
F'RlX de VENTE au NUMERO: Olx (10) r'T"'IIIiÈU"T'\es. 

1 
61me .Mtn~e ludlclat,e. 

f5me ANNE'""' "0 d r. 26me Ann~e de la azette es 7rlbunamc Mtxte:s". No. 2129 Mercredi 28 et jeudi 29 Octobre 1936. 

Le ,,Journal des Tribunaux Mixtes» 
paraît chaque Mm·di, Jeudi et Sa
medi. 

ll est en vent~ en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mans·Yurah et à Port-Saïd, 
et dar. s les kivsques des gares. 

Concessionnaire de la 
librairie et sur la voie 
LIBRAIR IE HAC HETTE. 

vente en 
publique: 

1-1-
1! 

hitte dans ee Numétto : 
l"a ncm elle loi monétaire française et 

la monnaie des paiements dans les 
contrats. 

La ntajorité cl1rématique en droit mu,.. 
sulman en Algérie. 

A rOffice Interna tional ~ansen pour les 
réfugiés. 

ne l'affectation hypothécaire prise après 
le décès du débiteur musulman. 

FailHtes et Concordats. 

Agenda du Propriétaire. 

rldresse 
drie, au 
« JUSTICE ll. 

télégraphique à A lexan
Caire et à Mansourah: 

Toutes les quittances, pour ~tr~ 

valables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l' administrateur-gératit 
M. Max Buccianti. 

Les chëques et mandats doivent 
être émis à l'ordre de l'u Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes)). 

Il ne sera donné suite à aucuns 
réclamation pour défaut de réception 
pos tale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départi! directs (chaque Mardi) 
par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRIA • 

et c PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Said 
à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départ• par aemaine). 

The 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

lnvicta 

4. Rue Fouad ter. 

Shepheard•s Ho:tel Bulldln9. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
~épartl chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

o· ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 
pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

Manufacturing C y. of Egypt 
S. At... E. 

c-trado~ cl: Manaf-actrnera oF: 
Cold Bitumen Emulsion, Mastic Aaphalt, Roofinc F elu, Leatl & Caa'9a.a Bitumiaoua Sla.eetiaa, 

Damp Cour-•. Bitumi- Rubb:er & Waterpr-finc Co•peu.-. 

27, ~ue Fouad 1er AL EXA.N ORlA 

• 
Imprimerie A. PROCACCIA. - Tél. 22564. - B. P. 15. - ALEXANDRIE. 



Journal des Tribunaux Mixtes. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Con•tltuée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des bHlets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
L~ CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef}, 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tant.ah, Za
gaz.ig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po rt-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), \tVad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 

Porte-plume , . reservoir 
:ièliHa 

28/29 Octobre 1936. 

Commerce 
cornptabi \ ité 
Sténograp.hie 
uacty\~graphie 
orgamsation 
secrétariat 
~angues vi v. 
coupe etc. 

\nd\vi.due\ 
\e so1r et 
pond~ nee: 
toute epoque 
même en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi\\es. 

~ SOCitlt DE TRIISPDRTS, 
~ EXPÉDITIONS ET ASSURANCU 

«PHAROS>> 
S. A. E. Capital l. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
/>gence en Douane, 
Transports internation-aux 

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

Correspondants de premier ordre 
dana les rrincipale• villes du monde. 

ATTENTION ••• 

L'RNNUAIRE MONDRIN 1936, 
publié par THE E GYPTIA N DIREC· 
T ORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confon dre avec d'autres publi· 
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des i mprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

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

publication des annuaires . 



15
me , 1 tilme Annee /UCHctatn .. 

ANNEE 2éme Année de la "Gazette :te& Trtbunatvc M1..au··. No. 2129 Mercredi 28 et jeudi 29 Octobre 1936. 

DmECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

A.Iexa.ndrie, 
a, Raede la Oare elu Caire, T~l. 25924 

Sureaux au Caire. 
27, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

t. .Mansourah, 

ABONNEMENTS : 
- au journai 

- Un an . ....... . 
-Six mois ...... . 
- Trois mois ..... . 

- a la Gazette (un an) . . 
- aux deux publications 

réunies (un an) .... 

P. 'T. 150 
» 85 
• 50 
• 150 

• 250 

Rae Albert. fadel. Tél. 2570 

t. Port-Saïd, 

Fe•dafeu,.a 1 M- MA.XIME PUPIKOFKB et LEON P.AJ!fGA.LO, Avocat. •t. Cour. 
01,.-feu~ 1 Me MAXIME PUPIKOFEB, Avocat. la CoUJ. 

Administrateur-Géra.n.t 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Public-ité : 
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux BureaJU du Joumal 
3, Rue de la Gare du Caire, Ale-xaad!'ie 

Téléphone: 25914 

,._,,. •• Re.lectlo• •• d• Ad•llnlal,.atlo• , 
llae Abdel Moneim, T~l. 409 Me• L. PANG.A.LO et B. BCHEMEIL (Dtrectear3 cra CatreJ 

.Me .Ill.. D.EGIABDB (&crl!tatre de la rl!dactton) Me A . .F.A.DEL (Dtrecte~t a MarutJutallJ. Adresse Téll!graphtque; 
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 
MeL. B.A.RDA (Secrttatre·adjotnt). Me F. BRAUN (Corrupondant 11 

Me G. MOUCHBA.H.A.NI f&crétatre a Pon-SaldJ . Me J. LACA.T j à Part&) 

Ghttonique hégislative. 
La nouvelle loi n1onétaire française et 

la monnaie des paiements dans les 
contrats. 
Les clés sont jeté s ! Dans la nuit du 

ier au 2 Octobre 1936, le franc Poincaré 
est mort, un nouveau franc, le franc 
i936 e~t né. 

Auprès du b erceau hàtivement prépa
ré, de puissants parrains ont b ien vou
lu prononcer quelques paroles d 'encou
ragement, car la conjoncture n 'alla pas 
sans cris majeurs et véhémentes dou
leurs. On s'es t exclamé sur la taill e d e 
l'enfant; d 'aucuns ont fait voir qu e sa 
conformation était marquée de quelque 
originalité. 

Ce n'est pas ici qu'on peut s'essayer à 
démêl er les causes profondes et certai
nes de cette disparition et de ce labo
rieux enfantem ent., en core qu 'on puis
se médi ter avec profit, san s craindre 
l'ennui, La DoulouTeuse de Mau rice 
Donnay: tout se paye, et parfois d' un 
lourd tribut! L es erreurs et les fau tes 
ont leur5 règlements d'échéance dans la 
vie économ ique et fin ancière comme 
dans la Yie se.n ti men tale ... 

Non loin du franc de France et dans 
son sill age d'autres rnonnaies sont tom
bées : flo rin, franc sui sse lire ita lienne 

' ' couronne tchèque, et d'autres encore ; 
de nou vea ux signes monétaires ont vu 
le jour. 

On manquerait à la civilité en n e fai
sant pas taire ses appréhension s, et en ne 
souhaitant pas aux uns et au x autres, 
pour Ir bien temporel de ceux qui doi
vent conserver le jour, santé prospère, 
avenir meilleur et p lus stable. 

La transition ne va pas manquer de 
susciter en Fran ce des problèmes juridi
ques importants, dont certains seule
ment penvent être entrevus et esquis
sés, avec les ré serves d'usage sur les 
redoutables inconnues qu'ils soulèvent. 

Incidences politiques et sociales, pro
blèmes des prix et de l'économie tech-. , 
mque monétaire et financière, nous n'en 
parlerons pa,s ici, non plus que des pro
blèmes generau x nés d e l'imprévision 
dans les contrats, du sort des marchés 
à livrer et des contrats à terme. 

On cherchera seul ement à analyser 
les données de la loi monétaire nouvell e 
pouvant exercer une influence directe 
ou indirecte sur la monnaie de paiement 
de.ns les contrats, question dont le s ré-

percussions en Egypte sont suivies avec 
l'intérêt qu 'on saiL 

*** 
La Loi elu 1er Octobre 1936 fixe à nou

veau le s tatut de la monnaie. 
Les inciden ces de cette loi sur la mon

n aie de paiement des contrats doivent 
êtn~ recherchées à la fois dans les elon
n ées nouvell es et originales apportées 
par la Loi elu 1er Octobre 1936 et, dans 
la m esure où ces derni ères dispositi ons 
peuvent se con cilier avec elles, à la lu
mière de la jurispruden ce intervenue 
par le passé en m atièr e d e monnaie de 
paiem ent. 

A. -Economie gén érale de la loi. 
La loi nouvelle est une loi de dévalua

tion monétaire; ce n'es t pas une loi de 
stabilisation, bien que ses auteurs en
tendent y voir le prélude et la préface 
d'une stabi lisation ult:érieure, à inter
veniT . 

Un franc nouveau es t créé, qui eloi t se 
substituer en principe au franc défini 
à la Loi de s tabilisati on elu 23, Juin 1928. 

l\fa is ce fran c n 'a pas pour l' in s tant 
de rapport fi xe ou invar iable avec l'or . 

La nou \·ell e ten eur en or d e l'unité 
monétaire françai se se ra fixé e ultérieu
r em en t par un décr et pris en C:onsei l 
des lVlinistr es . 

1 éanmoins, un certain rattachem ent 
à l'or m arque les lien s elu nouveau fran c 
avec le m étal; une in dication e;s t d 'or es 
et déj à donnée su r la valeur en or du 
nouvea u franc par la fixation légi slati
ve, d'ores et déjà consacrée, d'un dou
b le p lafond minimum et maximum. 

Le poids en or du franc, lor5que celui
ci se ra fixé par le décret à intervenir, 
n e pourra être inférieur à 43 milligram
m es, ni supérieur à !19 milligrammf' s 
d'or au titre de 900/ 1000 de fin. 

De même, les condi tions d e converti
bilité en or des billets de la Banque de 
France se ront également fixées par un 
décret pris en Con se il des Minis tres 
(art. 2). 

La monnaie entre donc dans un régi
me provisoire, qui n'a r ien de la rigidité 
du passé et qui doit préparer la voie à 
son rattachement définitif à l'or, à la fi
xation de son poids d'or. 

En attendant ces dispositions, l'appli
cation des règles in scrites aux art. 2 et 
3 de la Loi monétaire elu 25 Juin 1928 se 
trouve suspendue (art. 1er) . Ces dispo
siti ons, comme on le sait, avaient trait, 
dan s la législation de 1928, d'une part 
(art. 2) à la dérogation consen tie, à l'oc-

casion de la précédente dévaluation lé
g:a le, en fav eur des paiements interna
tiOnaux, à la fi ction légale d'équivalence: 
fr anc de Germinal = franc de 1928· 
d'autre part (art . 3) aux conditions d~ 
convertibilité en or, inscrites clans la Loi 
de 1928, lors de la s tabilisation de la 
monnaie. 

Diverses di spositions d 'ordre techni
que entourent la création elu nouveau 
régime monétaire. 
~u s.gu 'à l'intervention elu décret, qui 

dmt fixer la teneur définitive en or du 
noU\·eau franc e t les conditions de con
ve rtibilité en or des b illets de la Ban
que de Fran ce, un fond s de stabilisation 
des changes es t créé, qui a pour mission 
de régulari ser les rapport s entre le franc 
e t les devi ses étrangères, en maintenant 
la parité du franc par rapport à l'or dans 
les limites fix ées à l' ar t. 2. 

Seul e la Banque de Fran ce a la faculté 
de vendre et d 'ache ler de l'or et des de
vi ses é trangères au fonds de stab ili sa
tion des changes (art. 3). 

Lne convention avec la Banque de 
France rég-lemente les conditions de ré
évaluation de l' en caisse-or et des devi
ses et l'affec ta ti on des pl us-values en ré
sultant. 

Aucune n égocia tion d 'or en lingots et 
barres ou de monnaie cl' or n e peut èt re 
effec tuée san s l' autori sation de la Ban
que de France. Les infractions à cette 
clisposi ti on sont. pass ibles d 'une amende 
égale à la valeur de l' or n égocié. De mê
me ::::o nt prohibées l'importa ti on et l' ex
portation sans autorisati on de la Ban 
que de France de l'or en barres ou lin
g ots et des monnaies d'or. Les infrac
tion s à ce t te prohibition sont pass ibles 
des peines prévues au Code des Doua
nes. 

L'autori sa tion prévu e de la Banque de 
France sera de droit en cas de n égocia
tions d 'or motiYées par des b esoin s in
dus triels ou commerciaux. La loi pré
voit la su spension de ces dispositions 
lorsque sera intervenu le décret fixant 
le s tatut définitif de la monnaie dans le 
cadre de la loi nouvelle (art. 8). 

Diverses dispositions du Titre II (art. 
10 à 12) prévoien t la cession à la Banque 
de France à la parité ancienne du franc 
des lingots, barres ou monnaies d'or, la 
déclaration obligatoire des mêmes lin
gots, barres ou monnaies d'or par leurs 
détenteurs et l'in stituti on d'un prélève
ment égal à la prime de l'or sur le nou
veau franc, sys tèm e renouvelé du pré
cédent américain. 
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D'autre part, toutes les opérations au 
comptant ou à terme portant sur l'achat 
des devises étrangères conclues du 1er 
au 26 Septembre 1936 par les personnes 
visées à l'art. 10 doivent être déclarées 
sous peine d 'amende pouvant atteindre 
le triple de s sommes non déclarées et 
ce dans un délai de 15 jours à partir de 
la promulgation de la loi (art. 13). 

Enfin, en prévision de hausse notable 
du coût de la vie pouvant se produire 
par rapport aux indices du 1er Octobre 
1936, le Gouvernement reçoit le pouvoir 
d'organi ser, après avis du Conseil Na
tional Economique et-par décret du Con
seil d'Etat, des procédures de concilia
tion et d'arbitrage obligatoires, ayant 
effet pendant une dur·ée de six mois, 
en vue du règlement des différends 
nés des cons:équences de cette hausse 
et ayant trait à la rédaction, l'exécution 
et à la révision des conventions colle,c
tives, relatives aux sa laires . Il pourra 
également, après avis des organis
m es habilités à cet effet par la loi, pro
voquer la révi sion des prix de denrées 
agricoles soumis à réglementation (ar
ticle 15) . 

T elles sont les dis positions essentielles 
de la loi monétaire nouvelle, pouvant 
exercer une incidence soit direc te, soit 
d'interprétation sur la monnaie de paie
ment dans les contrats. 

B. - Conséquences relatives 
à la monnaie de 1Jaiement. 
1. ) PAIE:\JE\TS 1\TERl\ATJO\Al:X. 

Le régime des paiements internatio
naux (on devrait dire de cer tains paie
ment s internationaux, s i l'on s'en tient 
aux notions acqu ises en jurisprudence 
avant la loi nouvelle), reçoit par la Loi 
monétaire du 1er Octobre 1936 une ré
g lementation originale nouvelle, qui dif
fère sensiblement de celle qui résultait 
de la Loi de s tabi li sation du 23 Juin 
1928. Cette réglementation n' es t appli
cable qu'aux paiements intern a tionaux 
tels qu'i ls sont définis par la Loi du 
1er Octobre 1936. 

La loi nouvelle définit à son article 6 
le «paiement internat ional», qui a don
n é li eu dans le passé à tant de contro
v erses en jurisprudence. 

Dorénavant «est paiement internatio
nal un paiement effe ctué en exécution 
d e contrats impliquant double transfert 
de fonds de pays à pays». 

Une disposition spéciale du même ar
ticle 6 prévoit que ne pourront être con
s idérés comme ayant perdu leur carac
tère de titres internationaux, les titres 
de ce tte nature, émis avant la promulga
tion de la Loi du 1er Octobre 1936 et 
ayan t fait l 'objet d'un échange ou d'une 
transaction en tre d·ébiteurs e t créan
ciers. 

Au critérium adopté par la jurispru
dence de « l'échange de valeurs en
tre deux pays >> (englobant capitaux, 
valeurs, nwrchandises) la loi nouvelle 
substitue la notion plus étroite «du 
double tran s fert de fonds de pays à 
pays». Cette réglementation nouvelle 
des paiements internationaux ne visera 
pratiquement que les contrats d'em
prunts e t d'assurances ou de rentes via
gères, impliquant double transfert de 
fonds, que les créanciers soient fran-
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çais ou étrangers. La jurisprudence an
térieure sur la définition des contrats in
ternationaux continuera à prévaloir, 
dans la mesure où elle s'appliquait à un 
double transfert de fonds. 

On peut regretter que la rédaction de 
l'art. 6 de la loi monétaire nouvelle au 
sujet des paiements internationaux ne 
s'en soit pas tenue au critérium écono
mique pertinent, stabilisé à la suite de 
longues controverses en jurisprudence 
au sujet de l'internationalité du paie
ment. Ce critérium permettait d 'englo
ber tous les échanges de valeurs entre 
deux pays. Il attachait la notion d'inter
nationalité du règlement au flux et re
flux de capitaux ou de valeurs par des
sus les frontières. Ces deux conditions 
supposaient l'introduction des marchan
dises, de capitaux ou de valeurs en 
France et l'exportation de marchandises, 
valeurs ou capitaux, destinés à solder la 
premièr e opération. Il fallait et il suffi
sait qu 'une prestation fût exportée de 
France et, d 'autre part, qu'une contre
pres tation y fût importée. Certes, l'appli
cation la plus fréquente que les tribu
naux avaient eu à faire de l'internationa
lité du paiement visait, parmi les échan
ges de valeur-s, les prêts (en pratique la 
monnaie de paiement des emprunts 
d 'E ta t e t titres d 'emprunt des sociétés) 
et les contrats d 'assurances ou de rentes 
viagères, impliquant importation et 
réexportation de fond s ou de capitaux. 
Mais en même temps, le critérium an
cie~1 débordait à juste titre sur les opé
rations du commerce international, sur 
les contrats de ventes commerciales no
tamment, qui font passer les marchan
dises d'un pays dans un autre et ensuite 
le montant du prix du second dans le 
premier et comportent un échange de 
valeurs et des conséquences réciproques 
clans les deux pays. La notion de l'in
ternationalité s'étendait à tous les con
trats accessoires au commerce interna
tional et s'y rattachait par des liens 
inséparables, comme les contrats entre 
commissionnaires, courtiers et manda
taires, les contrats par filières des mar
cha ndises impor(;ées, les ventes CAF 
m ême entre Français en France, aboutis
sant à un règl ement extérieur; elle s'é
tendait aussi aux ventes en entrepôt, au 
fret, marchandise essentiellement inter
nationale, aux transports internatio
naux, etc . 

Toutes ces opérations du commerce 
international, si elles impliquent très 
certainement un échange de valeurs, 
dans le sens de la jurisprudence anté
rieure à la loi nouvelle, n e r entrent pas 
aujourd'hui dans le cadre de la défini
tion plus é troite donnée par l'art . 6 de 
la Loi du 1er Octobre 1936, puisqu'elles 
ne comportent pas double transfert de 
fonds de pays à pays. 

Quelle va être désormais leur situa
tion en présence de la loi nouvelle au 
point de vue de la monna.ie de paie
ment ? L'interprétation logique de l'art. 
6 conduit à écarter, pour toutes les 
opérations, ne comportant pas double 
tr,an sfer t de fond s de pays à pays, la 
regle~entation nouvelle et originale de 
la LOI du 1er Octobre 1936 pour les 
paiements internationaux.Elles devront 
à notre sen s, qu'il s'agisse de paiements 
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stipulés en francs -or, en monnaies étran
gères ou en francs tout court, obéir aux 
règles de la circulation interne (v. infra 
sub 2°, Paiements d'ordre interne). ' 

On peut s'attendre, à cet égard, à ce que 
les créanciers fassent renaître devant 
les tribunaux, sous une forme nouvelle, 
les controverses passées au sujet de la 
monnaie de paiement de ces contrats, 
selon que le paiement aura été stipulé 
devoir s'effectuer en France ou à l'étran
ger. 

Quel est le régime nouveau des paie
ments internationaux ? 

La Loi de stabilisation de 1928, après 
avoir prévu à son art . 2 une nouvelle 
définition du franc, constitué par 65,5 
milligrammes d'or au titre de 900/1000 
de fin, décidait que la dépréciation et la 
dé val ua ti on légale, ainsi consacrées 
n'étaient pas applicables aux paiement~ 
internationaux qui, antérieurement à sa 
promulgation, avaient pu valablement 
être sti1)ulés en francs-or. La loi de sta
bili sation de 1928 faisait donc une excep· 
tion à la règle, qui fixait un contenu 
nouveau au franc, en faveur des paie
m ents internationaux. 

Cette conséquence - conforme à l'in
terprétation juridique du texte de l'art. 
2 de la Loi de 1928 - avait paru pour 
eert.ains contraire aux intentions mêmes 
des auteurs de cette rédaction; elle avait 
paru surtout comporter un inconvénient 
grave pour les placements de l' épargne 
françai se à l'étranger. 

Ces inconvénients ont été dénoncés à 
l'occasion de la discussion de la loi mo· 
nétaire nouvelle, soit, à la Chambre, par 
des auteurs d'amendements au texte 
présenté par le Gouvernement, soit par 
le rapporteur de la loi au Sénat et le 
Pré si dent de la Commission des Em
prunts-or (*) . 

C'est en vue d'y remédier ct pour 
sauvegarder la valeur clans les paiements 
internationaux des francs prètés par 
l'épargne françai se à une valeur supé· 
rieure en or, lors de l'obligation don
nant lieu au paiement, que l'art. G de la 
loi nouvelle déroge à la fiction d'identi
té des nouveaux francs avec les francs 
antérieurs à la dévaluation. 

La nouvelle définition du franc (défi
nition qui ne comporte pas encore jus
qu'à la promulgation du décret à inter
venir un taux définitif, mais qui devra 
se si tuer dans les limites prévues par 
la loi) n 'es t pas applicable aux paiements 
internationaux, qui, antérieurement à la 
promulgation de la loi nouvelle, ont été 
stipulés en francs (art. 6). Cr, premier 
alinéa est la reproduction de la dfspo
sition correspondante de l'art. 2 de la 
Loi du 25 Juin 1928, avec cette modifi
cation capitale que le mot « francs >J, 

est substitué au mot « fran cs-or n, et. 
que les mots << aya'ht pu valablement 
être stipulés >> sont remplacés par les 
mots « ont été stitpulés n. 

Ainsi, pour les paiements jnternatio
naux, sous le régime nouveau, il n'y a 
plus lieu d'exiger une stipulation ·ex
presse en or ou en francs-or pour per
mettre aux créanciers de se soustraire 
aux conséquences de la nouvelle déva-

(*) V. Doc. Pari. Chambre 1936, p. 2804 et Sénat, 
1936, p. 1398 et 1423. 
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luation. L'ar t. 1893 C. Civ. est purement 
et simplement écarté en matière de 
paiemen ts internationaux, tels qu'ils 
sont définis par la nouvelle loi. 

Le créancier ayant prêté des « francs » 
ou devenu créancier de « francs » tout 
court (sans aucune stipulation de garan
tie particulière) pourra, s'il s 'agit de 
paiemcnls internationaux, en revendi
quer le paiement selon d es modalités 
nouvelles . 

Les emprunteurs et débiteurs étran
gers, les sociétés françai ses dont le 
centre d'exploitation se trouve à l'étran
ger, ayant emprunté en France, devront 
des francs 1936, valorisés à la parité 
résultant de la loi monétaire en vigueur 
à la date de l'obligation, tout comme 
l'emprunteur français à l'étranger sera 
tenu lui aussi de payer des francs 1936, 
augmcn Lés de la même prime. 

A l' égard des paiements internatio
naux, l'uni té monétaire française est 
définie conformém ent à la loi nwnétaire 
en viaucur à l' époque où a été contrac
tée l'o bligation cause du paiement 
(art. 6). 

On voit la modifica tion profonde ap
portée on m atière de réglem entation de 
la mon naie de paiements pour les con
trats in lernationaux dans le sen s de la 
loi nouvelle. Alors qu'auparavant, pour 
l'apoli cation de la dérogation prévue en 
matière de paiements internationaux, la 
jurispruden ce n'en r ech erchait pas 
moins l'i.ntention d es parties et exigeait 
pour que ce tte dérogation fût applicable 
l'exis lence d'une clau se-or explicite ou 
impli ci te, figurant aux contrats ou pros
pectus, a ujourd'hui dans les paiements 
internalionaux, tels qu'ils sont définis 
par la loi nouvelle, tout contrat 
<< {Tmn s », qu 'il s'agisse de francs-or ou 
de fran c tout court, doit être réglé con
formémen t à la loi monétaire en vigueur 
à l'époque où a été contractée l'obliga
tion cause du paiement. 

La di sposi ti on visée a été combattue 
vivement au Sénat par le Gouvernement 
à l'occasion de la discussion de la loi 
monétaire. 

Celui-ci a fait observer tout d 'abord 
qu'avcr. la rédaction nouvelle il fallait 
s'attendre aux inconvénients de la réci
procil'é et que le français, ayant em
prunté il l'étranger, en s tipulant le rem
bourscmen t en « francs » tout court, de
vrait lui aus si rendre en francs-or, puis
qu'un lcl paiement or était imposé a u 
débi teur étranger. 

Il a fait valoir également qu'à défaut 
de stipulation particulière dans les con
trats, le texte nouveau pourrait se heur
ter à l'intention d es parties: que, de 
plus, cc texte aboutissait à l'abrogation 
pure et simple de l'art. 1895 du C. Civ. 
en matière de paiements internationaux; 
qu'enfin, l'efficacité de la disposition 
nouvelle apparaîtrait comme douteuse 
pour les débiteurs ayant leur actif à 
l'étranger, puisque la décision des tribu
naux fran çais devrait être assortie d'un 
exequatur et que les tribunaux étran
gers se résoudraient difficilement à ad
mettre en pareille matière la décision des 
tribunaux français, exorbitante du droit 
commun. 

Ces arguments n'ont pas prévalu. Le 
Président de la Commission des em-
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prunts-or a fait valoir au Sénat que, dans 
l'intention des par ties avant les déva
luations, le mot « fran cs » tout court 
dans les contrats impliquait un franc-or, 
que, de plus, l'application de la loi se 
limita it essentiellement aux opérations 
en francs, empruntés en France et in
ves tis à l'étranger afin d'y travailler. Le 
capital ainsi prêté ayant travaillé à 
l 'é tranger à l' enri chissement de pays ou 
de socié tés emprunteurs, il serait con
traire à l'équité et a ux intérêts de l' épar
gne que les prêteurs français fu ssent 
remboursés en francs dévalués. 

Quoi qu 'il en soit de ces controverses 
doctrinales, on se trouve aujourd'hui en 
présence d'un texte précis; les paiements 
internationaux, dans le cadre qui leur 
est assigné par la loi n ouvelle, ob:éissent 
à un régime spécial, permettant dans 
des conditions déterminées de valoriser 
les paiements «francs», dus aux créan
riers. 

2.) PAIE.\JENTS o 'oRDHE I i\TEHI\E . 

a) S tipu lations en /Tan cs frança is, non 
ass01'lis d'une c lause-or· ou de gaTanlie 
expl'icite .ou 'implici te. 

En matière de contrats en fr ancs fran
çais tout court (qu 'il s'agisse de contra ts 
entre Français en Fran ce ou de contrats 
entre Français et étrangers), ressor tis
sant de la circulation in terne (e t nous 
avon s vu que ce domaine es t au jour
d'hui plus large que par le passé), le 
créancier ayant con tracté en francs, 
monnaie légale, doit être payé en francs
papier 1936 dévalués. Dans les paiements 
francs-papier de la circula tion interne, le 
franc d'hier vaut le franc d'aujourd 'hui; 
le franc 1936 a la même valeur libératoire 
que les francs antérieu rs . L'identité des 
deux francs. es t indiscutable: ell e r é
su lle de la fiction légale qui est à la base 
de la dévaluation et que la loi a con
sacrée. Les déb iteu rs, ayant reçu des 
fran cs d'une valeur-or supérieure, -à 
l' époq ue de la s tab ili sation Poin caré, 
peuvent se libérer en fran cs dévalués. A 
cet égard, il suffit de se reporter à la 
jurispruden ce con sécutive à la Loi du 
23 Juin 1928; la valorisation des créan
ces a toujours é té écartée e t à jus te titre 
par les tribunaux. La déprécia ti on léga
le frappe tou les les créances francs-pa
pier (*) . 

L'argument a con lra.ri.o, tiré de la ré
daction de l'ar t. 6 de la loi nouvell e, en 
maLière de paiments internationaux, 
es t aujourd 'hui beaucoup plus frappant 
que sous le régime de la Loi du 23 Juin 
1928, puisque, précisément, le législateur 
a aujourd 'hui, contrairement au princi
pe posé dan s la dévaluation antérieure, 
accordé la valorisa ti on des créances 
« francs », suivant certaines modalités, 
m ais uniquement en matière de paie
m ents internationaux . . 
b) Claus es-or ou succr'tlanës d e la cla·usc-or. 

Dan s les paiements d'ordre interne, 
la loi nouvelle condamne-t-elle les clau
ses-or et les succédanés de la clause-or 
qui ont pu antérieurement être stipu
lées, les clauses de paiem ent en mon
naie étrangère ou à la parité de ces 
monnaies ? 

( *) Cass. Req. 16 Février 1932, D. H. 1932.161; 
Civ. 21 Décembre 1932, Gaz. P al. 1932.1.262; Req. 
6 D écembre 1933, Gaz. Pal. 1934.1.298; Capitant, 
D. H . 1928 p. 55; Savatier, Sem. JuT. 1928.953. 
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Consacre-t-elle leur non-application 
a ux contrats an térieurs, don t l' exécution 
doit se produire sous le régime de la 
loi monéta ire nouvelle ? 

La question semble, en l'absence d'u
n e réglementation explicite dans la Loi 
du 1er Octobre 1936, devoir provoquer 
certaines difficultés. Il peut paraître ha
sardeux ou prématuré de les envi sager, 
en l' é tat du régim e provisoire créé par 
la loi, qui, malgré les li mi tes prévues 
pc.ur la fixation définiti ve du franc, n 'en 
réserve pas moins à un décret à inter
venir la détermination de la valeur du 
franc et sa convertibilité en or. On peut 
espérer que des textes nouveaux inter
viendront pour régler la question, no
tamment dans la prochaine loi de finan
ces. 

On se so uvien t qu 'à cet égard la juris
prudence, posl•érieure à la Loi de stabi
li sation de 1928, a condamné formelle
ment, pour les paiements d'ordre inter
ne, toutes les clau ses-or e t leurs succé
danés, s tipulés an térieurem ent à ce tte 
loi, même pour les contrats devant rece
voir leur exécution sous l'empire de la 
Loi nouvelle de 19.28 . 

La doctrine ct la ju risprudence est i
maient, en ce qui concerne ces cla uses, 
que quelle que fût la date où les engage
m en ts étaient nés, qu'i l s'agit de con
trats s ignés avant 19H, don c sous un 
régime de libre convertibilité, ou entre 
1914 et 1928, et so us un régime de cours 
forcé, ces clauses ne pouvaient recevoir 
exécution. Elles tiraient argument de 
la rédaction de l'art. 2 de la Loi de 
1928, qui ne prévoyait de dérogation à 
la fiction léga le d' iden li lé entre le franc 
de Germinal et le franc de 1928 qu 'en 
faveur des paiements internationaux 
qui, an térieurement à la promulgation 
de la loi, avaient pu va labrcm en t ètre 
stipu lés en francs -or. 

Par argumen t a con trario, on en dé
duisait que les paiements d 'ordre interne 
ne po uvaie nt se réclamer de cette déro
gation et devaient s'eff ctuer en francs
papier dévalués de 1928. L"abaissement 
de la valeur d u franc, qui avaiL rédui t 
toutes les créances dan s la mème pro
portion, s'opposait à l' exéc ution des clau
ses de pa iem ent en franes -or ou en 
monnaies étrangères ( * ). 

Il semble que le mèmC' argument a 
con tmrio peut è lre repris sur le terrain 
de la Loi elu 1er Octobre 1936 qui, sans 
fi xer le taux définitif du franc, en donne 
une nouvelle définiti on, pouvant varier 
entre certaines limites jusqu'à la pro
mulgation du décret qui en fixera le 
taux. La dérogation à ce tte nouvelle dé
finition du franc n'est conçue à l'art. 6 
qu 'en faveur des paiement s internatio
n aux. Les paiem ents d'ordre interne ne 
pourraient s'en réclamer, aucune déro
gation à la fiction nouvelle d'identité 
des fran cs antérieurs avec le franc de 
1936 n e pouvant être invoquée en leur 
fave ur. 

Si ce tte interprétation prévaut en juris
pruden ce, le débiteur qui a promis des 
fran cs-or ou à la pari té de m onnaies 
étrangères ou des francs assortis d 'une 

( *) Cass. Req. 25 Juin 1934 ; Gaz. Pal. 1934.2.432 
Capitant, D . H . 1928 p. 53 et D. H. 1929, p. 13 
Savatier, Sern. J u1·. 1928 p. 953, D. P . 1931.1.6 
Marin, Rev. T1·im. DT. Civ. 1928, p. 853; Contrà 
Voirin, Lois Nouvelles, 1928, 1.409. 
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ela use équivalente se libère ra valable
ment en remettant des franc:::-papier de 
1936. 

Les tribunaux seront appelés à dire 
si, sous le régime nouveau, l'affirma
tion de la Cour de Cassation sous l'em
pire de la Loi du 23 Juin 19:28, que le 
« franc » nouveau prend la place de 
l 'ancien et que le débiteur qui avait 
promis de payer 100 franc s en or se libè
re valablement en remettant à son créan
cier soit un billet de banque cle JOO 
franl's (nouvea u), soit une nouvelle 
rnece d'or de 100 l'ranes resLe au
jourd'hui exac te ( *). 

On doit noter que dans l'économie cle 
la loi nom·elle, le nouveau franc est pour 
filEtant inco1wertible en or, et qu'il es t 
imposs ibl e aux débiteurs de se procu
r er cle l'or ou des espèees d'or, puisque 
toutes négoc iation s et toutes importa
tions sonl int erdit es ou du moins régle
mentées dans des conditions qui n e leur 
perme tl raient pas de se procurer de 
l' or ou des e:::pèces d'or. 

L'objection peut surtout venir du fait 
q ué la Loi de J 02H s uccéda it ü un régime 
de cours forcé, elon l elle consolidait les 
résultats par la clé\·aJuation, alors que 
les créanciers, ayant eon tracté depui s 
1928. r ont fait. so us un régime de libre 
convert ihilit'l··. les s tipulati ons en or ou 
en monnaie étrangère, conclues entre 
1028 et Hnn. (:·tant à !'·époque cle leur 
in :::er tion parfai,temen t valables. Une 
objec tion a us :::i sérieu se ré sulte en ma
tière d'effets de commerce de rart. 138 
elu Décret-loi elu 30 Octobre 1933, con
eern ant les r ffrts payables en moimaic 
élranqèrf' d dont les d ispos itions pré
voi ent so it le mocle de calcul en francs, 
selon le cours de la monnaie française, 
so it le paiement effectif en monnaie 
é tran gère. 

c) ('lauses d'r;c/1elfr. mo/Ji/ c t·ariunt avec 
/r> s indir·cs du r·otlt. de la Pic et paie
m r.n ts e n nature. 

Que doit-il en ê tre aujourd'hui de ces 
clauses so us le régime de la loi nou
velle ? 

On ~ait qu'en période de cours forcé, 
elle~ ont échappé aux rigueurs de la 
jurisprudence et ü la fi ct ion qui voulait 
qu e le franc -papier égalât le fran c-or 
~r;u:-: le régime des di spositions conjoin
tes c1 u cours légal e t du cours forcé . On 
~Ri t ctussi qu 'en période de stabilisation, 
leur insertion a permis de déroger à la 
fi ct ion légale résultant de la première 
dévaluation de 1928, qui voulait qu e le 
franc de 1928 fût égal au franc de Ger
minal. La juri spru dence et la doctrine 
s'<'· tt1 irnt prononeéf's en ce sPns .( ** ) . 

Ces clauses continu eront-ell es aujour
d'hui à recevoir leur effet et le créancier 
pourra-t-il recevoir en franc s nouveaux 
une somme majorée éventu ellem ent elu 
coefficient résu ltant soit de la hau sse 
des denrées, soit de la hausse du coût 
de la vie, tell e qu'elle résulte de~ indi 
ces ? 

( *) Cass. Req. 25 Juin 1934 précité. 
( * •) Cass. Req. 18 Février et 18 Mars 1929, S. 

1930.1.1; 1er Août 1929; D . H. 1929.441 pour les 
clauses de paiement de fermages en nature ou les 
clauses francs-denrées; Paris 21 Décembre 1931 
et 27 Avril 1932, Gaz. Pal. 1932.1.447 et 1932.2.259; 
Trib. Civ. Seine, 9 Novembre 1932 et 27 Avril 
1933 Gaz. Trib. 1932.2.239 et D. H. 1933.375 pour 
les clauses d'indices; Capitant, D. H. 1928.53; 
Savatier, Sem. Jur. 1928, p. 983. 
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Il parait difficile de préjuger à cet 
égara de l'interprétation des tribunaux, 
certains arguments ré sultant des tra
vaux prépara toi res, soulevés à cet égard 
sous le l''ég-ime de la Loi de stabilisation 
de 1928, ne pouvant jouer dans le cas 
de la loi nouvelle. 

?\lais il semble résulter de l'esprit de 
la Loi du :1er OcloiJt'e 10~~{3 comme des 
travaux parle m en laires qui ont précédé 
la confection de cette loi et notamment 
de l' esp rit d es dispositions de l'art. 13, 
alinéa 2, pour les mesures compensatoi
res prévues en cas de hausse du coût 
de la vie, que l'interprétation libérale 
doive prévaloir et que ces clauses, dans 
les termes des contrats, recevront leur 
exécution, même sous l'empire de la loi 
nouvelle. 

Mai s là encore la question apparaît 
délicate. Des di spositions nouvelles peu
vent être appelées à préciser la position 
des créanciers et la jurisprudence se 
prononcera sur la question. 

*** 

Tels sont, rapidement esquissés, les 
problèmes que la loi monétaire nouvelle 
paraît comporter en matière de monnaie 
de paiement. 

Le s conséquences du nouveau régime 
moné taire dan s les contrats vont soule
ver à eertains égards de délicates ques
ti ons d'interprétation dont les tribunaux 
se ront vraisemblablement saisis. Les 
clauses tendant à parer dans les paie
m ents internes à la dévaluation pro
voqueront des con traverses aiguës, sur
tout pour les contrats donnant lieu à 
pres tations périodiques. 

A défaut de ,précisions péremptoires 
qu 'on cherche vainement dans un texte 
cle ce tte importance, on peut souhaiter 
qu e les di spositions complémentaires, 
fixant le s tatut de la monnaie viennent 
éclairer le s contrac tants ou que les tri
bunaux, accoutumés a ux insuffisances 
et aux lacunes des législateurs, se pro
noncent rapidement sur ces questions. 

Notes tladieiailfes et hègislati~es. 

La majorité chrém.atique 
en droH mus ulman en Algérie. 

En droit Jlt<.dékite, J'<lge de la majorité 
ch1·l··nwtique n 'est pa s d<-~terminé; ni le Co
ran, ni le Sunna n'ont éd icté de r ègles pré
cises en la matière. Par contre le deuxième 
\·e1·sd d e la Sm·ate JV ordonne de donner 
la lihre disposition de leurs biens aux or
pheli JJ S, dès qu'i ls sont capables de les 
gL·rer. 

Un Drr:r·et du l2 Aullt 193G réglemente, 
C'll droit rHusulrnün a l g<'~r-ien, l' Êtge de la 
rrwjoril é chu~rnatiqu e. 

Pour les wi neurs Jttus ul rnans de l'un et 
l'autre sexes, le d(:cr e t fix e cet âge- ù 22 
Ults. Cet ftge est r ecul é jusqu'à 25 ans pour 
la fill e nun mariée (arti cle premier). 

J ,a tnteJ le elu .ouaci ou du molwddem ces
se de pl e in droit le jour où le mineur atteint 
J'tige de la majoritf\ sauf prolongation de 
J'interdic tion, prononcée par jugement du 
cadi dans le courant de l'année précédente. 
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Echos et l.nformations. 

Ll'S rentrées. 

M. Fnmcis Peter, Président du Tribunal 
du Cai t'e, qui a passé ses vacances en Eu
l·upu , e:::;t depuis l1i e1· de l'etour pnrllli nous. 

Nous lui souhnil.ons l.a bi envenue. 

La diseussiou du Tt·ailé augJo-égyplien. 

.\u << Jov.1·nal Officiel >> du 2G < )cfllbre a 
paru le Décret promulgué le 24 du même 
mois , convoquant le Parlement en session 
ex traordinaire pour Je Lundi 2 Novembre 
prochain, à l' e ffe t d' examiner le Traité d'a
mitié et d'alliance entre l'Egypte et J'An
gleterre. 

A J'Office lnLernational Nansen 
pom· les réfugiés. 

.'\ous avons e u ù plu:;ieurs 1·eprises déjà 
à sigllu lel' t'u cti,·ité dôp loyée par notre an
cien Pt·rmier· Pl'<'·sidcnt M. Miclw el Hans
sou cl>llllll e P l' è::> i'dent. de l'Off ice Nansen, 
Ol·ganislll l' qu e, SUl' la vroposition du Gou
\ -el'lle lll ent Nol·vt'g ien, le Consei l de la So
c i ét(~ des Nations avnil c1·éé pour ét,udier 
cedni l• l'S quc:::;lions rela tives au pt·oblème 
de~; rNt lgiés. 

.\ <:l' huut pus l<' M. Micllael Hnnsson 
n·antit d/: CH J<.t ll\ ·ier JH:·w désigné que 
pl O\ isoil'eme nt pur Je Conseil de la Société 
des Nnlions, l ';\ ssc rnLlée étant, aux termes 
de ses :::;tututs, S<'ll le qualifiée pour y pour
voir. Nous sommes heureux cl 'upprendre 
crue ce ll e-ci vient de maintenir ckfinitive
lllent .:\t. Micha el Hansson ù la rn ·t:siclence 
de L'OI'lï< :e Nansen jusqu'ù la fin de 1938, 
dut e il laqu elle, suivmlt déc:ision l'rise en 
1H.ZH pur l' Assemblt'~e de l a Société des Na
tions. la liquiclati.OJJ lle cet OHice dc,ra être 
achevée. 

Pare i ll emcnt 011 sent h eureux d'appren
dre qu(' telle collabora Lion qui se ponrsuivit 
dur·an t de longu es années sur le ;-;nt égyp
tien enl1 ·e le Prés ident Hun sson ri notre 
a ncien Greffier en Chef ù la Cour. M. Geor
ges Co1·oni be:y, a été reprise sous le ciel 
gencnris . 

M. Coroni bey ayo nt en pleine verdeur 
fnit \ <J io ir ses droits il la retntitC'. avait, 
a insi que nou s Jl Olls en Nions fnit l'écho 
en son temps, trouvé nn débou clh:~ ù son 
<Jcti \·it é en (jrèce. Or, M. Mi<.; hael IJ tmsson 
qui avait , plus que quiconque, pn npprécier 
ses qunlilc's, s'est souvenu de son collabo
nlteuJ· nu mom.ent où l'ancien poste de 
Secr<'• luire Général de l'Office Inl emational 
l\'ansen pou 1· les r é fugi és a été supprimé 
pour <-~ ir· e rempln cé par celui de directeur 
a dminish1 ·ntif. 

