
Choubrakhit (Béhéra), divisés comme 
suit: 

a) 2 feddans au hod El Ghofara No. 1, 
parcelle No. 86. 

b) 8 kirats au même hod No. 1, partie 
de la parcelle No. 113. 

c) 1 feddan et 4 kirats au même hod 
No. 1, parcelle No. 105 et partie parcelle 
No. 104. 

d) 6 kirats et 10 sahmes au hod El Sa
hel No. 2, parcelle No. 81. 
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e) 18 kirats au hod El Ghofara No. 1, 
parcelle No. 13. 

8me lot. 
3 fedclans et 1G kirats par indivis dans 

7 fecldans et 8 kirats sis jadis au villa
ge de Ezbet El Konaissa et dépendant 
aciuellement de Kafr Kechache, Mar
kaz Choubrakhit (Béhéra), au hocl El 
Koroum No. 1, partie parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, at
tenances ou dépendances, machines, sa
ki eh s, constructions et autres présentes 
ou à venir, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix sur baisse : 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
L .E. 80 pour le 5me lot. 
L .E. 80 pour le 6me lot. 
L.E. 250 pour le lme lot. 
L.E. 200 pour le 8me lot. 
0 u tre les frai s. 
_-\l exandrie. le 21 Octobre 1936. 

· Pour la poursuivante, 
584-_-\-879 :\. Vatimbella, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: 1\Iercrecli 23 .:'\ovembre 1936. 
A la requète de la Raison Sociale ita

lienne Aghion Frères, ayant s iège à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Si eur Mohamed Bey 
Amin El Behaye, propriétaire, local, do
micilié à Gueiff, di stric t de Teh El Ba
roud (Béhéra). 

Fol enchérisseur: le Si eur Salem Facl
loun, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Ramleh (banlieue d 'Alexandrie), entre 
les s ta tions Rouchdi Pacha et Bulkley, 
rue Kitch en er 1\o. 107. 

En Yertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 9 Janvier 1930, hui ssier Is. Scialom, 
transcrit le 19 F évrier 1930 sub No. 421. 

Objet de la vente: 
A . - 61 fecldan s e t 12 kirats de terres 

de culture s is a u village d e Gueiff, di s
tri ct d e T eh El Baroud (Béhéra), divi sés 
comme suit: 

1.) 311 feddans e t 15 kirats au hod El 
H ekr :\o. 1, parcelle )Jo. Ti. 

2. ) 23 feddans et 21 kira ts au hod El 
1\Ioussaleb, ki sm awal No. 2, parcelle 
l\ o . 18. 

3 .) 3 feddan s a u même hod, parcell e 
l\o. 9. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec tou s les immeubles 
par n a ture ou par des tination qui en 
dépendr:n t san s aucune exception ni ré
serve a insi que toutes les améliorations 
e t a ug m entations qui pourraient y ê tre 
appor tées et notamment la maison 
construite sur la première parcell e où 
h a b ite le débiteur et ac tuellement d 'a
près Je dernier cadastre: 

50 feddans et 12 kirats indivi s clans 73 
fccldan s, 21 kirats et 7 sahmes de terres 
de culture sis au village de Gueiff, dis
tri c t de T eh El Baroud (Béhéra), se divi
sant comme suit: 

Au hod El Hekr No. 1. 
1.) 2 feddan s, 23 kirats et 16 sahmes, 

parcelle No. 37. 

2.) 1 feddan, 19 kirats et 15 sahmes, 
parcel:e 1\o. 15. 

3.) 3 feddan s, 15 kirats et 23 sahmes, 
parcelle No. 65. 

4.) 31 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes, 
parcelle No. 77. 

Au hod El Messaleb No. 2, ki sm awal. 
1.) 2 feddan s, 21 kirats et 17 sahmes, 

parcelle No. 9. 
2.) 16 ki rats et 12 sahmes, faisant par

tie de la parcell e No. 74. 
3.) 7 feddan s, 10 kirats et 2 sahmes, 

parcelle No. 113. 
4.) 22 feddans, 17 ki rats et 10 sahmes, 

parcelle No. 78. 
B. - 2 feddans au même village, au 

hod El Hekr No. 1, parcelle No. 77. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

e t comportent avec tous les immeubles 
par nature et par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni réser
ve e t notamment la maison construite 
s ur la parcelle de 31 fecldans, 16 k.irats 
et 8 sahmes au hod El Hekr No. 1, par
cell e No . 77. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Prix de la première adjudication: L.E. 
3840 outre les fr ais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 381!0 outre 
les frais. 

Pour la r equérante,
422-A-805. F'é li x Padoa, avocat. 

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

Date: Samedi 28 Novembre 1036. 
A la requête d e Diogène & Ulysse Sa

vouras. 
Au préjudice des Hoirs Ahmed Abdel 

Khalek Hassan ein Hassan, débi teurs ex
propriés . 

Et contre El Cheikh Mohamed El 1\1a
dani, Abdel Aziz Mohamed Abdel Kha
lek et Cts, ti er s détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
tran scrit le 21 Février 1931, No. 376 (Mi
nieh ). 

Objet de h~ vente: lot unique. 
35 fed dans, 16 ki rats e t 18 sahmes s is 

à Mankatein, l\'Iarkaz Samallout (Mi
nieh ). 

Pour les limites co n s ulte r le Cahier 
d es Charges. 

lVIise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
P our les requérants, 

32-DC-118 Th. et G. Hadclad, avocats. 

Date : Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requ.ête d es Hoirs J ean C. Gian

n a ki s. 
Contre Lab ib Awad Morgane El Gat

cha. 
En Ye.rtu d'un procès-verbal de sais ie 

immob ili ère, lra n se ri t le 25 Mai 1934, No. 
707 (Minich ). 

Obje t de la vente.: lot unique. 
9 feddan s, 1.9 kiraLs et 23 sahmes in

di vi s dans 29 feddan s, 9 kirats et 22 sah
m es sis à Maassaret Samallout (Minieh) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Pour les requérants, 

33-DC-119 Th. et G. Hacldad, avocats. 

Uate: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la n~quête de C. M. Salvago & Co. 
Au p~.'éjudice de Moussa Hindi Mi

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

transcrit le 17 Novembre 1926 sub No. 
844 (Minieh). 

Objet de la vente: 
Une part de /1 1/5 kirats sur 24 par 

indivis dans les lots suivants: 
1er lot. 

1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes sis à 
Kom-Wali, Markaz Béni-Mazar (Mi
ni eh) . 

2me lot. 
2 maisons contiguës, couvrant une su

perficie de 400 m2 environ, s ises à Naz
let-Nassara, Markaz Béni-Mazar (Mi· 
nieh). 

3me lot. 
1 chouna d'une superficie de 180 m2. 

environ, construite en briques cuites, si
se au même village de Nazlet-Nassara, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
L.E. 3 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frai s. 

Pour la r equérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

308-DC-1 45 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Soliman Abou Zeid 

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

transcrit le 9 Février 1932, No. 339 (Mi· 
nieh). 

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

ii feddans, 2 kirats et 8 sahmes sis 
à Marzouk, Markaz Béni-Mazar (Mi· 
nieh). 

2me lot. 
2 feddans , 12 kirats et 14 sal1mes sis 

au même village que dessu s. 
Pour les limi tes consulter l e Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L. E. 475 pour le 1er lot. 
L.E. 110 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la r equérante, 
35-DC-121 Th. e t G. Haddacl, avocats. 

Dale : Samedi 28 Novembre 1036. 
A la requête de la Rai son Sociale Al· 

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Soliman Aly, proprié taire, lo· 

cal, demeurant à El Zayara. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 16 Janvier 1935, dénon· 
cé le 26 Janvier 1935 et tra n scrit au Bu· 
reau des HypoLhèqu es d e ce Tribunal, 
le 31 Janvier 1935, No. 152 Assiout. 

Objet de la vente: 13 fecldan s, i kirat 
et 2 sahmes s is à El Zayara, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
534-C-115 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Dikran 

Hagopian, savoir sa veuve la Dame Za
rouhie Hagopian, agissant tant person
nellement qu 'en sa qualité de tutrice lé
gale de ses enfants mineurs Maro, Agop 
et Sarkis, tous sujets américains, pro
priétaires, demeurant à Alexandrie . 

Au préjudice de Zayed Eff. Gomaa, 
négocian t et omdeh du village de Béni
Chekeir, Markaz Manfalout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Janvier 1935, huissier 
N. Tarrazi, suivi de sa dénonciation au 
débiteur :::aisi par exploit du 2 Février 
1933, huissier P. Béchirian, dûment 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal le 11 Février 1935 sub 
No. 227 Assiout. 

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

3 fcddans, 18 kirats et 20 sahmes mais 
d'après les subdivisions 6 feddans, 15 
kirats et 14 sahmes de terrains laboura
bles sis au village de Béni-Chekeir, Mar
kaz Manfalout (Assiout), divi sés comme 
suit: 

1.) 20 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia, par indivis dans une parcelle 
de 2 feddans, 17 kirats et 8 sahmes for
mant un jardin et y compris une sakieh. 

2. ) 18 kirats et 20 sahmes a u hod Hour 
Mazzah, plus précisément hod Khor Fa
rag 1\o. 3, parmi la parcelle No. 25. 

3.) 7 kirats e t 20 sahmes a u hod El 
Tawila No. 4, parmi la parcelle No. 12. 

4. ) 6 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Mous tagued No. 6, dans la parcelle No. 1. 

5.) 2 kirats e t 4 sahmes a u hod El 
Mou ::; tagued No. 6, dans la parcelle No. 1. 

6. ) 5 kirats et 12 sahmes a u hod El 
Chaal plus précisément hod El Ressi
nat :\'o. 7, par indivis dan s la parcelle 
No. 10. 

7. ) 7 kirats au hod El Matiaa plus pré
d sémen t hod El l\1otabaka No. 8, par 
indivis dans la parcelle No. 14. 

8.) 3 kirats e t 8 sahmes au hod El Orba 
Maya plus précisément hod El Arba
mate No. 9, par indivis dans la parcelle 
No. 20. 

9.) t1 kirats et 12 sahmes au hod Bahr 
El Nahia El Bahari plus précisément 
Taht El Nahia El Baharia No. 10, par 
indivis dans la p arcelle No. 1. 

10.) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod Taht El Nahia El Kibalia No. 12. 
par indivis dan s la parcelle No. 6. 

11.) ill kirats e t 14 sahmes au hod El 
Salassa No. 14, par indivis dans la par
celle No. 11. 

12.) 4 kirats au hod El Orba Maya plus 
précisém ent hod El Abadia No. 16, par 
indivis dans la parcelle No. 40. 

13.) 5 kirats au hod El Kachif No. 17, 
par indivis dans la parcelle No. 17. 

i4.) 2 kirats au hod El Nahas plus pré
cisément hod El Tamanein No. 19, par 
indivis dans la parcelle No. 11. 

15.) 2 kirats au hod Kassio plus pré
cisément hod El Tahassi No. 18, par in
divis dans la parcelle No. 5. 

16.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El 
Garf No. 21, par indivis dans la parcelle 
No. 28. 

17.) 18 kirats au hod Garf Hassan No. 
28, par indivis dans la parcelle No. 3. 

2me lot. 
Une maison d'habitation sise au mê

me village de Béni-Chekeir, Markaz 

Manfalout (Assiout), composée d 'un seul 
étage, d 'une superficie de 600 p.c., cons
truite en briques cuites et pierres. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes les dépendances, at
tenances et accessoires, 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 . 80 pour le 2me lot. 
Out re les fr ais . 

Pour les poursuivants., 
Ch. Sevhonkian, 

356-C-22 Avocat à la Cour. 

Date: Sam ed i 28 i\' ovembre 1936. 
A la r equête d 'Athan ase 1\'Iavroyanni. 
Au préjudice des Hoirs Hassan Hassa

n ein Habib e t Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal tran scrit 

le 21 Décembre 1933, No. 8877 (Galiou
bieh). 

Obje t de la vente: en deux lots . 
1er lot. 

2 feclclans, 8 kirats et 12 sahmes sis 
à Kafr Guémal, Markaz T oukh (Galiou
bieh ). 

2m e lot. 
1 fecldan et 2 ki ra ts s is à Kafr Gué

mal, .Markaz T oukh (Ga lioubieh ). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L. E . 30 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2m e lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
34-DC-120 'rh. et G. Haclclad, avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de Kheir Eff. Bichai. 
Au }Wéjudice de la Dam e Zannouba 

Saveel Abel el Al. 
Ën vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 17 Mars 1934, huissier 
Ch. Damiani, dûment dénoncé le 31 Mars 
1934, huissier Soukry, transcrits en
semble le 13 Avril 1934, sub No. 2567 
( Gali o ubieh ). 

Objet de la vente: 2 feclclan s pa r indi
vis dans 25 fecldans, 12 kira ts et !1 sah
m es de terrains sis aux villages de Ma
nayel, El Syriacros et Kafr ~amz_a, Ma~
k az Chebin El h .an ater (Galwubw h), di
visés comme suit: 

Lot unique. 
T errains s is au village de Syriacos. 
1. ) 4 fecldans, 12 kirats et 4 sahmes a u 

hod Om Regleh No. 3, pancelle No. 2. 
2.) 3 feddan s, 10 kirats e t 12 sahm es 

a u h o cl Aboul El Nasr I\o. 12, parcelle 
No. 2. 

Terrain s s i::. a u village de E.afr Ham
za. 

3.) 1 fecldan, 11 kira ts e t 20 sa hmes a u 
ho cl El Tawil No. 9. 

Terrain s sis au village de l\Ianayel. 
4.) 13 feclda. n s par indivi s clan s 21 fecl

clans, 15 kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Khers No. 10, parcelle No. 11 . 

5.) 3 feddans, 18 kirats e t 20 sahmes 
au hod Om Regleh I\ o. 12, parcelle ::\o. 
7 · . t tTel que le tout se poursui . e . compor
te avec toutes les dépend.ance s~ at.tenan
ces. san s aucune exceptiOn 111 reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 15 outre les frai s. 
Le Caire, le 19 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
6-C-801 A. Mosseri, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Salem Abclel Malek, proprié

taire, local, demeurant à Kom Seeda. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 13 Juille t 1935, dénoncé 
le 27 Juille t 1935 et tran scrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal, le 3 
Août 1935, No. 1142 Assiout. 

Objet de la vente: 
6 feclclans, 3 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Kom Saacla, Markaz El Ba
dari (Assiout). 

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

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
535-C-116 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len , Alderson & Co Ltcl. 
Contre: 
1. ) Eleiche On1.ar, 
2. ) Hammam El Sayecl, 
3.) Ism ail Nafacli, propriétaires, lo

caux, demeurant à Tawayel El Char
kieh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 26, 28 Octobre 
et 18 Décembre 1935, dénoncés les 9 No
vembre 1935 et 8 J anvier 1936 et trans
crits au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal. les 18 Novembre 1935 et 16 
J anvier 1,036, Nos . 1312 et 48 Guergueh. 

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

Bien s appartenant à Eleiche Omar. 
12 fecl clan s, 13 kira ts et 22 sahmes sis 

à El Ta\vayel. 
2m e lot. 

Bien s appar tenant à Hammam El 
Sayecl. 

8 kira ts et 16 sahm es sis à El T avvayel. 
3me lot. 

Bien s apparten an t à Hammam El Sa
yed et Ismail Nafadi. . 

Les t1 j 9 soit 13 feclclans, 9 lorats et 19 
5/0 sahmes par indivis dans 30 feclclans, 
4 kirats e t 2 sahmes, s is au Yill age de 
Sakolta wal Arab. 

4me lot. 
B-i en s appartenant aux m êm es. 
Le::: 4 / 9 soit 5 feddans, 13 kirats et 16 

sahmes pa r indivis clans 12 feclcl an s, 12 
kirats et 18 sahmes, s is a u Yill age de El 
Tawayel. 

Les susdits v-illages dép endant elu 
lVI a rkaz Akhmim (Guirgueh). 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé a u Greffe. 

l\lise à prix: 
L. E. 900 pour 1e 1er 1o t. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lo t. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
530-C-120. Charle::. Ghali, avocal 
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Date: Samedi 14 X ovembre 193(). 
A la requète de la Banque l\li~r, ~o

ci€té anonyme ·t·gyplienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
Aclministrateur-Dél'égué Talaat Pacha 
Harb, et en tant que de besoin Sadek 
Gallini Bey, propriélaire, prorégé fran
çais, demeurant Ct ~Iiniell. 

Au ·préjudice du Sieur .\'"aguib hacl
clis Baddar, ~ il s de feu Kaddis Taw
dro.; Bacldar, propri'étaire, local, de
meurant à :\al\:ada, dislrict de Kous 
(Kéneh). 

En yertu d ' un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière elu 11 Oc lobre 1934, cle
noncé le 3 :\on·mbre 193'1 et transcrit 
a u Bureau des HypoLhèques elu Tribu
nal .\li::\:te du Caire le 12 Novembre 1934 
sub No. 968 (K éneh ) et d'un autre pro
cès-verbal de saisie immobilière du 13 
Décembre i934, dénoncé le 2 Janvier 
19:33 et transcrit au Bureau des Hypo
thèques elu Tribunal rvlixte elu Caire le 
11 .Janvier 193.5 sub No. 27 (Kénell). 

Objet de la yente: en huit lots. 
8.0 fedclans, 13 kirats et 3 sahmes d e 

terrains sis à. El K1ébli Kamoula, :\aka
cla, El Saayda, El Bahari Kamoula, .Mar
kaz Louxor. et à El Awssat 1\.amoula, 
.\lorl\.az Kot1ss (Kénch ), r'épartis comm e 
suit: 

1er lot. 
:2± fecldan:::, 1 't ti rats et 11 sallmes de 

terrains cultivables sis au village d'El 
K éhli Kamoula, ~larkaz Louxor (Ké
neh\ divisés comme suit: 

1. ) Hl kirats et 4 s8hmes au hocl El 
Kasr :\o. 1 faisant partie de la parcelle 
:\o. 33. 

2. ) 2() kirats au llocl El Kasr :\o. 1, fai
snnt pal'lie de la parcelle ?\o. 33. 

8. ) 3 fccldans. i4 kirats et H sahmes 
au hod Tayeh Bey ~o. 3, fai::.: ant partie 
de la parcelle X o. 2. 

4.) 4 fecldans. 2 l;;irats e t. 11 sa hmes au 
hocl :\agh El Birka ~o. 5, faisant partie 
cle la parcell e :\o. 66. 

·:J. ) 2 fecldans et 6 kirats au hocl l\'agh 
El Birka :\o. 3, parcelle K o. 32 et partie 
d e la parce lle Ko. 3:3 . 

6 .) 1 fl:clclan. ?S ki rats rt 12 sahmes au 
hoc( _\hou Zarif El Charki No. 15, fai
sant parti e de la parcelle );io. 111. 

7. ) 18 l;;irats et 12 sahmes au hocl 
AJ-Jou Zarif El J\ ébli !\o. i6, faisant par
ti e de la parce lle :\'o. ii. 

fU 2 fPdclans. 18 kirals et 20 sahmes 
au hod El FaYed :\'o. 20, faisant partie 
d p la parcelle· No. 45. 

0. ) 1 fedclan , 16 l.;irats et 22 sahmes au 
horl Borp- !\loussa El Bahari No. 22; fai
sAnt par ti e de la parcelle 1'\o. 3:3. 

H).) 'l ferlrlans. 8 kirats et 18 sahmes 
au boel Borg Moussa El Kébli No. 2'1, 
fnisunt. pnrl i r· (]0 ln pnrr.ell r. :\o. 6. 

11.) 2 fcrülnns. 8 l<irats et 18 sahmes 
an horl El .\1al a l;;a El Rnharia 1'\o. 25. 
faisunt purtir de la parcelle :\o. 7. 

2mr. lot. 
0 fr·ddans . () l'irals e l 7 snl1m cs par 

indivis duns ·18 feddans. 12 l<irats et H 
suhmr's sis an vi1lnp-e de Kal<ada, :vlar
1-;az Louxor ' K1~ nr:h ), divi sés c:omme 
suif: 

J .) 8 ff>rldnns, 2:1 J.;ir<lls et 10 sahmf's 
nu horl El A l;;lcfein -:\o. 21, parcp1Je 
::'\ 0 . 5?'5. 

2.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Al'i:letein No. 21, parcelle No. 54. 

3.) 5 feddans, 7 kirats et i2 sahmes au 
hocl Yehia No. 5, parcelle No. 1. 

4.) 3 fedclans et ill kirats au hod Bad
dar 1\o. 8 parcelle No. i. 

3me lot. 
5 feddans, 13 kirats et i2 sahmes par 

indivis dans 2 feddans et 3 kirats sis au 
village d'El Saa;{cla, Markaz Louxor 
(.1\..éneh), divisés comme suit: 

i.) 3 fecldans, 111 kirats et 8 sahmes 
au hocl El Guézira No. 2, faisant partie 
de la parcelle ?\o. 1. 

2.) 2 feclclans, 7 kirats et 8 salunes au 
hocl El Guézira No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 26. 

3.) 5 feclclans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Guézira No. 2, faisant partie de 
la parcelle l'\ o. 14. 

I11ne lot. 
9 feclclans, 10 kirats et 4 sallmes par 

indivis clans 1.8 fecldans, 20 kirats et 8 
sahmes sis au village d'El Kébh Ka
moula, Markaz Louxor (Kéneh), divisés 
comme suit: 

1.) 20 kirats au hod El Kasr No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 33. 

2.) 19 kirats et 4 sahmes au hocl El 
Kasr :!\'o. 1, faisant partie de la parcelle 
~0. 33. 

3.) 3 fecldans, H kirats et 14 sahmes 
au hod Tayeh Bey No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

4.) 4 fecldans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hocl Nagh El Berka No. 5, faisant partie 
de la parcelle 1\o. 66. 

5.) 2 fedclans et 6 kirats au hocl Nagh 
El Berka No. 5, parcelle No. 32 et partie 
de la parcelle No. 33. 

6.) i fedclan, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod Abou Zerif El Charki No. 15, fai
sant partie de la parcelle No. 41. 

7.) 18 kirats et 12 sahmes au hod 
Abou Zarif El Kébli ~o. i6, faisant par
tie de la parcelle ~o. il. 

8. ) 7 kirats et .20 sahmes au hod El 
Hefni Eff. No. i9, faisant partie de la 
parcelle No. 83. 

9.) 2 fedclans, i3 kirats et 20 sahmes 
au hocl El !\Iassid No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 45. 

10.) 2 fecldans, 8 kirats et i8 sahmes 
au hocl El Malaka El Baharia No. 25, 
faisant par lie de la parcelle No. 7. 

5-me lot. 
6 feddans par indivis dans 59 fed

clans, 14 kirats et 4 sahmes de terrains 
sis au village d'El Awsat K.amoula, 
Marl;;az Kouss (K éneh ), divisés comme 
suit: 

1. ) !) k irats et 2 sahmes au ho cl El 
Haraga El Kébli ~o . 3, faisant partie 
de la parcelle ;\'o. 13, par indivis dans 
1] fedclans et 16 kirats. 

2.) H feclclans et 3 lürals au hod El 
Khawagat No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dans une su
perf ici e de 33 fedda ns ct 6 kirats. 

8. ) 16 1.; irals au hocl Gomaa No. 5, fai
sant parti e de la parcelle No. 7, par jn
rlivis clan s 5 feclclans et 2i kirats. 

'1.) 2 l<iraLs et 2 sahmcs au hod Ho
mnn No. R, faisant partie et par indivis 
rlnns la parcelle No. 20 dont la supcr
fir:i(~ est de !J l<:irats et '1 sahmes. 

3.) 3 fecldans, 19 kirats et 2 sahmes au 
hod Beloula No. 12, Jaisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 12 dont la 
superficie est de 7 feclclans, 111 kirats et 
11 sahmes. 

ü.) 10 ldrats et 16 sahmes au boel El 
Hamisa El Bahari No. 14, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No . il. 
dont la superficie est d e 1 feclclan, 1:J 
kirats et 20 sahmes. 

7.) 3 feddans, 6 brals e t 8 sabmes au 
hod El Hariga No. 13, faisant partie et 
par indivis clans la parcelle No . 15 dont 
la superficie est de 6 feclclans, 12 lürats 
et 6 sahmes. 

8 .) 2 feclclans et 6 kirats au boel Eé· 
nissa No . H3, faisant partie et par in
divis clans la parcelle No. 1 dont la su
perficie est de 12 fedclans, :t9 ldrats et 
16 sahmes. 

9.) 13 kirats et 20 salunes au ho rl El 
K énissa ::\o. 16, faisant partie et par in· 
divis clans la parcelle No. 19 dont la ~u· 
perficie es t de 1 feclclan, 3 kirats et 16 
sahmes. 

10.) 1 kirat et 4 sahmes au hocl Dave!' 
Dra\V No. i8, faisant partie et par ·ill
divis dans la parcelle No. 22 dont la 
superficie est de 4 kirats et 16 sahmes . 

iL) 1 feclclan, 22 kirats et 11 sahmes au 
hod El Gommeiza No. 19, faisant par· 
tie et par indivis clans la parcelle No. 
8!1 dont la superficie est de 6 fcdclans, 
i5 kirats et i6 sahmes. 

12. ) 9 kirats et JO sahmes au hocl El 
Gommeiza No. 19, faisant partie de la 
parcelle No. 54, par indivis dans 1 fed· 
dan, 1 kirat et 20 sahmes. 

13.) 13 feddans, 7 kirats et 6 sahmes 
au hod El Hariga El Charki No . 21, fai
sant partie et par indivis dans la par
celle No. 4 dont la superficie est de 23 
feddans, ii kirats et 21 sahmes. 

i4.) 3 feddans et 2 kirats au hocl El 
Cheikh Moine No . 211, faisant p<uLie de 
la parcelle No. i, par indivis clans une 
superficie de 58 feclclans et 22 kirats. 

{5.) 2 fedclans et 22 sahmes au hod 
Gheit El Balacl No. 38, faisant partie et 
par indivis clans la parcelle No. 36 dont 
la superficie est de 4 feddans. 5 l<irats 
et. 8 sahmes . · 

16.) 1 ki rat. et 4 sahmes nu hod 
Daoucl No. 29, faisant partie de Ja par
celle No. 1. · 

17.) 2 feddans, 1 lürat et i2 sa lunes au 
hocl El Galabia No. 30, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 7 dont 
la superficie est de 5 feddans et, 12 ki· 
rats. 

18.) i fecldan au hod Chankal N'o. 31, 
faisant partie et par indivis clans la par
celle No . 16 dont la superficie est de 3 
fedclans, 23 kirats et 12 sahmes. 

i9.) 3 kirats au hocl El Kadi ~o. 34, 
faisant partie et par indivis dans la par· 
celle No. 1 dont la superficie es~ cle i2 
kirats et 4 sahmes. 

20.) i2 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kadi No. 34, faisant partie et par indi· 
vis dans la parcelle No. 37 dont la su· 
perficie est de 1. fedclan , 9 lz1rats et 8 
sahmes. 

2L) 10 l<:irats au hocl El Kacli No. 34, 
faisant partie et par indivis dans Ja par
celle No. 13 dont la superfici e es t de 3 
frcldans, 12 l<irats et 20 sahmes. 



23 2f!22 Octobre 1906. Journal des Tribunaux Mixtes. 

22.) 2 feddans, 7 kirats et 22 sahmes 
au hod El Wahsha No. 35, faisant par·
tie et par indivis dans la parcelle No. 41 
dont la superficie est de 4 feddans, 15 
kirats et 20 sahmes. 

23.) 14 kirats et 8 sahmes au hod El 
w ·ahsha No. 35, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 42 dont la 
superficie est de 5 feddans, 4 kirats et 
16 sahmes. 

24.) 8 kirats et 22 sahmes au hod El 
Mahdi No. 36, faisant partie et par in
divis dans la parcell~ No. 22 dont la su
perficie est de 23 kirats et 12 sahmes. 

25.) 13 kirats et 10 sahmes au hod Rok 
El ~Iacheyekh No. 37, faisant partie 
et .par indivis dans la parcelle No. 25 
dont la superficie est de 1 feddan, 2 ki
rats et 20 sahmes. 

26.) 3 feddans et 6 kirats au hod El 
Akraa No. 38, faisant partie de la par
celle No . 10, par indivis dans 7 feddans 
et 15 ldrats. 

27.) 7 kirats et 20 sahme·s au hod El 
Elw El Gharbi No. 39, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 70 dont 
la superficie est de 15 kirats et 20 sah
mes. 

28.) 22 kirats et 16 sahmes au hod El 
Elw El Gharbi No. 39, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 74 dont 
la superficie est de 1 feddan, 21 kirats 
et 8 sahmes. 

29.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Elw ]i:l Gharbi No. 39, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 76 dont 
la superficie est de 15 kirats. 

30. ) 7 kirats et 10 sahmes au hod El 
Ehv El Gharbi No. 39, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 88 dont 
la superficie et d e 14 kirats et 20 sah
mes. 

31. ) 2 fecldans et 10 kirats au hod El 
Elw El Garbi No. 39, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 90 dont 
la superficie est de -1 feddans ·~t 20 sail
mes. 

32.) 3 lürats au hod El Koddabi El Ba
hari No. 45, faisant partie de la parcelle 
No. 5, par indivis dans 6 kirats. 

33.) 8 kirats et 2 s.ahmes au hod El 
Khadabi El Kebli No. 47, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. i4 
dont la superficie est d e 16 kirats d ·1 
sahmes . 

34.) 6 ki rats et 14 sahmes a •1 ll1•rl El 
Khadabi El Kebli No. 47, faisant parti e 
et par indivis dans la parcelle No. 28 
dont la snperficie est de 4 feddans, ~2 
kirats et 16 sahmes. 

6me lot. 
1 feddan, 15 kirats et 18 sahmes par 

indivi s dans 14 feddans, 10 kirats et 16 
sahmes de terrains sis au village d'El 
Awsat Kamoula, Markaz Kouss (Ké
neh), divisés comme suit: 

i.) 7 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
boel El Khawagat No. 4, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 1 
dont la superficie est de 36 fedclans, 12 
kirats et 12 sahmes. 

2.) 2 feddans, fl1 ldrats et 8 sahmes au 
hod Abou Zarif No. 11, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 1 dont 
la superficie est d e 7 feddans, 5 kirats 
et 12 sahmes. 