Nul mieux QLte nott·e ancien Greffier en 
Chef de la Com·, qu'il avait vu i1 J'œuvre, 
ne pouvuit, pensait-il, s'acquiticl' de ces 
fon ctim1 s. Et c'est ainsi que, s'ur la pro
position de M. 1\li chael Hannsm1 , ce haut 
poste a é!té offert ü M. Coroni bey, lequel 
l'occupe actuellement au plus grand bénéfi
ce des réfugiés. 

Cette double no.uvelle ne manquera pas 
de ré:jouir avec nous, tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui conservent de nos anciens 
Premier Président et Greffier en Chef Je 
meilleur souvenir. 
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Les Vrocès Importants. 

Prochaias Débats. 

De l'affectation hypothécaire prise après 
le décès du débiteur musulman. 

(/d'f. Dimitri Zissinopoulo 
c. Ministère des V.1al.}s et Cts). 

Dimitri Zissinopoulo était créancier 
rle la succession Mohamed Sayed El 
Guincli. en vertu de deux jugements, 
don~ le premier obtenu contre le débi
teur lui-même, et le second prononcé 
conlre les héritiers de ce dernier. En 
vertu de ces décisions deux affectation s 
hypothécaires furent inscrites, mais tou
tes cieux après la mort dudit débiteur. 

En 19311, un e procédure de di s tribu
tion par voie d'ordre fut ouverte sur le 
prix d' immeubles expropriés au préju
dice cie::; Hoirs El Guindi. 

Le règlement proviso ire colloqua Zis
sinopoulo ensemble avec les autres 
r,réancier s successoraux par préféren
ce aux créancier.s personnels d es héri
tiers mais à titre chirographaire eL au 
marc le franc.. 

Le Juge délégué aux distributions 
avait en effet appliqué le principe d'a
,Près lequel les affectations hypothécai
res prises après la mort du débiteur 
musulman sont inopérantes et n e peu
vent conférer un droit de préférence: les 
droits de tous les créanciers du défunt 
étant égaux à pa l'tir du décès. 

Zi ssinopoulo contredit à ce règlement: 
il soutint qu'en l'état actuel de la légis
lation mixte, les affectations par lui pri
ses étaien t parfaitement valables. 

En effe t, s'agissant de régler l'ordre 
d'une distribution, les règles du Statut 
réel ne devaient-elles pas seules être 
appliquées à l'exclusion de celles du 
Statut personnel ? 

La loi musulmane elle-même dit-il ' . ., ., 
n' ecllcle pas qu'une affectation prise 
après le décès du débiteur doive être 
tenue pour inopérante. 

Quant a ux articles 689 du Code Civil 
Mixte eL 365 du Code Civil Indigène, aux 
termes desquels le droit d'hypothèque 
ne peut être exercé qu'à la eondition 
d'avoir é té inscrit «avant que le pro
priétaire qui a hypothéqué l'imn1euble 
ait été dessaisi à l'égard des tiers, san s 
-préjudi ce des règles établies en matière 
de faillite.», ils sont, releva Zissinopou-
1o, completement Tnuets sur ce point. 
lls ne peuvent en aucune façon être 
interpré tés extensivement, et aux deux 
limitations -précises qu'ils édictent -
aliénation de l'immeUble et faillite du 
débiteur - on ne saurait ajouter une 
troisième, 1e décès du débiteur. 

Aussi, conclut Zissinopoulo, l'inscrip
tion d'une affectation par un créancier 
après la mort de son débiteur eloi t-elle 
1ui assurer la préférence sur les autres 
créanciers ayant un rang postérieur ou 
simpl~ment chirographaire. 

Le ]uge·ment rendu le 17 Décembre 
i<J35 par la 3me Chambre Civile elu Tri
bunal Mixte du Caire que préside M. 
Pennetta, déclara le contredit mal fondé. 

La succession musulmane, dit le Tri
bunal, forme une universalité de biens 
distincte et séparée de la personnalité 
des héritiers; sa liquidation doit avoir 
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lieu .::ans confusion avec le patrimoine 
de ceux-ci. 

_Et l_e Tribunal de rappeler que Je pa
tnmome du cléfun t eloi t avant tou te ré
partition entre le s héritiers être affec té 
au paiement des frai s de funéraill es, ci 
l'acquittement des dettes reconnues -
ees dettes d'après Ibn Abcline «grevant 
la conscience m êm e du d e cnius >> - et 
à l'exécution elu tes tament s'ur 1 ~ ti ers 
elu res tant des biens, après acquitte
ment des dettes. 

Le droit de l'héri ti er à sa quote-part 
successorale se trouve clone suspendu 
jusqu 'au règlement intégral des charges 
de la succession; et l'héritier ne saurait 
prétendre à un droH effectif sur les biens 
qu'après avoir payé la tota lité de s clet
tes. 

Du principe de la sépara ti on ab ::: ol ue 
entre l'universalité des bien s composan t 
le patrimoine successoral et ce lui des 
héritiers le Tribuna l tira le s conséq uen
ces suivantes: 

- Les héritiers n e sont tenus de s clet
tes de la succession que jusqu'à con
currence de l'a ctif e t au prorata de leur 
part héri di taire. 

- Les obligations à terme deviennent 
ilnm·écliatemenl exigibles. Le délai es t 
en effet une modalité de la dette et puis
que l'héritier n 'assume aucune obliga
tion elu chef des dettes de son auteur, 
il n e peut en conséquence, d'après le s 
auteurs et notammen t Ibn Abcline, béné
ficier d 'aucun délai. 

- Les créanciers s uccessoraux, ain si 
que l'a retenu la jurispruclen C'e mixte, 
ont sur l'actif successoral un droit 
de suite, une sorle de :iu3 in re, assimi
lable à une hypothèque kgale généra
le. 

-Les créanciers successoraux ont un 
droit de préférence sur le s créanciers 
de s hériti er s; ils doivent être colloqués 
avant ces derniers sur l'actif s ucce sso
ral. 

- En conséquence, les héri tiers ne 
peuvent disposer des biens successo
raux avant d'avoir au préalable acquitté 
les dettt:>s du de cu jus. 

Et le Tribunal d'en arriver à cet te 
conclusion que l'ouverture d'une suc
cession musulmane ayant pour effet de 
créer pour chacun des créanciers de la 
success ion un droit immédiat sur l'a c
tif, il n'est plus p ermis ;\ ceux-ci de se 
créer une cause de préférence entre eux, 
une fois la dévolution de s biens opérée 
au profit de la masse. C'est ce que cl"ail
leurs avaient admis de nombreux arrèt:::i. 

Le Tribunal aborda ensuite la ques
tion de savoir s i, toutefoi s, la solvabilité 
d 'une succession pouvait permettre la 
création de privilèges après le décès du 
débiteur. 

La jurisprudence mixt e. en eff e L é1P 
porte un tempérament au principe cle 
la non existence, avant le paiement des 
dettes successorales, elu droit des héri
tiers à la su ccession musulmane. Lor::::
que, di t-elle, cell e-ci est sol va ble. le cl roi t 
des héritiers es t immédiat et effectif: en 
sorte que le partage entre eux, a u ssi 
bien que leurs ac tes de clis po si ti on sont 
opposables aux créaneiers successo
raux. 

Cette distinction en t.re les successions 
musulmanes solvables e t celles non sol-
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vablcs ~aurait-ell~ _donc ê tre invoquée 
pour creer des pnvllèges entre cocréan
ci e rs après le d écès du de cuius ? 

Une t el l ~ excep tion aux principes, re
leva le Tnb_unal, n 'est admise au prof! t 
des s ucce~~wn s so lvab les que pour évi
ter aux tiers le préjudice de l'annula
tion cl·un acte de di sposition consen ti 
par un héritier, lorsq ue cet acte - étant 
donné la solvabilité de la succession -
ne porte pas un préjudice rée l aux créan
~ i e ~·s elu de cujus , dont les créances sont 
mteg~alement couvertes par le surplus 
des biens successoraux. 
. 1\Iais on ne peut invoquer la clistinc

twn P,our reconnaltre aux créanciers la 
faculte de se créer un droit de préféren
ce entre eux. 

Pour les s uccessions non obérées, en 
effe t, r exce1~ti o n. n 'aurait pas de portée 
p~~tlql!e, pm;qu a lors le s créanciers, par 
detm1 twn m em e, trouvent leur sa ti sfac
tion intégrale clans les force s hérécli tai
re s. 

Zissinopoulo avait clone, bien à tort 
soutenu que la loi musulmane n'éclic~ 
tait pas lïnefficacité d ' un e affecta ti on 
hypothécaire in scrite après le décès du 
débiteur. 

Les règles du droit must.:lman édic
tées pour les débiteurs in solvables trou
vent, en effe t, leur entière application 
clans le cas d e successions obérées. 

Le but de la liquida tion d 'une succes
sion, elit le Tribunal, est d 'éteindre les 
~ette s successorales. En. con séquence, 
l ouverture de la successwn coï n ciclan t 
avec. sa m~se en liquida ti on, le s biens y 
relatifs dOivent ètre considérés comme 
dévolu s à la masse. Celle-ci acquiert 
clone un droit immédiat et direct. en 
sorte qu·aucun titre de préférence n e 
saurait ètre créé par les crt:·anc iers suc
cessoraux entre eux. 

Quant à appliquer en la matière les 
règles elu Ste1Lut I"L' e 1 au li eu de ce Il es 
du Statut personnel, le Tribunal estima 
que, sur ce point encore, la prétention 
de Zissinopoulo n·était guère fondé e. 

Un arrèt du :n \lars Hl28 (Ga: .. XIX. 
12Î-10.2) avai t déjà s tatué sur le point 
de sayo ir si le Statut personnel cessait 
de :::·appliquer là ou commence le Statut 
réel, et s i par conséquent les dispos iti on s 
de la ~oi mixte en matière hypo thécaire 
pouvaient rec evoir pleine et enti ère ap
pli ca ti on en matière cle SlllTt'ss ion mu
su ln1atlt' . 

La Cour reje ta en eff et ce point de 
n1e es tim ant qu 'il n e tenait pas compte 
de la parlicu li~ re conception juridique 
elu statut successoral en droit. mixt e. 

Par a illeurs le principe que le ~t a tut 
successoral relève elu Statut personnel 
du défunt est établi, peut-on elire, sa n s 
réserve. - :::-a uf, il est n a i. en ce qui 
co ncl'J'lll' !"usufruit d t' s ])i ens \\<.11\l"s. 

Aussi faut -il admettre que la n a tu re 
et le s effet s de r om·erture de la succes
sio n et de la Yocation h érécliai re sont 
r(·p·is par la loi du de cuju :3: not amnw n t 
en ce qui concerne les rapports entre la 
s uc cession, le s hériti ers et les ti er:::-. e t. 
parmi ces derniers, principalement les 
créanciers r e:::- pectifs de la succession e t 
des héri tiers . 

Et c'est ainsi que la défense de Zissi
nopoulo, s'é tant révélée en tous points 
mal fondée. le Tribunal la rej e ta ordon-
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nant la confection du règl ement définitif 
sur les bases pos·ées par le règlement 
provisoire. 

'routefois, appel ayant éFé interjeM de 
ce jugement, la Cour, à son tour, aura 
prochainement à se prononcer sur les 
ques tions qu 'il a tranchées; l'affaire 
vient à l'aud ience du 3 Novembre 1936. 

AGENDA DU PUIDEUR. 
L 'a ffaire R. S. N. Adès cC: Sons c. So

c iété Orien tale d e PulJlicil(', qu e nous avons 
chroniqu ée clans notre No. lDDl elu 12 Dé
cemlJre 1U33, sou s le titre « L a rue tout à 
l 'a ise >> , appelèc le 24 courant, elevant la 
1re Chambre elu Tri1mnal Ci\'i l elu Cuire, a 
suJJi une r emise n u 21 NO\·embre proch ai n. 

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

Jugeme 'llS du 26 Octobre 1936 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Andt•é Ruquin, corn., fr anç:ais, dom. à 
Alex., rue Chérif P ach G 1o. 21. Date cess . 
p a iem . fix ée Gu 22. 9.36. Serv ilii , syncl . prov. 

DIVERS. 
Andt·ea Constantinou. Synd. Béranger. 

SmT. polie. rétrGctée. 
Abdel Aziz :\'lohamed. Syncl. Servilii. 

Denwncle en r étract. sun·. pol. rejetée . 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 24 Octobre 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Abdel Zahcr :\'leiwalli, négociant, suj e t 
égyptien, dem eurant au v illage E'l Manachi 
Sanabo, Ma rknz Deirout (Assiout ) . Da te 
cess. paicm . le 15.6.36. Syndic M. L. H a
noka. Renv. au 11.11.36 pour nom. synd. 
déf. 

Mohamed Abdel Kadet• E l Kawi, n égo
ci ant , suj e t égyptien, dem eurant a u Caire, 
rue El Achmaoui. Da te cess. paiem. le 25.3. 
35. Syndic M. Alex. Doss. Renv . au 11.11. 
36 pour rwm. synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

S. P apayannis & B. CapeiJos. Syndic M. 
L . Hanoka. 20 % payable le 8.11.36 . 

DIVERS. 
Saül Cohen. Syndic M. A. J éronimidès. 

F a illite clôturée faute d' actif. 

Réunions du 21 Octobre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

::Uohamcd 1\rafa Auuiza . Liquid. S. Iska 
ki. R env. au ,11.11.36 pour dresser état ré
p a rt cr. priv . 

Mohamed Aly Attié. Synd. Mavro. Renv. 
au 9.12.36 pour vote sursis con c. 

Ahmed El Rachidi e t Fils Mohamed. 
Synd. Mavro. Renv. au 6.1 .37 pour a tt. is
sue expropr. 

Fahmy Ibrahim Farah. Synd. Mavro. 
Eta t d'union di ssous . R env. dev . Trib. au 
31.10.36 pour nom. synd . union et trancher 
contest. Cassab. 
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Aly Sayed Badaoui. Synd. Mavro. R env. 
a u 30.12.36 en cont. véri f. cr ., conc. ou 
uni on. 

Zaki Bibaoui. Synd. Mavro. Renv. a u 9. 
12.36 en cont. véri f. cr. et rapp . déf. 

Chalœr Youssef Guirguis. Synd. Mavro. 
R env. a u 20.1.37 pour a tt. issue procès . 

Abdel Bald J{halil. Synd. Mavro. R env . 
au 2.12. 36 en co nt. v érif. cr., conc . ou 
union. 

RhaJil Moussa El Dahshane . Synd. J éro
nimidis. R env. dev. Trib. au 31.10.36 pour 
nom . synd. union. 

Mohamed Bayoumi. Synd . Jéronimidis. 
Renv. au 25.11 .36 pour avis cr . sur clôt. 
pour insuff. cl 'actif et vér. cr . 

Isaac M. Stambouli. Synd. Jéronimidis. 
Renv. a u 6.1.37 pour vérif. cr., conc. ou 
union . 

Boctot· Morgane . Synd. J éronimidis. 
R env. Gu 9. 12.36 pour vér. cr. et r app. déf. 

Baabeid Frères. Synd. J éronimidis. R env . 
a u 9.12.36 pour décider surl 'admiss. cr . de 
la Persian Trading Co. 

Ahmed :VIohamed Hussein .& Fils. Synd. 
Alex . Doss. R env. au 9.12 .36 pour vente 
quote-part a pp. a u fa illi. 

Fahmy Youss:ef. Synd. Alfillé . R env. au 
2.12.36 en con t. vér. cr. et rapp . déf. 

Aziz Abboud & Fils. Synd. Alfillé. Renv. 
au 25.11.36 pour véri f. cr ., conc. ou union. 

Mildmil ManlŒrious. Synd. Alfi llé. Renv. 
a u 28.10. 36 en cont. vérif. cr., con c . ou 
un ion. 

Khalil Aly Kayecl. Synd . Ancona. Renv. 
a u 13.1.37 pour con c. ou union. 

NassH Bassili. Synd . Ancona. Renv. au 
13.1.37 en cont. vérif. cr ., conc. ou clôt. 
pour insuff. cl 'acti f. 

Abdel Gayed Abdel Gawad Rhalil. Synd. 
Ancona . Renv. a u 27.1 .37 pour avis su r ar
rang. interv. avec le Banco Ita lo-Egiziano, 
règl. frais Greffe et hon. synd . 

Haym Danous. Synd. Ancona. R env. au 
18.11.36 pour con c. ou union et avis cr. sur 
apport. d' av ancer les frais pour divers pro
cès et dépôt 2me rapp. concern. les débit. 
fic. 

Alfr·ed, dit Farid AclŒoui. Synd. Ancona. 
Renv. dev. Tri b. nu 31 .10. 36 pour clôt. pour 
insuff. d 'ac tif. 

Edouard Sidarous. Synd. Ancona. R env. 
dev. Trib. au 31.10.36 pour clôt. pour insuff. 
d' actif. 

Hussein El Gamal. Synd. Ancona. Renv. 
au 25.11.36 en cont. vérif. cr., conc. ou 
union, et évent. clôt. pour ins uff. d 'actif. 

Mohamed Bahuat et Fils Massaad. Synd. 
H a noka . R env. a u 25.11.36 en cont. vérif. 
cr. et avance frais nécess. pour intent. act . 
contre Ma talon et Aba di. 

Sedra Henein e t Frèt•e. Synd. H anoka. 
Renv. a u 25.11.36 en cont. vérif. cr., conc. 
ou union et avis cr . sur procès à intenter. 

Lyon, Cowdrey et Despard Inc. Synd. H a
noka. Renv. dev. T rib. au 31.10.36 pour ho
mol. transa ction. 

Feu Soliman Gouda. Synd. Demanget. 
R env. a u 18.11.36 en cont. vérif. cr., conc. 
ou union. 

AHrcd Ayoub et Co. Synd. Dem anget . 
Renv. a u 9.12.36 en cont . opér. liquid. , et 
avis cr. sur offre de L.E. 155 pour ach a t 
act . 
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Mohamed Abou Zeid El Masri. Synd. De
m a nge t. R env. a u 11.11.36 en cont. vérif. 
cr ., conc. ou union. 

Hussein Issa. Synd. Dcm a nget. Renv. au 
18.11.36 pour conc. ou union. 

Hoirs l b•·ahim lbt•a him El Beheid et Cts. 
Synd. Dem anget. R env. GU 18.11 .36 en cont. 
vérif. cr ., conc. ou union. 

Tadt•os F:u·ag. Synd. Deman gct. Renv. 
a u 9.12.36 pour véri f. cr . et r app. déf. 

Samuel Messiha. Syndic Demanget. Renv. 
au 4.11.36 pour règl. cr. priv. et droits du 
Greffe , diss . union e t dépôt note récap. sur 
la gest. fin an. et la sit. a c tue lle. 

Ibrahim Raafat. Synd. Demnnget. Renv. 
a u 6.1. 37 pour véri f. cr. , conc . ou un ion. 

Abdel Mcguid Abdel Aziz El Rabbruti. 
Synd. Demanget. R cnv. a u 2 . 12. ~16 en cont. 
vérif. cr., conc. ou union. 

Jacob Ghindcs. Synd. Demangct. Renv. au 
13.1. 37 pour vérif. cr., conc. ou UIJ ion. 

Habachi Mar zoulc Synd. Demanget. 
Renv. a u 18.11.36 pour a tt . issue distrib. 
en cours . 

Hassan Abdel Mcguid E l Mehelmi. Synd. 
Dcmnnget. R cnv. au 2.12.36 pour avis cr. 
sur par t. amia ble des bien s de la suce. de 
feu Abdel Meguid El Mehelmi . 

COI'<CORDA TS PREVENTIFS EN COURS. 
Mohamed Mohamed Gomaa & Ibrahim 

,t'lohamecl Gomaa. Surv. Jéronimidis . Rem. 
oev. Trib. au 31.10.36 pour décl. fnillite. 

Badia Massa bni. Surv. Ancona . Henv. au 
28.10.36 pour retra it bilan. 

Simon C. Co'hen. Surv. H anoka. Henv. au 
11.'11 .36 pour rapp. expert e t cr . d6l. 

Mohamed Yousseï E l Zeini. Surv. De· 
m a nget. Renv. au 6.1.37 pour conc. 

J. Nahum et Co. Surv. Demangct. Renv. 
au 11.11.36 pour rapp . expert et cr . dé!. et 
pour conc . 

INVENTIONS DÉPOSÉES 

Cette liste résumée établie par nos soins, 
à titre de simple information, n'a point 
pour objet de suppléer à la publication 
réglementaire des dépdts d'inventions, et 
l'on gst prié de se référer, pour plus am• 
ples détails, au numéro du cc J ournal de& 
Tribunaux>> contenant les avis de dépM, 
et dont l'indication es t fournie sous chacu.· 
ne des m entions ci-après (v. l' avis publié' 
au No. ~079 du 4 Juillet 1936). 

Pub~ications effectuées 
pendant le moi~ d'Octobre 1935. 

From (J.), Berlin (Allemagne), (1er Oc· 
tabre 1935). Empaquetage pour préservatif& 
(v. J.T.M. No. 1966 p. 37). 

Grunspan (Albert), Sporting (Ramleh), 
(2 Octobre 1935). V entilateur dénommé 
AUTOFAN fonctionnant m écaniquement et 
sans l 'aide de courant électrique (v. J.T.M. 
No. 1963 p. 39). 

Cowan (Edward). Londres, (4 Octobre 
1935). Ciga r ette dénommée «SELF LIGH
TER» pouvant être allumée a u moyen d'une 
rondelle in fl ammable fixée au but de la. 
cigarette même (v. J. T.M. No. 1967 p. 38). 

Bohuslav Rumi, Prague (Tchécoslova· 
quie). (10 Octobre 1935). Procédé et dispo
sitif pour l'armature d'obj ets et de cons· 
tructions en b éton et an alogues (v. J.T.M, 
No. 1968 p. 38). 
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Farbenindustrie I.G.A.G., Frankfurt-am
Main (Allemagne), (15 Octobre 1935). 
Agents de désinfection e t de conservation 
(v. J.T. M. No. 1968 p. 38). 

Cardinal ( C.N.), Kimbel'ley (Colonie du 
Cap), (23 Octobre 1935). Perfectionnements 
aux appar eils pour élever des liquides p a r 
la compression a tmosphérique ( v . J. T.M. 
No. 1976 p. 38). 

Klin (R.L.), London, (23 Octobre 1935 ) . 
Perfectionnem ent a ux brassières (v. J. T.M. 
No. 1974 p . 34). 

Compagnie de Signaux et d.'Entreprises 
Electl'iques, Paris, (24 Oc tobre 1935) . 1.) 
Perfectionnem ent a ux lampes électriques à 
incandescen ce, muni es d e fusibl es de sécu
rité: 2.) Procédé de fabric a tion des corps 
éclairants des la mpes à inca ndescence (v. 
J.T.M. No. 1974 p. 34). 

Naamlooze Vennootschap de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij, La Haye (Hollan
de), (24 Octobre 1935). Procédé d'imper
méabilisation du sous-sol et des construc
tions (v . J. T. M. No. 1974 p. 34). 

Marlia Va sco et Vartouni Henry, Le Cai
re, (25 Octobre 1935) . Dispositif pour la 
suppression des pertes p a r évapora tion des 
liquides vola tiles (v. J.T.M. No. 1975 p . 39) . 

Paumen (Mme Vve). Koelœlberg (Bru
xelles) , (25 Octobre 1935) . Perfectionnement 
à la fabr ication rapide de blocs creux en 
béton pour murs, cloisons ou autres cons
tructions a n a logues (v. J. T . M. No. 1972 p. 
39) . 

Ambi-Budd Presswerk g,m.b.H., Berlin
Johannisthal (Allemagne), (26 Octobre 
1935). In dica teu r électrique signalant le 
prochain a rrêt des trams, tra mways et om
nibus (v . J. T.M. No. 1975 p. 39). 

Doyle (John Dominic) Co., Dublin, (28 
Octobre 1935). P erfectionnement aux batte
ries électriques de réserve (v. J. T.M. No. 
1987 p. 39) . 

Mills Taylor (Alfred), Birmingham, (28 
Octobre 1935). P erfectionnement a ux systè
mes de t r a nsmission pa r l' électricité (v. 
J.T.M. No . 1987 p. 39). 

Janosch (A.), Timisoara (Roumanie), (30 
Octobre 1935). Perfectionnement aux réci
pients m unis d e couvercles à b a scule (v. 
J.T. M. No. 1979 p . 39 ) . 

Publications effectuées 
pendant le mois de Novembre 1935. 

Ehrich & Graetz A .G ., Berlin S. O. 36, ( 4 
Novembre 1935). - Dispositif pour cha uf
fer les fourn eaux avant de les a llumer (v. 
J.T. M. No. 1979 p. 39). 

Naamlooze Vennootschap de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij, La Haye (Hollan
de) ,. (4 Novembre 1935). - Procédé et ap
pareil rou.r lB: fertilisation du sol p a r d es 
eaux d rrrigahon contenant du gaz ammo
niaque (v. J.T.M. No. 1979 p . 39). 

Mall<assian Garabed, Alexandrie, (5 No
vembre 1935). - Appareil à prépaiement 
notamm ent pour téléphones automa tiques 
(v. J.T. Jvl. No. 1977 p. 35). 

Moham cd Moukhtar Sirry, Béni-Souef, (5 
Novemb re 1935). - Drains économiques 
devant ê lre con~truits en briques rouges 
et homra grossière (briques pilées) (v. 
J.T.J\11. No. 1979 p. 39) . 

Englisl1 Electric Co (The ), London W.C. 
2, (15 Novembre 1935). - Perfectionnement 
aux procédés de contrôle des turbin es hy
drauliqu es (v . J. T.M. No. 1983 p. 43). 

Naamlooze v ennootschap de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij & J.H.C. de Brey, 
La Haye (Holla nde), (15 Novembre 1935). 
-Procédé pour la décomposition chimique 
d'une émulsion (v. J. T.M. No. 1983 p. 43). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AGENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dans 

cet agenda, consu lter l'annon ce détaillée dans le 
numéro d u journal indiqué en référence} . 

PBIIClPALES YEITES AIIDICEEI 
pour le 5 Novembre 1 ()36. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

POHT-SAID. 
- T err a in de 568 m.q. a vec m a ison: sous

sol, r ez-de-chaussée, 2 étages et cl épendar~
ces, rues T ewfik et Arafat, L.E. 2350. -
(J. T.M. N o. 2118). 

- T erra in dr! 388 m .q. avec m a ison: rez
d e-ch a ussée et 1 éta g e, rue Pha r a on No. 11, 
L.E. 2880. - (.J.T.M. No. 2121 ). 
-Terrain de 526 m.q. avec m a ison : sous

s ol, rez-de-cha ussée, 3 éta g es et dép endan
ces, rues El Ma brou ss a, Abba s et Abba dy , 
L.E . 1800. - (J. T.M. No. 2122) . 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHAHKIEH. 
FED. 
12 Sanho ul El Bérak 
18 Sa m a kin e El Gha rb 

(J.T.M. K o. 2119). 
44 El Ekhei-vva 

48 
- 215 

- 118 
- 310 

191 
52 
28 

8 
71 
35 

(J.T.M. ~o. 2121). 
El Kha tta r a El Soghra 
Men chat Mous ta fa P ach a 

Khalil 
El Ekhew a 
Ta U Ha k 
T a ll Ha k 
Kahbouna w a l Hamma diy ine 
El K a tta ouio 
Sa nhour El Bér a k 
T a ll Ha k 
El Fmv zia 

(J.T. M~ K o. 2122) . 

DAKAHLIEH. 
58 El Ba la m oun 

(.J.T.M. I\o. 2117). 
9 Sahragt El Kobra w a Kafr 

Guirguis Youss ef 
10 K a fr Ahdel Sa yed Nawa r 
34 Mit T a mama 

(J. T.M. No. 2118). 
7 Débig 

18 Débig 
7 Mit Ma sséoud 

10 Barhamtouch e 
21 Dama s 

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

14 
-104 

30 
12 

9 
11 

(J .T.M. No. 2121) . 
Débigue 
Choubra Soura 
Nikita 
Ka tayeh 
Choba k El Ekrache 
El Gammalieh 

(J.T.M. No. 2122). 
GHAHBIEH. 

- 24 Has El Khalig 
- 100 Kafr El Hag Cherbini 

(J. T.M. No. 2117). 
125 E l Maassara 
38 Belcas 
19 El Khelala Belcas 
26 Biala 
26 Belcas 
40 Kafr Youssef 

(J.T.M. No. 2122). 

L.E. 
800 
555 

1655 

2900 

12000 
7000 

15000 
6000 
1120 
1800 

640 
1000 
1350 

3400 

900 
940 
748 

500 
1200 

575 
650 

1725 

1200 

885 
3700 
2700 

690 
610 
960 

815 
4950 

650 
775 
625 

2475 
1150 
1700 

0 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du l\' o. 112 du 22 Octobre 1936. 
Décret r ela tif ù la con s truction d' une voie 

relia nt la gan~ de triag e de Ta nta à la 
ligne d 'Achmoun. 

Arrêté porta nt cr éation cl ' un Conseil de 
Villa g e il El Douei r , Ivioudirieh d' As 
siout. 

Arrêté minis t61·iel porta nt modification de 
l'hora ire d 'ouverture des bureaux et 
maga sins des m a r cha ndi ses pour le 
tra n s port par· p etite vitesse da n s les ga r es 
des chemins de fer de l 'Eta t. 

Arrêté ministé d el porta nt rnodifi cation des 
déta ils de fra n chise po ur les m a r ch andi
s es en \Tac ou tra itées comme telles 
transportées p ur p e tite \'itesse s ur les 
ch emins de fer cle l 'E tat. 

Arrê té ministériel portunt a pplication a u 
pl'ix du tra n sport des tou rtea ux de s ésa 
m e de la l'isto ur n e accordée s ur le prix 
de tra n s port cle ce r·ta ines m a r ch a ndises 
s ur le r ésea u cles chemins de fer de l 'Etat. 

Arrèté minis té riel p rowg eunt l'Arrêté m i
nisté l'.iel :r\o. 13 de 1931 a u s uj et de la 
1·is tourne ù uccorder s ur le prix elu tra ns
port cles m achines e t ins truments de tou
t es esp èces et le urs acces soires sur le 
r éseau des ch emins de fer de l ' Eta t. 

Arrêté minis t ériel r ela tif il la délimita tion 
des Sa h els r ele, ·ant de l'Eta t. 

Arrêté de la Moudirieh de Gha rbieh modi
fia nt les lieux de s ta tionnem en t des a uto
mobiles de louage a u Ba nda r de Ka fr E l 
Za ya t. 

Ar r êté de la Moudirieh de Gha rbieh m odi
fia nt les lieux cle s ta tionnem ent des \'Oi
tures p ubliqu es a u Banda r de K afr E l 
Zayat. 

Arrêté cle la l\Ioucli r ieh de Guirgueh mo
difia n t les lieux de s ta t ionn emen t des 
a utomobiles cle louage au Bandar de 
Guirgueh. 

En supplém ent: 
lVIINISTÈRE oEs FI:\Ai\CEs . - Adminis tra ti on 

des Contr ibutions Directes. - Sais ies ad
minis tru ti n~s . 

Mil\IsTI~RE DEs FL\Al\CEs . - Controle d e la 
P ér é·qua tion de l'Impàt F oncier. - E sti
m a tions des loye r s a n n uels établis par 
les commission s pour les p ropr ié tés fon
cièr es d e ce rt a ins , -ill ages. 

Sommaire du iYo. 113 du ?6 Octobre 1936. 
Décr et port ant p w mulga tion de la Con,·en

tion Interna tinna le pour la sauvega rde de 
la vi e huma ille en m er et de la Conven 
tion Interna tiona le s ur les ligne s de cha r
ge, signées ù Londres le 3l l\Ia i 1929 et 
le 5 Juillet 1930. 

Décr et porta nt cr éation cl ' une deuxièm e 
cha ire de m édecine e t crune troisième 
chaire de chiru r gie ù. la F aculté de Méde
cine. 

Décr et convoqua nt le P a rl em ent à une ses
sion extra ordinu ire. 

Décrets portant n omina tion d e Sous-Secr é
taires d'Etat a u Ministèr e des Fina n ces. 

Décr et por tant n onüna tion d 'un Directeur 
Génér a l pour l'Adminis tra tion des Doua 
nes. 

Décr e t porta nt nomina tion d ' un Direc teu r 
Gén ér ul pour l 'Adminis tra tion des Con
tributions Directes . 

Décr et porta nt nomina tions et tn=msfert s ju 
dicia ires. 

En supplém ent: 
MINISTÈRE DES Fil\A'\CES. - Administra tion 

des Contributions Directes - Sa is ies a d-
ministra tives. · 

MINISTÈRE DES FINAl\CEs. - Contrà le de la 
P éréquation de l'Impôt Foncier . - Esti
mations des loyers annuels établis pa r les 
commissions pour les propriétés fonciè
res de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
SuiYant procès-verbal du 10 Octobre 

1936. 
Par les Sieurs et Dame: 
i. ) Alfred Banoun, propriétaire, sujet 

au tri chien, 
2. ) Félix Banoun, avocat, sujet autri

chien, 
3.) J eanne Banoun, rentière, sujette 

françai se. 
Les 2 premiers domiciliés à Alexan

drie, okelle El Lamoun (Midan) et la 3me 
à Paris, 3 rue Général Langlois. 

Tou s agi ssant en leur qualité de seuls 
propriétaires des créances de la Succes
sion de feu l\1Ioussa Banoun. 

Contre les Sieurs et Dame: 
i. ) Gaballa Ismail Khoneizi, 
2.) Abdel Latif Ismail Khoneizi, 
3. ) Abdel Rahman Moustafa El Bede

oui, 
4. ) l\Ioustafa Mous tafa El Bedeoui, ces 

deux derniers pris également en leur 
qualité d'héritiers de leur mère la Dame 
Ammouna Mohamed Khalifa El Bede
oui, 

3. ) Fattouma Moustafa El Bedeoui, au
tre héritière de feu la dite Dame Am
mauna Mohamed Khalifa El Bedeoui. 

Les deux premiers domiciliés à Ezbet 
El Kaptan, dépendant de Balaktar El 
Gharbieh, les 3me et 4me à Ezbet 
Egheib, dépendant de Balaktar El Ghar
bieh et la 3me à Balaktar El Charkieh, 
district d 'Abou Hommos (Béhéra) . 

Débiteurs saisis. 
Et contre les Hoirs de feu Abdou Ibra

him Kheirallah, savoir les Sieurs et Da
mes : 

1.) Sette Abouha Chalabi, sa veuve, 
pri se tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice de son fils mineur Mas
seoud, enfant du dit défunt. 

2. ) Amine. 3.) Mohamed. 
4.) Tahawi. 3.) Naguia. 
Ces quatre derniers enfants majeurs 

du dit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les 2me et 3me à Balaktar El Ghar
bieh, di strict d 'Abou Hommos (Béhéra), 
le 4me à Ezbet El A ramé, dé pendant de 
Ezbet El Awkaf à Montazah, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra), et les ire et 
5me ci-devant domiciliées à Balaktar et 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs ann0nces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

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

actuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la ve:nte: 10 feddans et 12 ki

rats de terrains cultivables sis au vil
lage de Balaktar, district d'Abou Hom
mas (Béhéra). 

l\lise à }J'rix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour les requérants, 

899-A-987 F. Banoun, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Septembre 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Zacharia Arafa, sujet 
égyptien, domicilié à Alexandrie. 

Et contre les Hoirs de feu Rezka, fille 
d'El Sayed, d'Ahmed Saraya, savoir: 

i.) Soliman Hassan Aly El Masri, pris 
également comme tu te ur de ses frères 
mineurs et cohéritiers Ahmed, Abbas et 
Hamido. 

2.) Doria. 
Tous enfants de la dite défunte et de 

Hassan Aly El Masri, propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Alexandrie, quar
tier Paolino, à Moharrem-Bey, dans leur 
propriété située dans une petite ruelle 
sans nom prenant de la rue Kassem 
Amine, entre les Nos. 51 et 53 Tanzim. 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente:: un immeuble, ter

rain et constructions, situé à Alexandrîe, 
quartier Moharrem-Bey, entre la rue 
Erfan Pacha et le canal Mahmoudieh 
con ti gu à l'immeuble portant le No. 51 
de la rue Kassem Amine, dépendant du 
kism de Moharrem-Bey. Le terrain est 
d'une superficie de 148 p.c. 62/100 for
mant la parcelle « B » du lot No. 78 du 
plan de lotissement des terrains de la 
dite localité . 

Mise à prix: L.E. 100 outr-e les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
914-A-2 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Octobre 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié-
té anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs. et Dame: 
1.) Rofail Matta. 2.) Latif Matta. 
3.) Dimitri ou Mitri Bey Matta. 
4.) Estefana Bent Ibrahim. 
Les 3 premiers enfants et la 4me veu

ve, et tous héritiers de feu Hanna Mat
ta, de son vivant héritier de son père 
feu Matta Rofail, fils de Rofail Banoub, 
le dit Matta Rofail, de son vivant débi
teur originaire, propriétaires, égyptiens, 
domiciliés le 1er à Abou Chekaf, district 

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

L' Ad~inistration du «Journal» décline toute res
pon~abll.Ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~mis direct~men~ à ~es .~uichets, et dont la récep.. 
bon ne serait pomt JUStifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi~ 
nistrateur et le visa du caissier. 

. Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant .on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fm du classement, la rubrique spéciale 
con~enant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et msérées en DERNIERE HEURE. 

de Délingat (Béhéra), le 2me au Caire, 
le 3me à Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, station Moustafa Pacha, c t la 4me 
à Damanhour (Béhéra) . 

Objet de la vente: 167 fedd ans, 20 ki
rats et 20 sahmes et d'après les nouvel
les opérations cadastrales 173 feddans, 12 
kirats et 17 sahmes de terrains sis à 
Aboul Chokaf, district de Délin ~rat (Bé-
héra). '-' 

lUise à prix: L.E. 2320 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour le requérant, 
911-A-999 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès.-verbal du 3 Septembre 
1936. 

Par la Raison Sociale mixte Boustani 
Léon di & Co., ayant siège à Alexandrie, 
4 rue El Ibiary. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Yous
sef Abou Gazia, savoir: sa veuve Naguia, 
fille de Hachem Abdel Meguid Hachem, 
prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tu triee de ses enfants mi
neurs: 1.) Mohamed Fathi, 2. ) Rawhia, 
3.) Souad, 4.) Asma, 5. ) Attiat. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Kafr Yacoub (Kafr El Zayat, 
Gharbieh). 

Objet de la vente: 12 feddan s, 4 kirats 
et 12 sahmes de terres de culture sises à 
Zimam Nahiet Kafr Yacoub, Markaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh) . 

~lise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

907-A-995 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 10 Octobre 
1936. 

Par: 
i.) Dame Moomena Orabi, agissant en 

sa qualité de manda taire de sa mère la 
Dame Farida El Sayed, demeurant au 
Caire. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribu
nal Mixte du Caire, agissant en sa qua
lité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Contre Abdallah Aly El Cayar, pro
priétaire, égyptien, demeurant au villa· 
ge de Kherbeta, Markaz Kom Hamada 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 7 feddans, 18 kirats 
et 1 sahme sis au village de Zawiet Om
barek, district de Kom Hamada (Bébé
ra), en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 380 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Mes H. et C. Goubran, 
Me Alfred Morcos, 

900-A-988 Avocats. 
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Suivant procès~verbal du 6 Octobre 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu Ismail Mahmoud 

Abdel Hamid, de son vivant codébite-ur 
originaire et héritier de sa nièce Zeinab 
Abdel Guélil Mahmoud ci-après quali
fiée, savoir: 

1.) Mahbouba, fille d'Abdel Meguid 
Issa, sa veuve, prise également en sa 
qualité de codébitrice conjointe et soli
daire. 

2.) Fatma, fille de Hassan Aly Chokr, 
connue sous le nom de Chocraya, autre 
veuve dudit défunt. 

3.) Galila, épouse Ibrahim Saleh El In-
sari. 

'1. ) Raghba, épouse Mohamed Moha-
med Farag. 

5.) }.falunoud. 
Ces lrois derniers enfants dudit dé

funt. 
B. - Hoirs de feu Khalifa Mahmoud 

Abdel Jlamid, de son vivant codébiteur 
originaire, sa voir : 

6.) Sekina Saleh, sa veuve. 
7. ) \Vadida, épouse Abdel Hamid Hus-

sein El Sayed. 
8.) Chafika. 
Ces deux fillt; s dudit défunt. 
C. - ü.) Saleh. 10.) Abbas. 
ii. ) ::\1oham ed. 12.) Bassiounia. 
13.) Ibrahim. 
Ces 3 enfants de feu Mahmoud Abdel 

Ramid, pris en leur qualité: a) de codé
biteur originaire, c) héritiers de leur 
nièce Zcinab Abdei Guelil Mahmoud, de 
son vivant héritière avec d 'autres de son 
frère i\1Ahmoud, lequel était de son vi
vant héritier avec sa dite sœur Zeinab, de 
leur père feu Abdel Guélil Mahmoud Ab
del Hamid, ce dernier de son vivant codé
biteur origii1aire, c) d'hériti ers de leur 
mère Asrana, fille de Hassan El Harif, 
de son vi van t codébitrice originaire et 
héritière de son neveu Mahmoud Abdel 
Guelil, puis de sa nièce Zeinab Abdel 
Guélil et enfin de son fil s Ismail Mah
moud, tous ci-dessus qualifiés. 

14. ) ?\Jariam, fille de Ismail Doma, veu
ve et héritière de Abdel Guelil Mahmoud 
Abdel Uamid su squalifié, prise égale
ment en sa qualité d'héritière de ses 
enfants Mahmoud et Zeinab Abdel Gue-
Iii précités. . 

15.) \Vassifa, fille de Mahmoud Abdel 
Hamid, prise en ses qualités d'héritière 
de son père l\vfahmoud Abdel Hamid, de 
sa mère ' srana Hassan El Harrif et de 
sa nièce Zeinab Abdel Guélil précités et 
qualifiés . 

Tous les susnommés propriétaires, 
sujets égyptiens, domiciliés à Zamzam, 
sauf la 3me à Kafr El Chaaraya, la 4me 
à Mehallet Nasr, le tout district de Che
brekhit (Béhéra), et le 13me jadis à 
Manchie t. Khayat, dépendant de Kom El 
Akhdar, district d'Abou Hommos (Béhé
ra) et actuellement de domicile inconnu 
en Egypte. 

Objet de la vente: 19 feddans, 13 kirats 
et 4 sahmes de terrains sis au village de 
Zamzam, di s trict de Chebrekhit (Béhé
ra). 

Mise à prix: L.E. 430 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour la requérante, 
<Ji3-A.-i Adolphe Romano, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-ve.rbal du 6 Octobre 
1936. 

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

Contre le Sieur Zaki Eff. Mohamed 
Mehrez, pris en sa triple qualité: a) 
d'héritier de son épouse la Dame Fadla 
El Orabi, fille Mohamed Bey Mandour 
El Orabi, de son vivant débitrice origi
naire, b) d'héritier de so n fils Gamil, 
de son vivant héritier de sa mère la 
dite défunte, c) de tuteur de ses enfants 
mineurs Emad El Dine et Mohamed, hé
ritiers avec lui de leur mère la dite dé
fun te, propriétaire, égyptien, domicilié 
à El Fayoum. 

Et contre le Sieur Mahmoud Moha
med Bey Mandour El Orabi, propriétai
r e, égyptien, domicilié à Mehallet Abou 
Aly El Kantara, district de Mehalla El 
Kobra (Gharbieh ), tiers détenteur appa
rent.. 

Objet de la vente.: 17 feddans, 20 ki
rats et 4 sahmes et d'après les nouvelles 
opérations cadastrales 17 feddans, 23 ki
rats et 9 sahmes de terrains sis au villa
ge de El Kasrieh, di stric t de lVIehalla El 
Kobra, Moudirieh de Gharbieh. 

i\lise à prix: L.E. 890 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour le requérant, 
912-A-6000 AdDlphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Septembre 
1936. 

Par la société mixte de commerce Ga
lanti Cousins et Cie ., ayant siège à Ale
xandrie et succursale à Dessoule 

Contre le Sieur Abdel Salan1. Khalil El 
Kholi, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Sanhour El :Medina, Markaz Dessouk 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 8 feddans, 9 kirats 
e t 21 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Sanhour El Medina, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour la r equérante, 
915-A-3 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procèS-\"CTbal du 26 Octobre 
1936. 

Pa,r la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1. - Les Hoirs de feu El Charkaoui El 

Charkaoui et de feu Aly El Charkaoui 
Bakr, tous deux fil s de El Charkaoui e t 
petits-fil s de Chehata Bakr, de leur vi
vant proprié taires, suj ets locaux, domi
ciliés à Ezbet El Bakarouat El Gharbieh, 
dépendant d 'El Balassi, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh ), lesquel s Hoirs 
sont, également pour les deux défunts, 
les suivants: 

1.) Ibrahim El Charkaoui Chehata 
Bakr, frère germain des dits dé~ un ts . 

2.) Sette Abouha El Charkaom Cheha
ta Bakr, sœur germaine desdi ts défunts. 

3.) Les hériti ers de lVIabrouka El Char
kaoui Chehala Bakr, sœur germaine et 
héri ti ère décédée des dits défunts, dont 
l'unique héritier es t son m~neur Att.ia 
Salem, fils de Salem Ibrahim et pet! t
f ils d 'Ibrahim El Balassi, ledit mineur 
placé sous la tutelle de so~ oncle le 
Sieur Ibrahim El Charkaom Chehata 
Bakr susnommé. 
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II. - Les Hoirs de Heiba El Charka
oui Bakr, fil s d 'E l Charkaoui et petit-fils 
de Chehata Bakr, de son vivant proprié
taire, sujet local, domicilié à Ezbet Ba
karouat El Gharbieh, à savoir: 

1.) Dame Massouda Saad, fille de Saad 
Soliman et petite-fille de Soliman Mo
hamed, veuve dudit défunt. 

2.) Ibrahim El Charkaoui Chehata 
Bakr, susdit, pris aussi en sa qualité de 
tuteur de Zeinab, fill e mineure dudit dé
funt Heiba El Charkaoui Bakr. 

Tous les dits héritiers c'est-à-dire aus
si bien ceux de feu El Charkaoui El 
Charkaoui que ceux de feu Aly El Char
kaoui et ceux de Heiba El Charkaoui, 
pris aussi en leur qualité d 'hériti ers de 
la Dame Amna Aly Aly El Balassi, mère 
et héritière desdits El Charkaoui El Char
kaoui, Aly E l Charkaoui et Heiba El 
Char ka oui. 

Tous les susnommés propriétaires, su
je ts locaux, domiciliés à Ezbet El Baka
roua t El Gharbieh, dépendant de Balas
s i, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 5 feddans, 6 kir a ts 
et 12 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Balassi (anciennement Té
da), district de Kafr El Cheikh (G har
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 93 du hod Gharby \Vabou Sam
ra No. 4, en une se ule parcelle. 

Mise à prix: L .E. 180 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
948-A-11 Charles Gorra, avocat. 

Sujvant procès-verbal elu 26 Oc tobre 
1036. 

Par la Société Anonyme elu Béhéra, 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Yehia Hassan Dounia, 
2.) Aly Hassan Abou Dounia, tous 

deux fils de Hassün Yehia Dounia et pe
tits-fils de Y ehia Abdalla Dounia, pro
priétaires, suj ets locaux, domiciliés à 
Ezbet El Charalnva El Baharia, dépen
dant d 'El Ba lassi, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

Obje.t de la vente: 12 feddan:::, 5 kirats 
e t 16 sahmes de terrains cultivables s is 
au village de Balass i (anciennement Té
da), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale J\o. 1 bis elu h od Guéziret. \Iokbel 
No. 1, en une seule parcelle. 

i\Iise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour la poursui\-an te, 
947-A-10 Charles Gorra, ayocat.. 

Suivant proc.ès-,-erbal du 17 Septembre 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonym e ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur Aziz Arif, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Héliopolis (ban
lieue du Caire). 

Obje t de la vente: 72 fedclans, û kirats 
et 4 sahmes à prendre par indivis dans 
167 fedda n::s, 5 kira ts e t 22 sahmes de 
terres situées au village de Birket Ghat
tas, dis trict d'Abou Hommos (Béhéra). 

lUise à prix: L.E. 2323 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1036. 

Pour le requérant, 
910-A-908 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 20 Août 
1936, sub. R.Sp. 777/61e A.J. 

Par The Imperial Chemical Indus-
tries Ltd. 

Contre Osman Soliman El Guindi. 
Objet de la yente: en deux lots. 
1er lot: 27 feddan s, 7 kirats et 9 sah

mes sis au village de Rizket El Chen
naouia et Ebadiet El Roda, .Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), en 23 par
celles. 

2me lot: un immeuble de la superficie 
de 257 m2, sis au village d 'El Rodah, 
Markaz }~afr El Cheikh (G harbieh). 

i\lise à prix: 
L.E. 2700 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le .28 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
9H.l-CA-279. Albert Delenda, avocat. 

Suh·ant procès-verbal elu 16 Octobre 
1936. 

Par: 
1. ) La Dame ?\lary épouse C. Panlos. 
:2. ) La Dlle .\'ina Livanos. 
Tou tes deux filles de ..\icolas Li van os, 

ren tières, h ell ènes, domi ciliée à Abou 
Ker kas. 

Contre Youssef Youssef El Komi, pro
priétaire, suj et local, domicilié à Kout
tama El Ghaba, district de Tan ta (G har
b ieh ). 

Objet de la Yente: 4 feddans, 3 kirats 
et 6 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Chefa wa Kouroun, di s
trict de Tanta (Gharbieh ), en deux super
ficies. 

i\lise à prix: L.E. 230 outre les frais. 
Alexandrie, le .28 Octobre 1936. 

Pour les poursuivantes, 
998-A-24 ::\Ticolaou et Saratsis, avocats . 

Suivant procès-verbal elu 21 Octobre 
1936. 

Par les Hoirs de feu le Commandeur 
Jean Elie Zahra, fils de Elie, petit-fils de 
Jean, savoir: a) La Dame Hélène, sa veu
ve, fille de feu ~Iichel Basile, fil s de feu 
Joseph, san s profession, sujette italien
ne, domiciliée à Ramleh, s tation Giana
cli s, rue de Siouf, No. 174; b) La Dame 
Rose, épouse de 1\Iaître Emile Bahri, fille 
de feu le Commandeur Jean E. Zahra, 
fils d 'Elie, propriétaire, égyptienne, do
miciliée à Ramleh, s tation Sporting-Club, 
rue Delta, No. 3; c) Le Sieur Richard 
Zahra, fils de feu le Commandeur Jean 
Elie Zahra, fil s de feu Elie, propriétaire, 
italien, domicilié à Alexandrie, rue Deb
bané, No. 6. 

Contre la Dame Geyhan Wagih El 
l'vioayad, fille de feu Wagih Bey El Moa
yad, fil s d'El Moayad, propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à Ramleh, s tation 
Schutz, rue Mortada Pacha, No . 39. 

Objet de la yente: 
Une parcelle de lerrain d 'une superfi

cie de 1303 p.c. 36 /00 d'après l' acte d'hy
pothèque mais d'après les titres de pro
priété 14i6 p.c. 63 /00, sise -à Ramleh, s ta
tion Schutz, banlieue d 'Alexandrie, kism 
El Raml, en tourée d'un mur d'enceinte 
et sur laquelle sont cons truits: 

1.) Un immeuble de deux é tages, com
posés chacun d'un appar tement de 3 
chambres ct 1 grand hall, et de 3 ch am
bres sur la terrasse. 
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2.) 1 salamlek construit sur le côté 
Nord du terrain et composé d 'un garage 
surmonté de 2 chambres. 

La dite parcelle de terrain porte le No. 
3 du plan No. 2022 annexé à l 'acte au
thentique passé en date du 5 Janvier 
1924 sub No. 24 et formant la majeure 
partie de l'ancienne plate-forme de la 
gare de Schutz (Ramleh). 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

4-A-30 Emile Bahri, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Octobre 
1936. 

Par The Egyptian Produce Trading 
Cy. S.A., ayant siège à Alexandrie. 

Contre 1\Iohamed Mohamed Hegab, 
propriétaire, sujet local, domicilié à Mit 
Hachem (Gharbieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
28 feddans, 8 kirats et 17 sahmes de 

terrains situés au village de Mit Ha
chem, Markaz Zifta {Gharbieh), d'après 
le s affectations hypothécaires mais d 'a
près les nouvelles opérations cadastrales 
24 feddans, 13 kirats et 12 sahmes sis à 
Mit Hachem, Markaz Samanoud (Ghar
bieh), en six superficies. 

i\-lise à prix: L.E. 1200 outre les frai s . 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
997-A-23 Nicolaou e t Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 16 Octobre 
1936. 

Par le Sieur Jean D. Coconis, com
merçant, sujet hellène, domicilié à Kafr 
El Zayat. 

Contre le Sieur Abdel Salam Khalifa 
El Barbari, propriétaire, sujet local, do
micilié à Kafr Gaafar (Gharbieh). 

Objet de la vente:: 50 feddan s, 11 kirats 
e t 12 sahmes de terrains à prendre par 
indivis dans une superficie de 142 fed
dans et 22 kirats environ sis au village 
de Aboul 1\Iatamir, Markaz Aboul Ma
tamir (Béhéra), e t d 'après les déclara
tions des autorités dépendant de l'ou
moudieh de Sarwat Pacha, di strict d'A
boul Matamir (Béhéra), au hod El Tef
lah ::\To. 2, kism a\val, fasl t-alet, partie 
parcelle No. 10. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
993-A-21 Nicolaou e t Saratsis, avocats. 

SUiivant procès.-verbal du 16 Octobre 
1936. 

Par le Sieur Jean D. Coconis, commer
çant, h ellène, domicilié à Kafr El Zayat. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Mohamed Moustafa El 

Chouemi. 
2.) Ahmed ::\Iohamed Mouslafa El 

Chouemi. 
3.) Mohamed Abou Taleb Foda. 
Tous troi s propriétaires, sujets lo

caux, domiciliés à ~'lit El Soudan (Ghar
bieh). 

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

A. - 6 feddan s, 2 kira ts et 14 sahmes 
de terrain s cultivables sis au village de 
:Mit El Soudan, district de Tan ta (Ghar
bieh ), en cinq parcelles. 

B. - Un terrain de la superficie de 
:120m2, s is nu village de 1\lit El Soudan, 
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distric~ de Tanta (Gharbieh), au hod El 
Damati wa Dayer El Nahia No. 11, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 
74, ensemble avec la maison y élevée, 
le tout limité: Nord, rue; Sud, ancien 
moulin; Est, maison de Kotb El Choue
mi et son frère Soliman; Ouest, rue où 
se trouve la porte. 

2me lot. 
6 feddans, 11 kir a ts et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Mit El Sou
dan, dis trict cle Tan ta (Gharbieh), en 
six superficies. 

Mise à ln"ix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 28 Octobre Hl3G. 

Pour le poursuivant, 
996-A-22 Nicolaou et Saratsis, avoca ts. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 9 1\Iai 1936. 
Par le Sieur Loui s Ghattas Yassa, pro

priétaire, français, demeurant à Tahtah. 
Contre le Sieur Barnaba Ghobrial 

Masseoud Aboul Kheir, en la personne 
de son curateur le Sieur Silwanès Man
sour Hennès, proprié taire, local, de
meurant à El .Madmar. 

Obie:t de la vente: 
1.) Au village de Gueredat: 2 feddans, 

1 kirat et 10 sahmes. 
2.) A El rviadmar: 2 feddans et 16 sah

n1es. 
3.) A El \Vakat: 18 kirats. 
4.) A Mecheta: 3 feddan s, 11 kirats et 

4 sahmes. 
Le tout du Mar kaz Tema, Guergueh. 
La mise à prix dés dits 4 lots est res

pectivement de L.E. 130, L.E. 150, L.E. 
50 et L.E. 200, outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
984-C-330 D. H. Lévy, avocat.. 

Suivant procès-verbal du 7 Octobre 
1936, No. 1060/ 61me A.J. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., société britannique, ayant 
siège à Alexandrie et succursale au Cai
re. 

Contre: 
1.) Mohamed Hussein Abou Takieh, 
2.) Farrag Hussein Abou Takieh, 
3.) Achaya Gu ir guis El Kommos, pro

priétaires et commerçants, locaux, de· 
meurant les deux premiers à Béni-Mo· 
hammadiat et le dernier à Abnoub, Mar
kaz Abnoub (Assiout) . 

Objet de la vente: en d eux lots: 
1er lot. 

A. - Bien s appartenant à Mohamed 
et Farrag Hussein Abou Takicll. 

6 feddans, 3 kirats et 4 sahmes sis à 
Béni-Mohammadiat, 1\Iarkaz Abnoub 
(Assiout). 

B. - Biens appartenant à Mohamed 
Hussein Abou Takieh. 

1 feddan, 13 .kirats et 20 :-;ahmes sis a-u 
même village. 

C. -Biens appartenant ù Farrag Hus
sein Abou Takieh. 

3 kir a ts e t 16 sahmes ::;is a u même vil
lage. 

2me lot. 
Biens appartenant à Achaya Guirguis 

El Kommos. 
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3 feddans, 7 kirats et 12 sahmes sis au 
village de Abnoub, Markaz Abnoub (As
siout). 

Mise à prix: 
L.E. 850 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 28 Octobre 1936 

Pour la poursuivante, 
926-C-286. Charles Ghali, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Août 
1936. 

Par Mabrouk F ergani, propriétaire, 
italien, demeurant à Fayoum et domici
lié au Caire a u cabinet de Me Jean B. 
Cotta, avocat à la Cour. 

Contre Ghabbour Atalla Baskharoun, 
proprié taire, égyptien, demeurant à Ta
mia (Fayoum) . 

Objet de la vente: 13 feddans, 5 kirats 
et 1 sahme s is au village de Fanous, 
Markaz Sennour ès, Moudirieh de Fa
youm, en 4 parcelles, au hod El Charki. 

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

Loco Me J ean B. Cotta 
927-C-287. Elie B. Cotta, avocat: 

SUJivant procès -verbal du 6 Juillet 
1936, l~. Sp. No. 780/61me A.J. 

Par la Dresdner Bank, société anony
me allemande ayant siège à Berlin et fi
liale au Caire. 

Contl'e:: 
1.) Louis Francis Kozman, 
2.) Sid Ahmed Attia Mohran, repré

senté par son curateur Attia Sid Ahmed. 
Tous propriéta ires, loca ux, demeurant 

à Tahta et Naza, Dakahlieh, Markaz Tah
ta (Guirgueh) . 

Objet de Ira vente: en quinze J ots. 
1er lot: le 1 / 3 de 961 m2, avec les 

con~tru ctions y élevées, sis à Tahta 
(Gmrgneh) . 

2me lot: 1 m a ison s ise à Tahta d 'une 
superficie de 75!.~: m2. ' 

3me lot: 1 m a ison de 108 m2 35 cm2 
sise à Bandar Tahta . ' 

4me lol: 19 kirats et 8 sahmes s is à 
Benga, dis trict de Tahta . 
5me.lo~: 1 feddan, 15 kirats et 12 sah

mes si s a Banawit, Markaz Sohag. 
6me. lo,t: 7 fecldans, 12 kirats et 2 sah

mes s1 s <-t Fazara Bel Karia, district de 
Tahta. 

7mc lot: 2 feddans 17 kirats et 20 sah
mes sis i:t Gheh eine, district de Tahta. 

8me lot: 1 feddan 1 kirat et 2 sahmes 
sis à 1\.obeissat, district de Tahta. 

9me lot: 2 feddans s is à T élémat dis-
trict de Tahta. ' 

iüm.c l?t: 2 feddans, 20 kirats e t 4 sah
mes sis ct Ineibis, district de Tahta. 

iime lot : 19 kirats et 1 sahme sis à 
Nazza, district de Tahta. 

12me lot : 12 feddans 17 kirats et 8 
sahmes sis à Ineibis, district de Tahta 
(Guirgueh). 

13me lot: 6 feddans, 1 kirat et 14 sah
mes sis à Harafcha, Markaz Tahta (Guir
gueh). 

14me lot: 1 feddan, 18 kirats et 4 sah
mes sis à Guéheine, Markaz Tahta. 

15me lot: 10 feddan s, 10 kirats et 6 
sahmes sis à Fazara Bel Karia, Markaz 
Tahta, Guirgueh. 
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Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 45 pour le 4me lot. 
L.E. 115 pour le 5me lot. 
L.E. 450 pour le 6me lot. 
L.E. 190 pour le 7me lot. 
L.E. 80 pour le 8me lot. 
L.E. 120 pour le 9me lot. 
L.E. 140 pour le 10me lot. 
L.E. 65 pour le iime lot. 
L.E. 1020 pour le 12me lot. 
L.E. 420 pour le 13me lot. 
L.E. 120 pour le 14me lot. 
L.E. 730 pour le 15me lot. 
Suivant ordonnance rendue le 9 Juil

let 1936. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
935-C-295 F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
A la requête de The Socony Vacuum 

Oil Co., Inc., venant aux droits et actions 
de The Socony Vacuum Corporation, so
ciété anonyme américaine, ayant siège à 
New-York et succursale à Alexandrie, 
place Ismail 1er, agissant aux poursui
tes et diligences du Directeur de ladite 
succursale le Sieur W. A. Talbert. 

A l'encontre elu Sieur Youssef Mous
tafa El Abd, fils de Moustafa, petit-fils 
de Aly, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Sidi Ghazi, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En ve:rtu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 22 Décembre 1834, huissier J. Favia, 
transcrit le 17 Janvier 1935 No. 269. 

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

14 fecldans, 13 kirats et 16 sahmes de 
terres de culture sises à Kafr El Gharbi, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), di
visés comme suit : 

2 fecldans et 17 kirats au hod El Go
meiza No. 7, parcelle No. 25. 

1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
hod Kom El Asfar No. 12, ki sm talet, 
parcelle partie No. 18. 

3 feddans au hod Choubra No. 4, par
tie de la parcelle No. 2. 

7 feddans et 8 kirats a u hod Choubra 
No. 4, partie de la parcelle No. 2. 

2me lot. 
Une maison avec les constructions y 

afférentes de la superficie de 159 m2 96 
cm2. sise à KaJr El Gharbi, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod Dayer 
El Nahia No. 2, faisant partie de la par
celle No. 65. 
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3me lot. 
18 feddans, 9 kirats et 3 sahmes indi

vis dans 55 feddans, 5 kirats et 8 sah
mes sis à Halafi, district de Kafr El 
Cheikh, en une parcelle, au hod Hedab 
Abou A rab No. 4, partie de la parcelle 
No. 12. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec tous accessoires et dépendances gé
néralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pdx: 
L.E. 580 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 185 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

949-A-12 Avocats. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936. 
~ _1~ requête de la Banque Ottomane, 

societe anonyme, ayant siège social à 
Constantinople, agissant poursuites et 
diligences cl u Sieur Charles Sand ers 
Clarke, directeur de la succursale de la 
dite Banque à Alexandrie, domicilié en 
cette ville, coin rues Stamboul et Sésos
tris, et électivement en l'étude de Mes 
Manusardi et Maksud, avocats à la Cour. 

Contre Mohamed Mohamed Atiba, 
fils de Mohamed, petit-fils de Atiba, 
commerçant, égyptien, domicilié à Kafr 
El Cheikh (Gharbieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre 1934, 
huissier J. F avia, transcrit le 16 Jan
vier 1933 sub No. 203 (Gh. ). 

Obje:t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

A. - 3 feddans et 23 kirats de ter
rains de culture, sis au village de Aria
moun, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), 
inscrits au teklif de Moh. Moh. Atiba, 
moukallafCl No. 653, année 1933, divi
sés comme suit : 

1.) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes au 
hod El Gueddawia No. 12, faisant par
tie de la parcelle No. 33. 

2 .) 18 kirats et 18 sahm es au hod El 
Gu edda wia No. 12, faisant partie de la 
parcelle No. 46. 

3.) 1 feddan, 4 kirats e t 12 sahmes au 
hod E l Gueddawia No. 12, faisant par
tie de la parcelle No. 35. 

4.) 18 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gu edda wia No. 12, faisant partie de la 
parcelle No . 36. 

2me lot. 
B. - 4 feddans et 2 kirats sis a n vil

lage de El \Vazirieh, Markaz K afr El 
Cheikh (Gharbia), inscrits au teklif de 
Mohamed Effendi Atiba, moukallafa 
No. 1186, année 1833, divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod Ezbet El Roghama No. 28, fai
sant partie de la parcelle No. 62. 

2.) 9 sahmes au hod Ezbe t El Rogha
m a No. 29, faisant partie de la parcelle 
No. 62, à prendre par indivis dans une 
rigole de 2 kirats et 4 sahmes. 

3.) 3 sahmes au hod Ezbet El Rogha
ma No. 29, faisant partie de la parcelle 
No. 61, à prendre par indivis dans 12 
sahmes dans une sakieh. 
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4.) 2 feddans et 2 kirats au hod Ezbet 
El Roghama No. 29, parcelle No. 43 et 
partie de la parcelle No. 46. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 320 pour chacun des 
deux lots, outre les frais . 

Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

903-A-991 E. Manusardi, avocat. 

Date: 1\lercredi 23 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

société anonyme, ayant siège social à 
Constantinople, agissant poursuites et 
diligences du Sieur Charles Sanders 
Clarke, directeur de la succursale de la 
dite Banque à Alexandrie, domicilié en 
cette ville, place Mohamed Aly, et électi
vement en l 'étude de .Mes Manusardi et 
l\laksud, avocats à la Cour. 

Contre Bassiouni Mabrouk Nouh, fils 
de l\Iabrouk, petit-fils de N ouh, proprié
taire, égyptien, domicilié à Boreid (Kafr 
El Cheikh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Juillet 1934, huissier 
l\Iieli, transcrit le 20 Juillet 1934 sub No. 
2243. 

Objet de la vente: 10 feddans, 4 kirats 
et 10 sahmes sis à El Emdane, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés com
me suit: 

1.) 2 feddans et 8 kirats au hod Ras 
El Kébir El Gharbi No. 1, fai sant partie 
de la parcelle cadastrale No. 7. 

2. ) ï feddans, 20 ki rats et 10 sahmes 
au hod Ras El Kébir El Gharbi No. 1, 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
l\o. 3. 

Tels que les dit s biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, av ec les constructions y élevées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
904-A-992 E. Manusardi, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Al exandrie. 

Contre la Dame Héranouche Baroni
kian, veuve de feu Manouk Baronikian, 
fill e d e feu Garabet Aglaganian, pro
priétaire, égyptienne, domiciliée à Ale
xandrie, rue Mariette Pacha, No. 11. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Août 1935, huissier 
A. Quadrelli, transcrit le 5 Septembre 
1933, No . 3771 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, si tué à Alexan
dri e, au quartier Missala, portant le No. 
11 de la rue Mariette Pacha, chiakhet 
de Rachid Gharbi, kism El A.ttarine, por
tant le No. 373 du rôle de l'Imposition 
Municipale, volume No. 2, garida No. 
175. Le terrain est d'une superficie de 
517 p.c., sur lequel est élevée une mai
son de rapport formée d'un rez-de
chaussée et de trois étages supérieurs 
formant en tout quatre appartements, 
et de 4 chambres à la terrasse, le tout li
mité: Nord, par la propriété de Salem 
Gabr; Sud, par la propriété de Moha
med Yassin El Wardani et Consorts; 
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Est, par la rue Mariette Pacha de 8 m. 
de largeur; Ouest, par la propriété 
Wald des Hoirs d'El Hag Aly Aly Idri s 
El Akkad. 

lUise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
La présente insertion est faite en rec

tification de celle parue dans ce journal 
des 16/17 Octobre 1936 No. 21211. 

Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 
Pour la requérante, 

941-A-4. Adolphe Romano, avocat. 

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

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Habib Bars oum 

El Cassis, négociant, protégé français, 
demeurant à Mallawi et élisant domici
le au Caire, en l 'étude de Mes N. et Ch. 
Moustakas, avocats à la Cour. 

Au pt'éjudice du Sieur Mohamed Kha
lifa Hassaballah, propriétaire, indigène, 
demeurant à Om Kommos, Markaz Mal
lawi, Assiout. 

E:n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 24 Novembre 1927 
et dénoncée le 10 Décembre 1927, le tout 
dûment transcrit le 17 Décembre 1927 
sub No. 664, Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
23 kirats de terrains sis au village de 

Om Kommos, Markaz Mallawi, Assiout, 
au hod El Bal ad No. 8, faisant partie des 
parcelles Nos. 72 et 73. 

Cette parcelle est cultivée en partie en 
bersim et sur une partie se trouve une 
maison à 1 étage en briques rouges et 
crues, de 5 pièces et accessoires. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans exception ni réserve, 
avec toutes attenances et dépendances. 

Pour les limites consulter le Cahier· 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

N. et Ch. Moustakas, 
934-C-294 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique ayant siège à Ale
xandrie. 

Au p•réjudke des Sieurs: 
1.) Aly Ramadan Mansour. 
2.) Mohamed Youssef Mansour. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, demeurant à Béni-Samrag, district 
de Samallout, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
19 Janvier 1932, huissier Dayan, trans
crit le 15 Février 1932. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 feddans, 12 kirats et 18 sahmes de 

terres sises au village de Béni-Samrag, 
district de Samallout, Moudirieh de Mi
nieh, dont: 

A. - Propriété de Aly Ramadan Man
sour. 

5 feddans et 18 sahmes distribués 
comme suit: 

1.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Af
fandia No. 26, dans la parcelle No. 16, 
indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 8 sah
mes. 
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2.) 8 kirats et 16 sahmes au hod Is
mail Effendi No. 27, dans la parcelle No. 
18, indivis dans 17 kirats et 20 sahmes. 

3.) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Ragueh No. 35, dans la parcelle 
No. 44, indivis dans 1 feddan, 8 kirats 
et 16 sahmes. 

4.) 2 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au 
hod El Go rn No. 36, dan s la parcelle No. 
3, indivis dans 2 feddans, 16 kirats et i6 
sahmes. 

5.) 17 kirats et 12 sahmes au hod Naz· 
mi El Omdeh No. 40, dans la parcelle 
No. 3, indivis dans 1 feddan et 5 kirats. 

6.) 10 kirats et 8 sahmes au hocl Dardir 
No. 43, dans la parcelle No. 1, indivis 
dans 1 feddan et 19 kirats. 

7.) 8 kirats et 4 sahmes au l1od El 
Ah ali No. 54, dans la parcelle No. 30, in· 
divis dans 4 feddans et 18 kirats. 

B. - Propriété de Mohamed Youssef 
Man sour. 

2 feddans et 12 kirats distribués corn· 
me suit: 

1.) 1 feddan au hod El Affandieh No. 
25, dan s la parcelle No. 15. 

2.) 8 kirats au hod Dardir No. 45, dans 
la parcelle No. 5. 

3.) 16 kirats au hod Ismail Effendi No. 
27, daus la parcelle No. 17. 

4.) 12 kirats au hod Khalil Agha No. 
33, dans la parcelle No. 8, indivi s dans 4. 
feddans, 6 kirats et 4 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mïse à 1wix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
965-C-311 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la .Koubbeh Gardens, 

société anonyme égyptienne en liquida· 
tion, subrogée au poursuites du Sieur 
Clément Pardo. 

Au préjudice: . . . 
1.) Du Sieur Mohamed Fand Hilmi, 

fils de feu Mohamed Hilmi, propriétaire, 
égyptien, demeurant au Caire,. pris en 
sa qualité de débiteur expropné. 

Et contre: 
2.) La Dame Aicha Hanem Rachouan, 

fille de feu Ahmed Bey Rachouan, pro· 
priétaire, égyptienne, demeurant à 
Koubbeh Gardens, prise en sa qualité 
de tierce détentrice. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Mars 1931, transcrit 
le 2 Avril 1931, Nos. 2499 Caire et 239~ 
Galioubieh. 

Objet de 1~ vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi· 

cie de 723 m2 69 cm2., sise à Kobbeh· 
Gardens (banlieue du Caire), au hod il 
Zorakia No. 17, faisant partie de la par· 
celle cadastrale No. 1 e t formant le lot 
No. 455 du plan de lotissement. 

Sur la dite parcelle se trouve élevée 
une maisonnette (petite villa) d'un seul 
étage (rez-de-chaussée) avec garage, en· 
tourée d'un jardin. 

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

Pour les limites consulter lè Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
930-C-290. Avocats. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de D. J. Caralli, èsq. de 

syndic de la faillite The Persian Tra
ding Coy., demeurant a u Caire, avenue 
Fouad 1er. 

Contre: 
1.) Ahmed Abdel Rassoul Chirazi, 
2.) J\lous tafa Abdel Rassoul Chirazi, 
3.) l\Iahmoud Abdel Rassoul Chirazi, 

fils de feu Abdel Rassoul Chirazi, de feu 
Fathalla Chirazi, demeurant le 1er à Hé
louan, 21 rue Ismail Pacha Kamel et 
les deux derniers à la villa No . 24 Ain 
Chams, en face de la gare. 

En vertu d'une ordonnance de M. le 
Juge-Commissaire en date du 27 Août 
1933. 

Objet de la vente: 
D'après les procès-verbaux de mise 

en possession du syndic. 
A. - 27 feddans, i6 kirats et 22 sah

mes sis au village de Kamchouche, Mar
kaz l\Iénouf (Ménoufieh), divi sés comme 
.suit: 

3 kirats au hod Salamon El Charki. 
16 l\.ira Ls au hod Salomon El Ghar·bi . 
7 kirats et 6 sahmes au hod Salomon 

El Charki. 
21 ki ra ts et 8 sahmes au hod Salomon 

El GhRrb i. 
1 feclcl an, 5 kirats et i2 sahmes au hod 

Salomon El Gharbi. 
5 kirats et 12 sahmes a u hod El Ra

mia. 
9 ki rats au hod El Delala El Kiblia. 
3 fecldan s et 2 kirats au hod El Ra-

mia El Gharbia. 
i 2 kirats au hod El Ramia El Gharbia. 
i fecldan a u hod El Ramia El Gharbia. 
19 kirats et 3 sahmes au hod El Ba-

hari. 
2 fedclans, 12 kirats et 17 sahmes au 

hod El Delaie El Kiblia. 
1 fedclan e t 12 kirats au hod El Ba ha

ri El Gharbi No. 2, parcelle No. 77 . 
1 fedclan, 4 kirats et 16 sahmes au hod 

El Dela la El Kiblia No. 7. 
1 feclclan, 14 kirats et 2 sahmes sans 

dénomination de hod et de numéro. 
20 ki ra ts et 4 sahmes au hod Salomon 

El Gharb i No. 88. 
9 kira ts e t 4 sahmes r_tU hod Salomon 

El Gharbi No. ii. 
8 kirats et 19 sahmes au hod Salomon 

El Charki No . 12 . 
3 kira Ls e t 23 sahmes au hod Salomon 

El Charki. 
21 kirats au hod El Bahari El Charki 

No. 3. 
ii kirats au hod El Bahari El Charki 

No. 3. 
12 kirats au hod Salomon E l Gharbi 

dé pendant de Bakwach e. 
4 kirats au hod Salomon E l Gharbi 

dépendant de Bakwache. 
1 feddan et 12 kirats au hod El Bahari 

El Gharbi No. 2 . 
5 kirats e t 12 sahmes au hod El De

lala El Kiblia Nu. 7. 
13 kirats et 13 sahmes au hod El De

lala El Kiblia No. 7. 
11 kirats et 19 sahmes au hod E l De

lala El Kiblia No. 7 . 
2 kirats et 17 sahmes a u même hod. 
1 feddan, 14 kirats et 2 sahmes au 

hod El Ramia E l Gharbia No. 9. 
1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au hod 

El Ramia El Gharbia No. 9. 
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6 kirats et 2 sahmes au hod Salomon 
El Gharbi No. 11. 

11 kirats et 14 sahmes au m ême hod. 
9 kirats et !1: sahmes au même hod. 
i O kiraLs e t 21 sahmes au hod El Arid 

No. 12. 
i4 kirats au hod E l Bahari El Charki 

No. 3. 
4 kirats au hod Salomon El Gharbi 

No. i2, dépendant de Bekwache. 
B. - Au village de Ficha El Kobra, 

l\1arkaz Ménouf (Ménoufieh ). 
2i kirats et 20 sahmes au hod Abou 

Zarad précédemment et ac tuellement au 
hod El Hocha No. i2. 

D'après l'état du Survey. 
A. - 25 feddan s, 23 kirats et i2 sah

mes sis au village de Kamchouche, Mar
kaz Ménouf (Menouïieh), divisés comme 
suit: 

19 kirats e t 3 sahmes au hod El Baha
ri El Gharbi No. 2, parcelle No. 36. 

1 feddan, i2 kirats et 4 sahmes par 
indivis dans 18 feddans, 3 kirats et 2 
sahmes au même hod, parcelle No. 77. 

i feddan e t 12 kira ts par indivis dan s 
iO feddan s, 8 kirats e t 3 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 78. 

2i kirats et 6 sahmes au hod El Ba
h ari E l Char ky No. 3, parcelle No. 30. 

14 kirats et 4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 35. 

8 ldrats et 20 sahmes au même hod, 
parcelle No. 51. 

2 kirals e t 19 sahmes au même hod, 
parcelle No. 6!1:. 

5 kirats et i2 sahmes, parcelle No. 29, 
au hod El Dallala El Keblia No. 7. 

i feddan, 13 kirats et 11 sahmes au 
même hod, parcelle No. 00. 

23 kirats e t 22 sahmes a u même hod, 
parcelle No. 01. 

2 kirats et 17 sahmes par ind ivis dans 
3 kirats ct iO sahmes, parcelle No. 93, 
au hod El Dela la El Keblia No. 7. 

13 ki rats et i3 sahmes au même hod, 
parcelle No. 97. 

8 kirat.s et lt sahmes au même hod, 
parcelle No. i33. 

11 kira ts et 10 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. i43. 

i feddan, 4 kirals et iO sahmes au mê
m e hod, parcelle No. 132. 

5 kirats et 11 sa hmcs a u hocl E l Ra
mia E l Charkia No . 8, parcelle No. 01. 

11 kirats et t7 sahmes au hod El R a
mia E l Gharbia No. 9. 

20 ki rats et 5 sahmes au m ême hocl, 
parcelle No. 27. 

7 kirats par indivis clans 15 kirat.s et 
5 sahmes au m êm e hod, parcelle No . 61. 

2 feddans, 21 kirats e t 4 sahmes au 
même hod, parcelle No . 62. 

1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au hod 
El Ramia El Gharbia No. 9, parcelle 
No. 90. 

3 feddans, 2 kirats et 3 sahmes au 
même hod, parcelle No. i28. 

18 kirats et 9 sahmes a u hod Salomon 
El Gharbi No. iO, parcelle No. 36. 

10 kirats et 15 sahmes au même hod, 
parcelle No . 57. 

1 feddan, 5 kirats et ii sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 59. 

6 kirats et i5 sahmes a u même hod, 
parcelle No. 72. 

20 kirats et !1: sahmes au m êm e hod, 
parcelle No. 88. 

1~ 

11 kirats e t i4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 170. 

4 kirats et 20 sahmes a u même hod, 
parcelle No. i69. 

6 kirats et 2 sahmes a u même hod, 
parcelle No. 177. 

5 kirats et i sahme au hod Salamoun 
El Charki No. 11, parcelle No. 50. 

8 kirats et i8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 56. 

2 kirats et 1 sahme au même hod, par
celle No. 88. 

3 kirats et 23 sahmes au même hod, 
parcelle No. 125. 

iO kirats et 2i sahmes au hod El Arid 
No. i2, parcelle No. 6. 

B . - 2i kirats et H sahmes sis au 
village de Ficha El Kobra, Markaz Mé
nouf (Ménoufi eh ), divisés comme suit: 

18 kirats et H sahmes au hod 1\los
sallem No. iO, parcelle No. 128. 

3 kirats par indivis dans 1 feddan, i 
kirat et 11 sahmes a u hod El Zaafaran 
No. 11, parcelle No. 29. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais . 
Pour le poursuivant èsq., 

924-C-284 Charles Chalom, avocat. 

Hate: Samedi 28 Novembre i936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Osman .l\lous tafa Ismail. 
2.) Darwiche .l\ l ou s tafa Ismail. 
3.) Abdel Latif Moustafa Ismail. 
4.) Dame Nabiha, fille de feu Ibra him, 

fille de El Cheikh Aly. 
Les troi s premie rs fils e t la dernière 

veuve de feu .l\loustafa Ismail. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Achmoun, Markaz Ac hmoun, l'vlé
noufieh. 

En vert u d 'un procès-verbal dressé le 
30 Janvier i933. hui ssier A ur iema, 
trans.crit le 1G F évrier Hl35. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
26 feddans de terres s ises au villlage 

d 'E l Baranieh, di s trict d'Achmoun, .:\lou
diri eh de 1\Iénoufieh, au hod Abou Set
tine No. 15, a nciennement parcelle No. 2 
et actuellement, d 'après le n ouY ea u ca
das tre, parcelles :\!os. 13 et. 14. 

N.B. - D'après la si tua ti on a ctuelle 
des bien s et le nouvel é tat du Survey, 
les dits biens sont div i::és comme s uit: 

26 feddans par indivis dans :?6 fed
dans, 23 kirats et 20 sahmes de terres 
s ises au village d 'El Barrania, district 
d 'Achmoun, l\Ioudiri eh de l\Iénoufieh, 
dont: 

i 6 feddans, 4 kirats et 2i sahmes, par
celle No. 13, a u hod Abou Settin, ~o. 15, 
ire section. 

10 feddan s, i8 kira ts e t 23 sahmes, 
parcelle No. i4, a u même hod, ire sec
tion. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L .E. 2600 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
955-C-301 Avocats. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Youssef Ibra

him Marzouk, propriétaire, administré 
français, demeurant au Caire, à El Sa
gha. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
Mohamed Kamali, propriétaire, local, de
meurant à El Assirat, . Markaz Nag Ha
madi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Septembre 1933, huis
sier Georges Alexandre, dénoncé le 14 
Octobre 1933, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 20 Octobre 1933, sub No. 
873 (Kéneh ). 

Objet de la vente: 
2 feddans, 3 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis à Nahiet El Ko
beiba wal Assirat, Markaz Nag Hamadi 
(Kéneh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 5 kirats au hod Mas
seoud No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 40. 

2.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Mas
seoud No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 39. 

3.) 12 kirats au hod Hammam No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

4.) 5 kirats au hod Abdel Rehim No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 61. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
àP- ~ Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
K. et A. Y . Massouda, 

923-C-283 Avocats. 

Date: Samedi 28 ovembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Thé

méli & Malt, société mixte ayant siège 
au Caire, à Ataba. 

Contre Aziz Gawargui Ebeidallah, de
m eurant à Baliana, débiteur saisi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Septembre 1935, huis
sier Ch. Labbad, transcrit avec sa dé
nonciation le 7 Octobre 1935, No. 1141 
Guirgueh. 

Objet de la ven.te: en un seul lot. 
10 feddans et 12 sahmes sis à Nahiet 

Awlad Khalaf, Markaz Baliana (Guir
gueh), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 16 sahmes au hod El 
Neguil No. 28, parcelle No. 36. 

2. ) 6 kirats et 12 sahm es au même hod, 
parcelle No. 7. 

3. ) 5 kirats et 4 sahmes au boel El 
Nabka No. 27, parcelle No. 46. 

4. ) 2 kirats et 12 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 23. 

5.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au 
boel El Ribah No. 37, fai sant partie des 
parcelles Nos. 21 et 22. 

6.) 1 feddan et 3 kirats au même hod, 
parcelle No. 17. 

7. ) 8 kirats au hod Ezbet Mahmoud 
F ar ag No. 18, fai sant partie de la par
celle No. 19. 

8. ) 2 kirats au même hod, fai sant par
tie de la parcelle No. 22. 

9. ) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod Ahdou Diab No. 26, parcelle No . 10. 

10.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Achorieh No. 16, parcelle No. 29. 
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11.) 7 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omdah No. 20, faisant partie de la par
celle No. 19. 

12.) 11 kirats et 20 sahmes au hod 
Farid No. 33, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

13.) 1 feddan et 16 sahmes au hod El 
Sawaki No. 24, faisant partie de la par
celle No. 21. 

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. 270 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

917-C-277 A. Bacoura, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Abdel Mawgoud 

Gad El Kérim, propriétaire, éf!'vDtien, 
demeurant à Assiout et élisant domicile 
au Caire en l'étude d e Maître Alfred 
Magar, avocat à la Gour, subrogé aux 
droits et actions du Sieur Sayed Hassan 
Omar E;l Safi. 

Au préjudice du Sieur Abdel Samih 
Abdallah, propriétaire, égyptien, omdeh 
de Nahiet El Daiyabat, Markaz Akhmim 
(Guergua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mars 1933, dénoncé 
le 1er Avril 1933, transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 14 Avril 1933 sub No. 447 Guer
gua. 

Objet de 113 vente: 
2 feddans, 19 kirats et 12 sahmes 

mais d'après le Cahier de Charges 2 fed
dans, 19 kirats et 17 sahmes par indivis 
dans 3 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
sis au village de El Hawawiche, Mar.kaz 
Akhmim (Guergua), au hod El Delala 
No. 36, faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dfls Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

916-C-276. Alfred Magar, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de S.S. le Nabil Omar 

Halim, propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire et y élisant domicile au 
cabinet de Me Adil Asswad, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Rahman Eff. Hussein El De

rei, pris en sa qualité de tuteur légal de 
son fils mineur Gamal Abdel Rahman 
El Derei. 

2.) Mohamed Eff. Sadek Hussein El 
Derei, pris en sa qualité de tuteur légal 
de son fils mineur Hussein Eff. Moha
med Sadek. 

3.) Hassan Eff. Hussein El Derei, pri3 
en sa qualité de tu te ur légal de sa fille 
mineure Nahed Hussein El Derei. 

Tous troi s propriétaires, égyptiens, de
meurant au village d'Abou Zaabal, dis
trict de Chebin El Kanater, Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 16 Septembre 
1933, de l'huissier Cerfoglia, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Caire en 
date du 4 Octobre 1933 sub No. 6766 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 8 feddans, 13 kirats 
et 2 1/2 sahmes de terres agricoles sises 
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au village d'Abou Zaabal, district de 
Chébin El Kanater (Galioubieh), au hod 
Ab del Halim Pacha No. 4, fai sant par
tie de la parcelle No. 16. 

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. 280 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Asswad et Valavani, 
937-C-297 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Banque 0 Llo mane, 

succursale du Caire, société anonyme 
représentée par son Directeur l\'1. Ed. D. 
Joyce, demeurant au Caire. 