3.) 4 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
au hod El Haraga El Kébli ~o. 3, faisant 

partie et par indivis clans la parcelle ?\o. 
5 dont la superfi.cie est de 28 feddans et 
5 kirats. 

4.) 4 kirats et 4 sahmes au hod As
mant El Saghira No. 9, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 4 
dont la superficie est de 9 kirats et 16 
sahmes. 

7me lot. 
23 feddan s, 23 kirats et 16 sahmes sis 

au village d'El Kébli Kamoula, Markaz 
Louxor (Kéneh), divisés comme suit: 

1.) 20 kirats au hocl El Kasr No. 1, 
fa isant partie de la parcelle No. 33. 

2.) 19 kirats et !1 sahmes au même hod 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 
33. 

3.) 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes 
au hod Tayeh Bey No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

4. ) !1 fecldans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Nagué El Berka No. 5, faisant par
ti e de la parcelle No. 66. 

5.) 2 feclclans et 6 kirats au même hod 
l\'o. 5, parcelle No. _32 et faisant partie 
de la parcelle No. 33. 

6.) 3 kirats au hod Mahmoud Aboul 
Hamel No. 8, faisant partie de la parcel
le No. 19. 

7.) 18 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Zarif El Kébli N'o. Hi, faisant partie de 
la parcelle No. 11. 

8.) 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod Zarif El Charki N'o. 13, faisant par
tie de la parcelle No. 111. 

9.) 7 kirats et 12 sahmes au hocl K é
balet El Bahr No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 97. 

10. ) 3 kirats et 18 sahmes au hod Mar
kaz El Omdeh No. 18, faisant partie de 
la parcelle No. 23. 

11.) 7 ki rats et 20 sahmes au hod El 
Hefni Eff. No. 19, faisant partie de la 
parcelle ~o. 83. 

12.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hod El Massid No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 43. 

13.) 1 feddan, 16 kirats et 22 sahmes 
au hod Borg Moussa El Bahari No. 2:2, 
faisant partie de la parcelle No. 33. 

14.) 8 sahmes au hod El Cheikh Am
ran No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 18. 

15.) 4 feddans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod Borg Moussa El Kébli No. 24, 
faisant partie de la parcelle No. 26. 

16. ) 2 feddans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod El Malaka El Baharia No. 25, 
faisant partie de la parcelle No. 7. 

17.) 8 sahmes au hod Nagué El Mal
lah No. 30, faisant partie de la parcelle 
NQ. 15. 

18.) 18 sahmes au hod El Fayed El Ki
bli, No. 31, faisant partie de la parcelle 
No. 52. 

19.) 10 kirats au hod El Fayed El 
Charki No. 32, faisant partie de la par
celle No. 6. 

8me lot. 
3 feddans, 3 kirats et 14 sahmes par 

indivis dans 6 feddans, 7 kirats et 4 sah
mes de terrains sis au village d'El Ba
hari K.amoula, Markaz Louxor (Kén eh ), 
divisés comme suit: 

:L.) 3 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod El Sawaki l\'o. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

2.) 3 feddans et 2 kirats au hod Ha
raguet El Temma 1\"o. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

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

Pour les limites consulter le Cahiei 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 560 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour le 3me lot. 
L.E. 380 pour le 4me lot. 
L.E. 250 pour le 5me lot. 
L.E. 65 pour le 6me lot. 
L.E. 1050 pour le 'ïme lot. 
L.E. 130 pour le 8me lot . 
Outre les frais. 

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

374-C- 40. Avocats. 

Date: Samedi 28 1\ovembre 1936. 
A la 1,equête de la Haison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Ahmed ,Abdalla Ahmed Ham

mam, propriétaire, local , demeurant à 
El Badari. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du !1 J anvier 1936, dénoncé 
le 20 Janvier 1936 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal, le 
2ï Janvier 1936, No. 110 Assiout. 

Objet de la vente : 3 feddans, 13 kirats 
e t 12 sahmes sis à El Badari, ~Iarkaz El 
Badari (Assiout). 

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

l\lise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour la poursuiYante, 

Charles Ghali, 
536-C-Hï A\·ocat à la Cour. 

Commerce 
comptabilité 
Sténograp.hie 
oacty\~graphie 
orgamsaUon 
secrétari~t 
Langues vw. 
coupe etc. 

tndividue\ 
\e soir et 
pond~nee; 
toute epoque 
roême en été. 
Jeunes Gens. 
Jeunes fi\\es. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Costi 

Apostolidis, propriétaires, hellènes, de
meurant à Mallaoui et élisant domicile 
au Caire, au cabinet de Mes Pangalo et 
Comanos, avocats près la Cour. 

Au préjudice de Mohamed Yehia 
Challoufa, propriétaire, indigène, demeu
rant à El Charafia, dépendant d 'El Meh
ress, Markaz Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière dressé le 2 Juillet 1923, dé
noncée le 16 Juillet 1923, le tout dûment 
transcrit le 23 Juillet 1923 sub l\o. 3326 
(Assiout). 

Objet de la vente: 
7 feddans de terrains cultivables sis 

au village de El Mehress, .Markaz l\lal
laoui (Assiout), au hod El Charafia No. 
17, divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, en une seule parcelle. 
2. ) 2 feddans. 
3. ) 2 feddans. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\tise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Panga lo et Comanos, 
560-DC-iiO. Avocats. 

Date: Samedi 28 ='\ ovembre 1936. 
A la r equête de : 
1.) :Me Aclly Andraos, 
:2. ) Comm. Yassa Bey Andraos Bicha

ra, 
3.) Dame Esther Anclraos, épouse \ Va

hib Bey Doss, le 1er avocat et la 3me 
propriéta ire, égyptiens, demeurant au 
Caire et le 2me Agent Consulaire d 'Ita
lie. de Belgique e t d'Espagne, demeurant 
à Louxor (Kéneh ) et pour lesquels do
mi cil e es t élu au Caire dans le cabinet 
de :\le Albert M. Sapriel, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Fakhry Bey Ab
del ='\ ou r , propriétaire, égypti en, demeu
rant. au Caire, Hl, rue Abbas sieh (dé
bi te u r sais i). 

En Yertu: 
1. ) De deux procès-verbaux de saisie 

immobili ère des 6 i\lai et 24 Juillet 1935. 
2.) De deux exploits de dénonciation 

des di tes saisies immobilières des 18 
:\lai et 1er Aoùt 1933. 

Les dits procès-verbaux e t leurs dé
nonciations sont transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, les 29 Mai 1935, sub No. 702 Guir
gueh et 6 Août 1935, sub No. 948 Guir
gueh . 

Objet de la Yente: en dix- sept lots . 
1er lot. 

Ln immeuble d 'un e superficie de H52 
m2 87 c:m2, s is à Bandar Guirgueh, Mar
kaz et :\Ioud iri eh de Guirgueh, rue El 
~leha lla ~o. 101 (impôts) . 

Limité : X orel, terrain vague propriété 
du Sieur Abdel Gawad El Masri, sur 13 
m. 80 cm.; Est, le Sieur Nasr Roufail, 
parcelle :'\o. 100, sur 24 m., puis se cour
be vers l'Es t sur 1 m. 70 cm., puis se 
dirige vers le Sud sur 6 m. 03 cm., puis 
se redresse vers l'Es t sur 12 m. 85 cm., 
puis se courbe vers le Sud sur 21.1: m. 20 
cm.; la total ité de la limite est de 68 m. 
80 cm.; Sud, chareh El \1 ehatta, sur 28 

m. 93 cm.; Ouest, Fakhry Bey Abdel 
Nour, parcelle No. 102, sur 34 m. 16 
cm., puis se courbe vers l'Ouest sur 6 
m. 08 cm., puis se dirige vers le Nord 
sur 13 m. 28 cm.; la totalité de la limite 
es t de 35 m. 32 cm. 

2me lot. 
Un immeuble d 'une superficie de 256 

m2 04 cm2, sis à Bandar Guirgueh, rue 
El Me hatta No . 9, parcelle No. 209 (im
pots). 

Limit.é: Nord, Hoirs Abde1 Gawacl El 
Masri, sur 18 m. 35 cm.; Est, Nasr Rou
fail, sur 22 m. 30 cm.; Sud, Fakhry Bey 
Abclel Nour, sur 15 m. 23 cm.; Ouest, 
F akhry Bey Abdel Nour, où se trouve la 
porte d'entrée, sur 19 m. 75 cm. 

3me lot. 
Un immeuble d'une superficie de 258 

m2 86 cm., sis à Bandar Guirgueh, rue 
Fouad El Awal et d 'après le wird d 'im
pot rue El Mehatta No. 8 (impôts) . 

Limi té: N orel, Abdel Rahman El Mas
ri et Cts., sur 13 m. 30 cm.; Est, terrain 
vague propriété du Sieur Fakhry Bey 
Abdel ~our, sur 18 m. 13 cm. ; Sud, Fa
khry Bey Abdel Nour, No. 102, sur 16 
m. 80 cm . ; Oues t, chareh Fouad El Awal 
où se trouve la porte, sur 16 m. 30 cm. 

4me lot. 
Un immeuble s is à Bandar Guirgueh, 

ru e El lVlehatta l\ o. 102 (impôts), d'une 
superfici e de 1106 m2 90 cm. 

Limi té: N orel, terrain vague propriété 
du Sieur Abdel Ga-vvad El Masri, sur 15 
m. 43 cm.; Est, Fakhry Bey Abdel Nour, 
parcelle No. 101, sur 15 m. 28 cm., puis 
se courbe vers l'Est sur 6 m. 08 cm., puis 
se redresse vers le Sud sur 34 m. 16 cm.; 
la to lali té de la limite est de 55 m. 52 
cm.; Sud, chareh El Mehatta, sur 25 m. 
83 cm.; Oues t, chareh Fouad, sur 0 m. 
81.~: cm. elu Sud au Nord, puis se courbe 
vers l'Ouest, puis se redresse vers le 
~orel, puis se courbe à nouveau vers 
l'Es t sur 47 m. 37 cm.; la totalité de la 
limi te es t de 48 m. 21 cm. 

3me lot. 
3 kirats e t 6 319 /000 sahmes à l'in

divi s dans 24 kirats d'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Btlhr No. 30 
(impôts ), d 'une superficie de 159 m2 10 
cm2. 

Limi lé: :\orel, chareh El Sayad, sur 9 
m. 10 cm.; Est, chareh E l Bahr, avec la 
façade e t les portes, sur 17 m. 90 cm.; 
Sud, F akhry Bey Abdel Nour et Cts., sur 
3 m. 40 cm. de l'Est à l'Ouest, puis se 
dirige vers l'Ouest sur 3 m. 30 cm., puis 
se courbe vers le Nord sur 2 m. 45 cm., 
puis se r edresse vers l 'Ouest sur 1 m. 
10 cm.; la totalité de la limite est de 13 
m. 10 cm.; Ouest, Ramadan Hassan Mah
moucl, sur 2 m. 65 cm. du Sud au Nord, 
puis se courbe vers l'Ouest sur 0 m. 20 
cm ., puis se redresse vers le Nord sur 
11 m. 83 cm.; la totalité de la limite est 
de 14 m. 70 cm. 

N.B. - Le chareh El Bahr porte en 
outre le nom de chareh Gaber, d'après 
le wird d'impôts. 

6me lot. 
3 kirals et 6 519 /000 sahmes à l'in

divi s dan s 24 kirats d'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Bahr No. 31 
(impôts), d'une superficie de 97 m2. 

Limité: Nord, Fakhry Bey Abdel Nour 
e t Cts., sur 1 m. 30 cm. de l'Oues t à 
l'Est, puis se courbe vers le Sud sur 2 

m. 43 cm., puis se dirige vers l'Est sur 
3 m. 30 cm., puis se dirige vers le Sud 
sur 0 m. 65 cm., puis se courbe vers 
l'Est sur 5 m. 40 cm.; la totalité de la li· 
mite est de 13 m. 10 cm.; Est, chareh 
El Bahr ou chareh El Gaber, d 'après le 
plan, où se trouve la façade avec la 
porte, sur 8 m. 80 cm.; Sud, Hoirs Ale
xandre Bey Mishriki et Cts., sur 10 m. 
75 cm.; Ouest, Ramadan Hassan Mah· 
moud, sur 11 m. 65 cm. 

7me lot. 
5 kirats et 6 519 /000 sahmes à l'in

divis dans 24 kirats d 'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Sayad No. 56 
(impôts), d'une superficie de 79 m2 51 
cm2. 

Limité: Nord, Fakhry Bey Abclel ?\our 
et Cts, sur 8 m. 65 cm.; Est, Fakhry Bey 
Abdel Nour et Cts., sur ii m. 03 cm.; 
Sud, chareh El Sayad où se trouvent la 
façade et la porte, sur 7 m. 23 cm.; Ou
est, partie par Attallah Mamlouk et par
tie par F akhry Bey Ab del Nour et Cts., 
sur 10 m. 

8me lot. 
5 kirats et 6 319/000 sahmes à l'in· 

divis clans 24 kirats d 'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Sayad No. 58 
(impôts), d 'une superficie de 12 m2 40 
cm2. 

Limité: Nord, Fakhry Bey Abdel Nour 
et Cts, sur 2 m. 85 cm.; Est, Atta:llah 
Mamlouk, sur 4 m. 30 cm.; Sud, chareh 
El Sayad avec la façade et la porte, sur 
2 m. 90 cm.; Oues t, Fakhry Bey Abdel 
Nour et Cts, sur 4 m. 33 cm. 

9me lot. 
3 kirats et 6 319/000 sahmes à l'in

divis clans 24 kirats d'un immeuhle sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Sayad No. 59 
(impôts), d'une superficie de H m2 80 
cm2. 

Limi té: N o.rcl, Fakhry Bey Abelel "\'our 
et Cts.; Est, Fakhry Bey Abdel Nour, sur 
4 m. 33 cm.; Sud, chareh El Sayad, avec 
la façade et la porte, sur 2 m. 70 cm.; 
Oues t, Fakhry Bey Abel el N our el Cts, 
sur 4 m. 40 cm. 

iüme lot. 
3 kirats et 6 319/000 sahmes à l'in· 

divis dans 24 kirats d 'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Sayad No. 60 
(impôts), d'une superficie de 19 m2 45 
cm2. 

lime lot. 
19 kirats e t 23 40/00 sahmes à l'indi· 

vis sur 21.1: kirats dans 1 fedd an de ter
rains sis au village de Guirgueh, au hod 
Cheikh El Arab :No. 19, fai sant partie 
de la parcelle No. 10. 

12me lot. 
19 kirats et 23 1.~:0 / 00 sahmes à l'indi· 

vis sur 24 kirats dans 13 kirats et 8 
sahmes de terrains sis au village de Guir· 
gueh, au hod Cheikh El Arab No. 19, 
fai sant partie de la parcelle No. 6. 

13me lot. 
19 kirats et 23 40/00 sahmes à l'indi, 

vis sur 24 kirats dans 2 feddans, 5 ki
rats e t 12 sahmes de terrains sis au vil· 
lage de Guirgueh, au hod El Guézireh 
No. 24, faisant partie de la parc:elle No. 
3, d'une superficie de 3 feddan s et 18 
ki rats. 

14me lot. 
19 kirats et 23 40/00 sahmes à l'indi

vi s sur 24 kirats dans 13 kirats à pren· 
dre à l'indivi s dans 18 feddans de ter· 
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rains sis au village de Guirgueh, au hod 
El Khawagat No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

15me lot. 
19 kirats et 23 40/00 sahmes à l'indi

vis sur 24 kirats dans 3 kirats et 20 sah
mes à l'indivis dans 21 kirats et 20 
sahmes de terrains sis au village de 
Guirgueh, au hod El Roda No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 47. 

16me lot. 
19 kirats et 23 40/00 sahmes à l'indi

vis sur 24 kirats dans 1 feclclan et 1 ki
rat à l'indivis dans 3 fecldans, 18 kirats 
et 2 sahmes de terrains sis au village 
de Guirgueh, au hocl El Sayrag No. 20, 
fai sant partie de la parcelle No. 7. 

17me lot. 
19 kirats et 23 40/00 sahmes à l'indi

vis sur :24 kirats clans 16 feddans et 7 
kirats à l'indivis dans 18 feclclans de ter
rains sis au village de Guirgueh, au hod 
El E.hèl.wagat No. 22, fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 
L.E. 

230 pour le 
.230 pour le 

2me lot. 
3me lot. 

L.E. 1200 pour le 4me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le 6me lot. 
L.E. 20 pour le 7me lot. 
L.E. 10 pour le 8me lot. 
L.E. 10 pour le 9me lot. 
L.E. 10 pour le 10me lot. 
L.E. 100 pour le 11me lot. 
L.E. 30 pour le 12me lot. 
L.E. 200 pour le 13me lot. 
L.E. 50 pour le 14me lot. 
L.E. 20 pour le 15me lot. 
L.E. lOO pour le 16me lot. 
L.E. 1GOO pour le 17me lot. 
Outre les frai s. 
Le Cai re, le 19 Octobre 1936. 

194-C-919. Albert M. Sapriel, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête des Sieurs Dimitri & Po

lyzois Tsilticlis, négociants, hellènes, de
meurant. au Caire. 

Au préjudice de la Dame Fatma Ha
nem Abdel Rahman Korban, propriétai
re, locale, demeurant au Caire, rue El 
Makhassa No. 15, ezbet El Kachkouch 
(Rod El Farag). 
. En v~~·~u d'un procès-verbal de saisie 
Immobillere en date du 25 Janvier 1935 
huissier Lafloufa, transcrit avec sa dé~ 
nonciation le 7 Février 1935 Nos. 922 
(Galioubieh) et 879 (Caire). ' 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 189 m2 d'après 
l'acte du 9 Août 1928, mais de 232 m2 
20 cm2 d'après le Service de l'Arpenta
ge, avec les constructions y élevées 
composeés d'une maison de 7 magasins 
et de 3 et demi étages ayant 2 apparte
ments chacun, formée de 4 chambres et 
dépendances. 

Le tout sis au Caire, district de Chou
brah (Rod El Farag), rue El Bataihi 
~o. 2, chiakhet ~1. Mabiada, dépendant 
CI-devant de Guez1ret Badran Dawahi 
Misr (Galioubieh), boel El Mabiada No. 
7, le tout li mi té: N orel, propriété Hassan 
Khalaf et sa sœur, actuellement El Hag 
Mohamed Badr, sur une long. de 10 m.; 
Sud, rue comme ci-devant sous le nom 

«rue de la digue», et actuellement rue 
El Batai hi, long. de 11 m.; Est, ci-devant 
par Me Riad Bey El Gamal, actuelle
ment la Dame Zehera Manso ur, long. 
de 9 m.; Oues t, rue, long. de 19 m. 
44 cm. 

Les longueurs de ces limites sont 
celles dont à l'acte elu 9 Août 1928, mais 
d'après le Service de l'Arpentage et 
pour cause d'un excédent de mesura
ge elles sont limitées comme suit: Nord, 
12 m. 30, Hassan Khalaf; Sud, 12 m. 90, 
rue de la digue; Est, 18 m. 10, Zehera 
Mansour; Ouest, 18 m. 60, une rue de 
19 m. 44 cm. 

Et partant l'étendue elu elit terrain es t 
de 232 m2 20 cm2. 

La superficie portée dans le titre de 
propriété est de 189 m2 et ce, contrai
rement à l'état actuel de la parcelle. 

Tel que le t.out se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépen
dances, toutes améliorations et augmen
tations qui viendraient à être faites. 

Pour les clauses et conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges. 

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

348-C-129 Victor E. Zarmati, avocat. 

Uate: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Lt.d. 
Contre Youssef Farag Hemeih, pro

priétaire, local, dem eurant à El Kous
sieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1Î Juin 1933, dénoncé 
le .29 Juin 1933 et tran scrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal le 9 
Juillet 1933, ~o. 1026 Assiout. 

Objet de la vente: 
G fedclans, 4 kirats et 2 sahmes sis au 

village de El Kou ss ieh, ~1arkaz ~Ianfa
lout (As si out).

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

i\lise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali,
53Î-C-118 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 N0\.-embre 1936. 
A la requète de la Haison Sociale 

Charl es Simon & Cie., Maison de com
m erce, de nationalité britannique, ayant 
siège à Bradford (Angleterre), et élisant 
domicile au Caire en l' étude de l\Iaitres 
Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice de la :S.ai:Son Sociale Pic
ciotto Brothers, Maison de commerce, 
de nationalité mixte, ayant siège à Ale
xandrie, 2 rue Matrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Octobre 1934, dû
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques près le Tribu
nal Mixte du Caire le 13 Novembre 1934 
sub No. 8282 (Caire). 

Objet de la vente. lot unique. 
L.e tiers par indivis clans une grande 

construction, avec le terrain sur lequel 
elle s'élève, ayant une superficie de 1269 
m2 60 cm2, connue sous le nom de Zap
tia El Kadima, sise au Caire, Place Ata
ba El Khadra, ki sm Mousky, dans le 
vois-inage de l'ex-Palai s du Tribunal 
Mixte du Caire, comprenant deux éta

ges supérieurs (et non un étage ainsi 
qu'il est port.é au commandement) sur 
un rez·cle-chaussée à usage de magasin, 
le elit immeuble limité: Sud-Ouest, rue 
Azbak, sur 39 m. 25; Sud-Est, rue Ata
ba El Khadra sur 32 m. 80; Nord-Est, 
sur 40 m. 60; Nord-Ouest, autre rue sur 
31 m. 30; avec droits de propriété et de 
jouissance avec les voisins limitrophes 
sur les rues privées formant les limites 
Nord-Est et Nord-Ouest. 

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

Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

~loïse Abner et Gaston Naggar, 
546-C-12/. Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
A l'encontre de: 
1.) Hassan Younès Hamada, 
2. ) Hoirs de feu .Marei Osman Hama

da, savoir: 
a) Sa veuve, Dame .i\fégallah bent 

Ibrahim Saïcl, prise tant personnelle
ment que comme tu triee de ses enfants 
mineurs Kamal, .Mohamecl, Ezzdame et 
Hamida, 

Ses enfants maj eurs : 
b ) Abdalla, c) Hafez, 
cl ) Abdella, e) Ahmed, 
f) Dame Aziza, épouse de Chaker Abou 

Zeid, tous propriétaires, sujets locaux, 
demeurant au village de Etmanieh, Mar
kaz Baclari (Assiout). 

En verrtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huiss ier Ch. Labbad, du 28 
Aoùt 1933, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèq ues 
elu Tribunal ~üxte elu Caire le 21 Sep
tembre 1933, :\o. 1311 Assiout. 

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

Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Marei O:Sman Hamada. 

3 feddans et 21 kirats de terrains sis 
au village de Etmanieh, Markaz El Ba
dari (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 3 fedclan s et 8 kirats au boel Sa
hel El Tareh El Bahari :0i o. 1, parcelle 
:-.~ o . 1, indivis clans la dite parcelle. 

2.) 2 feddans et 13 kirats au hod Sahel 
El Tareh El Kébli No. 2, clans la parcelle 
~o . 2, incli\·is dans la elite parcelle. 

2me lot. 
Biens appartenant à Hassan Younès 

Hamada. 
4 feddan s, 23 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Etmanieh, 
~Ia rkaz El Badari (Assiout), divisés com
m e suit: 

1.) 2 feddans, 22 kirat s et .22 sahmes 
au boel El Méhadda No. 11, parcelle No. 
1, indivis dans la dite parcelle. 

2. ) 2 feddan s et 22 sahmes au hocl El 
Tareh El Bahari No. 4, dans la parcelle 
No. 10, indivis dans la dite parcelle. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
Maurice Castro, 

524-C-105 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Rai5on Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd. 
Contre: 
1.) Bacha Abdel Malek, 
2.) Bekhit Hanna, 
3. ) l\'Iohamed l\Ioursi Aly, propriétai

res, locaux, demeurant à El Ekal El Ba
hari. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Janvier 1936 dénon
cé le 29 Janvier 1936 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal 
le 4 Février 1936, No. 131 Assiout. ' 

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

Bien s appartenant à Bacha Abdel Ma
lek. 

1 feddan, 8 kirat s et 4 sahmes et d'a
près la subdivision des parcelles. 1 fed
dan . 3 kirats et 4 sahmes. · 

2me lot. 
Bien s appartenant à Bekhit Hanna. 
1 feddan et 21 kirats. 

3me lot. 
Biens appartenant à _'lohamed l\Iorsi 

Aly. 
La moitié, soit 19 kirats et 10 sahmes 

par indivis dans 1 feddan, 14 kirats et 
20 sahmes. 

Le tout sis à Ekal El Bahari, Markaz 
El Badari (Assiout). 

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

;uise à prix: 
L.E. 45 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2m e lot. 
L.E. 35 pour le 3me lot. 
Outre les fr ais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

538-C-119 Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 14 I'\ ovembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

phonse Kahil & Cie., socié té mixte en 
comm andite simple ayant siège au Cai
re et y domiciliée au cabinet de Me Jean 
B. Cotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel_ Ghani El Sayed Abou Zeid, 
2.) Heme1da Badaoui Assil, 
3.) Dame Zeinab Abdel Gawad Hus

sein. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

r ant au vi llage de Kalamcha, Markaz Et
sa (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 29 Janvier 1936 
dénoncé le 13 Février 1936 et transcrit 
avec. sa dénoncia_tion au qreffe des Hy
potheques du Tnbunal M1xte du Caire 
le 22 .Février 1936, sub _To. 138 Fayoum: 

ObJet de la vente: en trois lots. 
ier lot. 

Biens appartenant à Abdel Ghani El 
Sayed Abou Zeid. 

2 feddans et 4 kira ts sis au village de 
Kalamcha, Markaz Etsa, Moudirieh de 
F ayoum, divisés comme suit: 

1.) 3 kirats et 22 sahmes s is au hod 
El Garaya No. 129, fai san t partie de la 
parcelle No. 1. 

2. ) 22 kirats et 21 sahmes sis au hod 
Nour El Dîne Xo. 131, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

3.) i kirat e t L5 sahmcs au hod El Ga
r aya ::\"o. 129, fai san t partie de la par
celle No. 1. 

4. ) 23 kirats et 14 sahmes sis au hod 
Nour El Dine No. 131, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dans 1 fed
dan, i kirat et 22 sahmes. 

2me lot. 
_ 2 feddans et 4 kirats s is au village de 

h.alamcha, Markaz Etsa, Moudirieh de 
Fayoum, au hod Nour El Dine 1\;o. 131 
faisant partie de la parcelle No. 1. ' 

3me lot. 
2 feddans sis au village de Kalam

cha, Markaz Etsa, Moudirieh de Fa
youm, divisés comme suit: 

1.) 21 kirats et 16 sahmes sis au hod 
El Garaya No. 129, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

2.) i feddan, 2 kirats et 8 sahmes sis 
au hod N our El Di n e No. 131, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahiêl 
des Charges. 

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

Pour la poursuivante, 
Loco Me J ean B. Cotta, 

Elie B. Cotta. 
549-C-130 Avocat à l<i 'cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Amine El Chafei. 
2.) Amine El Chafei. 
Propriétaires, suj ets locaux, demeu

rant au village de Seila El Charkia, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Mars 1935, huissier 
M. Kyritzi, dûment transcrit avec sa dé
nonciaticm au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 6 Avril 
1935, I'\ o. 670 Minieh. 

Objet de l3 vente: lot unique. 
51 feddans, 7 kirats e t 16 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Sei
la El Charkieh, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh ), divisés comme suit: 

A. - Propriété Amin El Chafei. 
46 feddans, 21 kirats et 6 sahmes en 

dix parcelles, savoir: 
i.) 5 feddans, 1'8 kirats et 16 sahmes 

au hod El Rebaw No. i, parcelle No. 21. 
2.) 8 feddans et ii kirats au hod El 

Bourah El Baharia No. 4, parcelles Nos. 
i, 3 et 4. 

3.) 4 feddans, 9 kirats et 14 sahmes au 
hod El Makial No. 5, fai sant partie de la 
parcelle No. 9. 

4. ) i feddan, 21 kirats et 16 sahmes au 
hod El Zaafarani El ·Gharbi No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

5 .) 1 feddan et 20 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 8, fai sant partie de la par
celle No. 3. 

6.) i feddan et 15 kirats au même hod, 
parcelle No. 8, indivi s dans 2 feddans, 
1.1: kirats e t 20 sahmes. 

7.) 7 feddans, 22 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Guinéna l\'o. 9, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

R. ) 10 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 
au m êm e hod, fai sant partie de s parcel
les l\'os. 1, 2 et 3. 

ü.) i feddan, 6 kirats et 18 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

10.) 3 feddans, i kirat e t 20 sahmes 
au hod El Marris El Charki No. ii, fai· 
sant partie de la parcelle No. 6, indivis 
dans 4 feddan s, 15 kirats et 16 sahmes. 

B. - Proprié té Ibrahim Amin El Cha
fei. 

4 feddan s, 10 kirats et 10 sahmes au 
hod El Guinéna No. 9, fai sant partie de 
la parcelle No. i. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporten t sans aucune exception ni 
ré serve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour la poursuivan te, 

525-C-106 1\.faurice Castro, avoca t.. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de Sabet Hassan El Dar

diri, négociant, local, demeurant à Ta· 
nouf, Markaz Deyrout. 

Contre: 
i. ) Gawargui Mikhail Nasr, 
2. ) Hoirs de feu Abdel Ghani'l'vlobarek, 

propriétaires, locaux, demeurant à Ta· 
nouf, Markaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de s<1 isie 
immobilière du 2 Novembre 1932, trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques le 26 Novembre 1932 sub 
No. 2549 Assiout. 

Objet de la vente: en deux lo b. 
Biens sis au village de Tanouf, l'dar· 

kaz Deyrou t (Assiout). 
1er lot. 

Propriété de Gawargui Mikhail . 'asr. 
5 m2 13 cm2, indivis dans 33 m2 19 

em2 au hod El Ganayen No. 2L faisant 
partie du No. 24 habitation. 

Cette parcelle est entourée d' un mur. 
80 m2 66 cm2, couverts d'une maison 

d'habitation, au hod El Ganayen No. 21, 
fai sant partie du No. 25 habitation.