Au préjudice de la Dame Kammar 
Malati Marzouk, propriétaire, égyptien
ne, demeurant à Kom El Akhdar, i\:lar
kaz Maghagha, Mouclirieh de l\linieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
24 Octobre 1935, huissier Lafloula, trans
crit le 7 Novembre 1935. 

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

1 feddan et 22 kirats de terres sises 
au village de Salakos, Markaz El Fachn, 
Moudirieh de Minieh, savoir: 

1.) 19 kirats au hod Mazhar No. 10, 
dans la parcelle No. 4. 

2.) 1 feddan et 3 kirats au h od El Ab
bassi El Gharbi No. 30, dans le No. 3. 

2me lot. 
2 feddans et 11 kir a ts de terres sises 

au village de N azlet El N as sara, Mar kaz 
El Fachn (Minieh), au hod ltizgalla El 
Bahari El Gharbi No. 51, dans l<'t parcelle 
No. 1. 

3me lot. 
2 kirats de terres sises au village de 

Nazlet Belhassa, Markaz Maghagha (rvli· 
nieh), au hod El Zahab No. 2, dans la 
parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 10 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
R. Chal0:1n Bey et A. Pluonimos, 

966-C-312 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1036. 
A la requête de A. D. J éronymidès, 

èsq. de syndic d e la faillite Jacques Lé
vy, demeurant au Caire. 

Contre la faillite Jacques Lévy. 
En vertu d'une ordonnance de M. Je 

Juge-Commissaire en date du 20 Février 
1935. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

L a moitié par indivis dans une par
celle de terrain avec les constructions y 
élevées consistant en une maison en rui
ne de la superficie de !189 m2 33, sise 
au Caire, à chareh Soueket Asfour sans 
numéro, chiakhet El Daoudieh, kism El 
Darb El Ahmar. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 55 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

925-C-285 Charles Chalom, avocat. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Coum

pas, négociant, hellène, demeurant à 
Béni-Souef. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aly Khalil Wahib, 
2. ) \\ -ah ba Guirguis El Mas ri, p1 ùprié

taires, égyp tiens, demeurant à Dalass, 
Markaz El vVasta (Béni-Souef), débi
teurs expropriés. 

3.) Yacoub Effendi Sabri El lVIasri, 
-proprié tair(-', égyptien, demeurant au 
Caire, tiers détenteur. 

En \ ·et·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Janvier 1935, dénon
cé Je 2G Janvier 1935 et transcrit le 10 
Févri er 1935 No. 95 (Béni-Souef), et d'un 
procès-nTbal modificatif du 31 Octobre 
1933. 

Objt>t de la vente: en troi s lots . 
A. - Biens appartenant au Sieur 

Wahb<t Effendi Guirguis El :Masri. 
8 fecl clan s, 14 .kirats et 12 sahmes de 

terrain ::; ::; is aux villages d e : 1.) Dal:as et 
2.) Bahabchine, Markaz El Wasta (Bé
ni-Sond), divisés en trois lots comme 
suit: 

1er lot . 
Au vil lage de Dallas. 
2 fe cldans, 11 kirats et 2 sahmes dont: 
1.) 1 fcddan, 13 kirats et 2 sahmes par 

jndivis dans 18 feddans, 13 kirats et 12 
sahmes au hod Chark El Balad El 
Charki Xo. 17, parcelle No. 5. 

N.B. - Cette parcelle a été Yendue 
par \Vahba Effendi Guirguis El Masri 
au Sieur Yacoub Effendi Sabri El Masri 
suivant acte authentique transcrit sub 
No. 333/1934. 

2.) 22 kirats au hod El Gadalawieh 
No. 33, parcelle No. 17. 

N.B. - Cette parcelle a été vendue par 
Wahb a Guirguis El Masri au Sieur Ya
·Coub Sabri El Masri, par acte transcrit 
sub 1\' o. 335/1934 . 

2me lot. 
Au Yillage de Bahabchine. 
6 fecldans, 3 kirats et 10 sahmes divi

sés comme suit : 
1.) 3 lcirats et l.~: sahmes au hod El 

AUe Gharbi No. 8, parcelle l\' o. 27. 
2.) 5 kirats et 6 sahmes par indivis 

dans 23 kirats et 8 sahmes au hod El 
AUe El Gharbi No. 8, parce Ile No. 49. 

3.) 17 kirats au hod El Atle El Gharbi 
No. 8, parcelle No. 50. 

4.) 1 fcddan et 14 sahmes au hod El 
Atle El I\.ibli No. 9, parcelle No . 72. 

5.) 3 f t> cldans, 23 kirats e t 10 sahmes 
au hod El Atle El Kibli No. 9, parcelle 
No. 73. 

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

B. - Bi ens appartenant au Sieur Al y 
Khalil \Vahib. 

3me lot. 
5 feddans, 19 kirats et 18 sahmes sis 

au village de Dallas, Markaz El \Vasta 
(Béni-S ouef), divisés comme suit: 

1.) 2 fecldans, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Chadia No. 2, parcelle No. 12. 

2.) 2 feddans, 4 kirats et 6 sahmes au 
hod El Louka No. 4, parcelle No. 17. 

3.) 1 fedclan et 2 kirats au hod El Lou
ka No. 4, parcelle No. 18. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 1 

des Charges. 
Mise à prix proportionneUe: 
L.E. 125 pour le 1er lot. 
L.E. 246 pour le 2me lot. 
L.E. 290 pour le 3me lot. 
Outre le s frais. 

933-C-293. 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. l\Ioustakas, 

Avoca13 .lla Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de: 
1.) Moustafa Hadji Couclakis, agissant 

en sa qualité de séquestre judiciaire des 
biens immeubles appartenant à la suc
cession de feu son oncle Ragheb Moha
med Hadji Couclakis, sujet hellène, dé
cédé au Caire le 18 Mars 1931, en vertu 
d'une ordonnance de M. le Juge des Ré
férés de ce Tribunal elu 23 0Jovembre 
1931, R.G. No. 949 /37me A.J., demeurant 
au Caire, rue Nour Zalam, haret Ben l\Ii
mar No. 12. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
l\Iixte elu Caire, pris en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res. 

Tous deux élisant domicile en l'étude 
de Me Gilbert Chemla, avocat à la Cour, 
désigné d 'office par la Commission de 
l'Assistance Judiciaire près le Tribunal 
Mixte elu Caire suivant décision prise à 
la réunion du 16 Mai 1933, sub 0Jo. 288, 
58me A.J. 

Au préjudice des Hoirs de Cheikh Ab
-'iel Kawi lVIohamed Saad, savoir : 

1.) La Dame Hafiza Bent Salem Aly, 
son épouse. 

2. ) La Dame Aziza Bent Rabih Wa· 
hab, sa mère, agissant tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice appa
rente de ses enfants mineurs: a ) l\1oha
med, b) Sayed, c) Bichay, d ) Hanem, e) 
Sanieh et f) Fatma. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant au vi ll age de El Hammam, Markaz 
et l\Ioudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Août 1935, huissier 
V. Nassar, dénoncé et transcrit au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire, le 31 Octobre 1935, sub No. 
804 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 feddans, 21 kirats et 22 sahmes sis 

à Nahiet El Hammam, l\Iarkaz et l\Iou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit: 

1 feddan 9 kirats et 8 sahmes au hod 
El Omdeh' 0.! o. 13, faisant partie de la 
parcelle No. 29. 

2 feddans, 9 1\.irats et 6 s~hmes au 
hocl Batn El Terret No. 16, fmsant par-
tie de la parcelle No. 31. . T 

22 sahmes au hod Dayer El Nahm ~o. 
17, faisant partie de la parcelle No. '0, 
par indivis . , 

3 kirats et 16 sahmes au meme hod 
No. 17, parcelle No. 59. 

10 kirats et 10 sahmes au hod l'doha
med Eff. Aly No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 11. 

1 feddan, 7 kil:ats et ~2 sahnw3_ au ho? 
Chane El Bahan No. 2o, ire sechon, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

1 feddan, 4 Idrats et 4 sahm~s au hod 
Hussein Bey Namek, No. 23, f<:usa_n~ par
tie de la parcelle No. 2, par md1v1s. 
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10 kirats au hod El Elw No. 29, fai
sant partie de la parcelle No. 58, par in
divis. 

5 kirats et 20 sahmes au hod El Ma
laka El Gharbi No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

2 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 
hod Soliman Bey Hussein No. 22, faisant 
partie des parcelles Nos. 1 et 2, par in
divis. 

3 fecldans et 13 kirats au hod Mousta
fa No. 14, faisant partie des parcelles 
Nos. 5 et 6, par indivis. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
attenances, constructions et tous acces
soires généralement quelconques, sans 
rien exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour les poursuiYants, 

936-C-296 G. Chemla, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Eg·yp

tien, société anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Ahmed Abbas Cassab, 
2.) Ibrahim Abbas Cassab, enfants de 

feu Abbas Bey Cassab, fil s d e feu Aly 
Cassab, propriétaires, égyptiens, demeu
rant à El Noueira, l\Iarkaz et l\Iouclirieh 
de Béni-Souef, débiteurs. 

Et contre: 
1.) Sayed Metwally Aly. 
2.) Abdel Maksud A wad Hamm ou da. 
3. ) l\Iohamed Awacl Hammouda. 
4. ) Abele! Nabi Sayed Awad. 
5 .) Abdel Aziz, 
6.) Ibrahim, ces deux derniers enfants 

de Ibrahim Awad Hammouda. 
7. ) Farghali, 8. ) Saad, 9. ) Ibrahim. 
10. ) Imam, enfants de Hassanein Saad. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant à Noueira, 1\Iarkaz e t l\louclirieh de 
Béni-Souef, ti ers d étenteur:::. 

En vertu d'un procè::: -verbal dressé le 
3 Juilllet 1933, huissier Cicurel. transcrit 
le 27 Juillet 1933. 

Objet de la n .:nte: en deux lot s. 
1er lot. 

13 feclclans et 22 ki rats cte terre ::: :::i~es 
au village d e Charahi. l\Iarkaz et ~Iou
clirieh de Bén i-Soue f, au hod El Segla 
El Kéblia -:\o. 16, de la parcell e .:\ o. 2. 

2me lo t. 
6 fecldans, 16 kirats et 14 :::allmes de 

terres s ises au village d'El l\'oueira, l\Iar
kaz et l\loudiriell d e Béni-Sou ef, au hod 
El Nouzha No. 33, parcelles .:\os. G et 7, 
elon t: 

4 feddans, 1Î kirat s et 8 sa hmes, par
celle No. Î. 

1 fecldan, 23 ki rats e t G :::ah m e::: . par
celle No. G. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 265 pour le .2me lot. 
Outre les frai:::. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

952-C-298 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de Jose ph Smouha, ren

tier, italien, au Caire. 
Contre Azab A wad ou A waad, pro

priétaire, égyptien, au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal du 13 

Juillet 1935, transcrit le 2 Août 1935. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

rain de la superficie de 266 m2., avec 
la maison surélevée, sise à Bandar Ga
lioub , Markaz Galioub (Galioubieh), à 
chareh Tewfik Pacha No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\lise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

880-C-266 Marc Cohen, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Ba n ca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonym e 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile a u Caire en l'étude de 
.l\laîtres l\loïse Abner et Gaston Naggar, 
avoca ts à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abou Hashima 
El .\'"ayed Bassel, propriétaire et com
merçant, suj et égyptien, domicilié au 
village de Kasr El Bassel, district et 
province de Fayoum. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 28 Septembre 
1933, dûment transcrit a u Bureau des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte elu 
Caire le 16 Octobre 1933 sub No. 637 
Fayoum. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

9 Jeddans et 20 kir a ts à prendre par 
indivis clans 19 feddans, 16 kirats et 2 
sahmes de terrains sis au village d'El 
1\azla, district d 'Ebchaway, province de 
Fayoum, divisés en deux parcelles com
me suit : 

3. ) 4 fecldans, 13 kirats et 12 sahmes 
indivis dans 9 feddans, 3 kirats et 3 sah
mes au même hod, parcelle No. 58. 

4. ) 5 feddans, 6 kirats et 12 sahmes in
divis clans 10 fecldans, 12 kirats et 23 sah
mes a u même hod, parcelle No. 54. 

3me lot. 
6 fedclan s, 10 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village d 'El Gharak El 
Kibli, district d'Etsa, province de Fa
youm, au hod Chebli No . 312, faisant 
partie de la parcelle No. 1 et parcelles 
Nos. 2, 3, 4 et 5, par indivis clans 17 
feddans, 2 kirats e t 12 sahmes. 

5me lot. 
38 feddans, 15 kirats et 12 sahmes de 

terrains s is a u village de Kalamcha, dis
trict cl'Etsa, province de Fayoum (ac
tuellement dépendant d'Ammoudiet El 
Hamdieh ), divisés en cinq parcelles com
me s uit: 

1.) 30 feddans, 3 kirats et 2 sahmes au 
hod El Gueneicli No. 170, fai sant partie 
de la parcelle No. 2. 

2. ) 4 feddan s e t 7 kirats au hod El 
Arkoub No. 176, faisant partie des par
cell es Nos. /1 et 6. 

3.) 22 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 14. 

4. ) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au 
hod Makkaoui No. 175, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 
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5.) 1 feddan, 7 kirats et 6 sahmes au 
hod El Maghaieh No. 177, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

Le tout tel qu 'il se poursuit et com
porte avec tous les accesso.ïres et dépen
dances, immeubles par nature ou desti
nation, toutes augmentations ou amélio
rations, san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 75 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
:Moïse Abner et Gaston Naggar, 

986-C-332 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Saleh Zeidan 
Nouh, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant au village de Saft El Rham
m a r, district et Moudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
8 Janvier 1931, huissier Kozman, trans
crit le 7 Février 1931. 

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

4 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de Saft El Rham
mar, district et Moudirieh de Minieh, 
distribués comme suit: 

1.) Au hod Abdel Salhine et non Ab
del Alim No. 36: 2 feddans et 22 kirats 
partie parcelle No. 5, indivis dans 3 fed
dans et 14 kirats et non 3 feddans, 22 
kirats e t 16 sahmes. 

2.) Au même hod: 18 kirats faisant 
partie de la parcelle No. 6. 

3.) Au hod Ezbet El Cheikh Issa No. 
13: 12- kir a ts e t 12 sahmes partie par
celle No. 5. 

2me lot. 
9 feddans et 18 sahmes sis au village 

de Saft El Khammar, district et Moudi
rieh de Minieh, savoir: 

1.) 16 kirats au hod Abdel Salhine (et 
non Abdel Alim) No. 36, faisant partie 
de la parcelle No. 6. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 14 sahmes 
au hod Ezbet El Cheikh Issa No. 13, par
ti e parcelle Nos. 2 et 5. 

3.) 1 feddan et 23 kirats au hod El 
Ka tm a No. 43, dans la parcelle No. 12, 
indivis dans 3 feddans, 20 kirats et 4 
sahmes. 

4.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 17, dans parcel
le No. 1, indivis dans 9 feddans, 20 kirats 
et 4 sahmes. 

5.) 1 kirat et 4 sahmes au hod El Hala
ka No. 1, partie parcelle Nos. 11 et 14, 
indivis dans 1 feddan et 2 kirats. 

6.) 2 kirats au même hod, dans par
celle No. 34, indivis dans 1 feddan et 12 
ki rats. 

7.) 4 kirats et 16 sahmes au même hod, 
dans parcelle No. 42, indivis dans 3 fed
dans et /1 sahmes. 

8.) 17 kirats au hod Abdel Razek No. 
22, partie parcelle No. 20, indivis dans 3 
feddan s, 12 kirats et 4 sahmes. 
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9.) 6 kirats au même hod No. 22, partie 
parcelle No. 4, indivis dans 2 feddans, 13 
kirats et 4 sahmes. 

10.) 5 kirats au hod Abou Bakr Bichr 
No. 24, partie parcelle No. 4, indivis dans 
13 feddans, 9 kirats et 12 sahmes. 

11.) 8 kirats et 14 sahmes au hod El 
Malaka No. 41 (et non El Nabaka), dans 
parcelle No. 23, indivis dans 3 feddans 
1 kirat et 4 sahmes. ' 

12.) 8 kirats et 20 sahmes au même 
hod No. 41, partie parcelle No. 24, in· 
divi s dans 3 feddans, 2 kirats et 4 sah
mes. 

13.) 16 kirats au hod El Rouedi No. 42, 
dans parcelle No. 14, indivis dans 9 fed
dans et 23 kirats. 

14.) 5 kirats et 16 ashmes au hod El 
Sala tou ha No. 45, partie parcelle No. 17, 
indivis dans 9 kirats et 4 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

iVIise à lJrix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

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

979-C-325 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ibra
him Abou Heiba Aboul Rouss, fils de 
feu Abou Heiba Aboul Rouss, de son 
vivant débiteur originaire elu Crédit 
Foncier, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Zeinab Bent Ibra· 
him Saadalla. 

Ses enfants: 
2.) El Sayed Ibrahim Abou Heiba 

Aboul Rou ss. 
3.) Abou Heiba Ibrahim Abou Heiba 

Aboul Rouss. 
4. ) Dame Khadra Ibrahim Abou! 

Rouss, épouse de Sayed Moustafa. 
5.) Dame Hanem Ibrahim Abou Heiba 

Aboul Rouss, épouse cl 'El Eleimi Saadal· 
la. 

6.) Dame Hamida. Ibrahim Abou Heiba 
Aboul Rouss. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Toukh Tambecha, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Attia Moursi Chalabi. 
2.) El Azab Radouan El Hagga. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant le 1er à Tantah, chareh Aly 
Bey El Marakbi No. 1 et le 2me à Toukh 
Tambecha, Markaz Kouesna (Ménou
fieh), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
22 Juin 1935, huissier Cerfoglia, trans
crit le 27 Juillet 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 feddans et 16 kirats de terres sises 

au village de Toukh Tambecha, Mar kaz 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh, dis
tribués comme suit: 

1.) 5 feddans et 4 kirats au hod El 
Hicha No. 34, parcelle No. 26 ancienne
ment et actuellement. 

2.) 2 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Heiba No. 33, parcelle No. 1 actuellement 
et autrefois au hod El Hamama. 
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Ensemb.le: 
6 kirats dans une sakieh à puisards, 

à deux tours, sise au hod El ~i~ha No. 
24, en association avec El Fiki Abou 
Heiba et Cts. 

5 kirats dans une sakieh à puisar_ds, 
à deux tours, sise au hod Abou ~e~b?
No. 33, en association av_ec le :pr_ecite. 

2 ki ra ts dans une machme artesienne 
de la force de 12 chevaux, sise au hod 
Abou Heiba No. 33, en association avec 
le précité . 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Surv~y, les 
dits biens sont divisés comme smt: 

7 feddans et 16 kirats de terres. sis_es 
au village de Toukh Tambecha, dist~Ict 
de Kouesna, Moudirieh de Ménoufleh, 
distribués comme suit: 

1.) 2 feddans et 17 sahm!s au hod El 
Hi cha No. 24, parcelle No. 10. 

2.) 1 feddan, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod El Hicha No. 24, parcelle No. 71. 

3. ) 10 kirats et 9 sahmes au hod El 
Hi cha No. 24, parcelle No. 11 L 

4. ) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Hi cha No. 24, parcelle No. 115. 

5. ) 2 fed dans, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Heiba No. 33, parcelle No. ii. 

6. ) i kirat et 16 sahmes au hod Abou 
Heiba No. 33, parcelle No. 66. 

Ensemble: . 
6 kirats dans une sakieh à puisards, a 

deux tours, au hod El Hi cha No. 24, par
celle No. 51. 

5 kirats dans une sakieh à puisards, 
à deux tours, au hod Abou Heiba No. _33, 
en association avec El Feki Abou Heiba 
et autres. 

2 kirats dans une machine artésienne 
de la force de 12 H.P., au hod Abou Hei
ba No. 33, parcelle No. 42, en ass?ciat~on 
avec les prénommés dans sa situatiOn 
actuelle. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 615 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
974-C-320 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncie~. Egyp

tien, société anonyme dont le siege es t 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Fatma, fille de Mohamed 

El Aowar, fils de feu Ahmed. 
2.) La Dame Safia Abdel Razek. 
3. ) La Dame Sekina Abdel Razek. 
La ire veuve et les autres filles de feu 

Iskandar Abdel Razek, propriétaires, su
jettes égyptiennes, demeurant au Caire, 
à Helmieh El Guédida, No. 9, rue Al y 
Pacha Ibrahim. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
i7 Avril 1935, huissier Anastassi, trans
crit le i4 Mai 1935. 

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

4 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes de ter
res sises au village de Nazlet Amr,_ ~ar
kaz Béni-Mazar, Moudirieh de 1\thmeh, 
distribués comme sui t: 

1.) 2 feddans et 17 kirats au hod El 
Metern ar o. 3, parcelle No. 23. 

2.) i feddan, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Metemar No. 3, parcelle No. 34. 
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2me lot. 
38 feddans et 7 kîrats s is au village 

d'Abou Guerg, Markaz Béni-Mazar, Mou
dirieh de Minieh, au hod El Ziana No. 
14, du No. 8. 

3me lot. 
47 feddan s, i kirat et 13 sahmes sis 

au village de Saft Abou Guerg, Markaz 
Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, divi
sés comme suit: 

25 feddans, 4 kira ts et i9 sahmes au 
hod El Kom No. 25, des Nos. 1 et 2. 

11 feddan s, 9 kirats et 6 sahmes au 
hod El Roda No. 22, du No. 2. 

16 kirats et 12 sahmes au hod El Gué
néna No. 2i, ire section du No. 5. 

9 feddans et 19 kirats au hod El Gué
néna No. 21. ire section des Nos. 2 et 3 
et du No. 4. 

4me lot. 
13 feddan s et 2i kirats sis au village 

d'El Garnous, Markaz Béni-Mazar. Mou
dirieh de 1\'Iinieh , divisés comme suit: 

L ) 8 feddan s, 20 kirats et 1 sahme, 
dont: 

a) 6 feddan s et i6 kirats au hod El En
nab No. 15, de la parcelle No. L 

b ) 2 feddan s, 4 kira ts et i sahme au 
hod El Rafih No. 11, _parcelle No. 8. 

2.) 2 feddans, i!J, kirats et 23 sahmes 
au hod El Rafih No. 11, de la parcelle 
No. 6. 

3. ) 2 feddans et 10 kira ts au hod El 
Louli No. 28, du No. 43. 

5me lot. 
5 feddans, 17 kirats e t 20 sahmes sis 

au village d'Achrouba, Markaz Béni-Ma
zar, Moudirieh de Minieh, dont 3 fed
dans, 7 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Chorba o·ui ou El Chéreihi No. 9, parcel
le No. 7 et 2 fedclans et iO kirats au 
m êm e hod El Chéreihi No. 9, parcelle 
No. 8. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
de:: Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lo.t. 
L.E. 3800 pour le 2me lot. 
L.E. 4700 pour le 3me lot. 
L. E. 1300 pour le 4me lot. 
L.E. 500 pour le 5me lot. 
Outre le s frais. 

P our le r equérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

962-C-308 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncie~. Egyp

tien, société anonym e dont le siege es t 
au Caire. 

Au préjUidice de: ., . . 
1 ) l\feo·alli Abdou Abdalla El Dib, fil s 

de feu AJ)dou Abdalla El Dib, fil s de feu 
Abdalla El Dib , tant en ~on_ nom p~rson
n el comme débiteur pnncipal qu en s_a 
qualité d 'héritier de son pere le susdit 
feu Abdou Abdalla El Dib. 

2. ) La Dame AI:issa ~bdou ~~~~lla El 
Dib, en sa qualite de fill e e t her_Ihere du 
susdit feu Abdou Ab_~a ll_a El J?Ib . . 

Tous deux propnetaires, egyph~n~, 
demeurant à Béni~l\I_a z a r, Markaz Bem
Mazar (Minieh ), debüeurs. 

Et contre: 
A. _ i. ) l\Ioham ed Mohamed Ahmed 

El Kadi. 
2.) Khalaf .Aly Moham ed Ahmed El 

Ka di. 
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3. ) Mohamed Aly Mohamed Ahmed El 
Ka di. 

4. ) Ahmed Aly Saleh Erian. 
5.) Aboul Hassan Hussein Mohamed 

Souelem. 
6.) Aly W ezar Nazlaoui Soliman. . 
7. ) Senoussi Dayhoun Aly Abou Zeid. 
B. - Les Hoirs de feu Ahmed Moha-

med Ahmed El Kadi, de son vivant tiers 
détenteur savoir: 

8.) Sa veuve la Dame Hanem Bent Ab-
del Wahed Abou Ibrahim. 

Ses enfants: 
9.) Mohamad. 
iO. ) La Dame Mouna, épouse Ahmed 

Mohamed Hassan. 
ii. ) La Dame Fatma. 
12.) La Dame Machalla, épouse Abdel 

Azim Mohamad El Sayed. 
C. - 13.) El Cheikh Mohamad Moha

m ad Ahmed El Kadi, ce dernier pris en 
sa qua li té de tu te ur de ses neveu et niè
ce mineurs, héritiers de feu leur père 
Ahmed Moham ed Ahmed El Kadi sub 
B qui sont: a) Zeinab et b ) Ahmed. 

D. - 14. ) Hassan Mohainad Abdalla. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Salakos, Markaz El F achn, Mou
dirieh de Minieh, sauf les 6me et 7me 
à Ezbet Fouad Pach a, dépendant du 
village de Malati, Markaz Maghagha 
(Minieh), tier s détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé l~ 
20 Décembre i934, huissier Giovannom, 
tran scrit le 12 J anvier 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
35 feddan s et 4 sahmes de terres sises 

au village de Nazlet El Nassara, Markaz 
El F achn Moudirieh de Minieh, au hod 
R ezgallah El Ba hari El Char ki l\ o. 52, 
parcelle No. 1. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à })rix: L.E. 2000 outre les fra is. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
964-C-310 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncie~. Egyp

tien, société anonyme dont le siege est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Bendari Abbas 
El Zomr, fils de feu Abbas Bey El Zomr, 
propriétaire, égyptien, deme~lrant à.~~ 
1\ahia, Markaz Em babeh (Gmzeh), debi
teur. 

Et contre: 
L ) Aly Aly Mohamed Abdel Hadi. 
2.) Moham ed Bey R acho uan El Zomr. 
3.) l\Iohamed Hussein Amin El Zomr 

ou Mohamed Amin Hussein El Zomr. 
4. ) Hussein Hussein El Zomr. 
5.) Hussein Bey Abbas El Zomr. 
6.) Hussein Hussein Chéhata.. , 
7.) Hefnaoui Bey E l Zomr, fil s d Ab-

bas Hussein El Zomr. . 
8.) El Cheikh Ahmed A.hmed Sid Ah

m ed El Halfaoui. 
9. ) Les Hoirs de F adl Bey Abbas El 

Zomr, savoir : 
iO.) Chebl El Zomr. 
11.) Han em El Zomr. 
i 2.) Saddika El Zomr. 
13.) l\1ohamed Bey Racho uan. 
14. ) Dam e Badr ou Bo~r~ l\,l o!l~ I~ed 

R ach ed, prise en sa q uaht e_, d hen tJere 
de feu son époux Fad l Bey El Zomr. 

i 5.) Osman Hussein El Zomr. 
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T ous pr oprié ta ires, égypti en s, d em eu
r ant à E l Nahia, :\Iarkaz E mbabeh (Gui
zeh ), sauf la 14me a u Ca ire, à Choubra h, 
rue T eree t. Guéziret Badran ~ o . 63, ti er s 
dé tente u rs . 

En Yertu d 'un p r ocès-verbal d ressé le 
23 J anvier 1035, huissier Salam a, tran s
c ri t le 11 F évrier 1935. 

Objet de la Yente: en un se ul lot. 
24 feddan s, 1 kira t e t 14 sahmes d e 

terr a ins s is a u village d e Nahia, di s tri ct 
d 'Embabeh, ~I o ud iri eh de Guizeh , a ux 
h ods sui va nts, savo ir: 

1.) 5 ki r a ts e t 18 :::a hm es a u hod Dayer 
El .:\ ahi a ~ o . 18. 

.2.) 2 kira ts e t 14 sah mes a u h od El 
K an tara .:\ o. 9. 

3.) 2.2 k irats e t 8 sahmes a u h od E l 
Go rn wa l Ar beine No. 1. 

4. ) 9 k ir a ts e t 10 sahmes a u hod Sa
kia Ch ark El Gu én eina · 'o . 17. 

3.) 4 ki ra t.s e t 6 sahmes a u h od \Vagh a 
w al Arbaa t l\' o. 16. 

6.) 4 feddan s e t 19 ki r ats a u hod El 
Go r n w al Ar beine No. 1. 

7.) 1 fed dan, 2 ki ra ts e t 12 sahmes a u 
hod E l Sakia Chark E l Gu én eina No. 17. 

8.) 2 feddans, 15 ki ra ts et 20 sah mes 
au hod E l Achara No . 3. 

9.) 12 ki ra ts e t 20 sahmes au h od E l 
T a \Vil .:\ o. 4. 

10. ) 2 fedda n s, 16 ki ra ts e t 8 sahmes 
a u hod E l Aza E l Ba hri a .:\ o. 13. 

ii. ) l5 kirats a u h od E l \Vagh a wal 
A rbaat No . 1o. 

12.) 8 fe cl clans, 7 kira ts e t 4 sahmes 
au hocl E l Se tte wal K a di No. 29. 

i 3.) 1 fed dan , 21 kira ts e t 14 sahmes 
au hod E l Se tte wal K adi ~o . 24. 

Ensemble : 
8 k ira ts en jar d in f ruitier, or a n ger s e t 

m an darinier s, a u h od E l Saki a Ch a rki 
E l Guénéina No. 7. 

6 k irats au h od \Vagh a w al Arbah 
1'\ o. i6. 

Les d its b iens avec lous les accessoi
res et dépe n dan ces, san s au c un e ex cep
ti on n i réserve . 

~.B . - D'après la situa tion ac tu elle 
des biens e t le n ou vel é tat du Su rvey, 
les d its b ien s sont divisés comme s uit: 

23 feclda n s, 22 kira ts e t 22 sahmes d e 
terra ins s is a u Yillage de Nahia, di s tr ic t 
d. Emhabeh, :\Ioudir ieh de Guizeh , d is
t ribués comme suit : 

1.) 1 feddan e t 1 ki r a t, pa r cell e No. 3, 
au hocl E l Gorn wa El Arbeine No. 1, 
i re sec tion . 

2.) 11 ki r a ts et 18 sahmes, parcelle 
Ko. 4, au même hocl . 

3.) i5 k ira ts et 6 sahmes, par cell e No . 
5, au d it h od. 

!1. ) 1 fe d dan et 12 kira ts, parcelle No . 6, 
au dit hod ..\ o. 1. 

5.) 15 k i rats e t 2 sah mes, parce lle No. 
H , au dit hod :\ o. 1. 

6.) 11 k ira ts et 2 sahmes, par celle No. 
22, a u el it h od ~o . 1. 

7. ) 13 ki ra ls e t 6 sahmes, par cell e No. 
23, au h od El Gorn wal El A rbain 1 o. 1, 
i re sec ti on . 

8. ) 1 feddan, 7 ki ra ls e t 6 sahmes, par
cell e l\ o. 24, a u dit hod. 

0. ) 22 ki ra ts e t 8 sahmes, parcelle No_ 
23, a u d i t h od ~o . 1, 2m e section. 

10.) 2 fedd an s, 22 kira ts e t 2 sahmes, 
parcell e No. 9, a u h od E l Ach ara No. 3. 

11.) 12 ki ra ts e t 20 sahm es, pa r cell e 
Ko. 52, a u hod E l Tawil ~o . 4. 
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i 2 .) 2 kira ts et i 4 sahmes, pa r cell e No. 
32, a u h od E l K anta r a No . 9. 

13.) 2 feclda n s, 16 kir a ts c t 8 sahmes, 
pa r celle ?\ o. 81, a u h o cl E l Oga E l Ba h a
ria No. 15. 

i 4.) 2 kira ts et 2 sahmes, par celle No. 
3, a u h od E l \ Vagha \Va E l Arbaa t No. 
i6, ire sec tion. 

i 3.) 2 kira ts e t 4 sahm es, pa r celle No. 
4, a u dit h od. 

i 6.) i kira t, pat ce lle ?\Jo . 5 a u dit hod 
No. 16, i re section. 

17.) i 2 sa h mes, par celle No. 6, a u dit 
h od No. 16, i re sec tion. 

i 8.) 5 kir a ts e t 6 sahmes, pa r cell e No. 
16, a u h od p récité No. 16, 2m e section. 

i 9.) 1 feclcla n , 2 ki ra ts e t i 2 sahmes, 
parce lle No. 113 a u h od El Sakia Ch a r ki 
E l Gu én én a No. 17, ire sec tion. 

20. ) 9 kira ls e t iO sahmes, p a r cell e 
No. 40, a u h ocl E l Sa kia Ch arki E l Gué
n én a N o. 17, 2m e secti on . 

21. ) 5 ki ra ts e t i8 sahmes, par cell e 
No. 89, a u h od Dayer E l Nahia No. i8. 

22.) i feclclan , 22 kira ts e t i8 sahmes, 
parcelle No. 37, au ho cl El Setta w al Ka
di No. 24. 

23.) 6 fedcla n s, 3 ki rats e t 2 sahmes, 
par cell e ~o . 55, a u eli t h ocl ~o . 2Lt. 

24. ) i feclclan , 21 kira ts e t H sahmes, 
pa r cell e N o. 79, a u eli t h ocl . 

P our les li mi tes con sulter le Cahier 
des Ch a rges . 

i\lise à prix : L .E . 2000 outre les fr a is . 
P our le requérant, 

R. Ch alom Bey e t A. Phronimos, 
961-C-307 Avocats . 

Da te: Sam edi 28 r; ovembre i936. 
A la requê te d e Ch afik B oul os Gou

bran , Foua d Boulos Goubra n e t Sad ek 
Boul os Gou b r an. 

Au préjudkP d e : 
1. ) Abdel Alim Ab dall a Hussein. 
2.) Aly Abda lJa IIu :o-:se in . 
3 .) Hoirs :\1 oh am ed E l Touni Ibrahim. 
En vertu d 'un p r ocès-verb a l d e con s-

ta t du 9 J an vie r i933 e t d' un p r ocès-ve r
ba l de sais ie im m obili è re du 17 J a n vier 
1933, tra n scrit le 11 F évrier i 935, No. 
228 Ass iout. 

ObjPt de la \·en te: en de ux lo ts . 
1er lot. 

Bien s apparten ant a ux Hoirs M oh a
:ned E l Tou n i Ib r a him. 

La m oitié par indivis da n s H : fedda n s, 
13 ki rats e t 20 sahmes s is a u village d 'El 
Ar ine El K ebli, l\1a rkaz Mall aoui (As
s ioul ), ùivi s0s comme suit : 

1. ) 1 fedda n, 21 klra ts e t 20 sahmes a u 
hod Abdel M on erm 0;o . 11, par cell e 
No. 8 . 

2.) 2 feddan s, 22 ki ra ts e t 22 sahmes 
a u rnE~rn. e h od, dan s lt->s parce lles No!:i . 
13 et 1;>;, ind ivis d an s 3 feddan s, 7 kira ts 
e t 12 :- ühmes . 

3 . ~ i 2 ki ra ts et i2 sahmes indivis d a n s 
i o J.: ir a ls e t 20 sahnws a u m êm e h od , 
fa isant p arti e des p a rcell es Nos. H3 e t 17. 

'1. ) 1 fedd a n, 3 ki ra ts et L.~: sahmes au 
h od E l Ayayda No. 12, pa r celle No. 3. 

3 .) 2 feùda n s, i ldrat e t 20 sahmes in
div is da n s 2 fedda n s e t i2 kirats au mê
m e h od da n s les parcell es Nos . 8 e t 9. 

6.) 2 fed da n s, 2 kira ts e t 12 sahmes in
divis dans 2 f (~ dd an s , 4 kira ts et 4 sah
m es au m êmr' hod, fa isant partie d e la 
parcell e No. i 8 . 
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7. ) 12 sahmes au h od E l Ads No . 18, 
pa rcell e X o. i4 . 

8 .) i ki ra t a u m êm e h od, parcelle 
No . 13 . 

9 .) 22 ki ra ts et 20 sahmes au même 
h ocl , pa rcelle No. 38 . 

i O.) 2 kira ts e t 2 sahmes ind ivis dans 
1 fedda n t-' l 3 ki ra ts au m êm e hod, dans 
la pa r cell e No. 39. 

11. ) 4 ki ra ts e t i 6 sahmes au même 
h od, par celle No . 92. 

i 2 .) 3 ki ra ts e t 4 sahmes indivis dans 
18 kira ts r t i 2 sahmes au m ême hod, 
fa isant par ti e d e la pa r cell e No . 013. 

i 3 .) 2 kira ts indivis d an s 2 kirats et 
12 sahmes au m êm e h od, dan ::; la par
cel le N o. i 89 . 

i '.~:. ) 5 .ki ra ts e t. 8 sahmes au même 
hocl, p a r celle No . 99. 

i 3 .) 5 kira ts e t 20 sahmes au même 
hod, pa r ce ll e No. i21. 

i 6.) 20 sahmes au h od El Acls -:\ o. 18, 
parce ll e No . HO. 

17 .) i l-ï.iraL e t 20 sahmes au même 
hocl, par celle No . 18. 

18 .) i feddan , i8 kira ts et i G sahmes 
indivis d ans 4 feddan s, 7 ki ra ts d 6 sah
nws a u h od E l Ghaba E l Char l\ieh No. 
9, faba nt partie d e la pa r ce lle 1\o . 2. 

i 9.) 2 kirats et 8 sahmes in cl iYis dans 
2 fedcla n s . 4 kira ts e t 8 sahmes au hod 
El Sah e l No. 4, da n s la parcelle .:\ o. 3. 

2m e lot. 
Bien s a pparten ant à Aly Abdalla et 

Abdt' 1 Alim Abda llah Hussein. 
L a moitié par indivi s d an s 3 feddans, 

23 ki ra ts et 4 sahmes ~ i s a u village d'El 
Arin e El K ebli, Ma rkaz Ma llaoui, :Mou· 
diri eh d 'Assiout, div isés comm e suit: 

1. ) iD ki rats e t 14 sahmes au hod El 
A yayd a No. 12, indivis d an s '* feddans, 
2i kirats e t 7 sahmes d a n s les parcelles 
Nos . 24, 25 e t .26. 

2.) i fedda n, i 8 .ki ra ts et 111 sahmes 
indivis d an s 3 fedd an s, 2i ki rats et 8 
sahmf~S au hod E l Ga nna El Charkieh 
No . D, clan s la parcelle No. 27. 

3 .) i fedda n , 3 kirats e t i 6 sallmes in· 
divis da n s 11 feddan s, 5 kirats rl t2 sah
m es a u h od Abdel M on eem "\T o. 11, 
d an s la parcell e No . i bi s. 

4 .) i kira t indivis d an s 3 h:il'a ls et 8 
sahm1• s au h od E l Ads No. 18. clans la 
p arcell e No. 3. 

5.) 4 kira ts 0t 8 sa hmes indi ris dans 
i 3 kira ls a u m êm e h od , clan ::: la par
cell e No. 57 . 

Pour les l imites consulter le Cahier 
rl es Cha rges. 

Mise à prix : 
L .E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2m e lot. 
Outre Jrs fra is . 

P our les pou r:-:u ivants, 
972-C-3i 8. E mi le R abbat. avocat. 

Da te : Sam edi 28 Novemb re 1936. 
A la req uête du Cr édit F oncier Egyp

tien, soc ié té a non ym e d ont le siège est 
a u Caire. 

Au l}réjudice du Sieur Hassa ncin Mo
hamed E l Sabbane, dit aussi El Sayed 
Hassan ein Moham ed El S abbane, fil s de 
feu El Hag M oh am ed Hassan El Sabba
n e, fil s d e feu Hassan, commerçant et 
entrepren eur, s uj e t égyptien; d emeura~ t 
au Pala is d e Kou bbeh (banheuc du Cai· 
r e), rue Ibn Sandar No. 17. 
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En vertu d'un procès-verbal dressé le 
11 Février 1932, huissier Auriemma, 
tran scrit le 17 Février 1932. 

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

Un immeuble, terrain et con s truc
tions, sis à Koubbeh (Palais de Koub
beh), banlieue du Caire, rue Ibn Sandar 
No. 17, jadis rue Ezbet Galal No. 12 et 
rue Béni-Tai et plus exactement à l'in
tersec tion des rues Ibn Sandar et Béni
Tai et rue sans nom, dépendant admi
nis trativement du Gouvernorat du Cai
re, sectio n Héliopolis, chiakhet Ezbet El 
Gala!, moukallafah No. 2/6 et judiciaire
men~ du village de Koubbeh, district de 
Dawahi Masr, Moudirieh de Galioubieh. 

LP. terrain a une superficie de 7260 m2 
environ dont les étendues suivantes cou
vertes par les constructions ci-après : 

a) 338 m2 par une maison composée 
d'un rez-de-chaussée et d'un premier 
étage avec terrasse. 

Le rez-de-chaussée comprend une en
trée, un grand hall et six grandes cham
bres avec dépendances. 

Le _lJremier étage a la même distribu
tion qu e le rez-de-chaussée. 

Sur la terrasse il y a 5 pièces. 
b) J33 m2 par une deuxième maison 

située à côté de la première, communi
quant par le premier étage et compre
nant un r ez-de-chaussée, un entre-sol en 
partie ct un 1er étage. 

Le rez-de-chaussée comprend une 
grande salle servant de salon de récep
tion ayant à côté un parc; en contrebas 
les clé}Jendances; au-dessus de ces dépen
dan ces un entresol composé de 2 cham
bres. 

Le :ter étage comprend 5 pièces et dé
pendances. 

c) 737 m2 par les annexes formant rez
de-ch aussée, ces annexes comprenant les 
écuri e~. , garages, salamlek, chambre de 
dorne:::tiques, bureau et chambres pour 
le jar·cl inier. 

Le res tant du terrain forme jardin. 
L'imme uble dans son ensemble es t li

mité: \'ord-Ouest, rue Ibn Sandar, large 
de 30 rn . sur 60 m.; Nord-Est, rue san s 
nom large de 10 m., sur 120 m.; Sud
Oues t, rue Béni-Tai, large de 10 m., s ur 
120 m.; Sud-Es t, terrain vague, sur 61 m. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte, :-;an s aucune exception ni réserve, 
avec le:-; immeubles par destination qui 
en clépenden t. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis au Caire, rue Bein El Ganayen, 
non loin de l'immeuble de la rue El Sab
ban, ruelle El Chouekhi No. 8, dénom
mée au lrcfois ruelle Ahmed Hassan Eid 
No. 8, moukallafa No. 6, vo1ume 6me et 
rue Mohamed Bey Hegazi No. 7, moukal
lafa No. 3/92, quartier Abbassieh, sec
tion El \Vaily, chiakhet El Abbassieh El 
Charkieh. 
L~ terrain a un e superficie de 475 m2 

environ dont une étendue de 455 m2 est 
couverte par deux maisons de rapport 
accolées, élevées l'une sur une surface 
de 305 m2, composée d'un rez-de-chaus
sée et de troi s étages supérieurs avec un 
petit appartement sur la terrasse et l'au
tre sur une surface de 150 m2, composée 
d'un rez-de-chaussée et de trois étages 
supérieurs avec également un petit ap
partement sur la terrasse. 
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La ire m a iso n de 305 m2 a deux ap
partements par étage, ayant chac un 1 
entrée, 5 pièces et dépendance~; le petit 
appar tement sur la terrasse a 3 pièces 
et dépendances, avec 3 chambres d e les
sive. 