'*m2 40 cm2, indivis dans une maison 
d'nne superficie de 31 m2 74 cm2. 

5 m2 70 cm2, indivis dans une maison 
d'une superficie de 39 m2 12 cm2. 

Pn 'l riété de Abdel Ghani Mobarek. 
Une parcelle de 125 m2 10 cm2 cou· 

YPI te d 'une maison d'habitation compo· 
::62 de deux étages . 

Une parcelle de 85 m2 12 cm2 couver
te d'une maison d'habitation composée 
dt~ deux étages. 

l.J ne parcelle de la superficie de 52m2 
couverte d 'une maison d'habitation com· 
p• ::oee de deux étages. 

r .es cinq dernières parcelles sont sises 
au hod El Ganayen No. 21, fai sant par· 
ti.~ du No. 24 habitation. 

2me lot. 
10 feddans, 8 kirats et 16 sai1mes sis 

au village de T anouf, Markaz Deyrout, 
Assiout, amplement délimités au éahier 
de:; Charges. 

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

Mise à prix: 
I ... E. 120 pour le i er lot. 
L.E. 1720 pour le 2me lot. 
CEtre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
330-C-111 Henri Goubran, avocat. 
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Date: Samedi 14 Novembre 1!)36. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Limited, société anony
me anglaise ayant siège à Londres, à 
1\Iillbank, et bureau au Caire, 19 rue 
Kasr El Nil e t y électivement domiciliée 
au cabinet de Me Albert Delenda, avocat 
à la Cour. 

Conlre Neguib Hanna Abdel Messih, 
commerçant et propriétaire, égyptien, 
demeurant à Echnine El Nassara, Mar
kaz l\laghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Février 1936, dénoncé 
le 19 Février 1936 et dûment transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal 1\Iixt.e du Caire le 9 :Mars 1936 sub 
Xo. 356 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
!J fcddans e t 20 kirats sis à Nahiet 

Acllnine El Nassara, Markaz l\1aghagha 
(Minich ), divisés comme suit: 

1.) 6 feddans et 20 kirats au hod Abdel 
l\Tess ih No. 6, kism El Awal, faisant par
tie de la parcelle No. 5, par indivis dans 
iiS feddans. 

2.) 3 feddans au hod Abdel Messih No. 
6, kism awal, faisant partie de la par
celle No. 5. 

Ain ::o i que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires générale
men t quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

~lise à prix: L.E. 750 outre les fra.is. 
Pour la poursuivante, 

541-C-122. Albert Delenda, avocat. 

Dale: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brc>t.hers & Co., Ltd., Maison de com
meree britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Sou
rour El Chérif, èsq. de père exerçant la 
pui ssance paternelle sur sés enfants mi
neurs: a) Sourour Mahmoud Sourour El 
Chérif, b) Ismail Mahmoud Sourour El 
Chérif, c) Rachad Mahmoud Sourour El 
Chérif, d) Erfan .l\!Iahmoud Sourour El 
Chérif, propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Menchah, .l\!Iarkaz et 
i\ioudirich de Guirg·ueh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
1er Août 1935, huissier Auriemma, trans
crit le 5 Septembre 1935. 

Obje:t de la vente: en un seul lot. 
ii feddans, 8 kirats et 19 sahmes de 

terrains inscrits à la Moudirieh au nom 
de la r equérante, moukallafa journal 
2246, volume 24 de l' année 1933, sis au 
village d'El Menchah, Markaz Guirgueh, 
Moudirich de Guirgueh, divisés comme 
suit: 

1.) 5 kirats et 4 sahmes au hod El 
Roumane No. 44, partie parcelle No. 15, 
indivis dans 2 feddans, 18 kirats et 16 
sahmes. 

2.) 2 feddans, 18 kirats et 19 sahmes 
au hod El Roumane No. 44, partie par
celle No. 22. 

3.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El 
Mostabhar El Oharbi No. 23, partie par
celle No. 14, indivis dans 1 feddan, 10 
kirats et 14 sahmes. 

Au titre de propriété cette dernière 
superficie est indiquée comme étant si
tuée au hod El Selma No. 23. 

4. ) 3 feddans, 16 kirats et 4 sahmes 
au hod El Chérif No. 10, partie parcelle 
No. 1, indivis dans 6 feddans, 16 kirats 
et 4 sahmes. 

5.) 1 fedclan et 17 kirats au hod Tar
kibet El Hizka No. 4, partie parcelle No . 
ii, indivi s dans 1 feddan, 21 kirats et 
12 sahmes. 

6.) 1 fedd an, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod El Chabani ~o. 42, partie parcelle 
~o. 13, indivis dans 3 fcdcl an s, 4 ki rats 
et 17 sahmes. 

7.) 1 f~ddan au hod El Guenena No. 
3!1, partie parcelle No. 18, indivis dans 1 
feddan, 3 kirats e t 16 sahmes. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Jlisc à prix: L.E. 1130 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

H. Chalom Bey et A. Phronimos, 
531-C-112 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hassan El Senoussi, 
2.) Abdel Halim El Senoussi, 
3.) Aly El Senoussi, tous trois enfm~~s 

de feu El t\enoussi Aly Salama, propne
taires, locaux, demeurant au village de 
Nazza El ~'vléhazzanine, 1\!Iarkaz Tahta 
(Guergua). 

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

bilière et suspension pratiquée par 
l'huissier K. Boutros le 18 Octobre 1934, 
dûment transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire le 13 Novembre 19311-, 

No. 1016 Guergua, 
2. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière pratiquée par l'huissier J. Kho
deir le G Novembre 1934, dûment trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
ni le 20 Novembre 193'1- sub No. 1039 
Guergua. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans 1 kirat et 8 sahmes de ter

rains s is au' village de Nag El Bous dit 
aussi Nazza Nag'El Bous, 1\larkaz Tah
ta (Guergua), revenant aux Sieurs Has
san El Senou3si, Abdel Halim El Senous
si et Aly El Senoussi, par vo~e d'héri
tage de leur père feu ~enoussi Aly Sa
lem divisés comme smt: 

1.') 22 kirats au hod El Hadidi El ~ha~'
bi No. 15, dans la parcelle No. 41, mdi
vis dans 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes. 

2.) 21 .kirats et ~ sahmes au hod El Za
narieh El Bahan No. 17, dans la pa~
celle No. 18, indivis dans 1 feddan, 4 lu
rats et 16 sahmes. 

3.) 4 feddans, 3 kirats et 16 sahm~s a~ 
même hod dans la parcelle No. 23, mdi
vis dans s' feddans et 14 kirats. 

4.) 10 kirats au même bod, dans la 
parcelle No. 1, indivis dans 2 feddans et 
1 kirat. 

5.) 6 kirats au même hod, dans la par
celle No. 11, indivis dans 3 feddans, 16 
kirats et 20 sahmes. A 

6.) 9 kirats et 16 sahme~ a~ Y?eme hod, 
dans la parcelle No. 21, mdiVIS dans 12 
kirats et 16 sahmes. . 

7.) 16 sahmes au hod El Sawaha El 
Bahari No. 29, dans la parcelle No. 14, 
indivis dans 11 kirats et 8 sahmes. 

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

Pour les limites et plus amples ren
seignements consulter le Cahier des 
Charges, clauses et conditions, déposé 
au Greffe des Adjudications de ce Tri
bunal. 

:Uise à prix: L.E. 80 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

528-C-10!). .Maurice Castro, avocat. 

Dale.: Samedi 28 l'\ovembre 1936. 
A la requête du Sieur :Max Kantzer, 

commerçant, roumain, demeurant au 
Caire. 

Contre: 
1.) Ismail Eff. N osseir, commerçant, 

égyptien, demeurant au Caire. 
2.) A. D. Jéronymidis, expert-syndic, 

pris en sa qualité de surveillant de Is
mail Eff. N osseir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1935, dû
ment transcrit au Bureau des Hypothè
ques, sub Nos. 9156 Caire et 8291 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: un terrain d 'une su
perficie de 3187 m2 9, sis à Mahmacha, 
au hod Al y Bey Rifai No. 23, parcelles 
Nos. 88, 89, 90, 91 et 112, plan 37 1/1000, 
à ~'vlini et El Sireg, district de Dawahi 
lVIasr, Galioubieh, actuellement dépen
dant du kism de Choilbrah, Gouverno
rat du Caire. 

Sur ce terrain existe une minoterie 
avec ses n1eules et accessoires. 

Toutes les constructions y actuelle
ment élevées couvrent une superficie de 
1434 m2 02. 

Il y existe également les machines sui
vantes: 

L) Deux moteurs avec leurs transmis
sions respectives, poulies, pièces de re
change et accessoires, se trouvant .sur 
les lieux, l'un Sulzer, de 80 H.P., e t lau
tre Krupp S.T. 3, de 115 H.P. 

2.) Deux dynamos Siemens-Shukert, 
de HO volts, avec leurs tableaux de dis
tribution et accessoires, dans l'état où 
ils se trouvent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges ainsi que le procès-verbal 
rectificatif déposés au Greffe. 

l\lise à prix: L.E. 4670 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

553-C-134 Félix Hamaoui, avocat.. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Pana

gopoulo, négociant, h eliène, domicilié à 
Tantah (Gharbieh). 

Au préjudice des Hoirs Y ehia Zacha
ria, savoir: 

1.) Saada Om Abdel Hadi, sa veuve, 
2.) Abdel Halim, son fils, ès no~n et 

ès qualité de tuteur de ses sœurs mmeu
res: a) Etedal, b ) Eicha, c) Adila, 

3.) Om Hassan, 4.) Naima, ses filles, 
propriétaires, loc-aux, domiciliés les 2 
premiers à Abaclie t Saad El Dine, la 3me 
à El \ Vasta (Béni-Souef), et la 4me au 
Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de ~ai~ie 
immobilière du 28 Janvier 1936, hmssier 
Jos. Talg, transcrit le 20 Février 1936 
sub No. 147. 
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Objet de la vente: 
13 feddan s et 5 sahmes sis à El l\Ias

loub, district d'El \Vasta (Béni-Souef), 
dont: 

A. - Au hod El Barouf No. 10 : 
1.) 1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes, par

celle 1\o. 10 ; 
2. ) 2 feddans , 3 kirat s e t 22 sahmes, 

p a r cell e No. 11; 
3. ) 12 sahmes, parcelle No . !16: 
4. ) 3 fedd a n s et 17 kirat s, pa rcelle 

1\' o. -17; 
3.) 11 kirat s, parcelle :\o. 54. 
B. ~- Au hod Ezbet Ismail ~o. 11: 
1.) 1 feddan e t 8 sahmes, parcelle 

l\o. 24: 
2. ) 1 feddan e t !1 sahmes, pa.rce lle 

l\ o. 44; 
3.) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes, 

parce lle ~-o. 46; 
4.) 1 fedda n , 3 ki ra ts e t H l sahmes, 

parcelle ?\o. 49. 
Pour les limites consulter le Cahiar 

des Chan~·es . 
:\lise àc.prix: L.E. 600 outre les fr a is. 
Al c.\:andri e, le 21 Octobre 1936. 

Pour le r equérant, 
430-.-\.(:-g33 I. E. Hazan , a \·o cat. 

Date: Sam edi 28 :\0\·embre 1936. 
A la requê te de The Engineering Cy 

of Egyp t. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) i\Iégalaa Youssef A\vad, 
2. ) Abdel l\Iourid Abdel K érirn, pro

p rié ta ire:: . suj ets locaux, demeurant le 
1er au ùllage de Maslahet El Batarsa, 
d épendant de Balab ish Ba h a ri e t le 2me 
au ùllage cle :\akn a k, l\Iarkaz Baliana 
(Guirgueh). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d u 18 Décembre 1933, huis
sier Théo. Sin ger, dûment tran scrit avec 
sa dénonciation au Bureau d es Hypo
thèq ues d u Tribunal i\Iixte du Caire le 
18 J a1wier 1936, sub :\o. 34 Guirgueh. 

Objet de la vente: en deux lot:. 
i er lot. 

Biens appartenan t à l\légalaa Youssef 
A\vad . 

8 fecldans, i lt kira ts et 12 sahmes de 
terrains s is au \'ill age de :\aknak, i\'lar
kaz Baliana (Guirgueh), divisés comme 
su il: 

1. ) 11 kira ts e t 18 sahmes a u hod 
Guézire t El H.imal El Bahari No. 2, fai
san t partie de la pa rcelle No. 1, indivis 
dans 3 feddans e t 2 kirats. 

2.) 1 fedclan , 3 kirats e t 10 sahmes au 
hocl Guézire t Eff. Saddik El Omda h ~o . 
3, fa isant par tie d e la parcell e -:\To. 1, in
di\'i s dan s 563 feddans, 21 kira ts et 12 
sahmes. 

3. ) 1 feddan , 7 kira ls e t 20 sahmes au 
hod Gu ézire t Saddik Eff. El Omdah No. 
3, fa isant parti e de la parcelle No. i, in
di vis dans 565 feddans, 21 kira ts e t 12 
sahmes . 

4. ) 3 kira ls e t !1 sahmes au hod Gué
ziret Saddik Eff. El Omdeh No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. i, indivis 
da n s 565 feddan s, 21 kirats e t 12 sah
m es . 

5. ) 7 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Gu éziret El Rimai El Bahari 1\o. 2, ter
res ta rh bahr es teev.-·ad année 1928. 

6. ) 17 kirat s e t 14 sahmes a u hod Gué
zirc t El Rima i Ba har i -"o. 2, dan s la 
parcell e ?\o. i, terres en levées par le Nil. 

7. ) 21 kirats et 12 sahmes au même 
hod, terres tarh bahr 1928. 

8 .) 1 feddan, 10 kira ts e t 8 sahmes au 
hod Saddik El Omda h No. 3, fai sant par
tie de la parcelle No. i. 

9. ) 10 kirats et 16 sahmes au hod Sad
dik El Omdah No. 3, fai sant partie de 
la parcelle No . i. 

10.) 4 kira ts au hod Rimai El Kibli 
No. 3, terr es tarh bahr esteewad 1921. 

11.) 3 kira ts au hod Rimal El Kébli 
No. 3, tarh bahr es tee\Yad 1928. 

12.) 1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes 
au hod El Rimal El Bahari No. 2, fai
sant pa rtie de la parcelle No. i , terres 
enlevées par le Nil , sans limites . 

2me lot. 
Bien s apparten ant à Abdel Mourid 

Ab de1 K érim. 
15 feddans, 1 kirat e t 22 sahmes de 

terrains s is au village de Naknak, Mar
kaz Bali an a (Guirgueh), divisé s comme 
s uit: 

1. ) lj_ fedclans, 19 kira ts et 4 sahmes 
a u hod Guézire t Saddik Eff. El Omcleh 
l\o. 3, fa isant partie d e la parcelle No. 1. 

2. ) i feddan, 22 kirats et 8 sahmes au 
h od Guéziret El ~aknak Béferghal No. 4, 
fai sa nt partie d e la parcelle No. 2. 

3.) 13 kirats e t 16 sahmes au hod Gué
ziret El Ri m al El Gharbi No. i, faisant 
par ti e de la parcelle No. i. 

4.) 3 feddans, 16 kirats et 10 sahmes 
au hod Guéziret Rimali El Ba hari No. 2, 
fa isant partie de la pa rcelle No. i. 

3.) 6 kira ts et 2 sahmes au hod Gué
zire t El Ri m ali El Kébli l\o. 5, faisant 
par tie de la parcelle No. i. 

6.) 3 feddans, 20 kira ts et 6 sahmes 
dans hod san s numéro et san s limites, 
tarh bahr. 

:\.B. - Ces terra ins sont sablonneux 
et fon t partie d'un lot sablonneux r ejeté 
par le :\'il, g uéz iret rimai tarh bahr. 

T els que les d its biens se pours uivent 
e t comportent san s a u cun e exception ni 
r é se r Ye gén éralem ent q uelconque. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 260 pour le 1er lo t. 
L.E. !!60 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

Po u r la poursuivante, 
526-C-107 i\I a uri ce Castro, avocat. 

Date: Samedi 28 :\ov embr.~ 1936. 
A la requête de Th e Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice des Sieurs : 
1.) Abdel Rahman Mohamed Ahmed 

Makki, fil s de Mohamed Ahmed Makki, 
2.) Abdel Latif Makki Aly, fil s de 

Makki Aly. 
Tous d eux propriétaires, suj ets lo

caux, d em eurant au village Awlad Aly, 
Markaz Sohag (Guergua). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d e l'huissier Mario Castel
lano, du 18 Février 1935, dûment trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du 
Caire le 12 Mars 1935 s ub No. 362 Guer
gueh. 

Objet de Ja vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Abdel Rahman 
Mohamed Ahmed Makki. 

10 kirats e t 14 sahmes de terrains sis 
au village de Awlad Ismail, district de 

.Sohag (Guergueh), divisés comme suit: 
1. ) 2 ki:rats et 12 sahmes au hod El 

Kassali No. 2, parcelle No. 12. 
2-) 3 ki rats et 14 sahmes au hod El 

Ammoud El Awsat No. 11, parcelle 
No . 9. 

3. ) 4 .kirats e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia El Kebli No. 35, parcelle ;'\o. 9. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel La tif lVIak

ki Aly. 
5 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de 

terrains s is au village d e Awlad Ismail, 
district de Sohag (Guergueh), divisés 
comme suit : 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 14 sahmes au 
hod Sabee El Nazawi No. 16, dans la 
parcelle No . 1, indivis dans 3 feddans, 
12 lcirats et 20 sahmes. 

2.) i feddan, 6 kirats et 18 sahmes au 
hod El Khamsine, No. 33, dans la par
celle No. 1, indivis dans 5 fedd ans et io 
sahmes. 

3. ) 2 fedda n s au hod El Khamsine No. 
33 d a n s la parcelle No. 35, indivis dans 
6 fecldan s, 2 kira ts e t 20 sahmes. 

T els que les dits biens se poursui\'ent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconqw~ 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iVIise à prix: 
L .E. 5 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 3m.e lot. 
Outre les frais. 

Pôur la pours uiYante, 
527-C-108. M auri ce Castro. aYocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête dD la Raison Socia le Al

len, Alderson & Co Ltd. 
Contre: 
1. ) Moham ed Hamma m Hassan. 
2.) Ahmed Zanati Ammar, 
3. ) Abdel Meguid Bey Ibrah im, pro

priétaires, loca ux, d em eurant les deux 
premiers à El Badari et le 3mc ~ El Sa
h el. 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 19 Septembre 
1935, 8 Février et 4 Avril 1936, dénoncés 
les 19 F évrier e t 23 Avril 1936 et trans
crits au Burea u des Hypothèques de ce 
Tribunal, les 27 Févrie r et 4 Mai 1936, 
Nos. 255 e t 532 Assiout. 

Objet de la vente: en sept lol;-; . 
i er lot. 

Bien s appartenant à Mohamcd Ham
mam Hassan. 

10 feddans et 19 kirats s is R u Yillage 
d'El Badari (Assiout) . 

2me lot. 
Bien s appartenant. au m êm e. 
La quote-part héréditaire lui revenant 

de l'héritage de feu son père, soit 3 fed
dans et 23 1/3 kirats, à prend ,Pe par in
divi s dans 10 feddan s, 5 kirats ct 4 sah
mes, s is à El Badari (Assiout). 

3me lot. 
Biens appartenant au même. 
9 feddans, 18 kirats et 20 sahmes sis 

au village d'El Badari (Ass iout). 
4me lot. 

Biens appartenant à Abdel .Méguid 
Bey Ibrahim. 

La quote-part héréditaire lui revenant 
de l'héritage de feu son père, soit 3 fed
dans, 18 kirats et 10 sahmes à prendre 
par indivis dans 17 feddans, 5 kirats et 
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8 sahmes s is au village d 'El Sahel, ?dar
kaz El Badari (Assiout). 

5me lot. 
Biens appartenant au même. 
La moitié ou 5 feddans, 7 kirats et 9 

sahme.:; à prendre par indivis dan s 10 
feddan s, 14 kirats e t i8 sahmes, sis à El 
Sahel, Markaz El Badari (Assiout) . 

6me lot. 
Biens appartenant au même. 
La moitié ou 5 feddan s, 5 kirats e t 22 

sahmes à prendre par indivis dans 10 
feddans, ii kirats e t 20 sahmes, s is à El 
Sahel, Markaz El Badari (Ass iout). 

7me lot. 
Bien s appartenant à Ahmecl Zanati 

Ammar. 
4 fcdda n s , 7 kirats et 5 sahmes s is a u 

vill age d 'El Baclari, Markaz El Badari 
(Assioun. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de::: Charges déposé au Greffe. 

.\lise à prix: 
L.E. :1.080 pour le i e r lot. 
L.E. 000 pour le 2me lot. 
L.E. 073 pour le 3me lo t. 
L. E. 3'73 pour l e 4me lo t. 
L. E. 523 pour le 5me lot. 
L. E. 323 pour le 6me lot. 
L.l·:. !125 pour le 7me lot. 
Ou lrr le s frais. 

Pour la poursuivante, 
540-C-:1. 21. Charles Ghali, avocat. 

Date : Samedi 28 Novembre 1936. 
A la r equête du Sieur Za ki l\lohamed 

1'vloh;uncd El H elbao ui, négociant, local, 
à Ab ?. El W a kf. 

Au préjudice du Sieur Hassan Osman 
\:Valy, propriétaire, sujet local, d emeu
rant ;\ Aba El w-a kf, Mark az l\Iaghagha 
(Minieh) . 

En n wlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immob ilière elu !1 Mai 1936, hui ssier F. 
Della ?\larra, transcrit avec sa dénon
ciati on le 25 M ai 1936, s ub No. 729 (Mi
nieh). 

Obje t de la vente: en trois lots . 
1er lot. 

2 fcùdans, !1 kirats e t 4 sahmes de 
terrains s is à Aba E l W a ld, .i\Iarkaz 1\Ia
ghagll a ( :\li~1i eh), divisés en quatre par
celle ~ . :::avo1r: 

1.) n l<. ira ts e t. 12 sahmes a u hod El 
Ba len .\o. 18, à prendre p a r indivi s dans 
la parrc lle No. GD de la s uperficie de 1 
fedd an, '1 kira ts e t 8 sahmes . 

2.) .l.lt kirats au hod Gues r El Akoula 
i\o. i '1, _IJarcc lle No . 32. 

3.) t) kirats e t 16 sahmes au hocl El 
?\ladwar No. Hi, parcelle No. 3. 

tL) L2 kirats a u h od El Madwar No . 16, 
parce ll e ~o . 13, à prendre par indivis 
clans la d ite p arcell e de la s uperfi cie d e 
14 ki ra l::: c L '1 sahmes. 

2m.e lot. 
300 nr2 de lerrain au hocl Dayer El 

Nahie11 ~o. 20, partie d e la parcelle No. 
3, av cc les con ·truction s en briqu es 
crues d'une m aison composée d e 2 é ta
ges, s is à Aba E l \V a kf, Markaz .Magh a
gha, l\loudirie h de Minieh. 

Ce tle maison comprend l.t: pièces par 
étage outre le s dépendances. 

3me lot. 
150 m2 de terrain au hod Daye r El 

Nahia No. 20, partie de la parcell e No. 
3, avec les construction s en briques 
crues d ' un e mais on composée de 2 é ta 

ge::, si::; à Aba El vV a ki, l\Iarkaz :\Iagha
gha, I\loudirieh de ~linic l1. 
Ce ~t e mai~on comp1enu t1 ois pièces 

t-J a r e tage outre le::; uépendances . 
T el qu e le tout se poursuit e t com

porte san s a u cun e excep tion ni ré se rve. 
Pour les limites cons ulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 25u pour le 1er lo t. 
L.E. 120 p o ur le 2me lo t. 
L.E. l50 pour le 3me lot. 
Ou tre les fr a is . 
L e Ca ire, le 21. Oc tobre 1936. 

Pour le poursui\·ant, 
Victor E. Zarmati, 

547-C-128 Avocat ù. la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936 . 
A la requête de : 
1.) Dam e Se tt K a llini, fill e de Kallini 

Bebaoui, sa n s profession, s uj e tte locale, 
dem eurant à 1\.'Iarz ouk, d is tri c t de Béni
l\lazar, .M oudirieh de ~VI ini e h, admi se a u 
b énéfice de l'Ass is tanc e Judi ciaire. 

2. ) ~Ion s i e ur U. Prati . Greffi er en Chef 
d e cc Tribunal, pri s en ·sa qualité d e pré
p osé de la CRis::;e des Fonds Judi ciaires . 

Contre le Sieur Abdel l\Ialek (ou Ab
del :\la la_k ) Hunna A.bdel Sayed, proprié
lcure, SUJet lo cal, d em e u ran t à ~Iarzouk, 
l\l arkaz Béni-l\laza r (l\1inich ). 

En ver tu ci."un procès-verbal de sa is ie 
immobili ère el u 2\:.l Juin 1936, hui s:: ier 
J o::;eph Khodeir, dén oncée le 18 Juille t 
193U et tran scri te avec sa dénonciation 
au Burea u des Hypo th èqu es de ce Tri
bunal le 29 Juille t 1936 ::; ub ::\o. 9G'/ l\ü
ni eh. 

Obje t de la , ·e nte : en deux lo ts. 
-i e r lot. 

5 Jcddan:::, 3 kira ts e t 4 sahmes de 
terra ins culti\·ab les s is a u village de Da
k ouf, clis tri c L de Samallout (l\'Iini eh ), au 
lwci El Kh ersa E l Baharia ?\o. 4, par
celle ~o. 110. 

2m e lot. 
8 fedclan s, 18 kirat s e t 10 sahmes de 

ter ra in ::: c ult.ivables sis au village de 
i\Iarzo uk, ?\Iarkaz Béni-lVI azar (lVIinieh), 
divi sés comme s uit: 

i. ) 1 redclan, 9 kira ts e t 16 sahmes 
a u boel El Sahel No . 1, ki sm awal, par
ce ll e :\o. 12 en ti èr e e t partie d e la par
cell e 1\o. 13. 

2. ) 17 kirals c t JO ::;ahmes a u h ocl El 
T a wil No. 11, parti e de la parcelle No. 
CH, par indivi ::; clans 3 feddan s, 18 ki ra ts 
eL 10 sahmes . 

3.) 3 fecldan s e t 9 kira ts a.u hod El 
Awassia 7\To. 7, pa r cell e No. 27 entière. 

4. ) 18 kira ts c t 20 :::a hmes a u hod E l 
Awas::;ia ~ o . ·-;- , parlic d e la parcelle No. 
28, par indivi s dan s 1 reddan. 

:S.) 23 l~ irat.s ct 20 sahmes au hod E l 
Y él mani ~o. 9, part ie de la parcelle No. 
i :S3. 

6.) 3 kirats c t 8 sahmes a u hod Dayer 
El Nahia No. :lü, pa rc ell e ::\To. 5 et partie 
d e la p a rce ll e :\fo . 6. 

7. ) 9 ki ra Ls e t 20 sallmes a u ho cl 
Chark El Ba lad No. 13, par ti e de la par
celle No. 1. 

8.) 22 kirats e t 12 sahmes au hocl El 
C:ha\vabir No. ill, parti e de la parcelle 
:\fo . 10 e t parce ll e No . ii en entier. 

T els que lee; dits bi en s se poursuivent 
et. comportent sa n s aucun e exception ni 
réserve . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charge=' . 

.\Hsc à prix: 
L.E. 600 p our le 1er lo t. 
L.E. 7Î0 pour le 2me lo t. 
Outre le s frais. 

Pour les poursuivants, 
351-C-132 J ac ques Chédoudi, avoca t. 

Dale: Samedi 28 \" ovembre i 936. 
A la requête de la Banque 1\a tionale 

d e Grèce, venant, par ;:; uite d 'absorp
tion, aux droits e t actions de la Banque 
d'Ori ent, s ociété anonyme h ellénique, 
ayan t s iège à A thèn ~·s e t s uccursale au 
Caire, pours uites et dilige n ces de son 
Direc teur en ce tte d ernière ville M. C. 
M a tsas, y d em e urant e t pour laq u elle 
Banque domicile y es t élu a u cabinet de 
~I aîtres Pangalo e t Comanos, avocats 
à la Cour. 

Au préjudiee de: 
I. - Hoirs ~lohamed :\Ioh amed You

n ès, fil s d e \Ioh amed Younè~ Ali, sa
voir : 

1. ) Dame Da h ab Ben t :\Ioomen, sa mè
r e. 

2.) Dame Tafida Ben t Ism a il Hassan 
E l De rou i, sa v cuve . 

3.) Il oirs F awzeya, de son v iv ant sa 
fille, ü sa\·o ir : 

a ) Dume Dahab Bent l\Ioom en, sa 
grand'm ère . 

b ) Da m e T aficla Bent Ism a il Hassan 
El De roui, sa m ère . 

c) T e\vfik :\Iohamecl Y ounès, son 
oncle. 

cl ) Sadcl ika Bent :\Ioh am ecl Y oun ès 
sa tan te, épouse (L-\.bclel Ba:::si r Gomü.a. 

e) i\Iahfouza Bent :\Ioham ecl Younès, 
sa ta nte, épouse cL-\.bdel R a hman Ha
mael Ismail . 

4 .) Hoirs Y ounès :\Ioh a m ecl :\Ioh a mcd 
Y ounès, son fil s, sa , -o ir: 

a) Dame Dah ab Ben t i\Ioomen, sa 
grand'mère. 

b ) Dame T aficla Bent Ism a il Hassan 
El Deroui, sa m è r e. 

c) T ewfick ~Iohame cl Y ounès, son on
cle. 

cl ) Sacldika Ben t :\loh a m ecl Y ounès, 
sa tante, épo u se cl'A.bcl L'l Bassir Gomàa. 

e) ?-.I a hfouza Bent :\Ioh amed Younès, 
sa ta nte, épouse ci'.-\bdel R a hman Ha
m ad bmail. 

Tous propri é ta ir e::: . ::: uj e ts locaux. de
m e urant à Deirou t Om :\akhla, sauf la 
Da m e Saddika Ben t 1\Iohamed Youn è:3. 
clomici li ée à Béni-R oh, i\Iarkaz l'dalla
\Vi (A::;s iou t). 