, Soit, en tout, compris le rez-de-chaus
see, n euf appartements. 

La 2me maison de J50 m.2, a un ap
p~_rtemen t par é tage, avec 1 en trée, 4 
pwces et clép~ ndances . 

Le petit appar tem ent s ur la terrasse a 
deux chambres e t dépendances, avec 2 
chambr es de lessive. 

Soit, en tout, y compris le rez-de
chaussée, cinq apparteme nts. 

L 'immeubl e da n s son en semble est li
mité: Nord-Ouest, rue Bein El Ganayen, 
sur 19 m.; Nord-Est, anciennement rue 
Ahmed Eid e t aujourd'hui rue El Chouei
k~i, s ur 28 m. 20; Sud-Est, propriété pri
v~e, s ur 13 m. 80: Sud-Ouest, rue Hega
z.l, ~mr 1 ~ ~n. 15; Sud, propriété privée, 
llm1 te bnsee, sur .25 m . 30. 

3me lot. 
Un immeuble, terrain e t construc

tion s, s is a u Caire, rue El Sabban No . 2 
(fai san t l'angle de la rue El Abbassia, en 
face du Sébil Khazindara ou Om Abbas) 
e t pl u s précisément à l'in ter sec ti on d es 
rues El Abbassia e t El Sabban, quartier 
Abbass ieh, section El Waily, chia khet El 
Abbass ieh El Charkieh, mouka lla fa No . 
4/73. 

Le terrain est d'une superficie de 632 
m2 environ co uverts par une maison de 
rapport composée d 'tm r ez-de-chaussée 
d e 590 m2 e t d e trois étages de 445 m2. 

Le rez-de-chaussée es t formé de elix 
boutiques et d 'un appartement compre
nant 1 en t.pée, 4 pièces, J corridor, 
1 bain, 1 cu is ine et \~V.C. · 

Les é tages s upérieurs sont divi sés r es
pectivement en d eux appartements, soit 
6 habitations, dont les troi s comprenant 
chacun 1 entrée, 5 pièces, 1 cuisine, 1 
bain et W.C. et les a utres trois chac-un 
1 en trée, 7 pièces, 1 cui sin e, 1 bain e t 
w.c. 

Sur la terrasse il y a cinq pièces, ser
vant les 3 d'habitation et les ;> autres 
de less ive. 

L 'immeuble dans son en:::;emble est li
mité : Nord, propriété El Sabbane, sur 15 
m . 60 ; Est, rue El Sabbane où est la por
te d 'entrée, sur 32 m. 80; Sud, ru e El 
AblJassia , sur :IG m. 30; Ouest, imm eu
ble Abdel Kader Asfahani avec une im
passe de séparation dont la moitié soit 
2 m. cle largeur appartient à El Sayecl 
Hassanein lVIohamed El Sabban, s ur 44 
m. 30. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le Jer lot. 
L.E. 2100 pour le 2me lot. 
L.E. 3600 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s. 

Pour le r equérant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

953-C-299 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soci.é~é anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice d e la Dame Ganna, fille 
de feu Bichara Guirgui s , épouse du 
Sieur Bassili Rofaïl, propriétaire, sujette 
locale, demeurant à Sohag, l\1arkaz So
hag, Moudirieh de Guirgueh, débitrice. 
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Et contre: 
1.) Abde~ Messih Bey \Vassef Ayoub. 
2.) Son epo use, la Dam e .\"azira Ouïr-

guis Bey Boutros. 
Tous deux propriétaires, s uj e ts locaux, 

d emeurant au Caire, à Sakakini, chareh 
Omar l\-I a kram, sec tion El vV ail y tiers 
détenteurs. ' 

En vc. ·lu d'un procès-verbal dressé le 
1.2 J a nviel' 1935, hui ss ier Dablé, transcrit 
le 2 Février 1935. 

übjc t de la vente: en un seul lot. 
48 fedclan s, 9 kira ts et 8 sahmes de 

terrain s sis au village cl'Awlad Nosseir, 
.\:Iarkaz Sohag (Guirgueh), a insi distri
bués : 

1. ) 17 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
a ux hods s uivants : 

9 feddans et 18 kirats au hod El Aama 
No. 4, savoir: 

4 feddans e t 14 kira ts de la parcelle 
No. 46. 

J fee! dan, 6 kir a ts et 20 sahmes, par
celle No. 54. 

22 kir a ts, parcelle No. 6.2. 
1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes, par

celle No. J6. 
J feddan et 7 kir a ts, parcelle No . 39. 
4 feddan s, 5 kir a ts et 20 sahmes au 

hod El Rizka No . 1, parcelle No. 51. 
3 fedda n s, 11 kira ts et 20 sahmes au 

hod El Tabout, parcelle No. 101. 
.2.) 30 feddan s, .2J kirats et 16 sahmes 

aux s uivants hods: 
7 feddan s, 11 ki rats e t 12 sahmes au 

hod El Soltani No. 9, savoir: 
8 kirat s de la parcelle No. 67. 
11 kirats et J2 sahmes, parcelle ~o. 72. 
4 feddans e t 12 ki r a ts de la parcelle 

No. 70. 
9 kirats et 8 sahmes, par cell e No·. 55. 
1 feddan, 17 kirats e t 16 sahmes, par

celle No . 111. 
1 kir at, parcelle r\ o. 101. 
11 feddans, 1 kira t et 20 sahmes a u 

hod Cheikh Mohamed· No. 8, savoir: 
11 feddans, parcelle No. 2. 
1 kirat e t 20 sahmes, paTcelle ~o. 1. 
2 feddans et 15 kirats a u hod El Riz

k a No. 1, savoir: 
2 feddans, 1 kirat e t 1G sahmes, par

celle No. 35. 
13 kira ts e t 8 sa hmes de la parcelle 

No. 3G. 
1 feddan e t :1 5 kirat::: a u hod El Aama 

No. 4, savoir: 
6 kir a ts de la parcelle No . Î. 
1 feddan e t 9 kira ts de la parcelle l\o. 1. 
7 feddan s, H kira ts e t 4 sahmes au 

hod E l T about No. G, savoir: 
5 fedcla n s e t 20 kirats, parcelle l\o. 1. 
11 kirat s d e la parcelle No. J4. 
3 kir a ts e t 16 sahmes, parcelle 0: o. 55. 
J kirat e t 8 sahmes, parcelle No. 69. 
12 sahmes de la parcelle No. 80. 
J2 sahmes, parcelle No. 7 4. 
4 kira ts e t 4 sahmes de la parcelle 

No. 68. 
12 kirats et 12 sahmes de la parce lle 

No. 58. 
4 kira ts e t 12 sahmes, parcelle No. GG. 
6 kirats et 16 sahmes au hod El Tala

tine No. 13, parcell e No. 3. 
8 kirats e t 12 sahmes au h od El Ham

marne El Gharbi No. 10, de la parcelle 
No. 59. 

Ensemble: 
1.) 3 maison s ouvrières, en briques 

crues, dans la parcelle No. 2, au hod 
No. 8. 
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2.) 5 m aisons ouvrières, en briques 
crues, dans la parcelle No. 1, au hod 
No. 8. 

3. ) 400 palmiers environ. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

977-C-323 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale D. 

J. Gounaropoulo & Co., en liquidation, 
socié té de commerce, de nationalité mix
te, ayant siège à Alexandrie, 17 rue 
Stamboul, e t succursale au Caire pour
suites et diligences de ses liquidateurs, 
les Sieurs Ch. Pappas & Ch. Mataras, 
et élisant domicile en l'étude de Maîtres 
Moïse Abner et Ga ston Naggar, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) ~Iohamed Aly Hassanein. 
2.) Taher Aly Hassan ein. 
3. ) 1\1ahmoud Aly Hassan ein. 
Tous commerçants et propriétaires, 

suj e ts locaux, demeurant a u village de 
Korkares, 1\tlarkaz et Moudirieh d'As
s iout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Doss, en date 
du 30 Juin 1932 et tran scrit le 23 Juillet 
1932, sub No. 1720 (Assiout). 

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

Biens appartenant à T aher Aly Has
sanein. 

21 kirats de terrains de culture sis à 
K orkarès, l\1arkaz et Moudirieh d'As
siout, divisé s comm e suit : 

1.) 12 kira ts par indivis dans 1 feddan 
au hod El ~'lassae l ::\o. 1, faisant partie 
de la parcelle l\" o. 118. 

2. ) 9 kir a ts par indivis dans 12 ki rats 
au hod Rizket El Law ahi l\ o. 3, faisant 
partie de la parcelle 1\ o. 17. 

2me lot. 
Bien s appar tenant à l\ioh0.med Aly 

Hassanein . 
1 feddan et 9 kirats de terrains sis au 

village de Korkarès, Markaz et Moudi
rieh d'Ass iout, formant une seul e par
celle, au hod El Mas-sa el No. 1, fai sant 
partie de la parcelle N" o. 118. 

3me lot. 
Biens appar tenant aux Sieurs Moha

m ed Aly Hassan ein, T aher Aly Hassa
n ein et Mahmoud Aly Hassan ein. 

1.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes de 
terra ins s is au village de Korkarès, Mar
k az et Moudirieh d'Assiout, dont 1 fed
dan, 12 kira ts et 16 sahmes apparten ant 
à Mohamed Aly Hassanein seul et 2 ki
rats appartenant au x trois frères, for
m ant une seule parcelle, au h od Mas
sael l\" o. 1, parcelle N" o. 135. 

2. ) 8 kirats e t 8 sahmes de terrains 
sis au m ême village de Korkarès, Mar
kaz et Moudirieh d'Assiout, au hod Ard 
El Hommos I\o. 4, formant un seul lot et 
faisan t partie de la parcelle No. 17. 

4me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Moha

m ed Aly Hassan ein et Taher Aly Hassa
nein. 

4 feddans e t 12 kira ts de terra ins sis 
au village de Korkarès, Markaz e t Mou
dirieh d 'Assiout, dont 3 feddans e t 6 
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kirats appartenant au Sieur Mohamed 
Aly Hassanein et 1 feddan et 6 kirats ap
partenant à Taher Aly Hassanein, en 
une seule parcelle, au hod El Rakik No. 
6, fai sant partie de la parcelle No. 20, 
la dite quantité est indivise dans 6 fed
dans et 8 sahmes. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes dépendances, at
tenances, appartenances et tous immeu
bles par nature et par destination géné
ralement quelconqu es, ains i que toutes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: 
L.E. 15 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
L.E. 70 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gas ton Naggar, 

988-C-334 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les héritiers de feu Nessim Rous

so, fils de feu Jose ph Rousso, de son 
vivant débiteur originaire du Crédit Fon
cier Egyptien, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Leila Rousso, 
prise tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tutrice de sa fille, h éritière 
mineure, la nommée Colette. 

2.) Sa mère, la Dame Rachele Rousso, 
veuve de Joseph Rousso. 

Ses frère et sœur : 
3.) La Dam e Eugénie, épouse de Me 

Moïse Zarma ti, avocat. 
4. ) Robert Rousso. 
B.- Les Hoirs de feu la Dam e R ebec

ca, épou se de J ose ph Segré, de son vi
vant héritière de son frère feu Nessim 
Rousso susdit sub A), savoir: 

5. ) Son époux, Jose ph Segré. 
Ses enfants: 
6.) Victor Segré. 
7. ) La Dam e Yolande, épouse de Mau

rice Grosman. 
8.) Son gendre, Maurice Grosm an, aux 

effets de l'autorisation maritale en ce qui 
concerne son épou se la Dame Yolande 
su sdite. 

T ou s propriétaires, les ire, 2me et 5me 
suj ets locaux, la 3me fran çaise, les 4me, 
6m e, 7me et 8me italien s, demeurant les 
3 premières au Caire, la ire rue Cheikh 
Aboul Sebaa No. 8, immeuble Harari et 
actuellement chez M. Isaac Menasche, 
rue Bereas No. 7, Garden City, la 2me 
rue El Dawawine No. 65, dernier étage, 
la 3me rue Soliman Pacha No. 34, les 
5me, 6me, 7me et 8me à Paris, rue Des
bordes-Valmore No. 34 (16me arrondis
sem ent) et le 4me à Montréal (Canada). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
19 Octobre 1925, huissier Salama, trans
crit le 2 Novembre 1925. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis au Caire, rue Khalig El Masri 
No. 660, quartier Ghamra, section Ezbé
kieh, d 'une superficie de 657 m2 entiè
rement couverts par une maison de rap-
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port composée d'un rez-de-chaussée et 
de 4 étages. 

Au rez-de-chaussée, sur la rue, 4 ma· 
gasins ayant ensemble 6 ouvertures, 2 
appartements de 5 pièces parquetées, ou
tre W.C., bain et cuisine. 

A chaque étage, 4 appartements dont 
2 de 5 pièces et 2 de 6 pièces habitables, 
pratiquées, ayant chacun 1 entrée, 1 pe· 
tite cuisine, bain et W.C. 

Sur la terrasse supérieure, 11 buan· 
deries cimentées et 2 W.C. indigènes. 

Cet immeuble est limité dans son en· 
semble: Est, rue Khalig El Masri; Sud, 
ruelle le séparant de l'immeuble de Gho· 
brial Bey Khalil et aboutissant à la rue 
dite haret El Amir Rokn El Dine; Nord, 
ruelle la séparant de l'immeuble de Cho· 
lui Khalil et aboutissant à la rue Ko· 
beissi ; Ouest, le séparant d'une autre 
parcelle de 469 m2 environ. 

N.B. - Le dit immeuble est actuelle
m en t divisé comme suit: 

Cet immeuble, couvrant un terrain de 
657 m2 entièrement construit, es t corn· 
posé d 'un rez-de-chaussée avec 4 étages 
supérieurs. 

Le rez-de-chaussée comprend 4 ma· 
gasins donnant sur la rue Khalig El 
Masri et 2 appartements d'une entrée, 
5 pièces et dépendances. 

Les quatre étages supérieurs, de 4 ap
partements, chacun composé d'une en
trée, 5 pièces et dépendances, et les au
tres d 'une entrée, 6 pièces et dépendan
ces (soit en tout 18 appartements). 

Sur la terrasse il existe 11 chambres 
de lessive. 

Le dit immeuble est limité : Est, par 
la rue Khalig El Masri où se trouve la 
porte d 'entrée; Nord, Sud et Ouest, par 
des ruelle s mitoyennes avec les proprié· 
taires voisins. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
959-C-305 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 193G. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
a u Caire . 

Au préjudice de: 
1.) Dame Bas ta, fill e de Guergues, fils 

de feu Stéfanos. 
2.) Sinot ou Sanad Bas ta. 
3.) Dame Victoria ou Teila, épouse 

Chaker Fahmy. 
La ire veuve, les 2me et 3mc enfants 

de feu Bes tavros Bey Roufail, fil s de feu 
Roufail Henein, propriétaires, égyptiens, 
demeurant au Caire, à Garden Ci ty, cha
reh El Tolombate, sauf la 3me à As· 
s iout, rue Khazzan. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
27 Novembre 1935, huissier Ci curel, 
transcrit le 18 Décembre 1935. 

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

36 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Awlad Elew, 
Markaz Baliana, Moudirieh de Guer· 
gueh, au hod El Stataita No. 5, du No. 8. 

Il y a lieu de distraire des dits biens 
la con tenance de 1 kirat et 11 sahmes, 
expropriés pour utilité publiqu e, sur la 
limite Est. 
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2me lot. 
51 feddans, 2 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Barkheil, Mar
kaz Baliana, Moudirieh de Guergueh, 
dont: 

16 fedelans, 19 kirats et 16 sahmes au 
hod Bichara No. 14, du No. 1. 

16 feclelans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Khawaga F arès No. 13, du No. 1. 

17 fedelans, 15 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kantara No. 12, du No. 1. 
En~emble avec un seul puits apparent, 

sis au hocl Bichara, sans appareil. 
3me lot. 

51 l'eelclans, 5 kirats et 8 sahmes de 
terrain ~ sis au village de Cheikh Baraka, 
di stri ct d'El Baliana, Moudirieh de Guer
gueh, élu hocl Basta Bey No. 11, parcelle 
No. 1. 

4me lot. 
69 feelelans, 15 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Tawader wal 
Cheikh Marzouk, Markaz Baliana, Mou
dirieh de Guergueh, dont: 

53 feelclans et 12 kirats au hod Ibra
him Ahmed No. 35, parcelle No. 40. 

14 feelelans, 3 kirats et 8 sahmes au 
hocl El IIi cha El Char ki No. 33, parcelle 
No. 50. 

5me lot. 
1 feelclan et 11 kirats de terrains sis 

au village de Islah, Markaz Baliana, 
Mouelirieh de Guergueh, au hod El Zayat 
No. 3, elu No. 39. 

Ensemble avec une pompe artésienne 
de 10/12", actionnée par un moteur 
Franco Tosi Lagnano de 25 H.P., avec 
tuyau de 8" sans numéro apparent, in
complet et en mauvais état. 

N.B. -D'après les constatations faites 
sur les indications des autorités du vil
lage, la elite superfi cie comprend deux 
parcelles distinctes: 

La ire de 1 feddan. 
La 2me de 12 kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 24.00 pour le 1er lot. 
L.E. 3800 pour le 2me lot. 
L.E. 3300 pour le 3me lot. 
L.E. 3000 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

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

975-C-321 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Bah
nassaoui, fils de feu Bahnassaoui Bah
nassaoui, fils de feu El Cheikh Bahnas
saoui El Guindi El Saghir, propriétaire, 
égyptien, demeurant à Tarfayah, Markaz 
El Ayat, Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
29 Janvier 1935, huissier Dayan, trans
crit le 20 Février 1935. 

Objet de la vente:: en un seul lot. 
21 feclclans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village d'El Tarfayeh, dis
trict d'El Ayat, Moudirieh de Guizeh, di
visés comme suit: 

9 feddans, 20 kirats et 12 sahmes au 
hod El Tou al El As li No. 12, des parcel
les Nos. 26 et 27. 
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6 feddans, 5 .kirats et 4 sahmes au hod 
El Touai El Tahtani No. 13, de la parcel
le No. 58. 

16 kirats a u même hod, des parcelles 
Nos. 49 e t 50. 

8 kirats et 16 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. 18. 

1 fedclan, 2 kirats et 8 sahmes au hod 
El Tafrida El Tah tania No. 10, de la par
celle No. 44. 

11 kirat s et 4 sahmes au hod El Baga 
No. 4, de la parcelle No. 22. 

9 kirats et 8 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. 52. 

1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Fe ki No. 5, 2me section, de la 
parcelle No. 71. 

21 kirats et 16 sahmes des hods du 
No. 21, utilité, rigole du Nil et dépendant 
actuellement elu hod El Bousa No . 6, 
section 2me. 

Ensemble au hocl El Touai El Asli No. 
12, parcelles Nos. 26 et 27, 2 feclclans 
plantés en palmiers et 1 sakieh sur la 
elite première parcelle. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état de Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit : 

21 fedclans, 21 kirats et 21 sahmes de 
terres sises au village El Tarfaya, dis
trict d'El Ayat, Moudirieh de Guizeh, dis
tribués comme suit: 

12 kirats et 4 sahmes au hod El Bago 
No. 4, parcelle du No. 20. 

21 kirats et 14 sahmes au hocl El Féki 
No. 5, section 2me, gazayer ire, division 
de la parcelle No. 10. 

13 kirats et 22 sahmes au boel El Féki 
No. 5, sect ion 2me, gazayer 3me division 
de la parcelle No. i. 

21 kirats et 16 sahmes au boel El Bous
sa No. 6, section 2me, gazayer 3me ca
tégorie de la parcelle No. 1. 

1 feclclan, 1 kirat et 4 sahmes au hocl 
El Tafrida El Tah ta ni No. 10, parcelle 
No. 41. 

9 fecldans, 20 kirats et 6 sahmes au 
ho cl El Tou al El As li No. 12, de la par
celle No. 18. 

6 fecldans, 5 kirats et 14 sahmes au 
hod El Tonal El Tahtani No. 13, de la 
parcelle No. 25. 

5 kirats et 16 sahmes au boel El Touai 
El Tahta ni No. 13, de la parcelle No. 27. 

21 sahmes au hocl El Raga No. 4, de 
la parcelle No. 92. 

10 kirats et 4 sahmes a u hocl El Baga 
No. 4, de la parcelle No. 121 cl u No. 33 
cl u cadastre. 

16 kirats et 20 sahmes au hod El Touai 
El Tahtani No. 13, parcelle No. 95 du 
No. 72. 

12 kirats au même hod, parcelle No. 94. 
Pour les limites consulter le Cahit::r 

des Charges. . 
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 

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

963-C-309 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A - Les Hoirs des feus: 
a)· Saleh Ahmed Tarraf, de son vivant 

héritier de son père feu Ahmed Tarraf, 
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fils de feu Tarraf Aly, de son vivant dé
biteur du Crédit Foncier, 

b) Dame Zahia Mohamecl Ismail, de 
son vivant héritière de son époux le 
susdit défunt, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Sikina Bent Aly 
Tarraf. 

Ses enfants: 
2.) Moustafa Ahmed Tarraf. 
3 .) Fathy Saleh Ahmed Tarraf. 
4.) Souad Saleh Ahmecl Tarraf. 
3.) Fetouh Saleh Ahmecl Tarraf. 
B. - Les Hoirs de feu Ahmecl Tarraf, 

fils de feu Tarraf Aly, de son vivant de
biteur elu Crédit Foncier et héritier de 
la Dame Zahia l\1ohamed Ismail, de son 
vivant veuve et héritière elu préciûé, 
savoir leurs enfants: 

6.) Mohamecl Ahmecl Tarraf. 
7.) Abdel Hakim Ahmed Tarraf. 
8.) Ismail Ahmecl Tarraf. 
9. ) Dame Zeinab Ahmecl Tarraf. 
10.) Kamel Ahmecl Tarraf. 
11.) Abd el Aziz Ahmed Tarraf. 
12. ) Dame Fatma, épouse Ahmed Ah

m ed Attia. 
13.) Dame Aclila, veuve Soliman Has

san. 
C. - 14.) Hussein l\'lohamecl Hussein, 

èsn. èsq. de tuteur de son frère mineur 
Rachacl J\1ohamecl Hussein, tous deux 
héritiers de: 

a) Leur mère la Dame Zebeicla Ah
mecl Tarraf, elle-même fille et héritière 
de feu Ahmed Tarraf, de son vivant clré
biteur elu requérant. 

b) Leur père 1\lohamecl Hussein, lui
même héritier de sa femme la dite Da
me Zebeicla. 

c) Leur frère Ismail Mohamed Hus
sein, lui-même héritier de sa mère Ze
beicla prrénommrée. 

D. - 15.) Abclel Rahman Mohamed 
Hussein, fils et héritier de: 

a) Son père 1\llohamecl Hussein, 
b) Son frèr e Ismail 1\'lohamecl Hus

sein, tous deu x de leur vivant cohéri
tiers avec le 5me de leur épouse et mè
re la Dame Zebeicla, fill e de feu Ahmed 
Tarraf, cette dernière était de son vi
vant héritière de sa mère la Dame Za
hia Mohamed Ahmed Ismail, veuve du 
dit feu Ahmecl Tarraf, toutes deux de 
leur vivant héritières de leur époux et 
père Ahmecl T.arraf, fils de feu Tarraf 
Aly, de son vivant débiteur originaire 
elu Crédit Foncier. 

E. - Les Hoirs de feu la Dame Mou
nira Mohamecl Hussein, elle-même hé
ritière de: 

a ) Sa mère la Dame Ze·beicla Allmed 
Tarraf, elle-mème héritière de son père 
Ahmecl Tarraf, de son vivant débiteur 
elu requ1érant, 

b) Son père Mohamecl Hussein lui
même héritier de son épouse la dite Da
m e Zebeicla, 

c) Son frère Ismail J\[ollamecl Hus
sein, lui-même h éritier de la 1ite Dame 
Zebeida, savoir: 

16. ) Son époux, Abclel Alim ~Jùl1amed 
Abou Zeid, èsn. èsq. de tuteur de ses 
enfants mineurs et cohéritiers: 

a) Kamet Abclel Alim \loham ed. 
b ) Aboul Mal<arem. 
c) Saact. cl) Tarraf. 



24 

e) Ismail :\lohameù Hussein, lui-mê
me hériti e r de sa mère la Dame ZelJe i
da prénomm'ée. 

F. - 17. ) Dame Zeinab :\Iohamed 
Hussein, èsq . cl 'h't'l'i!.ière de : 

a ) Dame Zebeida Ahmecl Tarraf, elle
même fill e et. héritière d e feu Ahmed 
Tarraf, d e son vivant débiteur du re
quérant. 

b) Son père _\Iolwm ecl llusse in lui
même hériti er d e sa femme la dit e Da
me Zebeida. 

Tous propriétaires, égyptiens, de-
meurant à Dame hi r, sauf la 12me à 
Damaria, :\Jarkaz e l :\Iouclirieh cle ;vh
nieh, les 13me et. J!11ne au Caire, à 
haret El Khammarall ~o. 1:2, Darb El 
Gamamiz, connu par El Soukar, nar 
chareh El Khahg El :\Iasri, le 16me à 
l\azlet Baclraman, :\ Iarh.az î\ Tallaou i 
(Assiout) et la i7me à ".\Iantout, district 
d'Abou Korl;:as, î\Ioudiri eh cle :\Tini eh, 
débiteurs. 

Et contre: 
A. - 1. ) Hassan. 
2. ) Abdallah, enfants cle feu Osman 

Mohamed Ismail. 
3. ) Mohamecl Aly Derbas. 
4.) Mahmoucl Aly Derbas. 
3. ) Abdel Kafi Aly DerlJas. 
6. ) Ahmed î\Iohamed Ismail. 
7. ) Ibrahim Abou Heleka, 
8.) Khalil Abou Heleka. 9.) Hassanein. 
Ces trois derniers enfants cle Abou 

HeleJ;:a Hassanein. 
iO. ) Khalil Abou Hel eka, tuteur de 

ses enfa nts min r ur;;: 
a) Aly, b ) î\Iohamecl Omar. 
i 1. ) ~\Iohamed Gael Al y . 
i2. ) Mohamerl Saicl Abele! Salam. 
i3. ) lVIohamecl Taha, ePs d eux d er-

ni ers cle Abele! Salam Sai cl. 
H.) :\'Iohamecl SalPh Sayecl. 
i5. ) Ahmed Hussein Ombarek. 
16.) El ChPikh :\1ohamecl Kandi! l-Ias

san . 
i7 .) Dame Zeinab Bent JZhalil Abda l-

lah . 
HL) Zeinab Ata Sa lem :\Ioussa. 
B. - i9. ) 1\'Ioham ecl, 
20. ) Id ou Ebeid. 
21. ) Abda ll ah. 
Tou s trois e nfants de Abdel Bar 

Ebeicl. 
22.) Dam e Sek ina, fill e de Aly Bey 

Tarraf . 
T ous propriétaires, égyptiens, d e

m eurant à Damehir, sa-uf les 1er, 2me 
e.t 6me à Béni Hassan El Achraf, les 
3me, !1me, 5m e, 12me e t 13me à Behdel, 
l\'Iarkaz et ?\Ioudirieh cle 1\'Iinieh, tiers 
détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 Juin i935, hui ;;;,s ier J\ozman, trans
crit le 27 Juille t 1933. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
i4 feddans, 15 kirats e l 6 sahmes sis 

au village d e Dam chir, :\larkaz et Mou
dirieh d e (:\1inieh ), divisés comme suit: 

i. ) 2 feddans, 8 l<irats et 8 sahmes au 
hod Soliman T arraf No. 33, parcelle No. 
18 et partie de la parcelle No. i 7. 

2. ) 3 feddans au hod Ahmed Eff. Tar
raf No. 34, parce lle No. 3.S et partie de 
la parcelle No . 36. 

3.) 3 feddans au hod El Omdeh ~o. 
23, du l\'o . ii. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4. ) 6 fedclans, 6 kirats e t 22 sahmes au 
hod Aboul ~our ~o. 24, en deux par
ee ll es savoir: 

a) 2 feddans, 1.8 1;: irats et 4 sahmes, 
parce lle Nos. 4 e t. 5 . 

b) 3 feclclans, 12 kirats et 18 sahmes 
faisant partie des parcelles l\os. 18 e t 
19. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\fise à prix: L.E. i200 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phron imos, 
936-C-302. Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la re<Juète du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Rokaya, fille d'Issaoui, fils 

d 'Ibrahim Hammouda. 
2.) .Mohamad Abdel Salam, dit auss i 

Mohamed Abele! Salam Hachem, pris 
tant personnellement qu 'en sa qualité de 
tu te ur de son frère mineur, codébiteur, 
Mohamed Abdel Zaher Hachem. 

3. ) Mohamed Abdel Kader Hachem. 
4. ) La Dame Labiba Hachem. 
5.) La Dame Naguia Hachem. 
La ire veuve et les autres enfants de 

Hachem Abdel Méguid Hachem, fils de 
Abdel Méguid Hachem. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant en leur ezbeh à Kafr Ekhcha, 
l\larkaz Tala, Moudirieh de Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
ier Mai i935, huissier Gemail, transcrit 
le 7 Mai i 935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
iii feddan s, i ' kirat et 9 sahmes de 

terres s ises au village de Kafr Ekhcha, 
di s trict de Tala, Moudirieh de Ménou
fieh, di s tribués comme suit: 

4 feddans, i9 kirats et 22 sahmes au 
hod El Ghefara No. i, parcelle No. 4. 

21 feddan s, 12 kirats et ii sahmes au 
hod El Ghefara No. i, parcelle No. 46. 

25 feddans, iO kirats et 8 sahmes au 
hod El Ghefara No. i, parcelle No. 54. 

46 feddan s, 16 kirats et i sahme au 
hod El Ghefara No. i, parcelle No. 56. 

i2 feddan s, i4 kirats et i5 sahmes au 
hod El Ghefara No. i, parcelle No. 52. 

Ensemble: 
Au hod El Ghefara No. 4, parcelle 

No. 58. 
i machine de iO H.P., avec pompe de 

8 pouces, en dehors elu gage sur 10 ki
rats délimités comme suit: 

"\'orel, l\loharnecl Abdel Salam Ha
ch em e t ch emin s!éparation; Ouest, di
gue elu canal Bagouria; Est, habitations 
des villageois; Sud, Mohamad Abdel Sa
lam Hach em. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, les 
dits biens sont divisés comme suit: 

iii feddans, i kirat et i sahme de ter
re s s ises au village de Kafr Ekhcha, dis
trict de Tala (Ménoufieh), distribués 
comme s uit: 

4 feddan s et i8 kirats, parcelle No. 4, 
au hod El Ghoufara No. i. 

2i feddans, i3 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 46, au hod El Ghoufara No. i. 

25 feddans, 9 kirats et i7 sahmes, par
celle No. 54, au hod El Ghoufara No. i. 
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46 feddans, i6 kirats et i sahme, par
celle No. 56, au hod El Ghoufara No. i. 

12 feddans, i5 kirats et 23 sahmes, par
celle No. 52, au hod El Ghoufara No. 1. 

Y compris i0 /2lt dans une machine de 
iO chevaux avec pompe de 8 pouces, dans 
la parcelle No. 48, au hod .El Ghoufara 
No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 7300 outre les frai :. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
957-C-303 Avocats à la Cour. 

Daie: Samedi 28 Novembre 1ü3l5. 
A la requête des Sieurs Chafik, Fouad 

et Sadek Boulos Goubran, propliélaires, 
égyptiens, demeurant à Mallaoui, su
brogés aux pours uites de la Barclays 
Bank (D. C. & 0.), société anonyme an
glai se ayant siège à Londres et ~ uccur
sale à Minieh. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Saad Youssef El Saadani, 
2.) Ismail Youssef El Saadani, demeu

rant à El Berka, Mallaoui (Assiout). 
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du ier Octobre 1932, trans
crit le 25 Octobre i932 sub No. 311 As
s iout. 

Objet de la vente: en trois lo ts. 
ier lot. 

Biens appartenant à Saad Youssef El 
Saadani. 

10 feddans et ii kirats sis à El Berka, 
~-larkaz Mallaoui (Assiout), divi :::és com
me s uit: 

i.) !1 kirats au hod El Garf wal \Vanta, 
ki sm ta ni, fai sant partie de la parcelle 
No. 24. 
. 2.) 7 ki rats et i2 sahmes au hod El 
Sahel No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 7. 

3. ) 12 kirats au hod El Rabie El Diwan 
No. 5, parcelle No. 43. 

4. ) 2 feddans au hod Rabie El Diwan 
No. 5, faisant partie de la parcel l ~ )\:o. 4Î. 

5.) 3 feddans, 4 kirats et 8 sah mes au 
hod Rabie El Diwan No. 5, fai sant par
tie de la parcelle No. 5 et parcelle No. 'ï. 

G. ) ii kirats et 4 sahmes au hod Abou 
Setta wal Mallawani No. 6, fa isan t. partie 
de la parcelle No. 22. 

7. ) i feddan et 8 kirats au hod El Ber
sim wal Rezka No. 7, parcell e :\o. 10 et 
fai sant partie de la parcelle N n. 11. 

8.) 2 feddans au hod El Barmnounia 
No. i , fai sant partie de la parcelle No. i. 

9.) i2 kirats au hod Abou Sctla wa 
Hawache No. 2, faisant partie de la par
celle No. i. 

2me lot. 
Biens appartenant à Ism ail ·Youssef 

El Saadani. 
4 feddan s, 2 kirats et 22 sahmcs sis à 

El Berka, Markaz Mallaoui (Assiout), di
visés comme suit: 

i. ) 22 kirats au hod El Sahel No. 3, 
faisant partie et par indivis dans les 
parcelles Nos. 5, 6 et 7 dont la superficie 
est de ii feddans, 16 kirats et Hi sahmes. 

2.) 3 kirats mais en réalité 2 kirats au 
hod Abou Setta wal Malwani No. 6, fai
sant partie et par indivis dans la par
celle No. i9 dont la superficie est de 1 
feddan et 7 kirats. 

3.) i feddan, iO kirats et 22 sahmes au 
hod El Bersim wal Rez ka No. 7, faisant 
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partie et par indivis dans la parcelle No. 
32 dont la superficie est de 1 feddan et 
i3 kirats. 

4.) 6 kirats au hod El Koubba wal Ber
sim No. 8, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 1. 

5.) 20 kirats et 18 sahmes au hod El 
Baramounia No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dans 3 fed
dans, 10 kirats et 8 sahmes. 

6.) 3 kirats et 6 sahmes au hod Abou 
Setta wa Hawach e No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans 13 
kirats et 6 sahmes. · 

7.) 8 kirats et 18 sahmes au hod El 
Baramounia No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dans 17 ki
rats et 12 sahm es. 

8.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Abou 
Setta wa Hawache No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans 2 
kirats ct 12 sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant à Saad et Ismail 

Youssef El Saadani. 
Une part de 2 /3 par indivis dans 4 

feddans, 12 kirats et 14 sahmes soit 3 
feddans et 9 1/3 sahmes sis à El Berka, 
Markaz Mallawi (Assiout), divisés com
me sui t: 

1.) 3 fe ddans, 22 kirats et 2 sahmes au 
boel El Baroumia No. 1, fai sant partie 
de la parcelle No. 1. 

2.) :1.4 kirats et 22 sahmes mais en 
réalilé 14 kirats et 12 sahmes au hod 
Abou Setta wa Hawache No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. WOO pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
971- C-317 Emile Rabbat, avocat. 

Date : Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Rahman Ibrahim Chedid, savoir les 
Sieurs e t Dames: 

1.) Khadiga Abdel Rahman Chedid, en 
sa qualiLé d'héritière de sa mère la Da
me Zein ab Osman Chaker, de son vivant 
elle-même héritière de feu Abdel Rah
man Ibrahim Chedid. 

2.) Naguia Hussein Mohamad, veuve 
et héritière de feu Abdel Rahman Ibra
him Chedid, épouse en secondes noces 
de Mol1amad El Iskandarani. 

3.) Mohamad Abdel Rahman Ibrahim 
Chedicl. 

l1.) Hancm Abdel Rahman Ibrahim 
Checlid , épouse du Dr. Ahmed Abou 
Manso ur. 

Tous deux enfants et héri tiers de Ab
del Rahman Ibrahim Chedid. 

5.) Ibrah im Mansour Chedid, pris en 
sa qualité de tuteur des mineurs héri
tiers de Abdel Rahman Ibrahim Chedid 
et héritiers de feu la Dame Zeinab Os
man Chaker, elle-même héritière du dit 
défunt, savoir : Chafei Ab del Rahman 
Ibrahim Chedid, Osman Abdel Rahman 
Ibrahim Chedid, Mohamed Chafei Che
did et Mohamed Osman Chedid. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant la 1re au Caire, rue Abdel Rah
man El Demerdache, No. 12, la 2me ac
tuellement sans domicile connu en Egyp
te, les 4me et 5me à Aghour El Soghra, 
district de Galioub (Galioubieh), sauf le 
3me à Assiout, dans une rue dénommée 
chareh El Guindi No. 10 (à la peinture 
bleue), immeuble Mohamed Massaad, 
par la rue Wabour El Nour, où il est se
crétaire de la Commission de l'instruc
tion obligatoire du Ministère de l'Ins
truction Publique d'Assiout, débiteurs. 

Et contre les Dames: 
1.) Malaka Hanem Saad, fille de feu 

Saad Bey Ibrahim Chedid. 
2.) Zeinab Hanem, fille de feu Ibrahim 

Chedid. 
Propriétaires, égyptiennes, demeurant 

la 1re à Aghour El Soghra, district de 
Galioub (Galioubieh), et la 2me au Cai
re, rue El Baghala, No. 27, ki sm Bab El 
Chaarieh, tierces dé ten triees. 

En vertu d'un proces-verbal dressé le 
3 Mai 1935, huissier Lafloufa, transcrit 
le 27 Mai 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
24 feddans, 19 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Karanfil, Markaz Galioub 
(Galioubieh), au hod Abdel Rahman Che
d id No. 14, de la parcelle No. 4. 

Ensemble: 
Au hod Ab del Rahman No. 14, parcel

le No. 14 ci-dessus, il existe une ezbeh de 
4 maisons ouvrières, 3 magasins, 3 zéri
bas et 2 maisons d'habitations démolies. 

N.B. -- D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

211 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de Karanfil, dis
trict de Galioub (Galioubieh), distribués 
comme suit: 

19 feddans, 11 kirats et 10 sahmes, par
celle No. 7, au hod Abdel Rahman Che
did No. 14. 

5 feddans, 8 kirats et 2 sahmes au hod 
Abdel Rahman Chedid No. 14, parcelle 
No. 13. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: L.E. 21100 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
954-C-300 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant ~iège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Mes Moïse Abner e t Gaston Naggar, avo-
cats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Sayed Bey Moomen El Sayed, fils 

de Moomen, petit-fils de Sayed. 
2.) Hoirs de feu Sade l.;: N~oh?-med Mao

men, fils de Mohamed, peht-fils de Mao-
m en, savoir: 

a) Moomen Sadek l\'lohamed Moomen; 
b) Ibrahim Sadek Mohamed Moomen; 
c) Ahmed Sadek Mohamed Moomen. 
Tous propriétaire~ ~t.~on:merçants, s_u-

jets égyptiens, domicille_s a Tobhar, dis
trict de Ebchaway, provmce de Fayoum. 
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Et contre le Sieur Mohamed Youssef 
Mohamed Radi, fils de Youssef Mah
moud Radi, propri1étaire, égyptien, do
micilié à Fayoum. 

Ce dernier pris en sa qua li té de tiers 
détenteur purement apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Avril 1933, dû
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 4 Mai 1933, sub No. 
306 Fayoum. 

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

26 feddans et 9 kirats de terrains ap
partenant à Sayed Bey Moomen El Sa
yed, sis au village de Garadou, district 
d'Etsa, province de Fayoum, divisés en 
deux parcelles comme suit: 

1.) 11 feddan s et 20 kirats au hod El 
Massaed No. 18, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 14 feddans et 13 kirats au hod El 
Nakhla No. 211, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2me lot. 
71 feddans, 16 kirats et 23 sahmes, 

mais en réalité, d'après la totalité des 
subdivisions, 71 feddans, 18 kirats et 23 
sahmes de terrains appartenant à Sayed 
Bey Moomen El Sayed, sis au village de 
Tobhar, district d'Ebchaway, province 
de Fayoum, divisés en onze parcelles 
comme suit: 

1.) 9 feddan;;, 22 kirats et 18 sahmes 
au hod El Gahal El Kebli El Charki No. 
7, par indivis dan s 11 feddans. 

2.) 6 feddan s et 22 kirats au h od El 
Kom No. 13, parcelle No. 2, et en partie 
parcelle No. 3. 

3.) 7 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod Teree t El Samar No. 20, parcelle s. 
Nos . 24, 23, 22 et 21. 

Cette parcelle forme un jardin. 
4.) 14 feddan s et 17 kir a ts au hod El 

Chagara El Charki El Bahari ::\To. 30, 
fai sant partie de la parcelle \I o. 4, par 
indivi s dans 32 feddans et 18 kirats. 

5.) 16 feddan s et 21 kirats au hod El 
Chagara El Charki El Kibli No. 51, fai
sant partie de la parcelle No. 3, par in
divis dans 19 feddans, 10 kirats et 8 
sahmes. 

6.) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Khodour (d 'après la sa isie) El Gh a rbi 
No. 14, fiasant partie de la parcelle No. 7. 

Cette parcelle forme un jardin. 
7.) 14 kirats aux mêmes hod et numé

ro, faisant partie de la parcelle No. 8. 
8.) 13 kirats et 6 sahmes aux m êmes. 

hod et numéro, fai sant partie d e la par
celle No. 5. 

Cette parcelle forme un jardin. 
9.) 3 feddans, 20 kirats ei. 2 sa hmes 

aux m êmes hod et numéro, faisant par
tie de la parcelle No. 7. 

10.) 1 feddan, 19 kirats et 9 sa llmes 
aux mêmes hod et numéro, fais ant par
tie de la parcelle No. 8. 

11.) 8 feddans, 11 kirats e t. 4 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, fai sant par
tie de la parcelle No. 5. 

3me lot. 
10 feddans et 7 kir a ts de terrains ap

partenant à Sadek l\1ohamed l\1oomen, 
sis au village de To.bhar, district. _d '_Eb
chaway, province de Fayoum, divisés 
comme suit: 
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1.) 2 feddan s au hod El Sabaa No. 26, 
Jais an t partie des parcelles Nos. 33 et 42. 

2. ) 8 feddans e t 7 kirats en dix parcel
les, savoir: 

1. ) 9 kirats au hod El Sakia No. 31, 
parcelles Nos. 105 e t 106. 

2. ) 2 kira ts et 8 sahmes au même hod, 
faisant partie d e la parcelle No. 78. 

3. ) 1 feddan e t 5 kirats au hod Bahari 
El Bahr -:\o. 43, fai sant partie de la par
cell e No. 4. 

4.) 7 kirats au hod El Sakia No. 31, 
parcelle ?\o. 14. 

5.) :21 kirats e t iG sahmes au hod Aboul 
Hod El Gharbi No. 35, parcelle No. 33. 

û.) :2:2 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 32, fai sant partie des parcelles Nos. 
78 e t 81. 

7. ) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Sakia El Charki No. 42, faisant partie 
de la parce lle No. 9. 

8 .) 2 feddan s, 15 kirats et 8 sahmes au 
hod Ba h ari El Bahr No. 43, parcelle 
No. GO. 

9. ) 12 kirats au hod Farghal No. 24, fai
sant partie de la parcelle No. 145. 

10.) 19 kira ts e t 12 sahmes au hod Far
ghal K o. 211, faisant partie de la parcelle 
No. i ~O . 

4me lot. 
13 feddan s, 13 kirats e t 18 sahmes d e 

terrain s appartenant à Sadek Mohamed 
Moomen, s is au village de El Wanayis
sa, di s trict d'Ebchaway, province de Fa
youm, divisés en 6 parcelles comme 
suit: 

1. ) 21 kira ts e t. 22 sahmes au hod Gar
bet Khamis No. 28, faisant partie de la 
parcelle 1\ o. 3, par indivis dans 1 fed
dan, 21 ki ra ts et 22 sahmes. 

·'t. ) 12 feclclans, J.3 kirats et 20 sahmes 
a u h od Garbet Khamis El Charki No. 27, 
par indiYis dans 25 feddan s, 7 kirats et 
15 sahmes. 

Tel s qu e les dits biens se poursuivent 
e t compor ten t avec toutes les dépendan
ces e t accessoires, les immeubles par n a
ture et par de s tination, san s aucune ex
ception ni ré sen·e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. l1000 pour le 2me lot. 
L.E. 51~.0 pour le 3me lot. 
L. E . 400 pour le 4me lot. 
0 u tre les frai s. 

Pour la pours uivante, 
l\Ioïse Abner et Gas ton Naggar, 

Q87-C-333 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

ti en, société anonyme dont le siège est 
a u Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Roufan 
Morcos, savoir: 

1. ) Sa veuve, Dame Chafika, fille de 
Han n a. 

Ses enfa nts: 
2. ) J ean Roufa n Morcos. 
3.) Salama Roufan Morcos. 
4. ) Asma Roufan Morcos. 
5.) Wadad Roufan Morcos. 
Tous pri s tant en leur qualité d'hé

ritiers de feu Roufan Morcos que com
m e héritiers de leur sœur et fille la Da
m e Wadida dite Renée Roufan Morcos, 
de son vivant cohéritière de son frère 
feu Roufan Morcos, propriétaires, égyp-
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tiens, demeurant a u Caire, 153 rue Ma
laka Nazli, débiteurs. 

Et contre: 
A. - 1.) Abd el Rahman Sid Ahmad 

Aly El Melegui. 
2.) Meawad Mohamad Amer. 
3.) Marzouk Mohamad Amer. 
4.) El Sayed Mohamad Amer. 
5.) Mohamad Meawad Mohamad Amer. 
G.) lVlohamad Moussa Mohamad Amer. 
7.) Ibrahim Bey Abdel Aal. 
8.) Idris Bey Abdel Aal. 
9.) Ahmed Abdel Aal. 
10.) Zeidan Aly El Meligui. 
ii.) Sayed Ahmed Aly El Meligui. 
12.) Saleh Abdel Gawad. 
13.) Iskandar Abdel Gawad. 
B. - Les Hoirs de feu Ammar Brayek 

El Sallal, de son vi van t tiers détente ur, 
savoir: 

14.) Sa veuve, Dame Golson Bent Ha-
mad. 

Ses enfants: 
15.) Abou Seif. 16. ) Lotayef, 
17. ) Mokhtar, 18.) Arifa. 
19. ) Youssef, pris également en sa qua· 

lité de tuteur de son frère, héritier mi
neur du dit défunt, le nommé Ezz El 
Amar Brayek El Sallal. 

Tous pris également c0mme tiers dé
tenteurs. 

C. - Les Hoirs de feu Meawad Amer, 
savoir : 

20.) Sa veuve, Dame Estal ou Etedal, 
ben t Moussa Mohamed Amer . 

21.) Son père, Meawad Mohamed 
Amer. 

22.) Sa mère, Bahgat Abdala Amer. 
Ses frère s: 
23.) Abdalla Meawad Mohamed Amer. 
24.) Ahmed M eawad Mohamed Amer. 
25.) Mahmoud l\ ,1eawad Mohamed 

Amer. 
26.) Sa sœur, Wania Meawad Amer. 
Tou s pri s également comme tiers dé-

tenteurs. 
D. - 27. ) Khalil Ibrahim Abdel Aal. 
28. ) Abdel Latif Ibrahim Abdel Aal. 
29.) Fatma Ibrahim Abdel Aal, épou-

se de Zida n Bey El Meligui. 
30.) E sm a te Ibrahim Abdel Aal, veu

ve Hussein E l Sayed. 
31.) Naima Ibrahim Abdel Aal, épou

se Abdel Alim El Dayeh. 
32.) Sekina Ibrahim Abd el Aal. 
Tous personnellement et en leur qua· 

lité d'héritiers de feu Ibrahim Bey Ab
del Aal. 

Tou s propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Difennou, sauf les 
2me, 3me, t1me, 5me et 6me à Seila, les 
14me, 16me, 17me, 18me e t 19me à Ched
mar, la 31me à Abou Gandir, Markaz Et
sa, la 32me à Sennourès et les autres 
à Ezbet Saada dépendant du Markaz de 
Etsa (Fayoum), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
1er Juin 1935, huissier Richon, transcrit 
le 15 Juin 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
100 feddans de terrains sis au village 

jadis de El Kalamcha et actuellement 
Zimam de Seeda, Markaz Etsa (Fayoum), 
au hod El Seeda wa Zeidan, en deux par
celles: 

La ire de 90 feddans. 
La 2me de 10 feddans. 
Observation est faite qu'il y a lieu de 

déduire des biens susmentionnés une 
contenance de 10 sahmes dégrevés par 
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le Crédit Foncier Egyptien par suite d'ex
propriation par l'Etat, pour cause d'uti
lité publique, ce qui réduit le gage à 99 
feddans, 23 kirats et 14 sahmes. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

IVIise à p·rix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
960-C-306 A vccats. 

Date: Samedi 28 Novembre Hl36. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. -

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Labib Bey Bar· 

soum, fil s d e feu Hanna, de son vivant 
dé bi te ur originaire cl u Crédit Foncier 
Egyptien et les Hoirs de sa ve uve feu 
la Dame Folla Bent Youssef, de son vi· 
vant héritière de son époux feu Labib 
Bev Barsoum susdit, savoir: 

L eurs enfants: 
1.) Dame :Marie Labib Barso um, épou-

se Youssef Bey El Guindi. 
Et en tant que de besoin: 
2.) Marguerite Labib Barsoum. 
3 .) Naguib Labib Barsoum. 
Au cas où ils seraient devenus ma

jeurs. 
B. - 4.) Yacoub Youssef Tawadros, 

ce dernier pri s en sa qua li té de tuteur 
des mineurs enfants et héri tiers de leur 
père feu Labib Bey Barsoum susdit et 
de leur mère feu la Dame Folla Bent 
Youssef susdite, qui sont: 

a) Mar gueri te Labib Bars oum, 
b ) Naguib Labib Barsoum, 
c) Nelly Labib Barsoum, 
d ) VioleLte Labib Barsoum, 
e) Edouard Labib Barsoum, 
f) Renée Labib Barsoum, 
g) Jeannette Labib Barsoum. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de· 

meuran t à Minieh, à l'angle des rues 
Fouad et El Mestawsaf, dan ::; leur pro· 
prié té No. 73. 

En vertu d'un procès-verb al dressé le 
27 Juillet 1932, huissier Ezri, transcrit 
le 18 Août 1932. 

Objet de la vente: en un ~cu l lot. 
Deux immeubles, terra in ct construc· 

tions, sis à Minieh, distri ct e l i\Ioudirieh 
de Minieh, le 1er immeuble, à l'angle 
de la rue Fouad No. 73 e t celle d'El Mes· 
tawsaf, et le 2me, No. 281, ru e El Mes· 
tawsaf, chiakhet El Fabrika, sec tion 3me. 

Le terrain, formant les parcelles Nos. 
109 et 111 du plan de lotissem ent de la 
Société de s Sucreries d 'Egyp le, a une 
superficie de 1295 m2 695/ 1000 dont 867 
m2 sont couverts par les con structions 
suivantes: 

I. - L'immeuble (A) des rues Fouad 
et El Mestawsaf consis te en une maison 
d 'une superficie de 462 m2 composée de: 

1.) Un sous-sol habitable, à. 2 apparte· 
ments. 

2.) Un rez-de-chaussée à 2 apparte· 
ments. 

3.) Un 1er étage à deux appartements. 
4.) Un 2me étage élevé sur la moitié 

de la superficie. 
5.) 3 chambres sur la terrasse. 
Les six appartements du sous-sol, du 

rez-de-chaussée et du 1er étage sont 
composés chacun d'un corridor, une en· 
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trée et quatre pièces avec leurs dépen
dances. 
. II. - L)mmeuble (B), d'une superfi

cie de 40b m2, couvrant la partie Sud 
du terrain, comprend: 

1.) Un rez-de-chaussée à 2 apparte
ments. 

2.) Deux étages à 2 appartements cha
r.un. 

Soit en tout 6 appartements dont trois 
à 5 pièces et troi s à 3 pièces avec leurs 
dépendances. 

III. - Sur la terrasse il y a 5 pièces. 
Le surplus du terrain forme cour en

tre les deux immeubles et un jardin au
tour de l'immeuble (A), le tout en touré 
d'une grille en fer li mi tant le terrain des 
côtés ~ ord et Est. 

L'ensemble des deux immeubles con
tigus es t limité: Nord, par la rue Fouad 
sur 27 m . 05; Est, par la rue El Mes
tawsaf sur 47 m. 90; Sud, parcelle No. 
H3 du plan de lotissement de la Société 
des Sucreries, appartenant actuellement 
à Abdcl Al Ma.rzouk, Khalil Hussein, Da
me Farida Ahmed Mohamed Abdel Kha
lek, Dame Chawkat Abdallah, sur 27 m. 
56; Oues t, par Ahmed Gabel et Mohamed 
Bey Att.ia sur 47 m. 80. 

Mise à p-rix: L.E. 4000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
958-C-30!! Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayan t siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de: 
1.) Haroun Mansour Abdel Fattah. 
2. ) Asnai Ahmed Mansour. 
3.) Tolba Aly Abdel Fattah. 
4.) Hussein Mansour. 
Tous propriétaires, suj ets égyptiens, 

demeurant à Amchoul, district de Dey
rout (Assiout), dé bi te ur. 

Et centre: 
A. - 1.) Ammar Chehata Abdel Rah

man, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Amcl1oul, Markaz Deyrout (Assiout) et 
actuellement détenu aux prisons de Tou
ra sous le No. 649 /3771. 

B. - 2.) Abdel Rahman. 
3.) Ammar. 
Tous deux enfants de Chehata Abdel 

Rahman. 
. 4.) Taha Abdel Salam, pris en sa qua

lité de tuteur de son fils mineur Moha
med. 

5.) Aly Moussa Souelem. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Amchoul et le dernier à Zawiet 
Haroun, Markaz Deirout (Assiout), tiers 
détente urs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
23 Mars 1935, huissier Auriemma, trans
crit le 1er Mai 1935. 

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

24 feddans, 20 kirats et 17 1/ 2 sahmes 
de terrains sis au village de Amchoul, 
district de Deyrout, Moudirieh d'Assiout, 
distribués comme suit: 

1.) La moitié par indivis appartenant 
à Haroun Mansour Abdel Fattah, dans 1 
feddan, 6 kirats et 20 sahmes. 

2.) Le 1/3 par indivis appartenant à 
Haroun Mansour Abdel Fattah, dans 13 
feddans, i kirat et i6 sahmes. 
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3.) Le 1/3 r evenant à Asnai Ahmed Ab
del Fattah, soit 2 feddans, 21 kirats et 
17 sahmes indivis dans 8 feddans 17 
kirats et 3 sahmes représentant les' 2/ 3 
appartenant à ce dernier par indivis dans 
les susdits 13 feddans, i kirat et 16 
sahmes. 

4.) 2 feddans et 12 kirats revenant à 
Haroun et Hussein Mansour Abdel Fat
~ah,. ~· raison de moitié pour chacun, par 
md1v1s dans 9 feddan s, 22 kirats et 20 
sahmes, propriété de leur père Mansour 
Abdel Fattah. 

5.) 10 feddan s et 20 kirats appartenant 
à Tolba Aly Abdel Fattah. 

6.) 3 feddans et 3 kirats, propriété de 
Hussein Mansour. 

7.) 1 feddan, 12 kirats et 1 sahme in
divi s dans 4 feddans, 12 kirats et t1 sah
m es, propriété Asnai Ahmed Mansour, 
lui revenant par voie d 'héritage de feu 
son père Ahmed :Mansour Abdel Fattah, 
savoir : 

1.) La moitié soit 15 kirats et 10 sah
mes par indivis appartenant à Haroun 
Mansour Abdel Fattah, dans 1 feddan, 
6 kirats et 20 sahmes distribués comme 
suit : 

a) 5 kirats au hod El Kotaa No. 13, 
partie parcelle No. 42, indivis dans la 
di te parcelle. 

b) 20 kirats et 8 sahmes au hod El 
Hi che El Bahari No. 3, partie parcelle 
No. 4, à l'indivis. 

c) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kherazia No. 1, parcelle No. 24, indivis 
dans la dite parcelle. 

2.) Le 1/3 soit 4 feddans, 8 kirats et 
13 1 / 3 sahmes par indivis appartenant à 
Haroun El Mansour Abdel Fattah, dans 
13 feddans, 1 kira t e t 16 sahmes. 

3.) Le 1/3 revenan t à Asnai Ahmed 
Ab del Fa ttah , de son père Ahmed Man
sour Abdel Fattah, soit 2 feddan s, 21 
kirats et 17 sahmes indivis dans 8 fed
dans, 17 kirats et 3 sahmes représentant 
les 2/3 appartenant à ce dernier par in
divis dans les susdits 13 feddans, 1 ki
rat e t 16 sahmes qui sont divisés com
me suit: 

a) 9 feddans et 1 kirat au hod El Hi
che El Bahari No. 3, partie parcelle No. 
24, indivi s dans la di te parcelle don l la 
superficie est de 15 feddans et 10 sah
mes. 

b ) 3 fecldans, 10 kirat s et 16 sahmes au 
hod El Roueka No. 4, partie parcelle No. 
23, indivis dans la elite parcelle dont la 
superficie est de 6 feddans et 3 kirats. 

c) 5 kirats au hod El Kotaa No. 13, 
partie parcelle No. 38, indivis dans la di
te parcelle dont la superficie est de 19 
ki rats et 20 sahmes. 

4. ) 2 feddan s e t 12 kirats revenant à 
Haroun et Hussein Mansour Abdel Fat
tah, à raison de moitié pour c0acun, par 
indivis dans 9 feddans, 22 k1rats et 20 
sahmes, propriété de leur père 1\ilansour 
Abdel Fattah, divi sés comme su it: 

a) 17 kirats et 4. sahmes au hod .El 
Hezazia No. 1, partie parcelle No. 1, m
divis dans la di te parcelle dont la super
ficie est de 3 feddans et 18 kirats. 

b) 15 kirats e t 4 sahmes au .hod El 
Rikik ou El Rakayek El Bah an No. 2, 
partie parcelle No. 3, indivis dans la di
te parcelle dont la superficie est de 2 
feddans, 23 kirats et 8 sahmes. 

c) 14 kirats au mê~e hod, parcelle 
No. 22, indivis dans la dite parcelle dont 
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la superficie est de 1 feddan, 16 kirats et 
8 sahmes. 

d) 9 kirats au même hod, partie par
celle No. 8, indivis dans la di te parcelle 
dont la superficie est de 4 feddans, 14 
kirats et 16 sahmes. 

e) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Hi che El Bahari No. 3, partie parcelle 
No. 24, indivis dans la dite parcelle dont 
la superficie est de 15 feddan s et 10 ki
rats. 

f) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Rikik ou El H.akayek El Kibli :..Jo. 8, par
tie parcelle No. 15, indivi s dans la partie 
ci-après drsignée, incluse dans la par
celle d 'une superficie de 5 feddan s, 9 
kirats et 20 sahmes. 

g) 3 feddans et 6 kirats au hod El 1\le
yaten No. ii, partie parcelle No. 18, in
divis dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 13 feddans et 20 kirats. 

h) 21 kirats et 12 sahmes au même 
hod, partie parcelle No. 25, indivis dans 
la dite parcelle dont la superficie est de 
5 feddans et 19 kirats. 

i) 1 feddan et 4 kirats au m ême hod, 
partie parcelle No. 12, indivis clans la 
partie ci-après dé signée, incluse dans la 
parcelle d 'une superfici e de 5 fecldans 
et 10 kirats. 

j) ii kirats et 16 sahmes au h od El 
Chaboura No. 12, partie parcelle ?\o. 5, 
indivis dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 1 feddan, 5 kirats et 16 
sahmes. 

k) 3 kirats au hod El Kota a No. 13, 
partie parcelle No. 54, indivis dans la di
te parcelle dont la superficie est de 16 
kirats et 8 sahmes. 

1) 2 kirats au m ême hod, partie par
celle l\' o. 38, indivi s dans la dite parcell e 
dont la superfici e est de 19 kirats et 20 
sahmes. 

rn ) 3 kirals et 4 sahmes au m èm e hod, 
partie parcelle No. 24, indivi s dans la di
te parcelle dont la superficie est de 1 
feddan, 5 kirats et 8 sahmes. 

5.) 9 feddans et 20 kirats appartenant 
à Tolba Ali Abdel Fatt.ah, di\"isés com
me suit : 

a) 2 feddan s, 4 kira ts et 8 sahmes au 
hod El Herazia No. 1, dans parcelle )1 o. 
19, indivis clans la di te parcelle. 

b) 3 feddans, ii kirats et 10 sahmes 
au hod El Rekayek El Bahari Ko. :2, dans 
parcelle No. 3, in di \·is clans la di te par
celle. 

c) 22 ki rats au hod El Hiche El E.ebl i 
No. 7, indivis dans la dite parcelle. 

d ) ii kirats e t 12 sahmes au h od El 
Rikik El Kibli No. 8, clans parcelle ~o. 
15, indivis dans la dite parcelle . 

e) 3 kirats au hod El .l\1ayaten :\ o. H, 
dans parcelle No. 18, indiYi s dan~ la el it e 
parcelle. 

f) 2 fecldans, 7 kirats e t. 18 sa l1m rs au 
hod El Chaboura l\'o. 12. clans parcell e 
No. 12, indivi s dans la dite parcelle. 

g) 8 ki rats au hod El Sahr t\ o. 14, par
celle No. 38, indivi s dans la elite par
cell e. 

6.) 3 feddans et 3 kirats. propriété de 
Hussein Mansour, distribu:és comme 
suit : 

a) i4 kirats au hocl El Rikik El Bahari 
No. 2, partie parcelle :-Jo. 3, indiYis clans 
la dite parcelle dont la superficie es t. de 
2 feddans, 23 kirats et 8 sahmes. 

b) 9 kirats au hod El Hiche El Bahari 
No. 3, partie parcelle No. 4. indivis dans 
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la dite parcelle dont la superficie est de 
3 feddans et 14 kirats. 

c) 1 feddan et 4 kirats au hod El Roue
ka No. 4, partie parcelle No. 1, indivis 
dans la dite parcell e dont la superficie 
est de 5 feddans, 19 kirats et 12 sahmes. 

d) iO kirats et 20 sa hmes au hod El Hi
che El Kibli No. 7, parcelle No. 2, indi
vis dans la dite parcell e dont la super
ficie est de 1 feddan , 3 ki rats et 20 sah
mes. 

e) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Kotaa No. 13, parcelle No. 42 et partie 
parcelle No. 43. 

7.) 1 feddan, 12 kirats et 1 sahme in
divi s dans 4 feddans, 12 kirats et 4 sah
m es, propriété Asnai Ahmed Mansour, 
lui revenant par voie d 'héritage de feu 
son père Ahmed Man sour Abdel Fattah, 
di stribués comme suit: 

a) 18 kirats au hod El Rikik El Bahari 
No. 2, partie parcelle No. 25, indivis dans 
la parcelle de l fedd an et 16 sahmes. 

b ) 1 feddan, 8 kira ts et 12 sahmes au 
hod El Roueka No. 't, parcelle No. 19. 

c) 3 kira ts au même hod, partie par
celle No . 16, indivis dan s la dite parcel
le de 16 feddans, 9 kirats et 12 sahmes. 

d) 16 sahmes au hod El Kotaa No. 13, 
par ti e parcelle No. 24, indivis dans la 
dite parcelle de 1 feddan, 5 kirats et 8 
sahmes. 

e) 2 feddans et 6 kirats au hod El 
Sanjak "1\o. 22, parcell e l\o. 1, indivi::i 
dan s la di te parcell e de 18 feddan s et 4 
kira ts. 

2me lot. 
6 feddans , 6 l\ ira ls e t il i /3 sahmrs 

de terrains sis au Yillage d 'Aboul Hedr, 
dis tr ict de Deyrou t, l\'loudirieh d'As
siou t, dont: 

A. - Le 1/3 soit 6 ki ra ts et 17 1/3 
sahmes par ind ivis dans 20 kira ts et 4 
sahmes appar tenan t à Asnai Ahmed 
l\1an so ur, lui revenant de son Dère Ah
m ed l\Ian sour, distribués comm e suit: 

1. ) !1 k ira ts ct 16 sahmes au hod El 
Arah No. 21, partie parcelle No. 34. 

2. ) 2 kirats au m ême hod, partie par
cell e Xo. 40, indivis dans la dite par
cell e. 

3.) 1 kirat e t 8 sahmes, partie parcelle 
No. 46, in divi s dans 7 ki rats et 4 sah
m es compris dans la parcelle. 

4.) 1 kirat et 18 sahmes au m ême hod, 
partie parcelle :..Jo. !19, à l 'indivis dan s la 
di te parcelle. 

3.) 4 kirats et 18 sahmes au hod El 
Ammar :\'o. 22, partie parcelle No. 31, 
indivi s dans u n e superficie de 22 kirats 
comprise dan s la di te parcelle. 

6.) 5 kir a ts et 16 sahmes au hod El 
Gamous i\ o. 29, partie parcell e No. 18, 
indivis dans la dite parcell e. 

B. - 6 feddans re venant à Haroun et 
Hussei n -:\1an sou r Ah del Fattah, à rai
son de 3 feddan s po u r chacu n, par indi
vi s dn.ns 23 fcddan s, 7 kira ts et 12 sah
m es di s tribués comme suit: 

1. ) 1 feddan et 21 kirats au hod El Sa
bil ~o . 4, partie parcelle No. 6, indivis 
dans la dite parce lle d e 16 feddans, 9 
kira ts et 16 sahmes. 

2. ) 8 ki rats au h od El A mir No. 9, par
tie parcelle No. 13, indivis dan s la dite 
parce lle de 1 feddan, 3 kirats e t L.~: sah
m es. 

3.) 3 kira ts et 8 sahmes au hod Isna 
Achar No. 12, par tie parcelle No. 6, in-
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divis dans la dite parcelle de 1 feddan, 
1 kirat et 16 sahmes. 

4.) 2 feddan s et 5 kirats au hod Sahel 
El Bahari No. 24, parcelle No. 1. 

5.) 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 8. 

6. ) 14 kirats au même hod, partie par
celle No. 14, indivis dans la dite parcel
le de 5 feddans, 5 kirats et 8 sahmes. 

7.) 9 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod El Tayara No. 25, partie No. 22, 
à l'indivis dans la dite parcelle de 16 
feddans et 13 kirats. 

8.) 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au 
hod Gheit El Gorn No. 27, partie par
celle No. !1, indivis dans la dite parcelle 
de 3 feddan s, 15 kirats et 8 sahmes. 

9. ) 3 feddans, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sarou No. 28, parcelle No. 26. 

10.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Gamous No. 29, parcelle No. 8. 

11.) 1 feddan et 2 kirats au même hod, 
partie parcelle No. 17, indivis dans la di
te parcelle de 3 feddans et 15 kirats. 

3me lot. 
8 kira ts de terrain s sis au village de 

Zawiet Haroun, district de Deyrout (As
siout), revenant à Haroun et Hussein 
Mansour Abdel F a ttah, à raison de la 
moitié pour chacun, par indivis dans 1 
feddan, 9 kira ts et 16 sahmes apparte
nant aux Hoirs Mansour Abdel Fattah, 
au hod El \ Vastani No. 2, parcelle No. 90. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2500 pour le i er lot. 
L.E. 315 pour le 2me lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
R. Chalom Bey et A. Phr onimos, 

978-C-321.~: Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Dame Yvonne Mos

séri , épouse Elie Humbert Mosséri, ren
tière, suj et te italienne, demeurant au 
Caire et y élisant domicile en l'étude de 
Maître Simon Mosséri, avocat à la Cour . 

Au préjudice de la Dame Nazla Ma
brouk, fill e de feu Mabrouk, propriétai
r e, égyptienne, demeurant au Caire, rue 
Sekket Hadide Ein Sira, rue El Madbah, 
No. 12. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Septembre 1935, dé
noncé le 26 Septembre 1935, tous d eux 
transcrits le 10 Octobre 1935 sub No. 
7242 Caire. 

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

Une parcelle d e terrain sis au Caire, 
à chareh Sekket El Hadid El Imam 
Abàttoir, section Sayeda Zeinab, chiya
khet El Sakkia Gharb, avec les construc
tions y élevées se composant d'une mai
son d'habitation d'une superficie de 355 
m2 25 cm., portant les Nos. 10 et 31 
tanzim et les Nos. 1!1 /51 moukallafa. 

2me lot. 
Une parcelle d e terrain sis au Caire, 

à chareh Sekke t El Hadid No. 26, à Ein 
Sira El Imam Abattoir, section Sayeda 
Zeinab, chiyakhet El Sakia Gharb, d'u
ne superficie de 188 m2 56 cm, dont 
176m2 52 cm sont couverts de construc-
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tions consistant en une maison compo
sée d'un r ez-de-chaussée et deux éta
ges comportant deux appartements 
chacun, l'un de ces appartements com
prenant 1 hall, 3 chambres, 1 cuisine et 
1 salle de bain et l'autre comprenant 1 
hall, 5 chambres, 1 cuisine et 1 salle de 
bain. 

Il y a une terrasse accessible par l'es
calier principal avec surélévation de 2 
chambres. 

La façade sur la rue est en pierres de 
taille jusqu'au 1er étage et la partie au· 
dessus est enduite au mortier de chaux 
et de sable. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain sis au Caire, à 

chareh Sekket El Hadid No. 33, El Imam 
Abattoir, section Sayeda Zeinab, Chiya
khet El Sakkia Gharb, d 'une superficie 
d e 91 m2 49 cm couverts de construc
tions consistant en un immeuble com
posé d'un r ez-de-chaussée subdivisé en 
un petit appartement e t un magasin 
sur rue, de trois étages comportant un 
seul appartement chacun, chacun de ces 
appartem ents comprenant 1 entrée, 3 
chambres, 1 cuisine et 1 salle de bain, 
les maçonneries partantes en moellons 
courdées de chaux et de sable jusqu'au 
2me étage inclus, le d ernier étage étant 
complètem ent en bogdadli ct devant 
être plutôt considéré comme une suré
lévation légère en terrain. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain sis au Caire, à 

chareh Sekket El Madbah Abattoir 66, 
section Sayeda Zeinab, chiyakhet El Sa· 
kia Gharb, d 'une superficie de 83 m2 71 
cm. dont 77 m2 22 cm. sont occupés par 
des constructions consistant en une 
maison composée d'un rez-de-chaussée 
subdivisé en un petit appartement et 
un m agasin sur la rue, de qualre étages 
comportant chacun un seul apparte· 
ment, chacun d'entre eu x comprenant 
1 hall, 3 chambres, 1 cuisine, i salle de 
b a in e t balcon; en outre il y a une ter
rasse accessible par l'escalier pri ncipal. 

5me lot. 
Une parcelle de terrain sis au Caire, à 

chareh Sekket El Hadid et I m<lm Abat
toir, sec tion Sayeda Zeinab, clliayakhet 
El Sakia Gharb, d'une superfü:ic de 650 
m2 sur laquelle sont construi t:-;: 

1.) Un garage en m açon ncri<' de moel· 
lons ; 

2.) Une m aison en ruine ct nnc mai· 
son composée d'un rez-dc-cll<wssée, 2 
étages et 4 chambres . 

3.) Un lot de terrain en bordure de la 
rue sur une longueur de 28 m., couvert 
par des habitations délabrée::; sur une 
surface de 150 m2 approximativement. 

T els que les dits bien s sc pou rsuivent 
et comportent avec toutes les améliora
tions, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 800 pour le 1er lot. 
L .E. 435 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
L. E. 360 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 

968-C-314 
Pour la poursuivante, 

Simon Mosséri, avocat. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
et élisant domicile au Caire en l'étude de 
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Ibrahim Hanna Guirguis. 
2.) Ishak Galdas Hannallah. 
Tous deux commerçants et propriétai

res, égyp tiens, domiciliés au village de 
Ezzia, district de Manfalout, province 
d'Assiout. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 14 Novem
bre 1932 et i!J, Mars 1933, dûment trans
crits, avec leurs dénonciations, au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, respectivement le 30 No
vembre 1932 sub No. 2576 Assiout et le 
3 Avril 1933 sub No. 786 Assiout. 

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

10 feddans, 4 kirats et 15 sahmes de 
terrains appartenant au Sieur Ibrahim 
Hanna Guirguis, sis au village de El Ez
zia, district de Manfalout, province d 'As
siout, divi sés en onze parcelles comme 
suit: 

i. ) 9 kirats au hod El Tawil No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 26, par 
indivi s dans la dite parcelle. 

2.) 2 feddan s, 10 kirats et 4 sahmes 
au hod Kibli El Tarik No. 1'*, faisant 
partie de la parcelle No. 91, par indivi s 
dans la dite parcelle. 

3. ) G kirats au hod El Haguer No. 9, 
fai sant partie de la parcelle No. 56, par 
indivis dans la dite parcelle. 

!1. ) 4 feddans et 6 kirats a u hod Dayer 
El Nahia No. 11, faisant partie de la par
celle No. 42, par indivi s dans la dite par
celle. 

5. ) 1 kirat au hod El Tawil No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 28. 

6.) 1 kirat et 16 sahmes au même hocl , 
fai sant partie de la parcelle No. 28. 

7.) 16 kirats et 4 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 23, 
par indivis dans la dite parcelle, dont la 
superficie es t de 3 feddan s, 6 kirats et 
12 sahmes. 
. 8.) 2 kirats au même hod, faisant par

be de la parcelle No. 28. 
.9.) 3 kirats et 22 sahmes au même hod, 

~a1s.ar:t partie de la parcelle No. 28, par 
md1v1s dans 1 feddan, 5 kirats et 4 sah
mes, fai sant partie de la di te parcelle. 

10.) 2 feddans et 12 sahmes au hod 
Kibli El Tarik No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 44, par indivi s dans la di
te parcelle, dont la superficie est de 4 
feddan s et 1 kirat. 

ii.) 1 kirat e t 23 sahmes au hocl El 
Rezka No. 12, faisant partie de la par
celle No. 2G, par indivis dan s la dite par
celle, dont la superfici e est de 12 fecl
dans, 2 kirat s et 12 sahmes. 

2me lot. 
4 feddan s, 23 kir a ts e t 5 sahmes de ter

rains, appartenant au Sieur Ibrahim 
Hanna Guirguis, sis a.u village de El 
Ezzia, district de Manfalout, province 
d'Assiout, dont: 
. a) ~ feddan s, 15 kirats et 7 sahmes par 
mdlVls dans 18 feddans, 14 ldrats et !1 
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sahmes, divisés en neuf parcelles comme 
suit: 

1.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Tawil No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 23, par indivis dans la dite parcelle, 
dont la superfi cie es t de 3 feddans, 6 ki
ras et 12 sahmes. 

2.) 2 feddan s, 2 kirats et 2 sahmes au 
même hod, fai sant partie des parcelles 
Nos. 27 et 26, par indivis dans les deux 
di tes parcelles. 

3.) 8 kirats et 18 sahmes au hod Kibli 
El Tarik No. H, faisant partie de la par
celle No. 63, par indivi s dans la dite par
celle. 

4. ) 7 kirats et 8 sahmes au hod El Ha
guer No. 9, parcelle No. 27. 

5. ) 5 kirats et 18 sahmes. au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 56, par 
indivis dans la dite parcelle. 

6.) 18 sahmes au hod Kibli El Tarik 
No. 14, faisant partie de la parcelle No. 
33, par indivis dans la di te parcelle. 

7.) 1 kirat et 12 sahm es au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 34, par 
indivis dans la dite parcelle. 

8. ) 1 feddan, 6 kirats e t 12 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 66, par indivis dans la di te parcelle. 

9. ) 13 feddans et 8 kirats au hod El 
Guebal No. 10, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans la dite par
celle. 

b) 7 kirats et 22 sahmes par indivis 
dans 23 kirats et 20 sahmes divisés en 
trois parcelles comme suit: 

1. ) 17 kirats et 2 sahmes au hod El 
Tawil No. 8, fai sant partie de la parcelle 
No. 26, par indivis dans la dite parcelle. 

2. ) 4 kirats et 2 sahmes au hod Kibli 
El Tarik No. 14, faisant partie de la par
celle No. 93, par indivis dans la dite par
celle. 

3. ) 2 kirats et 1G sahmes au même hod, 
parcelle No. 92. 

3me lot. 
15 feddans, 14 kirats et 15 sahmes de 

terrains appartenan t au Sieur Ishak Gal
das Hannallah, sis au village d'El Ezzia, 
district de Manfalout, divisés en vingt-
et-une parcelles comme suit: . 

1. ) 1 kirat et 6 sahmes au hod Dab1an 
Bahari No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 4, par indivis dans la ~ite parce.lle: 

2.) 1i kirats au hod Dabmn El K1bh 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 30, 
par indivis dans la elite parcelle. 

3.) 1 feddan au hod Abou Sirri No. 7, 
faisant pa1 tie de la parcelle No. 22, par 
indivis dans la dite parcelle. 

4.) 4 kirats et 8 sahmes au même hod, 
fai sa nt partie de la parcelle No. 21, par 
indivis dans la dite parcelle. 

5.) 14 kirats e~ 8 sahme.s au hod El 
Hag uer No. 9, faisant partie de la par
cell e No. 69, par indivis clans la dite par-
celle. 

G.) 1 fedclan et 1G sahmes au hod El 
Guabal No. 10, faisant partie de la par
celle No. !1, par indivi s clans la di te par-
celle. 

7. ) 3 kirats et '1 ~ahmes a~ hod Dayer 
El Nah ia No. ii, fa1sant partie de la par-
celle No. 6. 

8.) 2 feddan s et. 21 kirats au hod __El Fa-
rass No. 13, parcell es Nos . 24 et 2o. . . 

9.) 2 kirats et '* sahmes au hod K1bh 
El Tarik No. H, parcelle No. 59. 
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10.) 10 kirats et 4 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 58, 
par indivis dans la dite parcelle. 

11.) 23 kirats et 2 sahmes au hod El 
Bik No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 54, par indivis dans la di te parcelle. 

12. ) 20 kirats et 2 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No. 11, faisant partie de la par
celle No. 46. 

13.) 19 kirats et 12 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 46. 

14. ) 10 sahmes au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 46, par indivls 
dans une superficie de 1 feddan, 7 kirats 
et 18 sahmes. 

15.) 2 feddan s et 12 sahmes au hod 
El Tarik No. 14, fai san t partie de la par
celle No. 44, par indivis dans la di te par
celle, d 'un e superfici e de t* feddans et 
1 kirat. 

16.) 2 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
au hod El Haguer No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 48. 

17. ) 4 kirats au hod Debass No. 18, fai
sant partie de la parcelle ~o. 12, par in
divis dans la dite parcelle. 

18.) 2 kirats et 6 sahmes au hod Kibli 
El Tarik No. 14, faisant partie de la par
celle No. ii, par indivis dans la dite par
celle, dont la superficie es t de 11 kirats. 

19.) 1 kirat et 23 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 26 par 
indivis dans la dite parcelle. 

20.) 12 kirats au hod El Farase No. 15, 
faisant partie de la parcelle No. 20, par 
indivis dans la dite parcelle. 

21.) 20 kirats et 2 sahmes et non 20 
ki rats seulement, comme indiqué dans 
le procès-verbal de saisie, au hod Dayer 
El Nahia No. 11, faisant partie de la par
celle No. 46. 

4me lot. 
2 kirats et 12 sahmes de terrains ap

partenant aux Sieurs Ibrahim Hanna 
Guirguis et Ishak Galdas Hannallah, sis 
au village d'El Ezzia, district de Manfa
lout, province d 'Assiout, au hod El Rez
ka No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 26. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent, sans aucune ex
ception ni réserve, immeubles par natu
re et par destination qui en dépendent, 
rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mfse à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
L.E. 560 pour le 3me lot. 
L.E. 5 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
:Moïse Abner et Gaston 1 agga r, 

985-C-331 Avocats à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la re{{Uête de l'Associazione Nazio

nale Italian a per soccorrere i Missiona
ri, ayant siège à Turin e t. succursale au 
Caire, 16 rue Cheikh Ilamza, poursuites 
et diligen ces de son Administrateur le 
Sieur Georges Goulimis, et élisant do
micile au Caire en l'étude de Me Emile 
Lebnan, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Giovanni Battista 
Tiburzio, ditto Tulio Parvis, fils de Jo-
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seph, ingénieur, italien, demeurant au 
Caire, avenue de la Reine Nazli No. 
107. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ch. Damiani, 
du 19 Avril 1928, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal, le 8 Mai 1928, sub No. 
3453 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Une quantité de 212 m2 41 cm2, sise 

au village de Marg, district de Chébin 
El Kanater (Galio_ubieh), divisés en 
deux parcelles, savoir: 

1.) 154 m2 87 cm2, limités : Nord, sur 
une long. de 12 m. par la Dame Aziza 
Soliman Gomâa; Sud, sur une long. de 
9 m. par une rue; Est, sur une long. de 
17 m. par Ali Daoud; Ouest, sur une 
long. de 12 m. 50 par Ali Daoud. 

Sur cette parcelle se trouvent élevées 
des constructions. par l'ex-tiers déten
teur actuellement fol enchérisseur, con
sistant en 2 magasins et un apparie
m ent de 2 pièces. 

2.) 57 m2 54 cm2 limités : Nord, sur 
une long. de 8 m. 10 par Mohamed Ab
del Rahman Moughani; Sud, sur une 
long. de 6 m. 75 par Ali Daoud; Est, 
sur une long. de 7 m. 75 par la Dame 
Aziza So1iman Gomâa; Ouest, sur une 
long. de 7 m. 75 par une rue séparant 
la parcelle des chemins de fer. 

Sur cette parcelle se trouve un café 
éleYé par l'ex-tiers détenteur, actuelle
m ent adjudicataire fol enchérisseur. 

Tels que le s dits bien s se poursuivent 
et comportent rien exclu ni réservé. 

Fol enchérigoseur: Abdel Aziz Abdel 
K érim El Birmaoui, propriétaire, suj et 
local, demeurant à El Marg, Markaz 
Chebin El K anater (Galioubieh ). 

i\lise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Le Caire, le 26 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Emile Lebnan, 

80!!-C-229 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de la Dame Elise Bahari, 
dite aussi Lisa Bahari, veuve de feu Mi
chel Bahari e t fille de feu Antoune Ma
roune, fil s de feu Abdalla Maroune, pro
priétaire, égyptienne, demeurant au Cai
r e, à Choubrah, rue Maroune No. !1 (Gué
zire t Badran e). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
22 Octobre 1935, huissier Ezri, transcrit 
le 13 l\ ovembre 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot du Cahier 

de s Charges. 
37 feddans, 1 kirat et 13 sahmes de 

terres de culture, sises au village de 
El Beleda, Markaz El Ayat, Moudirieh 
de Guizeh, ainsi répartis: 

3!! feddans, 15 kirats et 13 sahmes au 
hod El Guezira El Balad ire section No. 
9, faisant partie de la parcelle No. 1. 

2 feddan s et 10 kirats au hod El Maa
tane Xo. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 34. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enehéris.~ur: le Sieur Hussein 
Fahmy El Mehandès, propriétaire, su-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

jet égyptien, demeurant au Caire, 27 rue 
Toussoun Pacha (Choubrah). 

Prix de la ire adjudication: L.E. 2530. 
Mise à prix: L.E. 1'700 outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

976-C-322 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Habib Zaïd, pro

priétaire, sujet local, demeurant à Hé
liopolis, rue du Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Gawar
gui Ebeidallah Faltas, débiteurs saisis. 

E:t: contre la Dame Zakia Wanis Ebei
dallah, demeurant à Baliana (Guirgueh), 
folle enchérisseuse. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du-15 Septembre 1934, huis
sier Ch. Labbad, transcrit le 2 Octobre 
1934 sub No. 7119 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées, sise au Caire, à Ber
ket El Rathle, haret El Bachiri, No. 7, 
kism Bab El Chaarieh, d'une superficie 
totale de 2200 m2. 

Les constructions y élevées, sur une 
superficie de 504 m2, se composent d'u
ne maison ancienne comprenant un rez
de-chaussée surélevé d 'un étage, et le 
restant du terrain soit 1696 m2 forme 
une cour clôturée des côtés N o.rd et Sud 
par deux murs. 

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. 1700 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Alfred Bacoura, 
918-C-2Î8 Avocat à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi H Novembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de 
son Administrateur Délégué S.E. Moha
med Talaat Pacha Harb, y demeurant 
e t y élisant domicile en l'é tude de Me 
Maurice V. Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Khalil Ibrahim Gad El Mawla, ac

tuellement interdit, sous la cura telle du 
Sieur Hassan Gad El Mawla. 

2.) Ahmed Ibrahim Gad El Mawla. 
Tous deux fil s de feu Ibrahim Bey 

Gad El Mawla, propriétaires, sujets 
égyptiens, domiciliés à El Barki, Mar
kaz El Fachne (Minieh). 

Débiteurs poursuivi s. 
Et contre les Sieurs et Dame: 
A. - 1.) Meawad Bey Ibrahim Gad 

El Mawla. 
2.) Mohamed Mohamed Ahmed Alouia 

ou Alouba, fils de Mohamed Ahmed 
Alouia ou Alouba. 

3.) Abdel Fadl ou Abdel Fadel, fils 
d 'El Sayed Mohamed. 

4.) El Cheikh Ahmed Mohamed Abdel 
Sa mi a. 

5.) Mohamed Masri Hassan Gad El 
Mawla, de El Barki. 

6.) Mohamed Mohamed Ahmed Omar, 
de Mohamed Ahmed Omar. 

7.) Khadra Mahmoud Farag Gad El 
Mawla, de Mahmoud Farag. 
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B. - Les Hoirs de feu la Dame Amna 
Mohamed Attia, savoir: 

8.) Le Sieur Hussein Ramadan Hus
sein, pris en sa qualité de tuteur de a) 
Mohamed Aly Ramadan Hussein et b) 
Ahmed Aly Ramadan Hussein, ces deux 
derniers enfan ts mineurs de la dite dé
funte. 

C. - Les Hoirs de feu Ahmed, fils de 
El Sayed Mohamed, savoir: 

9.) Dame Houria, épouse de .Mohamed 
Habachi Mahmoud. 