II. - T cwfik J\I ollamecl Y ounès. fils 
de :\lohamed Younès Ali, commerÇant. 
s uj l't loca l, demeurant à Dcirout Om 
Na khl a, :\Iarkn z ~lall ao ui (Ass iou t.! . 

En vertu d·llnc sa isie immobilière 
pratiquée en date elu 26 l\"ovembre H13 L, 
dénoncée le :lit Déc embre 1931. tran:::
critc R\·c·c sa dénonriRtion le 19 Déc em
bre J93L s ub '\'o. :l Gï2 (_-\ss iou t) . 

Objet de la Yenl.e: 
7 feclda n s, 23 l;:ira ts e t 2 sahn1L's do 

terr es s ises a u Yillag-e d e Deirout Om 
:\Takhla. :\Iarkaz \IRllaoui (Assiout ). en 
7 parcelles : 

1. ) 3 fedclan s. 1Î ki rats e t 20 SRhmes 
a u h ocl El I\.ha tRyeb 0io. 13, faisant par
ti e d Ps parce l1 es \" o::: . 10, 11 e t 12, pal' 
indivi s . 
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2.) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au 
boel El Halazouna No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 10 par indivis. 

3.) 17 kirats au hod \Val Kheyali No. 
5, parcelles Nos. 15 et 16. 

4.) 3 kirats et 10 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 35 
par indivis. 

5.) 5 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 13 
par indivis. 

6.) 1 feddan et 2 .kirats au hod El Riz
ka No. ii, faisant partie de la parcelle 
No. 87, par indivis dans la dite parcelle. 

7.) 12 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 6 kism tani, faisant partie de la par
celle No. 65 bis, par indivis dans la dite 
parcelle. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

561-D C-171. Avocats. 

Date: Samedi 14 l\"ovembre 1936. 
A la requête de la H.aison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
m erce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de: 
A. - Hoirs de feu Hassan Bey Amin 

El Chérif, fils de feu Amin El Chérif, de 
son viyant débiteur de la H.aison So
ciale Can·er Broth er:: & Co., Ltd., ses 
héritiers, savoir: 

Ses veu ves : 
1. ) Dame Badra Bent El Sayed Hefni 

Hamada El Chérif. 
2. ) Dame Noamieh Bent l\1ohamed Mo

hamed El Chérif, èsn. et èsq. de tutrice 
de sa fille Emilie Hassan Amin El Ché
rif. 

Ses enfants: 
3.) En tant que de besoin la D11e Emi

lie Hassan Amin El Chérif, au cas où 
ce tte dernière serait devenue majeure. 

4.) Dame Saddikt1 Hassan Amin El 
Chérif, épouse de Aly l\1ohamed Abdal
la El Chérif. 

5. ) Dame Bamba Hassan Amin El Ché
rif, épouse de Hafez Soliman El Chérif. 

6. ) Abclel Moneem Hassan Amin El 
Chérif. 

B. - 7.) :\1ohamed Abdel i\1awgoud El 
Chérif, p ris en sa qualité d'héritier de 
s r;n épou se, feu la Dame Aicha IIassan 
Amin El Chérif, cle son vivant cohéri
tière de son père feu Hassa n Amin El 
Chérif susdit. 

Les ire, 4.me ct ame pri ses également 
en leur qua'ité d 'hériLi ères cle leur sœur 
féu ! <1 Dame Aicha Hassan Amin El Ché
rif ci -h aut dés ignée. 

Tou s proprié taires, égyp tiens, demeu
rant ù Minchah, Markaz et Moudirieh 
de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 Août 1933, huissier Dayan, transcrit 
le 20 Septembre 1933. 

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

22 feddans, 23 kirats e t ii sahmes ac
tuellem ent réduits à 22 feddans, 18 ki
rats et 7 sahmes sis au village d'El Men-

chah, district. e t .Moudirieh de Guirgueh, 
di s tribués comme suit: 

1.) 3 feddan s, 8 kirals e t 20 sahmes au 
hod Tarkibe t El H.izka No. 4, partie par
celles Nos. 9, 10 e t ii. 

2.) 2 feddan s e t 8 kirats au hod El 
Chérif No. 10, partie parcelle No. 2, in
divis dans 13 feddan s, 2 kirats et 16 sah
n1es. 

3. ) 4 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes 
au hod Hamada El Chérif No. 22, partie 
parcelles Nos. 1 et 2, indivis dans 7 fed
dans, 9 kirats et 16 sahmes. 

4. ) 10 kirats et 12 sahmes au hod El 
Agami No. 35, partie parcelle No. 14, in
divis dans 1 feddan et 14 kirats. 

5.) 1 feddan et 12 kirats au hod El 
Roumane No. 44, partie parcelle No. 6. 

6.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Hod 
No. 645, partie parcelle No. 12. 

7.) 1 feddan et 16 kirats au hod El 
Hod No. 45, partie parcelle No. 12. 

8. ) 16 kirats et 12 sahmes au hod 
Abou Hadi No. 46, partie parcelle No. 19. 

Cette superficie est indivise dans 1 
feddan, 18 kirats et 8 sahmes. 

9.) 11 kirats et 16 sahmes au hod El 
Leboudia No. 47, partie parcelle No. 14, 
indivise dans 12 kirats et 8 sahmes. 

10.) 15 kirats et 15 sahmes au hod El 
Azhar No. 43, partie parcelle No. ii. 

11.) 1 feddan et 8 kirats au hod El 
Eraki No. 50, partie parcelles Nos. 11 et 
12 indivis clan s 4. feddans, 20 kirats et 
12 sahmes. 

12. ) 4 feddans , 18 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Guehena No. 34, partie par
celles Nos . 8 et 9, indivis dans 10 fecl
dans, 21 kira ts et 16 sahmes. 

Sur cette parcelle il existe un jardin 
fruitier entouré d'une enceinte, .dans le
quel se trouve une maison en briques 
cultes à 2 étages; il y existe également 
0 maisons. 

2me lot. 
11 fecldans, 8 kirats et 16 sahmes sis 

au village d'El Ambaria, district et Mou
clirieh de Guirgueh, distribués comme 
suit : 

1.) 6 feddans, 11 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Malaf No. 5, partie parcelle No. 
12, in divis dans 27 feddans, ii kirats et 
8 sahmes. 

Sur cette parcelle il existe les cons
truc tions d'un moteur et d'une machine 
locomobile dont il n'existe actuellement 
que les carcasses et fourneau. 

2.) !1 feddans, 21 kirats et 8 sahmes au 
h ocl Hamacli No. 6, partie parcelle No. 9. 

3me lot . 
2 fcclclans, 16 kirats et 9 sahmes re

pré:-:cn lan t les 3,' '1 par indivis dans 3 
fcrl da n ~ , 13 kira is e t 20 sahmes sis au 
Yi ll agc clc Bayaclieh Bel Nazer, district 
e t ~loudirich cle Guirguch, au hod Da
ycr Kl ~ahia ~o . 2, partie parcelles Nos. 
ù:3 , \Vi, 95, 96 ct 99 entière, dont la su
perfici r. es t de !1 fecldan s et !1 kirats. 

Il exis te sur cet te parcelle 38 dattiers 
environ. 

Il y cx is Le égalem ent une amina pour 
faire cuire les briques.

L1me lot. 
4 feddans, 8 kira ts et 12 sahmes re

présentant les 3/4 par indivis dans 5 
feddan s, 19 kirats et 8 sahmes de ter
rains sis au village de Awlad Moomen, 
di s trict de Sohag (Guirgueh), distribués 
comme suit: 

1.) 3 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes 
au hod El Halafi No. 1, parcelle No. 90. 

2.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 4, parcelle No. 
Hi. 

3.) 6 kir·a ts au hod Dayer El Nahia No. 
14, parcelle No. 115. 

4.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 4, parcell e No. 51. 

5.) 5 kirats e t 12 sahmes au hod Da· 
yer El N ahia No. 4, partie parcelle No. 
47, indivis dans 6 kirats et 16 sahmes. 

5me lot. 
5 feddans, ii kirats et 16 sahmes de 

te1 rains sis au village d'Awlad Cheloul, 
district de Sohag (Guirgueh), au hod He· 
gazi No. ii, partie parcelle No. 1, indi· 
vis dans 30 feddans, 4 kirats et 20 sah· 
mes. 

Sur cet.te parcelle il exis te une ma· 
chine locomobile de la force de 83 H.P., 
actuellem ent en état d 'arrêt et m anquant 
de quelques accessoires, se trouvant 
dans un hangar en briques cuites. 

6me lot. 
5 feddans, 12 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de K om Baddar, 
district e t .Moudirieh de Guirgueh, dis· 
tribués comme suit : 

A. - 3 feddans et 1 kirat, dis tribués 
comme suit: 

1.) 20 ki rats au hocl Idris No. 6, partie 
parcelle No. 52, indivis dans la parcelle 
No. 52 entièr e dont la superficie est de 
3 feddans, 4 kirats et 4 sahmes. 

Sur cette parcelle il existe un moteur 
d'irrigation de la force de 45 H.P., mar· 
que \Vinterthur (Mabardi & Co. ), en 
état d 'arrê t et manquant de quelques 
accessoires, se trouvant dans un han
gar en briques cuites. 

Le dit moteur es t la propriété elu Sieur 
Mahmoud Bey Sourour El Chérif d'après 
les autorités du village. 

2.) 16 kirats au hod El Chérif No. 7, 
partie parcelle No. 6, indivis clans la 
parcelle No. G entièr e dont la superficie 
es t de 1 feddan et '1 sahm es. 

3.) 18 kirats et 10 sahmes au llod Ab· 
bas No. 8, partie parcelle No. 3, indivis 
dans la parcelle No. 3 en ti èr e dont la 
superficie es t de 1 fedclan, 12 kirats et 
20 sahmes. 

4.) 9 kira ts ct 6 sahmes au Jwd El 
Kawagueh No. 16 entière dont la super· 
fi cie es t cle 1 Jeddan, 13 kira ts et i2 
sa hmes. 

:J. ) a ldrats et 8 sahm es au hod El 
Omdeh No. ii, partie purcelle No. '7, in· 
di vis dans la parcelle 1\o. 7 entière dont 
la superficie es t de 3 fcddan s, :23 kirats 
c t 8 sahmes. 

B. - 2 feddans, ii kirats et G sahmes 
di s tribués comme suit: 

1. ) 17 kirat s e t 12 sahmes <.t u hod 
Id riss No. 6, partie parcelle No. 211, indi· 
vis dans la parcelle No. 24 entière dont 
la superfi cie es t de 1 feddan et 1. ;2 kirats. 

2.) 5 kirats au hod Abbas No. 8, par· 
tie parcelle No. 43, indivis dans la par· 
celle No . 43 entière dont la superficie est 
de 1 f·eddan, 12 kirats et 20 sahmes. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 18 sahmes 
au hod El Rihan No. 26, partie parcelle 
No. 22, indivis dans la parcelle No. 22 
en tière dont la superficie est de 7 fed· 
dans, 5 kirats et 12 sahmes. 
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7me lot. 
4 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de 

terrain s sis au village de I-Ierezate El 
Gharbia, district et Moudirieh de Guir
gueh, di s tribués comme suit: 

1.) 16 ki rats au hod El Guézira No. 2, 
partie parcelle No. 8, indivis dans la par
celle No. 8 entière dont la superficie est 
de 4 feddans, 13 kirats et 12 sahmes. 

2.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Ghat
tas El Gharbi No. 10, partie parcelle No. 
30, in di vi s dans la parcelle No. 30 en ti è
re dont la superficie est de 3 feddans, 8 
kirats e t 8 sahmes. 

3. ) 1 feddan et 19 kirats au hod El 
Tamaninc No. 1, partie parcelle No. 18. 

4.) :l feddan et 23 kirats au hod El 
Maktaa No. 21, partie parcelle No. 20, 
indivis dans la parcelle No. 20 entière 
dont la superficie est de 7 feddans, 5 
kirats et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le fer lot. 
L.E. 750 p our le 2me lot. 
L.E. 180 pour le 3me lot. 
L.E. 210 pour le 4me lot. 
L.E. 240 pour le 5me lot. 
L.E. 380 pour le 6me lot. 
L.E. 330 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

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

532-C-113 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs Costi Aposto

lidis qui sont les Sieur et Dames: 
1.) Sa veu ve Calliopi, agissant tant en 

son nom personne1 qu'en sa qualité de 
tutrice légale de ses enfants mineurs: 
Athina, Nicolas, Irène et Périclès C. 
Apostolidi ::;. 

2.) Olga C . Zachariadès. 
3. ) Fotini .J . Candioglou. 
4. ) Antoine Apostolidis. 
Tous propriétaires, hellènes, demeu

rant au Ca.i re et y élisant domicile en 
l'étude de Mes Parigalo et Comanos, avo
cats près la. Cour. 

Au préjudiee du Sieur Mohamed Ha
mad Abdel Baki , propriétaire, indigèn e, 
demeurant ;j. Sakiet Moussa, Markaz 
Mallaoui (Assiout). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) SaJcin a Abdel Khalek Mansour. 
2.) Hassouna TarhounL 
3. ) Chamk ha bent Hindi Masri. 
4. ) Fangari Mahrousse. 
Tous proprié taires, indigènes demeu

rant à Sak i· ~ t Moussa :Markaz Mallaoui 
(~ssiout) . p~·i s en letlr qualité de tiers 
detenteur ::: .1.pparen ts. 

En vertu d' un procès-verbal de saisi e 
immobilière du G Mars 1923, huissier G. 
Auriemma, dé noncée tant au débiteu r 
saisi qu'au x tïers détenteurs par exploit 
de l'huissier J. Cicurel en date du 21 
Mars 1923 l" t transcrits au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 8 Avril 
i923, sub N 1). 262 (Assiout). 

Objet de b vente: en deux lots. 
i feddan . 23 kirats et 16 sahmes de 

terres sise :s au village d'Etlidem, Mar
kaz Mallaoul (Assiout), au hod El Ma
hatta No. 38. 

2me lot. 
5 feddans, ii kirats et 18 sahmes de 

terres sises au village de Sakiet Moussa, 
Markaz .Mallaoui (Assiout), en deux par
celles: 

La ire de 2 feddan s et 10 kirats au 
hod Garf El Sahel, kism a\val No. 15. 

La 2me de 3 feddan s, 1 kirat et 18 
sahmes au nod E l Helfaya No. 14. 

Ainsi que ces immeubl es existent, s'é
tendent et comportent avec toutes atte
nances et dépendances sans aucune ex
ception ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 190 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
Pangalo et Comanos, 

559-DC-169. Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant par suite d'absorption 
aux droits et actions de la Banque d'O
rient, société anonyme hellénique, ayant 
siège à Athènes et succursale à Alexan
drie, poursuites et diligences de son di
recteur en cette dernière ville, M. L. Ro
docanachi, pour laquelle banque domi
cile est élu au Caire, au cabinet de Mes 
Pangalo et Comanos, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Chafei Youssef 
Chafei, propriétaire, sujet local, demeu
rant jadis au village de Mit Kénana, 
Markaz Toukh (Galioubieh ), et actuelle
ment au Caire, immeuble Hassaballah, 
17, rue Chorafa (Sakakini ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 19 Décembre 
1923, transcrite avec sa dénonciation le 
5 J anvier 1926, No. 117 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 
6 feddans, 16 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Mit Kenana, .Markaz Toukh 
(Galioubieh ), à prendre par indivis dans 
61 feddans et 1 sahme, et ce conformé
m ent à. la saisie, mais en réalité et d'a
près la subdivision, le total est de 61 
fedd ans, 20 kirats et 1 sahme, divisés 
comme suit: 

A. - 22 feddans, 11 kirats et 16 sah
mes au hod Chafei No. 12, parcelle 
No. 10. 

B. - 9 kirats et 22 sahmes au hod 
Chafei No. 12, parcelle No. ii, par in
divis dans une rigole.

C. - 1 feddan et 18 kirats au hod 
Dayer El ~ahia No. 31, parcelle No. 1, 
par indivi s dans !Jo feddans et 1 kirat. 

D. - 7 feddans, 13 ki rats et 16 sah
mes au hod El Khattabah No. 32, faisant 
partie de la parcelle No. 48, à rrendre 
par indivis dans 14. feddans, 12 lnrats et 
16 sahmes. 

E. - 12 kirats et 12 sahmes au hod 
El Khattabah No. 32, parcelle No. 36. 

F. - 12 feddans, 4 kirats et 2 sahmes 
au hod El Guédid No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 39, à p1~endre par in
divis dans 14 feddans, 8 k1rats et 2 sah
mes, lesquels sont par indivis dans 14 
feddans et 19 kirats, appartenant en as
sociation avec la. Dame Fahima Ahmed 
Chafei. 

G. - 5 feddans et 20 kirats a u hod 
El Makhada No. 8, parcelle r\ o. 28. 

H. - 1 feddan, 6 kirat s c t 23 sahmes 
au hocl El .:\Jakltacldu. No. 8, fai sant par
ti e de la parce ll e No. 20, pa r indivis dans 
31o fcddan s et 2 kirats. 

I. - ü fcdclans ct 23 k ira ts au hod El 
Kha ttaba No. 32, parce1le No. 48, à pren
dre par indivis dan s 1'.~c feddans, 12 ki
rats e t 16 sahmes en association ave c la 
Dame Fatma Bent Abdou Agha. 

J. - 2 fedclan s, 21 kira ts e t 2 sah
mes au hocl El Guédid No. 2, divisés en 
cinq parcelles: 

La ire de 11 kira ts et 20 sahmes, par
celle ::\o. 13. 

La 2me de 5 ki rats, parcelle l\o. 16. 
La 3me de 13 kirats, parcelle No. 21? 

au m ême hod. 
La 4me de 1 feddan, 4 kirats et 8 sah

mes, parcelle No. 22. 
La 5me de 10 kirats et 22 sahmes, par

celle No. 39, à prendre par indivis dans 
14 feddans et 19 kirats en association 
avec Ahmed El Chafei et ses sœurs et 
sa belle-mère (épouse de son père). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix: L.E. 335 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
562-DC-172 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient. 
Au préjudice des Hoirs de Khalil Has

san Abdel Rehim, fils de Hassan Abdel 
Rehim, savoir les Sieurs et Dames: 

i.) Aicha Mohamed Abel el Rehim, sa 
ire veuve. 

2.) Fatma Moussa, sa 2me veuve. 
3.) Mohamed Khalil Hassan su rnom

mé Nached, son fils . 
4.) Youssef Khalil Hassan, son fils. 
5.) Saddik Khalil Hassan, son fils. 
6.) Zeheira Khalil Hassan, sa fille. 
7.) vVard Khalil Hassan, sa fille épou

se Hanafi Mahmoud Mohamed. 
8.) Mounira Khalil Hassan, sa fille, 

épouse Mohamed Mohamed Ammar. 
9.) Chahraban Khalil Hassan, sa fille. 
10.) Sania Khalil Hassan, sa fille. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Kous, Keneh, sauf la /me de
meurant à Toukh et la 8me à. Hegaza, 
district d e Kous, Keneh. 

Débiteurs expropriés. 
Et contre: 
L) Abdel Rehim Hassan, propriétaire, 

suj e t local, demeurant à. Kous. 
2.) Sidhom Bo.ctor Bichara, proprié

taire, local, demeurant à Kous. 
3.) Cheikh Ghazli Mahmoud Selim 

Ibrahim. 
4.) Mahmoucl Saleh Ahmed Abdel Ga

wad. 
5.) Mohamed Saddik Ahmed. 
6.) Tolba Boctor Bicllara, agent con

sulaire de Russi e à 1\.ous. 
7.) Ahmed Mohamed Soliman El Kha

waga. 
8.) Bichara Makarious Akladious, tous 

deux propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Kous, Keneh. 
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9.) :Mahmoud 1\Iohanwd El T\ ou si. 
10.) Mohamed Saddik Has!"an. 
11.) Aly Ahmed Ibrahim El Halawani. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant Je 9me à Assiout, le 10me à Dama n
hour et le Hme à Kous, Ken :-' h. 

Tiers détenteurs. 
En vertu d·un procès-verh r:d de saisie 

immobilière du 10 Juin Hi2't , huissier 
Vassilopoulo, traiE·crit au Bureau de s 
Hypothèques du Tribuna l Mixt2 du Cai
re, le 11 Juillet 1024, sub No. 108 K en eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddan s, 23 ki rats et 14 sahmes de 

terres s ises à l\ahiet 1\ous, lVIarkaz 
Kous, Moudiri eh de Ken eh, diYi sés com
me suit: 

1. ) 5 feddans, 7 kirats et 6 sahmes au 
hod El Omdeh !\o. 14, fai sant partie de 
la parcelle No. 4. 

2.) 2 feddans, 11 kirats e t 1G sahm2s 
au hod El Safiah ~o. 8, parcrlle No. 3. 

3.) 20 kira ts au hod El Khatabieh No. 
:t6. faisant partie dr la parce1: e X o. 2:L. 

IL ) 6 kirat s et. 1G sahmes au hod El 
Hachacha El Charki No. '±, fai sant par
tie de la parceli e l\ o. 72. 

5 .) 2 kirats au h od El 1\h o~ i El Kebli 
!\o. 11, faisant partie· de la parcelle 
No. 1. 

Ainsi que le tout se poursui[ e t com
porte san s aucu ne e:.\:cept ion ni résrrn· 
avec tous immeubles par des timttion 
qui en dépendent et tou s accr·s~oires gé
néraJ,:. m r nt qu l' lconques ainsi que tou
te5 augmentations et ame li ora tion s. 

Pour les limi tes consulter Je Cahier 
des Charges . 

'lise à prix: L.E. 300 outre L-:3 frai:::. 
Le Ca ire, le 21 OclobrP 1D3G. 

Pour le p oursui\·anl, 
Em. l\lisrah~· et H.. A. H.osse tti, 

303-C-61 A \·oca b . 

Date: Samedi H :\o\·t·mbre 1036. 
A Ja requête dr·s Hoirs ùt: fr•u Georges 

Farah Hindei la. 
Au préjudic-e de Y énus Ehalil :'del

hPm E; Abecl. 
En \·er·tu d"un procès-\·e rba1 de sais ie 

immobilièrr• c t ::ia dénoncia ti on trans
crits le 28 :\ovembre 1934 sub :\ os . 8271 
Galiouh ieh e t 869 Caire. 

Objet de Ja \ ·en te: une parcelle dl~ ter
rain d 'une s upcrfici r~ de 893 m2, ensem
b le m·ec les constructions y élevées, 
composées d f• trois chambres, cui s ine e t 
accessoires, s is r· ü Ezbet El Nakhl (ban
lieue du Caire). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s. 
Pour les pour:~ uivan ts, 

639-C-150. Isaac Modiano, avocat. 

Date: Samedi 28 .\"" ovembre 1936. 
A la t~equête de Dani el N. Curie!, ban

quier, itali en, a u Caire . 
Contre Ghobrial Eff. Ishak, proprié tai

re, local, à Béni-Souef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobili ère des 31 Janvier e t 2 Février 
i925, dénoncé le 20 Février 1925 et trans
crit le 21 F évrif r 1925 No. 113 (Minieh). 

Obje t de la vente: en troi s lots . 
1er lot: 10 feddans, 3 kirats et 16 sah

mes de terrain s s is à Nahiet Zawiet Bar
macha, Markaz Maghagha (Minieh), en 
deux parcelles. 

2me lot : 44 feddans, 5 ldra ts et 20 sah
mes de terrains s is à Nahiet Barmacha, 
1\Iarkaz Maghagha (:Minieh), en une par
celle où se trouvent 1 ezbeh et 1 machi
ne locomobile. 

3me lot: 7 feddans sis à Nahiet El Bar
ki, Markaz El Fachn, Moudirieh de 1\Ii
nieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
LE. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 1770 pour le 2me lot. 
L.E. 430 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le pours uivant, 
Léon l\lénahem, 

633-C-133 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 193G. 
A la requête de la H.ai son Sociale 

Chalhoub Frères & Co., l\Iai so n de co m
m erce mixte, ayant siège au Caire, G rue 
Farouk. 

Au préjudice d es Sieurs Youssef Bey 
\Vahby, Ismail Bey Wahby, l\lahmoud 
Bey \Vahby, 1\-Iohamed Bey \Vahby et 
Abbas Bey \Vahby. 

En , -ertu d ' un procès-verbal de sa isi e 
immobilière des 0 et 12 Décembre 1933, 
tra nscrit au Burea u des Hypothèques 
de cc Tribunal le 21 Décembre 1033, l\ o. 
9132 Caire. 

Obje t de la Ycntc: les 3/ G par indivis 
clans une m aison sise au Caire, à El 
1\Iounira, chareh El Mawarcli No. 41, sec
ti on Sayeda Zeinab, d 'une superficie de 
100ô m:2 43 cm., limitée: Nord, chareh 
l\Ianzaret El Sokara, d'une long. de 20 
m.; E s t, par Ahm.e cl Abclou et Hoirs Bou
tros, d'une long. de 40 m.; Sud, par cha
reh El l\Iawardi, d'une long. de 30 m.: 
Ou es t, partie haret :;ans nom et le reste 
1\Iohamecl El Tag h er, composé de 4 li
t;·nes droites commençant du Sud-Nord, 
de 20 m. 10 cm., ~e dirige vers l'Es t, de 
0 m ., se dirige vers l'Est, co urb ant vers 
1e Sorel, de 1 m. 65 cm. et se dirige vers 
le l\ orel, de 18 m. 80 cm. 

Tels qu e les dits biens se pour::: uivent 
et comportent avec tous l e~ annexes, 
co nn exes, accessoires e t dépendances, 
ri en exclu ni excepté. 

i\lise à prix: L.E. 2000 outre les frais . 
Le Caire, le 21 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
618-C-138 Lazare Taranto, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs de fr~ u Georges 

Spetzeropou lo. 
Au préjudice de Maître Char les Wlan

cli, avocat. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière du 5 Mars 1933, dénoncé le 
11 Ma rs 1935, le tout transcrit au Bureau 
des Hvpothèques le i!J, Mars Hl35 sub 
So. 1086. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain sur laquell e 

es t élevée une maison d'une superficie 
de 826 m2, s ise au Caire, à chareh Borsa 
No. 20, chiakhet El Tewfikieh, kism Ez
békieh, Gouvernorat du Caire. 

L'immeuble s'y trouvant est dans son 
ensemble composé de: 

Un sous-sol ayant 3 portes d'entrée 
donnant l'une s ur la rue Doubreh, l'au

tre sur la rue Tewfik e t la 3me sur la 
rue Borsa. 

Un n·z-cle-chaussée et deux étages 
comprenant chacun 2 appattemenb. 

Sur la terrasse se trouvent diverses 
chambres. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

)''lise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour les pours uivanh, 

649-C-1 69. s. Chronis, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1U3U. 
A la requête d'Auguste Brauns tein, ci

toyen espagnol, et en tant que de bc::;o in 
à la r eq uête de s Hoirs de feu Georges 
Bey Seclnaoui, savoir: 

a ) Georges Bey Attala, è ::: q. d.l1 6ritier 
de sa sœur feu Hose Sednaoui, née Al· 
talla, épouse du elit défunt. 

b ) Sa sœur Chafïka Sednaoui. 
c) Ses neveux Habib et J ea n Sednaoui. 
Tous rentiers, s uj ets loca ux, demeu

rant au Caire et y é lec tivement clomici· 
li é::: a u cabii1et de Maitre Charle ::i Farès, 
avocat à la Cour. 

Contre : 
1.) 1\lahmoud l\Iahran Baloum. 
2. ) Hoirs Ahmed l\Iahran Baloum, sa

voir: 
a ) 1\Iahmoud l\lahran Baloum, pris en 

sa qualité de tuteur des enfants mineur~, 
le s nommés Hussein Ahmecl e t .\aima 
Ahmed, ceux-ci pris en leur double qua
lité d'héritiers: 1.) de leur père Ahmed 
Mahran Baloum, ·de so n vivant cnclébi· 
teur, 2. ) de la Dame Nabaouia Ahmed 
l\1ahran Baloum, de son vivant èsq. d'hé· 
ritière de son père feu Ahmecl 1\l ah ran 
Bal oum. 

b ) Dame Taficla b::ia Moham cd Ba
loum. 

c) Dame Sansaf Ahmecl Mah nt n Ba· 
loum, épouse El Dekh ely M H 11moud 
Mahra n Baloum. 

Toute s deux prises en leur cloul JIC qua· 
lité d 'hériti ères de feu Ahmccl ~Iahran 
Baloum et de feu Nabaouia Ahmcd Mah· 
ran Baloum, èsn . et èsq. 

d ) 1\Iohamed Mahmoud Mahra n Ba
loum, pris en sa qua li lé d 'héri lier de son 
épouse fe u Nabaouia Ahmecl, celle-ci hé· 
ri tière de fe u Ahmed l\Iahran Ba l oum. 

Tous propriétaires, sujets lo.ca ux, de· 
meurant au village de Herezat El Char· 
kieh, Markaz et Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Mai 1933, hui s::i ier Th. 
1\fikélis, dénoncé le 2ï Mai 1935 eL trans
crit ensemble avec sa dénonci at ion de 
l'huiss ier N. Amin, le 10 Juin H133 sub 
No . 754 Guirgueh. 

Obje t de la vP.nte: en troi s lol~ . 

1er lot. 
La moitié par indivis de H fcddans, 

5 kirats et 4 sahmes s is au vil lage de 
Herezat El Charkieh, 1\'Iarkaz el J\ Ioudi· 
rieh de Guirgueh, divisés comme suit: 

1.) 8 kirats et 12 sahmes au hod JVIa
laket Gannoub No. 1, parcelle No. 18. 

2.) 3 fedclans, 5 kirats et 12 :ahmes au 
hod Malaket Ganoub No. 1, parcelle 
No. 11. 

3.) 19 kirats au hod Gheit Ads No. 2, 
parcelle No. 11. 
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4.) :!. feddan, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Guenena No. 4, kism awal, par
celle No. 12. 

5.) 14 kirats et 8 sahmes au hod El 
Guenena kism awal No. 4, parcelle 
No. 35. 

6.) 2 feddans, 21 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Guenena No. 4, ki sm tani, par
celle No. 24. 

7. ) 2 feddans et 9 kirats au hod El 
Talalin No. 5, parcelle No. 19. 

8.) 2 feddans, 21 kira ts et 4 sahmes 
au hod El Chataira No. 9, parcelle No. t1. 