10.) Dame Badia, épouse de Aly Aly 
Khalil Khomra, ces 3 dernières fill es de 
Ahmed El Sayed Mohamed. 

11.) Dame Amna Bent El Sayed Mo
hamed Dessouki, veuve de feu Sayed Mo
hamed Abdel Al. 

12.) Dame Hazem, fille de Abdallah 
Mohamed Bassiouni, veuve du défunt. 

13. ) Le Sieur Abclel Faclil El Sayecl 
Mohamed. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, 
demeurant à El Harki, sauf le lHne à 
1\'azlet El Barlü, lVlarkaz El Fachne (iV!i
nieh ), le 2me à Roda où il est employé 
à Bolakamin Noktet El Roda, Markaz 
Sennourès (Fayoum) et le Gme jadis à 
E'l Barki et actuellement de domicile 
inconnu en Eg-ypte. 

13 bis.) Mahmoud Farag Gad El Maw· 
la, de Mahmoud Farag, domicilié au dU 
village de El Barki. 

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

elu 17 Avril 1933, transcrit le ii :\1ai 
1935-, No. 956. Minieh . 

Objet de la vente: lot unique. 
40 feddans de terrains cultivables sis 

au village d 'El Barki, Markaz El Fachn 
(Minieh), divisés comme suit: 

Part de Ahmed Ibrahim Gad El Maw· 
la . 

20 feddan s indivis dans 51 feddans, 12 
kirats et !1 sahme~ sis au même village 
d'El Barki, divi sés comme suit: 

1.) Au hod Ibrahim Effendi El Charki 
No. 9. 

12 feddans, 19 kirats et 22 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) Au hod Ibrahim Effendi El Gharbi 
No. 10. 
ii feddans, 15 kirats et 8 sahmes en 2 

parcelles, sa voir: 
La ire de 10 feddans, 15 kirats et 8 

sahmes, partie de la parcelle No. 1. 
La 2me de 1 feddan, partie de la par

celle No. 1. 
3.) Au hod El Acharat No. 11. 
7 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes, en 

deux superficies, savoir : 
La ire de 2 feddans, 6 kirats et 8 sah

mes, partie de la parcelle No. 10. 
La 2me de 5 feddans, D kirats et 4 

sahmes, partie de la parcelle No. 27. 
!1.) Au hod Hassan Effendi ~o. 15. 
2 feddans, 16 lürats eL 6 sahmes, par

tie de la parcelle No. 20. 
5.) Au h'od El Azhari No. 17. 
16 feddans, 17 kirats eL 11 scthmes, en 

2 parcelles, sa voir: 
La ire de 11 feddans, partie de la par

celle No. 3. 
La 2me de 7 feddans, 17 kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 3. 
Part de Khalil Ibrahim Gad El Mawla. 
20 feddans indivis dans 51 feddans et 

12 kirats sis au même village d'El Bar
ki, divisés comme suit : 
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i.) Au hod Ibrahim Effendi El Charki 
No. 9. 

12 feddans, 19 kirats et 22 sahmes, 
partie de la parcelle No. 1. 

2.) Au hod Ibrahim Effendi El Gharbi 
No. 10. 
ii feddans, 15 kirats et 6 sahmes, en 

2 parcelles, savoir: 
La 1re de 10 feddans, 15 kirats et 6 

sahmc::; , partie de la parcelle No. 1. 
La :?m e de 1 feddan, partie de la par

celle 0Jo. 1. 
3. ) Au hod El Acharate No. 11. 
7 fecldan s, 15 kirats et 12 sahmes, par

tie de la parcelle No. 27. 
4. ) Au hod Hassan Effendi No. 15. 
2 fcddan s, 16 kirats et 4 sahmes, par

tie de la pa rcelle No. 20. 
5. ) A u hod El Azhari No. 17. 
iti fr.:.cldans, 17 kirats et 4 sahmes en 

2 parcelles, sa voir: 
La 1re de 11 feddans, partie d e la par

celle No. 3 et parcelles Nos. 1 et 2. 
La 2me de 5 feddans, 17 kirats e t 4 

sahmes, partie de la parcelle No. 3. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens on été adjugés le 17 
Octobre 1936, sur la mise à prix de L.E. 
1870 outre les frais au Sieur Mohamed 
El l\:Iasri Hassan, demeurant à El Barki, 
:Markaz El Fachn (Minieh) . 

Mise à IHix nouvelle: L.E. 2057 outre 
les frai s. 

981-C<327 
Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Papa

cotsia, surenchérisseur. 
Sur poursuites du Sieur Richard 

Adler. 
Au }Wéjudice du Sieur Ahmad Moha

med Amin, sujet local, demeurant au vil
lage de El Gazzazra, district de Tahta, 
Moudiri eh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqué en date du 9 Juil
let 1931!, dénoncé le 23 Juillet 1934 et 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 28 
Juillet 1934, sub No. 722, Guirgueh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 6 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d'El 
Gazzazra, Markaz Tahta, Moudirieh de 
Guirgueh, divisés comme suit: 

1.) 16 kirats au hod Baridi No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 8, par indi
vis dans 17 kirats et 20 sahmes. 

2.) 3 kirats au hod El Cheikh No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

3.) 8 kirats et 16 sahmes au hod Kal
das No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

4.) 1 feddan au hod El Tabet No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 4. 

5.) 1 feddan au hod El Kommos No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 20. 

6.) 1 feddan et 3 kirats au hod Mah
goub No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 8, par indivis dans 2 feddans, 11 ki
rats et 10 sahmes. 

7.) 2 fedclans, 23 kirats et 20 sahmes 
au hod El Cheikh Abed No. 1, faisant 
pratie de la parcelle No. 39, par indivis 
dans 3 feddans, 4 kirats et 12 sahmes. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 154 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

C. Théotokas, 
11-C-341 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Novembre 1036. 
i-\ la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son 
adminis trateur-délégué S.E. Mohamed 
Talaat Pacha Harb, y dem eurant e t y 
éli sant domicile en l'étude de l\laitre 
. Maurice V. Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ibra
him Bey Abdel Aal et de son épouse 
Dame F eraz Bent Abdallah E l Achiry, 
de son vivant héritière de son époux pré
cité, savoir: 

1.) Khalil Ibrahim Abdel Aal, leur 
fils. 

2.) Abdel Latif Ibrahim Abdel Aal, 
leur fils. 

3.) Set Esmat Ibrahim Abele! Aal, leur 
fille. 

4. ) Se t Fatma Ibrahim Abdel Aal, leur 
fill e . 

5 .) Set N aima Ibrahim Abd el A al, 
leur fill e, épouse de Cheikh Abdel Alim 
El Dayekh Zeidan. 

6. ) Set Sekina Ibrahim Abclel Aal, leur 
fille, épouse de Moustafa Hamzaoui. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
les 4 premiers à Defennou, la 5me à 
Abou Ghandir, district d'Etsa et la 6me 
à Sennourès, district de Sennourès (Fa
youm). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Janvier 1935, dénon
cée le 16 Février 1935, transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 20 Février 1935, No. 108 
Fayoum. 

Objet de la vente: en deux lots. 
75 feddans, 13 .kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à Defennou et Etsa, Markaz 
Etsa (Fayoum), répartis comme suit: 

1er lot. 
66 feddans, 2 kirats e t 16 sahmes d e 

terrains cultivables sis au village de 
Defenncm, Markaz Etsa (Fayoum), divi
sés comme suit: 

1.) 3 feddans et 20 kirats au hod El 
Gemahda El Gharbi No. 46, parcelle 
No. 12. 

2.) 16 kirats au hod El Omdah No. 43, 
fai sant partie de la parcelle No. 4. 

3.) 2 feddans e t 3 kirats au même hod 
No. 43, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

4.) 2 feddans au même hod No. 43, 
faisant partie de la parcelle No. 4. 

5.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au 
même hod No. 43, faisant partie de la 
parcelle No. 23. 

6.) 2 feddans et 9 kirats au hod Ba
ciran kism awal No. 39, faisant partie 
de la parcelle No. 55. 

7.) 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ahkar El Gharbi No. 36, faisant 
partie de la parcelle No. 15. 

8.) 23 .kirats et 12 sahmes au hod Garf 
Saïd No. 35, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

9.) i feddan, 20 kirats et 2 sahmes au 
même hod No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 
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10.) 3 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Gabr wal l\hichab No. 35, faisant 
partie de la parce l1 e No. i. 

11.) 5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Ayssa No. 32, faisant partie 
des parcelles Nos . 10 et ii. 

12.) 21 kirats d 12 sahmes au hod El 
Omara El Gharbi No. 27, faisant partie 
de la parcelle No. i. 

13.) 1 feddan, 22 kirats et 6 sahmes au 
même boel 'No. 27, fai sant partie de la 
parcelle No . 1. 

14.) 2 fedclans au hod El Omara El 
Gharbi No . 26, faisant partie de la par
celle No . 75 . 

15.) 3 feddan s et 12 sahmes au même 
hod No. 26, fai sant partie des parcelles 
Nos . 27 à 36 e t parcelle No. 28. 

16.) 3 kirats au hod El Ahkar El Ghar
bi No. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 35. 

17.) 1 feddan, 11 kirats e t 4 sahmes 
au même hod No. 22, parcelle No . 34. 

18.) 2 feddans, 11 kirats et 18 sahmes 
au hod El Garif No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

19.) 7 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Asrag El Kébli No. 20, fai
sant partie de la parcelle No. i. 

20.) 4 feddans, 3 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Mintari wal Maddarrag No. 
18, kism awal, faisant partie de la par
celle No . 27 . 

21.) 8 kirats et 6 sahmes au même 
hod No. 18, kism awal, faisant partie 
des parcelles Nos. 40 et 41 utilités, indi
vis dans 16 kirats et 12 sahmes. 

22.) 16 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

23.) 15 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 16, faisant partie des parcelles 
Nos. 92 et 93. 

24.) 1 feddan , 21 kirats et 4 sahmes 
au même hod No. 16, faisant partie des 
parcelles Nos. 65, 88, 89, 108 et 112. 

25 .) 4 feddans et 3 kirats au hod El 
Aarag El Bahari No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 8. 

26.) 1 fedclan, 3 kirats et 10 sahmes au 
même hod o. 15, partie de la parcelle 
No. 8. 

27.) 13 kirats et 12 sahmes au hod El 
Koneyssa kism tani No. 13, parcelle 
No. 74. 

28.) 17 kirats et 12 sahmes au mème 
hod, kism awal, faisant partie de la par
celle No. 58. 

29.) 22 .kirats e t 18 sahme.s au même 
hod No. 13, ki sm awal, faisant partie 
de la parcelle No. 58. 

30.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Salama No. 12, parcelle 
No. 6. 

31.) 2 feddans et 13 kirats au hod El 
Khersa No. 6, parcelle No. 22. 

32.) 20 kirats au hod Seif El Dine No. 
3, faisant partie des parcelles Nos. 68, 
69 et 70. 

33.) 1 feddan au même hod No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 7, indivis 
dans 2 feddans, 13 kirats e t 21 sahmes. 

2me lot. 
9 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d'Etsa, 
Markaz Etsa (Fayoum), divisés comme 
suit: 

1.) 4 feddans, 11 ki rats et 12 sahmes 
au hod El Lahs No. 18, faisant partie 
de la parcelle No. 7. 
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2.) 2 feddans, 0 ki rats ct 12 sahmcs au 
hod Ishak Pacha No . 31, faisant partie 
d es parcelles Nos. 2 et 3. 

3.) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 3 feddans, 11 .kirats e ~ 
16 sahmes au hod El Roussa El Charln 
No. 29, faisant partie des parcelles Nos . 
2 et 3. 

4.) 18 kirats et 10 sahmes au hod El 
Bicha El Bahari No. 25, fai sant partie 
d e la parcelle No. 32. 

5.) 15 kirats et 22 sahmes au hod Has
san No. 24, parcelle No. 40, par indivis 
dans 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dan.ces, sans aucune excep tion ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits bien s ont été adjugés à l'au
dience des Criées du 17 Octobre 1936, 
sur la mi se à prix d e L.E. 1000 pour le 
1er lot et L.E. 120 pour le 2me lot ou
tre les frais, au Crédit Hypothécaire 
Agricole d'Egypte, au Caire, rue Gameh 
Char kas. 

Nouvelle 1nise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 132 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

980-C-326. 
Pour la poursuivante, 

l'viaurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 14 Novembre 1936. 
A la requête d e C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Mostafa Ibrahim Em-

r an Ellawati, èsn. èsq . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit les 28 et 31 Octobre 1033, sub 
Nos . 1770 et 1757 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddan, 21 kirats et 14 sahmes sis 
à Menchah Bakhati, Markaz Chebin El 
Kom (Ménoufieh). 

4me lot. 
2 feddans, 15 kirats et 3 sahmes sis à 

Choubrabas, Markaz Chébin El Kom 
(Ménoufieh). 

12me lot. 
17 feddan s, 3 kirats et 17 sahmes sis à 

K afr Sarsamous, Markaz Chebin El 
Kom (Ménoufieh). 

14me lot. 
1 feddan , 19 kirats et 10 sahmes sis à 

Kafr Zein El Dine, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 55 pour le 1er lot. 
L.E. 110 pour le 4me lot. 
L.E. 880 pour le 12me lot. 
L.E. 66 pour le 14me lot. 
Outre les fr ais . 

2't-DC-211. 

Pour la requérante, 
Th. e t G. Haddad, 

Avoca ts . 

~ 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal de Mansuurah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 3 Décembre 1936. 
A la requête des Sieurs Georges et 

Alexandre Straftis, négociants, s uj ets 
hellènes, dem eurant à Belcas. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ali Hassan El Cherbini, 
2.) Baz Hassan El Cherbini, 
3.) Taha Hassan El Cherbini, 
4.) Ahmed Hassan El Cherbini, 
5.) Saleh Hassan El Cherbini, 
6.) Aboul Ezz Hassan El Cherbini, 
7. ) Abdel Aziz Hassan El Cherbini. 
Tous proprié taires, suj ets locaux, de-

m eurant à Ezbet El Ariel, dépendant d'El 
Maassara, district de Cherbine (Gh .). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immo.bilière du 17 Février 1934, huissier 
F. Khouri, tran scrit le 2 Mars 1934 sub 
No. 428. 

Objet de la vente: 
68 fedd an s, !1 kirats e t 19 sahmes de 

terrains sis au village d 'El Maassara, dis
trict de Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter J,e Cahier 
des Charges . 

l\1ise à prix: L.E. 2410 outre les frais. 
Man sourah , le 26 Octobre 1936. 

Pour les poursuivants, 
828-l\1-274 A. et P. Kindynécos, avocats. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Limi

ted, société an on ym e anglaise ayant siè
ge à Londres et succursale à Alexandrie, 
8, rue Adib, poursuites et diligences de 
son Directeur M. A. Maeder, y demeu
rant e t faisant élection de domicile à 
Mansourah, en l'étude de Me G. Micha
lopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
A. - El Saïd Ahmed A wad. 
B. -Les Hoirs de feu Chehata Ahmed 

Awad, savoir : 
1.) Abdel Aziz Chehata, 
2. ) Abdel Ghaffar Chehat.a, 
3. ) rrakia Chehata, 
4. ) ::\(abaouia Chehata, 
5.) Nazla Chehata, 
6.) Khad ra Chehata, les cinq premiers 

enfan ts du dit. défunt et la dernière sa 
ve uve. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
m eurant à Man sourah, quartier El Ha
war, ki sm awal, rue Sidi Yassin. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Juillet 1927, transcrit 
avec son exploit de dénonciation le 27 
Juill e t 1927, sub No. 3236. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
130 feddan s et 17 sahmes sis au vil

lage de Mit Mahmoud, Ma rkaz Mansou
rah (Dale ), en troi s parcelles comme suit: 

1.) 120 fecldans, 23 kira ts et 11 sahmes 
en une seul e parcelle aux hods El Gha
zal e t El Zeitoun. 

2.) 8 feddans, 6 kirats et 16 sahmes 
aux hocls El Ziana et El Metakabellah. 

3.) 10 kirats aux hods El Abaclia wal 
Danaba et dan s laquelle un drain co.m
mun es t creusé entre les Hoirs Meawad 
Hanna e t un chemin commun avec Ah
m ed Bey El Sanabari. 

Ensemble avec les constructions, ez
beh s, machines, sakiehs, arbres et autres 

~8/29 Octobre H~36. 

imme ubles par des tination qui s·y trou
vent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Ma nsourah, le 26 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
891-D.M-203 G. l\1ichalopoul o, avocat. 

Hale : J eudi 2G I\ovembre 1930. 
A la requê te: du Sieur Edward i\'Iakh

louf, fil s de Jose ph .Makhlouf, de feu Mi
chel l\Iakhlouf, · propriétaire, suj et bri· 
tannique, dem eurant au Caire, a\' ec élee· 
tion de domicile au Caire au cabinet de 
Maître Fran çois l\'icolas et à l\ Iansou
rah en ce lui de l\l aître A. Néemch, avo· 
cats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Ibra him Han1Za, fils de feu Ibrahim 
Han12a, de feu Hamza, savoir : 

1. ) Sa ire veuve Dam e Fardo:::s El 
Adle, fille de Ha ssane in El Adll' , de feu 
El Ad le, prise tant personn:'li ement 
qu 'en sa qualité d 'héritière de feu Ah
m ed Ibrahim Han12a. 

2. ) Sa 2me veuye Dame Zakia Abdal· 
lah El l\laddah, fille d e Ab dallah El 
Maddah, de feu El Maddah. 

3.) Sa fille Soad Ahmed Ibrahim Ham
za, fille de fou Ahmed Ibrahim Han1Za, 
de feu Ibrahim Hamza. 

4. ) Sa fille F aika Ahmed Ibrahim 
Ha n1Za, fill ~ de feu Ahmed Ibrahim 
Han12a, de feu Ibrahim Hamza. 

5.) Son fils Abdel Ghaffar Ahmed 
Ibrahim, fil s de feu Ahmed Ibrahim 
Hamza, de feu Ibrahim Hamza, pris tant 
comm e héritier qu'en sa qualité de tu
teur de sa sœur Tah ani et de son frère 
l\1ohamed, enfants mineurs de feu Ah· 
m ed Ibrahim Han12a. 

T ous propriétaires, suj ets locaux, de
m eurant à Ezbet Hamza El Adle, à Zi
m am Nahiet Mit Garrah, l\1arkaz El 
2\ian sourah, .Moudirieh de Dakahlieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Oètobre 1933, dénon· 
cé le 11 Novembre 1935, transcrit avec 
sa dénoncia tion au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte de Mansou· 
r ah le 16 Novembre 1935, No. 10621. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
8 feddans, 15 kirats e t 13 sahmes sis 

à Zimam Nahiet Mit Garrah, Markaz de 
Mansourah, Moudirieh de Dakahlieh, 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan e t 4 kirats, parcelle No. 
6, a u hod El Kassalli No. 8, par indivis 
dans une parcell e de 2 feddans, 10 .kirats 
et 3 sahmes. 

2.) 1 feddan , 11 kirats et 2 sabmes, par· 
cell e No. 4, au hod Hamza No. 9, à l'in· 
divis dan s une parcelle de 3 feddans, 5 
kirats e t 22 sahmes. 

3.) 23 ki rats e t 20 sahmes, parcelle 
No . I1o, au hod El Omdeh No. 10, à l'in· 
divis dans une parcelle de 2 feddans, 8 
ldra ts et 15 sahmes. 

!1.) 23 sahmes, parcelle No. H, au hod 
El Omdeh No. 10, à l'indivis dans une 
pa rcelle de 1 kira t et 18 sahmes. 

5.) 7 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 
14, au hod El Omdeh No. 10, à l'indivis 
dan s une parcelle de 2 fecldans, 19 ki· 
rats et 22 sahmes. 

6.) 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 
21, au hod El Omdeh No. 10. 
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7.) 4 ki rats et 20 sahmes, parcelle No. 
20, au hod El Omdeh No. 10. 

8.) 1 féddan et 3 kirats, parcelle No. 
15, au hod El Omdeh No. 10, à l'indivis 
dans une parcelle de 5 feddans, 5 .ldrats 
et 13 sahmes. 

9.) 1 feddan, 23 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 56, au hod El Omdeh No. 10. 

10.) 1 feddan et 3 kirats, parcelle No. 
58, au hod El Omdeh No. 10. 

Tel que le tout se poursuit e t com
porte avec les dépendances et accessoi
res sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CJ1arges. 

Mis.e à prix: L.E. 340 outre les frai s. 
Mansourah, le 26 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
873-CM-259. François Nicolas, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête de Baki Eff. Guirguis, su

jet local, demeurant à Benha. 
torntr·e: 
1.) Abdel Azim Sid Ahmed Mostafa 

El Meggabar, 
2.) .Mokh tar Sid Ahmed Mostafa El 

Meggabar, 
3.) Abdel Mottaleb Sid Ahmed Mosta

fa El lVIeggabar. 
Tous commerçants et propriétaires, 

sujets locaux, demeurant à Dakadous, 
distri ct de Mit-Ghamr (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mai 1936, huissier F. 
Khoury, dénoncé par l'huissier L. Sté
fana s, le 4 Juin 1936, le tout transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte do Mansourah le 8 Juin 1936 sub 
No. 5673. 

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

Au village de Mit-Mohsen, district de 
Mit-Ghamr (Dak.). 

3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes en 
deux parcelles: 

La ire de 2 feddans, 6 kirats et 20 
sahmes au hod El Ménoufi No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 27. 

La 2me de 1 feddan et 8 kir a ts au hod 
Nasr No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

Sur cette parcelle il existe trois dat
tiers. 

2me lot. 
Au village de Dakadous, di s trict de 

Mit-Ghamr (Dak.). 
Une maison de la superficie de 311 

m2 8 cm2, sise au village de Dakadous, 
district de Mit-Ghamr (Dak.), faisant par
tie des habitations du village, au hod 
Dayer El Nahia No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

Cette maison est composée d'un rez
de:chaussée et d'un 1er étage, en briques 
cmtes, complète de boiseries, le rez-de
chaussée ayant 2 entrées, 8 chambres, 1 
magasin et 1 zériba et le 1er étage ayant 
7 chambres, 1 entrée et accessoires. 

3me lot. 
Une maison de la superficie de 144 m2 

75 cm2, propriété Abdel Azim Sid Ah
med Mostafa El Meggabar seul, faisant 
partie des habitations du village de Da
kadous, district de Mit-Ghamr (Dale), au 
hod Dayer El N ahia No. 12, faisant par
tie de la parcelle No. 3. 

Cette maison est composée d'un rez
de-chaussée ayant 2 entrées et 2 cham
bres et accessoires et d'un 1er étage de 4 
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chambres, 1 entrée et accessoires le tout 
en briques cuites, complet de b~iseries. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 28 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
938-M-281 Jacques D. Sabethai, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936. 
A la requête de The Law Union & 

Rock Insl!rance Cy. Ltd., société anony
m~ anglaise, ayant son siège à Londres, 
ag1ssa1~ t aux poursuites et diligences de 
son Directeur Général le Sieur A. II. 
Shrewsbury, y domicilié. 

Conüe: 
I. - Les Hoirs l\1ohamed Ahmed 

Abou Raya, savoir: 
1.) Ahmed .Mohamed Abou Raya son 

fil s ; ' 
2.) Dame Galila Bent l\Iohamed Abou 

Raya, sa fille; 
3.) Dame Farida Bent i\Iohamed Abou 

Raya; 
!1.) Dame Om El Rizk Ahmed El Garn

mal, sa veuve. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, do

miciliés à Belcas, pris également en leur 
qualité d ' héritier~ de teu leur frère et 
ills Ibrah im l\'lohamed Abou Raya. 

II. - Hoirs Mohamed Mohamed Abou 
Raya, savoir: 

1.) Dame Fahima Aly Samra, sa veu
ve, prise lan ', en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de son fils 
mineur Abdel Kader Mohamed; 

2.) Néfissa, sa fille; 
3.) Samira, sa fille; 
4.) Zeinab, sa fille. 
Toutes propriétaires, égyptiennes, do

miciliées les 2 premières à Ezbet Abou 
N our El Di ne El Soghayara et les deux 
dernières à Belcas. 

III. - Ismail Sid Ahmed El Hilali, fil s 
de Sid Ahmed. 

IV. - El Moghazi Ahmed Hachiche, 
fils de Ahmed. 

Propriétaires, égyptien s, domiciliés à 
Ezbet Abou No ur El Dine El Soghayara, 
dépendant de Gazayer (Cherbine). 

V. - Hoirs de feu Aly Ahmed Yous-
sef Hachiche, savoir: 

1.) Fatma Aly El Zawawi, sa veuve~ 
2.) Ahmed Aly, son fils; 
3.) Youssef Aly, son fils. 
Propriétaires, égyptiens, domiciliés à 

Kafr El Tebn (C herb ine) . 
VI. - Hoirs de feu Atta Baghdadi, sa-

voir: 
1.) Dam e Esteita Marzouk, sa veuve, 

prise tant personnellement qu' en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs: 
Moham ed, Attieh et Abbas; 

2.) Mabrouka Mohamed, sa veuve; 
3.) Abdel Hay, son fils, pris tant per

sonnellement qu'en sa qualité de cotu
teur de ses frères mineurs Mohamed, 
Attieh et Abbas~ 

4.) Abdel Salam, son fils; 
5.) Hana, sa fille; 
6.) Mahbouba,. sa fille; . . 
7.) Zeinab, sa fille; 8.) Gam1la, sa fille. 
Tous propriétaires, égyptiens, domi-

ciliés à Ezbet Abou Nour El Dine El So-
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ghayara, sauf la 5me à Ezbet Aboul Bas
sai, la 6me à Ezbet Kafr Chérif et la 8me 
à El Gazayer. 

VII. - Aly Youssef El Gheridi, fils de 
feu Youssef. 

VIII. - Hoirs de feu El Achri Ahmed 
El Ma sri, sa voir: 

1.) El Dessouki El Achri, son fils; 
2.) Mahmoud El Achri, son fils; 
3.) Ahmed El Achri, son fils; 
4.) Ghazi El Achri, son fils. 
IX. - Ibrahim Nil, fils de feu Nil. 
X. - Gharib Abdel Rahman, fil s de 

Abdel Rahman. 
XI. - Mohamed Metaweh, fils de l\Ie

taweh. 
Tous ces derniers propriétaires et cu l

tivateurs, égyptiens, domiciliés à Ezbet 
Abou Nour El Dine El Soghayara, dé
pendant de Gazayer, sauf le 9me qui est 
domici lié au village de El Gazayer. 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière pratiquée le 22 Janvier 1927, 
dénoncée le 5 Février 1927, le tout dû
ment transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal l\1ixte de ..\Iansourah 
le 7 Février 1927 sub No. 1635. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrains agricoles de 

la contenance de 165 feddans, 22 kir a ts 
et 4 sahmes, sise à Ezbet Abo·u );our El 
Dine El Soghayara, dépendant autrefois 
du village de Belcas et actuellement elu 
village d 'El Gazayer, Markaz Cherbine, 
aux hods Guéziret Nour El Dine El Char
ki et Guéziret N our El Dine El Gharbi. 

Pour les limites consulter te Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : L.E. 5600 outre les frais . 
Mansourah, le 28 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
940-M-283 Abdallah Néemeh, avocat. 

Date: J eu di 26 Novembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à _-\lexan
drie, subrogée aux poursuites d'expro
priation initiées par The Vnion Cotton 
Co. of Alexanclria, société anonyme ayant 
siège à Alexanclric, et ce sul\·ant une or
donnance rendue par l\Ionsieur le Juge 
des Référés près le Tribunal ..\I ixte de 
Mansourah, en date du 20 Av r il 1936, 
dûment signifié le 5 l\lai 1936. 

Contre le Sieur -l\Ious tafa Bey Foda, 
propriétaire, sujet. local, demeu rant à El 
Balamoun. 

En vc.rtu: 
1.) D'un procès-verba l de saisie immo

bilière dressé le 16 Aoù t 1032. le tout 
tran scrit le 31 Aoùt 1932, sub .\'o. 9909: 

2.) D'un procès-verbal de fixa ti on de 
vente dressé au Greffe des Adjudications 
près ce Tribunal, en date cl u ·7 .\lai 1936 
(doss. R.S. 19, A.J. 58me). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

87 feddans, 7 kirats et 17 sahme.s sis 
au village de El Balamoun, district de 
Simbellawein (Da k. ), faisant partie du 
2me lot du Cahier des Charges. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4520 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant., 
17-M-285 E. Daoud, a\·ocat. 
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Date: J eud i 26 Novembre Hl3G. 
A la requête d e l\Iichel Bey Sapriel, 

banquier, 11an <;a i::: , demeurant au Caire 
et y domicilié au cabinet de l\l e J ea n B. 
Cotta. avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs Issa Bey Hel
mi, :::avoir: 

1. ) Sa mère, la Dame Cllafika Ilanem 
Abdalla, 

2. ) Son frère, I ::: h ak Bey Helmi. 
Tou s deux propriétaires, égyp ti en s, de

m eurant au Caire, à Zamalek, rue El 
Keddi s Youssef .:\o. o. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière d ressé le 13 Juin 1932 e t 
tra n scrit avec sa dénoncia tion le 29 Juin 
1932, s ub )Jo. 1849. 

Objet de la , ·ente: i feddan, 13 kirats 
e t 18 sahmes sis a u vi llage d e Gu emei
zet. Ba rg hout connu par Barghout, Mar
kaz Simbellawein, Moudirieh d e Dakah
lieh , a u hod El Deb i :\o. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

~lise à pl'ix: L.E. 136 ou t.re le s frai s. 
Pour le poursuivant, 

Loco l\1e J ean B. Cotta, 
Elie B. Cotta, 

928-CM-288 Avoca t à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: l'vlardi 3 1\ ovembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mehalle t Farnawa, l\Iarkaz 
Ch ebrekhit (Béhéra). 

A la requête d e la R aison Sociale As
saad Ibrahim Boghdacl i & Co. 

A l'encontre du S ieur Saad Abdel Ha
mid. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
m ob ili ère du 13 Octobre 1936, hui ssier 
J ean Klun. 

Objet de la vente : une qu antité d e co
ton Guizeh Î (ire e t 2m e cueil1ettes), 
es timée de iO à 13 ka ntars environ. 

A lexandri e, le 28 Octobre 1936. 
P our la poursui van te, 

906-A-094. .:\ egu ib 1\. An ioun, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, ru e Laurens (ex
Bazar Degiardé). 

A la requête du Sieur Georges Bekhy t., 
propriétaire, adminis tré local, domicilié 
à Alexandri e, 12 rue Fouad i er. 

A l'eneontl"e du Sieur T élémaque Ye
menidj ian , comm erçan t, local, domicilié 
à Alexandri e, rue Laurens (ex -Bazar De
giardé). 

En ve rtu d'un procès-verbal de sais ie 
du 1 Mai 1933, hui ss ier Collin, ladite 
sa is ie va lidée par jugem ent du Tribunal 
Mixte d e Jus ti ce Sommaire d 'Alexandrie 
en dale du 23 l\1a i 1933. 

Objet de la vente: i tour de 6 pieds 
avec accesso ires, en hon état d e fonc 
ti onnem ent e t ses courroies. 

Pour le pours uivant, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

908-A-996 Avocats. 
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Date: J e udi 3 Novembre 1930, à 10 heu
re s du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Fouad 1er 
No. 18. 

A la requête du Sieur Athanase Pas
troudi s, n égociant, hellène, cleme uran L à 
Alexandrie, rue Fouad i er No. 28. 

A l 'encontre du Sieur F eizi Soukry, 
proprié taire, égyptien, demeurant à Ale
xandrie, rue Fouad 1er No. 18. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa isie 
du 21 Septembre 1936, huissier G. l\Iou
latl e t, en exécution d 'un jugement r en
du le 22 Juin 1936 par le Tribunal l\Iix
te Sommaire d 'Alexandrie. 

Objet de la vente: i piano marque Karl 
Eckre, Berlin, à 2 pédales e t. 3 lampes 
électriques ; i tabl e à rallonges et 10 
chaises; 1 buffe t vitrine; i pe tit dressoi r 
à 2 battants ; 1 lus tre électrique en bron
ze, à 4 tulipes, 7 lampes e t g lobe; 1 pe n
dul e d e mur; i garniture de salon com
posée de 2 fauteuils, 4 chaises et 1 ba
hut. 

Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 
Pour le poursuivan t, 

903-A-993 1\1. J. P éridi s, avocat. 

Date: 1\I ercredi 4 Noven1.bre 1036, à 10 
h. a. m. 

Lieu: à Kafla, dis tri ct de Abou Hom
mos (Béhéra). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Cy of Egypt (late S. Kara m & 
Frères), société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie, Wardian, 
Tviex. 

Au préjudice du Sieur l\1ahmoud Ab
d el Dayem Ass ila, commerçant e t pro
priétaire, local, domicilié à Abou Hom
mos (Béhéra). 

En vertu: 
1. ) D'un jugement sommaire du 5 Oc

tobre 1931. 
2.) D'un procès-verbal d e saisie-bran

don du 29 Août 1936·, huissier Klun. 
Objet de Ja vente: les ré col tes pen-

dantes de: 
i. ) Coton Guizeh No. 7 sur 5 feddans; 
2- ) Riz Yabani sur 2 fedda n ::-: . 
L es dites récoltes s ises en ce village, 

a u hod Suan, évaluées, le coton à '* ka n
tars e t le riz à 2 ardebs (rachidi ) envi
ron par feddan. 

Alexandrie, le 28 Octobre 1936. 
Pour la poursui van te, 

93i-A-1'L Umb. Pace, avocat. 

Date et lieux: Jeu di 5 Novembre 1936, 
à 10 h. a .m. à El Emdan et su cces~iv e 
m ent à ii h. a.m. à Ariamoun (1\afr El 
Cheikh, Gharbieh). 

A la requête de la Dresd n ·:-·r Bank, so
ciété a nonyme allemande, ayant siège à 
Berlin e t s uccursale à Alexandrie, '1 rue 
Adib. 

Au préjudice du Sieur Youssef 
Achour, propriétaire, local, domicilié à 
El Emdan (Kafr El Cheikh, Gharbieh ). 

En vertu: 
i. ) D'un jugem ent sommaire du 29 F é

vrier 1932. 
2.) D'un procès-verbal d e sais ie mobi

li ère e l brandon du 13 Aoù t 1936, hui s
s ier Max Heffè s. 

Objet de la vente: 
i. ) Biens sais is au village d 'El Emdan. 
La récolte de riz pendante par racines 

sur 2 feddan s s is en ce village, au hod 
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:\bou A rab No. 6, la di te ré co 1 t<-' éYaluée 
à 8 ardebs le feddan. 

2.) Bien ::~ sais is au village de Aria
nloun . 

La récoae d e riz pendant_, par racines 
s ur 6 feddans s is en ce villag<', aux hods 
Om Hachich t' e t Neguila wa Bir El 
Gh eit, à raison d e moitié pour chaque 
hod, la dite récolte évalub à 8 ardelr 
le feddan. 

Alexandrie, le 28 Octobre Hl3G. 
Pour la poursuiYanle, 

930-A-13. Umb. Pa ce, aYocat. 

Date: Jeu di 5 Novembre i Ç1:3G. ü 11 h. 
a. m. 

Lieu: à Alr-'xandri e. à El \lddabegh 
(\lex ), près d e l'A battoil'. 

A la requête de la Dame Ali ce Saba, 
propriéta ire, h ellène, domi cili ée à Tan
tah. 

Au préjudice du Sieur P~r·n zo Colzi, 
commerçant, italien, domicilié ù Alexan. 
drie, à El Madabegh (Mex ). prè::: de U
battoir. 

En vertu de deux jugem ents du Tri· 
bunal .Mixte Sommaire d 'AlPxandrie. le 
i er elu i8 Avril 1936. validant la sa isie 
conservatoire pratiquée par l'huissier J. 
Favia elu 2'1 Octobre 1035, d le 2me 
ctu 5 Sep tembre 1936. 

Objet de Ja vente: 
1. ; 200 ball es de chiffons; 
~~ -) 50 tonnes environ d e chiffons; 
3. ) i bascule romaine de la portée de 

130 kilos , avec ses poids; 
4 .) i machine en fer et boi s pour pres· 

ser les balles. 
Alexandrie, le 28 Octobre 103G. 

· Pour la poursuivante, 
3-A-29. Jules Roubin, avocat. 

Date: Lundi iG Novembre :t!J3G, à iO 
b . a.m. 

Lieu: à Manchiet Bich ara, l\larkaz El 
Délingat (Béhéra). 

A la r equête de l'Imperi a 1 Chemical 
Indu stries Limited . 

Au préjudice d es Sieurs: 
i. ) l\Ia hmoud Bichara, 2.) Ahclel Latif 

Bichara, propriétaires et commerçant~, 
s uj e ts égyptien s, d em euran l ~l :\Ianchiet 
Bichara, l\larkaz De ling-at (Béhéra). 

En vertu d 'un j ugemrn t renLiu par la 
Chambre Sommaire du T r ibunal Mixte 
d'Alexandrie, le 26 F évrier JD34, R.G. 
:\o. 2181./39e A.J. et de pl'ocès-H rbaux 
cle sa is ie-exécuti on des 2V AoLH 1934 et 
17 Octobre 19~}6. 

Obje t de la vente: un salon composé 
d e 6 d emi-fauteuil s, 4 fau tcui ls, 2 cana· 
pés, i table en noye r avec marbre, i 
console à g r a nde g lace, 7 paire·::: de ri
d eaux, i tapis, 1 lampe d. ~U:' J H' n sion , à 
pétrole; 1 .salle à man ger, composée de 
12 ch aises, i grand buffd, 2 ca napés, i 
l amp<~ à s u s pen sion. à pétrole, 1 table, i 
can a pé; i chambre à coucher composée 
clc i chiffonnier. :1 toilP.Lie. •:2 ra ul euils, 
3 p aires de ridea ux, i armoir,., 1 corn· 
mode, 1 buffet vitrine. 1. tab le, 1 lampe 
à s u spension à pétrole, 1 tab le de nuit: 
i bufflesse d e 8 a n s, 1 buffJ (·sse de 6 
an s, i veau, i pe tite buffJ e:sse; 2 &nes de 
5 e t 6 ans. 

Le Caire, le 28 OctobPe 1936. 
Pour la pours uivante, 

982-CA-328 Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Ueu: à Alexandrie, rue Caied Goha r 
l\'o. 12. ' 

A la requête de la Communauté Grec
qu e Catholique d'Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs Léonidas 
P#Qtinidis & Co., commerçants, h ellè
nes. 

En vel"tu d'un procès-verbal de sais ie 
eom~rvatoire du 24 F évrier 1936, va lidée 
par Jugement sommaire rendu le 21 
?\Jars Hl3G, et d 'un procès-verbal de ré
colement e t nou velle saisie du Hl Sep
tembre HJ36. 

Objet. de la vente: 
i. ) l ô planches en acier troué de 4 m. 

x 0.Î5; 
2. ) o planc hes en acier troué de '.1: m. 

x 0,90; 
3.) SOO l.;_gs. de barres en ac ier· 
1!.) 10 ~)oites de s tuco de 40 kg·s. ch a

cun e envuon; 
5.) 1 ro ulea u de courroie en peau de 

cham en u de :LOO m., largeur 10 cm. · 
6. ) 1 rou le~u de courroie en peaL{ de 

cl1 amea u de oO m., largeur 15 cm. 
Pour la requérante, 

99:?-A.-l!':l N. Ayoub, avoca t. 

Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu : au village d 'El Y ehoudia . .\Ja r-
kaz El Dcl ingat (Béhéra). · 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tr i e~ Limited. 

Au préjudice du Sieur AhmPd Ibra
him Il dttgag, propriétaire e t commer
çant, su.i('L égyptien , d em eurant à E l Ye
houdia, :\larkaz Delingat (Béhéra) . 

En vertu d 'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexa ll dri e, le 19 F•évrier 1934, R.G .. 
No. 2233 / 59e A.J. e t d 'un procès-verbal 
de récolcmPnt e t nouvelle saisie- exécu
tion du 1<' r Septembre 1936. 

Objet de Ja vente: 1 ânesse; 1 armoi
re, 1 ca napé, 2 fauteuils, 6 chaises, 1 ta
ble, 1 li L t'n cuivre, 1 machine à coudre; 
la réco ll ~' de co ton pendante par racines 
sur 4 feddans d 'un r endem ent de 7 k an
tars par J'ecl(lan , ce lle de maïs pendant e 
par l'a(' itws sur 4 feddans, d 'un rende
ment de 'ï ardebs par feddan , ce ll e de 
riz pencl <m le par rac ines sur i feclclan, 
d'un n·rHlcment de 2 ar·clebs par fecl
clan. 

Le Caire, le 28 Octobre 1936. 
Pour la poursui van tr, 

983-CA-32D. Albert Delenda, avocat. 

Date: l\l ardi 24 Novembre 1936 dès 
les 10 h( ' Ul'f'S du m a tin. ' 

Lieu: à Tanta, rue Sekka El Guédida. 
A la requête de J a Raison Sociale P a

lacci, Haym & Co . 
Au préjudice du Sieur Fathi Aly Cha-

nab. · 
En vertu d 'un procès-verbal de sai.s ie 

du 24 Août 1936. 
Objet de la vente: craie blanche. 

crayons en couleurs, cahier s, regi s tres 
de commerce, agendas, d es taill e
crayons, crayons copiatifs, d es porte
plume, l'in stallation du magasin, etc . 

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

H-CA-34.!~:. Avocats. 

Journal des Tribunaux 1\lixtcs. 

Date: Lundi 2 ~ovcmbre 1936, à 10 
h eures du matin . 

Lieu: à Somokratc, I\'larkaz l\Jahmou
di ch. 

A la reqll!ête de la l\'l a iso n de commer
ce it a li_ ~nn e, :\Iaurice Coen & Fig-li, 
a ~ ·a nl s tege a Alexandr ie . 

A l'encontre du Sieur Fathalla Hassan 
E~ ~Veld! , cultiva teur, égyp ti en, domici
l ie u Somokrate. 

En vertu d 'un jugement r endu par le 
rrribunal Civil ?vlixte d'Alexandrie, en 
da te du 9 Avril 1936 e t d ' un procès-ver
ba l, de saisie mo.bilière pratiquée le 13 
Aout 1936 par mmi stère de l'hui ss ier G. 
Hannau. 

Objet de la vente: 
i. ) 2 bufflesses, 
2.) 1 ân esse avec son p e lit cl'ur1 mois: 

la r écolte de coton Guizeh 7 su r 10 fed
dans au h od El Gharbaouia No. 1 ; la ré
co lt e de riz sur 10 l'eclclans au h od El 
Gh arbao uia No. 2. 

Ces récolte s évaluées à 2 1/ 2 kantars 
en viron le fecldan de co ton et à 2 ardebs 
racl1idi environ le l'ecldan cle riz . 

Alexan cl.rie, le 28 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

0V1.-A-ï Freddy Coen, avoca t. 

Ua tc : l\Iardi 3 X ovembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u m arché d'Abou Homm os. 
A la requè te de .Monsieur le Greffier 

en Ch ef du Tribunall\Iixte d 'Alexandrie. 
Au préjudice des S ieurs e t Dame : 
1. ) Abbas :\Ie twalli Ragab, 
2.) Leila Chiha, 
3.) Philippe Chiha. 
Tous égypti en s, le 1er de domicile in

connu et pour lui a u Parquet Mixte, et 
l e~ d.u tres au Caire, 12, r ue Cheikh Ba
raka t. 