9. ) 8 kirats au hod Rizka El Barouki 
No. 7, parcelle No. 6. 

iO.) 2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod El Echrin No. 11, parcelle No. 16, 
par indivis dans 8 feddan s, 9 kirats et 
8 sahmes. 

11.) 2 feddans, 13 kira ts et 4 sahmes 
au hod El Arbéine No. 10, parcelle No. 18. 

12.) 3 fedd an s et 6 kirats au hod El 
Garf No. 12, parcelle No. 43. 

13.) 3 feddans e t 16 ki rats a u hod Ga rf 
No. 12, parcelle No. 30. 

14.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod El Ga rf No. 12, parcelle No. 17. 

13.) 20 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Garf No. 12, parcelle No. 19. 

16.) 20 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Robec No. 13, parcelle No. 24 . 

17.) 7 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Robec No. 13, parcelle No. 12. 

18.) 20 kirats et 4 sahmes a u hod Ki
bli El Naguee No. 17, parcelle No. 8. 

19.) 10 kirats e t 8 sahmes au hod Was
le wa Gheit El Naguee No. 15, parcelle 
No. 5. 

20. ) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Wasl wa Ghèit El Naguee No. 15, par
celle No. 12. 

21. ) 1 feddan, 19 kirats e t 16 sahmes 
au hod vVasle wa Gheit El Nagu ee No. 
15, parcelle No. 15. 

22. ) ii kirats au hod vVasle w.a Gheit 
El Naguee 1 o. 15, parcelle No. 18. 

23. ) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod \Vasle wa Gheit El Naguee No. 15, 
parcelle No. 21. 

24. ) 14 kirats et 20 sahmes au hod 
Wasle wa Gheit El Naguee No. 13, pa r
celle No. 20. 

23. ) 1 feddan, 10 kirats e t t1 sahmes a u 
hod Wasle wa Gheit El Naguee No. 15, 
parcelle No. 211. 

26. ) 21 kirats et 12 sahmes au hod 
Wasle wa Gheit El Naguee No. 15, par
celle 1 o. 32. 

27.) 17 kirats au hod Gheit El Naguee 
No. 16, parcelle No. 16. 

28. ) 21 kirats au hod Gheit El Naguee 
No. 16, parcelle No. 52. 

29.) H kirats au hod El Naguee No. 16, 
parcelle No. 76. 

30.) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
au hod Gheit El Naguee No. 16, parcel
le No. 75. 

2me let. 
i feddan, 20 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Herezat El 
Charkieh, Markaz et Moudirieh de Guir
gueh, divisés comme suit: 

1.) iO kirats et 12 sahmes au hod Ma
laket Ganoub No. 1, parcelle No. 18. 

2.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Garaf No. 12, parcelle No. 34. 

3.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Echrine No. ii, parcelle No. 15. 

3me lot. 
L_a moitié par indivis dans 36 feddans, 

3 k1ra ts et 14 .sahmes de terrains sis au 
village de Herezat El Gharbieh, Markaz 
et Moudirieh de Guirgueh, divisés com
m e suit: 

i. ) 9 feddans, 21 kirats et 20 sahmes 
au h od Ataba No . 3, parcelle No. 6. 

2.) 2 feddan s, 23 kirats e t 4 sahmes 
au hod Bédéwi No. 6, parcelle No. 8. 

3.) 2 feddans, 21 kira ts et 12 sahmes 
au hod El Aliana No. 8, parcelles Nos. 1, 
2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, H, 15, 16, 17 e t 
19, par indivis dans les Nos. 1, 2, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, H, 15, 16, 17, 18 et 19, d 'u
n e superfici e de 72 feddans, 10 kira ts et 
4 sahmes. 

4.) 1 feddan e t. 19 kirats a u hod El 
Gafar No . 23, parcelle No . 43. 

3.) 9 feddans, 17 kira ts e t 16 sahmes 
au h od El Tarkibah et El Garf No. 31, 
parcelle No. 1, par indivis dans 29 fed
dans, 7 kira ts e t 16 sahmes. 

6. ) 3 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes a u 
ho d El Gafar No. 23, parcell e No. 21. 

7. ) 3 feddan s, 7 kirats e t 6 sahmes a u 
~10~ ?atran 1\o. 23 parcelle No. 32, par
mdiVIS dans le No. 32 d'u n e superficie 
de 5 feddans, 12 kirats et 16 sahmes. 

Ainsi que les dits b iens se poursui
vent et comportent san s au cune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendances, 
atten ances, appar tenances e t tous im
m eubles par nature e t par destination 
généralement que lconques ainsi que tou
tes a ugmenta tions et am él iorations. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges.

i\lise à prix: 
L.E. 221 U pour le 1er lot. 
L.E. 183 pour le 2m e lot. 
L.E. 1800 pour le 3me lot. 
Outre les Ïrai s. 

Pour les poursuivants, 
Charles Farès, 

622-C-il12 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Costi 

Apostoliclis, à savoir les Sieurs et Da
m es : 

1. ) Calliopi sa veuve, agissant tant 
personnellem ent que comme tutri ce 
Mgale de ses enfants mineurs: Nicolas 
et P ériclès, demeurant au Caire. 

2. ) Olga, épouse Nicolas Apostolidis, 
~a fill e, dem eurant à 1\lallaoui. 

3. ) Fotini, épouse J ean Candioglou, 
sa fill e, dem eurant au Caire. 

4. ) Irène, épouse C. Mikhalitsis, sa 
fill e, demeurant au Caire . 

5.) Antoine C. Apostolidis, son fils, 
demeurant à Alexandrie . 

Tous sujets h ellènes, domicili·é~ élec
tivem ent au Caire, au cab inet de Mes 
Pangalo et Comanos, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Allam Khalafallah, fils de feu 

Khalafallah. 
2.) Abdel Guelil Khalafallah, fils de 

feu Khalafallah. 
Tous deux commerçants, suj ets lo

caux, demeurant à Deyrout Om Nal<hla, 
Marl<.az Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier W. Anis, en 
date du 14 Juill et i93i, par lequel il a 
été proCJéd!é en vertu du susdit juge

ment à la saisie des biens ci-après dési
gnés, le dit procès-verbal cl!én on c·é aux 
dits Sieurs Allam Khalafallah et Abd el 
Guélil Khalafallah, par exploit en date 
du 25 Juille t 1931, huissier W. Anis, les 
dits procès-verbal de saisie et exp loit 
de dénonciation dûment tran scrit s a u 
Bureau d es Hypothèques elu Tribunal 
Mixte elu Caire, le 5 Août 1931, sub ~o. 
i062 (Assiout). 

Objet de la vente: 
12 fedclans, 1 kirat et 18 sahmes de 

terrains de culture sis à Deyrout Om 
Nakhla, Markaz l\1allaoui (Assiout), 
divisés comme suit: 

Au hocl El Khatayeb No. 13. 
a) 1 feddan, parcelle No, 19, par in

divis dans la dite parcelle . 
b) 12 kirats, parcelle No . 20, par indi

vis dans la dite parcell e . 
c) 1 feddan et 16 kirats, parce lle );o. 

6. 
d ) 12 kirats, parcell e 1\o . 3, par indi

vis dans la dite parcelle. 
Au hod El Garf vVal Riche );o. 14. 
e) 1 kirat, parcelle 1\"o. 9. 
f) 2 fecldan s et ii kirats, r;arce lle );o. 

10, indivis dans la elit e parcelle . 
Au hocl El Gh offarah \Ya ..-\ IJdel Bas

set No. 2 . 
g) i3 ki rats et !1 sahmes, parc~ 112 So . 

5, indivis dans la clile parcell e . 
Au h od El Halazona No . 4. 
h ) 2 fecldans e t 14 kira ls, parcell e ~o. 

33, indivis clans la el it e parcelle . 
Au hod Abou Ammar El Gharb,· );o. 

18. . 
i) 13 kirats et 16 sahmes, parce ll e ~o. 

12, indivis clans la elite parcelle . 
Au h ocl Arcle Attia No . 26. 
j) ii l' irats e t 4 sahm es, parcell e ~o. 

2.3, indivis clans la elite par ce ll e. 
k ) 1 fecldan, parce ll e Ko. 2!1, indivis 

dans la elit e parcelle . 
Au h ocl Abde l :\la'lek );o . 31. 
l) 17 l\.irats et 18 sahmes parc ell e ~o. 

3. 
Ainsi que les dits biens se poursui

vent et comportent. sans aucune ex
ception ni réserve . 

Pour les limites consulter Je Cah ier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre le s fra i ~ . 
P our les poursuivants. 

Pangalo et Coman os, 
558-DC-168. Avocats . 

Date: Samed i 28 Novembre 1030. 
A la requête de la socié té Peel & Co 

~~d., s?cié té anonyme britannique, aya nt 
siege a Manch ester et suc cu rsale à .\Ii
nieh e t Sohag. 

Contre Soleiman Daoud Hanna, pro
priétaire, égyptien, d em eurant en so n el;
beh à l'Oues t du village de Béni-1\hiar, 
Markaz Abou-Korkass (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 20 Décembre 1032. huis
sier Sergi, tran scrit avec sa dén on ciation 
au Bureau de s Hypothèques de ee Tri
bunal le 12 Janvier 1933 sub :\" o. 93 .\fi
nieh. 

Objet de l~a vente: 
Biens appartenant à Soleiman Daoud 

Hanna. 
1 feddan, 15 .kirats e t 4 sahmes de 

terrains agricoles situés au village de 
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Zawiet Hatem, Markaz Abou-Korkass 
(Minieh), divisés comme suit: 

i.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Man
karios No. 9, faisant partie de la par
celle No. 2, indivis dans la di te parcelle 
d'une superficie de 2 feddans, 9 kirats 
et 20 sahmes. 

2.) i feddan au hod Saïd Bey No. 5, 
fai sant partie de la parcelle No. 6. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
624-C-144 H. e t G. Rathle, avocats. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur J ean Caloglo~ 

poulo, négociant, suj et h ellène, demeu
rant au Caire, rue Malaka Nazli, im
m euble Boulad. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Kader Moustafa, à savoir: 

1.) Son épouse, Fatma ben t E l Zeoua
oui, tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice de ses filles mineures Do
ha et Zeinab. 

2.) Son fils Mohamed. 
3.) Son fils Moustafa. 
4.) Sa fille Fardos, épo use Scandar Za

ki. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Guizeh (banlieue du Caire), à haret 
Fakios, )Jo . 3. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 3 Juin 1933, huis
sier l\1. Bahgat, transcrit le 26 Juin 1933. 

Objet de la yente: lot unique. 
Une maison avec le terrain sur lequel 

elle es t élevée, de la superficie de 131 
m2 30 cm2, sise à Nahiet El Guizeh wal 
Dokki, l\larkaz et .l\Ioudirieh de Guizeh, 
au hod Sidi Abdallah Abou Horera No. 
18, rue Victor No. 5 awayed, limitée: 
Nord, mai son Moustapha Hassanein El 
Haddad: Est, mai son Kamel Eff. Hanna; 
Sud, maison Hamecl Ibrahim Ayoub; Ou
est. rue Victor. 

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

!\lise à prix sur baisse: L.E. 45 outre 
les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Georges Comninos, 

630-C-170 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 ~ovembrc J93G. 
A la requête de la Société Pell & Co., 

Ltd., société britannique, ayant siège à 
Manchester e t succursale à l\Iinieh. 

Au préjudice de : 
1.) Saïd ?\Ioussa Haroune, 
2. ) Abdalla Moussa IIaroune, com

m erçants, ·égyp ti ens, demeurant au vil
lage de Terfa, Markaz Samallout (Mi
n ieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sai;:; ie 
immobilière du 8 Décembre 1934, huis
sier I·(hodeir, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
T ribunal Mixte du Caire le 2 Janvier 
1933 sub No. 4 Minieh. 

Objet de Ja vente: 
10 fedd:ms, 16 kirats et 8 sahme.:: de 

terrains agrico les si s au vi llage de Ter
fa, Markaz Samallout (Minieh ), divisés 
comme s uit : 

1.) 2 feddans, 20 kirats et 16 sahme:, 
au hod El 'J'oual No. 34, faisar:t partie 
des parcelles Nos. 2 et 3, par indivis 
dans une partie désignée de ces deux 
parcelles Nos. 2 et 3, de 33 feddans, 17 
kirats et 12 sahmes. 

2.) 3 fedclans et 8 sahmes au hod El 
Konawate No. 35, faisant partie de la 
parcelle No . 2. 

3.) i feddan, 22 kirats et 4 sahmes au 
hod El Tawil No. 47, faisant partie de 
la parcelle No. 31, par indivis dans une 
partie désignée de la parcelle No 31 
susdite de 6 feddans, 7 kirats et 12 sah
mes. 

4.) 2 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
au hod El Brince (El Prince No. 49), lai
sant partie de la parcelle No. 10, indivis 
dans une partie désignée de ii feddans, 
23 kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que ces biens se poursuivent, et 
comportent avec tous leurs accessoir-es 
et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les fra1s 
Pour la poursuivante, 

625-C-145. H. et G. Rathle, avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de Daniel N. Curiel. 
Contre Abdel Kérim et Mohamed 

Moustafa Haggag et de la folle enché
riStseuse Dame Hamida Bent Zaki Hag
gag. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Juillet 1928, transcrit 
le 18 Aoû t 1928, No. 5377 (Galioubieh) . 

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

5 feddans sis à El Zahwiyine, Markaz 
Chébine El Kanater (Galioubieh), au hod 
Abdel Kérim No. ii, parcelle No. 3. 

2me lot. 
4 feddans et 16 kirats soit les 2/3 par 

indivis dans 7 feddan s sis à Noub Taha, 
Markaz Chébine El Kanater (Galiou
bieh), a u hod El Guézireh No. 12, par
celle No. 1, y compris une machine à 
pompe et un moulin à farine e t tous ac
cessoires. 

Pour les limites consulter le Cahi s r 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
636-C-136 Léon Ménahem, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de: 
1.) Dame Emilie Bouras, suj ette hel

lèn e, demeurant a u Caire. 
2.) Monsieur le Greffier en Chef du 

Tribunal Mixte du Caire èsq. 
Contre El Chérif Aly Pacha Abdal

lah, èsq. de veuf et héritier de feu la 
Dame El Chérifa Rahma Bent Aly. 

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

bilière du 28 Septembre 1933, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 19 Octobre 1933, 
sub No. 845 (Béni-Souef). 

2.) D'un 2me procès-verbal de sms1e 
immobilière du 6 Novembre 1933, trans
crit en même temps que sa dénoncia
tion, au même bureau, en date du 28 
Novembre 1933, sub No. 974 (Béni
Souef). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
ii feddans à prendre par indivis dans 

79 feddans, 13 kirats et 12 sahmes sis 
au village de Samosta El Soltani, Mar
kaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef, di
visés comme suit : 

1.) 23 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El Haraga, actuellement dénommé 
hod El Guézira El Bahari No. 16, El 
Guézira El Kibli No. 15 et El Haraga El 
Kibli No. 20, répartis comme suit: 

A. - 10 feddans, 5 kirats et 12 sah
mes au hod El Guézireh El Bahari No. 
16, parcelle No. 26. 

B. - 12 feddans, ii kirats et 16 sah
mes au hod El Guézira El Kibli No. 15, 
parcelle No. 56. 

C. - 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Haraga El Kibli No. 20, parcelle No. L 

Le tout formant une seule parcelle 
traversée de l'Est à l'Ouest par la bran
che de Somosta et du Nord au Sud, 
s'inclinant vers l'Est, par la branche du 
canal El Soltani. 

2.) 16 feddans, 9 kirats et 1.6 sahmes 
au hod Abou Hamada El Bahari No. 2, 
parcelle No. 3. 

3.) 6 feddans, 17 kirats et 16 sahmes 
au hod Abou Hamada E l Kibli No. 4, 
parcelle No. 5. 

Ce lot est traversé du Nord au Sud 
par la branche de Mazoura. 

4.) 8 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Hagar El Gharbi No. 5, parcelle 
No. 9. 

5.) 10 feddan s, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod E l Hagar El Gharbi No. 5, par
celle No. 4. 

6.) 1 feddan, 22 kirats et 6 sahmes au 
hod Allam No. 21, parcelle No. 22. 

7.) 12 feddans, 9 kirats et 20 ~ahmes 
au hod El Gabali No. 22, parcelle \!o. 46. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fols enchérisseurs: 
1. ) Hafez Bey Ibrahim Soleiman. 
2 .) Abde l Hafiz Ibrahim Solciman. 
3.) Ahmad Bey Aly Soleiman, pris en 

sa qualité de tu te ur naturel de :-;on fils 
mineur Mohamed Hosni. 

4.) Hassan Hussein Aly Solcim.an. 
Tous propriétaires, sujets loc<tux, de

m eurant à Somosta El Wald, 1\tiarkaz 
de Béba, Moudirieh de Béni-Sou eL 

Mise à prix: L .E. 350 outre les frais. 
Le Caire, le 19 Octobre 193CL 

Pour les poursuivants, 
1-C-796 Jacques L. Zarmati , avocat. 

SUR SURENCI-IERE. 

nate: Samedi 31 Octobre 1936. 
A la requête de Loucas A. Capsimalis 

et Thémi s tocle A. Capsimalis. 
Contre Gouda El Sayed El Santaoui. 
Sureochérisseur: Cheikh Mohamed 

Bayoumi El Warraki. 
Èn vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 4 Juillet 1932, 
No. 21181 (Ménoufieh). 
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Objet de la vente:: 
3me lot. 

Une maison sise à Bandar Chebin 
El Kom, Markaz Chebin El Kom (Mé
noufieh), de la superficie de 262 m2 55, 
sise au hod Dayer El Nahia No. 21 et pré
cisément à la rue Soltan Hussein, par
celle No. 105, composée de 3 étages. 

4me lot. 
9 feddans, 15 kirats et 4 sahmes sis 

à Chebin El Kom wa Hissetha, Markaz 
Chebin El Kom (Ménoufieh). 

5me lot. 
5 feddans, 21 kirats et 16 sahmes sis 

à Chebin El Kom wa Hissetha, Markaz 
Chebin El Kom (Ménoufieh). 

6me lot. 
13 feddans, 2 kirats et 14 sahmes sis 

à Chebin El Kom wa Hissetha, Markaz 
Chebin El Kom (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. HO pour le 3me lot. 
L.K 198 pour le 4me lot. 
L.E. 121 pour le 5me lot. 
L.E. 297 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

627-C-il.t:7 Michel A. Syriotis, avocat. 

Tri~unal de Mansourah. 
AUDiENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936. 
A l!a requête de la Maison de com

merce suisse R einhart et Co., agence de 
Zifta, faisant élection de domicile à 
Man~ourah en l'étude de Maître G. Mi
chalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Wahab 
Bey Chéir, fils de Youssef Chéir, de feu 
Hassan Chéir, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Barhamtouche, district de 
Aga (Dale). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière le 1er du 28 Août 
1933, transcrit avec sa dénonciation le 
15 Septembre 1933, No. 8225, et le 2me 
du 15 Avril 1935, transcrit avec sa dé
nonciation le 8 Mai 1935, No. 5041. 

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

10 fcddans, 10 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Barhamtouche, 
district de Aga (Dak. ), au hod El Gohari 
Bey No. 26, faisant partie de la parcelle 
No. i. divisés en deux parcelles: 

La ire de 6 feddans. 
La 2me de !1: feddans, 10 kirats et 8 

sahmes. 
Pour les limiLes consulter le Cahier 

des Charges. 
2me lot. 

Une maison avec le sol sur lequel elle 
est bâtie ct le terrain qui l'entoure, de 
la superficie de 7 kirats e t 20 sahmes, 
sis au village de Barhamtouche, district 
de Aga (Dakahlieh), au hod Dayer El 
Nahia No. 28, faisant partie de la par
celle No. 16, composée d'un rez-de
chaussée et d'un 1er étage, construite 
en briques cuites, limitée: Nord, che
min public No. 15, au dit hod; Ouest, El 
Awadi Hassan Chéir, dans la parcelle 
No. 16, au dit hod; Sud, rue privée dans 
le restant de la parcelle No. 16, au dit 

hod; Est, maison propriété du susnom
mé e t autres, dans le restant de la par
celle No. 1, au dit hod. 

Cette maison a toutes ses portes et 
fenêtres ainsi que les toitures complè
tes, sauf le côté Sud-Est du 1er étag-e; il 
y existe, au côté Nord, 1 grand et 1 petit 
dattiers. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

50!.~:-DM-163. Avocat. 

Date: Jeudi 12 Novembre 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l 'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Nassef l\1ohamed El 
Naafaraoui, négociant et propriétaire, 
sujet local, demeurant à Ahmadiet El 
Bahr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Juillet 1935, transcrit 
le 7 Août 1935, sub No. 1749. 

Objet de la vente: 14 feddans, 5 kirats 
et 18 sahmes de terrains sis au village 
de Ahmadia, district de Cherbine (Gh.). 

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. 

Mi&e à prix: L.E. 405 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
491-M-239. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 12 Novembre 1936. 
A la requête de la Dame ?v!arianti An

topoulo, et en tant que de besoin de 
Monsieur le Greffier en Chef du Tri
bunal Mixte de Mansourah, subrogés 
aux poursuites de la Banca. Commercia
le Italiana per l'Egitto S.A. 

Contre le Sieur Abdel Aziz Megahed 
El Miniawi, fil s de Megah ed El Miniawi, 
propriétaire, indigène, demeurant à El 
Serou. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Juillet 1932, 
dénoncé le 25 Juill et 1932 et transcrit le 
28 Juillet 1932 sub No. 8784. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Conformément au procès-verbal de lo
tissement du 17 Août 1936. 

Appartenant au Sieur Abdel Aziz Me
gahed El Miniawi. 

1er sous-lot. 
4 feddans, 16 kirats et 8 sahmes de 

biens sis au village de El Serou, district 
de Faraskour (Dale ), au hod El Hessa 
No. 13, parcelle No. 6. 

2me sous-lot. 
2 feddans, 19 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de El Serou, dis
trict de Faraskour, divisés comme suit: 

1.) 10 kirats au hod El Bahari No. 5, 
fai sant partie de la parce lie No. 8. 

2.) 8 kirats et 13 sahmes au hod Baba
ri No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 9. 

3.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod Kholgan No. 16, faisant partie de la 
parcelle No . 21. 

4.) 6 kirats au hod El Kholgan No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 20, indi
vis dans 20 kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 163 pour le 1er sous-lot. 
L.E. 97 pour le 2me sous-lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 21 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
556-M-248. Z. Picraménos, avocat. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Ita li ana per l'Egitto, société anonyme 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre Mohamed Mous tafa \Iohamed, 
propriétaire, sujet local, demeuran t à Sa
daka (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Janvier 1932, dénon
cée le 4 Février 1932, transcrits le 9 Fé
vrier 1932, No. 1768. 

Objet de la vente: 5 feddans, 21 kirats 
et 12 sahmes sis au village de Sadaka, 
district de Simbellawein (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. HO outre le s frais. 
Mansourah, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
661-M-254 R Daoud, avocat. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Aly El Sayed 

Hassanein Kich ta, fils de El Sayed Has
sanein Kichta, administré local, admis 
au bénéfice de l'Assistance Judiciaire 
suivant ordonnance r endue par la Com
mission du Tribunal Mixte de 1\Iansou
rah le 31 Mars 1932, No. 59 A.J. 57me, 
et en tant que de besoin de l\Ionsieur le 
Greffier en Chef du Tribunal .;\,fixte de 
Mansourah pris en sa qualité de prépo
sé à la Caisse des Fonds Judiciaires du 
dit Tribunal pour les frais avancés par 
le fisc, tous d eux faisant élection de 
domicile à Mansourah dans le cabinet 
de Maître P. Lardicos, avocat nommé 
d'office, attaché à l 'é tude de l\Ie G. Mi
chalopoulo, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs et Dames : 
L ) Hassàane El Imam Soliman; 
2.) El Sayecl El Imam Soliman, 
3.) Anissa El Imam Soliman, 
4.) Les Hoirs de feu la Da m e Hosn El 

Imam Soliman, savoir: a) :\Iounira Ab
del Al Ahmed Sélim, b) l\1ohamed Ab
del Al Ahmed Sélim, c) Mostafa Abdel 
Al Ahmed Sélim, d ) Aly Abdel Al Ah
m ed Sélim, 

5.) Almaz El Imam Soliman, 
6.) Om Mohamed El Imam Soliman, 
7.) Bahia El Imam Soliman, 
8.) Fakri El Imam Soliman, tous les 

susnommés enfants et héritiers de feu 
El Imam Soliman. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 1er, 2me, 3me, 7me et 8me 
à Mit Abou Arabi, les 4me et 5me à Bah
naya et la 6me à Kafr Sakr. 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 21 l\lars 1933, transcrite 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal 1VI ixte de Man
sourah le H A \Til 1933, No. 3/00. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
4 feddans, 19 kirats e t L1: sahm es de 

terrains sis au village de :\Iit Abou 
Arabi, district de r..Iit Ghamr (Dak. ), au 
hod Dayer El ~ahia No. 10, fai sant par
tie de la parcelle No. 2, à prendre par 
indi\"is dans la contenance de la dite 
parcelle de i4 feddan s e t 19 kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
an"'C les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\lise à prix: L.E. 24 outre les frais. 
:\Iansourah, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
664-DM-174. G. r..Iichalopoulo, avocat. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Italiana p er l'Egitto, société anonyme 
ayan t s iège à Al exa ndrie. 

Contre ~I ohamed Bey Abdel Guélil 
Abou Samra, propriétaire, suje t local, 
deme urant à K afr Badaway El Kadim, 
di::: tri c t de ~-Iansourah . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e dressé le 25 Juin 1934, dé
noncée le .28 Juin 193LJ: et transcrit avec 
sa dénoncia ti on en date du 30 Juin 1934, 
S UIJ ::\ o. 6'7.24 . 

Obje t de la vente : 4 feddans, 22 kirats 
e t 10 sahmes de terrains c ultivables s is 
au Yillage de Kafr Badaw ay El Kadim, 
district de l\Iansoura h (Dale ). 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. LJ:00 outre les frais. 
l\Ia n soura h, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
662-:r..I-255 E. Daoud, avocat. 

Dale: J eudi 19 ~ovembre 1936. 
A la l'Ctfuête du Ba n co Italo-Egiziano, 

.:;ocié té anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre le3 Hoirs de feu El Sayed El 
K afrao ui , fils d e El Chaféi El Kafraoui, 
sa ,·oir: 

1.) Imam. 2. ) At tia . 3. ) El Kafraoui. 
L1. ) Sélim. 5.) K a m el. 6.) Fatma. · 
7. ) Saada. 8.) Naanah. 
Tous enfants d e feu El Sayed El Ka

fraoui. 
D. ) Dame Ezz, veuve de feu El Sayed 

El Kafraoui. 
10.) Dame Sangaquia, 2me veuve de 

feu El Sayed El Kafraoui. 
Tous propriétaires, su jets locaux, de

m e urant à Diarb Negm, district de Sim
bellawein (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 8 Septembre 1932, 
dénoncée le 15 Septembre 1932, le tout 
transcrit le 21 Septembre 1932, No. 10556. 

Objet de la vente: 3 feddan s, 19 kirats 
e t 8 sahmes de terra ins s is au village de 
Di arb Negm, district de Simbellawein 
(Dak.), au hod El Mehatta No. 35, dans 
les parcelles Nos. 7, 8, 9 et 10. 

La di te parcelle d e 3 feddans et frac
tions servant au m arché public est en
tourée d'une grille de la hauteur de 2 

m. environ, partie en bois et partie en 
fer. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Ma nsourah, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
663-M-256 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936. 
A la requête d e la Banca Comm.erciale 

Ita liana per l'Egitto, société anonyme 
ayant s iège à Alexandrie, cessionnaire 
du Sieur Alexandre Calombo.kidis en 
vertu d'un acte de cession authentique 
du 8 Février 1934, No. 117. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Aly 
Abdel Hadi, savo ir: 

1. ) Dame Safia ou Safa Abdel Baki 
Amer, sa veuve, tant personn ellement 
qu' en sa quali té d e tu triee des mineurs: 
Aly, Mohamed, Eicha, Fatma, Nabaouia, 
Pathia, Ahmecl e t Leila, enfants de feu 
Mohamed Aly Abdel Hacli, lesqu els mi
n eurs sont également héritiers d e feu 
leur grand'mère Om Ahmed Ahmed, de 
son vivant héritière de feu Mohamed Ali 
Abdel Hadi. 

2. ) Eicha bcnt Aly Abdel Hadi, h éri
tière d e feu Om Ahmed Ahmed su s incli
quée. 

Tou s propriétaires, locaux, d emeu
rant la ire à Ghaba e t le 2me au Caire, 
rue Hidan Moussali No. 29, l<ism Darb 
El Ahmar. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 25 Mars 1933, huissier 
A. Héchéma, transcrit le 10 Avril 1933, 
No. 787. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

111 kirats par indivi s sur 24 kirats dans 
un e maison d e deux étages, avec le ter
rain sur lequel elle es t bâtie, s ise au dit 
village de Abou Kébir, district d e Kafr 
Sakr, a u hod El Nekhil wal Gazayer No . 
6, faisant partie d e la parcelle No. 30, 
d'une s uperficie de 525 m2 construite en 
briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\1is-c à prix: L.E. 88 outre les frais. 
Man sourah, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
660-M-253. Z. Picraméno ~ , nvocR t. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Thomas Nico

laou, fils ù e ~ico laou, de feu Yanni, 
n égociant, s uj e t h ellèn e, domicilié à Mit 
Ghamr (Dak.). 

Contre le Sieur Mohamed Sadek El 
Azab El Béhéri, fils de El Azab El Bé
héri, propriétaire, suj et local, demeurant 
à Mit-Ghamr (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 16 Mai 193-6, huissier 
Alex Anhoury, dénonc'ée par exp loit de 
l'huissier Ph. Bouez en date du 25 Mai 
1936 e t transc rite le 27 Mai 1936, sub 
No. 5353. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

Une maison sise au Bandar de Mit
Ghamr, district d e même nom (Dale), d e 
la superficie de 80 m2 75 cm., située à 
chareh Kemalet El Mehatta No. 20, kism 
tani immeuble No. 13, Mokallafa No. 378, 
construite en briques cuites, laque lle est 

bâtie sur des terres Wakf El Cheikh 
Kassem, composée d e deux étages et une 
chambre sur la terrasse. 

2me lot. 
Une maison, terre et construction, si

se au Bandar de Mit-Ghamr, m ême dis
trict (Dale ), d e la s uperficie d e 145 m2 
98 cm., rue K emalet El Mehatta No. 20, 
kism tani, immeuble No. 2, mokallafa 
No. 145, construite en briques cuites, 
d 'un seul étage, complète d e ses portes 
et fenêtres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L. E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, Je 21 Oclobre 1936. 

Pour le poursui van t, 
557-M-249. Anis G. Khoury, avocat. 

Date: Jeudi 12 ~ovcmbre HJ36. 
A la requête de la H.aison Sociale J. 

& A . Lévy-Garboua & Co., société de 
commerce françai se, ayant siège au Cai· 
r e, 9 rue Shawarby Pacha et domicile 
él u en cette ville, en l'étude de Maîtres 
M.-G. et E . Lévy, avocats près la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Omar El Etreibi, fils de Omar, petit-fils 
de Ahmed, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Hamida Sid Ah· 
m ed El Dessouki, fill e de Sid Ahmed El 
Dessouki, agissan t tant en son n om per· 
sonnel qu 'en sa qualité de tu triee légale 
de ses enfants mineurs, savoir: 

a ) Inaam, b ) Alia, c) H.afia, d) Sanak, 
e) lbtesam, f) Ahmed. 

2. ) Dame Chafika Ahmed Omar, fille 
de Ahmed Omar. 

Tous propriétaires, loca ux, demeurant 
à Ekhtab, district de Aga (Dakahlieh). 

Et contre: 
1.) Abdel Gawad Youssef Omar El 

Etreibi, 
2.) Ahmed Mahmoud El Moursi El 

E treibi, tous deux propriétaires, locaux, 
demeurant à Ekhtab, di s trict de Aga 
(Dak.), tiers détenteurs apparen t::: . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i7 Juin 1935, dûment 
cl1Cmonc·é par exp loit du 27 Juin 1935, le 
tout transcrit au Bureau d es ll ypothè· 
GJ.ues du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 10 Juillet 1935 s ub No. 7183 (Dalmh· 
lieh ). 

Objet de la vente: en cinq lol ·. 
1er lo.t. 

Désignation conforme à l'in scription 
de la poursuivante. 

86 feddan s, 17 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Ekhtab, district 
de Aga (Dakahlieh), divisés comme sui t: 

L ) 2 feddans, 9 kirats et 20 sahmes 
au hod Zebeida No. 1, parcelle No. 16. 

2.) 6 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
au hod Zebeida No. 1, parcelles Nos. 5 
et 6. 

3.) 6 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Guézirah No. 2, faisant partie des 
parcelles Nos. 31, 32 et 33. 

L1:.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 10, fai sant par· 
tie de la parcelle No.. 11, indivis dans 
4 feddans, 18 kirats e t 1 sahme. 

5.) 14 feddans, 13 kirats et ~ sahmes 
au hod El Hamdouni No. 20, fai san t par· 
tie de la parcelle No. 3. 
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6.) 8 feddan s au hod El Rokn )1o. 21, 
fa isant partie de la parcelle No. 3. 

7.) 8 feddan s et 8 sahmes au hocl El 
.i\'Iedawar No. 22, parce lles Nos . 7, 6, 8, 
12, 13, 14 et 15. 

8.) 4 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Medawar No. 22, parcelle No. lt. 

9.) 16 kirats et 20 sahmes au hod El 
Medawa r No. 22, parcelle No. 1 et fai sant 
parti e de la pa rcelle No.. 2. 

10. ) 19 feddan s , 8 kirats e t 16 sahmes 
au hod E l Bous tane No. 18, fai sant par
tie de la parcelle No. 2. 

ii. ) 3 feddans, 7 kirats et 16 sahmes 
au hod El Charafa No. 15, fai sant p a rtie 
cle la parcelle No. 26. 

12.) :2 feddans et 3 kirats au hod El 
Chan:\t'a No. 15, fai sant partie de la par
cel le No. 26. 

13.) 4 fed da n s e t 16 kirats au hoà El 
Sikabat No . 16, faisant partie d e la par
celle No. 6. 

14.) 5 feddans, t1: kirats e t 16 sahmes 
au hod E l Sekabat No. 16, parcelle No. 4. 

Désig na tion donnée par le Survey De
nartment.. 
• 87 lecldans, 6 lüraLs et 13 sabmes s is 
au village de Ekhtab, M arkaz Aga (D a
kahli c il ), divisés comme s uit: 

2 l'ec!dan s, 7 kira ts e t 16 sahmes a u hod 
Zebeidct. ~o. 1, parcelle No. 18. 

Celle s uperfi cie est inscrite a u r egis 
tre du no uv eau cadas tre dont 19 ki rats 
et ili sa hmes a u nom d es Hoirs de l\lo
hamc i Omar El E treibi et son frère 
Yous::::ef' Omar El Etreibi, 9 kira ts au 
nom de Abdel \ Va h ab Mobamed Omar 
El E trc ib i, 9 kirats au nom d e Saad l\:I o
hamccl Umar El Etreibi, 9 kira ts a u nom 
de Khal ed Mo.hamed Oma r El Etreibi, 4 
kirats et 12 sahmes au nom de Dorria 
Moharncd Omar El Etreibi, 4 kirats et 
12 sahmes a u nom de Nagia Mohamed 
Omar E l E treibi . 

2 kira.ts au hod Zeb eida No. 1, parcelle 
No. 3G. 

Cette par celle es t inscrite au registre 
du nouveau cadas tre a u nom d es Hoirs 
de l\I ohamed Omar E l Etreibi e t d es 
Hoi rs clc son frère Youssef Oma r El 
Etreibi. 

7 fccldan s e t 1 kirat au hod Zebeida 
No. 1, pa reelle 1'\ o.. :25. 

Ce tt e parcell e es t in scrite au registre 
elu nouv eau cadastre dont 3 kirals et '1: 

sahmc:: cUl nom des Hoirs Moha m ed 
Omar El l~ treibi e t Hoirs d e son frère 
Yous~cr Omar E l Etreihi, G fed cla n s, 20 
kira ls ct. H sahmes au nom. des Hoirs 
Youssef Omar E l Etreibi e t Hoirs ?\'lo
harned el: Hoirs Ahmed El Etreibi et A ly 
El Etrcib i, 1 kirat e t G sa hmes a u n om 
des Hoi r::: El FI ag Mohamed Omar El 
Etreibi . 

6 fcclda n ~ cL 3 ~ahmes a u hod El Gué
zireh l\c l. :2, parcell e No . 51. 

Ce tte parcelle es t inscrite a u registre 
du noLn cau cadas tre dont 1 feddan, 6 
kira ts eL t 8 sa hmes a u nom des Hoirs 
El Hag l\l ohame cl Omar El Elreibi, 9 1\.i
rat s el -p~ sahmes a u nom d es Hoi rs El 
Cheikh \hmed Omar El Etreibi e t A ly 
Omar E l Elreibi, 9 kirats e t 18 sahmes 
au nom des H oirs Moha m ed Omar El 
Etreibi e t Hoirs d e son frère Ahmed 
Omar El Etreibi à rais on d e la moüi é 
chacun, 12 kira ts e t 14 sahmes au nom 
des Hoirs Moha m ed Omar El Etreibi et 
Hoirs de son frère Youssef Oma r El 
Etreibi, 3 ki rats e t 10 sahmes au nom 

des Hoirs Youssef Omar El Etreibi et 
Ho ir s :Mohamed, 1 fedd a n, 17 kirats e t 7 
sa hmes a u nom de Ahmed El Etreibi e t 
A:y El Etreibi, G k ira ls cl ilL sahmes a u 
nom des Hoirs El Cheikh Ahmed Omar 
El Etreibi e t 6 kirals au nom des Hoirs 
Omar El Etreibi. 

1 fedd a n, 7 kira ts e l 10 sa tun es au hod 
El llamd ouni No. 20, parcelle :\!o. 5. 

Celte pa1celle es t in scrite a u registre 
du nouveau cadas tre a u nom des Hoirs 
Yo ussef Omar El Etreibi e t Hoirs Ah
m ed E l Etreibi e l A ly El Etreibi . 

1 fedclan, 3 kirals e l '1 sahmes au h ocl 
El Hamüouni ::\ o. 20, parce ll e :\ o. 1:1. 

7 feddan s, 13 kirats e t 4 sahmes au hod 
El Hamclouni No . 20, parcelle No. 14. 

Cet te parcelle et la parcelle No. 13 
é ta ient le No. 6 e t sont in scrites a u re
g is tre du nouveau cadastre a u nom des 
H oirs Youssef Omar El Etreibi e t Hoirs 
Ahmed E l Etreibi e t Aly E l E treibi, la 
parcell e :'\o. 13 ayant é té vendue ::: uivant 
ac te tra n sc rit en 1933 s ub :\!o. 6464 . 

4 fedclans, 12 kiral s et 12 sahmes a u 
hocl El Jl a mdouni \Jo . 20, parcelle ~o . 9. 

Ce lte parcelle est inscrite a u regis tre 
elu nouveau CRdas tre do nt 22 h:irats et 
12 sahmes au n om de Omar Youssef 
Omar E l l•:treib i, 1 feclcl a n , 18 kira ts e t 11 

srünnc ~ a u n om des Hoirs Yousse f Om ar 
E 1 E Lre ibi e t Il oirs i\:Iohamed e t Tl oirs 
Ahmecl e t .-\ly FI E treib i et 1 fcdd a n , 
Hl l<irats e t 20 sahmes- a u n om des H oirs 
Omar El Etreibi. 

12 k ira ls e t 3 sahmes a u hocl E l Ham
douni 0: o. 20, parcell e l'\ o. 10. 

Ce tte parcell e est in ~crit e au r eg istre 
du n o uveau cadastre au nom des Hoirs 
Yo ussef Om ar El Etreibi, Hoirs ?\1oha
med, Hoirs Ahmed e t Hoirs Aly El Etrei
bi 

3 feddans, 10 kira ts e t 7 sahmes au 
hocl El Rokn No. 21, pa r celle No. 20. 

Cette parcelle es t in scrite a u registre 
du n ou veau cadas tre au nom de s Hoirs 
El Hag M oh amed Omar El Etreibi. 

13 kirats e t :1 3 sahmes a u h ocl El Rol<.n 
No . :21, parce ll e No . 34. 

Cette parcelle est inscrite a u r egis tre 
du nouveau cadas tre a u nom des Hoirs 
de I\Iesseda Om Barakat. 

:2 feddans , :1 kirat e t 8 sahmes a u hocl 
E l Ftokn \ To. 21, parcell e No. 26 . 

Ce tte }Jaree lle es t in scrite au r egis tre 
d u nouvea u cadastre dont 21 kirats et 
10 sa hmes <Hl nom des Hoirs El Cheikh 
Ahmed Omar E l E lreib i, 1 fedclan, 3 ki
rats e l 22 sahmes a u n om d es Ho.irs 
Yo u :::;sef Omar E l E treibi e t Hoirs Moha
med, Hoirs Ahmed E l Etreib i e t H oirs 
A ly E l Etre ib i. ~ 

2 fedclan s et b SLI hmes a u hod E l 
Ftokn No . 21, parce lle ~o . 33. 

Cette IJarce lle c:::l in ::;crit e a u regis~re 
d u nouY ca u cc.tdaslt ·e au n om des H01rs 
Youssef Omar El Elreib i, Hoirs Moha
med, Hoirs Ahmecl E l Etre ibi e t A ly E l 
Etreib i. 

8 feddans et 8 sahmc s a u h od El Me
dawar 0Jo. :2:2, parcell e No. 26. 

Cet te parcel le ~ la it parti.e de la par
celle l\'o. 20, in scnte a u reg 1 s tr~ du nou
vca u cadas tre a u nom de s Ho1rs Yous
c:cf Omar El Etreibi, Hoirs 1\fohame~, 
IIoirs Ahmed El Etrcibi c t Aly El Etrel

b\8 kirals et 1J sahmes au hod El M e
da,var ~ o . ?2, parcelle No. 22. 

Cette parcell e es t inscrite au regi s tre 
du nouveau cadas tre a u n om des Hoirs 
Youssef Oma r El Etreibi, Hoirs Moha
m ecl, Hoirs Ahmecl El Etreibi e t Aly El 
Etreibi . 

1 fedclan , i7 kirals e t 16 sahmes a u 
ho cl El \'l ecla,var No. 22, parcelle No. 6. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du n ouvea u cada s tre a u nom des Hoirs 
Youssef Oma r El Etreibi, Hoirs Moha
m ed, H oirs A l1mecl El E treibi e t Aly El 
Etre ibi. 

2 fecldans, 9 kira ts e t 16 sahmes a u 
h ocl El ?\l cdaw ar No. 22, pa rcell e No . 21. 

Cette parce ll e es t in scrite au registre 
du nouveau cadas tre a u nom des Hoirs 
Omar El Etreibi . 

i9 feddan s, 8 kira ts e t 16 sahmes au 
h od E l Bou s ta n No. 18, parcelle No. 10. 

Cette parcelle es t partie de la parcelle 
No. 8 in scrite au registre du nouveau 
cadas trc, dont 1 kira t e t. 20 sahmes a u 
nom de Saacl ;..Iohamed Omar El Etrei
b i, 1 kirat eL 20 sahmes au nom de Kha
led I\Iohamed Omar El Etreibi, 1 kirat 
e l 20 salm1cs a u nom de Abdc l \ Vahab 
l\1ohamed Omar El E treibi , 20 ~ahmes au 
nom de .\' ag ia l\Ic hamed Omar El Etrei
b i, 20 sahmcs au n om de Dorria I\'I oha
med Omar El Etreibi . 20 sahmes au nom 
clc la Da m e :\azira \tos tafa l\ Ioh amed 
El Elrefb i, 1 feclclan e t 8 kirats au nom 
des l foirs Yous::::ef Omar E l Etreib i. 

3 rcclcia n:::, 10 ki rats e t 9 sahmes au 
hocl El Chorafa .\' o. I:S. parcell e :\o. 6t i. 

Ce lle parcelle es t in scrite au registre 
d u nom·ea u cadastre dont 15 kira ts au 
nom d es Hoirs Omar E l E tre ib i, 2 fed
d an::::, :1 9 kirats et 9 sahmes au n om 
de ·' Hoir~ Youssef Omar El Etreib i, Hoirs 
Mohamed, Hoirs Ahmed El E treibi et 
Aly E l Etreibi. 

2 fedclan s, 3 kirats et 19 sahmes au 
hod E l Chora fa l\' o. 15, parcell e X o. 63. 

Cette parce lle est in scrite au r egistre 
du nou veau cadas tre a u n om des H oirs 
Youssef Omar E l E tre ibi , Hoirs Moha
m ecl, H oir s Allmed El Etreibi et Aly E l 
Etreib i. 

5 feddans. 8 kind s et 5 sa hmes a u hod 
E l Sakalat ?\ o. JG, l)arce ll e :\ o . iL 

Ce tte parcell e est in scrite a u r egistre 
du n ouv ea u cadas tre dont 1 feddan, 4 
ki rats e t 1o sahmes a u nom des Hoirs 
Omar E l E treibi, 't l'cddans, 3 tira ts et 
13 sahmes a u nom des Hoirs Youssef 
Omar E l E tre ibi, Hoirs l\Iohamed, H oirs 
Ahmecl El E lreibi et Al y El E treibi. 

4 fedda ns . . , 1\.i ra ts e t 4 sahmes au hod 
El Sakalat \'o. 16, parcelle Xo. 2. 

Cet te parcelle e~ t inscrite au registre 
du n oun'a u cadastre dont 9 kirat s cHI 
n om cle Abdel Gaw acl Youssef Omar El 
E lre ibi. 3 feclddn:-: . 22 kira ts ct 4 sahmc::; 
a u n or11 des llo ir s Y ou ssef Omar El 
E treib i ct Hoi rs \Iohamed. Hoirs --\h
m ecl El Etreibi c t Aly El Etreibi . 

1_ fecldan, 5 k ira ls ct. 8 sahm es au lwd 
Dayer 1 ~ 1 Nnhi a \' u. 10, parcell e :\ o. 4 
caclaslre, faisant par ti e d e la paiTcll e 
,\!o. oO habi la li on . soit 513i m2 33 cm. 
par indivis clan s la. superficie de la. p<u
cell e .No. 60 h a bi tR li on, de 3 feddRn::: et 
15 kirats soit 13230 m2 formant des h<t
bitations non imposées à Ahmed .-\l y El 
Etreib i et. ses pel rent s. 

2m e lot. 
Désigna tion conforme à l'inscripti on 

de la po urs uin1nle. 
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48 feddans, 1 kirats et 8 sahmes au 
village de Barhamtouche, district de Aga 
(Dakahlieh), divisés comme suit : 

1.) 15 feddans, 18 kirats et 8 sahmes 
au hod No. 9, parcelle No. 3. 

2. ) ii feddan s et 23 kirats au hod El 
Zaafaran Xo. 12, parcelles Nos. 3 et 5. 

3.) 14 feddans, 15 kirats e t. 4 sahmes 
au hod El Hessa No. 4, parcelles Nos. 
10 et 9. 

4.) 5 feddan ~. 22 kirats et 20 sahmes 
au hod El Hes:::a No. 4, parcelle No. G. 

Dés ignation donnée par le Survey De
partment. 

47 feddan s, 20 kirats et 10 sahmes sis 
à Kahiet Barhamtouche, :Markaz Aga 
(Dakahli eh), diYi sés comme sui t: 

5 feddans, 11 kirats et 2 sahmes au 
hod El Hessa No. 4, parcelle No. 4. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom des Hoirs 
Ahmed Omar El Etreibi. 

13 feddans, 3 kirats et 13 sahmes au 
hod El Hessa No. 4, parcelle No. 6. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre dont 14 feddans, 1 
kirat et 7 sahmes au nom des Hoirs 
Mohamed Omar El Etreibi et 1 feddan, 
4 kirats et G sahmes au nom des Hoirs 
Ahmed Omar El Etreibi. 

7 feddans, 9 kirats et 2 sahmes au hod 
El Zaafaran No. 12, parcelle No. 24. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du n ouveau cadastre au nom de El 
Cheikh Aly Omar El Etreibi . 

4 feddan s, 13 kirats et 7 sahmes au 
hod El Zaafaran 0; o. 12, parcelle No. 4. 

Cette parcelle est inscrite au regi stre 
du nouveau cadastre dont 3 feddans, 11 
kirats et 7 sahmes au nom des Hoirs 
Youssef El Etreibi et ses frères et 1 fed
dan et 2 kirat::: au nom des Hoirs Omar 
El Etreibi. 

1 feddan, 23 kirats et 18 sahm es au 
hod Meawad No. 9, parcelle No. 1. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre dont 21 kirats et 
12 sahmes au nom des Hoirs Youssef 
El Etreibi et ses frère s et 1 feddan, 2 ki
ra ts et G sahmes au nom des Hoirs Omar 
El Etreibi. 

5 feddans, 10 kirats et 11 sahmes au 
hod .Mea\vad No. 9, parcelle No. 3. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom des Hoirs 
Youssef El Etreibi et ses frères. 

1 feddan, 21 kirats et 13 sahmes au 
hod Meawed No. 9, parcelle No. 4. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du no.uveau cadastre dont 1 feddan, 6 
kirats et 13 sahmes au nom des Hoirs 
Youssef El Etreibi et ses frère s et 15 
kirats au nom de Omar Youssef El Etrei
bi. 

3 feddans, 21 kirats et 16 sahmes au 
hod Meawad No. 9, parcelle No. 8. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre dont 5 feddans, 8 
kirats et 4 sahmes au nom des Hoirs 
Youssef El Etreibi et ses frères, 9 kirats 
au nom de Abdel Gawad Eff. Youssef 
Omar El Etreibi et 4 kirats et 12 sahmes 
au nom de Amina Youssef Omar El 
Etreibi. 

3me lot. 
Désignation conforme à l'inscription 

de la poursuivante. 
71 fcddans, 22 kirats ct 20 sahmes de 

terrain s sis au village de \1it-Masséoud, 

district de Aga (Dakahlieh), divisés com
m e suit: 

1. ) 23 fedd an s, 7 ki rats e t 4 sahmes au 
hod El Samanine No. 6, fai sant partie
des parcelles Nos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
13 e t 16. 

2. ) 30 feddan s, 15 kirats et 16 sahmes 
au hod El Moursi No. 7, parcelle No. 2. 

3.) 18 feddans au hod Seid No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Désignation donnée par le Survey De
partment. 

71 feddans, G kirats et 10 sahmes sis 
à Nahiet Mit-Masséoud, Markaz Aga 
(Dakahlieh), divisés comme suit: 
ii kirats et 2 sahmes au hod El Sa

manine No. 6, parcelle No. 7. 
Cette parcelle es t in scrite au r egistre 

du nouveau cadastre au nom de Abdel 
Aziz Sayed Ahmed Nada. 

ii feddans, 19 kirats et 7 sahmes au 
hod El Samanine No. 6, parcelle No. ~;. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre dont 10 kirats et 
15 sahm es au nom des Hoirs Ahmed 
Omar .Mohamed El Etreibi, 1 feddan, 9 
kirats et 12 sahmes au nom des Hoirs 
1\'Iohamed Omar El Etreibi, 20 kirats et 
11 sahmes au nom des Hoirs Youssef 
Omar El Etreibi, 16 kirats et 5 sahmes 
au nom des Hoirs lVIohamed Omar El 
Etreibi et ses enfants et Hoirs Nabaouia 
et Fahima, 8 feddans, 10 kirats et 12 
sahmes au nom des Hoirs El Hag Mo
hamed Omar El Etreibi, à rai son de la 
moitié et Hoirs de ses frères Ahmed 
Omar El Etreibi et Aly Omar El Etreibi 
l' autre moitié. 

1 feddan , 17 kirats et 9 sahmes au 
hod El Samanine No. G, parcelle No. 9. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom de Hamida 
Om Sayed Ahmed. 

16 kirats au hod El Samanine No. 6, 
parcelle No. 25. 

Cette parcelle est inscrite au regis tre 
du nouveau cadastre dont 3 kirats et 
16 sahmes au nom de Saad Mohamed 
Omar El Etreibi, 3 kirats et 16 sahmes 
au nom de Khaled Omar El Etreibi, i 
kirat et 16 sahmes au nom de Nagla 
lVIohamed Omar El Etreibi, 1 kirat et 
16 sahmes au nom des Hoirs Mohamed 
Omar El Etreibi, 1 kirat et 16 sahmes 
au nom de Nazirah Moustafa Mohamed 
El Etreibi et 3 kirats et 16 sahmes au 
nom de Abdel Wahab Mohamed Omar 
El Etreibi. 

7 feddans et 21 sahmes au hod El Sa
manine No. 6, parcelle Nc '<2. 

Cette parcelle est inscrite a.u registre 
du nouveau cadas tre au nom de Omar 
Effendi Youssef Omar El Etreibi. 

11 kirats et 20 sahmes au hod El Sa
manine No. 6, parcelle No. 24. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom de El 
Cheikh Aly Omar Ahmed El Etreibi. 

6 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au 
hod El Samanine No. 6, parcelle No. 27. 

La parcelle No. 27 es t inscrite au re
g istre du n ouveau cadastre dont 1 fed
dan, 5 kirats et 18 sahmes au nom des 
Hoirs Mohamed Omar El Etreibi, ii ki
rats et 22 sahmes au nom des Hoirs 
Youssef Omar El Etreibi, 4 feddans, 6 
kirats et 13 sahmes au nom des Hoirs 
Mohamed Omar El E Lreibi, à raison de 
2/3 aux Hoirs Ahmed Omar El Etreibi, 

à raison de 1/3, 17 kira ts et 1 sahme au 
nom des Hoirs Youssef Omar El Etrei· 
bi et ses frères e t Hoirs Ahmed, Hoirs 
lVIohamed et Aly El Etreibi. 

8 kirats au hod El Samanine \fo. û, 
parcelle No. 26. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom des Hoirs 
El Cheikh Ahmed Omar El Etreibi. 

1 kirat et 4 sahmes au hod El Sama
nine No. 6, parcelle No. 19. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre dont 14 sahmes au 
nom de Abdel Aziz Sayed Ahmed Nada 
et 1.4 sahmes au nom de Ahmed Sayed 
Ahmed Na da. Il existe dans cette par·
celle une sakieh. 

G feddans, 18 kirats et 9 sahmes au 
hod El R eiss l\'o. 7, parcelle No. 2. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom de la Da
me Zoleikha Om Attia El Moursi El 
Etreibi. 

23 fedd an s, 17 kira ts et 4 sahmes au 
hod El Reiss No. 7, parcelle No. 3. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom des Hoirs 
El Moursi El Etreibi. 

9 feddans, 5 kirats et 3 sahm es au hod 
Se id No. 8, parcelle 1 o. 1. 

Cette parcelle est inscrite au reg·istre 
du nouveau cadastre au nom de Ibra
him Seid. 

8 feddans, 23 kirats et 21 sahmes au 
hod Seid No. 8, parcelle No. l.~:. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom de El Seid 
Se id. 

4me lot. 
19 feddan s, 3 kirats e t 20 sahme:S de 

terrains sis au village de Tahavvay, dis· 
trict de Simbellawein (Dakahlieh), divi
sés comme suit: 

1.) 12 feddan s, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Berak No. 8, parcelles \fos. 26 
et 30. 

2.) 6 feddan s e t 3 kirats au hod El Sa
kieh No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. G et parcelle No. 4. 

3. ) 16 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 9, faisant par tie de la 
parcelle No. 4.0. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

5me lot. 
Désignation conforme à l'inscription 

de la poursuivante. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 209 m2, sise au village de Ekhtab, 
distrid de Aga (Dak.), au boel Dayer
El Nahia No. 10, faisant partie de la par
celle No. 12, avec les constructions Y 
élevées composées d'un magasin et u~ 
dépôt du côté Est, bâtis en briques cm
tes, le plafond en béton armé, les portes 
en étain et les fenêtres en bois. 

Le restant de la parcelle, du côté Ou
est, est entouré d'un mur en briques 
cuites et crues, avec au milieu une pom
pe d'eau, le tout limité: Nord, rue dans 
le r es tant de la parcelle No. 12, au mê
me hod, où se trouve la porte, long. i5 
m. 10; Est, rue dans le restant de la par
celle No. 12, au même hod, long. 15 m.; 
Sud, maison appartenant aux Hoirs Mo
hamed Chahine, dans le restant de la 
parcelle No. 12, au même hod, long. i5 
m. 10; Ouest, maison appartenant à Aly 
Khalifa El Seidi et son frère, dans le 
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restant de la parcelle No. 12, au même 
hod, long. 13 m. 

Désignation donnée par le Survey De
partment. · 

209 m2 sis à Nahiet Ekhtab, Markaz 
Aga (Dak.), au hod Dayer El Nahia No. 
10, parcelle No. 24 cadastre et parcelle 
No . 01 habitations, limités: N orel route 
publ~que où se trouve la porte; E'st, rue 
publlque; Sud, maison des Hoirs Moha
1~1ed ,Cha~ine; Ouest, maison Aly Kha
llfa El Sa1di et son frère. 

. -\in si que le tout se poursuit et com
porte sm~s aucune exception ni réserve, 
avec les Immeubles par destination qui 
en dépendent. 

.\lise à prix: 
L.E. '/890 pour le 1er lot. 
L.E. '1000 pour le 2me lot. 
L.B. G830 pour le 3me lot. 
L.B. 1300 pour le 4me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Ou Ire les frais. 
Le Caire, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
M.-G. et E. Lévy, 

641-C}.I-161 Avocats à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tri~unal d'Alexandrie. 

Date: 1\1ercrecli 28 Octobre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Chabas El Malh, dis trict de 
Dessouk (Gh.). 

~~ .1~ requête du Banco Italo-Egiziano, 
soc~ete anonyme égyptienne, ayant siè
ge a Alexandrie. 

A l'encontre des Sieurs Abdel Salam 
Abdel Al Issa El Sayed, Moghazi Abdel 
Al Issa El Sayed et Aboul Naga Abdel 
~l Issa El Sayecl, tous propriétaires, su
Jets locaux, domiciliés à Chabas El Malh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon elu 17 Août 1936, huissier G. 
Altieri. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Guiza No. 7 

évaluée à 44 kantars environ· ' 
2.) La récolte de coton l\iaaracl éva

luée à '10 kantars environ. ' 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
522-A-837 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi !1 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Abou 1\r!andour, district de 
Dessouk (Gh.). 

A la requête de la Raison Sociale R. 
De Martino & Co., de nationalité mixte 
a~an t siège à Alexandrie, rue Saleh Ei 
Dme No. 5 et élisant domicile en l'étude 
de Me Virgilio Turrini, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Tewfik Hussein 
Ragab, commerçant, sujet local, demeu
rant à Abou Mandour, district de Des
souk (Gh.), et à défaut au Parquet Mixte 
pour domicile inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Juillet 1932, huissier Cafatzakis 
et _en force ~'un jugement r endu par le 
Tribunal lVhxte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie en date du 30 Mai 1932 (R. 
G. No. 7497/57me A.J.). 

Objet de la vente: 1 automobile mar
que Erskine, numéro du moteur 21541, 
plaque numéro 8433, torpédo, complète 
et en bon état de fonctionnement. 

Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 
Virgilio Turrini, 

511-A-8116 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Tantah, rue Abbas, immeuble 
Rabbat. 

~\ la re(Iuêtc de la société commerciale 
m1xte Maurice J. \Vahba & , Co., à Mit
Ghamr. 

Contre le Sieur Ibrahim lVIahmoucl El 
0honeimi, propriétaire, local, demeurant 
a Tantah, rue Abbas, immeuble Rabbat 

En vertu d'un procès-verbal de saisi~ 
mobilière elu 15 Juin 1929, huissier 
Chammas, en exécution de deux juge
m ents, le 1er rendu par le Tribunal Mix
te de Commerce d'Alexandrie, le 29 Oc
tobre 1928, et le 2me par le Tribunall\Iix
te Sommaire d'Alexandrie, le 24 Dé
cembre 1928. 