En vertu d'un exéc utoire de taxe r en
du par 2\!1. le Prés ident de ce Tribunal 
le 30 Octobre 1935. 

Obje l de la vente: 
Les ré col tes pen dan les par racines : 
i. ) de co ton Guizeh 7 sur 35 feddan s, 
2.) de coton Guizeh ï et Sakellaridis 

su r 115 feddan s, 
3. ) de ri z yaban i s ur 10 feddans, 
'L ) de riz yabani sur 20 feddans, 
5. ) de riz s ur 10 feddans. 
Le tout di sséminé aux hod s Nacho uan 

e t :\lehalle t., évaluées le coton à 2 3/ 4 
kan tars par feddan , le riz à. 5 a rdebs par 
feddan. 

Alexandri e, le 28 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

26-DA-213 Le Greffier, (s.) M . K eif. 

Date: Mardi 3 Novembre 1936, à 10 
h eures du matin . 

Lieu: au m arché de 1\1eh a lla El Kobra. 
A la requête du Sieur Ch. Mégu erdit

chian, syndi c de la faillite .Mohamed 
Aboul Kassem Sid Ahmed. 

Au pré judice du Sieur Khadr Ahmed 
Khadr. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
du 23 Août 1936, hui ssier V. Giusti. 

Obje t de la vente: une quantité de 35 
lŒntars de coton Guiza 7. 
942-A-5. Charles Ebbo, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
D~te: Mer credi 4 \' 0\-embre 1936, à 

parhr de 9 h. a.m. et les jours subsé
quents s' il y a lieu. 

Lieu: au Caire, à la rue Makassis No. 
6 (Sagha). 

A la requête d 'Ibrahim Youssef et 
Yacoub Yafet. 

Contre divers dont les numéros fu
rent affichés par exploit d 'huissier en 
date du 26 Sep tembre 1936. 

Objet de la vente: bague, épingles en 
diamant, boucles d 'oreilles, bracelets, 
chaînes en or, colli er s, m on tres en or, 
fourch ettes, etc. 

Le Caire, le 23 Octobre 1936. 
L. 'l'aranto, avocat. 

820-C-245 (3 NCF 21! / 29/3 ). 

Date e t lie tLx: Sam edi ï :\'ovembre 
1936, à 10 h. a .m. a u Ca ire, rue Emir El 
i\1as~eoud ::\o. 36, ki sm Boulac, à ii h. 
a .m. à. R a mleh (Caire), ki sm Boulac, im
m e ubl e 1\Iahmoud Bey Fayed et à midi 
à Ezbet El Assabgui , .:\1arkaz e t :\-I oud i
ri eh de Guizeh. 

A la r equête de la .:\I a ison de commer
ce hell énique T avou laridis & Co., ayant 
s iège à Alexandrie. 

A l'enco~l ll'e des Sieurs 1\Iahmoud e t 
Abele ! \Vahab I\..h a lil Kandil Frères, n é
gociants, égyptien s, dom iciliés a u Ca ire, 
rue El Amir l\'I asseoud :'-Jo. 36. 

En veTtn d 'un procèS-\'erbal de saisie 
co nserva toire du 28 ..\l a r s 1936, hui ssier 
B. Bahga t. 

Objet de la vente : 
1. ) l bureau, 1 classe ur, 1 coffre-fort. 
2.) 30 tonnes de charbon de terre 

« :\' ewcastle ». 
3.) 40000 b r iques cuit es rouges. 
Alexandrie, le 28 Octobre Hl36. 

Pour la pours ui va n te, 
946-AC-9 Jacqu es de Botton, avo ca t. 

Hate et lieux: :\Ierc redi l.t: :\'ovembre 
1936, à 10 h. a . m. à Bem am et à midi à 
K afr El Alaou ieh, le tout :\Iarkaz Tala 
(J\1énoufi e h ). 

A la requête de la Haison Soc iale Peel 
& Co Ltd. 

Con ire: 
i. ) ~'\bou l Yaz id .:\I ou staJa :\'assar. 
2.) Abou! Y az icl Allmed l\a ssar. 
3.) Mous tafa Ibrahim N'assa r. 
4 .) Hamecl Ahmed l\assar. 
Tous les qua tre propriétaires, ég-y p

ti en s, dem eurant à Bemam, l\Iarkaz Ta
la ( ~Ié noufieh ) . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sa is ie et récol em ent. des 7 e t 17 Octobre 
1936, huissier E. :\. Dayan. 

Objet de la n ::nte: 
A.- A Bemam. 
La récolte de maï.::: sur 3 feddans, d'un 

rendement de 4 ardebs en viron par fed
dan, 13 kantars de co ton, 3 sacs con te
nan t du co ton, 35 h emles de paille. 

B. - A Kafr El Alaouieh. 
La récolte de maïs sur 3 feddans, d'un 

rendem ent de 4 ardebs environ par fed
dan. 

Le Caire, le 28 Octobre 1936. 
Pour la poursui\·an te, 
K. e t A. Y. Massouda, 

922-C-282. Avocats. 
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Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10 
heures elu matin. 

Lieu: à Assiout, rue Kolta Bey, im
meuble \ Vahba Mina. 

A la requête de la Banque Jvlisr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice du Sieur Panayotti Pap
pas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier G. Alexandre, en 
dalL~ elu 14 Juin 1934. 

Objet de la vente: une garniture de 
sall e à manger comDosée de buffet, dres
soir, argen ti er, table, chaises, armoire, 
etc . 

L l' Caire. le 28 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

8-C-338. Antoine Abdel Malek, avocat. 

Date: :\lcrcrecli 11 l\' ovembre 1936, à 
10 11. a .m. 

Lieu : à Seila El Charkia, l\1arkaz Bé
ni-~lazar (:\Iinieh ). 

A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre _-\bd el Ghani et Amin El Cha

fei, commerçants, sujets locaux, d emeu
rant à Sei la El Charkia (Minieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du 13 Août 1936, huissier N. 
Tarrazi. 

Objet de la vente: 220 kantars de co
ton Acllmouni, produit de 55 feddans. 

Le Caire, le 28 Octobre 1936. 
Pour le poursuivant, 

l\Ialatesta et Schemeil, 
920-C-280. Avocats. 

Date: :\lercredi 4 Novembre 1936, à 9 
heures du matin. 

Lieu: au village de Maassara, lVIarkaz 
A.bnoub (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
s ionna ire d e Zaki Bey \Vissa. 

Au préjudice de Sayed Aly Refai, Aly 
R efai, Hoirs de feu Abdel Rehim Moha
nw d I~on e ibar, savoir la Dame vVassifa 
Ben t Eid. sa Yeuve, At ti a Ab d el Rehim, 
Zaki Abdel Rehim, Zakia Abdel R ehim, 
ses enfants . 

En HTtu de quatre procès-verbaux de 
sahi e-exécution des 23 Avril 1933, 16 
A\T il 193!1 , :30 :\la i e t 13 Août 1936, hui s
s ier:::: Bou tros, Zch eiri, Cass is et Abbas 
Amin. 

Objet de la vente: 1 chameau, 1 cheval, 
1 Y Cau , 2 \·aches . 1 &ne, 2 ânesses ; la ré
col te de coton sur 8 fcddans. celle de 
h clba de 3 feddan s et celle de blé de 10 
iPddan s, 20 ai'deb s de blé, 20 hernies de 
paille. 

L e Caire. le 28 Oct.obre 1936. 
Pour la poursui van te, 

An toi n e Abd el Malek, 
5-C-333. Avocat à la Cour. 

Date ct lieux: Jeudi 5 Novembre 1936, 
à n h. a.m. au village de El \Vas ta et dès 
ii h. a.m. au village de Mit Serag, Mar
kaz Abnoub (Ass iout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Hanna Bou
tros et Mi tri Hanna. 

En vertu de quatre procès-verbaux de 
sais ie-exécution des 18 Avril, 4 Avril 
193!1, 3 Septembre 1935 et 12 Août 1936. 
hui ss iers Chahine, Zeheiri, Mikelis ct 
Abbas Amin . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
Au village d'El vVasta. 
14 ardebs de fèves, 16 ardebs de blé, la 

récolte de coton sur 1G feddans et celle 
de maïs sur 5 feddans. 

Au village de Mit Serag. 
La récolte de coton sur 2 feddans et 

celle de maïs sur 1 feddan. 
Le Caire, le 28 Octobre 1936. 

Pour la poursuivante, 
An taine Ab del Malek, 

7-C-337. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Ghammaza El 
Soghra, Markaz El Saff (Guizeh) . 

A la requête de la Dame Hélène Papa-
dakis. 

Contre: 
1.) El Hag Sélim Eleyan. 
2.) Mohamed Helayel Mohamed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 24 Août 1936. 
Objet de la vente: 
1.) La récolte de doura seifi sur 25 

feddans. 
2.) La récolte de coton Zagora et Ach

mouni sur 22 feddan s. 
Pour la poursuivante, 

N. et Ch. Moustakas, 
932-C-292 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Novembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: à El Chawrieh, Markaz Dechna 
(Kéneh). 

A la requête d'Al exane Kelada Antoun 
venant aux droits et actions d 'Isidore 
Colombo . 

Contl'e Ahmed Abdallah El Chadli. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2!* Février 1930. 
Objet de la vente: 1 machine marque 

Blackstone de la force de 11 C.V. No. 
162009, avec tous ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
969-C-313. J.;-,. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de E l Sombat, Markaz 
El Fayoum (Fayoum). 

A la requête du Sieur Constantin Prin
go, propriétaire, hellène, demeurant à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Ab del Alim Ab
dallah Heidar, propriétaire, local, demeu
rant à El Sombate (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du 23 Août 1936. 

Objet de la vente: 40 kantars environ 
de coton. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
931-C-291 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 9 
heures du matin. 

Lieu: au village de El Sawalem El 
Bahari, Markaz Abnoub (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjud,ice des Sieurs Abdallah Aly 
Tan taoui, Sayed Ahmed Ab del Rahman 
et Mahmoud Ahmed Hassan. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des huissiers Mikelis et 

28/29 Octobre 1936. 

Abbas Amin des 5 Septembre 1935 et 13 
Août 1936. 

Objet de la vente: 2 vaches, 9 chèvres, 
29 1/2 ardebs de maïs, la récolte de co· 
ton sur t* feddans. 

Le Caire, le 28 Octobre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Antoine Abdel Malek, 
6-C-336. Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Novembre 1936, à ii 
heures du matin. 

Lieu: à Fédimine, Markaz Sennourès 
(Fayoum). 

A la requête de David Galané. 
Au préjudice de Mohamed Abdel Ké

rim Zeidan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie· 

exécution du 18 Avril 1936, huissier N. 
Dos s. 

Objet de la vente: 3 canapés, 10 fau· 
teuils et 6 chaises à ressorts, 2 tables, 2 
sellettes, 2 cendriers, 1 grand tapis, 4 
fauteuils, 1 canapé en osier e t 6 chaises 
cannées. 

929-C-289 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1936, dè~ 
les 10 h eures du matin. 

Lieu: à El Kawadi, Markaz Achmoun 
(Ménoufieh). 

A la requête de la Banque .l\tisr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice des Sieurs Abdel Nabi 
Ibrahim Youssef et Ibrahim Ibrahim 
Youssef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Mai 1936. 

Objet de la vente: 1 bufflesse et 2 tau
reaux. 

13-C-343. 

Pour les pou r::;uivants. 
l\1. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1036, à 10 11. 
a .1n. 

Lieu: à Tanouf, Markaz Devrout. 
. A la rt':tquête de Sabet I La ~:::im Al-Dar· 

diri, de Tanouf. 
Contre Gawargui Mikhail Nasr et 

Hoirs Abdel Ghani Mobarel\:. clc Tanouf. 
En vertu d'un procès-vtTbal de saisie 

du t* Août 1936. 
Objet de la vente: meubl e::: tels que 

garniture d e salon, 6 chai se ~ cannées, 2 
tapis européens, 1 armoire ; let récolte de 
coton pendante sur 5 Jeddans. elc . 

Pour le poursuivant, 
Henri et Cocbi Goubran, 

967-C-313. Av ocats. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1036, à 9 11. 
a .m. 

Lieu: au Caire, rue l\fohamed Bey 
Ebada No. 22 (par la rue BJ .Malek). 

A la requête de Elie Zarmati èsq. et 
de la Dame R. Benzakein, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Hassan Abdel 
Wahab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi,e 
du 21 Octobre 1936, huissier G. Madpak, 
en exécution d'un jugement sommaire 
du 16 Septembre 1936. 

Obje t de la vente: divers meubles, tels 
que bureau, étagère, canap6, fauteuils, 



28j29 Octobre 1936. 

chaises, tapis persans, table, appareil de 
radio, lustre électrique, paravent, etc. 

Pour les poursuivants, 
Victor E. Zarmati, 

iO-C-340 Avocat à la Cour. 

T ri~unal de Mansourah. 
Date: Lundi 2 Novembre 1936, dès 9 

h. a.m. 
Lieu: à El Baramoun, district de Man

sourah (Dak.). 
A la reqUJête de Jose ph Osmo, de Man

sourah. 
Contre Amina Ibrahim Darwiche, de 

El Baramoun. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier G. Akawi, du 5 Octobre 1936. 
Objet de la vente: 4 canapés, table à 

manger, 6 chaises, 4 fauteuils, table à 
manger, 12 chaises, buffet, dressoir, vi
trine, machine à coudre Singer, tapis eu
ropéen, 7 rideaux, 2 canapés, 4 fauteuils, 
6 chaises, marquisette, table de milieu. 
vitrine, console, tapis européen. 

Mansourah, le 28 Octobre 1936. 
Pour le requérant, 

939-M-282 S. Lévy, avocat. 

Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: au village de Nichoua, distri c t 
de Zagazig (Ch.). 

A lia requête de Monsieur le Greffier 
en Chd du Tribunal Mixte de l\1ansou
rah. 

Contre l~ l Sayed Ahmed Al y, agissant 
en sa qualité de Nazir du Wald Amna 
Khalil Chalabi, égyptien, demeurant à 
Zagazig, ki sm E l N ahhal. 

Objet de la vente: 
1. ) La récolte de coton Maarad, ire 

cueillette, pendante par racines sur 3 
feddans au hod El Timsah. 

Saisie le 1er Septembre 1936. 
2. ) La récolte de maïs chami pendante 

par racines sur 5 feddans au hod El 
Timsah. 

Saisie le 7 Octobre 1936. 
Mansourah, le 28 Octobre 193G. 

Cis-Greffi er, 
27-DM-2'1'1 . (s.) G. Cossery. 

Date: Jeudi 5 Novembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Kafr Sarnaga, dis trict de Mit
Ghamr. 

A la requête du Sieur Evanghelo Car
miropoul o, négociant, hellène, demeu
rant à Mansourah. 

Contre le Sieur El Sayed Aly Amer, 
propriétaire, s uj et local, demeurant à 
Kafr Sarnaga. 

En vertu d e trois procès-verbaux d e 
saisies mobilières des 9 Février 1933, 22 
Août 1934 et 20 Septembre 1934. 

Objet de la vente: 
i.) 2 taureaux. 2.) 10 ardebs de maïs . 
3.) Le produit de la récolte de 3 fed-

dans de coton Zagora. 
4.) 100000 briques crues. 
5.) Le rendement de la récolte de 2 

feddans de m aïs. 
Mansourah, le 28 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui, 

25-DM-212 Avocats. 

Journal des TribWl.aux Mixtœ. 

Date et lieux: J eu di 5 Novembre 1936 
à 9 heures du matin à T ernay El Amdi~ 
de et à 10 heures du matin à El Robée. 

A la requête du Sieur Jacques Gab
bay, demeurant au Caire. 

Contre la Dame Eida Om Mohamed 
Moussa, demeurant à Ternay El Am
dicte. 

Objet de la vente: 
A. - A Ternay El Amdide: 
1.) 18 kirats et 14 sahmes de blé. 
2.) 1 feddan, 14 kirats et 5 sahmes de 

trèfle. 
3.) 2 feddans et 12 kirats de trèfle. 
B . - A El Robée: 
1. ) 20 kirats de blé. 
Saisis par l'huissier Philippe Bouez 

en date du 11 Avril 1936. 
Mansourah, le 28 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
16-M-284. \Vadih Salib, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieu r Andrea Constantinou , 
n égociant, h ellèn e, domicilié à Alexan
dri e, 31 ru e Alexandre le Grand, à Ma
zarita. 

R é union des créanciel's pour délibé
rer s ur la formation d 'un concordat: a u 
P ala is de Justice, le 1er Décembre 1936, 
à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 27 Octobre 1036. 
18-A-31 Le Greffier, (s .) G. Chami. 

Faillite du Sieur Robert Ba udrot, com
m erçant, fran çais, propriétaire d es Eta
blissem ents Monseigneur, ayant s iège à 
Alexandrie, promenade de la R eine Naz
li. 

Réunion des créanciers pour délibé
ret· sur la formation d'un concordat: a u 
Palais de Justice, le 3 Novembre 1936, <i 
9 h eures du m a tin. 

Alexandri e, le 27 Octobre 1936. 
21-A-34 Le Greffier, (s .) G. Chami. 

Faillite du Sieur Ismail lVIoham ed Sa
lama, commerçant, égyp tien, ayant eu 
jadis domici le à Cleopatra-les-Bains 
(R amleh ), rue Ebn Béchir, e t actuelle
ment cle domicile inconnu. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sm· la forn1ation d'un concordat: au 
Palais de Jus ti ce, le 10 Novembre 1936, 
<i 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 27 Octobre 1936. 
20-A-33 Le Greffier (s .) G. Chami. 

Faillite du Sieur Mohamed Zaki El Sa
o·hir commerçant, égyptien, d omicilié à 
Ale~andri e, rue Menasce, proprié té Ana-
wati. 

Réunion des créanciers pom· délibé-
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Jus tice, le 10 Novembre 1936, 
à 9 heures du matin. 

Alexandri e, le 27 Octobre 1936. 
22-A-35 Le Greffier, (s .) G. Chami. 
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Faillite du Sieur Ragheb Hassan El 
Chafei, commerçant, égyptien, domicilié 
à Belkina, Markaz Mehalla Kébir. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la fonnation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 17 Novembre 1936, 
à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 27 Octobre 1936. 
19-A-32 Le Greffier, (s .) G. Chami. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

De deux actes sous seing privé en da
te des 18 Mars 1933 e t 29 Septembre 
1936, vi sés pour da te certaine le 19 Avril 
1933 s ub No. 3400 e t le 8 Octobre 1936 
sub No. 8243, enregistrés a u Greffe Com
m ercial du Tribunal Mixte d 'Alexandrie 
le 24 Octobre 1936 s ub No. 176, vol. 33, 
fol. 162, il rés ulte que wus la Raison 
Sociale« Albert J . Houllou » une Société 
en nom. collectif a é té formée entre les 
Sieurs Albert J. Houllou et Ernest Has
san, suj ets égyptiens, domiciliés à Ale
xandrie, au capital de L.E. 1000, ayant 
pour objet le commer ce de gobeleterie, 
faï enceri e et a rticles de ménage. 

Durée : six mois à compter du 1er Sep
tembre 1936, renouvelable chaque six 
mois, sauf préavis de 30 jours. 

Par dérogation, chaqu e associé peut 
dem a nder la dissolution avant terme 
dan s le mois de ch aque inventaire. 

Administration: Albert J. Houllou a la 
s ignature socia le à l 'exclu sion de son 
associé. 

Toutes spécula ti on s sont interdi tes. 
Pour Albert Houllou, 

990-A-1 6 José Boubli, a \-ocat. 

Par acte sous seing privé en date du 
15 Octobre 1936, dûment vi::oé pour date 
cer ta in e e t transcrit a u Greffe du Tri
bunal l\Iixte cle Commerce de Céans le 
211: Octobre 1936 su b No. 180, vol. 53, 
fol. 167, 

Il a é té formé, entre les Sieurs Geor
ges Deli a et T ewfick Sarena et un com
m andita ire dénommé a u con trat, une So
ciété en com1nandite simple, sous la Rai
son Sociale Delia, Sarena & Co. et la dé
nomination « Com p toir Egyp to-Helléni
que », avec siège à Alexandrie et a yan L 
pour objet l ' importation et l'expor tation 
de m a tériaux de constru ction e t articles 
ali m en taire s . 

La s ignature sociale appartient aux 
Sieurs G. Delia e t T. Saren a conjointe
m ent. 

Dm·ée : 5 années à partir du 15 Octo
bre 1936, r en ouv elable tac itement :::auf 
dédit de 6 mois. 

l\llontant de la comn1.andite : L.E. 3000. 
P our la Société, 

989-A-13 N. Saidenberg, a \-oca t. 

MODIFICATION. 

Il rés ulte d'un acte du 1er Août 1936, 
ayant la date certaine du 17 Août 1936 
sub No. 7281 , enregis t.ré au Greffe Corn-
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mercial du Tribunal 1\tlixte d'Alexan
drie le 31 Août 1936, No. 131, vol. 53, 
fol. 118, acte passé entre les Sieurs: 

1.) Jean Poffandi, négociant, hellène, 
2. ) Mohamed Hassan, commerçant, 

local, les deux faisant partie, le 1er com
me associé responsable et le 2me comme 
commanditaire de la Société en comman
dite :::impie J. Poffandi & Co ., formée 
par acte du 8 Mai 1936 ayant la date 
certaine du 9 l'vfai 1936 sub No. 4547, 
enregistré au Greffe ci-dessus le 13 Mai 
1936, No. 10, vol. 53, fol. 8, 

3.) Nicolas G. Paléologue, commer
çant, hellène, 

a) que . .\ïcolas G. Paléologue est devenu 
membre de la Société susdite déjà exis
tante J. Poffandi & Co., en qualité d'as
socié responsable, la dite Société ayant 
siège actuelleJne:nt rue Sésostris, No. 14; 

b ) que l'objet de la Société continue à 
être le commerce du coton en gén éral, 
prêt et disponible, en graine ou égrené, 
importation au ssi bien qu 'exportation 
dans tous les centres cotonniers, ainsi 
que la couverture en bourse de toutes 
opérations sociales; 

c) que la Raison Sociale reste la mê
me « J. Poffandi & Co. »; 

d ) que le capital social s'élève à L.E. 
2100 dont L.E. 1380 apporté par Jean 
Poffandi, L.E. 700 par Nicolas G. Paléo
logue, le reste étant en commandite; 

e) que la durée de la Société est pro
rogée jusques et y compris le 31 Juillet 
1937, et sera renouvelée d'année en an
née; 

f) que la gestion appartiendra à J ean 
Poffandi et à Nicolas G. Paléologue, les
quel s pourront se servir séparément de 
la signature sociale; 

g ) que toute opération spéculative ou 
de pur aléa est interdite. 

Alexandrie, le 27 Octobre 1936. 
Pour J. Poffandi & Co .. 

2-A-28. G. Manham, avocat: 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
.\.pplicant: Harding, Tilton & Hartley 

Ltcl. or King's House, 8, 9 and 10, Hay
m arket London, S. W. I, England. 

Date & :'\os. of registt·ation: 22nd Oc
tober 1936, ::\os. 979 & 980. 

'ature of registration: Transfer 
.\Iark ~ . 

Description: 1s t.: Silhouette Head; 2nd: 
word s «Van Heu sen ». Transferred from 
th e Van Heusen International Company. 

G . .\'lagri Overend, Patent Attorney. 
1-A-21 

Applicant: The American . Brass Com
pany, of 414 Meadow Street, Waterbu
ry. Stat.e of Connecticut, U.S.A. 

Date & No. of registration: 22nd. Oeta
ber 1936, ::\o. 981. 

:'\ature of registration: Tracte Mark, 
Classes 60 & 26. 
~cription: words « TOBI.;\1 BRON-

ZE ». 
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Destination: vVrought or partly 
wrought metals used in industry: rods, 
welding rods, sheets, wire, plates, tubes 
ingots, forgings, s tampings, and casting~ 
formed of m etallic alloys, and all other 
goods. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
1000-A-26 

Applicant: Cluett, Peabody & Co., Inc., 
433 River Street, Troy, State of New
York, U.S.A. 

Date & No. of registration: 22nd Oeta
ber 1936, No. 982. 

Nature of registration: Renewal Tracte 
Mark, Class 16. 

Description: the word « ARROW » 
ab ove the representation of an arrow. 

Destination: co.Uars, cuffs, shirts, 
night- shirts, pyjamas, under-shirts, un
der-drawers, union-suits, handkerchiefs 
and n eckties. 

G. f\,fagri Overend, Patent Attorney. 
999-A-23 

Déposante: Société Egyptienne de Tis
sage et Tricotage, rue Choubrah, Le 
Caire. 

Date ~t No. du dépôt: le 19 Octobre 
1936, No. 974. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 16. 

Description: la photo ou une gravure 
r eprésentant une femme arabe aux che
veux, yeux, cils et sourcils bruns; des 
dents très blanches avec des lèvres et 
des jou es rouges; portant un voile blanc 
très transparent sur la partie inférieure 
de la figure. Une melaya rouge couvrant 
un e partie de la tête dont les cheveux 
son t enveloppés d'un foulard noir. Au 
bas de la gravure l'inscription « Al Ha
wanem » et au haut la même inscription 
en arabe. A gauche une figure de forme 
ovale dans laquelle se trouvent les ini
tia les S.E.T.T. e t à droite la même gra
vure con tenant en arabe les initiales 
Ch. N.H.M. Aux 4 coins un croissant et 
troi s étoiles en blanc. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits fabriqué s par elle et consistant 
en ch âles en soie artificielle. 
902-A-990 Ch. Angel. 

Déposante: Société Egyptienne de Tis
sage e t Tricotage, rue Choubrah, Le 
Caire . 

Date et No. du dépôt: le 2 Octobre 
1936, No. 914. 
~ature de l'eru·egistrement: Marque 

de Fabrique, Classe 57. 
Description: une gravure représentant 

une femme arabe aux cheveux, yeux, 
cils et sourcil s bruns ; des dents très 
blanches avec des lèvres et des joues 
rouges; portant un voile blanc très trans
parent sur la partie inférieure de la fi
gure. Une melaya rouge couvrant une 
partie de la tête dont les cheveux sont 
enveloppés d 'un foulard noir. Au bas 
de la gravure l'inscription « Al Hawa
n em » et au haut la même inscription 
en arabe. A gauche une figure de forme 
ovale dan s laquelle se trouvent les ini
tiales S.E. T.T. et à droite la même gra
vure contenant en arabe les initiales Ch. 
N.H.M. Aux 4 coins un croissant et trois 
étoiles en blanc. 
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Destination: pour servir à identifier les 
produits fabriqués par elle et consistant 
en articles de tricotage et ti ssage en soie 
artificielle. 
901-A-989 Ch. Angel. 

Déposante: Raison Sociale Kyriazi 
Frères, établie au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 20 Octobre 
1936, No. 973. 

Nature de l'enre:gistremenl: Marque 
de Fabrique, Classes 23 et 26. 

Description: papier à cigarettes où fi
gure la couronne royale d'Egypte au
dessu s de trois lignes dorées et plus bas 
la dénomination ABDINE. 

Desitination: à identifier une cer taine 
qualité de cigarettes fabriquée s par elle. 
994-A-20 M. A. Comanos, avoca t. 

Déposante: Raison Sociale Kyriazi 
Frères, établie au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 20 Octobre 
1936, No. 976. 

NatUJ·e de l'enregistrement: \'!arque 
de Fabrique, Classes 23 et 26. 

Description: papier à cigareHcs por
tant la dénomination « FAROCE Ier » 
et autres inscriptions. 

Des,tina.tion: à identifier une certaine 
qualité de cigarettes fabriqu ées par elle. 
993-A-19 1\1. A. Comanos, avocat.. 

Déposante: N. V. Philips-Orient, socié
té anonyme hollandaise ayan t siège à 
Eindhoven et succursale au Caire. 

Date et Nos. du dépôt: le 24 Octobre 
1936, Nos. 988 et 989. 

Nature de l'enregistre.nternt: Dénomina
tion Commerciale, Classes 26, 2 et 62. 

Description: la. dénomination « MA
TADOR». 

Destination: identifier et protéger tous 
articles électriques en général cle sa fa· 
brication et tous articles et appa reils ra
diophoniques. 

943-A-6 
Pour la dép o::sante, 

l-\ . .NI. de Bustros, avoca t. 

AVIS ADMINISTRATifS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

19.10.36: The Starr Piano Co. c. Dame 
Fatma Safwat. 

19.10.36: Min. Pub. c . Mohamed Ra· 
madan El Denkiri. 

19.10.36: Min. Pub. c. Hachem Rama· 
dan Tarhah. 

19.10.36: :Min. Pub. 
Schindler (2 actes) . 

19.10.36: Min. Pub. c. 
nan te. 

c. Herbert 
e 

Aleco Arme-

19.10.36: Min. Pub. c. Nicolas Nicolas 
Eleftheriadis. 

20.10.36: Tribunal Mixte d'Alexandrie 
c. Abbas Metwalli Ragab. 

20.10.36: Dame Orielle Angelotti c. 
Dame Wadia Vve Constantin Xoudis. 

20.10.36: Joseph Boroda c. Mohamed 
Ismail Kapoudan. 
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20.i0.36: Alexandre Vlasov c. Tadros 
Mikhail. 

20.10.36: Min. Pub. c. Talaat El Sa
yed Ahmed. 

20.iû.36: Min. Pub. c. J.N. Feldman. 
20.10.36: Min. Pub. c. Abdel Aziz 

Moustafa Sallam. 
20.10.36: Min. Pub. c. Menahem Bel

leli Peiritz. 
20.10.36: Min. Pub. c. Costi Arvanita

ki. 
20.10.36: Min. Pub. c. Dame Ismine 

Panagopoulo. 
21.10.36: Dame Despina Mattatia c. 

Antoine Brahamcha. 
21.10.36: Dame Despina Mattatia c. 

Georges Brahamcha. 
21.1.0.36: Dame Despina Mattatia c. 

M1chel Brahamcha. 
21.10. 36 : Dame Despina Mattatia c. 

Marie Vve Brahamcha. 
21.10.36 : Dame Despina :Mattatia c. 

Habib Audi. 
2:L.:L0.36: Dame Despina Mattatia c. 

Nic olas Soulos. 
2L.l0.36 : Min. Pub. c. Dimitri Bour

das. 
22.10.36: Dame Lina Stephens c. 

Constantin B. Exarchou. 
22.10.36: The Land Bank of Egypt c. 

Ibrahim Mahmoud Abdel Hamid. 
22.1.0.36 : Crédit Foncier Egyptien c. 

Abdel Moneim Moursi JVIohamed El 
Fi ki. 

22.10.36: Comte Nicolas Debbané c. 
Costas Joannidis Savas ou Vouitos. 

22.10.36: Hoirs de feu Mes. Jacques 
& Elie Green c. Roberto Amodio. 

22.10.36: Hoirs de feu Mes. Jacques 
& Elie Green c. Antoine Cavallini. 

22.10.36: Min. Pub. c. Costi Zani. 
22.10.36 : Min. Pub. c. Edward Fan

ken ou Fanchin. 
22.10.36: Min. Pub. c. Mahmoud .Mo-

hamecl El Masri. 
22.10.36: Min. Pub. c. Muzio Ernesto. 
22.10.36 : Min. Pub. c. Jean Spiteri. 
22.10.36 : Min. Pub. c. Paulo Sidney. 
22.10.30: Min. Pub. c. Grasso Carme-

lo. 
22.10.36: Min. Pub. c. Dame Marcelle 

Alby. 
22.10.36 : Min. Pub. c. Christo Ziogas. 
22.10.36: Min. Pub. c. Fouad Doueil. 
22.10.36: Min. Pub. c . Issa Adam Mo-

hamed. 
24.10.30 : Hoirs de feu Saadawi Ab

dou c. Carabet Boghossian. 
24 .10.36 : S.A.E. Modern Buildings c. 

Maimouna Badaoui. 
2!!.10.36: S.A.E. Modern Buildings c. 

Mohamecl Hassan Adaoui. 
24.10.36: Samuel W. Gerchman c . Fa

rag Ibrahim Chehada. 
24.10.36: R.S. Hazan Rodosli & Co. c. 

Fouad Abd el Aziz Abou Khadr. 
24.10.36: R.S. Hazan Rodosli & Co. c. 

Dame Fathia, fille Abdel Aziz Abou 
Khadr. 

24.10.36: R.S. Hazan Rodosli & Co. c. 
Abd el Moneim Ab del Aziz Abou Khadr. 

24.10.36: R.S. Hazan Rodosli & Co. c. 
Helmy Ab del Aziz Abou Khadr. 

24.10.36: R.S. Hazan Rodosli & Co. c. 
Dame Souade, fille Abdel Aziz Abou 
Khadr. 

24.10.36: H..S. Hazan Rodosli & Co. c. 
Dame Moufida Abou Khadr. 
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24.10.36: Min. Pub. c. Nicolas Tamva
kis. 

24.10.36: Min. Pub. c. Nicolas Papa
dopoulo. 

Alexandrie, le 24 Octobre 1936. 
Le Secrétaire, 

897-DA-209 (s) T M ·rn . . ax1 os. 

Tribunal de Mansourah. 
Parquet Mixte de Mansourah. 

Avis. 

Un examen pour un poste d' expédi
tionnaire provisoire au Parquet Mixte 
de Port-Fouad, au traitement mensuel 
de L.E. 6 aura lieu au Parquet Mixte de 
Mansourah. 

Les postulants, dont l'âge ne peut 
être inférieur à 17 ans ni supérieur à 25 
ans, connaissant les langues Arabe et 
Française, devront prés en ter leur de
mande au Parquet Mixte de Mansou
rah, au plus tard, le 10 Novembre 1936; 
ils y subiront un examen dont la date 
sera fixée ultérieurement. 

La préférence sera donnée à ceux qui 
possèdent des diplômes égyptiens, ou 
étrangers équi val en ts. 

Mansourah, le 27 Octobre 1936. 
29-DM-216. Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière 
p:n· devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 19 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Ahmed Ahmed 

El l'v!asri, négociant, suj e t local, demeu
rant à Mansourah, rue Souk El Khawa
gat. 

ConJI1e le Sieur :Mohamed Ahmed Sid 
Ahmed, fils de feu Ahmed Sid Ahmed, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Achmoun El Rouman, di s trict de Dé
kernès (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Octobre 1933, huis
sier G. Chidiac, dùment dénoncé et 
transcrit le 31 Octobre 1935, No. 10037 
(Dakahlieh). 

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

2 fedclans, 13 kir a ts et 12 sahmes sis 
au village de Achmoun El Rouman, di s
trict de Dekernès (Dale ), divi sés en trois 
parcelles. 

La 1re de 12 kirats et 12 sahmes a u 
hod El Bahr No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

La 2me de 1 feddan et 12 kirats a u 
hod El Ganam No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 28, p~r indivi s dan? la su
perficie de la susdite parcelle soit 1 fed
dan, 21 kirats et 4 sahmes. 
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La 3me de 13 kirats au hod Ghanam 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 27. 

2me lot. 
Au village de Mit El Kholi 1\louemen. 
2 feddans, 2 kirats et 21 sahmes en 

quatre parcelles. 
La 1re de 1'5 kirats et 7 sahmes au hod 

El Hidoud kism tani No. 19, faisant par
tie de la parcelle No. 57. 

La 2me de 9 kirats au hod El Hidoud 
No. 19, kism tani, faisant partie de la 
parcelle No. 57. 

La 3me de 11 kirats et 12 sahmes au 
hod El Hidoud No. 19, kism tani, faisant 
partie des parcelles Nos. 37 et 3'8. 

La 4me de 13 kirats et 2 sahmes au 
hod El Hodoud No. 19, kis tn tani, fai
sant partie de la parcelle Ko. 37 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
l'v1ansourah, le 28 Octobre 1936. 

Pour le poursuivant, 
711-1\'1-237 David Arippol, avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
La Gérance Inunobilière 

Société Anonyme Egyptienne 

Avis de Convocation. 

Les Actionnaires de la Gérance Im
mobilière S.A.E. sont convoqués en As
semblée Générale Ordinaire le 17 No
vembre 1936 à 3 h. 30 p.m. à son Siège 
à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 1. 

Ordre du jour: 
1. ) Rapports du Conseil d '_-\dminis t ra

tion e t du Censeur. 
2. ) Approbation. des Comptes au 31 

Octobre 1936 et quitus aux Administra
teurs. 

3. ) Fixation du Dividende. 
4. ) Nomination de trois Administra

teurs rééligibles. 
3.) Nomination du Censeur pour le 

nouvel exercice et fixation de son in
demnité. 

Alexandrie. le 28 Octobre 1936. 
683-A-927 (2 NCF 29 /7) 

Rose:tta & Alexandria Rice l\lills Cy. 

Avis de Co nvocation. 

l\ Iessieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
r e, le Lundi 7 Décembre 1936, à 4 heu
r es p.m. , au Siège Social en cette ville, 
rue de l'Eglise Debbane, :\'o. 11. 

Ordre du jour: 
Lec ture et Approbation du Rapport du 

Conseil d 'Adminis tration. 
Rapport des Censeurs. 
Approbation du Bilan e t du compte 

« Profits et Pertes » au 30 Septembre 
1936. 

Fixation du dividende. 
Démission de l\L Alfred H. Rodosli, 

Président, pour raison de san té . 
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Ratification de la nomination de deux 
nouveaux Administrateurs. 

::\'omination des Censeurs pour l'Exer
cice 1936/37 et fixation de leur alloca
tion . 

Pour prendre part à la dite Assem
blée Générale Ordinaire, Messieurs les 
Actionnaires, porteurs d'au moins cinq 
ac tions, de \TOnt justifier du dépôt de 
leurs actions au Siège de la Société ou 
auprès de ::\·11\1. Behrend & Co. Ltd. ou 
encore auprès de l'une des principales 
Banques en Egypte ou à l'Etranger dix 
jours francs au moins avant la réunion 
de l'Assemblée. 

_-\lexandrie. le 2G Octobre 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

909-A-997 (2 :\TCF 29 / 21 ) 

Eastern Export Company S.A. 

Avis de Convocation . 

::\Iessieurs les Actionnaires de la 
Eastern Export Company S.A. sont con
voqués en Assemblée Générale Extraor
dinaire le Jeu di 19 Novembre 1936 à 5 
h. p.m. au Siège Social, en cette ville , 
rue Fouad 1er, Cité Adda, pour délibé
rer sur le suivant 

Ordre du jour: 
1. ) Dis tribution d'un coupon intéri

maire. 
2.) Divers . 

Pour prendre part à la dite Assemblée 
Générale Extraordinaire, Messieurs le.s 
Actionnaires, porteurs d'au moins cinq 
actions, devront justifier du dépôt de 
leurs ac tions soit au Siège de la Société, 
soit auprès d 'une des principales Ban
ques en Egypte, soit auprès de MM. 
Smith, Rathbon e & Co., à Liverpool, trois 
jours fr ancs au moins avant la réunion 
de l'Assemblée. 

Alexandrie, le 27 Octobre 1936. 
L e Pré si dent 

du Conseil d'Administration. 
Victor A. Adda. · 

31-A-36. (2 NCF 29/7). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

====· ------ :-.-:=== 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Vente de Coton. 

Le so ussigné m e t en vente une quanti
té d'environ 280 kantars de coton Zago
ra, ire et 2me cueillettes, provenant des 
terrains des Hoirs Mahmoud Cham
mah & Cts et se trouvant déposée en 
magasin s à l'Ezbet di te ex-Sursock à 
Betourès (Abou-Hommos) et à l'Ezbet 
sise à la gare d'Ezbet Dawar (Kafr-Da
war) . 

Pour visiter le dit coton et pour tous 
ren seignements concernant la vente, les 
intéressés pourront s'adresser soit au 
bureau du so uss igné sis rue Chérif Pa-
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cha No. 33, soit à ses délégués sur les 
lieux. 

Les offres seront reçues jusqu'au 5 
Novembre 1936. 

Alexandrie, le 27 Octobre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

943-A-8 C. Scarpocchi. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains 

Le Sieur J ean Provias, en sa qualité 
de Séquestre Judiciaire des terrains du 
Sieur Mohamed El Saïd Kassem et Con
sorts, met en adjudication la location 
de 12 feddans environ de terrains sis au 
village de Sahragt El Soghra wa Kafr 
El Sayed, district de Aga (Dak.). 

La durée de la location sera d'une an
née à partir du 1er Novembre 1936 au 
31 Octobre 1937. 

Les offres doiven t être adressées au 
Sieur J ean Provias en son bureau au 
village de Seneita, 1\tlarkaz Aga (Dak.). 

Elles doivent être accompagnées à ti
tre de garantie provisoire du 10 0/0 d u 
montant de fermage . 

Le soumissionnaire doit en même 
temps relater dan s son offre les garan
ties qu'il offre pour le cas où il serait 
resté adj u dicatair e, garanties qui doiven t 
être de l'agrément du Séqu estre. 

L'audience des en chères aura Ïieu le 
jou r de Samedi 31 Octobre 1936, à iO h. 
a.m . au bureau de Monsieu r Jean P ro
vias, Séquestre J u diciaire, au village de 
Sen eita, Mar kaz Aga (Dale) . 

L e Séquestre se réserve le droit de 
folle enchère contre l' en ch érisseu r dé
fai llant qu i aura à suppor ter les con
séquences et d 'accepter ou refuser toute 
offre sans donner des motifs. 

Mansou rah , le 26 Octobre 1936. 

28-DM-215 . 
P our J ean P r o vias, 

G. Mich alopoulo, avocat . 

A.VIS DIVERS 
Résignation de Mandat de Liquidateu r . 

Il es t porté à la connaissance de toute 
personne intéressée que le Sieur Chris
tophe Nomico, n ommé liquidateu r de 
l'Alexandria RoUer Flou r Mills « D. Vas
silopoulo & Co. » par l'acte de d issolu
tion de la d ite Société, enregistré au 
Greffe Commercial le 3 Août 1936, No. 
103, vol. 33, fol. 93, a résigné son man
dat q u 'i l lui a été impossible de rem
pli r par suite de l'absence de tout actif 
et de la réalisation par le créan cier ga
giste du seul actif de la dite Société. 

Alexandrie, le 24 Octobre 1936. 
Pour le Sieur Ch . Nomico, 

898-A-986 Jean Lakah , avocat. 

28/29 Octobre 1936. 

SPBCTACLES 
A.LEXA.NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 29 Oct. au 4 Nov. 

Le SECRET de POLICHINELLE 
a vec 

RA 1 MU 

Cinéma RIALTO du 28 Oct. au 3 Nov. 

LA BOHÉMIENNE 
avec 

LA U REL et HA R D Y 

Cinéma ROY du 27 Oct. au 2 Nov. 

LES MYSTÈRES DE PARIS 
avec 

CONSTANT REMY 

Cinéma KURSAAL du 29 Oct. au 4 Nov. 

VEILLE D'ARMES 
avec 

VICTOR FRANCEN et ANNABELLA 

Cinéma ISIS du 28 Oct. au 3 Nov. 

RHAPSODIE HELLÉNIQUE 
avec 

PRINEAS 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein air Tél. 25225 

du 29 Oct. au 4 N ov. 1936 

LE PETIT CO LON EL 
avec SHIRLEY TEMPLE 

.. 
Téléphoner 

au 239lJ6 chez 

REBE>UL 
29, Rue <!hérif Pacha 

où vous trouv erez 
les plus beaux 

dalhias et fleurs 

~ variêes 1. 
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