Objet de la vente: 1 bureau ministre 
1 canapé, 2 fauteuils en cuir noir 5 
chaises en cuir noir, 1 tapis européen 
de -1 m. x t1 m., 4 rideaux en velours 
rouge, 1 coffre-fort, 1 buffet avec miro-ir, 
1 argentier avec miroir, 1 dressoir avec 
miroir, 1 table carrée avec 7 chaises en 
noyer, 1 tapis européen de 4 m. x 5 m., 
1 .li t en métal jaune, 1 phonographe, 1 
pwno, etc. 
323-A-858 Maurice \Vahba. 

Date: l\Iercredi 28 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Aboul Khaoui, di strict de 
Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête de la société bri tanni
que de commerce Carver Brothers & Co., 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
L ) Aboul i\1akarem Abdel Ghaffar 

Khalifa. 
2.) .l\Iohamed Ahmed E.halifa. 
3.) Abclel Nabi Ahmecl Khalifa. 
4.) Khalifa Ahmed Khalifa. 
3.) Abdel Fattah Ahmed Khalifa. 
6.) Aly Ghobachi Khalifa. 
7.) Abdel Aziz Ghobachi Khalifa. 
8.) Chaker Abclel ~Iaksoud Baclr. 
9.) Abou Zeid Abdel Maksoud Badr. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Aboul Khaoui (Béhéra). 
En vertu d'un jugement rendu par le 

Tribunal Mixte de Commerce de ire 
Instance d'Alexandrie le 17 Décembre 
1934, et de deux procès-verbaux de saisie 
l'un de l'huissier Scialom, elu 6 Mai 1936, 
et l'autre de l'huissier Hailpern, des 18 
et 22 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
provenant de 5 fecldans et 18 kirats, dont 
1 feddan au hocl El Guezira, 1 feddan au 
hod Ramla El Garbie wal Wastani et 3 
feddans et 18 kirats au hod El Guézira 
wal Keteet Hegazi, le tout évalué à 4 
arclebs environ par feddan. 

La récolte de coton Achmouni prove
nant de 8 feddans et 13 kirats dont 6 
feddans et 15 kirats au hod Malaka El 
Garbi (Garbi Teraa) et 1 fedclan et 22 
kirats au hod Zahr El Gamal El Kebli, 

La récolte de coton Guizeh provenant 
de 3 fecldans et 8 kirats dont 1 feddan 
et 4 kirats au hocl Malaka El Gharbi 
(Garbi Teraa), 1 feddan et 12 kirats au 
hod Zahr El Gamal El Bahri et 16 ki
rats au hod Zahr El Gamal El Kebli le 
tout évalué à 3 kantars par feddan. ' 

Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 
Pour la requérante, 

590-A-883 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Jeudi 3 Novembre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Tantah, à Mielan El Saa. 
A la requête de la Philips Orient 

S. A. ' 
Contre Saleh Yassine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 3 Octobre 1936, huissier 
N. Moché. 

Objet de la vente: 4 appareils de radio 
marque Philips dont 3 apparei ls à 4 lam
pes, type 938 A., et le 4me à 6 lampes, 
type 521. 

Pour la poursuivante, 
Roger Gued, 

623-CA-1!13 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octotre 1936, à 10 
heures elu matin. 

Lieu: à Ezbet El ::vialda, dépendant 
de Balaktar El Charkia, di strict d'Abou 
Hommos (Béhéra). 

A. !a. requête du _Banco Italo-Egiziano, 
societe anonyme egyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. · 

A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Aly Saleh Ismail, 
2.) Dessouki Kandil, 
?) ~rioha~11ed ~Ioustafa Hettata, pro

pnetmres, egyptiens, domiciliés à Ezbet 
E l Makta, dépendant de Balaktar El 
Charkia (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 29 Août 1936, huis sier J. 
Klun. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton variété Guiza 7 

évaluée à 93 .kantars environ. ' 
2.) La récolte de riz yabani évaluée à 

64 ardebs rachicli environ. 
Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
396-A-891. G. de Semo, avocat. 

~ 

ATTENTION••• 

L'l\NNURIRE MONDRIN 1936t 
publié par THE EGYPTIAN DffiEC
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 

, L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

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

publication des annuaires. 

évaluée à 3 kan ta rs par fecldan.,_<*""...,..,..,..."~"-~..,.,._""'...,...~--,.,......,...~..,.,.-~ 
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Dates et lieux: Jeudi 29 Oetobre 1936, à 
iO h. a.m. à Kafr Mehallet Hassan, dis
trict de Mehalla El Kobra (Gh.), et Lun
di 30 Novembre 1936, à 10 h. a.m. à Be
teina, mêmes district et Moudirieh. 

A la requête du Sieur Sabet Sabet, à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Hamed Ham
mouda El Ibabi, savoir les Sieur et Da
mes: 

1.) Zeinab Mohamed Hammouda, sa 
veuve, tant en son nom qu 'en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs aui 
sont: a ) Abdel Alim Hamed Hammouda, 
b ) Chikar Hamed Hammouda; 

2. ) Hussein Hamed Hammouda, son 
fil s; 

3. ) Kadria Hamed Hammouda, sa fille. 
Tous de Kafr I\Iehallet Hassan. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 10 Octobre Hl3U. 
Objet de la vente: 
A Kafr .Mehallet Hassan (Gh. ). 
1.) 4 kantars environ de coton I\Iaarad, 

2me cueill ette. 
2. ) 1 ardeb et 4 kélas environ d 'orge. 
A Beteina (Gh. ). 
3. ) La récolte de riz jaoonais pendan

te par racines sur 12 feddans. 
l\Iansourah, le 21 Octobre 1930. 

· Pour le poursuivant, 
660-Dl\IA-1 îO s. Cass is, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 
h eu res du matin. 

Lieu : à El Goddaba, I\Iarkaz K afr El 
Zayat (Gharbieh ). 

A Ja requète du Banco Italo-Egiz iano, 
société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre d1"S Sieurs: 
1.) \ Iohamed i\lou stafa Hetala, 
2. ) Ibrahim Ismail Hetata, culti\·ateurs, 

égyptiens, domiciliés à El Goddaba, 
l\Iarkaz Kafr El Zayat (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-\·crbal de saisie 
mobilière du 10 Septembre 1936, hui s
sier A. i\Iieli. 

Objet de la vr nte: la récolte de coton 
Achmouni (ire e t 2me cueillettes), éva
luée à 13 kan lars enùron . 

Al exandrie, le 21 Octobre 1936. 
P our le poursui\·ant, 

597-A-892. G. de Semo, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 31 Octobre 1930, à 10 

h eures du matin. 
Lieu: à Guergua, Ma:rkaz Guergua. 
A la requête du Banco Italo-Eg iziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre des Si eurs Zah r~ r Che
nouda 1\lalati e t Nasri Chenouda 1\'Ialati, 
négocian ts, égyptiens, domiciliés à Guer
gua. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 18 Juillet 1936, huissier N. 
Amin. 

Objet de la vente: 55 poutres carrées, 
30 planches en bois, 10 poutrelles en 
bois, 20 poutrelles en bois, 1 armoire, 4 
chaises cannées, 1 table, etc. 

Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

595-AC~890 G. de Semo, avocat. 

Date: Mardi 3 Novembre 1936, dès les 
9 heures du matin. 

Lieu: au Caire, 7 rue El Saleh Ayoub, 
à Zamalek. 

A la requête de la Dame Marie Arwas. 
Au préjudice du Sieur Hassan Hassan 

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

exécution du 8 Octobre 1936. 
Objet de la vente: canapés, fauteuils, 

chaises, radio, lus tres, bureau, bibliothè
que, tables, piano, armoires, buffet, dre s
soir, etc. 

Pour la poursuivante, 
l\1. Sednaoui et C. Bacos, 

467-C-81 Avocats à la Cour. 

D~te: Mercredi 4 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet Ghars El Dine, dépen
dant de E afr El Da\var, Ménouf, l\Iénou
fieh. 

A la requête de Sayed Affifi Abde1 
Khal ek, cessionnaire du Sieur Eugène 
l\lille. 
Conh~e Méhanni Issaoui Gha r s El Di

ne et Amina Abdel Al El Gahche, pro
priétaires, locaux, demeurant à l\Iénou
fi eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Novembre 1933, huissier 
Sabethai, et d ' un procès-verbal de ré
colement et de nouvelle saisie du G Oc
tobre 1936, hui ssier Cicurel. 

Obje t de la vente: 1 bufflesse, 1 buf
fl e tin , 1 vach e, 1 veau; oranges et man
darines pendantes sur branches dans 
2 jardins; G ardebs de doura chami. 

Pour le poursuivant, 
404.-C-'78 Georges 0."assif, avocat. 

Date : Jeudi 20 Octobre 1930, à 0 h. 
a.m. 

Lie u: au Caire, h are t El Sallaoui l\'o. 
7 (Kaakayn ). 

A la requête de la Haison Sociale Sé
lim H. Harari. 

Contre Ibrahim Halim. 
En , ·ertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal l\1ixte du Caire e t d 'un procès
verbal de saisie. 

Objet de la vente: 1 coupeuse, 2 ma
chines rotatives, à imprimer, en bon 
é tat. 

Pour la poursuivan te, 
Félix Hamaoui, 

552-C-133 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 31 Octobre 1036, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha, 
No. 66. 

A la requête de la Dame Marie Deb
bané. 

Contre le Docteur Hussein Ezzatt. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

du 26 Septembre 1935. 
Objet de la vente: appareil diathermi

que «Siemens Remiger Veifa », bureau 
et bibliothèque en noyer et bronze, gar
niture en cuir, chevalet d 'augcultatiof.l, 
étagère, vi trines en fer, tables à roulet
tes, tapis et meubles divers. 

Pour la requérante, 
533-C-1'14 H. Debbané, avocat. 

Date: Lundi 2 Novembre i936, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Deyrout (Assiout). 
A la requête des Hoirs de feu Dimitri 

Zaracoudi. 
Contre les Hoirs Galal Nimr Abdou 

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

brandon du 13 Juillet 1936. 
Objet de la vente: la récol te de 3 fed

dan s, 10 kirats et 12 sahmes de coton. 
543-C-124 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, Midan Sayeda Zeinab 
(Pharmacie Autrichienne). 

A la requêle de Robert Gué rou ll. 
Contre Ahmed Mourad, commcrçanL, 

égyptien, dem eurant au Caire, mielan 
Su.yeda Zeinab. 

En ,.el'·tu d 'un procès-verbal de saisie· 
exécu lion du 3 Décembre 1933. 

Objet de la vente: 1 banc comptoir à 
2 portes, 2 balances de pharmacie, 1 ba
lance pour peser les p er sonnes, 1 bu· 
reau, 3 taboure ts, des armoires, des vi· 
trin es, etc. 

Le Caire, le 21 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta e t Schemeil, 
529,C-110 Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à Dh. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 42 rue l\1adares::: (Sa· 
kaki ni). 

A la requête des Etablissements Oros
di-Bad:., société anonyme française 
ayant s iège à Paris et succursale au Cai· 
re, e t y élisant domicile en l 'étude de 
Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieur et Darne: 
1. ) Abdel Aziz Hussein, 
2. ) Fatma Hanem Hassan, suj et:..: égyp· 

ti en s, d em eurant au Caire, 112, ru e :\1acla· 
res s. 

En vertu d 'un procès-verbal cl ·· ')aisie
exécution du 20 Mai 1936, hui :-::~:ier W. 
Anis. 

Objet de la vente: 
L ) 1 garniture de salon compo:::ée de 

canapés et fauteuils. 
2.) i tapi s européen. 
3.) 1 tapis persan en l'état de neuf. 
4.) 1 lustre. 5.) 1 table de milieu, 2 

petites tables à fumoir. 
6.) 4 fauteuils «Assiou ti». 
Le Caire, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
334-C-133. Gabri el Asfar, avocat. 

Date: Lundi 2 Novembre 1936, ù. 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Abbassieh No. 39. 
A la t1Cquête de Lieto Lévy, commer

çant, françai s, demeurant au Caire. 
Contre Abdalla Mohamed, libraire, 

égyptien, demeurant au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 10 Octobre 1936, huissier 
P. Levendis. 

Objet de la vente: coffre-fort, fauteuils, 
bureaux, armoires, cahiers et livres pour 
écoliers. 

Le Caire, le 21 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

646-C-166 David Sonsino, avocat. 
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Date: Samedi 14 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à El Roda, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh). 

A la requête du Sleur Ahmed Bey 
Omar, propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire, chareh Bahr El Aazam 
No. 82 (Guizeh), agissant en sa qualité 
de mandataire des Dames Fatma Hanem 
Chahine et Zeinab Hanem Chahine. 

Contre le Sieur Ahmed Adaoui El Ha
kim, propriétaire, sujet local, omdeh du 
village de Danazeh, dépendant d'El Ro
da, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier G. Alexandre, du 
n Octobre 1936, No. 3285. 

Objet de la vente: 
1.) -1 taureau robe noirâtre, âgé de 6 

ans environ, à cornes dites ghazali. 
2.) La récolte de maïs chami pendan

te par racines sur 8 feddans, divisés et 
délimités comme suit: 

a) 3 feddans au hod El Fawakher, li
mités: Nord, rigole; Sud, restant des ter
res incultes ; Est, drain Bardanouha; Ou
est, ri gole. 

b) 5 feddans au hod Om El Tamanine, 
limités : Nord, Wald Ismail Pacha El 
Kheclc\Yi; Sud, restant des terres incul
tes; Est, le canal Membal; Ouest, rigole. 

Pour le requérant èsq., 
628-C-H,S Avocats Green. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Rairamoun, Mar
kaz Mallaoui (Assiout). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tr ies Limited. 

Au préjudice du Sieur El Kesse Za
khari Makkar, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant au vil
lage de Rairamoun, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 19 Mai 1936, R.G. No. 5240, 
61me A.J., et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 211: Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 cheval. 2.) 1 voiture « hanïour ». 
3.) Les 4/5 indivis dans 1 moteur ho

rizontal, marque National, de la force 
de 55 H.P., No. 2444, avec ses accessoi
res, en bon état. 

4.) Les 4/5 de 3 paires de meules. 
5.) Les 4/5 dans 1 machine pour pres

ser la canne à sucre. 
6.) Les 4/ 5 dans 4 chaudrons en cui

vre, de 1 m. 50 de diamètre. 
Le Caire, le 21 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

634-C-13!1 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 7 Novembre 1936, à a 
h. a.m. 

Lieu: à Samadoun, Markaz Achmoun 
(iVIénoufi eh ). 

A la requête de la Cigarettes Nestor 
Gianacli s, S.A.E. 

Au préjudice de Habib Athanassios. 
En vet·Lu d'un procès-verbal du 21 

Septembre 1936. 
Objet de la vente: la récolte de maïs 

chami pendante par racines, évaluée à 
12 ardebs environ. 

Pour la poursuivante, 
637-C-157 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Pont de Koubbeh (banlieue 
du Caire), rue Ibn Scandar, No. 58. 

A la requête de la Raison Sociale John 
Cavouras Trading Co. 

Contre Scandar Mina. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution pratiquée par l'huissier Jean 
Soukry le 15 Avril 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: canapés, fauteuils, tapis européen, 
appareil de radio marque Openshand, à 
5 lampes, tables, buffet, table à rallon 
ges, bureau, armoire, bibliothèque, chai
ses, portemanteau, etc. 

Pour la poursuivante, 
Michel Valticos, 

651-C-171 Avocat à la Cou;. 

Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Kom El Ahmar, 
Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan 
Chédid, proprié taire e t commerçant, su
jet égyptien, demeurant à Kom El Ah
mar, Ma rkaz Chébin El Kanater (Galiou
bieh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Septembre 1936, R.G. No. 
8937 / 61me A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 5 Octobre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 4 feddans, d'un 
rendement de 5 ardebs par feddan. 

L e Caire, le 21 Octobre 1936. 
P our la poursuivante, 

Albert Delenda, 
631-C-151 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Novembre 1936, à H 
h eures du matin. 

Lieu: à Assouan, ru e du Bazar. 
A la requête d e l'Ancienne Maison J. 

C. Lagoudakis, C. J. Lagoudakis & Cie 
su ccesseurs, société en commandite 
mixte, ayant siège à Alexandrie, y éli
sant domicile en l'étude de Me Ph. La
goudakis et au Caire en celle de Me Jean 
Kyriazis, tous deux avo.cats à la Cour. 

Au préjudice d e la Raison Sociale 
« Cambroyannis Eros>.\ administrée hel
lénique, ayant siège à Assouan, rue du 
Bazar. 

En vertu de la grosse d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexandri e, le 8 Juin 1936 
et d'un procès-ve rbal cl e saisie mobiliè

re de l'huiss ier Picard, du 10 Octobre 
1936. 

Objet de la vente: whisky m arques 
John Haig et Bucha n an, 12 cos tumes 
co-mple ts en laine, de diver ses nuances, 
12 autres en toile blanche, pour hom
mes, 12 sacs de bouchons pour bouteil
les, de 5000 pièces chacun. 

Alexandrie, le 21 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

594-AC-889 Ph. Lagoudakis, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, quartier Mounira, cha
reh Omar Ebn Abdel Aziz, haret El Hi
lali No. 23. 

A la requête de la Dame Marie Carne
ry, sujette es pagnole, demeurant au Cai
re. 

Contre Mohamed Aly Hafez, proprié
taire, sujet local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 8 Avril 1936, suivi d'un ré
colement du 8 Octobre 1936, en exécu
tion d'un jugement sommaire du 13 Fé
vrier 1936. 

Objet de la vente: ri ch e m ob ilier com
po-sé de canapés à r essort s, recouverts 
de jute gris garnis de velours, plusieurs 
tapis européens, fond rouge, des gla
ces, des étagères, des fauteuil s, des ar
moires, des divans à la turque, des ta
bles, etc. 

Pour la requérante, 
644-C-164 R. G. Pantos, avocat. 

Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10 b. 
a.m. 

Lieu: au village de El Rezka, Markaz 
Nag Hamadi (Kéneh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Taher Ismail Issa, 
2.) Sabri ou Khairi Ahmed Issa. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
village d'El Rezka, Markaz Nag Hama
di (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 14 Mai 1936, R.G. No. 5988, 
61me A.J., et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 20 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 chameau, 1 vache; 
la récolte de coton pendante par racines 
sur 3 feddans, d'un rendement de 4 kan
tars par feddan. 

Le Caire, le 21 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
633-C-153 Avo cat à la Cour. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à l'ezbeh des débiteurs, dépen
dant de Kafr Mansour, Markaz Toukh 
(Galioubieh). 

A la requête de la Raison Sociale C. 
Rezzos Fils. 

Contre Bayoumi Imam Soubeih, Imam 
Imam Soubeih et Naguib Imam Sou
beih. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Septembre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de man
darines et d'oranges sur 3 feddans et 
celle de coton sur 1 feddan, d'un rende
m ent évalué à 3 kantars pour le coton 
par feddan et L.E. 15 le feddan de man
darines et d'oranges. 

Le Caire, le 21 Octobre 1936. 
Pour la requérante, 

619-C-139 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: au Caire, Kafr El Tamaine El 
Gowani, atfet Khoga ?\o. 6 (quartier Da
ra:::sa ). 

A la requête de la :Maison E. T. Gleits
m ann. 

Contre Mohamed Mohamed Abdel La
tif. 

En Yertu d'un jugem ent du 24 Octo
bre 1935, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal I\lixte du Caire, et 
d'un procès-verbal de saisie du 12 Mars 
1936. 

Objet de la vente: 1 moteur à pétrole, 
marque Cardener ?\i o. 2, 1 dynamo élec
trique marque A.E. G., les 2 objets en 
bon état de fonctionnement. 

Pour la requérante, 
621-C-141 Othmar Gismann, avocat. 

Date et lieux: .Mardi 21 Octobre 1936, à 
9 h. a.m. à Tamalay, et le même JOUr, à 
10 h. a .m. à Ghizay, tous deux district 
de l\Iénouf (Ménoufieh ). 

A la requête des Sieurs: 
1.) Joseph Bekhyt, 2. ) Georges Bekhyt, 

propriétaires, locaux, domiciliés à Ale
xandrie, 12 rue Fouad 1er. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) El Sayed Eid Soliman Eid . 
2. ) Hoirs Abdel I\Iéguid Soliman Eid, 

savoir: l\Iohamed, Abdel Moomen, Ab
del Ghani, Abdalla, El Sayed, Aly, Ab
del \ Vahed, I\1adiounia et Salma Ibrahim 
Younès, veuve Abdel I\Iéguid Eid. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Tamalay, l\larkaz I\1énouf (Mé
noufieh). 

En , -ertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Octobre 1936, huissier Cicurel en. . ,
execution de la grosse d 'un acte de re
connaissance de dette avec constitution 
d 'hypothèque passé au Bureau des Ac
tes ~otariés du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 15 Juin 1922, No. 1443. 

Objet de la vente: 
Au village de Tamalay. 
1.) 10 sacs pleins de coton Achmouni 

évalués à 15 kantars. ' 
2.) 2 bufflesses et 1 vache. 
3. ) 1 bufflesse et 1 vache. 
4. ) La récolte de maïs pendante au 

hod El Gharbi, en une seule parcelle 
limitée: Nord, Mohamed Eff. Amine: 
Sud, Hoirs Hassan El Banna; Est, rigo~ 
le: Ouest, tereet El Sabli. 

5.) La récolte de maïs chami pendante 
sur 3 feddans, au même hod El Gharbi, 
limités: Nord, Younès Eid; Est, mehade
da; Sud, Younès Eid; Ouest, rigole. 

Le rendement de la récolte est évalué 
à 6 ardebs environ par feddan. 

A Ghizay. 
1.) La récolte de maïs chami pendan

te par racines sur 2 feddans, au hod El 
Sers El Khamsine, en une seule parcelle, 
limités: Nord, Mohamed Dorgham; Sud, 
Dame Aicha Senar; Est, canal El Nana
niya; Ouest, lVIachrouh Senbil. 

2.) La récol te de maïs chami pendante 
par racines sur 2 feddans au même hod 
El Sers El Khamsine, limités: Nord, Ai
cha Senari; Sud, Hoirs Moustafa Kan
dil; Est, canal El Nanayah; Ouest, Mach
rauh Senbil. 

Le rendement serait de 6 ardebs par 
feddan. 

Pour les poursuivants, 
G- Boulad et A. Ackaouy, 

591-AC-886 Avocats. 

Date : Lundi 2 Novembre 1936, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: au village de ·Minchat Sélim, 
Markaz Béba (Béni-Souef). 

A la requête de Farag Eliahou Mas
souda, suj e t italien, demeurant au Cai
re. 

Contre la Dame Amina Hanem Osman 
et Mahmoud Riad Sélim, propriétaires, 
sujets locaux, demeurunt au village de 
Minchat Sélim, Markaz Béba (Béni
Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Septembre 1936, huis
sier Doss. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Achmouni pendante sur 15 feddans, au 
hod Rached No. 54. 

Le Caire, le 21 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 
Mohamed Bayoumi, 

620-C-140 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 12 Novembre t936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Nahiet Dolkam El Oteif, Mar
kaz Samallout (Minieh), au hod Toubia 
Pacha. 

A la requête de la Dame Rosalie Bor
ghesano, propriétaire, italienne. 

Contre le Sieur Matta Eff. Wassef El 
Katcha, agriculteur, égyptien. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Octobre 1936, huissier 
G. Alexandre. 

Objet de la vente: 1 moteur d'irriga
tion au mazout, Blackstone, No. 163845, 
de 45 H.P., avec pompe de 8 / 10 et ses 
accessoires. 

Le Caire, le 21 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

629-C-149 Avocat Spallanzani. 

Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village d'El Marris, Markaz 
Louxor (Kéneh) . 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Ismail Abdel 
Halim, propriétaire et commerçant, s u
jet égyptien, demeurant au village de 
Marris, Markaz Louxor (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 2 Septembre 1936, R.G. No. 
8939/ 61me A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 8 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 8 ardebs de maïs 
seifi, la récolte de canne à sucre pen· 
dan te par racines sur 1 feddan , d'un 
rendement de 700 kantars par feddan. 

Le Caire, le 21 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda. 
632-C-152 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Damchir, Markaz 
et Moudirieh de Minieh. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Abdel Kérim Younnès Tarraf, 
2.) Saddika Aly Tarraf, propriétaires 

et commerçants, sujets égyptiens, de· 
meurant a u village de Damchir, Markaz 
et Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 12 Mai 1936, R.G. No. 387i, 
61me A.J., et d 'un procès-verbal de sai· 
sie-exécution du 12 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 2 dekkas, 2 tapis, 
4 chaises, 1 canapé, 1 table, 1 armoire, 
1 lit; 2 ardebs de maïs seifi. 

Le Caire, le 21 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
630-C-150 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 11 h. 

a.m. 
I~ieu: à Dawama (Ch. ). 
A la requête du Sieur Edgard Cunni, 

au Caire. 
Contre les Sieurs : 
1. ) Salem Sabbah Rizk, 
2.) Mahgoub Rabih Isbitan, à Dawa· 

ma (Ch. ). 
En vertu d'un procès-verbal du 23 

Janvier 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse, 2. ) 1 bœuf, 
3.) 2 ânesses, 11:.) 1 veau, 3-) 1 vache. 
Mansourah, le 21 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
665-DM-175. Sélim Cassis, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 !1. 
a .m. 

Lieu: au village de Ezbet El MiniaoUi. 
dépendant d'Ahmadiet Aboul Fetoun, 
district de Cherbine (Gh.). 

A la requête de: 
1.) Dlle Samira Om Mohamed, 
2.) Dame Ikbal Hanem, propriétaires, 

locales. 
3.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte de Mansourah. 
Tous demeurant à Mansourah. 
Au préjudice du Sieur El Mainsi Ab· 

del Guélil, propriétaire, local, demeurant 
à Ezbet El Miniaoui, dépendant d'Ahma· 
diet Aboul Fetouh, district de Cherbine 
(Gh.). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée en date du 16 Sep
tembre 1936 par ministère de l'huissier 
Nicolas Abdel Messih. 

Objet de la vente: 
1.) La récol te de coton Sakellaridis, 1re 

cueillette, pendan te par racines sur 2 
feddan s. 

2.) La récolte de riz japonais, pendan
te par racines sur 1 feddan. 

.Mansourah, le 21 Octobre 1936. 
Pour les poursuivants, 

657-M-250 A . Bellotti, avocat. 

Date et lieux: Jeudi 29 Octobre 1936, 
dès 9 h. a.m. à Diarb El Khodar et dès 
10 h. a.m. à El Mahmoudieh, tous deux 
district de Dékernès (Dak. ). 

A la requête d'Amin Eff. Hamed Omar 
El Maghraby. 

Contre EI" Hag Hamed Omar El Ma
ghraby. . ,

Tous deux commerçants, sujets egyp
tiens, demeurant à Mansourah, rue Is
mai J. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
brandon du 28 Septembre 1936, huissier 
Alex. Héchéma, dénoncé au débiteur sai
si par l'huissier Youssef Michel en date 
du 6 Octobre 1936. 

Objet de la vente: du coton Guizeh 
ensaché, 1re cueillette, ainsi que la ré
colte pendante par racines, de riz japo
nais, de maïs syrien et de coton Guizeh 
2me cueille tte, le tout plus amplement 
désigné au dit procès-verbal de saisie. 

Mansourah, le 21 Octobre 1936. 
Le poursuivant, 

Amin Hamed Omar El Maghraby. 
555-1\I-2111. 

, , 

SOCIETES 
===~~~:====================== 

Tri~unal d'Alexandrie. 
CONSTITUTIONS. 

Par déclaration faite au Greffe Com
mercial Mixte d'Alexandrie, le 19 Octo
bre 1936, No.172, vol. 53, fol. 159, la Rai
son Sociale « Clentzos & Camaras » a 
été rectifiée à « Clenzos & Camaras» 
conformément à la signature de l'asso
cié ThéoclorP Clenzos. 

Pour la Société, 
564-A-839. J. Mélétios, avocat. 

Par acte sous seing privé du 6 Octo
bre 1936, visé pour date certaine le 12 
dito sub No. 8324, et dont extrait trans
crit au Greffe Commercial du Tribunal 
MixLe d'Alexandrie le 20 dito sub No. 
175, vol. 53, fol. 162, une Société en nom 
collectif, ayant pour objet la commission 
et la représentation, pour siège Alexan
drie et pour Raison Sociale «Hatwell & 
Gani», es t formée, à partir du 15 dito, 
entre les Sieurs Léon Hatwell, égyp
tion, Elie Gani, hellène et David Hat
weil, égyptien, tous, 12 El Falaki, Ale
xandrie, pour une durée expirant fin 
Décembre 1939, renouvelable par tacite 
reconduction, et que seuls les deux pre
miers conjointement, ou l'un d'eux en 

l'absence de l'autre d'Alexandrie, peu
vent engager, à l' exception de toute affai
re de spéculation. 

Pour la Société, 
608-A-903. Léon Azoulaï, avocat. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing p1ivé daté du 4 
Octobre 1936, visé pour date certaine le 
6 Octobre 1936 sub No. 8245, et dûment 
enregistré par extrait au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, 
le 17 Octobre 1936, No. 173, vol. 53, fol. 
160, il appert que la Société en commallr
dite simple Jacques Goar & Cie, ayant 
siège à Alexandrie, a été, d'accord des 
parties, dissoute et mise en liquidation 
à partir du 1er Mai 1936. 

Les Sieurs Jacques Goar et Morpurgo, 
délégués des commanditaires, sont nom
més liquidateurs de la dite Société avec 
pleins pouvoirs. 

Alexandrie, le 17 Oc.tobre 1936. 

512-A-847 
Pour Jacques Goar & 

Ch. A. J. Goar, 
Cie ., 
avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Suivant acte sous seing privé avec 
date certaine du 3 Octobre 1936, No. 
4908, entre Zaphiri Lanaras, commer
çant, et Elie Alavera, ci-devant employé, 
domiciliés au Caire, une Société en nom 
collectif, enregistrée au Greffe Commer
cial Mixte du Caire le 17 Octobre 1936, 
sous le No. 215/61e, fut constituée sous 
la Raison Sociale « Zaphiri Lanara & 
Co », ayant siège au Caire et pour objet 
l 'industrie et le commerce des vins et 
spiritueux. La durée de la Société es t 
biennale, du 1er Octobre 1936 au 30 
Septembre 1938, tacitement prorogea
ble ensuite faute de dénonciation. 

Seul gérant ayant droit de signature 
est l'associé Zaphiri Lanaras. 

Pour réquisition, 
638-C-158. J. N. Lahovary, avocat. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé du 30 Sep
tembre 1936, visé pour date certaine et 
transcrit sub No. 212/61me A.J., il ap
pert que la Société en nom c~llectif ay.an t 
existé au Caire, sous la Raison Sociale 
J . Abravanel & B. Sinigaglia, est dissou
te avant tenne depuis le 18 Septembre 
1936.. 

Le Sieur Jacqu es L. Abravanel en as
sume seul l'actif et le passif.

Pour réquisition, 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

626-C-146 Avocats à la Cour. 

BREVETS D'INVENTION 
DESSINS et 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Aprplicant: National Tube Company, 

domiciled at Frick Building, in the City 
of Pittsburgh, County of Allengheny, and 
State of Pennsylvania, U.S.A. 

Date & No. of registration: lOth Octo
ber 1936, No. 948. 

Nature of registratJion: Renewal Tra
cte Mark, Classes 60 & 26. 

Description: the words 
« DIAMOND B. X. ». 

The above tracte-mark is subject to 
Egyptian Certificate of Registration No. 
749 dated 2nd October 1926, as declared 
by the applican t. 

Destination: to be used in respect of: 
Metal Couplings, Metal Pipes, Metal Tu
bes and Metal Casings. 

For Ch. Olivier & Sons, 
576-A-871 A. Scordino, avocat. 

AppHcant: National Tube Company, a 
corporation organized under the laws of 
the State of New-Jersey, located at Frick 
Buildings, Pittsburgh, Pennsylvania, U. 
S.A., Manufacturers. 

Date & No. of registration: 10th Oeta
b er 1936, No. 949. 

Nature of registration: Renewal of 
Tracte lVIark, Class 60. 

Description: a letter « B » \vi thin a 
« diamond » and the numeral « 8 » un
dern ea th it- to be written in any size. 
style, manner, shape, form or colour. 

Destination: to be used in respect of 
«!\letal Pipes and Tubes and Metal 
Couplings for Pipes and Tubes». 

For Ch. Olivier & Sons, 
577-A-872 A. Scordino, avocat. 

Déposante: H. & G. Simonds Limited 
of the Brewery, Bridge Street, R eading, 
England. 

Date et No. du dépôt: le 10 Octobre 
1936. No. 950. 

Nature de l'eru-egish-einent: Marque 
de Fabrique, Classes 66 et 26. 

Description: le dessin d'une feuille de 
vigne rouge avec la dénomination:« The 
Hop Leaf ». 

Destination: vins et spiritueux. 
578-A-873 A. Scordino, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
MODÈLES 

J. A. DE G JÀ RD E, Ingénieur. 

3, rue de la Gare du Caire ALEXANDRIE Téléphone 25924 
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Déposante: Raison Sociale Asmanis & 
Marcourakis, de nationalité mixte, ayant 
siège au Caire, rue Bein El Sourein, 
No. 29. 

Date et No. du dépôt: le 15 Octobre 
1936, l\o. 959. 

Nature de l'enregistrement: .:\Ia rque 
d e Fabrique, Classes 66 et 26. 

Description: 
1.) Etiquette de forme rectangulaire. 

Sur la partie supérieure se trouve la dé
nomination «Sapho» et au-dessous un 
d essin d'armoiries entre six drapeaux de 
divers pays. Au milieu l'image d'une 
femm e ass ise sur des nuages et portant 
entre ses mains une lyre. A droite et à 
gauche fi g urent trois effigies ainsi que 
d es rais ins pendants par leurs feuilles. 
Au-dessus de l'image les inscriptions 
« Medaglie d 'Oro e div. Diplomi » et au
d essous le nom de la firme « ASMANIS 
& l\JARCOURAKIS » et un peu plus bas 
l' inscription « Vino Vermouth». 

2.) La dénomination «Sapho». 
Des tination: pour servir à identifier 

les boissons alcooliques par elle fabri
quées. 
517-A-852 Michel J. Péridis, avocat. 

Déposante: Société pour l'Industrie de 
l'Aluminium à Neuheusen (Suisse), re
présentée en Egypte par le Sieur R. W. 
Ri e ter. 

Date et Nos. du dépôt: le 10 Octobre 
1936, Nos . 945, 946 et 947. 

Natw'e de l'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 2, 43, 60 et 26. 

Descripüon: La dénomination «AN
TICORODAL » dont elle se r éserve la 
propr iété exclusive pour identifier un 
produit par elle fabriqué et qui sert: 1.) 
à la fabrication des appareils électri
q ues, Classes 2 et 26; 2.) à la fabrication 
d es meubles et décorations d'apparte
m.ents, Classes 43 et 26; 3. ) aux ins talla
tions m étalliques des bûtimen ts en gé
n éral, et à la fabrication des tubes mé
talliqu es, Classes 60 et 26. 
5i lt -A-840 D. et 1. et A. Hazan, avoca ts. 

Déps·: ~m ~.:: Delta Chocolate \Vorks, so
ciété he da :1daise, ayant siège à Alexan
dri e, 2\J Cl:<.tmps-Elysées. 

D.1te et i\o. du dépôt: le 5 Octobre 1936, 
Ko. 923. 

Nature de l'enregistrement: :\!arque 
et Dénomination, Classes 55 et 26. 

Description: une étiquette composée 
d e quatre panneaux portant les mots 
« DELTA », « CHOCOLAT », « MAR
QUE DEPOSEE», « DELTA CHOCOLA
T E \VOI-tKS » et la dénomination « TI
ORES BLANCS ». 

Dc:s tinalion: à envelopper les tablet
tes de chrJcolat à masticruer. 
6fJ:- -A-002 C. A. IIamawy, avocat. 

Applicant : The Bickmore Company, of 
Oldslown, Penobscot, Maine, U.S.A. 

Hatc & ~o. of rcgistration: 17th Oeta
ber 1036, No . 963. 

Nature of registration: R enewal Tra
cte 1\'fark, Classes !fi & 26. 

Hes.cription: word « BICKMOHE ». 
DL>stination: skin ointment for human 

use, and Gall salve for animais. 
G. Magri Overend, P atent Attorney. 

5~8-A-883. 

Applic.ant : Ditto In corporated, 22113 
\Ve~t Harrison S tree t, Chicago, Illinois, 
U.S.A. 
Dal~c & ~o- of regislration: 17th Oeta

ber 1036, :'\Jo . 965. 
r\ature of registration: H.enC\11/Ul Tra

cte 1\lark, Classes 34 & 26. 
Doscriptioa: word « DITTO ». 
Des tination: « Duplicating Machines 

and Supplies ther efor ». 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

587-A-882. 

Déposant: Mohamed Eff. Amin Se
rour, propriéta ire de la Grande Pharma
cie Serour, domicilié à Mehalla-Kébir, 
Moudirieh de Gharbieh. 

Date et No. du dépôt: le 15 Octobre 
1936, No. 958. 

Nature de l'enregistretnent: Marque, 
Classes 41 et 26. 

Descrip,tion: 2 étiquettes: la ire for
mant une longue bande rectangulaire à 
coller tout autour d'une boîte en carton, 
contenant la purge El-Amir, en pou
dre; cette étiquette est formée de 4 ca
dres, dont 2 grands et 2 petits; sur le 
fond des deux grands cadres se trouvent 
le croissant et trois étoiles, le tout en
fermé dans un cercle; sur un des deux 
grands cadres se trouvent: la dénomi
nation en français « Purge El-Amir », 
les trois lettres majuscules M, A et S 
entrelacées et enfermées dans un cercle 
et ensuite le Mode d'emploi et la formu
le; sur les troi s autres cadres se trou
vent des inscriptions en langue arabe; 
Purge El-Amir, le mode d'emploi, la for
mule et le numéro d'enregistrement à 
l'Administration de l'Hygiène Publique. 
La 2me étiquette est formée d'un cadre 
rectangulaire sur lequel est écrit, en 
français, le nom du Pharmacien Chimis
te 1ui a préparé le dit produit; cette se
conde étiquette est à coller sur les côtés 
supérieur et inférieur de la boîte en car
ton . 

Destination: servir à identifier la 
«Pu rge El-Amir ». 
593-A-888 S. Orfali, avocat. 

Déposant: Wahba Choucha, n égociant, 
égyptien, domicilié au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 16 Octobre 
1936, No. 960. 

l'\atul'c de l' enregis.tre:ment: Marque 
de F'CLbriq ue, Classe 16. 

Description: étiquette rectangulaire à 
fo nd coloré, portant à l 'intérieur, en cou
leurs, rimage de 2 aigles à ailes d é
ployées sur la cime d'une montagne 
avec, au-dessus d'eux, une banderole en 
couleur, le tou t en touré d 'un rectangle 
à l' extérieur duquel figurent les inscrip
tions suivantes: en haut 

~:JI 0'___,-i ~ 1 Jl:.l\ 

au b a:-:: « W AHBA CHOU CHA Sekka 
Guedida Le Caire», à gauche <<MAR
QUE DEPOSEE », à dro ite 

~-;S'_) L.-

Des tination: pour iden t.ifier les châles 
en laine, en coton e t en soie artificielle 
ou n a turelle, fabriqués ou importés et 
vendus en Egypte par le déposant. 
516-A-851 Joseph Zeitoun, avocat. 

DÉPÔTS D'INVENTION~ 
==~==~===-==-=·~·-==~== 

Cour d'Appel. 
Applicant: Turner & Newall Ltd., 

Woodland Road, Spotland, Rochdale, 
Lan cas ter, England. 

Date & No. oî registration: the 15Lh Oc
tober 1936, No. 218. 

Nature oî registration: Inven tion, 
Class 79 h. 

Descrintion: « Improvem en ts in pipe 
join ts and packing rings for use there
in ». 

Destination: to be u sed in joint in 
which a packing ring is driven by a 
collar in to an angle between two sur
faces to b e sealed. 

G. Magri Overend, Patent AtLorney. 
429-A-812. 

Dépos ante: Reinhold Voster of Zep· 
pelinstrasse 136, Stuttgart, Allemagne. 

Date et No. du dépôt: le 17 Octobre 
1936, No. 219. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 4 d. 

Description: «Dispositifs de suspen
sion et de guidage pour portes coulis· 
santes». 

Destination: à être adaptés à l'aide d'é
querres à un rail mobile supporté et 
guidé au moyen de billes dans un rail 
porteur fixe. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
586-A-881. 

Applicant: Rolls Razor Limited, of 
255-289 Cricklewood Broadway, London, 
N. W. 2, England. 

Date & No. of re.gistration.: the i7th 
Octobre 1936, No. 221. 

Nature of rcgistration: Invention, 
Class 86. 

Description: « Improvements in or re
la ting to Deviees for Sharpening Safety 
ftazor Blades ». 

Destination: to enable better and mo
re accurate engagement of the gearing 
r acks and the spindle p inions to be 
obtained. 

G. Magri Overcmd, Patent Attorney. 
589-A-884. 

Déposante: La Socié lé pour l'Indus
trie de l'Aluminium à Neuheusen (Suis
se), représentée en Egypte par le SieurR. 
\V . Rieter. 

Dat:e e t No. du dépôt: le 10 Oc tobre 
1936, No. 216. 

Nature de l'enrcgistre:ment: Invention, 
Classe 44 d. 

Description: un alliage d'Aluminium 
à base de Silicum ct des traitements 
thermiques, dénommé « ANTICORO· 
Di\L », destiné aux ins tallations métal
l-iques des bâtiments en général, devan
tures de magasins, fonderie pour déco
ration e t quincaillerie, fabrication de 
m eubles en tubes et profils, articles d'art 
et indus triels forgés ou m artelés et ap
pareil s d 'éclairage (Classe 4lt d). 

Destination: pour servir à identifier 
ce produit. 
513-A-848 D. et 1. et A. Hazan, avocats. 
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Déposante: S. A. Innocenti, Cas B, ii 
Via XX Settembre, Rome. 

Date et No. du dépôt: le 17 Octobre 
1936, No. 222. 

Nature de l'em·egistrement: Invention, 
Classe 4 b. 

Description: dispositif d'assemblage 
pour éléments tubulaires de construc
tions métalliques. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
606-A-901. 

Déposante: S.A. Innocenti, Cas C, 11 
Via XX Settembre, Rome. 

Date et No. du dépôt: le 17 Octobre 
1936, No. 223. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 4 b. 

Description: Système de construction 
tubulaire métallique à étages de bois et 
à parois et toit en tôle ondulée ou ma
tériaux analogues. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde.
605-A-900. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tri~unal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'ar L 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

i1.10.3G : Min . Pub. c. Antoine Cocian. 
11.10.36: Min. Pub. c. Vassili Elia 

Memazoglou. 
12.10.3ô : Dame Chryssoula Yannou

dakis c. Israël T enenbaum. 
12.10.36 : Min . Pub. c. Salvatore Are-

na. 
i2.10. 3G : Min. Pub. c. Joseph Psailla. 
12.10.30 : Min . Pub. c. Ismail Farghali 

Ismail. 
i2.10.3G: Min. Pub. c. Gerassimos Ca

tianos. 
12.10.3G: Min. Pub. c. Mohamed Ba

daoui Ahmed El Biali. 
12.i0.3G: Min. Pub. c. Okeil Ibrahim 

Ibrahim Kamara (2 actes). 
13.10.36: Min. des Wakfs c. Dame 

Nahsa ép . Ahmed Bayoumi. 
13.10.36 : ~1in. des Wakfs c. Dame La

biba ép. lVIoustafa Bayoumi. 
13.10.36: Auguste Béranger c. Dame 

Aziza Ahmed Moustafa. 
15.10.36: Greffe des Distrib. c. Ansaf, 

fille de feu .lv1ahmoud Ibrahim El Aska
ri. 

15.10.36: Greffe des Distrib. c. Doue
dar Lotfi. 

15.i0.36 : Greffe des Distrib. c. Gusta
ve Léoni das. 

15.10.36: Compagnie du Gaz c. Mah
moud Abou Khadr. 

15.10.36 : The Near East, Financial Co. 
c. Dame Tafida Hanem Saleh. 

i5.i0.36: Min. Pub. c. Victor Lévy. 
15.10.36: Min. Pub. c. Ahmed Mah

moud Sultan. 
15.10.36 : Min. Pub. c. Ernesto Muzio. 
15.10.36: Min. Pub. c. Ferdinando Vi

nochiaro . 
17.10.36: Min. Pub. c. Evangeli Mi

khalakis (2 actes). 

17.10.36: Min. Pub. c. Aldo Cuzzer. 
Alexandrie, le 17 Octobre 1936. 

Le Secrétaire, 
508-DA-167. (s .) T. Maximos. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

3.10.36: Distrib. c. Sami Ayad Mas
séoud. 

3.10.36: Léon Clément Mizrahi c. Ah
med Sadek. 

3.10.36: Jean P eltekis c. Fawzi Michel. 
3.10.36: Jean Peltekis c. Sami Freig. 
3.10.36: Sté. Cle. Belge-Egyptienne c. 

Hussein Loutfi. 
3.10.36: Salomon J. Costi c. Edouard 

Mallah. 
3.10.36: The Imperial Chemical lnd. c. 

Abdel Hamid Moh. El Kadi. 
3.10.36: Continental Caoutchouc Exp. 

c. Abdel Wahab Moustapha. 
3.10.36: Dame Z.einab Moh. Amin c. 

Abdel Wahab Abbas. 
3.10.36: Banque Mosséri c. Jean Mas

san. 
3.10.36: Livo de Contessini c. Ibrahim 

Ibrahim Haggag. 
3.10.36: Dame Fatma bent Ramadan 

c. Dame Fatma Moh. Mah. 
3.10.36: Dame F a tma bent Ramadan 

c. Moh. Mahmoud Eweiss. 
5.10.36: Min. Pub. c. Hassan Moh. 

Moursi (2 actes). 
5.10.36: Distrib. c. El Chérif Hassan 

lVIoh. 
5.10.36: Banque Misr c. Dame Marie 

Kandelaft. 
5.10.36: Hafez Bey Abdine c. Dame 

Neemat Hussein Abdine. 
5.10.36: Sté. Royale d'Agriculture c. 

Mahmoud Seid Dahali. 
5.10.36: The Near East Financial Cy. 

c. Dame T afida Saleh. 
5.10.36: Louis Bertin c. Mahmoud Sa

lah El Dine. 
5.10.36: Min. Pub. c. William Lister. 
5.10.36: Nessim Adès & Son c. Alexan

dre Sidéris. 
5.10.36: Anwar Kibli c. Dame Vassi

lika Marino. 
5.10.36: Sté. Royale d'Agriculture c. 

:Moh. Okacha Youssef. 
5.10.36: Sadek Bey Gallini c. The York

shire Engineering Cy. 
6.10.36: Min. Pub. c. Dame Sara Grum

berg.
6.10.36: Min. Pub. c. M. Schillag. 
6.10.36: Distrib. c. Awadallah Morgan. 
6.10.36: Distrib. c. Sekkina Morgan. 
6.10.36: Horz Saad c. Dame Victoria 

Boutros. 
6.10.36: Omar Toussoum Pacha c. Moh. 

Ahmed Labana. 
6.10.36: The Cairo Sand Bricks c. Sa

yed Moh. Kassem. 
6.10.36: Dame Emma Giordani c. Di

luan Stephan.
6.10.36: Indo-Egyptiana c. Abbas 

Eweiss. 
6.10.36: Crédit Hypothécaire Agricole 

c. Moh. Osman Hussein. 
6.10.36: Rahmin Isaac Lichaa c. Da

me Neemat Dia. 
6.10.36: Dam e Stella Sapriel c. Abda 

Hanem Yakan 

6.10.36: Min. des Wakfs c. El Cheikh 
Ramadan. 

6.10.36: Distrib. c. Dame Z.einab Saleh 
Laméi. 

6.10.36: Distrib. c. Dame Nefissa Sa
leh Laméi. 

6.10.36: Distrib. c. Dame Soad Saleh 
Laméi. 

6.10.36: Distrib. c. Ibrahim Saleh La
méi. 

6.10.36: Distrib. c. Abdel Salam Moh. 
Nauss. 

6.10.36: Min. Pub. c. Abdel Razek 
Khamis. 

7.10.36: Min. Pub. c. Constantin Caran
danis. 

7.10.36: Min. Pub. c. Nicolas Cavali
nos. 

7.10.36: Min. Pub. c. Dimitri Costa Pa
pazouri. 

7.10.36: Min. Pub .c. Roberto D'Alba. 
8.10.36: Min. Pub. c. Georges Théodou

loudis (3 actes). 
8.10.36: Min. Pub. c. Jean Nicolakis (3 

actes). 
8.10.36: 1\Iin. Pub. c. Dame Erminia 

Ferrugia. 
8.10.36: Min. Pub. c. Emmanuel Spi

tari. 
8.10.36: Min. Pub. c. Giorgi Zittero. 
8.10.36: Min. Pub. c. Mahmoud Ibra

him Gad. 
8.10.36: Min. Pub. c. Nikitas Scopoli

ti s . 
8.10.36: Min. Pub. c. Ahmed Zeidan. 
8.10.36: Min. Pub. c. Moh. Fouad El 

Hindei. 
8.10.36: Min. Pub. c. Vincenzo Grieco. 
8.10.36: Min. Pub. c. Georges Costan

di. 
8.10.36: Min. Pub. c. Spiro Simmons. 
8.10.36: Min. Pub. c. Giuseppe Provi

dente. 
8.10.36: Greffe Mixte du Caire c. Dame 

Marie Stouri. 
8.10.36: Greffe Mixte du Caire c. Phi

lippe Papazian . 
8.10.36: Greffe Mixte du Caire c. Simon 

Gochgarian. 
8.10.36: Ibrahim El Sayed Lachine c. 

Dame Neemetallah Ismail. 
8.10.36: The Imperial Chemical Indus. 

c. Philippe e t Tewfik Chenouda. 
8.10.36: Emile et Jacques T abet c. Aly 

Moh. Ramadan. 
8.10.36: Livia de Contessini c. Mouba

rak Masséoud Sayed. 
8.10.36: Greffe Mixte du Caire c. Dame 

Aziza Hussein Aboul Ela. 
8.10.36: Greffe Mixte du Caire c. R.S. 

Douek Bros. 
8.10.36: Naguib El Dahil c. Ahmed Bey 

Moustapha. 
9.10.36: Min. Pub. c. Georges Sevasti

dis. 
9.10.36: Min. Pub. c. Makhali Costi. 
9.10.36: Min. Pub. c. Polydaros Calidis. 
9.10.36: Min. Pub. c. Jean Torstein. 
9.10.36: Min. Pub. c. Charalambo Ni-

colas. 
9.10.36: Min. Pub. c. Denis Nicolatos. 
10.10.36: Min. Pub. c. Roberto D'Alba. 
10.10.36: Min. Pub. c. Gérassimo Fo

tinopoulos. 
10.10.36: Min. Pub. c. Costa Diacon

dréas. 
10.10.36: Min. Pub. c. Jacques Douek. 
10.10.36: Distrib. c. Mourad Cohen. 
10.10.36: Distrib. c. Abdel Hamid Ham-

di. 
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1J.i0.36: Dis trib. c. Yanni Hanna Sa
maan. 

10.10.36: 1\lin. Pub. c. Michel Castis 
Théodo r e (3 actes). 

10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Nicolas Cou
lourti s. 

10.10.36: Min . Pub. c. Renato Lingua. 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Costa Haggi Pan

deli. 
10.10.36 : Min. Pub. c. J. G. Nicolakis 

(6 actes). 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Moh. Saleh. 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Théodossis Mo

nokhlos. 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Gabriel Ramelli. 
10.10.36: Min. Pub. c. Anastassi Liva

nos. 
10.10.36: i\hn. Pub. c. Loraine Arthur. 
10.10.36: l\1in. Pub. c. Spiro Stephano 

(2 actes). 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Constan tin Ca

rantanis. 
10.10.36 : Min. Pub. c. Yoakini Sche

wintz. 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Sidney Duggan. 
10.10.36: 1\lin. Pub. c. Taha Yassine. 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. R. Winbush. 
10.10.36 : l\Iin. Pub. c. l\1. C. Nicol. 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Luptian Hart

moU. 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Costi Yanni. 
10.10.36: 1\lin . Pub. c. Douglas Grey. 
10.10.36: 1\Iin. Pub. c. Hussein Chahat. 
Le Caire, le 17 Octobre 1936. 

544-C-1 25 L e Secrétaire, M. De Bono. 

Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art.10 § 5 dut:. de P. Civ. et Corn. 

24.9.36: ~\lin. Pub. c. Salvatore Tchi
coti . 

2IL9.36: R.S. Sulzer frères c. Dame 
Zakia El Sayed El Naggar. 

24 .9.36: Carlo Grassi c . Georges Vrou
vakis. 

21! .9.36 : Carlo Grassi c. Dame Irène 
Laïzidis. 

24.9.36: R.S. Thuilot Vincent & Co. c. 
Raouf Amin Heymat. 

24.9.36: The Engineering Cy. of 
EpTpt c. Dame Saad El Khalfaoui. 

24.9.36: Caisse Hypothécaire d'Egypte 
c. R.P. Nicolas Saba. 

24.9 .36: The Union Cotton Cy. of 
Egypt c. Aùdel l\-léguid Mahmoud Saleh. 

24.9.36: The Union Cotton Cy. of 
Ep-ypt c. Abdallah Mahmoud Saleh. 

24.9.36 : The Union Cotton Cy. of 
Egypt c . Saleh Mahmoud Saleh. 

24.9.36: The Union Cotton Cy. of 
E'l\·pt c. Amouna Chaféi. 

211.9.36: Carlo Grassi c. Mansour el 
Hammouli. 

25 .9.36: Min. Pub. c. James Wyllie. 
26 .9.36 : Youssef Yacoub Chamoun c. 

Dame Galila Abdel Malah. 
26.9.36: Caisse Hypothécaire d 'Egypte 

c . Abdel Méguid Yassine. 
26.9.36: Min. des Wakfs c. Dame Fa

hima Soliman . 
26.9.36: J ean Gallios c. Christo Tsar

tas. 
26 .9.36: Léon Hanoka èsq. c. Nauss 

Matta Mina. 
2ü.9.36: Bibaoui Fahim Nasrallah c. 

Hassan Kamel Abdel Latif. 
26.9.38: Maison Choremi, Benachi & 

Co. c. Abdel Gawad Aboul Fettouh. 

26.9.36: Min. Pub. c. Samuel Eliahou 
26.9.36: Min. Pub. c. Roberto D'Alba 

(2 actes). 
26.9.36: Min. Pub. c. Constantin Ca

randanis. 
26 .9.86 : Min. Pub. c. Georges Galiéa. 
26.'9.36: Min. Pub. c. Antoun Diaman

dis. 
26.9.36: Min. Pub. c. Alexandre Psia

ki. 
26.9.36: Min. Pub. c. William Bovill. 
26.9.36: Min. Pub. c. Aly Moh. Habib. 
27.9.36: Min. Pub. c. Théodore Cara

nitzos. 
28.9.36: Min. Pub. c. Guiseppe R ena

to. 
28.9.36: Me Fahmi Michel c. Dame 

Zakia Moh. 
28.9.36: Richard Adler c . Dame Na

baouia Moh. 
28.9.36: David Adès & Son c. Sobhi 

Abdel Hamid. 
2.8. 9.36: The Land Bani' c. Iskandar 

Ibrahim Saad. 
28.9.36: G. Assouad & fils c. Yanni 

Staterachou. 
(2S.9.36 : R.S. Soliman Mizrahi c. 

Moustapha Bey Saïd. 
28.9.36: Salomon J. Costi c. Abdel 

Rahman Moustapha. 
28.9.36: Banque Misr c. Dames Fotini 

et Hélèn e Naccache . 
28.9.36: Imperial Chernical Industries 

c . Dame Galila Fahmi. 
29.9.36: Min. Pub. c. K etty Ghamba

rakis. 
29.9.36: Min. Pub. c. Costi Nicolas. 
29.9.36: Min. Pub. c. Vassili Dracos. 
29 .9.36: Min. Pub. c. Constantin Ana

g hnosti. 
29.9.36: Min. Pub. c. Plaston Mikhaï

lidis. 
29.9.36: Min. Pub. c. M. Scillag. 
29.9.36: Distrib. c. Ibrahim Mousta

pha. 
29.9.36: R.S. Guba & Co. c. Hussein 

Radouan. 
29.9.36: Crédit Lyonnais c. Arwas & 

Dayan. 
29.9.36: Loutfi Naguib Abdalah c. Aly 

Ismaïl Moh. 
30.9.36: The Delta Trading Cy. c. Sa

yed Awad. 
30.9.36: Min. Pub. c. Vassili Dracos. 
30.9.36: Min. Pub. c. Christo Antonia

dis. 
30.9.36: Min. Pub. c. Constantin Ca

randanis. 
30.9.36: Min. Pub. c. Auguste Patra

lungo. 
30.9.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi. 
30.9.36: Min. Pub. c. G. Fotinopou.lo. 
30.9.36: Min. Pub. c. Georges Zitte

rios. 
30.9.36: Min. Pub. c. Michel Royaso

fiki. 
30.9.36: Min. Pub. c. Samuel Eliahou. 
ier.i0.36: Distrib. c. Michel Théopha

nidès. 
ier.i0.36: Jean Caloglopoulo c. Abdel 

Azim Ibrahim. 
i er.i0.36: Dame Mahdi Abdel Fattah 

c. Victor Sion. 
i e r.i0.36: Min. Pub. c. Costa Diacon

dracos. 
1er . 10.36: Min. Pub. c. Gerassimo Fo

tinopoulos. 

1er.i0.36: Min. Pub. c. A. Sharpe (2 
actes). 

1er.10.36: Min. Pub. c. Arthodoxos 
Thré odore. 

ier.10.3,6: Min. Pub. c. A. Sharpe. 
2.10.36: Min. Pub. c. Dimitri Costa (2 

actes). 
3.10.36: Min. Pub. c. Jean Filakouri· 

dis. 
3.10.36: Min. Pub. c. Georges Nicolas 

(2 actes). 
3,10.3,6: Min. Pub. c. J ean Filal\ouri. 

dis. 
3.10.36: Min. Pub. c. Georges Nico. 

laou. 
3.10.36: Min. Pub. c. Jean Filacouri· 

dis. 
3.10.36: Min. Pub. c. Georges Nicolas 

(2 actes). 
3.10.36: Min. Pub. c. Constantin Ca

randanis. 
3.10.36: Min. Pub. c. Khattar Hawi. 
Le Caire, le 13 Octobre 1936. 

Le Secrétaire p.i., 
656-C-176 E. Toutonghi. 

Tribuaal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

12.10.36: Tullio Bayocchi c. Ibrahim 
Mahmoud Attallah. 

12.10.36: Greffe Distrib. c. Mohamed 
Ahmed Mohamed Zein El Dine. 

12.10.36: Richard Adler c. Adawia Sid 
Ahmed Abdel Wahab. 

12.10.36: Richard Adler c. Hosna Sid 
Ahmed Abdel Wahab. 

13.10.36: Kamel Chaaban R akha et au· 
tres c. Nafoussa Ali Hassan Hawache. 

17.10.36: Greffe Dis trib. c. Ali El Sa· 
yed Abdel Rahman. 

17.10.36: Greffe Dis trib. c. Abdel Fattah 
El Sayed Abdel R ahman. 

17.10.36: Greffe Distrib. c. Dame Chah 
Hanem Tallat. 

17.10.36: Greffe Distrib. c. Abdel Ha· 
lim Abdel Ha mid Youssef el Tombari. 

Mansourah, le 19 Octobre 1936. 
563-DM-173 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
The Garbieh Ginrung 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: 

1.) Lecture du procès-verbal de la 
séance précédente. 

2.) Rapport du Conseil d'Administra· 
tion. 

3.) Rapport des Censeurs. 
4.) Approbation des Comptes de J'E· 

xercice 1935/36 finissant le 31 Août 1.936. 
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